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L’archéologie des périodes moderne et contemporaine n’est 
pas à proprement parler un champ nouveau de la discipline, 
mais a connu, ces deux dernières décennies, un remarquable 
essor qui permet aujourd’hui de rediscuter la place des archéo-
logies du récent dans les programmations scientifiques1.

Souvent laissées de côté ou réduites à la portion congrue 
des programmes et ouvrages généraux, elles ont aujourd’hui 
acquis une légitimité certaine qui mérite encore d’être 
consolidée2. Le développement de l’archéologie moderne et 
contemporaine permet aujourd’hui de dégager ces périodes 
du champ de l’implicite où elles n’ont longtemps été consi-
dérées que comme des extensions de l’archéologie médiévale, 
dans le meilleur des cas. 

De récents travaux et publications affichent résolument la 
capacité de l’archéologie à construire discours et probléma-
tiques scientifiques sur des périodes où l’évidente abondance 
des sources d’archives a longtemps contribué à dispenser 
l’archéologie de réflexions sur les objets d’étude auxquels elle 
était pourtant depuis longtemps confrontée. De fait, cette 
archéologie est longtemps apparue comme une illustration 
de « l’histoire », sinon comme un « bouche trou » lorsque les 
textes se font rares.

Il faut reconnaître que si fouiller le « moderne » est désor-
mais mieux accepté, la légitimité du « plus récent » est encore 
sujette à de nombreuses suspicions. Cette situation s’inscrit 
aussi dans un autre débat au sein de la discipline, définitoire 
de celle-ci : lorsque le degré d’« archéologicité » tient à celui 
de l’ancienneté de son objet d’étude, à la complexité de son 
observation et au rétablissement de son identité. Ce sont 

1 À l’heure actuelle, l’archéologie moderne et contemporaine ne 
sont affichées dans la composition des CIRA que pour la CIRA 
Outre-Mer au titre de ce qu’il est convenu de désigner par le terme 
d’archéologie coloniale.

2 Trombetta (2004).

autant de critères qui, confondant difficultés de l’enquête 
et visées de celle-ci, expliquent aussi une négligence de ce 
champ chronologique  : ni ancien, ni rare, ni disparu, sou-
vent mieux ou bien documenté et conservé, le vestige récent 
semblerait dès lors rester en quête d’« archéologicité ». Encore 
«  en devenir  », mise dans une situation issue d’une secto-
risation chronologique quelquefois prégnante, l’archéologie 
moderne et contemporaine gagnera pourtant à s’intégrer 
systématiquement dans des programmes thématiques. En 
outre, la fiabilité accrue de ses observations, due à une riche 
relève documentaire, en fait un champ expérimental à des 
fins rétrospectives sans rival pour les périodes plus anciennes, 
à l’instar de la démarche dite ethno-archéologique.

Les interrogations posées aux archéologues des périodes 
dites récentes suscitent donc des questionnements qui 
engagent la définition de l’archéologie. Aussi, dans un débat 
épistémologique. Et pour être opératoire, il faudra considé-
rer que globalement «  l’archéologique  » ne se réduit pas à 
l’enfoui et que l’archéologie se donne pour objet l’analyse du 
monde matériel quelles que soient ses conditions d’observa-
tion ou de conservation3.

Bilan et enjeux

La lente maturation et le développement tardif des archéo-
logies moderne et contemporaine en France sont en grande 
partie liés au poids des héritages historiographiques, où l’im-
portance accordée aux périodes anciennes (Préhistoire, Âges 
des métaux et Antiquité), a longtemps entravé le décollage 
des discours sur le « récent », Moyen Âge inclus4.

3 Journot et Bellan (2011), Bellan (2011).
4 Journot et Bellan (2011), Demoule et Landes (2010).
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La recherche anglo-américaine s’est appropriée ces 
périodes beaucoup plus tôt en s’attachant au concept d’His-
torical archaeology couvrant l’ensemble des périodes posté-
rieures à 1492. Il serait pourtant réducteur de penser que 
ce développement n’a été lié qu’au caractère récent de la 
colonisation européenne puisque la Grande-Bretagne, par 
exemple, qui a aussi une « Préhistoire » et une Antiquité clas-
sique, a très tôt assimilé le récent comme une part entière de 
sa recherche archéologique. Leur historiographie, davantage 
fondée sur les notions héritées de l’anthropologie sociale, a eu 
le mérite d’émanciper la source archéologique de l’archive5. 
Libéré du rapport de hiérarchisation, l’archéologie a pu se 
construire dans un dialogue plus libre avec les autres sources 
disponibles. Les questions ne se posent pas selon l’angle de 
l’ancienneté des vestiges, mais sous l’angle élargi des groupes 
humains et des phénomènes sociaux6.

En France, les stimuli décisifs pour la prise en compte du 
récent en archéologie ont été envoyés par les destructions mas-
sives du patrimoine industriel du xixe et du xxe siècle qui dans 
les années 1970 furent illustrées par la destruction des Halles 
parisiennes. L’archéologie industrielle a ainsi largement contri-
bué à l’intérêt porté au récent7. Simultanément, l’enseignement 
académique prenait un nouveau tournant, sous l’impulsion de 
Philippe Bruneau à l’université de Paris IV-Sorbonne et la créa-
tion de la revue Ramage.

Les fouilles de la Cour Napoléon et du Carrousel du 
Louvre à Paris ont constitué, dans les années 1980, des chan-
tiers pionniers de l’archéologie préventive et ont fait entrer, 
l’archéologie moderne dans une nouvelle ère8. Dans les 
années 1990, c’est l’archéologie des deux conflits mondiaux, 
dans le Nord de la France, qui a opéré une nouvelle étape du 
processus, surtout matérialisée par les découvertes de sépul-
tures de soldats9.

Aujourd’hui, la situation de l’archéologie des périodes 
moderne et contemporaine a singulièrement évolué. Le 
développement de l’archéologie préventive a permis d’ac-
croître considérablement les occurrences de sites explorés. La 
confrontation répétée avec ces périodes a fait œuvre de péda-
gogie. Ces sites font l’objet de prescriptions indépendantes et 
sont parfois ceux dont le diagnostic permet de mettre en évi-
dence des occupations plus anciennes10. Le nombre de sites 
fouillés s’est considérablement accru en une décennie, toutes 
les zones géographiques et toutes les institutions sont concer-
nées. Camps militaires napoléoniens11, dépotoirs industriels 
du xixe siècle, camp américain de prisonniers allemands de 
1944 à Marseille ou à Reims (camp de repos allemand), habi-
tats ruraux font maintenant partie des sujets courants, bien 
que non systématiques, de la prescription archéologique. 
L’affirmation des archéologies du récent est aussi celle de ses 

5 Wheeler (1954), Rathje et Murphy (1992).
6 Journot et Bellan (2011), Burnouf et al. (2012).
7 Daumas (1980).
8 Van Ossel (1998), Journot et Bellan (2011).
9 Desfossés et al. (2008).
10 Hurard, Roumégoux et Derieux (2014).
11 Lemaire (2010).

acteurs qui peuvent désormais s’afficher comme modernistes 
ou contemporanéistes. 

