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Présentation et préconisations transversales

Les «  lignes de force  » proposées dans la programmation 
nationale constituent une forme de synthèse et non un 
résumé particulier de chacun des quinze axes. Elles ont été 
rédigées au terme de l’écriture des différentes contributions 
qui se sont échelonnées sur plusieurs années. Elles ont pour 
vocation de retenir des idées-clefs et de faciliter l’organisation 
du travail programmatif lui-même.

Ces lignes de force se subdivisent en deux parties com-
plémentaires  : d’une part des préconisations transversales 
applicables à tous les axes ; d’autre part des indications par-
ticulières déclinées pour chaque axe et correspondant aux 
attentes des chercheurs au vu des bilans et des probléma-
tiques actuelles.

D’une manière générale, la programmation vise à :
– promouvoir et former à la détection des séquences 

archéosédimentaires pour faciliter la découverte des sites, mais 
aussi plus largement la compréhension de leurs contextes géo-
morphologiques et leur intégration dans les paysages à large 
échelle ;

– intensifier la recherche sur les épisodes pour lesquels 
apparaissent des « hiatus » documentaires afin de bénéficier 
d’une vision exhaustive des modalités de peuplement du ter-
ritoire, d’occupation des espaces ou d’autres phénomènes 
inscrits sur la longue durée ;

– soutenir les projets thématiques de recherche qui valo-
risent conjointement les travaux de terrain préventifs et pro-
grammés et qui associent tous les acteurs de la discipline, les 
laboratoires de recherche apparaissant comme les structures 
d’accueil les plus aptes à l’accompagnement de ces projets ;

– privilégier les approches pluridisciplinaires, associant 
les différentes compétences et spécialités, sans perdre de vue 
l’objectif d’une connaissance, toujours accrue, de l’histoire 
des sociétés ;

– favoriser l’interdisciplinarité entre les différentes 
sciences de l’homme autour d’un même objet d’étude et 
construire les passerelles vers un dialogue plus systématique 
entre archéologie, histoire, sociologie, ethnologie, anthropo-

logie, géographie et dont dépend l’affirmation disciplinaire 
de l’archéologie, pour toutes les périodes, y compris récentes ;

– encourager, lorsque la période s’y prête, la prise en 
compte dans le cahier des charges des prescriptions de l’in-
dispensable étape de collecte, d’exploitation et de confron-
tation des sources non archéologiques qui, seule, permet la 
construction d’un propos historique et sociologique ;

– favoriser la formation et le recours à des spécialistes 
formés à l’analyse des sources écrites, planimétriques, ico-
nographiques, photographiques, voire audiovisuelles…, afin 
d’accompagner l’élaboration de méthodologies pertinentes et 
rigoureuses en vue de leur confrontation ;

– appuyer les approches et études liées au paléoenviron-
nement dans le cadre d’une meilleure compréhension pos-
sible des relations homme/milieu et de manière à restituer 
l’évolution diachronique du paysage ;

– privilégier les interventions de toutes les spécialités sur 
le terrain (telles que paléoenvironnement, anthropologie, 
étude des matières périssables, paléométallurgie…) pour réa-
liser les observations in situ, démontages, prélèvements ;

– encourager le développement des méthodes et tech-
niques d’enregistrement ainsi que les études innovantes 
avec, en préalable, une réflexion méthodologique sur leur 
pertinence ;

– prendre en compte la vulnérabilité des sites et des ves-
tiges, en fonction de la nature de chacun d’entre eux, et pré-
voir des mesures de préservation et de stockage adaptées sur 
le long terme ;

– favoriser des opérations programmées aux abords 
des zones fouillées en contexte préventif afin d’en complé-
ter les plans et d’en explorer, dans le cadre programmé, les 
zones périphériques ou encore d’inscrire les sites en réserve 
archéologique, voire de recourir aux mesures de protection 
au titre des Monuments historiques, et lorsque cela est utile 
et possible, envisager une maîtrise foncière par la puissance 
publique ;

– favoriser l’accès aux résultats de la recherche pour 
soutenir la réflexion collective et permettre des travaux de 
synthèse grâce aux outils de signalement que sont les bilans 
scientifiques régionaux (BSR) mais aussi par la mise en ligne 
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des rapports finaux d’opération (RFO) et bien sûr par la 
publication des acquis scientifiques ; à cet égard, il convien-
dra de privilégier notamment les projets permettant de 
rendre accessible, de façon rapidement actualisable, le corpus 
des sites issus des travaux d’archéologie ;

– encourager la publication des ensembles déjà fouillés 
en veillant à une programmation financière adéquate et à la 
mobilisation des équipes sur la durée nécessaire ;

