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Vestiges de l’église à chevet carré du xe siècle de Saleux (Somme), abritant un sarcophage du viie siècle 
et construite à l’emplacement d’une église en bois antérieure au milieu d’une vaste nécropole.
Fouille Isabelle Catteddu, 1994 (cliché I. Catteddu, Inrap/Afan).
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Longtemps placé au cœur des préoccupations des spécialistes 
de l’Antiquité tardive, ce sujet a récemment subi une double 
évolution : une diminution claire de sa place dans les théma-
tiques de cette période – comme le monde religieux chrétien 
plus largement – et un renouvellement de la documentation 
dans le cadre des fouilles archéologiques. 

La nouvelle programmation nationale se devait de 
l’aborder dans ses spécificités, dans le cadre de l’archéologie 
d’aujourd’hui.

Bilan et enjeux

Le développement spectaculaire de l’anthropologie de ter-
rain a complètement modifié la manière de comprendre les 
ensembles funéraires en faisant émerger des problématiques 
spécifiques aux aires sépulcrales1. Il a également contribué 
au profond renouvellement des questionnements relatifs aux 
édifices de culte chrétien2. 

Face à cette évolution de la recherche, il est, de fait, appa-
ru opportun de distinguer formellement ces deux champs 
d’enquête et d’identifier un programme de recherche spéci-
fiquement consacré à l’archéologie des édifices de culte chré-
tien, de leur origine à l’époque contemporaine3.

La singularisation d’un axe spécifiquement dédié aux édi-
fices de culte chrétien répond également à la complexité par-
ticulière de leur fouille : l’analyse de la stratification enfouie 
doit le plus souvent s’accompagner d’une étude des élévations 
qui nécessite des connaissances particulières et des modes 

1 Cet axe renouvelle l’ancien programme 23.
2 Voir notamment Sapin (2010). Sur l’archéologie des sites monas-

tiques, voir Bonde et Maines (2004) et Sapin (2008), p. 83-102.
3 Programme qui existait d’ailleurs en tant que tel dans la program-

mation 1990-1994, mais alors qu’il n’en existait pas de spécifique-
ment consacré au fait funéraire.

d’enregistrement spécifiques ; les sources écrites et iconogra-
phiques sont souvent plus abondantes que pour n’importe 
quel édifice civil, et appellent une critique particulièrement 
serrée ; l’interprétation des espaces ne peut souvent se conce-
voir sans compréhension de la liturgie dont ils sont le théâtre. 

Il va naturellement de soi que ce nouveau programme 
ne peut que fortement interagir avec les programmes inti-
tulés « Le fait urbain », « Espace rural, peuplement et pro-
ductions agricoles aux époques gallo-romaines, médiévale et 
moderne ». Il ne peut également qu’entretenir des relations 
privilégiées avec le programme « Archéologie du funéraire des 
temps antiques médiévaux et modernes ». 

Cette articulation devra d’ailleurs être soigneusement 
pilotée, afin d’éviter la résurgence d’approches parallèles par 
trop ignorantes l’une de l’autre, à l’instar de ce qui a souvent 
pu être observé en France jusqu’aux années 1970, voir 19804.

Sous-axes et préconisations

Longue durée et échelles multiples

On a souligné le profond renouvellement de la recherche 
archéologique relative aux édifices de culte chrétien, dont 
l’un des aspects les plus marquants n’est sans doute pas sans 
résider dans la relecture de quelques grands sites embléma-
tiques, dont l’image même a pu être modifiée5.

4 Sur l’articulation entre ces deux questions, voir notamment Alduc-
Le Bagousse (éd.) (2004).

5 Ainsi la cathédrale de Reims (Berry et Neiss 1998), le baptistère 
de Poitiers (Boissavit-Camus), Saint-Victor de Marseille (Fixot et 
Pelletier 2004), les cryptes de Jouarre (Mecquenem 2002). À noter 
également l’intérêt du suivi des travaux de restauration sur la ca-
thédrale d’Aix-en-Provence, l’église Saint-Gilles du Gard, l’abbaye 
Saint-Michel de Cuxa, l’église Saint-Martin d’Ainay.