Depuis une vingtaine d’années, l’essor de l’archéolo-
gie préventive a permis une meilleure intégration et une 
meilleure approche scientifique du patrimoine récent. Les 
champs de recherches se sont diversifiés, s’étendant à l’en-
semble du monde matériel, enfoui ou non12. On y intègre de 
plus en plus les questions de territoire et de milieu, largement 
soutenues par les disciplines bio- et géoarchéologiques. Les 
archéologies du récent ont aussi changé d’échelle de lecture 
spatiale. L’acquisition des données sur ces périodes s’est faite 
en quelques décennies seulement et a permis de renouve-
ler, voire de construire des pans entiers de la connaissance 
archéologique.

La liste des thématiques qui suit ne se veut pas exhaustive 
et invite surtout à une réflexion plus large sur les champs 
explorés en quelques décennies. Pratiques funéraires, pra-
tiques de consommation, de distinction sociale, exploitation 
des ressources sont autant de sujets qui montrent clairement, 
au travers de travaux récents, l’expansion de la recherche et 
témoignent de la dynamique engagée. Il ne s’agit pas néces-
sairement de thématiques neuves à l’archéologue mais de thé-
matiques placées sous une focale nouvelle et qui profitent de 
l’essor de nouvelles disciplines et techniques d’enquête, de 
l’ouverture de ces champs les uns vers les autres où le monde 
matériel est autant reflet que moteur de la société13, généra-
teur de comportements, et composant à part entière de l’his-
toire humaine ; car la culture matérielle dessine justement 
d’autres ensembles que linguistique, politique et juridique…

C’est là l’un des enjeux de l’archéologie ; c’est là pro-
bablement, pour l’archéologue, des plus passionnantes 
problématiques à poser dès lors que la documentation des 
siècles récents, de plus en plus abondante, la rend pos-
sible. Considérant l’autonomie de cette spécifique « histoire 
archéologique », resteraient alors à revoir à l’inverse la com-
plémentarité interdisciplinaire, l’apport de l’archéologie aux 
questions de l’histoire académique.

Sous-axes et préconisations

Les thématiques de recherche dans le champ de l’archéolo-
gie moderne et contemporaine se répartissent, au même titre 
que pour d’autres périodes plus anciennes, d’une part en axes 
thématiques diachroniques et, d’autre part, autour d’inter-
rogations spécifiques sur le « très récent ». Les questions de 
méthodologie couvrent les deux types de sujets.

Les thèmes retenus dans cet axe 14 ne doivent pas être 
conçus comme des thèmes retranchés et indépendants de la 
recherche sur les périodes plus anciennes. Il s’agit de problé-
matiques partagées sur l’espace rural, les modes de peuple-
ment, les rythmes d’urbanisation, les pratiques religieuses et 
funéraires ; ils doivent être conçus dans la longue durée histo-
rique et des pratiques spirituelles, techniques et sociales. Les 

12 Journot et Bellan (2011).
13 Bruneau et Balut (1982).
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découpages chronologiques n’étant pas un cloisonnement 
épistémologique, mais une simple nécessité de classement14.

L’habitat des élites

Comme pour les périodes médiévales, de récents travaux ont 
contribué à proposer de nouveaux éclairages sur l’habitat 
des élites de la période moderne. Sites castraux, résidences 
seigneuriales fortifiées ou non, maisons de plaisance ont 
offert de nouvelles occasions d’interroger la hiérarchisation 
sociale de l’Ancien Régime et de montrer à travers la diver-
sité des formes de l’habitat, celles des situations sociales, des 
franges supérieures de la paysannerie aux franges supérieures 
des élites seigneuriales. Rythmes et phases d’aménagement, 
évolution des pratiques de consommation sur un même 
site, instabilité des situations sociales sont autant de sujets 
qui éclairent les pratiques sociales sur la longue durée. Les 
fouilles récentes sur ces habitats, y compris royaux, doivent 
permettre en abordant l’environnement des sites, de s’atta-
cher à l’économie des chantiers et à l’exploitation des res-
sources, locales ou non. Force est de constater que depuis les 
fouilles du Louvre ou de Vincennes, les très grands habitats 
d’élites et leur culture matérielle ont été abordés de manière 
presque anecdotique, sans mesure avec les travaux des années 
1980. Les élites rurales, plus modestes, n’ont pas été laissées 
de côté et sont devenues des sujets d’enquête à travers la 
fouille d’établissements agricoles qui permettent d’interroger 
l’économie rurale et les interactions entre seigneurs et fer-
miers, fermiers et paysans et de mieux comprendre les modes 
d’exploitation agricoles à une période de grandes transfor-
mations des pratiques15. Largement favorisé par le dévelop-
pement des sciences environnementales, ces cas éclairent les 
choix d’exploitation adaptés à des milieux et contextes dif-
férents. Ils témoignent des grandes transformations sociales 
qui s’opèrent entre la fin du xve et le xixe siècle dans les cam-
pagnes autour des rapports de production16.

Le monde rural

Pratiques et structures agricoles en transformation appa-
raissent comme un champ récent des préoccupations des 
archéologues.

Réseaux de fossés, pratiques viticoles, murs à pêches, 
culture d’asperges17, fosses de plantation sont aujourd’hui 
enregistrés comme des faits archéologiques en ce qu’ils 
révèlent des techniques agricoles, l’occupation et les modes 
d’exploitation de l’espace rural, mais aussi les transformations 
et la fabrication de cet espace vécu comme naturel, bien que 
largement transformé, artificialisé. En témoignent les ves-
tiges des pratiques maraichères des xixe-xxe siècles, autour de 
Paris, dont la destruction s’est accélérée avec la réhabilitation 
des centres urbains, mais il en va de même pour les réserves 

14 Le Goff (2014).
15 Dufour (2014).
16 Hurard (2012), Bruley-Chabot et al. (2012).
17 Billoin et Dufour (2005).

de chasse, les parcs à gibiers et autres faisanderies18 isolées 
des xviie et xviiie siècles. Là aussi les sciences de l’environ-
nement doivent jouer un rôle majeur dans la reconnaissance 
des changements culturaux qui affectent les campagnes fran-
çaises par l’introduction de nouvelles espèces (faune et flore), 
par la mise en place d’un capitalisme agricole qui, à partir du 
xviiie siècle, constitue déjà une phase de remembrement des 
espaces ruraux et une recomposition des forces économiques.

