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Préambule

Le décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au conseil national et aux commissions interrégionales 
de la recherche archéologique prévoit que chaque commission régionale « établit, à l’issue de son 
mandat, un rapport sur l’activité de la recherche archéologique dans son ressort ». Sans attendre cette 
obligation, les CIRA du mandat 2003-2006 avaient élaboré des bilans quadriennaux qui constituent 
une série de six fascicules, livrant une somme d’analyses et de réflexions importante sur la situation 
de la recherche archéologique dans les régions et interrégions. Dans la mesure où cette première 
vague de bilans constitue une référence, ceux du mandat 2007-2010 peuvent adopter une formule un 
peu différente, mieux harmonisée et de mise en œuvre plus rapide. Il n’en demeure pas moins qu’ils 
restituent bien les constats et réflexions des experts sur la conduite et les acquis de la recherche dans 
l’interrégion, à travers le prisme des nombreuses opérations qu’ils ont eues à connaître au cours de ces 
quatre années.

Le bilan couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il se décompose de la façon 
suivante :
•   une partie introductive rédigée par l’inspectrice en charge de l’interrégion (1re  partie) à partir des 

données chiffrées réunies par le secrétariat de la CIRA et les SRA et présentées à la suite sous forme 
de tableaux (2e partie) auxquels le texte renvoie ;

•  une série de rapports chronologiques et/ou thématiques rédigés par les experts à partir des données 
mentionnées ci-dessus et des procès-verbaux de la CIRA (3e partie). Pour la CIRA Est, neuf 
contributions s’organisent en fonction des découpages chronologiques traditionnels ou des approches 
thématiques (funéraire, paléométallurgie…). Comme pour le bilan précédent, on a dû renoncer à un 
éclairage sur l’âge du Bronze et les aspects paléoenvironnementaux. Enfin, faute d’expert permanent 
pour la Préhistoire ancienne, c’est un conservateur du SRA de Bourgogne qui a bien voulu établir la 
synthèse sur cette période ;

•  les différentes annexes (cartes et bibliographies) constituent la 4e partie. Ce bilan ne comporte pas, à 
la différence du précédent, de bibliographies exhaustives (à réserver aux BSR), mais seulement  
une sélection des publications jugées les plus importantes et les titres publiés à la suite des recom-
mandations de la CIRA.

Tous les contributeurs ont assumé cette charge supplémentaire après quatre années de travail assidu 
au sein de la CIRA et, pour la majorité d’entre eux, pour la deuxième fois consécutive. Qu’ils en soient 
très sincèrement remerciés. Il faut saluer la contribution des SRA des cinq régions concernées et, tout 
particulièrement celle du service de Bourgogne, région siège, qui assume avec constance le secrétariat 
de la CIRA et a réuni une bonne partie des données chiffrées produites ici. C’est encore ce service qui 
a assuré l’édition de ce volume.
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 1.1. PRÉSENTATION DE L’INTERRÉGION EST

1.1.1. Cadre géographique et économique

Avec 90 213 km2 et 8 338 640 habitants, l’interrégion Est couvre 16,3  % du territoire métropolitain 
et abrite environ 14  % de la population. Elle constitue, aux plans géographique et économique, un 
ensemble composite. Forte des cinq régions et des 18 départements du Nord-Est de la France, c’est 
un espace continental et frontalier (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse). L’interrégion 
regroupe une mosaïque de territoires dessinés par des formations géologiques variées et un dense 
réseau hydrographique. Les massifs primaires des Vosges et du Morvan et le massif secondaire du 
Jura offrent les reliefs les plus marqués. Le cœur de l’interrégion se situe à la jonction des bassins 
versants de quatre cours d’eau majeurs : Rhin, Meuse, Seine, Saône-Rhône. Les disparités entre les 
cinq	régions	sont	marquées,	tant	en	termes	de	superficie	que	de	population.	Ainsi	l’Alsace,	dont	la	
superficie	représente	à	peu	près	le	quart	de	celle	de	la	Bourgogne,	possède	un	taux	de	population	
parmi les plus élevés de France, environ quatre fois plus élevé que celui de la Bourgogne et de 
la Champagne-Ardenne qui est parmi les plus faibles de France ; la Lorraine, au troisième rang 
de	 l’interrégion	 pour	 la	 superficie,	possède	 le	 plus	 grand	 nombre	 d’habitants,	soit	 deux	 fois	 la	
population de la Franche-Comté. À noter que ces trois dernières années, la densité de population a 
augmenté partout, sauf en Champagne-Ardenne où elle a cessé de diminuer.