Édifices de culte chrétien depuis la fin de l’Antiquité
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De fait, les deux dernières décennies ont été marquées par 
le dépassement d’un cadre monographique dicté par l’étude des 
murs et de la forme des édifices, et perçu jusqu’alors comme 
seul et unique mode de compréhension desdits édifices. C’est 
là une évolution aux conséquences extrêmement fructueuses 
qu’il convient en tout état de cause de conforter. Ce dépasse-
ment s’est exprimé de façon multiple, mais d’abord de façon 
« chronologique » et « spatiale » : « chronologique » donc, avec 
l’insertion des édifices de culte dans la longue durée, de sorte 
qu’une attention soutenue a été portée à leurs processus de for-
mation, notamment pour les établissements anciens s’appuyant 
sur des bâtiments antiques ou sur des édifices chrétiens dotés 
d’une autre fonction6 ; « spatiale », avec le nouveau regard porté 
à l’environnement des édifices de culte, l’« autour de l’église ».

Le troisième colloque de la Société d’archéologie médié-
vale, tenu en 1989 et précisément consacré à l’environne-
ment des églises et à la topographie religieuse des campagnes 
médiévales7, a initié, sur ce point, un grand renouvellement 
du questionnement sur la constitution de l’espace religieux8 
et un approfondissement significatif de la réflexion relative à 
la naissance et au développement du réseau paroissial9 d’une 
part, à l’organisation du peuplement et à la structuration des 
terroirs d’autre part10.

Il convient donc aujourd’hui de :
– privilégier les programmes de recherche qui portent 

sur toute la durée d’utilisation d’un site, y compris avant 
et après l’usage religieux du terrain, et qui recourent à l’en-
semble des sources disponibles (matérielles, textuelles et 
iconographiques) ;

– privilégier les approches multiscalaires qui prennent en 
compte l’insertion de l’édifice dans des réseaux, qu’il s’agisse 
de réseaux pré-existants (réseau paroissial, réseau de monas-
tères comparables, réseau de peuplement…) ou de réseaux 
créés par ledit édifice (dépendances de statut divers…)11 ;

– pour ce qui concerne en particulier les établissements 
monastiques, privilégier les questionnements sur les relations 
entre la communauté monastique et son environnement immé-
diat, qu’il s’agisse du milieu « naturel » ou de l’habitat voisin tels 
les bourgs fondés ou développés par la communauté elle-même 
aux portes du monastère en attachant une importance parti-
culière – pour le haut Moyen Âge en particulier – au rôle du 
monastère dans la production et les échanges12.

6 Par exemple les recherches menées à Saint-Laurent de Grenoble 
(Collardelle 2008), Marmoutiers (Lorans 2015 et à paraître), aux 
Iles de Lérin (Codou et Lauwers [éd.] 2009), à Saint-Germain 
d’Auxerre (Sapin 2000) ou sur les monastères du Jura (Bully 2009).

7 Fixot et Zadora-Rio (dir.) (1994).
8 Par exemple les travaux relatifs à la place des communautés canoniales 

dans les villes médiévales et modernes à la suite de Picard et Esquieu 
(dir.) (1994). Cf. également un exemple de réflexion intégrant un 
ensemble religieux dans la ville avec Saint-Jean Vitus (2006).

9 Cf. notamment Reynaud (1999), Delaplace (dir.) (2005), Heijmans 
et Guyon (dir.) (2006).

10 Un exemple avec Colin (2008).
11 Par exemple, fondés surtout sur l’analyse des sources écrites  : 

Deflou-Leca (2010).
12 Sur l’environnement des monastères altomédiévaux, voir en parti-

culier Schneider (2000).

Approches transversales et sociétés  
« productrices » des édifices de culte chrétien

La recherche sur les édifices de culte chrétien se caractérise 
également désormais par un décloisonnement disciplinaire 
mettant en contact des approches jusque-là parallèles, que 
celles-ci s’inscrivent dans le champ de l’archéologie, de l’his-
toire, de l’histoire de l’art, de l’histoire des religions. Ce 
décloisonnement se révèle d’autant plus fécond que la lecture 
de la stratification se fait de plus en plus fine, permettant une 
meilleure appréciation des différents usages du sol et de l’or-
ganisation de l’espace, des relations dedans/dehors, de la hié-
rarchie des espaces (y compris des lieux d’inhumation, avec la 
distinction entre espaces réservés aux religieux ou accessibles 
aux laïcs), des circulations13.