À bien des égards les xviie, xviiie et xixe siècles sont mar-
qués par un processus de révolution agricole dont il appar-
tient aussi aux archéologues d’identifier les signaux et de 
caractériser les invariants comme les changements. De ces 
vastes recompositions sociales et spatiales, il serait temps 
d’organiser une lecture à petite échelle, celle du territoire, via 
l’archéogéographie.

Les résultats proposés par ces études encore trop peu 
nombreuses invitent à des réflexions plus larges que l’échelle 
intrasite et révèle l’insertion sociale à travers l’insertion 
spatiale.

L’archéologie de l’urbain

Les opportunités d’explorer les villes anciennes et le fait 
urbain se sont multipliées ces dernières décennies, notam-
ment sous la pression de l’archéologie préventive. Par touches 
successives, les fouilles menées dans le cadre préventif comme 
programmé permettent de dresser un portrait plus affiné de 
l’évolution de tissus construits sur la longue, voire la très 
longue durée.

Si les niveaux stratigraphiques modernes et contemporains 
ont longtemps été négligés dans l’examen des formations stra-
tigraphiques urbaines, ils sont heureusement aujourd’hui de 
mieux en mieux pris en compte. Amiens, Metz, Strasbourg, 
Marseille, Bordeaux, Lyon et bien d’autres villes livrent 
aujourd’hui de précieuses données sur la construction urbaine, 
les conditions d’émergence, sur les phases de contraction, 
d’expansion en relation étroite avec l’environnement social, 
naturel et topographique. L’espace urbain cristallise ainsi les 
idéologies qui résultent des grands travaux d’aménagement 
de sites portuaires, de fortifications, de transformations du 
xixe  siècle. Les travaux de grande ampleur qui s’y opèrent 
affectent les logiques anciennes de circulation, de rapports 
entre les quartiers et entre les communautés.

L’archéologie peut rendre compte des travaux réali-
sés19 et des pensées qu’ils sous-tendent, notamment grâce 
à l’archéogéographie20. Le développement des probléma-
tiques et la multiplication des fouilles dans le tissu urbain de 
Marseille21, Lyon22, Toulouse et biens d’autres, conduisent 
aujourd’hui à une lecture de ces espaces sur la longue durée 
et à une compréhension accrue des transformations pro-
fondes opérées au cours des périodes moderne et contempo-
raine. Accompagnés d’approches géoarchéologiques, toutes 

18 Dufour et Hurard (2010).
19 Gerber et Nibodeau (2014).
20 Lavigne (2011).
21 Bouiron et al. (2012).
22 Ayala (2009, 2013).
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les couches constitutives de l’histoire stratigraphique sont 
prises en compte, les niveaux contemporains du xixe et du 
début du xxe siècle ne doivent pas échapper à la règle, tant 
les transformations des soixante-dix dernières années sont 
marquées.

L’archéologie des moyens de production

Des moyens de production artisanaux aux productions indus-
trielles, les périodes moderne et contemporaine sont affectées 
par des changements qui, en l’espace de quelques siècles, ont 
donné lieu à de profondes évolutions, voire révolutions des 
méthodes et des échelles de production.

Les méthodes géoarchéologiques permettent d’envisager 
de nouveaux outils de caractérisation des zones artisanales ou 
spécialisées, parfois difficiles à mettre en évidence ou à cerner. 
C’est notamment le cas des phénomènes de « terre noires » au 
sujet desquelles les études récentes montrent une contamina-
tion au plomb23. 

Mines, tuileries, briqueteries24, faïenceries, mais aussi 
artisanat domestique tel que la marqueterie, sont autant 
d’exemples de recherches récentes sur ces sites de production 
qui peuvent être retranchés de la ville ou du village, ou leur 
être intimement liés. Trop rares encore sont les recherches 
conduites sur les boucheries du xixe siècle, sur les fermes 
aujourd’hui incluses dans le tissu urbain, sur les ateliers de 
raffinerie de sucre et autres officines artisanales. Ce sont 
autant de supports de compréhension de la transformation 
de l’espace urbain et des phénomènes de transmission des 
espaces bâtis dont les changements de vocation successifs 
sont significatifs de l’évolution des pratiques sociales et éco-
nomiques. La mémoire et la connaissance de ces pratiques 
disparaissent, tout comme celle de leurs modalités d’inser-
tion dans le tissu urbain ou villageois.

Il est regrettable, comme de manière générale pour les 
bâtiments en élévation (qu’il s’agisse des habitats d’élites, des 
établissements agricoles ou ecclésiastiques) que les études 
d’archéologie sur le bâti ne soient que trop rarement menées, 
souvent faute de prescription spécifique. Ce bâti, autre forme 
de la stratigraphie, enregistre les épisodes de stress, de crise et 
d’expansion qui sont irrémédiablement perdus quand seul le 
sous-sol est envisagé comme un objet de l’archéologie, qu’il 
soit ou non soumis à l’urgence préventive25.

L’archéologie des pratiques funéraires

Pour les périodes moderne et contemporaine, ce thème 
connaît un nouvel essor depuis quelques années grâce au 
développement d’un large panel d’analyses biologiques et 
physiques permettant datations, identifications de séquences 
ADN, analyses des environnements d’inhumation.

Les opérations récentes ont permis d’appréhender la 
longue durée de la gestion des espaces funéraires et les 
changements importants intervenus à partir du xvie siècle 

23 Ploquin et al. (2010).
24 Van Ossel (1998), Journot et Bellan (2011).
25 Mataouckeck (2009 et 2012).

dans les rapports entre l’urbain et le funéraire. Modes de 
recrutement des populations, ségrégation ou exclusion, 
sont autant de questions ayant un impact sur la topogra-
phie des espaces funéraires et auxquelles se confrontent les 
anthropologues. 

L’organisation des espaces en révèle tout autant sur les 
défunts que sur la hiérarchisation sociale, spirituelle ou sym-
bolique de la société des vivants. Espaces de commémora-
tion et de souvenir, ils doivent être envisagés sur le plan de 
la topographie des sépultures mais aussi de celui d’un espace 
géré par et pour les vivants où la monumentalité, les circu-
lations, les espaces dégagés sont les indicateurs d’un espace 
social vécu et fortement lié à l’habitat. Certains cas d’exclu-
sion de groupes complets ou de communautés sont à même 
d’éclairer les tensions et conflits autour de confessions ou de 
courants religieux et leur gestion politique.