Alsace Bourgogne Champagne-
Ardenne

Franche-Comté Lorraine

Superficie	km2 8 280 31 582 25 607 16 202 23 542

Nombre de 
communes

903 2 046 1 949 1 786 2 339

Population 1 843 000 1 637 440 1 340 000 1 168 200 2 350 000

densité/km2

(Insee 2009) 219 51,8 52 72,1 99,8

Si l’interrégion compte peu de grandes métropoles, le réseau urbain y est dense. Le réseau des 
capitales régionales se double d’un réseau de villes secondaires au plan administratif, dont cer-
taines concurrencent, voire dépassent les chefs-lieux en matière de population ou de vitalité écono-
mique (Nancy/Metz, Mulhouse-Bâle/Strasbourg, Montbéliard-Belfort/Besançon, Reims et Troyes/
Châlons - en-Champagne). Les espaces à forte urbanisation des zones frontalières (trouée du Jura, 
vallée du Rhin et de la Meuse, sillon mosellan) contrastent avec les secteurs majoritairement ruraux 
de la Nièvre et de l’Yonne, de la Haute-Marne, des Vosges et de la Haute-Saône. 

Historiquement, l’interrégion présente une forte hétérogénéité entre provinces germaniques et 
romanes. Terres très largement convoitées par France et Empire, les régions sont modelées par quinze 
siècles d’histoire mouvementée qui a fortement marqué les mentalités. Pour mémoire, l’Alsace et la 
Moselle	sont	revenues	définitivement	à	la	France	en	1945	!	

1.1.2. Les acteurs de la recherche dans l’interrégion Est

Le bilan 2003-2006 mentionnait l’évolution récente du contexte réglementaire comme susceptible 
de	 modifier	 à	 l’avenir	 le	 paysage	 institutionnel	 de	 l’interrégion	 en	 raison	 de	 l’ouverture	
du  « marché » de l’archéologie aux opérateurs privés agréés et de l’incitation faite, à travers la 
législation récente, aux collectivités territoriales de s’impliquer dans l’archéologie préventive. 
Quatre ans plus tard, on peut en mesurer les effets en archéologie préventive par la création de 
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nouveaux services de collectivité territoriale aux côtés de ceux préexistants : les projets de création 
à Besançon (municipal) et Reims (communauté urbaine) ont abouti ; un service a été créé à Metz 
(communauté urbaine) et un autre pour le département des Ardennes. En Lorraine, la conservation 
départementale de la Moselle s’est impliquée en archéologie préventive, tandis que la Société Antéa 
et le Pôle archéologique interdépartemental rhénan (PAIR) ont poursuivi leur expansion. On note 
l’augmentation régulière du nombre de fouilles préventives réalisées par des opérateurs privés 
(2 en 2007 contre 12 en 2010, cf. tableaux 5a à 5d page 24). L’Inrap, partagé entre les directions 
interrégionales Grand-Est nord et Grand-Est sud, n’a pas connu d’évolution particulière dans son 
organisation, mais doit compter avec ces nouveaux acteurs. C’est en Alsace que la situation est la 
plus tranchée, puisque le PAIR conduit autant d’opérations que l’Inrap. L’augmentation du nombre 
d’archéologues professionnels permanents dans l’interrégion a favorisé une hausse contenue 
mais régulière du volume d’activités préventives que traduit le bilan quantitatif de la CIRA. La 
diversification	et	la	progression	du	nombre	des	acteurs	n’est	pas	sans	répercussion	sur	les	missions	
des	 SRA	 en	matière	 de	 contrôle	 scientifique,	d’autant	 que	 les	 services	 fonctionnent,	au	mieux,	à	
effectif	 constant	 (38	 agents	 de	 la	 filière	 scientifique	 pour	 les	 5	 SRA	 réunis	 !).	 Parallèlement,	le	
travail de la CIRA en matière d’évaluation requiert plus d’attention portée aux normes et aux 
standards professionnels. 