Le croisement des informations liturgiques d’une part, 
archéologiques et architecturales d’autre part, a ainsi conduit 
à un renouvellement des études, aussi bien, par exemple, en 
matière d’installation liturgique autour de tombes de fonda-
teurs14 que de définition des fonctions liturgiques des diffé-
rents églises coexistant d’un même enclos monastique et à ses 
abords. À la lueur de ces approches croisées, l’image même 
de certains monuments s’en trouve renouvelée et considéra-
blement enrichie15. 

Il faut donc désormais envisager de privilégier :
– les questionnements sur l’organisation et les usages 

de l’espace religieux16, sans perdre de vue que, dans le cas 
des monastères, l’espace monastique peut regrouper, outre 
des fonctions religieuses, funéraires, d’accueil ou de soin, 
des fonctions artisanales qui demeurent encore très mal 
connues17 ;

– les recherches mettant l’accent sur la manière dont 
l’édifice de culte exprime hiérarchies et pouvoirs18 ;

– les réflexions relatives aux pratiques liturgiques et à 
leur expression matérielle19 ;

– les enquêtes portées par des équipes pluri-disciplinaires 
fortement intégrées20.

Il faut enfin rappeler l’immense intérêt des recherches 
permettant d’appréhender l’intégralité d’un monument ou 
d’un ensemble, même si ces recherches demeurent, pour des 

13 Exemple sur ce point de l’exploitation des données d’une fouille 
exemplaire avec Lorans (1998).

14 Par exemple Chevalier (2004) et Macquet (2004).
15 Par exemple les travaux de N. Reveyron sur l’architecture religieuse 

des xie-xiie siècles qui mettent en correspondance les aspects tech-
niques, morphologiques, liturgiques et artistiques, et notamment le 
rôle de la lumière dans l’architecture : Reveyron (2010).

16 Exemple avec Reynaud (2002).
17 Par comparaison avec des sites italiens, comme San Vincenzo al 

Volturno, ou des sites anglais.
18 Par exemple, les travaux relatifs à la basilique Saint-Seurin de 

Bordeaux dans Cartron, Barraud, Henriet et Michel. (dir.) (2009).
19 Sur ce point Baud (éd.) (2010) ou, pour un exemple précis, Bully 

(2009).
20 En rappelant néanmoins l’extrême intérêt de certains travaux de-

meurant principalement fondés sur les sources écrites, par exemple 
Magnien (éd.) (2009), Malone (2009), Pichot et Mazel (dir.) (2006).
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raisons contingentes, nécessairement exceptionnelles21. On 
soulignera aussi la nécessité de conforter les travaux s’intéres-
sant aux communautés monastiques jusque-là peu étudiées : 
chartreux, hospitaliers et surtout frères prêcheurs22.

On notera enfin le profit potentiel qu’il y aurait à tirer de 
l’étude, à la faveur de travaux de restauration ou en contexte 
préventif, de séries régionales d’édifices éventuellement 
modestes23.

Accessibilité du corpus des sites

L’un des enjeux de la programmation nationale est non seu-
lement un enrichissement des corpus, mais également leur 
meilleure accessibilité. L’extension du champ thématique 
s’est accompagnée d’une consolidation du corpus des édifices 
les plus anciens, avec, notamment, la poursuite du réexamen 
critique des sources écrites et archéologiques entrepris depuis 
1986 dans le cadre des travaux de la « Topographie chrétienne 
de la Gaule », les volumes relatifs aux « Premiers monuments 
chrétiens de la Gaule »24. Consolidé, le corpus s’est également 
enrichit de façon significative grâce aux découvertes issues de 
l’archéologie préventive : églises en relation avec un habitat 
rural25, sanctuaires urbains ou suburbains jusque-là totale-
ment inconnus26.

Il faut donc favoriser les projets permettant de rendre 
accessible, de façon rapidement actualisable, le corpus des 
sites issus des travaux d’archéologie préventive.

Matériaux de construction :  
nature et mise en œuvre

Une attention non moins soutenue a par ailleurs été portée 
aux matériaux constitutifs des édifices, dont l’intérêt déter-
minant était déjà souligné en leurs temps par Jean Hubert et 

21 Voir ainsi les recherches menées à Auxerre (Sapin 2000), Cluny 
(Baud 2003), Ganagobie (Fixot, Pelletier et Barruol 1996), Valence 
ou celle en cours à Fontevraud (Prigent 2004).