La gestion des sépultures de masse ou sépultures de crise 
apparaît également sous un nouveau jour permettant de pro-
fiter des techniques d’analyse plus fine des modes et rythmes 
de dépôt ainsi que des traitements adjoints26, qu’il s’agisse de 
crises épidémiologiques comme à Paris ou de sépultures de 
guerre, par exemple dans le cas des guerres vendéennes du 
xviiie siècle27.

L’archéologie des contextes militaires

Cette archéologie s’est longtemps limitée à la violence de 
guerre, matérialisée notamment par les sépultures de soldats 
des deux conflits mondiaux, par les retentissantes découvertes 
d’escouades britanniques ou par celle de la tombe d’Alain-
Fournier (Desfossés 2008).

Ces dernières années, les problématiques se sont enrichies 
de champs de recherche qui avaient été relativement délais-
sés jusque-là. Vie quotidienne, culture matérielle, analyse 
des techniques, stratégies offensives et défensives sont livrées 
grâce à un examen approfondi, en contexte préventif comme 
programmé, des lignes de front, en particulier dans le Nord 
et l’Est de la France, où les vestiges des cinq derniers siècles 
sont légion et ont peiné à être envisagés comme des objets 
d’étude pour l’archéologie. Loin des discours de propagande, 
l’archéologie livre, de manière non censurée, la matérialité et 
la complexité des pratiques sociales en temps de guerre ou en 
zone de conflits28. Les travaux récents ont su démontrer que 
l’examen par l’archéologie de cette histoire récente, parfois 
encore douloureuse dans un pays où l’empreinte des deux 
conflits est encore très marquée, est capable de renouveler 
les connaissances et de relativiser la part de discours officiels 
ou trop généralisateurs sur des périodes très documentées 
où, face à l’abondance et à la diversité, l’analyse critique des 
sources pêche souvent.

L’archéologie des camps en contexte militaire connaît 
depuis quelques années un intérêt inédit. Camp d’entraîne-
ment des troupes de Louis XIV, camp de stationnement des 
troupes napoléoniennes dans le Nord de la France, camp de 

26 Kacki et Castex (2013).
27 Bonnabel (2012).
28 Schnitzler et Landolt (2013).
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repos allemand du premier conflit mondial dans l’Est de la 
France, camp d’emprisonnement de la seconde guerre mon-
diale livrent quantité d’informations sur la préparation de 
la guerre, la gestion des ressources humaines et matérielles, 
la gestion des temps longs de l’affrontement et permettent 
d’examiner les pratiques militaires sous un angle plus quoti-
dien, presque domestique, notamment sur l’adaptation des 
modes de vie de la troupe, pour ne pas dire « de la masse », à 
des contingences diverses29.

La culture matérielle apparaît comme une nouvelle 
énigme tout aussi familière qu’étrangère face à l’évolution 
extrêmement rapide des pratiques sociales et des modes de 
consommation au cours de la période contemporaine, y 
compris en contexte militaire.

L’archéologie coloniale

Il s’agit d’un sujet intégré à la programmation scientifique 
française depuis plusieurs décennies au titre des territoires et 
départements d’Outre-Mer. Elle s’intéresse donc aux cultures 
et pratiques sociales matérialisant la colonisation, à l’expan-
sion et à l’exploitation de territoires et des populations par 
les Européens et sont, pour les Français, le point de contact 
avec l’Historical Archaeology. L’introduction des cultures 
européennes aux Antilles, en Guyane ou dans l’océan Indien 
marque une rupture brutale avec les cultures amérindiennes.

Cette archéologie dite coloniale n’est un sujet distinct que 
par l’éloignement géographique. 

Modes de consommation, pratiques culturelles et écono-
mies sont des champs communs à toutes les autres périodes 
étudiées par l’archéologie. Au-delà des questions relatives aux 
modalités d’implantation, d’exploitation, de développement 
économique, la spécificité est ici de capter les indices et mar-
queurs des jeux d’influences mutuelles entre cultures endo-
gènes et cultures exogènes.

Il faut veiller à ne pas penser trop mécaniquement ni trop 
verticalement les relations sociales de ces ensembles cultu-
rels et à ne pas négliger la part des pratiques vernaculaires. 
C’est notamment le cas des questions relatives aux pratiques 
de consommation, aux approvisionnements. Si le lien indé-
niable avec la métropole doit être questionné, l’économie de 
ces régions répond à d’autres logiques, d’autres circulations 
et contingences naturelles, concurrentielles ou complémen-
taires des réseaux européens30.

Les travaux récents montrent que la part des échanges et 
des adaptations est importante et qu’elle fonctionne dans les 
deux sens. L’archéologie coloniale ne peut être une simple 
transposition des problématiques « européano-centrées » sur 
des territoires à la construction sociale complexe. Les ques-
tions environnementales sont également fondamentales et 
nécessitent des analyses géoarchéologiques adaptées à ces 
contextes lointains.

29 Hurard (2012b), Hurard, Lorin et Tixador (2014), Desfossés et al. 
(2008), Carpentier et Marcigny (2014).

30 Arcangeli (2014).

Des archéologies du récent et du très récent  
en question

L’archéologie de nos grands-parents

Les archéologies du récent ont clairement progressé ces der-
nières décennies. Toutefois, certains travaux montrent que, 
si le moderne a pris sa place, bon an mal an, la situation est 
encore contestée pour les périodes récentes à actuelles. La pre-
mière bénéficie du soutien de beaucoup de médiévistes, dans 
une continuité logique. C’est le fruit de combats anciens et 
d’une pédagogie soutenue. La seconde en revanche, s’atta-
quant à des questions relatives au récent, voire au très récent, 
est loin d’être évidente.

Les fouilles et les recherches qui portent depuis quelques 
années maintenant sur les camps d’internement ou de 
concentration de la seconde guerre mondiale31, sur les ves-
tiges des monuments de propagande des années 193032 ou 
sur les décors de cinéma des années 197033, n’ont a priori rien 
de commun tant leurs problématiques sont éloignées les unes 
des autres. Elles suscitent pourtant de nombreuses interroga-
tions sur la légitimé du discours archéologique.

Ces objets d’étude très récents bouleversent les mentalités 
à plus d’un titre. Pour les archéologues du récent, la ques-
tion de savoir pourquoi fouiller, pour quel apport, se pose de 
manière permanente. Chaque cas est une nouvelle interroga-
tion qui place le chercheur face à ses propres paradoxes et à 
ses motivations subjectives, même inconscientes. 