Si la situation semble évoluer rapidement pour les acteurs de l’archéologie préventive, le contexte 
de l’archéologie programmée reste stable. Parmi les UMR qui ont fait l’objet de conventions entre 
le MCC et le CNRS, trois sont implantées dans l’interrégion (Dijon UMR ex. 5594 aujourd’hui 
6298, Besançon UMR 6565 et Strasbourg-Mulhouse UMR 7044), auxquelles s’ajoutent l’UMR 
5060 de Belfort et le laboratoire de Nancy-Jarville. Des chercheurs de ces structures ont poursuivi 
leur implication soutenue dans l’archéologie programmée, en particulier en Pré et Protohistoire  
(cf. ci-dessous) ; mais la Lorraine et la Champagne-Ardenne connaissent toujours les effets, dans 
la	programmation,	de	leur	déficit	structurel	en	laboratoires	de	recherche.	Le	Centre	archéologique	
européen de Bibracte constitue un pôle actif pour la recherche programmée sur les périodes gauloise 
et antique, non seulement par les fouilles du Mont Beuvray, mais aussi par les actions de formation 
et de valorisation. La création d’un centre de conservation et d’étude du MCC dans ses murs 
concrétise l’ouverture de Bibracte aux autres acteurs de la recherche, y compris dans le domaine du 
préventif. Des équipes universitaires extérieures à l’interrégion (Paris, Lille, Tübingen) conduisent 
des fouilles et des prospections pour les périodes préhistoriques.

L’implication des agents des SRA dans l’archéologie programmée est effective dans toutes les 
régions (FP, PCR, PT). Les agents de l’Inrap sont également impliqués en Alsace et en Lorraine, où 
ils constituent la majorité des responsables de PCR, en général dans le but d’exploiter des données 
issues de l’archéologie préventive, mais aussi de PT. Les passerelles entre archéologie programmée 
et préventive se traduisent par « l’accueil » d’agents du MCC, de l’Inrap et d’autres opérateurs 
au	 sein	 des	 UMR.	 Toutefois,	il	 est	 difficile	 d’apprécier	 quantitativement	 et	 qualitativement	 les	
apports concrets des dispositifs de convention pour l’archéologie préventive. Toujours dans le 
domaine de l’archéologie programmée, on observe la diminution du nombre des archéologues 
bénévoles, notamment en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Mais en Alsace et Lorraine, le 
milieu bénévole reste particulièrement actif autour des thématiques traditionnelles des mines et 
des châteaux médiévaux ; en Franche-Comté, des prospecteurs bénévoles contribuent de longue 
date à la Carte archéologique et une équipe conduit une importante série de fouilles sur les habitats 
perchés du début du Moyen Âge. 

Les partenariats internationaux sont bien développés dans cette interrégion frontalière. C’est,  
évidemment, la marque de fabrique du Centre européen du Mont Beuvray et du pôle franco-
allemand de Bliesbruck-Reinheim. En outre, les acteurs régionaux s’efforcent d’attirer des équipes 
étrangères : allemande et suisse à Biesheim en Alsace ; suisse, allemande, autrichienne à Vix et 
italienne à Alésia, en Bourgogne ; suisse à Mathay-Mandeure en Franche-Comté ; allemande à 
Marsal en Lorraine.
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 1.2. LA CIRA EST ET SON FONCTIONNEMENT

1.2.1. Composition de la CIRA Est et spécialités des rapporteurs

La composition de la CIRA 2007-2010 montre une exceptionnelle continuité par rapport au mandat 
précédent puisque 6 experts sur 8 assuraient un second mandat. Les compétences chronologiques 
et thématiques des experts, y compris en archéologie funéraire et subaquatique, offrent un spectre 
large ; mais on notera l’absence d’expert permanent pour la Préhistoire ancienne, compensée par le 
recours à plusieurs experts extérieurs. L’absence de ces experts lors des séances de la CIRA peut 
poser problème : les membres permanents ne se jugent pas toujours compétents pour discuter les 
rapports écrits des experts préhistoriens extérieurs ; les dossiers ne donnent quasiment pas lieu à 
discussion, et la CIRA reprend généralement l’avis conclusif des spécialistes. 
Dans l’ensemble, le large recrutement géographique de la commission (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Picardie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Centre,  
Bourgogne), source d’expériences variées, est très appréciable.