22 Voir ainsi les travaux de J.-Y. Mordefroid sur la Chartreuse de 
la Verne (Var), de N. Pousthomis-Dalle sur le Grand Prieuré 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Toulouse, de 
L. Agostinho sur la commanderie de Montbrison, de P. Volti sur les 
ordres mendiants (Volti 2003).

23 Voir par exemple l’intérêt des travaux menés sur de petites églises du 
Limousin (Roger 2005), de l’Yonne (Aumard et Henrion 2000) ou 
de l’Allier (Maquet et Regond 2001).

24 Les Premiers monuments chrétiens de la France, Paris, Picard, 3 vol., 
1996-1998.

25 Nombreux exemples, voir l’un des plus spectaculaires avec Saleux 
(Somme) dans Catteddu (1997). 

26 Là encore, nombreux exemples  : baptistères de Roanne, Brioude, 
Ajaccio, Limoges ; basilique funéraire de la rue Malaval à Marseille et 
première cathédrale d’Arles ; première cathédrale éventuelle de 
Bordeaux ; grande église de Rezé (Pirault 2005). Au titre des décou-
vertes inattendues, voir également le grand bâtiment (hôtellerie) 
découvert auprès de l’ancienne abbaye Saint-Genest-Notre-Dame 
de Nevers (Saint-Jean Vitus B., « “Palais des hôtes” ou bâtiments 
laïcs aux marges des abbayes, viie-xe siècles. Comparaisons et évolu-
tions des sites jusqu’aux xie-xiie siècles »).

Michel de Bouärd, mais qui auront dû attendre les vingt der-
nières années pour être placés au centre du questionnement27.

On observe ainsi une meilleure étude de l’articulation 
entre les données stratigraphiques et les élévations, la prise 
en compte d’une plus large palette de matériaux (enduits 
peints, verre, stuc, fer)28, d’un recours plus systématique aux 
méthodes de datations archéométriques (dendrochronologie 
sur les charpentes, archéomagnétisme et thermolumines-
cence pour les terres cuites architecturales, du radiocarbone 
sur les charbons de bois contenus dans les mortiers)29. Cet 
intérêt pour le matériau a conduit, d’une part, à renouveler 
les datations de phases de construction, d’autre part, à mieux 
connaître les modes de diffusion des techniques et savoir-
faire, ainsi que les modalités de mises en œuvre des matériaux 
eux-mêmes et l’économie des chantiers30.

Il faut donc veiller à favoriser :
– les questionnements sur la mise en œuvre des maté-

riaux autres que la pierre ;
– les questionnements relatifs aux techniques renouve-

lées  (choix des matériaux, techniques de taille de la pierre, 
développement du fer et du plomb…)31 ;

– les enquêtes relatives à la conduite des chantiers, entre 
autres à partir de l’étude des documents comptables32 et de 
leur expression sur le terrain.

Thématiques transversales

Trois questions conditionnent néanmoins un bon déroule-
ment de cette nouvelle programmation.

Archéologie du bâti

On rappellera que les attentes dans le domaine de l’archéolo-
gie du bâti, sont restées pour l’essentiel sans réponse satisfai-
sante, en particulier dans le cadre de l’archéologie préventive. 
La mise en œuvre d’opération d’archéologie du bâti demeure 
donc soumise à des contingences locales dont la moindre n’est 
naturellement pas la résistance de certains des protagonistes. 

En ce qui concerne les édifices protégés, la circulaire du 5 
août 1985 relative à « l’organisation des études et travaux sur 
les Monuments historiques classés », et notamment la direc-
tive sur « la programmation, l’organisation et la conduite des 

27 Voir ainsi Hubert (1938) et de Bouärd (1975).
28 Voir ainsi Sapin (dir.) (2006). Sur l’emploi du métal, voir Timbert 

(dir.) (2009). Sur le verre, Le Maho et Langlois (2004).
29 Pour la nouvelle datation proposée pour la charpente de la nef de 

la cathédrale Saint-Jean de Maurienne, qui renouvelle la compré-
hension du phasage initial de l’édifice, Parron-Kontis (2002) ; voir 
également les travaux du groupe de recherche européen du CNRS 
sur « Terres cuites architecturales et nouvelles datations » et ses tra-
vaux sur les édifices de l’Ouest de la France.

30 Pour l’emploi de la pierre, voir les travaux menés à Fontevraud par 
D. Prigent, in Prigent et Tonnerre (éd.) (1998).

31 Pour les travaux sur les constructions des xiie-xve siècles en Lyonnais, 
Reveyron (2005) ou en Auvergne (PCR « Sept sanctuaires romans 
d’Auvergne  »), Provence (palais des Papes) ou Bourgogne (cathé-
drale d’Auxerre).