Par ailleurs, être confronté aux vestiges des camps nazis, 
à ceux de l’esclavage du xviiie siècle, aux traces des combats 
des deux conflits mondiaux ne permet pas le détachement 
de tout affect et il est beaucoup plus difficile de distancier 
ces événements et leurs traces matérielles pour lesquels nous 
avons tous construit des images, alimentées par les différents 
médias et par l’abondance de la documentation.

Que dire de la place de l’archéologie quand elle est sol-
licitée pour exhumer les charniers des dictatures chiliennes 
ou franquistes, ceux du génocide rwandais34, ou pour loca-
liser, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne à la fin des 
années 1970, les sépultures des victimes d’un tueur en série 
du Yorkshire ? Ce qu’il est d’usage d’appeler la Forensic 
Archaeology qui fait appel aux compétences techniques et à la 
qualité d’analyse des processus taphonomiques des archéolo-
gues formés à l’anthropologie.

Qui plus est, le quotidien de nos grands-parents n’a pas 
été que conflits et drames. Et c’est au final toute une civi-
lisation matérielle déjà plus ou moins disparue qu’il s’agit 
d’appréhender et que l’archéologie contemporaine peut se 
donner pour objet.

31 Valentin et Charpentier (2014), Pouvreau (2014), Gilead, Haimi et 
Mazurek (2009).

32 Gentili (2013).
33 Weller (2014).
34 Haglund (2008).



190

Programmation nationale de la recherche archéologique

Entre problématiques scientifiques 
et enjeux sociétaux

L’enjeu est ici la capacité de l’archéologie à s’approprier et 
à construire des problématiques qui permettent de dépasser 
l’affect pour s’inscrire dans une véritable démarche analy-
tique des sources confrontées les unes aux autres. Sommes-
nous capables d’échantillonner, de raisonner les choix et de 
les justifier systématiquement ?

Sans cet effort, deux situations sont observées  : la pre-
mière consiste à aborder, sans réflexion préalable, n’importe 
quel objet d’étude pourvu qu’il suscite un intérêt dont la 
motivation n’est pas toujours explicite, sinon qu’elle est lais-
sée au gré de la curiosité du moment ; la seconde, également 
observée, consiste à rejeter l’étude de tout site récent – sur le 
seul critère chronologique, celui de sa non-ancienneté – en 
doutant même de sa nature archéologique dans la mesure où 
les archives seraient susceptibles de le renseigner.

C’est tout l’objet de la programmation que d’inviter à la 
mise en discours, en enquête de nos pratiques et méthodes. 
Il ne s’agit évidemment pas de fouiller toutes les cuves à fuel 
mises en évidence sur les sites ou de s’arrêter à toutes les dalles 
de béton. Force est de constater que sur le terrain, l’équilibre 
est souvent trouvé au moment de la collecte des données. Il 
faut au minimum pouvoir échantillonner, reconnaître, carac-
tériser une nature d’occupation, sa chronologie et souvent 
organiser un relevé des ensembles qui appartiennent à l’his-
toire sédimentaire du site. Elles peuvent faire l’objet, ensuite, 
d’une exploitation même sommaire pour les replacer dans un 
contexte historique plus large. Il y a un équilibre à trouver, au 
cas par cas, en fonction de l’importance des vestiges, de leur 
densité et du caractère non réitérable de l’observation.

L’archéologie peut d’ailleurs être un puissant moteur de 
réactivation de la mémoire et participer aux débats civiques 
quand par son intercession, un objet (sépultures de soldats, 
ou cimetière militaire de Thiais [Val-de-Marne], par exemple) 
réintègre le champ social actuel. Elle a donc évidemment une 
responsabilité vis-à-vis du public et de la société, celle de 
donner à lire et à comprendre les objets en cours de décom-
position sociale. Cette obligation est celle de l’ensemble des 
acteurs de l’archéologie.

L’extension des champs de recherche au récent et à l’ac-
tuel est une question de logique déjà soulignée par Philippe 
Bruneau35. C’est une question de cohérence de la longue 
durée. Les historiens actuels travaillent déjà à la mise en 
perspective des affrontements qui se déroulent en Ukraine 
ou en Syrie. Pourquoi les archéologues ne pourraient-ils pas 
travailler sur les formes sociales de l’habitat des bidonvilles 
aux abords des grandes capitales notamment et sur les traces 
qu’ils laissent quand ces derniers sont désaffectés ? Pourquoi 
ne pourraient-ils pas envisager les dépotoirs industriels du 
xxe siècle comme des objets de l’archéologie ? 

De ces interrogations nait la confrontation avec 
d’autres disciplines, d’autres discours épistémologiques et 
méthodologiques.

35 Bruneau et Balut (1982).

Confrontation des sources et interdisciplinarité

Sources archéologiques (« autopsiques ») versus sources 
d’archives (« testimoniales »)

S’il n’y a pas de spécificité méthodologique à l’archéologie 
moderne et contemporaine36, l’abondance de la documenta-
tion écrite, cartographique ou planimétrique déplace le centre 
de gravité et oblige l’archéologue du récent à une démarche 
d’investigation s’appuyant sur un large ensemble de sources.

Naturellement, la plus grande disponibilité des archives 
ne dispense pas d’une observation archéologique. Bien que 
de natures différentes, l’observation des choses et les témoi-
gnages historiques –  souvent fortuits  – dont on dispose 
concourent à une seule archéologie, entendue comme dis-
cours historique. Mais la démarche méthodologique est un 
travail d’équilibriste qui consiste à mener une analyse critique 
des deux types de sources indépendamment l’une de l’autre, 
avant leur confrontation. Il est trop souvent tentant de pla-
quer les informations fournies par une source sur l’autre et 
d’essayer de trouver dans l’une ce qui n’est pas dans l’autre : 
elles ne sont pas d’emblée complémentaires sinon au gré de 
la problématique archéologique. Cette analyse ne peut être 
menée à la légère et nécessite des spécialistes compétents, 
encore trop peu nombreux, qui peinent, quand ils existent, 
à être reconnus par les institutions et sont encore trop sou-
vent formés de manière superficielle. Dans le cadre des opé-
rations autorisées, il est aussi rare de trouver, dans les cahiers 
des charges des prescriptions archéologiques, le souhait de 
recourir à ces spécialités. Et quand c’est le cas, la prescription 
se borne à exprimer le besoin d’interroger les sources sans 
pour autant que les questions d’archéologie soient explicites, 
comme si c’était une évidence sous-jacente. 

Cette « évidence » en dit long sur l’absence d’une archéo-
logie mieux raisonnée qu’en tant que sorte de « bouche trou » 
d’une histoire déjà écrite.