– inscrire l’archéologie du bâti dans le processus-même 
de conservation en tant que démarche productrice d’un 
savoir susceptible d’être mobilisé au service du projet de 
restauration ;

– veiller à l’insertion systématique dans les équipes d’un 
archéologue spécialiste en archéologie du bâti, en capacité de 
travailler sur des échelles de temps différentes ;

– insister sur la qualité de la documentation graphique 
produite pendant les opérations et veiller à ce que 3D et 
photogrammétrie ne se substituent pas aux relevés tradi-
tionnels, supports fondamentaux de la restitution et de 
l’interprétation ;

– soutenir des projets intégrant une chaîne scientifique 
complète de l’archéologie, des phases préparatoires aux opé-
rations de terrain jusqu’à la diffusion et la médiation scienti-
fique des résultats.

Préconisations par axe

Axe 1

Le Paléolithique ancien et moyen

l  Favoriser les interventions sur les gisements paléonto-
logiques au sein desquels il faut mettre en évidence les 
éventuelles interactions homme/animal (restes anciens).

l  Renforcer les expertises taphonomiques et technolo-
giques, pour établir le caractère assurément anthropique 
des objets lithiques découverts en contexte stratigra-
phique ancien, au-delà du recueil des restes anciens de 
la lignée humaine qu’il faut, par ailleurs, poursuivre 
assidûment.

l  Poursuivre l’effort de datation et de caractérisation 
des ensembles culturels techniques du Paléolithique 
inférieur. Cette recherche devra évaluer la réalité des 
«  faciès  » reconnus au sein de l’Acheuléen et la per-
tinence de la distinction de traditions techniques, 
notamment concernant les industries anciennes dites 
« non-acheuléennes ».

l  Accentuer la recherche sur les traditions techniques 
constituant des « marqueurs » géographiques et chrono-
logiques et appréhender les modèles d’organisation tech-
no-économiques des groupes de chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique moyen, porteurs de ces traditions, afin de 
mettre en évidence les différences régionales. Les études 
technologiques approfondies devront intégrer les séries 
issues des fouilles récentes, mais aussi réviser les collec-
tions anciennes.

l  Renforcer l’acquisition, le traitement et l’exploitation de 
référentiels (radiochronologie, études des géomatières, 

révisions taphonomiques des assemblages, études fonc-
tionnelles, inventaires cartographiques des sites…).

Axe 2

Le Paléolithique supérieur

l  Encourager les travaux de terrain, notamment sur les 
stratigraphies classiques, permettant de documenter de 
manière conséquente le contexte archéostratigraphique.

l  Encourager l’analyse des systèmes techniques pour les 
cultures contemporaines du Dernier Maximum Glaciaire 
(à partir de ± 21 000 av. n.è.), en parallèle d’études envi-
ronnementales poussées, afin de répondre aux ques-
tions de mobilités des populations dans un paysage 
compartimenté.

l  Généraliser l’analyse des systèmes techniques afin d’at-
teindre, de manière globale, un niveau de résolution 
permettant d’aborder des problématiques techniques et 
fonctionnelles originales, mais aussi de développer les 
recherches sur la paléogéographie humaine (démogra-
phie, circulation des hommes et des idées).

l  Promouvoir l’analyse intégrée des espaces connus, 
notamment en favorisant la poursuite d’études post-
fouilles ambitieuses de séries issues des avancées récentes 
de la recherche sur le plein air, en articulation avec les 
séquences les mieux préservées en abris et grottes.

Axe 3

Les expressions graphiques préhistoriques :  
approches intégrées des milieux et des cultures

l  Prendre en compte la pluralité des productions humaines 
en ouvrant le champ chronologique de l’étude des expres-
sions graphiques à toutes les périodes préhistoriques et 
plus récentes.

l  Replacer les expressions graphiques dans leurs contextes 
environnementaux, dans le but de permettre la compré-
hension des relations entre les milieux et leurs évolutions 
et d’améliorer leur préservation.

l  Appréhender les sites et complexes de sites dans leur glo-
balité par une approche interdisciplinaire pour prendre 
en compte les expressions graphiques dans un contexte 
culturel large.

l  Intégrer, dans toute démarche, la notion de vulnérabilité 
des sites, à l’ensemble des échelles concernées.

l  Caractériser, dans toute leur diversité, l’ensemble des 
comportements des hommes ayant parcouru et orné les 
cavités en étudiant la fréquentation du milieu souterrain.

l  Construire des ressources cumulatives de référence en 
partageant une réflexion méthodologique, des méthodes 
d’enregistrement et d’étude innovantes, de préférence 
non-invasives.

