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Le Ministre de la Cutlure et de
la Francophonie

à

Messieurs les Préfets de Régions

Directions régionales des aHaires culturelles

OBJET; Les obligations liées à l'achévement d'une fouille archéologique préventive.
Documentation et document final de synthèse (D.F.S).

La diffusion du résultat des recherches effectuées constitue un devoir fondamental pour
l'ensemble de la communauté archéologique. d'autant plus Impérieux aujourd'hui que les
moyens mis en oeuvre ont connu un accroissement considérable. Il s'agit là d'un obJectif
prioritaire de la Dlrectlon du Patrimoine, aussi bien POUT les recherches programmées que pour
les opérations préventives.

La présente circulaire a pour objet de définir les principes qui régiront désormais ce domaine.
Son champ d'application est limité à l'archéologie préventive mals on peut s'Inspirer de ses
prescriptions pour traiter les problèmes posés par les foullles programmées.

La phase d'exploitation sclenttflque des découvertes, pour laquelle on préférera généralement
une équipe réduite et un délai plus long, doit être intégrée dès l'origine dans la convention
passée avec l'aménageur. Elle doit être consacrée exclusivement au travail de synthèse et de
rédaction, le traitement primaire de la documentation (mise au net des fiches et des plans,
lavage. marquage. collage, inventaire du mobilier archéologique. etc.) devant être réalisé
pendant la phase de terrain et intégré à son budget (le coût de l'exploitation scientifique des
découvertes. suivant de récents calculs, ne peut guère être inférieur au tiers du budget total de
l'opération).
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A l'issue de cette phase, le titulaire de l'autorisation de fouille devra remettre au service régional
de l'archéologie .la totalité de la documentation· rassemblée ainsi qu'un document final de
synthèse (D.F.S.) qui remplacera l'ancienne formule du rapport.

n emant la constitution et la transmission de la documentation, ainsi que
l'élaboration du D.F.S. doivent être clairement définies. S cons tuent 0 Jet e cette
circulaire qui servira désormais de cadre à l'effort de diffusion évoqué plus haut. Ces
prescriptions s'imposeront à tous les responsables de fouilles préventives comme découlant de
l'autorisation elle-même (art. 3 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques). Les contrats passés avec des agents recrutés pour diriger de tels
chantiers ou y participer en rappelleront les obligations.

Je vous remercie de porter la plus grande attention à l'application des directives énoncées en
annexe, qui constituent le résultat d'une longue concertation.

Pour le Ministre et par d'légation

Le Sous-Directeur
de l'Archéol0.ltie
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Direction du Patriloine - Sous-direction de l'Archéologie

DOCUMENTATION ET D.F.S.
FICHE TECHlfIQUE

1- LA OOCDIIEITATIOI

Il paraît indispensable de parvenir à élaborer une définition, une organisation et un systèle d'indexation de la
dOCUIentation afin qu'elle soit accessible à tous dès son dépôt dans un service régional de l'archéologie. En
'revanche, la lilite que l'on doit s'ilposer est de ne pas intervenir directeJent dans le doaaine de la léthode de
fouille, qui relève de l'entière responsabilité du fouilleur. Les principes éDoDoés ici restent donc géDéraux.

1. PRINCIPES GEIERAUX

Il appartient au CODSel'Vateur régional de l'arcbéolOCJÏe coDCeIDé de recueillir et de coatrôler cette
docUIentation. Celle-ci doit être cOlplète et référencée.

- La docuIentation déposée sera constituée des, originaux, particulièrelellt pour les docuaents grapbiques et
photographiques. Le responsable de l'opération et ses collaborateurs pourront naturelleJeJ1t conserver, s'ils le
souhaitent, un double coçlet ou partiel de cette docUIentation.

- Tout docuIent d'une opération archéologique (fiche de couche, photo, plan ••• ) devra être référencé
individuelle.ent avec selon les cas le nUléro du site dollDé par le service régional de l'archéoIOCJÏe, le nOI de la
couune, le lieu dit,... et bien sûr le n' d'inventaire du docuIent.

- Lors de sa reaise au service régional de l'archéologie, la docuIeDtation devra être accoçagnée d'un inventaire
détaillé et d'index par catéejories de docUIents.

- Enfin, un dossier d'opération arcbéologique devra être constitué, et colprendra :

• une fiche synthétique présentant les caractéristiques techniques et financières de l'opération, son
coût et son financeaent i

• une fiche descriptive DOnal~ de l'opération archéologique avec les indications adlinistratives et
les références topoqraphiques du site: plans de situation, localisation des repères, ilplantation du carroyage•••

· le plan général du site avec la localisation des surfaces fouillées et l'iDdication du niveau de fin de
fouille (sol géologique ou non), des surfaces déjà détruites et des zones DOn fouillées. seront éqaleJeJ1t
indiquées les certitudes ou les hypothèses sur l'état de conservation du site en debors de la IODe fouillée.