Il est donc urgent de prendre en considération, d’une 
part, la prise en charge des sources testimoniales comme 
sources « d’archéologie », d’autre part d’en mieux raisonner 
la confrontation aux sources « autopsiques » que constituent 
les observations archéologiques.

L’archéologie au sein des sciences humaines et sociales

Face à ces sujets en construction qui procéderont naturel-
lement par tâtonnements successifs, l’archéologie interroge 
aussi sa place dans le concert des sciences humaines, clame 
la spécificité de ses méthodes et problématiques et montre sa 
capacité à produire une information renouvelée ou tout au 
moins des questions et pistes divergentes.

L’archéologie est également une source historique, celle 
de la matérialité. La confrontation des sources archivistique 
et archéologique est productrice de discours historiques plus 
riches, mieux étayés et surtout de raisonnements plus ser-
rés. La finesse d’analyse qu’apportent la confrontation des 
sources et l’interdisciplinarité, amène souvent à questionner 

36 Burnouf et Journot (2004).
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la validité de certaines interprétations archéologiques trop 
peu étayées, mais qui fonctionnent comme des paradigmes et 
pèsent lourdement sur la construction des modèles.

Les interrogations posées au récent, qui nécessitent d’affû-
ter argumentaires et problématiques, suscitent des question-
nements qui engagent bien plus que les «  archéologues du 
récent » sur les enjeux méthodologiques et épistémologiques.

Le renouvellement des données et des problématiques 
archéologiques sur les périodes moderne et contemporaine 
questionne les frontières entre sciences humaines, archéo-
logie, anthropologie, sociologie, histoire et ethnologie. Le 
volume et la qualité des données que l’on peut désormais 
prendre en considération ne permettent plus de considérer 
la source archéologique seulement comme une donnée auxi-
liaire ou même complémentaire. Les champs de recherche 
peuvent être communs et la liberté de l’un ne devrait pas 
s’arrêter là où commence celle de l’autre. L’objet d’étude 
peut être partagé, puisque les méthodes et angles d’analyse 
différent. Un même objet d’étude peut subir différentes 
questions dans le but d’obtenir des réponses de nature diffé-
rente. Les questions des historiens, celles des archéologues, 
des ethnologues ou encore des géographes sont rarement 
les mêmes. La notion de culture matérielle, commune aux 
archéologues, aux ethnologues, aux anthropologues, aux 
historiens, n’enferme pas l’archéologue dans une stricte 
matérialité, la seule dimension technique de l’artefact. Elle 
considère l’objet, l’espace et le milieu comme des produc-
tions sociales, aux significations plus ou moins manifestes, 
comme des marqueurs ou instruments privilégiés de l’adap-
tation de l’homme à un milieu donné.

Ces disciplines sont encore trop souvent cloisonnées et 
ne confrontent encore que trop rarement leurs discours, leurs 
méthodes et leurs problématiques spécifiques. Les ouvrages 
interdisciplinaires sont encore trop rares. On peut tout de 
même observer que, dans la filiation des arts et traditions 
populaires, certains sujets, comme l’habitat vernaculaire par 
exemple, ont davantage fait l’objet d’échanges et de dialo-
gues entre géographes, ethnologues, archéologues et histo-
riens. Ces échanges doivent être étendus à d’autres champs 
de recherche. Il est urgent de réussir à engager un dialogue 
interdisciplinaire et des confrontations constructives plus sys-
tématiques sur la base de l’ensemble des sources disponibles.

Nouvelles perspectives

Si la place de ces périodes récentes dans le champ de l’archéo-
logie est mieux assurée, la pratique montre que des efforts 
importants restent à faire, qu’il s’agisse de la construction 
de nouveaux champs d’investigation, de la réappropriation 
de thèmes et problématiques en déshérence, mais aussi des 
réflexions à mener sur les cloisonnements chronologiques et 
sur le rapport au non-enfoui.

Une société rurale réduite à ses formes les plus manifestes

Dans le champ des thèmes à approfondir, voire à dynami-
ser, il est urgent de se pencher de manière beaucoup plus 
rigoureuse et systématique sur la diversité des formes d’habi-
tat rural, en incluant dans ce champ les contextes les plus 

modestes. L’habitat paysan fait depuis trop longtemps par-
tie des sujets déficitaires. Les initiatives qui permettraient sa 
prise en compte, son examen archéologique et le développe-
ment de véritables problématiques de recherche font notoi-
rement défaut.

La société rurale paysanne, qui représente les deux tiers de 
la population européenne à la période moderne et jusqu’au 
début du xixe siècle, est victime d’un désintérêt global qui 
condamne à n’aborder les problématiques relatives aux 
modes de vie, aux pratiques de consommation et aux modes 
économiques de ces sociétés que de façon tronquée, privant 
ainsi la réflexion d’une part conséquente des données sur la 
culture matérielle. Or, celle-ci permet d’envisager la société 
dans sa complexité et de sortir la société rurale des stéréotypes 
miséreux dans lesquels on la cantonne encore trop souvent. 
Ces écueils sont malheureusement observés également pour 
l’archéologie du second Moyen Âge, ce dont héritent aussi les 
périodes plus récentes.

L’essentiel de la société rurale échappe à la mise en dis-
cours. Modestes fermes, petits habitats villageois, masures 
n’intègrent que rarement le corpus des cas d’espèces par le fait 
qu’ils ne constituent pas des signaux matériels suffisamment 
forts pour retenir l’attention. Le problème est similaire avec 
les habitats d’artisans en milieu aujourd’hui urbain, pour les 
fermes maraîchères et autres ateliers. On devrait être capable, 
surtout quand ces témoins du bâti moderne et contemporain 
sont encore conservés en élévation, d’organiser à leur égard 
une lecture archéologique. 

Cette pratique, trop rare, n’est pas encore acquise et relève 
encore trop d’une démarche basée sur la curiosité et l’initia-
tive individuelle du chercheur ou du prescripteur37.

Une archéologie sur le bâti à développer

L’archéologie sur le bâti est, de manière générale, encore trop 
rarement sollicitée. Si elle a connu un engouement certain 
dans les années 1990, il semble qu’aujourd’hui, face aux défis 
techniques que représentent les élévations, l’archéologie sur 
le bâti a perdu du terrain. Elle pâtit également parfois de la 
démarche non avertie des restaurateurs, aspect qui pourrait 
être également amélioré dans le cadre des travaux réalisés sur 
les édifices protégés au titre des Monuments historiques. Par 
manque de coordination et de sensibilisation aux enjeux de la 
démarche archéologique appliquée au domaine bâti, la néces-
saire coordination des services concernés et l’articulation des 
travaux dans un objectif commun sont trop rarement pris en 
compte. L’archéologie du bâti est pourtant le pilier de l’acte 
d’enquête qui consiste à reconnecter la part enfouie d’un site 
et sa part conservée en élévation. Elle est à bien des égards la 
partie émergée d’un processus stratigraphique qui doit être lu 
comme une chaîne insécable de la culture matérielle.