l  Favoriser l’archivage pérenne et la diffusion de la docu-
mentation, si possible dans un lieu commun et de préfé-
rence sous forme de données libres d’exploitation.
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Axe 4

Mésolithisations, néolithisations,  
chalcolithisations

l  Rechercher les fondements et les modalités des change-
ments sociaux par l’étude comparée de l’ensemble des pre-
mières sociétés post-glaciaires, qu’elles soient impliquées 
dans le maintien des traditions paléolithiques ou qu’elles 
inventent de nouveaux rapports à leur environnement.

l  Favoriser les études à larges échelles géographique et envi-
ronnementale pour les sociétés du plein Mésolithique 
et du Néolithique ancien, afin d’aborder les processus 
de diffusion des nouvelles normes techniques et éco-
nomiques, qu’elles soient liées au phénomène de néo-
lithisation ou aux dynamiques propres aux sociétés de 
chasseurs-cueilleurs.

l  Décloisonner la recherche sur les sociétés du Néolithique 
pleinement affirmée, que ce soit au sein des interré-
gions ou entre Nord, Sud, Ouest et Est de la France, 
pour observer les phénomènes marquants de la période 
(monumentalisme, artisanat, intensification des pro-
cessus d’échanges) au regard de la chalcolithisation des 
sociétés balkaniques et de la néolithisation des marges 
occidentales de l’Europe.

l  Favoriser l’analyse globale et comparée de l’ensemble 
des productions culturelles, économiques, sociales, sym-
boliques et environnementales des sociétés néolithiques 
dans une perspective de modélisation et de comparaison 
avec d’autres sociétés en voie de complexification (révolu-
tion urbaine du Proche-Orient notamment).

l  Éviter le seul recours à la datation chronoculturelle ou 
chrono-environnementale pour la restitution des cadres 
sociétaux.

l  Encourager et amplifier des approches intégrées, holis-
tiques et systémiques, qui prennent en considération 
la culture matérielle dans son ensemble, depuis les sites 
d’acquisition jusqu’aux aspects fonctionnels des artefacts. 
Étendre ces approches à d’autres domaines que les indus-
tries lithiques afin de mieux contribuer à la caractérisa-
tion des modes de vie et des traditions culturelles.

l  En matière d’archéologie funéraire et d’anthropologie, 
promouvoir les méthodes de relevé novatrices en matière 
d’interprétation taphonomique et architecturale et les 
analyses contribuant à la connaissance de la biologie et de 
la paléodémographie des populations.

l  Travailler sur les composantes des réseaux territoriaux par 
l’identification fonctionnelle du statut de chacune d’elles 
et par la caractérisation temporelle courte (saisonnière) 
des activités économiques.

Axe 5

Les âges des métaux

l  Encourager l’établissement de référentiels typologiques, 
l’harmonisation des pratiques et du vocabulaire, notam-
ment pour l’homogénéisation des connaissances, encore 
très disparates selon les régions.

l  Favoriser les opérations sur de très grandes surfaces, notam-
ment pour une meilleure prise en compte des interac-
tions entre différents types d’occupations (établissements 
ruraux, agglomérations fortifiées ou non, sanctuaires ou 
nécropoles…), avec une attention particulière portée aux 
voies de circulation (terrestres, fluviales, maritimes).

l  Articuler les analyses paléoenvironnementales et l’étude 
des modes d’exploitation des terroirs.

l  Encourager la prise en compte des espaces fragilisés par le 
dérèglement climatique.

l  Encourager la fouille fine des habitats pour identifier les 
structures en terre ou en brique d’adobe sur soubasse-
ment (en bois ou en pierre).

l  Favoriser l’examen de l’organisation interne de l’habitat, 
en particulier pour les sites de grande superficie, qui ne 
peuvent guère être fouillés intégralement.

l  Développer l’examen diachronique des sanctuaires, et 
favoriser la publication des séries mobilières ; développer 
les corpus et les bases de données à l’échelle nationale.

l  Favoriser la prise en compte des sanctuaires ruraux 
modestes et des manifestations cultuelles en milieu 
domestique.

l  Favoriser la fouille d’ateliers de production ou de sites de 
consommation susceptibles de livrer des séries cohérentes.

l  Articuler l’étude de l’artisanat (histoire des techniques 
et des modes de production/consommation) et celle des 
échanges, envisagés sur un plan multiscalaire (du local à 
l’international).

l  Développer une individualisation spécifique de la période 
de l’âge du Bronze et combler les grands déséquilibres de 
connaissance (déficits sur le Bronze ancien dans la plus 
grande partie du territoire métropolitain ; habitat moins 
documenté que le domaine funéraire dans le Nord de la 
France).