· le IOde d'eçloi du fonds docuJentaire avec la description COIplète et détaillée du systèJe
d'enreqistreleDt utilisé pendant la fouille et du systèJe de gestion lis en place pour l'exploitation des données.

2. 1A!Ui! DI LA 1WIIIIt1nœ

La docuRDtation issue d'une fouille telle qu'elle est évoquée ci-dessus colprend :

- la dng.tation écrite : toutes les fiches d'enreqistreaent archéologique, fiches d'unité stratigraphique ou
d'unité Ilétrique, fiches de fait, de structure, les diaqraues stratigraphiques et les divers carnets de relevés.

- la docmIentation pbot~a:r et en particulier toutes les diapositives et les néqatifs (noir et blanc 
couleur). Pour les négatlfs la r isation de planches contact est indispensable.

Tous ces docuIents doivent être nUlérotés, datés, identifiés avec précision (au ainilUl le DOl du ébantier ou le
n' du site), et ils seront si possible reqroupés par ensables cohérents : vues d'enseIble, zones, carrés, objets
en place...

1



• A4.3.1

- la docIaentatiOD graphique: les relevés en plan, les stratigraphies, les rele'lés de détail ou d'êlêvatioD, les
dessins de lobilier, etc.
Sur cbaque original doit figurer un cartouche avec les références du site, la date, l'objet prê<:is du docuAent,
l'échelle et le nOI du dessinateur.

- la docgeptation proveDalIt des sources ertérieures à la fouille, en particulier les études docuJe.ntaires et les
transcriptions d'archives, avec pour chaque docuIe.nt étudié, sa nature, son titre et ses références.
- Si tout ou partie de la docIme.otation a été infonatisé, les d.iJoques ou disquettes conespoDdaDts seront
égalelent joints au dépOt, accolpaqnés des clefs d'accès et d'utilisation.

- les prélèveteDts : chaque série de prélève-ents sera aceotpagnée d'une fiche (situation en plan et
stratiqraphie, condition de réalisation du prélèvelent). Seront jointes les listes des prélève.ents réalisés, de
ceU! qui ont été confiés à des laboratoires et des analyses effectuées. Pour ces dernières, les résultats coçlets
(données brutes chiffrées) seront translis.

- le oobilier azdléologique devra être :

• lavé, traité, et consolidé éventuellelent ;
· trié, urqué et coDditiOllllé par type de ..tériel ;
· identifié, enregistré et inventorié avec isolation d'objets ou de lots d'objets.

Un coDditionDeJeDt staDdardisé de ce IObUier sera effectué et pour dlaque conteDaDt sera indiqué :

• la catégorie du IObilier ;
· la liste des Dllléros d/inveataire j

· l'état witaire des objets.

l1D inventaire coçlet des contenaDts est indispensable.

3. DISTIIl.!I(JI DI LA Iro....taT!(J1

La doc\aeIItatiOJl 9éDéIée par 1'opération ar~logique, telle qu'elle est définie ci-des&us set:a reaise au
smlce réq.ional de l'azdléol09ie au tene du _tier, .. Ièoe te!qI6 que le D.F.S. /(1)p~<:li'RÊ ~~ 1
CoD1onéJeJlt aUl tene5 de la circulaire ainistérielle AD 90--7 J' 053934 III 9 octobre lm relative aUI arc:b.ives
des directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.), la doaœeJrtation oriqiDale sera versée au service
des archives départe!eatales du cbef-lieu de la régioD. Le tableau de tri anDexé li cette circulaire prévoit une
durée d'utilisation adlinistrative illititée pour les 'rapports de fouilles et docuIeDts scieDtifiques', de telle
sorte que les &eI'Vices des archives départgeuta.les soat teDu6 de coœerver ces éléMDts d'UDe façon définitive,
saD5 tri ni éliainatiOll. Ils en assureront la coœervatiOll et la gestion (aise li dispœitiOll des c:bercbeurs,
fOlmliture de reproductioDS... ). !Il. cas de CODditioas partlaùières de tri ou de c::c.uaicatioa, celles-ci seront
clairetent stipulées daDs le bordereau de verseteDt correspoDdaDt. Siuf, w erceptionDel le ferseltllt devra être
effectué doM ua délai de deyJ; ans suivant la ret.i.se de la docUIeutation et 00 D.l.S. au service régiODÙ de
l'arcbéoloqie.

Des contacts seront pris Jl:g les conservateurs réQioDaUI de l'arcbéoloqie avec les respoœables des !rdlives
~tales du cbef-lieu de leur région afin de régler les problèlles pratiques susceptibles d'être entrainés
par la IÏse en oeuvre de ces JesUles.

Les doubles de cette doclme.Dtation, conservés dans les services réqionaUI de l'arcbéoloqie, constitueront les
eretplaires d'usage, les originaux déposés aUI services des archives départe!eDWes apparaissant coue la série
de sauvegarde.