Experts permanents

BILLAUD Yves, ingénieur de 
recherches, MCC, département de recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines,  
UMR 6565 Chrono-écologie, Besançon
Bronze, Hallstatt, environnement

BLAIZOT Frédérique, ingénieure de 
recherches, Inrap Rhône-Alpes Auvergne,  
UMR 5199, PACEA, LAPP, Bordeaux
Archéologie funéraire et anthropologie

DAVEAU Isabelle, ingénieure de recherches,  
Inrap Méditerranée, UMR 5140 Archéologie 
des sociétés méditerranéennes, Lattes
Antiquité gallo-romaine, monde rural

FLOUEST Jean-Loup, chercheur bénévole,  
Centre archéologique européen du Mont Beuvray
Protohistoire

HANOUNE Roger, professeur 
honoraire, université Charles de Gaulle-
Lille 3, UMR 8164, HALMA-HIPEL 
Antiquité gallo-romaine, domaine urbain

LOUBOUTIN Catherine, conservateur en 
chef, directrice du musée de Préhistoire du Grand-
Pressigny (Conseil général d’Indre-et-Loire)
Néolithique

RACINET Philippe, professeur, université de 
Picardie Jules Verne, EA 3912 Histoire et archéologie 
Moyen Âge et époque moderne,  
urbain, castral et religieux 

RAYNAUD Claude, directeur de recherches  
au CNRS, UMR 5140 Archéologie  
des sociétés méditerranéennes, Lattes 
Haut Moyen Âge et Moyen Âge, domaine rural

Experts extérieurs ou occasionnels

BODU Pierre, CNRS,  
Maison de l’archéologie  
et de la technologie, Nanterre
Paléolithique supérieur

FAGNART Jean-Pierre, responsable 
du service archéologique du département 
de la Somme
Paléolithique supérieur

TURQ Alain, conservateur  
en chef, MCC, adjoint au directeur  
du musée national de Préhistoire,  
Les Eyzies-de-Tayac
Paléolithique inférieur

VALLAURI Lucy, ingénieure d’études, 
CNRS, LA3M, UMR 6572,  
Aix-en-Provence
Céramologie, époques médiévale et 
moderne

VAYSSETTES Jean-Louis, ingénieur  
de recherches, MCC, service régional  
de l’archéologie, Languedoc-Roussillon
Céramologie, époques médiévale  
et moderne

TÉREYGÉOL Florian, directeur  
de recherches au CNRS, UMR 5060,  
CRPA Iramat Belfort et CEA Saclay 
Mines et métallurgie
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1.2.2. Rythme et calendrier des séances (tableau 1 page 20)

Durant les quatre années de son fonctionnement, la commission s’est réunie 27 fois, totalisant 57 
jours de travail, soit 4 jours de moins que durant le mandat précédent. La majorité des séances 
s’est tenue à Dijon, dans les locaux de la DRAC siège, et toutes les séances ont été présidées par 
délégation par le CRA de Bourgogne. Une séance par an au moins a été « délocalisée » dans une 
autre région, donnant l’occasion de visiter des chantiers et d’aller à la rencontre des équipes.