l  Porter une attention accrue aux ensembles palafittes 
classés au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre 
d’études de synthèse internationales (Néolithique/âge du 
Bronze).

l  Pour l’âge du Bronze, favoriser les prescriptions sur de 
grandes surfaces, mieux adaptées aux caractéristiques 
des occupations ; promouvoir en particulier l’étude des 
sites permettant de documenter les « transitions », d’une 
part avec le Néolithique final et d’autre part avec le pre-
mier âge du Fer.

l  Intensifier l’identification et l’analyse des dépôts (notam-
ment de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer) en 
envisageant leur organisation territoriale ; porter une 
attention particulière à leurs contextes et aux compositions 
des dépôts, dans la diachronie.

l  Favoriser la protection de sites identifiés (ou présumés) 
de dépôts métalliques contre le pillage par les détecto-
ristes, notamment en encourageant des prospections 
systématiques.

l  Dans le domaine funéraire, envisager l’organisation et la 
fréquentation des espaces sur la longue durée.

l  Encourager la prise en compte de la monumentalité des 
vestiges.

l  Recourir aux analyses sédimentaires, à la micromorpho-
logie et aux analyses de restes organiques pour restituer 
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l’architecture funéraire, l’organisation de la sépulture et 
les contenus des offrandes funéraires, en distinguant ces 
dernières de l’équipement personnel du défunt.

l  Encourager l’analyse détaillée des mobiliers pour tester la 
continuité effective des occupations entre La Tène finale 
et le début de l’époque romaine.

l  Favoriser l’étude de la taphonomie des sépultures, mais 
également des dépôts, en prenant compte des manipula-
tions post-dépositionnelles.

l  Encourager l’étude anthropologique des individus, en 
stimulant l’établissement de séries d’analyses ADN pour 
comprendre la dynamique de constitution des groupes 
humains.

Axe 6

Paysages religieux, sanctuaires  
et rites d’époque romaine

l  Mettre en place une étude de l’environnement humain et 
naturel du lieu de culte de manière à restituer l’évolution 
diachronique du paysage ; étendre les enquêtes à l’envi-
ronnement des sanctuaires, leur insertion dans l’espace 
social et le milieu.

l  Accorder une attention particulière aux pratiques reli-
gieuses que l’on peut déduire des aménagements archi-
tecturaux et des offrandes.

l  Favoriser la résolution de questions chronologiques, 
spatiales, territoriales et cultuelles  : en privilégiant un 
examen normalisé des offrandes ; en réunissant des 
équipes de spécialistes et d’experts sur la longue durée ; 
en stimulant la publication d’une longue série de grands 
ensembles cultuels.

l  Développer les recherches centrées sur le phénomène de 
romanisation de lieux de cultes antérieurs, dans une pers-
pective diachronique d’occupation des espaces à vocation 
cultuelle.

l  Mettre en évidence de nouveaux complexes cultuels par 
des méthodes non destructrices et une méthodologie 
permettant de mieux cerner l’extension surfacique des 
ensembles.

l  Constituer des réserves archéologiques (par acquisition et 
protection au titre des Monuments historiques) autour 
des grands sanctuaires déjà exploités ou connus.

l  Réaliser systématiquement les relevés architecturaux 
complets, selon des échelles normalisées, couvrant la tota-
lité des édifices et complexes architecturaux.

l  Exiger le calepinage complet et rigoureux des appareils 
avant toute restauration ainsi que la réalisation de tous 
les plans et coupes nécessaires, à des échelles normalisées.

l  Promouvoir la normalisation des inventaires relatifs à 
l’identification des faciès de déposition considérés dans 
la durée.

l  Impulser une dynamique nationale afin de favoriser la 
diffusion des méthodes, des indicateurs chronologiques 
et des résultats.

Axe 7

Phénomènes funéraires depuis l’Antiquité :  
origine, évolution, fonctions

l  Promouvoir une approche globale des ensembles funé-
raires tant dans la programmation des opérations archéo-
logiques que dans la publication de bilans régionaux 
ou d’études de cas très bien documentées, ainsi que des 
publications de synthèse démontrant l’apport de l’archéo-
logie dans l’interprétation historique et anthropologique 
des phénomènes funéraires. 

l  Favoriser les approches diachroniques du fait funéraire 
des périodes de La  Tène finale, antique, médiévale, 
moderne et contemporaine afin de contribuer à l’ana-
lyse sur la longue durée des pratiques sociales, et des 
phénomènes aussi capitaux que la christianisation de la 
mort.