Lorsqu'UD accord aura été coDClu entre le ou les propriétaires du aatériel et les responsables d'un Jœée agréé
par la Direction des Musées de France, de préférence avant l'e.Dga9gelIt de l'opération, le aobilier arcbéoloqique
recueilli, traité et inventorié, y sera relis dans les conditions prévues par l'accord,·de préférence lors du
dépôt du D.F.S. Il en sera de IlêJe poUl les .atrices de lOulaqe. Si aucun .usée n'est en JeSUle de recevoir ce
JObilier dans les conditions convenables, il sete! conservé dans un dépôt de fouille officiel.
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On arrêté préfectoral règlera le dépôt du lobilier archéolOgique appartenant à l'Etat. Dans tous les cas, un
exelplaire du D. F.S sera fourni au IUSée bénéficiaire ainsi qu'un double des éléaents de la dOCUIentation
susceptible$ d'aider à la conservation du latériel, en particulier les fiches sur les traiteaents que pourront
avoir subi certains objets, par accord entre le conservateur régional de l'.archéologie et le conservateur du IUSée

concerné.

II - LE JXX.1!JIDT FUll, DI SYlJUSI (D.l.S)

Coue pour la dOCUIentation, ce sont des principes généraux qui ont été retenus et qui peœttroDt l'adaptation de
ces dispositions aux cas particuliers. Il sera, par exe1ple, nécessaire de regrouper dans un lête D.F.S. plusieurs
sites correspondant à un JêJe tracé linéaire, à un quartier urbain ou à un secteur rural, ou bien l'ense.hIe dëS
problèaes de paléo-environneaent ou encore des opérations de prospection liées entre elles par une unité
géographique ou théutigue.•

Il est laissée à l'appréciation des conservateurs régionaux de l'archéoloqie la possibilité d'adapter le D.F.S. au
cas de petites opérations isolées de sauvetage urgent.

1- CXIIUIU ft PLU 00 00CIIIIIf PmL DI SmtllSl

A- tatare du D.F.S.

C'est \ID docuIeDt syDtbétique qui doit éviter les catalogues systélatiques de structures ou de lObilier tout en
aaintenant une analyse crit~gue, ou des parties descriptives pour les élélents les plus iIportants. Il se situera
doDc à UR pom d'équililn eatre l'ualyse descriptive et la 8)'1t:1Jèse historiqqe et doit être conçu coue une
publication priaaire de la fouille, couunicable à tous et susceptible d'une large diffusion.

ce docuJent doit faire apparaître les élgeDts principaux du site et en aIOrceI l'exploitation. Il doit pour cela
fournir des données dans les douines suivants :

- organisation de l'espace i
- types de structures i
- types d'activités et de IObilier ;
- chronolog'ie ainsi gue diaqraues stratigraphigues.

Il doit se situer au croiseaent de toutes les disciplines : fouille, recherches sur les sources lêlDuscrites et
içrilées, travaux de spécialistes. liais ces études ne nécessitent pas, dans la plupart des cas, l'exhaustivité.
Pour l'industrie lithique ou la céruique par exeaple, il n'est en général pas nécesSaire de disposer de l'étude
coaplète et fine de tout le IObilier pour proposer des conclusions typo-tecbnoloqigues ou cbronoloqiques. !II
revanche, les COIPtac}es par grandes catégories de lObilier sont indispeusables. Il en est de Mie pour la
nUlisutique où l'identification des IOnnaies est suffisante l ce stade du travail. liais il est iDdispeœable que
les CODClœiOlB de ces études spécialisées, YCOIPrÎs les aDalyses, soieat réellellellt iBtêcJrées l la sptl»se, et
non systéaatiqueaent renvoyées en annexes.

B - COpteDu du DfS

al Un cbapitre introductif

celui-ci devra coaprendre :

- une fiche signalétique, très iaportante pour le suivi de l'opération en adlinistration centrale (cf •annexe 1) i
- une partie li.inaire plus ou JOins développée qui exposera le cadre aatériel de l'opération ;
- un historique de la fouille et un bilan des IOYens IÎs en oeuvre ; .
- une présentation de la déJarche et des choix sur le terrain ou pour l'élaboration de la synthèse (pourquoi tel
ou tel aspect a été priviléqié), qu'il s'aqisse de choix de circonstances ou de choix scientifiques. Elle devra
être colplétée par une évaluation de la pertinence de ces choix par rapport au diaqnostic,. aux objectifs initiaux
et à la Jéthode utilisée. Seront aussi, rapideJent évoguées les difficultés rencontrées ainsi que les lacunes.
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- un exposé de la, ou des léthodes adoptées, ainsi que les critères d'échantillonnage si tel a été le cas.

- les clefs d'accès à la docuIentation ainsi que l'inventaire souaire des JaSSeS docuJentaires, les loyens
d'accès aux bases de données éventuelles, et les lieux de dépôt de la dOCUJentation et du lobilier .

.bl Des développeleJlts syntbétiques exploitant la docuIentatiOD

Il n'est pas nécessaire que la doctmentation soit exhaustive. Elle doit être significative, notauent pour les
plans de détail ou les stratigraphies, les séries de planches de IObilier, etc. Les docuJents doivent intervenir
cOlle des argulents pour étayer et illustrer les élélents lajeurs du raisonnelent ou de son articulation :

- IObilier significatif
- stratigraphies représentatives
- relevés de détail ilportaDts
- téIOins d'une activité ou d'une occupation particulières.