La prescription des opérations nécessitant des analyses 
sur le bâti connaît de fortes disparités régionales et des 
pratiques très hétérogènes. Il est pourtant évident que ces 
vestiges ne sont pas plus renouvelables une fois détruits, réa-
ménagés ou transformés que ne le sont les vestiges enfouis. 

37 Lafarge (2008).



192

Programmation nationale de la recherche archéologique

L’habitat vernaculaire n’est pas qu’un sujet patrimonial ; il 
participe de plein droit aux problématiques relatives à l’arti-
sanat, l’habitat rural qui peuvent être partagées avec les géo-
graphes ou les ethnologues.

Il n’en demeure pas moins que l’archéologie doit pouvoir 
élaborer des problématiques à leur propos qui ne peuvent 
naître que de la démarche archéologique38.

La culture matérielle moderne et contemporaine.  
La perte de sens des objets du quotidien récent

La culture matérielle des périodes récentes n’est pas mieux 
comprise ni mieux connue parce qu’elle date d’hier ou 
d’avant-hier. De nombreux éléments remontant à l’époque 
de nos grands parents nous sont aujourd’hui complètement 
étrangers. Leur prise en compte ne peut être écartée sous pré-
texte que leur perte d’usage est récente, car ils sont révélateurs 
de pratiques traduisant des mentalités, des modes de vie, des 
économies différentes des nôtres.

Les études de mobilier constituant la culture matérielle 
de ces sociétés récentes ont fait un bon qualitatif et quan-
titatif considérable en une vingtaine d’années. Elles sont 
constitutives et nourrissent les problématiques abordées 
précédemment. Ainsi, les référentiels typochronologiques 
constitués en région lyonnaise39 pour la céramique moderne 
et contemporaine, en Île-de-France40, en région toulou-
saine ainsi que dans l’Est de la France pour le verre41 sont 
aujourd’hui des outils indispensables à la connaissance des 
pratiques de consommation, d’échanges et de production. 
Les spécialistes de la discipline ont d’ailleurs largement 
contribué au développement des recherches sur l’ensemble 
des périodes récentes. Force est de constater, là aussi, des dis-
parités régionales notables où le dynamisme de la recherche 
dépend encore trop souvent des acteurs qui investissent le 
sujet. Le constat ne peut donc pas être généralisé à l’échelle 
nationale. Les démarches de construction de ces référentiels 
doivent être encouragées, y compris pour la période contem-
poraine. Cette exhortation concerne le vaisselier mais aussi 
l’outillage artisanal, agricole ou industriel, profondément 
transformés depuis le milieu du xxe siècle et dont les usages 
disparaissent rapidement ainsi que leur sens42.

On doit malheureusement déplorer la faiblesse du 
nombre de spécialistes formés qu’il s’agisse, entre autres 
domaines, de mobilier métallique ou de verre. La question 
de la culture matérielle est un sujet autour duquel les archéo-
logues ont pris l’habitude, dans les années 1970, de dialoguer 
avec les ethnologues. 

Il semble que la pratique n’ait pas fait école, en tout cas 
pas de manière systématique. Il est pourtant essentiel de 
confronter les données issues de l’archéologie avec celles des 
musées et écomusées sur les pratiques agricoles, artisanales 

38 Mataouchek et al. (2009, 2012).
39 Horry (2012).
40 Journot et Bellan (2011).
41 Cabart (2011).
42 Demoule (2013).

ou militaires où l’archéologie ne se positionne pas seulement 
de manière interrogative, car elle est aussi porteuse de sens43.

Le milieu et l’espace

Les thèmes diachroniques de la programmation traitent de 
l’anthropisation et de l’aménagement des milieux durant 
l’Holocène. Ils permettent, au minimum, de rappeler l’im-
portance prise par l’archéologie dans la construction des pro-
blématiques des disciplines bio- et géoarchéologiques. Les 
questions environnementales ne doivent pas être étrangères 
aux périodes moderne et contemporaine44.

Les choix d’exploitation, l’artificialisation des sols et des 
paysages sont autant de thèmes qui ne peuvent être exclus des 
problématiques sur le récent. Si la période moderne appar-
tient à l’Holocène, on peut considérer que la période contem-
poraine est entrée dans l’ère de l’Anthropocène. Même si le 
concept est toujours débattu au sein de la communauté des 
géologues, il ne doit pas empêcher de s’interroger sur les 
changements opérés sur l’environnement par les activités 
humaines : en effet, celles-ci ont connu, à partir de la fin du 
xviiie siècle et de la révolution industrielle, un véritable chan-
gement d’échelle et affectent durablement des systèmes plus 
anciens, souvent fruits d’une anthropisation plus discrète.

L’archéologie des périodes récentes doit au minimum 
s’interroger sur ces notions et chercher les marqueurs éven-
tuels dans les changements d’occupation des sols par exemple 
qui permettraient d’entrer dans un débat sans doute loin 
d’être clos. Sommes-nous capables avec les outils de l’archéo-
logie de caractériser un « anté-Anthropocène » ou une phase 
d’émergence de l’Anthropocène ? Pollutions des sols, réamé-
nagements des milieux, exploitation extrême des ressources, 
déforestation, érosion des sols sont autant de sujets à explorer, 
dans la suite des travaux récents conduits sur la reconstitution 
historique des effets de la pollution sur le Mont Lozère45. Les 
travaux interdisciplinaires portant sur l’histoire des hydrosys-
tèmes en relation avec les sociétés humaines ont démontré 
la pertinence des regards transversaux où la géoarchéologie 
tient une bonne place46. Pour la période moderne, des inter-
rogations similaires mériteraient d’être mieux formulées sur 
la matérialité du petit âge glaciaire47.

La dynamique des espaces, le milieu compris comme 
le fruit de construction sur la longue durée sont des enjeux 
essentiels pour les périodes récentes. Le changement des 
échelles de lecture, évoluant du site au territoire, est d’autant 
plus important que la documentation relative au domaine 
foncier et les sources cartographiques, plus abondantes, per-
mettent d’élaborer des problématiques nouvelles.