l  Mieux cerner l’ampleur, la chronologie et la signification 
du phénomène des sépultures isolées et des petits groupes 
de sépultures dispersées dans le terroir ou dans l’habitat.

l  Mener une réflexion sur l’échantillonnage des sites et 
adapter les protocoles d’enregistrement et d’étude en 
regard du coût des interventions.

l  Définir clairement dans le projet scientifique (puis les 
prescriptions), un protocole d’évaluation des ensembles 
sépulcraux par une analyse préparatoire ciblée inté-
grant l’état de conservation des vestiges osseux ou des 
aménagements.

l  Porter une attention accrue aux gestes autres que ceux 
accomplis directement sur le défunt.

l  Renouveler l’attention portée aux pratiques, aména-
gement et installations de surface qui ont accompagné 
la mise au tombeau ou qui signalent une démarche de 
commémoration.

l  Promouvoir des approches interdisciplinaires (archéo-
anthropologie, micromorphologie, entomologie, archéo-
zoologie…) permettant notamment de mieux identifier 
les vestiges discrets des matériaux organiques présents 
dans la tombe.

l  Cibler des opérations de fouille sur lesquelles les problé-
matiques relatives à la présence de vestiges organiques 
sont susceptibles de pouvoir être mises en œuvre.

l  Soutenir les efforts de définition des problématiques atta-
chées à l’interprétation des dépôts funéraires en référence 
à la sociologie, l’anthropologie sociale et aux sources 
écrites.

l  Mieux caractériser la diversité des ensembles funéraires 
synchrones et comprendre la place des morts dans le pay-
sage social, économique, politique et mental des commu-
nautés rurales et urbaines.

l  Établir une hiérarchisation des sites en vue d’éclairer la 
structuration du territoire des morts et son articulation 
avec le territoire des vivants.

l  Poursuivre l’effort dans l’élaboration des référentiels 
chronologiques notamment par l’augmentation des data-
tions des ensembles sépulcraux et le soutien aux projets 
de construction de référentiels typochronologiques rai-
sonnés des sépultures à l’échelle des territoires.
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Axe 8

Édifices de culte chrétien depuis la fin de l’Antiquité

l  Conforter les recherches menées sur la longue durée et 
à des échelles multiples avec les problématiques spéci-
fiques liées aux édifices de culte, y compris avec une 
mise en perspective avec les périodes antérieures (cf. 
l’axe 6).

l  Privilégier les programmes de recherche qui portent sur 
toute la durée d’utilisation d’un site, et qui recourent à 
l’ensemble des sources disponibles (matérielles, textuelles 
et iconographiques).

l  Privilégier les approches multiscalaires prenant en compte 
l’insertion de l’édifice dans des réseaux.

l  Favoriser les approches transversales contribuant à une 
meilleure connaissance des sociétés « productrices » des 
édifices de culte chrétien.

l  Privilégier les questionnements sur l’organisation et 
les usages de l’espace religieux, sans perdre de vue que 
l’espace monastique peut regrouper, outre des fonctions 
religieuses, funéraires, d’accueil ou de soin, des fonctions 
artisanales qui demeurent encore très mal connues.

l  Privilégier les questionnements mettant l’accent sur la 
manière dont l’édifice de culte exprime hiérarchies et 
pouvoirs.

l  Soutenir les questionnements relatifs aux pratiques litur-
giques et à leur expression matérielle.

l  Privilégier les enquêtes portées par des équipes pluridisci-
plinaires fortement intégrées.

l  Conforter les travaux s’intéressant aux communautés 
monastiques jusque-là peu étudiées.

l  Privilégier les projets permettant de rendre accessible, de 
façon rapidement actualisable, le corpus des sites issus des 
travaux d’archéologie préventive.

l  Soutenir l’intérêt grandissant pour les matériaux de 
construction et leur mise en œuvre.

Axe 9

Le phénomène urbain

l  Définir de nouvelles stratégies d’intervention en milieu 
urbain et inciter au développement des recherches pro-
grammées dans ce domaine.

l  Encourager l’essor de l’archéologie du bâti urbain et de 
ses équipements par une politique d’instruction plus sys-
tématique des travaux de réhabilitation des immeubles 
anciens.

l  Accroître l’accompagnement ou le suivi des travaux 
de voirie qui échappent trop souvent à la recherche 
archéologique.

l  Coordonner les données recensées sur les villes et la poli-
tique d’aménagement urbain.

l  Réfléchir aux moyens de donner une meilleure lisibilité 
aux travaux de recherche portant sur les villes et d’en 
favoriser l’accès aux professionnels concernés, urbanistes, 
architectes, aménageurs ou encore élus.