32 Cailleaux (1999).
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études afférentes aux opérations de travaux sur les monu-
ments historiques », ne permet pas actuellement de problé-
matiser de manière opératoire la contradiction initiale entre 
une archéologie « préventive » et une démarche de restaura-
tion « programmée » orientée dans une perspective conser-
vatoire, contradiction qui, dans sa non-résolution, demeure 
aux fondements des relations complexes – de fait structurées 
par des jeux de prérogatives – qu’entretiennent archéologues 
et architectes-restaurateurs, services régionaux de l’archéolo-
gie et conservation régionale des monuments historiques33.

L’argumentaire permettant de dépasser cette opposition, 
inscrivant l’archéologie du bâti dans le processus même de 
conservation en tant que productrice d’un savoir susceptible 
d’être mobilisé au service du projet de restauration lui-même 
existe pourtant34. Il conviendrait de lui donner enfin sa tra-
duction réglementaire.

Travaux d’aménagements 

De nombreux travaux d’aménagement des édifices et de leurs 
abords, certains s’inscrivant d’ailleurs dans des perspectives 
de valorisation de ceux-ci, sont de nature à porter atteinte 
à une partie de leur sous-sol archéologique : installation de 
système de chauffage enterré, pose de drain, composition 
paysagère.

La réponse à ces demandes de travaux ne peut en aucun 
cas ne relever que de l’archéologie préventive, sous forme de 
l’exploration des seules surfaces ou fractions de stratification, 
concernées par les travaux d’aménagement. Sur des sites aussi 
complexes que les édifices de culte chrétien, les fouilles trop 
réduites n’apportent que peu d’éléments de compréhension, 
tout en contribuant, par la fragmentation du sous-sol qu’elles 
occasionnent, à ce « mitage » qu’elles sont censées compenser.

Il conviendrait donc d’apporter tout le soutien néces-
saire aux services régionaux de l’archéologie afin que ceux-ci 
puissent inviter de la façon la plus active qui soit les amé-
nageurs à prendre toute disposition permettant d’éviter les 
atteintes partielles au sous-sol. On ne peut en particulier 
admettre que la réalisation d’aménagements à courte durée 
de vie – et on pense notamment là aux aménagements paysa-
gers des abords des édifices – viennent faire peser une menace 
sur des archives enfouies constituées sur de nombreux siècles.

Les rapports de fouille

Un nombre encore significatif de rapports de fouille pro-
duit une documentation graphique d’une qualité tout à fait 
insuffisante.

Si la documentation graphique est nécessaire à l’analyse 
de tous les sites archéologiques, elle revêt une importance 
cruciale sur ces sites éminemment complexes que sont les 
édifices de culte chrétien, aussi bien pour réunir les condi-
tions d’une bonne compréhension des vestiges par le fouil-

33 Derieux D., L’archéologie du bâti en Europe  : comparaison entre la 
France et la Suisse, Maison des sciences de l’Homme, 2004, p. 47-50 
[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00417438].

34 Boucharlat E., « L’archéologie du bâti », séance du CNRA du 6 sep-
tembre 2002.

leur que pour permettre une transmission claire de cette 
dernière auprès du lecteur.

La production des plans, coupes et élévation ne doit donc 
pas être pensée comme une démarche de nature illustrative, 
mais bel et bien comme le moment déterminant de la com-
préhension des vestiges. De fait, si le recours aux prises de 
vues photogrammétriques ou redressées, ainsi qu’aux scans 
3D, peut et doit être encouragé, pour la qualité et la préci-
sion de leur restitution de la matérialité de l’édifice, ils ne 
sauraient en aucun cas se substituer aux relevés traditionnels. 
Cette remarque peut être étendue – mais ce n’est pas spéci-
fique aux rapports relatifs aux édifices de culte – aux inven-
taires des données stratigraphiques et de la documentation s’y 
rapportant tels que produits dans les rapports de diagnostics 
et les rapports finaux d’opération35. Ces inventaires sont sou-
vent sommaires, difficilement exploitables – notamment en 
ce qui concerne la documentation graphique ou photogra-
phique – et ne peut de fait jouer son rôle de « pièces justifica-
tives » du discours produit36.