Mais ce sont les plans de synthèse par périodes qui seront privilégiés.

cependant, des enseables ÎIportaDts, CODe des séries de aobilier en enseIbles clos penettant de fonder une
chronologie, ou certaiœs études de spécialistes (sédiJentologie, etc.) dont les conclusions ont été intégrées à
la synthèse, Jais présentent en elles-1Êl1eS un réel intérêt, pourront être renvoyés en annexe.

cl OB dalpitte de COIC1usiOil

Il devra colprendreuœ aIOICe d'üarqisseIIeDt historique plus ou lOiDs déVeloppée suivant la nature du site et
son iaportance, ainsi, naturelleaent, qu'une critique de sa représentativitétbéutique ou régionale, sans pour
autant chercher à réaliser systéutiqueaent une synthèse de tous les sites connus de JêIe nature. L'environneJent
géologique ou écologique du site devra éventuelleaent être abordé.

seront égaleaent évoqués :

- l'état de conservation du site après la fouille: totaleaent, partielleaent détruit? Localisation et évaluation
de ce qui subsiste éventuelleaent bors eaprise des travaux •

. - l'état d'exploitation de la JaSSe docuaentaire recueillie.

- la liste des publications ultérieures envisaqées et des travaux engaqés Jais non aboutis (séries d'analyses,
travaux universitaires, etc.)

2 - un a.AII! IIDIcmC8 DI Ll lIPœmœ DIS tlCBIS GIl(J 1 01 GIIIII(JJI DI L'<HI1!IC8, tri! PAGI DI !I!RI
,W)WlIJ$P ft 01 CUDI! DIS ILLUS!ImalS IQJR LB D.r.S.
icf. Annexes 2 et 3)

A) 01 GlllRIQU! DB L'<HIllfIœ

Pour chaque opération, qui constitue un travail d'équipe, un qénérique de l'opération détaillera tous les
intervenants scientifiques, techniques, adlinistratifs, financiers. Il devra être établi dès le débUt de la
fouille, et au plus tard lors du lancelleDt de la phase d'exploitation scientifique des découvertes, par le
titulaire de l'autorisation sous le contrôle du conservateur régional de l'archéologie. Il sera validé par chacun
des protagonistes, individus ou personnes torales (laboratoires).
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Les intervenants appelés ultérieurelent en fonction de découvertes ou d'études non prévues à l'origine seront
ajoutés dans l'organigralle dès que l'on aura connaissance de -leur participation.

Ce générique sera repris à l'intérieur du D.F.S. sous fom de page introductive, de note ou d'encadré. Il
signalera de façon très précise la participation effective de chaque _intervenant dans le déroulelent de
l'opération.

B) LA PAGE DE 'l'lm DO D.l.S

Il est fondalental de nonaliser la page de titre desDFS : outre son rôle d'infonation sur le contenu du
-dOCUIent (par le titre) et sur la responsabilité scientifique de sa rédaction (par la signature), elle sert aussi
à établir la référence bjbljograghigpe du volUie.
Par souci de silplification la page de titre nOIlalisée devra servir égalelent de couverture.

C) CUDI!S D'IWJS'fRlfiOIS

Il est obligatoire que les auteurs de travaux graphiques, photographiques ou inforutiques soient IeDtionnés sous
fone d'une note ou d'un encadré collectif regroupant cet enselble d'infonations en un 'crédit des illustrations'
disposé en fin de volUJe, dans le D.F.S.

111- DImJSJ(I DI LA ooaIIII'flTRIft 00 D.F.S

1/ DII'FUSICII 00 D.r.S

Les D.l.S. constituent des docuJents adlinistratifs coounicables au public dès leur reaise au service récjional
de l'archéologie, suivant les prescriptions de la loi n' 78-753 du 17 juillet 1978 JOdifiée, relative à
l'aaélioration des relations entre l'adlinistration et le public. lux teraes de la circulaire du 26 urs 1993,
prise pour son application, ils pourront donc être consultés; les agents des services régionaux de l'arcbéologie
rappelleront à tout deiandeur les droits de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et les
contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les pbotocopies sont autodsées pour un
usage exclusiveleDt privé et non destinées à une utilisation collective (article L 122-5 du code de la propriété
intellectuelle). Toute reproduction du texte, accolpaCJDée ou non de photographies, cartes ou scbéus, n'est
possible que dans le cadre du droit de courte citation, avec les références exactes et coçlètes de l'auteur et de
l'ouvrage. Par ailleurs, l'exercice du droit à la coounication exclut, pour ses bénéficiaireS ou pour les tiers,
la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins couerciales les docUIents coHUDiqués (loi n'
78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).

Le non respect de ces règles constitue un délit de contre-façon puni par l'article 425 du code pénal.