l  Multiplier les études paléoenvironnementales pour une 
meilleure compréhension du processus de formation et 
d’évolution des tissus anciens.

l  Favoriser les études des dynamiques sur la longue durée, 
indispensables pour saisir les modalités et le rythme des 
transformations d’une ville, pour mettre en évidence des 
continuités ou, à l’inverse, des ruptures dans sa compo-
sition urbaine.

l  Dynamiser la recherche sur la ville du haut Moyen Âge.
l  Dynamiser la recherche sur les grands travaux d’urba-

nisme des xviiie et xixe siècles.
l  S’émanciper des éléments monumentaux et porter l’at-

tention sur les espaces vierges, sous-occupés, en friches, 
cultivés… qui font partie du contexte urbain.

l  Encourager l’élargissement des approches spatiales du 
monde urbain, en modifiant les échelles d’approches afin 
de recomposer de larges pans du paysage péri-urbain, 
essentiel dans des visions d’ensemble.

Axe 10

Espace rural, peuplement et productions agricoles  
aux époques gallo-romaine,  
médiévale et moderne

l  Appréhender l’archéologie de l’espace rural sous l’angle 
de l’aménagement des milieux par les sociétés et les pra-
tiques sociales qui en découlent.

l  Rendre à l’étude de la culture matérielle son objec-
tif initial, celui de la reconnaissance des pratiques 
sociales ; encourager et redynamiser l’étude de la 
culture matérielle et l’histoire des techniques actuel-
lement délaissées.

l  Développer une meilleure caractérisation des vestiges 
immobiliers et mobiliers découverts en fouille et faire res-
sortir les singularités des sites.

l  Favoriser les fouilles exhaustives, dans le cadre de l’archéo-
logie programmée, d’établissements à vocation agricole 
du second Moyen Âge et de l’époque moderne, suscep-
tibles de restituer une image plus précise des différents 
niveaux de la paysannerie.

l  Mobiliser tous les types de sources documentaires : struc-
tures et sédiments, écofacts et artefacts, documentation 
écrite, iconographique et planimétrique.

l  Favoriser les recherches visant à étudier les réseaux d’ex-
ploitation alimentant des circuits commerciaux à diverses 
échelles, dans toute leur complémentarité.

l  Favoriser les approches environnementales permettant 
d’analyser les établissements ruraux dans leur milieu.

l  Renforcer les études concernant l’archéologie agraire et la 
caractérisation des productions des établissements ruraux, 
dont on cherche, par la fouille, à comprendre le rôle et la 
fonction dans un système économique productif.

l  Développer les champs d’investigation peu explorés 
comme celui des activités halieutiques et de l’exploitation 
des zones littorales.

l  Favoriser les recherches sur la formation des villages et 
leur évolution.
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Axe 11

Les constructions élitaires, fortifiées ou non,  
du début du haut Moyen Âge à la période moderne

l  Favoriser les études sur la genèse et le développement des 
palais  laïcs et/ou ecclésiastiques, résidences et fortifica-
tions de la période mérovingienne à la fin de la période 
carolingienne.

l  Développer les recherches sur la demeure noble à l’époque 
moderne.

l  Développer la thématique sur les petites élites en milieu 
rural ou urbain durant le Moyen Âge  : morphologie, 
fonction culturelle, symbolique, sociale et politique.

l  Soutenir les recherches portant sur la fonction, la mor-
phologie et l’articulation des « enclos » ou « enceintes 
des sites castraux  » des  xe-xvie  siècles, qui peuvent 
concerner des basses-cours à fonction artisanale ou 
domestique, des quartiers de milice castrale ou de co-
seigneurs, des habitats lignagers fortifiés, des villages, 
parcs de chasse…

l  Favoriser les études sur la notion d’enceinte et son expres-
sion matérialisée : enceinte urbaine, enceinte villageoise, 
frontière fortifiée comme mode d’expression d’un pou-
voir ou comme « simple » objet architectural…

l  Favoriser les approches diachroniques de l’analyse paysa-
gère de l’environnement des constructions élitaires et des 
espaces paysagers localisés à leurs abords ; sur ce thème, 
il conviendra de porter une attention accrue aux secteurs 
des enceintes urbaines et d’y inclure des éléments symbo-
liques et économiques (pigeonniers, garennes, viviers, jar-
dins, parcs de chasse…) mais aussi l’ensemble des travaux 
hydrauliques, longtemps demeurés sous-évalués.

l  Constituer des catalogues de référence des mobiliers 
découverts dans les sites fouillés afin de mieux distinguer, 
par une approche plus systémique, l’expression mobilière 
du mode de vie élitaire en opposition – ou non – à celui 
de la société paysanne.