1.2.3. Visites de terrain et expertises 

Les visites de terrain par des experts de la CIRA ont été nettement moins nombreuses que dans 
le	mandat	 précédent	:	4	 contre	 20.	Cette	 diminution	peut	 s’expliquer	 par	 de	moindres	 difficultés	
dans la mise en œuvre des opérations, par la « normalisation » des effets de la loi de 2001 révisée 
en 2003 sur l’archéologie préventive, mais aussi par la moindre disponibilité des experts en raison 
d’un nombre plus élevé de dossiers à traiter. On peut craindre aussi que la commission n’ait pas les 
moyens de ses ambitions pour établir des liens avec les équipes et les épauler si besoin, y compris 
dans la phase de publication. Les visites ont toutes donné lieu à un compte-rendu formel des experts 
à l’adresse de la commission et consigné dans le procès-verbal de la séance suivant le déplacement. 
Une enquête particulière sur l’archéologie funéraire en Alsace a été réalisée par Frédérique Blaizot 
avec l’aide du CRA Alsace et présentée à la CIRA en juin 2008. La version complète du rapport est 
annexée au PV de la séance de novembre 2008.

2008
Marlenheim, Hoffstatt (Bas-Rhin),  
mise en œuvre du post fouille (RO : M. Châtelet,  
Inrap) par C. Raynaud et E. Boucharlat.

Horbourg-Wihr, Kreutzfeld (Haut-Rhin),  
fouille préventive (RO : P. Flotté, PAIR),  
par C. Raynaud et E. Boucharlat.

2009
Reims, Zac du Vieux-Port (Marne),  
fouille préventive (RO :  
Ph. Rollet, Inrap) par R. Hanoune.

Glux-en-Glenne (Nièvre) Bibracte,  
fouilles programmées du Mont 
Beuvray, par I. Daveau et F. Perrin.

1.2.4. Informations diverses

Des points d’informations (cf. bas du tableau 2 page 21) sont occasionnellement présentés par les CRA 
ou leurs collaborateurs en rapport avec l’actualité des opérations ou des découvertes ou pour évoquer 
des situations requérant la position de la commission. La commission a été consultée par les SRA 
sur	la	modification	ou	la	création	de	zonages	archéologiques,	conformément	à	l’article	5	du	décret	du	 
3	juin	2004	relatif	aux	procédures	administratives	et	financières	en	matière	d’archéologie	préventive.

Dans la mesure du possible, les cinq CRA présentent en début d’année les grandes lignes de la 
programmation régionale en matière de recherche archéologique et les résultats majeurs.

En juin 2009, la commission a accueilli les responsables des directions interrégionales de l’Inrap 
Grand-Est	nord	 et	Grand-Est	 sud	qui	ont	présenté	 les	projets	d’action	 scientifique	en	cours	dans	
l’interrégion (PAS, PCR, ACR, préparations de publications).

1.2.5. Les procès-verbaux

Les PV des 27 séances des quatre années du mandat 2007-2010 réunissent une somme de données 
considérable sur l’archéologie de l’interrégion. Ils cumulent 1 488 pages qui rendent compte de 
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tous les dossiers examinés et des divers points de l’ordre du jour ayant donné lieu à information et 
discussion. La région siège et l’inspection ont été attentives à la valorisation de cet important travail 
collectif par la régularité de leur mise en forme (chaque PV de séance complet et corrigé a été 
systématiquement approuvé à la séance suivante) et de leur diffusion in extenso aux responsables 
d’opération et à leurs organismes de rattachement selon les termes du règlement intérieur. Les 
archives de la CIRA sont conservées par la région siège. 

1.2.6. Nombre de dossiers examinés et répartition entre les experts 
(tableau 2 page 21)

Le nombre de dossiers examinés en CIRA de 2007 à 2010 est sensiblement supérieur à celui du 
mandat précédent (925 contre 717), soit une moyenne de 231 par an. L’augmentation est régulière 
sur les huit années des deux mandats. Cet écart s’explique en partie seulement par l’augmentation du 
volume d’activités dans l’interrégion. Il est surtout dû au fait que le décret de 2007 relatif au conseil 
national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique a rendu obligatoire 
l’évaluation des dossiers de fouilles préventives ; précédemment, certains services ne les soumettaient 
pas systématiquement. 