Dans la leSure où le D.r.S est coounicable au public, il ilpOrte qu'il ne contienne aucune intonation DOIinative
de nature à porter une appréciation ou un jugeaent de valeur. Les auteurs veilleront au respect de cette
interdiction.

L'utilisation du 'JOdèle de page de titre' proposé par cette circulaire, assorti de .ots clefs, devrait faciliter
la citation des D.F .S. et protéger les droits .oraux accordés à leurs auteurs par le code de la propriété
intellectuelle.

La déontologie recouande que les Jelbres de l'équipe respectent un délai de deux ans après le dépôt du D.F.S pour
effectuer des publications séparées, sauf accord du responsable de l'opération et du conservateur régional de
l'archéologie.

Il faut rappeler que diffuser ne signifie pas obligatoireJel1t publier ou éditer. Toute opération de fouille doit
s'achever par la réalisation d'un DFS Jais tout D.F.S. ne doit pas nécessaireJeDt faire l'objet d'une édition.
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Au linilUl, le DFS devra être établi en cinq exelplaires qui seront adressés au service régional de l'archéologie
territoriale.ent co.pètent et répartis par lui entre les différents destinataires :

- la Sous-direction de l'Archéologie Si> i't
- le Centre régional de DocuJentation du patriloine __-)
- le IUSée destinataire du latériel c.ow.- ( nu"~

- le service des archives départeJeJltales du chef-lieu de..la régio~ où sera versé l'original du D.F.S. en lêle
tetps- que la docuJentation engendrée par le chantier (A-. j)../

- les archives du service régional de l'archéologie S~

Un exelplaire sera relis obligatoireJent à l'alénageur s'il a participé au financeleDt de l'opération, ainsi qu'à
l'APAIl si elle est partie prenante.

':> -s1't ,<- i\F

Il serait bon que tous les partenaires de l'opération de fouille puissent le recevoir (propriétaire du terrain,
inventeur du site, élus locaUI, fouilleurs,ABr, AOIH, etc.), ainsi que les autorités de tutelle du responsable de
l'opération (chercheurs du CDS, archéologues de collectivité... ).

La consultation des DFS par les chercheurs ou le public pourra avoir lieu au service régional de l'Archéologie, ou
au Centre régional de DocuIentation du patrilOÎDe, territorialelellt COIpétent.

La liste des D.F.S déposés dans l'année au service régional de l'Archéologie figurera dans le bilan scientifique
régional ainsi que la liste de toutes les opérations autorisées au cours de l'année.

Les couissions interrégionales de la recherche archéologique exaaineroDt tous les DrS reçus dans l'année dans les
circonscriptions de leur ressort. Elles éaettront des avis sur la publication éventuelle de ces D.F.S en indiquant
quel support éditorial leur seJblerait le plus adapté.

2/ DImlSIœ DI LA OOCDIDfl!Iœ

Les JêIes règles de couunicabilité que pour le D.F.S sont valables pour la docuaentation issue des cbantiers de
fouilles préventives. _La consultation de la docuaentation se fera au service régional de l'arcbéologie puis aux
Archives départeaentales du chef-lieu de la Réqion (après que cette docuIentation y aura été versée).

Cette circulaire sera publiée au bulletin officiel du Ministère de la CUlture et de la Francophonie.
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<llISE1I.'i TEClllllQO!S RXIR LA REALlSATIOl 00 ooaJIŒI'I YllLlL DE SYI'I'IIESE

La définition du D.r .s. peI'let de considérer les .aanuscrits qui seront rédigéS CODe une approcbe très élaborée de
la publication; voire d'un aanuscrit prêt pour l'éditioD, colpte tenu des études dé}' réalisées. On œrtain nolbre
de ces travaw: tiendront tê-e lieu, pour un telpS, d'uniques docuIents scientifiques consultables.

Préparation des tapUSCrits

Les unuscrits des D.F.S peuvent être siaplelent dactylographiés. Mais l'évolution actuelle des techDiques dans le
doIaine du traitelent des tertes, voire des lises en page siJPles, laisse auqurer UDe utilisation graDdissaDte de
l'iDfonatique. Ille ne sera d'ailleurs que le coçlélent loqique d'autres traitaeDts des doDDées pratiqués sur
le tenain (fiches de fouilles ... ) ou en laboratoire (gestion III -ooilier, mlyses statistiques.•. ). Par
ailleurs, 1.. l'l'riuntes 1_ basse résoluti•• sc.t Iqal....t de pl.... pl.. répa1ldues, autaDt dans les
seIlices régioDaw de l'archéologie que dans les laboratoires universitaires ou CDS. foute équipe de fouilles
peut doue traiter ses tert.., les .rqauiser ll'écraD pllis effectuer un tir. de très bo... qualiU.

Les aVaJltaqes d'uœ telle pratique sout IUltiples :

- pouvoir retoucher les textes autant de fois que nécessaire, au lOiDdre coût de teIp6 et de lOyens, avec des
tirages toujours iapeccables.