Axe 12

Mines et matériaux associés

l  Aborder le sujet des mines et des matériaux associés en 
y intégrant, outre les questions de sécurité, des problé-
matiques spécifiques pour chaque type de matériau, avec 
leur chaîne opératoire particulière, afin d’éviter toute 
confusion.

l  Renforcer des opérations de terrain par l’intervention 
de spécialistes des matériaux sur les lieux miniers mais 
également sur les lieux de travail des matériaux (ateliers) 
ou de dépôt de produits manufacturés issus de la matière 
première concernée.

l  Privilégier certains prélèvements in situ pour les ves-
tiges mobiliers (micro-fragments pour études en labora-
toire) pour bénéficier des informations directes sur leur 
contexte, qui permettent de combiner études en labora-
toire, conservation et restauration éventuelle.

l  Développer les programmes d’archéométrie dans une pers-
pective historique (histoire des techniques et histoire des 
sociétés) et non pas uniquement de science des matériaux.

l  Promouvoir les connaissances et les formations sur les 
spécificités des métaux, trop peu nombreuses, auprès des 
étudiants en archéologie (formation initiale) ou dans le 
cadre de la formation continue.

l  Privilégier les études en laboratoire sur des prélèvements 
(fragment et non poudre) permettant de combiner tous 
les types d’examens (en évitant les analyses d’altération 
du matériau), plutôt que des analyses de surface ne por-
tant aucune atteinte à l’objet, sauf si la priorité est accor-
dée à une préservation de l’intégrité du vestige/objet pour 
des raisons muséographiques.

l  Limiter les expérimentations à des problématiques scien-
tifiques claires et y intégrer des estimations quantitatives 
et qualitatives sur les gestes, temps d’actions, processus…

l  Développer des méthodes de restitution innovantes des 
lieux d’extraction des matières premières, des lieux de tra-
vail, allant même jusqu’à celle de productions altérées et 
lacunaires.

Axe 13

Aménagements portuaires et commerce

l  Inciter les recherches sur les zones littorales et les fleuves 
en prenant en compte l’enjeu patrimonial de ces sites 
soumis à forte érosion mais aussi à des aménagements qui 
risquent de les faire disparaître.

l  Apporter un soutien particulier aux équipes pluridiscipli-
naires en capacité de travailler de manière complémen-
taire dans des milieux différents  : terrestre, sous-marin, 
subaquatique, palustre.

l  Favoriser le développement d’une méthodologie évolu-
tive et exploratoire tenant compte des spécificités de ces 
milieux.

l  Inciter le développement de recherches programmées 
s’appuyant sur les approches spatiales et l’étude des dyna-
miques sur le temps long et notamment des interactions 
homme/milieu.

l  Faire une estimation quantitative et qualitative, avant pré-
lèvement, des mobiliers en provenance de zones humides 
et prévoir des mesures de préservation et de stockage 
adaptées sur le long terme.

l  Développer les études globales sur les mobiliers et notam-
ment sur les ensembles conséquents issus des fouilles 
subaquatiques et sous-marines.

Axe 14

L’archéologie des périodes moderne et contemporaine

l  Encourager une meilleure reconnaissance et identifica-
tion des vestiges modernes et contemporains par des poli-
tiques de relevés et d’enregistrements plus systématiques 
dans tous les domaines (funéraires, espaces urbains, 
ruraux, artisanaux ou industriels). 
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Lignes de force

l  Favoriser une archéologie des pratiques agraires modernes 
et contemporaines et ne pas limiter les études bioarchéo-
logiques à des époques anciennes.

l  Encourager le développement des sciences de l’environ-
nement qui doivent jouer un rôle majeur dans la recon-
naissance des changements culturaux, économiques et 
sociaux qui affectent les campagnes de ces périodes.

l  Encourager les recherches sur la diversité des formes de 
l’habitat rural paysan.

l  Encourager l’étude de la lecture des espaces à petite 
échelle, celle du territoire, via l’archéogéographie, favo-
risée par l’abondance de la documentation planimétrique 
et cartographique à partir du xvie siècle.

l  Favoriser les recherches sur la dynamique des espaces 
sociaux sur la longue durée.

l  Encourager le développement d’une archéologie sur le 
bâti qui, comme pour les périodes précédentes, pâtit 
d’un déficit chronique de prise en compte dans les pro-
grammes de restauration et de réhabilitation des bâti-
ments civils ou religieux. Encourager les prescriptions en 
matière d’archéologie sur le bâti.

l  Encourager les études fondées sur la confrontation 
de l’ensemble des sources disponibles (sources écrites, 
archéologiques, planimétriques…) et inscrire la réflexion 
dans une véritable démarche analytique des sources 
confrontées les unes aux autres.

l  Encourager l’étude et la construction de référentiels 
typochronologiques pour ces périodes et permettant de 
mettre en lumière et en discours une culture matérielle 
mal connue. Encourager la formation de spécialistes sur 
les études de mobilier dont le nombre est encore trop 
insuffisant.