Le tableau 2 prend en compte les dossiers de toute nature examinés par les experts. Le décompte plus 
élevé que dans les autres tableaux s’explique du fait qu’une proportion non négligeable de dossiers 
transchronologiques a donné lieu à double ou triple examen. Le nombre total est également plus 
élevé que durant le mandat précédent (1 171 contre 813). La charge de travail, en augmentation, a 
été essentiellement supportée par les huit experts permanents. La charge individuelle se situe entre 
88 (funéraire, Néolithique) et 223 dossiers (Protohistoire). Pour les autres périodes et domaines, les 
écarts sont moins prononcés : entre 103 et 183. Les six experts occasionnels, mis à contribution en 
début d’année sur les dossiers d’archéologie programmée, en particulier pour la Préhistoire ancienne 
et certaines spécialités, dont l’archéologie minière et la paléométallurgie (qui donnent lieu à une 
contribution dans ce bilan), ont rapporté 87 dossiers en quatre ans.

 1.3. LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE  
DANS L’INTERRÉGION EST D’APRÈS LES DONNÉES  
DE LA CIRA

Avertissement sur les données chiffrées

Depuis la réforme du décret de 2007 relatif au conseil national et aux commissions interrégionales 
de la recherche archéologique qui fait des CIRA un passage obligé des dossiers d’opérations 
préventives, on peut considérer que les données recueillies en CIRA reflètent désormais mieux les 
activités des régions et les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Il faut cependant nuancer : les 
tableaux sont conditionnés aux dossiers traités en CIRA. Les rapports de diagnostic (+ CDCS) 
examinés ne représentent qu’une partie des diagnostics réalisés (voir ci-dessous) ; en outre, le décalage 
de calendrier, qui peut excéder une année entre la réalisation des opérations de terrain et le passage 
du rapport en CIRA, fausse les estimations annuelles ; c’est encore plus net pour l’évaluation des 
rapports de fouilles achevées qui peut intervenir plusieurs années après la réalisation de la fouille 
correspondante. S’ils fournissent un panorama global et utile des activités en archéologie préventive 
dans l’interrégion durant quatre années, les chiffres de la CIRA ne doivent pas être considérés comme 
des bilans d’activité annuels des régions (sauf les deux premières colonnes des tableaux 4a à 4d et les 
cartes régionales de répartition des opérations de terrain livrées en annexe). En revanche, on peut 
considérer que les tableaux 6a à 6d livrent un reflet assez exact des activités d’archéologie programmée.
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1.3.1. Champs chronologiques et thématiques, répartition entre les régions 
(tableaux 3a et 3b page 22)

Les tableaux 3a et 3b ne sont pas très précis tant la répartition chronologique des opérations est 
assez complexe à établir. Les dossiers transchronologiques sont certainement plus nombreux qu’il 
n’y paraît. La valeur indicative de ces tableaux permet cependant d’apprécier quelques tendances. 
La Préhistoire ancienne est redevable presque exclusivement à la recherche programmée, dont 
elle représente environ 15 % des opérations autorisées conduites dans l’interrégion sur les quatre 
années. La répartition des opérations concernant le Paléolithique est un peu plus équilibrée que 
précédemment grâce à de nouveaux programmes en Alsace et en Lorraine ; en revanche, il est à 
souligner que la Champagne-Ardenne demeure totalement absente de ce champ de la recherche 
depuis près d’une décennie. Dans le cadre préventif, le Paléolithique n’apparaît qu’en Bourgogne 
et en Franche-Comté. Le rédacteur du bilan pour la Préhistoire note que sur le nombre de rapports 
de diagnostics examinés dans le délai couvert par ce bilan, le Paléolithique aurait statistiquement 
dû apparaître plus souvent et que la question soulevée en 2008 reste donc entière :  compte tenu du 
faible nombre de spécialistes, les opérateurs ont-ils réellement la capacité de mettre en évidence des 
sites paléolithiques ? 

Sans surprise, au niveau interrégional, les autres périodes sont mieux représentées en préventif en 
nombre absolu d’opérations mais aussi en proportion (Néolithique : 6 % en programmé et 9 % en 
préventif ; Protohistoire : 18 % en programmé et 33 % en préventif ; Antiquité : 25 % en programmé 
et 32 % en préventif). Moyen Âge et époque moderne, en revanche, représentent presque 40 % 
des dossiers de programmé contre 25 % en préventif. On retiendra, comme pour les années 
antérieures, la prédominance marquée des dossiers relatifs à la Protohistoire et à l’Antiquité en 
archéologie préventive. 