Perspectives

L’archéologie des édifices de culte chrétien a considérable-
ment progressé ces dernières années, en particulier par une 
meilleure prise en compte de nécessaires études en amont et 
en accompagnement de travaux de restauration et d’aména-
gements du lieu et de ses abords. C’est dire que la collabo-
ration entre l’archéologue et l’architecte, qu’il soit architecte 
des Monuments historiques ou du patrimoine, devient, dans 
bien des cas, une évidence lorsqu’il s’agit d’édifices conser-
vés en élévation. Mais la démarche archéologique, qui doit 
considérer l’ensemble des vestiges et notamment ceux qui 
sont enfouis dans le sol, se heurte encore aux différences de 
vue de la part de la majorité des acteurs, alors que l’indice à 
priori invisible renvoie aussi aux origines de l’histoire du site 
et aide à la compréhension de ce qu’il est devenu.

L’archéologie du bâti est désormais admise, sinon par 
tous du moins par le plus grand nombre, et si un mur reste 
un mur, il convient d’admettre que la démarche méthodo-
logique s’est plus encore affirmée, par le nombre d’édifices 
concernés, dans le domaine religieux. Mais il faut se gar-
der d’inclure trop facilement dans ce terme toute approche 
d’une élévation ou d’une fondation par le simple enregis-
trement graphique de son existence. Le développement 
de nouvelles méthodes numériques, avec la photographie 
redressée, l’ortho-photographie ou le scan 3D, par exemple, 
ne doit pas hypothéquer, par l’acquisition d’images ren-
voyant une réalité visible, l’analyse de l’objet archéologique, 
par les éléments qui le constituent : matériaux mis en œuvre, 
techniques de mise en œuvre, étude du chantier et de son 
économie… Ces nouvelles méthodes, censées faire gagner 
du temps sur le terrain, ne doivent rendre obsolètes ni la 
réflexion ni l’analyse dans la démarche de l’archéologue. Les 
méthodes traditionnelles de relevé devraient être dans la plu-
part des cas préférées.

35 Section 3 des actuels rapports finaux d’opérations.
36 Section 2 actuellement.
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La compréhension des mécanismes de fondation et d’évo-
lution des établissements monastiques a également progressé 
mais doit être poursuivie, tant dans le cadre des créations pré-
coces, à la charnière entre Antiquité tardive et haut Moyen 
Âge, dans celui des établissements accompagnant ou suivant 
les réformes carolingiennes, que dans le cadre épiscopal et 
canonial, sans omettre le développement des établissements 
mendiants et des nouvelles congrégations.

L’église paroissiale manque encore d’attention réelle, et 
si la dimension historique de l’émergence d’un réseau encore 
prégnant aujourd’hui a fait l’objet d’études renouvelées et 
novatrices, l’archéologie de ces édifices, souvent modestes 
à l’instar des communes dont ils dépendent, peine encore 
à s’imposer. Trop fréquemment, l’accent est mis, dans le 
cadre de travaux nécessitant une archéologie préalable ou 
d’accompagnement, sur la sauvegarde d’informations par 
l’étude des sépultures, sans pour autant comprendre le lieu 
qui les a accueillies. C’est peut-être un des travers du déve-
loppement, ô combien nécessaire et riche d’enseignements, 
de l’anthropologie de terrain que de privilégier l’individu 
inhumé au détriment de la tombe et de son environnement. 
Il conviendrait d’accentuer le rôle de l’anthropologue aux 
côtés de l’archéologue dans la recherche et la réflexion sur la 
naissance, le fonctionnement et l’évolution des édifices de 
culte chrétien.

Cette archéologie est aujourd’hui en pleine muta-
tion, non seulement par l’apport de nouvelles méthodes 
et des réflexions qui en résultent, mais également par un 
contexte législatif et économique qui tarde à s’adapter à 
la recherche. Beaucoup d’études et d’interventions de 
terrain sur des édifices religieux sont tributaires de pro-
grammes de travaux et de restauration, sans que le statut de 
la recherche soit clairement défini. Plus encore, lorsqu’une 
équipe intervient sur un site dans le cadre des opérations 
programmées, parfois sur de nombreuses années, et qu’un 
projet de travaux, opportunité réelle d’avancer dans la 
connaissance du monument, risque d’impliquer l’inter-
vention d’équipes nouvelles, il faudrait alors véritablement 
privilégier la recherche.
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