- réaliser des aises eu page qui lDtlgreut desslDs réŒits, llitoqr....., tableaux ou pbolDcjrOjlllies .jusUes et
légeDdées ; el! SODe, obtenir UDE! préselltation procbe de celle d'tme éditiOll: ilpri.lée lU fonat 14. DaDa ces
coDditioDS, il sera aisé pour les services cil KiD.îstère de la culture de reprocmre les aaDII5CIits d'De unière
optiJale (quel que soit le lOyen retenu) .

• Dans l'hypot:bè&e d'IUle publication préconisée par les coa.issioos iDt.e.rngionales de la recbercbe arcbéoloqique,
les auteurs pourront réalpérer tout ou partie de leurs tertes, les coçléter et les corriqer. De _, l'éditeur
pourra béJlé!icier de ce travail (plus graDde rapldiU de pripar.tiou 1 coûts réŒils).

- EntlD, certains cboil de aise eu page (lUltiooIOllllOC)l!, paragrOjlllies eu petits oorp6.•• ) eutraiDent un ooopactaqe
de l'eDSeIble du JaJ1uscrit, aspect DOD Dégligeable pour les arcb.ivaqes ulUrîeurs.

La qualité du papier utilisé pour la lise en fone de ces rapports est ilpOrtante pour leur conservation
définitive. Il existe des papiers dits de collSenatiOll dUWtive ~ de l~ coaservatioD. li 6eIait bon d'eu
faire usaqe pour le tiraqe du D.Y.S., au lObas pour l'eIeiplaire oriqiJW.

- Le fonat de I..Îse en page sera 00IlÇU SUI UDe page 14 (21129,7 CI) avec une partie utile (airoir de page ou
justification), proche de 16123 ou 17124 CI. Le texte sera pr~té SUI une ou deu colOllDeS, en corps de 10 à 12
points, 8,5 à 9,5 poiDts pour les petits COrp&. Les caractèrt!6 gras ou italiques strODt utilisés pour souligDer la
lisibiliU des déoo_ (titres et sous-titres), voire des 1_ içortaDtes du terte.

- Les DOrw!5 et les conseils rédactionnels préconisés pour l'édition devrOllt ètIe totale.ent lis en oeuvre dès ce
. stade.

- Pour réduire le volu.e du D.F.S, prévoir une aise en page recto-verso (puis faire les duplications dans ce
sens) .

- Les pages seront nlmérotées en continu.
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(suite annexe I)

- on ne conseillera jaaais assez aux auteurs de conserver précieuselent leurs saisies et leurs lises en page, et
d'en effectuer des copies de sauvegarde, puis de les déposer avec l'enselble de la docUIentation•.

Les illustrations et leur intégration

- Les· illustrations graphiques qénéraleJellt réalisées sur calque à grande échelle, peuvent être réduites par
différents lOyens (à l'aide d'une photocopieuse ou pbotOCjIapbiqueJeJlt). Elles peuvent être rasseablées dans un
volUle séparé ou reqroupées en fin de texte. Une solution plus efficace consiste à les réduire dans les lilites de
la justification (lais des dépliants A3 incorporés sont possibles) et à les intégrer au texte avec leurs légendes.
On rejettera définitivelent l'adjonction de tirages héliOCjIapbiques au fonat "tel", pliés ou roulés.

- Des pbotograpbies oriqiDales peuvent être éqaleJellt intégrées dans le texte par collage, solution que l'on
préférera au traaage.
- Ces pratiques s'appliqueront aussi aux tableau d'ÏDventaire, di~ et histoc.Jr-, d'autant plus faciles
à placer s'ils sont déjà réalisés sur ordinateur.
- .Dans tous les cas, nuaéroter les illustrations en continu (Fig.•• ) et les tableaux séparéJellt (Tableau... ), avec
appels dans le texte.

Lareligre

Différentes contraintes sont à prendre en considération pour le choix du type de reliure. Le D.P.S. doit être
réalisé en plusieurs eIeçlaires, CODUDicables au public, donc susceptibles d'être abondaDent aanipulés et
pbotocopiés. Il ilpOrte donc que sa reliure penette un laJÙeIIeDt coaode et répété, une reproduction facile par
pbotocopie en • teIp6 qu'un archivaqe en série.

Le IOde de reliure le plus adapté setble être la reliure plastique en spirale. Des indications peuvent être
portées sur le dos avec des feutres spéciaux. L'ouverture du docIaent est aisée pour la lecture et la pbotocopie
tout en qarantissant la cobésioD de l'eDSeIble <laDs l'ordre DOnal des feuilles. .
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ADElE 2

•

LE GBIIRIQ(JI DE L'QPDAfiœ

A4
.,.

. ;} . 1

Le générique énUlère tous les participants de l'opération archéologique qui sont regroupés en deux grandes catégories

- Rubrique scientifique

Liste des participants, colplétée par la description des interventions de cbacun :

- Responsables d'opérations (diagnostic, fouille, étude)
- Responsables de zones, de secteurs...
- Responsables d'études docuIeDtaires (archives... )
- Spécialistes (géologues, palynologues, restaurateurs),
- etc.•.