Si l’on compare entre les régions pour la recherche programmée, la Préhistoire est, comme pour 
le préventif, nettement majoritaire en Bourgogne et Franche-Comté ; le Néolithique est le plus 
représenté en Bourgogne ; la Protohistoire et l’Antiquité le sont en Lorraine. Pour la recherche 
préventive, on note, en particulier, le dynamisme de l’Alsace pour le Néolithique et le Moyen 
Âge, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne pour la Protohistoire. 

Au total, dans le domaine du préventif comme du programmé, la distribution chronologique des 
opérations de terrain est loin d’être équilibrée entre les régions. Livrer une explication aux constats 
qui précèdent mériterait un long développement. On entre là dans le domaine de la programmation de 
la recherche dont on voit combien les inerties sont fortes. Evidemment, des centres d’intérêt pérennes 
sont directement liés au potentiel archéologique régional et déterminent des « traditions » de 
recherche (grottes et abris sous roche en Bourgogne et Franche-Comté ; mines métalliques et sites 
castraux en Alsace ; sites funéraires en Champagne et Alsace ; métallurgie ancienne en Lorraine, etc.). 
Mais on retire l’impression que cet argument est souvent supplanté par des contingences plus 
prosaïques	:	absence	de	spécialistes,	formation	insuffisante,	manque	de	relais…

La distribution des opérations par « programmes » (programmation nationale) n’est pas exploitée dans 
les données chiffrées. Seul le rapport sur le Paléolithique s’y réfère très directement. Dans les autres 
rapports, les experts ne s’y réfèrent que de manière occasionnelle. La distribution des opérations 
préventives	est	difficile	à	déterminer,	et	donc	à	exploiter,	en	raison	de	la	transversalité	thématique	de	
la plupart des opérations sur grande surface qui combinent habitats, artisanats, voiries, funéraire, etc. 
Les PV de la CIRA en témoignent, où, reprenant les mentions des SRA, les intitulés d’opération sont 
assortis parfois de 5 à 6 numéros de programme. L’utilisation de la nomenclature de la programmation 
paraît	un	peu	trop	«	systématique	»	et	mériterait	de	longues	vérifications.	
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1.3.2. L’archéologie préventive  
(tableaux 4a à 4d page 23 et 5a à 5d page 24)
[Pour la répartition chronologique des opérations, on se reportera au § précédent et aux tableaux  
3a et 3b page 22]

 Aspects quantitatifs
Sur les quatre années considérées, l’augmentation de la part de l’archéologie préventive sur les 
travaux de la CIRA est sensible : de 116 dossiers en 2007 à 174 en 2010, année où les dossiers 
d’archéologie préventive représentent plus de 66 % des dossiers évalués en CIRA. La proportion 
était de 58,7 % en 2006. Cette progression est donc due au nombre de dossiers de diagnostic  
(+ CDCS) examinés et surtout au nombre de RFO évalués en nette augmentation, tandis que le 
nombre des opérations programmées est en baisse légère mais régulière sur les quatre ans. 
La stratégie des services ressort peu ou prou de ces chiffres : la Champagne-Ardenne et la 
Lorraine, comme par le passé, fournissent la majorité des dossiers de préventif, à l’exception de 
l’année 2008 où l’Alsace prend la tête en raison de la LGV Est européenne ; durant la période, comme 
dans le mandat précédent, la Bourgogne et la Franche-Comté fournissent un nombre de dossiers 
d’opération préventive nettement inférieur aux autres régions1.