L’archéogéographie, ferment de ce profond renouvelle-
ment, est encore trop peu sollicitée. Elle se place à la fron-
tière entre la démarche archéologique, géohistorique et 
géographique pour réinterpréter la dynamique des espaces, 

43 Péru et Dufour (2015).
44 Beck et al. (2007), Hurard (2012).
45 Ploquin et al. (2010).
46 Burnouf et Leveau (2004b), Burnouf et al. (2007).
47 Castanet et al. (2008), Bravard et Magny (2002), Ayala (2013).
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des paysages et de l’environnement dans la durée. Par 
conséquent, elle est capable d’insuffler un élan nouveau aux 
problématiques relatives à l’organisation de l’espace rural 
et urbain, cadres dans lesquels l’archéologie prend une part 
active aux problématiques concernant la construction de 
l’espace social. Elle permet ainsi de comprendre l’espace 
comme un objet résultant de processus longs, multiples et 
complexes qui contribuent à nous rendre étrangers des pay-
sages même très récents. La permanence des milieux entre 
le xviie siècle et aujourd’hui (voire entre le xixe siècle et nos 
jours !) est rompue, sans parler des ruptures antérieures sur-
venues au fil des siècles. 

Seul le changement d’échelle d’analyse peut permettre de 
prendre la pleine mesure de ces évolutions48.

Perspectives

L’archéologie moderne et contemporaine connaît depuis 
quelques années un accroissement certain du nombre 
de publications permettant la diffusion des données, des 
connaissances et la sensibilisation certaine d’un public de 
plus en plus large. Cet essor accompagne la multiplication des 
manifestations, colloques, journées d’études qui témoignent 
de ce dynamisme.

Comme pour d’autres périodes, il faut néanmoins consta-
ter que les travaux de synthèse manquent encore et que beau-
coup des publications récentes ne concernent que des études 
de cas. On notera toutefois, depuis plus de trente ans, la 
régularité des débats autour des périodes récentes au sein de 
la revue Ramage (1982-2001) et des Nouvelles de l’archéologie 
(pas moins de trois numéros ont été consacrés à ce sujet en 
moins de quinze ans). Deux manuels ont également promu 
cette extension chronologique de la discipline49. Mais, globa-
lement, le secteur éditorial demeure dépourvu de périodiques 
spécialisés attachés à faire connaître ces nouveaux champs.

Il manque encore sans doute les rendez-vous réguliers 
du type de ceux organisés par l’Association du monde rural 
gallo-romain (AGER) ou par l’Association française d’ar-
chéologie mérovingienne (AFAM) qui, pour des périodes 
plus anciennes, permettent débats et échanges sur des sujets 
transversaux, indispensables à la construction des champs 
de recherche répondant aussi aux besoins programmatiques. 
Les publications monographiques n’ont pas manqué ces der-
nières années50. Aujourd’hui, les archéologues modernistes 
et contemporanéistes ont trouvé des solutions diverses pour 
publier sous forme d’articles les résultats de leurs travaux  : 
revues nationales ou régionales, cahiers de géographie, d’eth-
nologie, d’histoire parfois. Ils contribuent à l’interdisciplina-
rité. En d’autres termes, il est temps de bousculer les cadres, 
pour le plus récent comme le plan ancien d’ailleurs. 

On peut en particulier regretter qu’au sein des struc-
tures d’enseignement universitaires, l’archéologie moderne 
et contemporaine soit si mal affichée et enseignée, exception 

48 Burnouf et al. (2012), Chouquer et Watteaux (2013), Watteaux 
(2011).

49 Journot et Bellan (2001), Burnouf et al. (2009).
50 Ayala (2013), Horry (2012), Hurard (2012).

faite des universités parisiennes pionnières, Paris-Sorbonne-
Paris  IV et Panthéon-Sorbonne-Paris  I. À quand des pro-
grammes d’archéologie intégrant de manière normalisée les 
époques moderne et contemporaine dans les cursus d’his-
toire et d’archéologie ? Cette question se pose aussi au sein 
des programmes d’Histoire pour l’enseignement de l’histoire 
des sociétés antérieures aux sources écrites, étudiées par l’ar-
chéologie, qui n’entrent pas dans la quadripartition acadé-
mique élaborée au xixe siècle (antique, médiéval, moderne et 
contemporain).

On cessera peut-être alors de parler de « moderne » pour 
désigner comme une acception générique toutes les périodes 
archéologiques « post-médiévales » dans un tout incohérent 
et dépassé.

Renouveler nos mises en œuvre de recherche ? Si la fouille 
de sites de périodes récentes, entendue comme savoir-faire 
professionnel, est similaire sinon identique à celle de la plu-
part des sites antiques et médiévaux, c’est la mise en œuvre de 
la recherche qui doit mieux se raisonner :

– dans l’appropriation et l’élaboration de nouvelles 
problématiques ;

– dans l’exploitation systématique des sources testimo-
niales selon des visées archéologiques : lecture et surtout cri-
tique des textes, confrontation de leur contenu aux réalités 
archéologiques, selon qu’il s’agisse d’archives aux finalités 
diverses ou de traités théoriques et pratiques ; analyse critique 
du même ordre en ce qui concerne des sources iconogra-
phiques et photographiques, cartes et plans en particulier, 
potentiellement étendues aux témoignages oraux ;

– dans la prise en compte d’une documentation établie 
dans le cadre d’autres disciplines et institutions ;

– dans une confrontation élargie au non-enfoui récent 
(le bâti, l’aménagé, le cultivé) dont il s’agit non seulement 
d’établir le phasage mais aussi de comprendre la succession 
des conceptions, réalisations, usages et affectations (le cas 
échéant dans une démarche associée à la fouille sédimentaire).

Il s’agit aussi d’admettre qu’une démarche toute archéo-
logique n’est pas subordonnée obligatoirement à l’explora-
tion du sous-sol et de la ruine ; faire de l’enfouissement un 
critère d’« archéologicité » n’a aucun sens si l’on veut s’inté-
resser systématiquement aux tombes, aux usines, aux cultures 
des xixe et xxe siècles.

Ainsi reconsidérés, les cinq derniers siècles offriraient un 
énorme potentiel de recherche mais d’emblée intraitable, 
quand bien même les moyens dont disposeraient les moder-
nistes et contemporanéistes seraient décuplés, même si la 
fouille n’est pas la seule modalité d’observation. 

La question des choix scientifiques –  n’est-ce pas là 
la raison d’une programmation ?  – devient donc primor-
diale, moins comme un pis aller, moins comme un sauve-
tage patrimonial, que comme l’occasion de raisonner notre 
« civilisation matérielle » (l’expression est de Braudel), d’en 
comprendre le sens, les effets, les bénéfices et les dangers  : 
c’est l’un des enjeux, et pas des moindres, du rôle citoyen de 
l’archéologie.
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