One note pourra préciser la part rédactionnelle de chacun, éventuelletent les doaiciliations professionnelles.

- Rubrique technique et adlïnistrative

Tous les organisaes, institutions et personnes qui ont concouru à la réalisation de la fouille SUI les plaDS
adlinistratif, finaDcier et technique sont JeDtiollDés ainsi que tous les tecIm1cieDS ayant participé aux travaux de
terrain (prospection, diagnostic, fouille) et à l'exploitation des découvertes.
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ANNEXE 3

LA PAGE DE TITRE DO D.F.S.

lIORNES DE PRl!S!lTUI(lI

1/ MISE El PAGE (cf. lodèle de page de titre et exelples)

1.1. En-tête
COlprend uniqueaent l'éléaent :

Série (ex.3).

L'en-tête reste vierge par défaut d'éléaent.

A4 . ... "::: .. i

1.2 COrps de la page
Disposé en deux parties il colprend les éléaents :

Titre(s) (titre principal puis le titre couune-lieu-dit, en gras ou souligné; n' de site)
(el. 1, 2, 3) ;
Sous-titre ('DFS de fouille préventive', puis date de l'intervention) (ex. 1,2,3) ;
Auteur(s) ; l'ordre est à établir selon le deqré de respoDSabilité : dir. (el. 1,3),
'par' (ex. 2,3), collab.-participation (ex. 1,3 tOile 2).

puis

Joi de l'opératIon de rattacbeent (el.1) ;
101 de l'orqanisae autre que SR! ou service dépendant d'une collectivité territoriale (ex.l) ;
101 d'autre(s) partenaire(s) ('avec le concours de••• ·) (el. 1,3).

Pour un D.F.S en plusieurs tOleS, on s'inspirera de l'exeaple 3

1.3 pied de paCJe

service dépendant d'une collectivité tenitoriale sous la fone : [Lieu: SERVICE Xl (ex. 3) ;
SR! sous la fone : (Lieu: SR! Région) (ex. 1,2,3) ;
Année de dépôt du Drs (ex. 1,2,3).

2/ BLIlII!IrS PUSIftS·SOR LA PlGB DE mu

2.1 Série
Au sein d'une Cjl'ande opération de sauvetaqe, par exeaple, les Drs peuvent être recjl'oupés en séries rasseJblant les
interventions par sujet, par période ou par lieu : ·Etude géologique', 'rouilles lédiévales', 'TGV-centre-canton
de IXX· •••

2.2 'litre, sous-titre
Le titre du Drs s'identifie au nOI de la couune et du lieu-dit du site (suivi du n' de celui-ci et de la ention
du départeaent). Toutefois, notauent lorsque le DFS est déjà le résultat d'une recherche poussée, il est
recooandé de donner un titre principal, plus significatif que le titre 'coDune-lieu-dit', celui-ci restant
toutefois indispensable.

Le sous-titre indique la nature et la date de l'opération.

·1·
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A4. 3·.1
(suite annexe 3)

2.3 Auteurs
Le signataire du D.F.S sera le titulaire de l'autorisation, responsable scientifique de l'opération. Son nOI
pourra être accolpagné de celui des personnes ayant pris une part ilporWtte dans la condûlte de l'oPération ou
dans les études qui l'ont accoçagnée.

Les nolS d'auteurs peuvent être introduits de différentes façons :

-{'par' pour un auteur ayant larqetent participé à la rédaction du Drs ;
- 'sous la direction de' i '
- 'avec la participation de' pour un auteur apportant une contribution plus ponctuelle.

si le responsable de la fouille ou ses co-auteurs ont agi pour le colpte d'un. organiste, d'une collectivité
locale, d'un groupe ou d'une unité de recherche, d'une coordination, d'une association, etc, le nOI de cette
entité pourra éqaleJeDt être tentionné.

2.4, gm&tion de rattneIeDt
si l'opération propre au D.F.S s'inscrit dans une opération plus vaste, le nol de celle-ci doit figurer sur la
page de titre.

2.5 0IgaDisIe(s) de tutelle
Trois types d'organisaes peuvent figurer sur la page de titre:

_Le plus épbèIère, une coordination, un collectif avec JeDtion de l'organine dont il dépend i
_sinon, un service arcbéologique relevant d'une collectivité territoriale i
_OblilJatoireaent, le SR! territorialeaent COlpétent.