Axe 15

Archéologie d’Outre-Mer

l  Préciser les conditions environnementales qui ont pré-
sidé aux premières occupations humaines et influencé 
les choix d’implantation des sociétés précolombiennes. 
Favoriser les programmes de recherche sur l’état des 
lieux relatif à la faune et la flore avant les premières 
présences humaines et sur l’introduction des premiers 
cultigènes.

l  Poursuivre la construction du cadre chronoculturel 
des sociétés précolombiennes à l’échelle de chaque ter-
ritoire et aussi à l’échelle macro-régionale (ensemble 
de l’archipel antillais, espace continental du nord du 
Brésil à l’est du Venezuela). Favoriser les recherches 
permettant de mesurer l’intensité et les mécanismes 
des interactions et de mobilité des groupes de l’archipel 
et avec les groupes continentaux (matières premières, 
technologie lithique et céramique, manifestations sym-
boliques et parures).

l  Favoriser les approches visant à comprendre l’organi-
sation de l’habitat et des sites spécialisés, à différentes 
échelles : de l’étude intrasite aux études micro-régionale, 
régionale et macro-régionale.

l  Poursuivre les études d’archéologie funéraire afin d’ac-
croître la connaissance des ensembles et pratiques funé-
raires, en intégrant les approches anthropo-biologiques 
les plus actuelles (ADN, isotopes stables).

l  Systématiser l’étude des manifestations symboliques 
(inventaires et relevés des pétroglyphes, analyse des 
décors, céramiques et parures).

l  Affermir, pour Mayotte, le cadre chronoculturel de 
l’occupation humaine antérieure au protectorat français 
(viiie-xixe siècles) à l’échelle de l’océan Indien occidental 
(aire culturelle swahili).

l  Favoriser les approches permettant d’établir des référen-
tiels des productions matérielles pour les grandes phases 
historiques des Comores (travail sur les productions céra-
miques locales : ateliers, ensembles clos).

l  Développer une meilleure caractérisation des vestiges 
immobiliers (habitats, mosquées, édifices funéraires).

l  Poursuivre les recherches sur les ensembles funéraires.
l  Intégrer, pour l’archéologie de l’Outre-Mer moderne 

et contemporain, comme pour toute archéologie des 
périodes récentes, les sources textuelles et archivistiques 
aux travaux de recherche sur le terrain.

l  Privilégier les études permettant de mettre en évidence 
la structuration des territoires coloniaux  : structuration 
de l’habitat et des implantations agricoles ou agro-manu-
facturières, ou encore des établissements industriels (type 
chauteries ou poteries), voies de communication.

l  Préciser les modalités d’occupation des reliefs aussi bien à 
la Réunion que dans les îles antillaises.

l  Développer la recherche sur l’histoire urbaine coloniale, 
la formation et l’évolution des noyaux urbains intégrant 
l’étude des mouillages et des ports avec une approche 
conjointe terrestre et sous-marine.

l  Approfondir la connaissance des défenses côtières (répar-
tition, architecture, chronologie) et encourager leur loca-
lisation systématique et leur caractérisation.

l  Promouvoir les recherches, dans le domaine de l’éco-
nomie et de la société d’habitation, sur la caractéri-
sation des unités de production de toutes échelles, 
depuis les exploitations les plus modestes aux « habi-
tations » et sous tous ses aspects (habitats, installations 
de production et de transformation). En Guyane, 
l’étude du patrimoine industriel des habitations de la 
fin du xviiie et du xixe siècles doit être entreprise de 
façon urgente.

l  Approfondir l’étude des productions céramique et de 
terre cuite architecturale (fouilles d’ateliers, études de 
corpus de production).

l  Intensifier les recherches portant sur la population ser-
vile, composante majeure de la société d’habitation, à tra-
vers l’étude des habitats, de l’équipement domestique et 
des ressources alimentaires, des productions céramiques 
spécifiques et des ensembles funéraires. En corollaire, 
les approches sur le marronnage initiées à la Réunion 
devraient être développées également aux Petites Antilles 
et à la Guyane.

l  Favoriser les recherches sur l’impact de l’abolition de l’es-
clavage sur l’organisation des habitations et, en Guyane, 
le développement du bagne.