2.6 1DDée de dép6t
Apréciser llêJe si elle est identique à celle de l'opération.
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Modèle de page dt' titre

- Série·

A4_3

f- En-tôle

...-.- -----------------.---.--.-.----------.-..--1--l

TITRE PRINCIPAL
TITRE commune-lieu-dit

(n- de sile) (département)

SOUS-TITRE

AUTEUR

NOM DE L'OPERATION DERAlTACHEMENl'

ORGANISME DE lUl"ElJ.E
(aIIrc que SRA cula"Yioe cd.lc:din.6Ia1iIorià)

NOM AUffiE(S) PAKŒNA!RE(S)

SERVICE COUECTlVlTE TERRlTORIAŒ
SRA

Année de dépôt du dfs

_ Corps de
pagel

1- Corps de
page 2

Pied de
~ page
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Exemples

Exemple 1

UN CAMPEMENT DE CHASSEURS AU
XIlIr SlECLE

•

Exemple 2

A4.3

CHAMPIGNAC • La CarabrouSH •
(89112455) (Yonne)

DF1 DE SAUVETAGE UItGENT
01~/1994-JI}08/1994

.so&.la dit. de Gcoraa LA.CREUSE

Avec la collaboration de J.-f. fouisseur.
P. Truelh. K. Pelbki

Auroaotn'EA 666 AUXON·1D:Y1I.1l!
AFAN·COC)R[)INATI<»I A666

uv« le COIfCOfVS dL III SAB

Dijon : SU BourJOlM

'''S

Premier élément-date et
référence bibliographique

Lac:reuse 1995 : LACREUSE (G.)
dir. - Un Campement tk chasseurs au
XIIIe silck, Chompignat: .LD
CambrOMSSe. (89/ /2455) (Yonne):
DFS tk sauverage urgent, 0/104//994·
3/1081/994. Dijon: SRA Bourgogne,
1995. 102 p. : ill., 30 pl.. dépl. AFAN·
Coordination A 666.

MOULINSART • lA CUta...
(89113456) (Yonne)

0fS DE SAUVETAŒ "Œa-MME
0)/0311994.311031199-4

""
Ga:qes LACREUSE

Dijon : SU BowJOP."5

Premier élément-date et
référence bibliographique

Lacreuse 1995 : LACREUSE (G.).
- MouJinsan • Le Ch4teoM •
(89/ /3456) (YOMe) : DFS de .......erage
progrtllPllnie. Dijon : SRA Bourgogne,
1995. 45 p. : ill., 20 pl.
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A4 . 3
Exemple 3

..,
1

- Série Moyen Age -

LA NECROPOLE MEROVINGIENNE DE
LA RUE DU LABRADOR

MOULINSART c ILOT SANZOT ..
(89114457) (Yonne)

DFS DE SAUVETAGE UIlGENT

01/01/1994-15/02/1994
par

Jean-François FOUISSEUR et Kristof PEILSKI .

sous la dir. de Georges LACREUSE

Tome 1

LES STRUCTURES

MouJjusart : Service an:WoIO!Îque munàcipal
Dijqn : SRA Bourgogne

1995

- Série Moyen Age -

LA NECROPOLE MEROVINGIENNE DE
LA RUE DU LABRADOR

. MOULINSART c ILOT SANZor ..
(89114457) (Yonne)

DFS DE SAUVErAGE UIlG&iT
01/01/1994-15/02/1994

par

Jean-François FOUISSEUR et Kri.klf' PEILSKI

lIOUS la dir. de Georges LACREUSE

Tome Il

LES SARCOPHAGES
avec la coIlabondion de P. TombaI

Moulinsart : Service an:b6oIoIique municipal
Dijon : SRA 8ourBoPe .

1995

Premier éléme nt-date et référence bibliographique :

Lacreuse ~tll1. ."5 : LACREUSE (G.) dir., R>UISSEUR (J.-P.),
PELLSKI (K.). - La Nic1'OfJlk mérovingienne. la TW du LDbrodor, MOIIliI1JltJ1t
« Îlot SonrPt» (89114457) : DFS de SQMV~tage IITgDfl, 01/0111994-15/0211994, li-II.
Moulinsart : Service arctallogique muniàpal ; Dijon : SRA Bourgogne, 1995. 2 vol.,
46 p.-35 pl., 15 p. : iII. (Série Moyen Age).
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ANNEXE 4

,"h'iJ!iJln;"

A4.3.1
,------<1-..- ------- ----

FICHE SIGNALÉTIQUE

Site n' :LJLJ LJLJLJ LJLJLJ LJLJ A LJ
Département:------------------
Commune : ~ ~ _

Lieu-dit ou adresse : _

Cadastre :
Année: Section et parcelle :. ..,-- _

Coordonnées Lambert :
Zone:
Abscisse : Ordonnée: Altitude: ----

Proptiétaire du terrain :, _
Protection juridique : _

Autoriutiœ n . :
Valable du 8u I99 .

-TItuIaire:, _
Orpnisme de rattachement : _

Raison de l'UJ'IeDce :, _

Maitred'~ des travaux::-------------

SurfBce fouillée : _

Surfilee estimée du site:-------

• Mota-clefJ (tbéaul1ll DRACAR pour la cImJaoIoaie et lei '.... immohUiln) :
- sur la cluœolosie:- _
- sur la nature des veatipa immobilien :, ---''---__
- sur la nature dei veatipa mobiliera : _

• Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de
l'opération archéolosique :

Lieu de dépôt du mobilier archéologique :, ---:- _

extrait de la carte au 1:25 000' 8ftC Jocaliutioo du aite
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