Les tableaux 4a à 4d permettent aussi de comparer le volume des dossiers examinés en CIRA 
aux taux de prescription des services : on suit, pour chaque région et chaque année, l’évolution 
entre le nombre de diagnostics prescrits (1e colonne) et de diagnostics réalisés au cours de l’année 
considérée (2e colonne). On constate dans toutes les régions une forte érosion entre les deux groupes 
(reports,	abandons	d’opération…).	Plus	significative	est	la	différence	entre	le	nombre	de	diagnostics	
réalisés et le nombre de dossiers (rapport + CDCS) qui parviennent en CIRA (3e colonne). Bien 
qu’il s’agisse, rappelons-le, d’étapes qui ne se déroulent pas nécessairement sur une même 
année, cette différence donne une idée de la proportion de diagnostics jugés négatifs ou restés sans 
suite. Ainsi, on pourrait estimer qu’en bout de chaîne, 20 % à 30 % des diagnostics réalisés dans 
l’interrégion donnent lieu à saisine de la CIRA. La stratégie des services, plutôt constante sur les 
quatre années considérées, apparaît dans le détail : la proportion des dossiers parvenus en CIRA 
est plus faible dans les régions dont le taux de prescription est plus élevé, Lorraine et Champagne-
Ardenne, mais elle monte à plus du tiers dans cette dernière région en 2010. 

À noter que la nouvelle disposition du décret de 2007 ouvrant la possibilité d’examen des projets 
scientifiques	d’intervention	(établis	par	 les	opérateurs	après	appel	d’offres)	n’a	jamais	été	utilisée	
dans l’interrégion. Et les déclarations de « découvertes d’importance exceptionnelle » se limitent à 
deux cas en quatre ans.

 Les rapports de diagnostic et de fouille préventive
Un point particulier doit être fait à propos des rapports d’opération :  de 2007 à 2010, la CIRA a 
évalué 187 RFO, soit 66 de plus que dans le mandat précédent. C’est une augmentation notable 
et réjouissante, d’autant que plus de 46 % de ces rapports émanent de Champagne-Ardenne et 
Lorraine,	régions	 dont	 on	 avait	 noté	 le	 déficit	 précédemment.	C’est	 globalement	 là	 le	 résultat	 de	
délais	 de	 rendu	 mieux	 respectés	 par	 les	 opérateurs,	d’une	 exigence	 plus	 affirmée	 des	 services	
régionaux	et	d’une	politique	 efficace	d’achèvement	des	 rapports	 en	 retard	menée	par	 l’Inrap.	En	
dépit de quelques cas d’appréciation négative, la commission et les SRA s’accordent à reconnaître 
que la qualité des rapports d’opérations préventives (DIAG et RFO) progresse globalement 
et que l’harmonisation de la présentation des volumes par les opérateurs est bien venue. Il n’y a 
pas eu matière, à la différence du mandat précédent, à manifester d’inquiétude générale par une 
motion de la CIRA, même si des rappels à l’ordre ponctuels ont dû être faits sur la forme et le 
fond,	en	 référence	 à	 l’arrêté	 du	 27	 septembre	 2004	 portant	 définition	 des	 normes	 de	 contenu	 et	
de présentation des rapports d’opérations archéologiques. Cependant, on note une tendance à 

1 Pour information, signalons qu’au plan national, en 2010, la CIRA Est se rapproche de la proportion de dossiers d’archéologie 
préventive traités en CIRA Centre-Nord (la plus chargée de métropole avec 70,8 %). À part en Centre-Est où le préventif dépasse 
de peu la moitié des dossiers traités, son taux se situe en dessous de 50 % dans les trois autres interrégions (par exemple, le 
préventif représente 35,3 % des dossiers traités par la CIRA Sud-Est).
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la « standardisation » des rapports de diagnostics au-delà des aspects formels ;   on peut craindre 
le	risque	d’un	appauvrissement	du	contenu.	Les	insuffisances	les	plus	souvent	relevées	concernent	
les diagrammes stratigraphiques, l’absence de géoréférencement, la représentation des échelles 
graphiques, la taille et la qualité des photographies, l’absence d’illustration du matériel datant. 
Par ailleurs, toujours à propos des RFO, la commission a eu trop souvent à reprocher la mauvaise 
intégration des résultats des études spécialisées dans l’élaboration de la synthèse, traduisant 
un manque évident de dialogue entre les différents intervenants et le responsable d’opération. 
Finalement, pour l’ensemble du mandat, la commission n’a que très rarement conclu formellement à 
son	incapacité	à	statuer	sur	les	opérations	à	conduire	en	raison	du	caractère	insuffisant	du	diagnostic	
et/ou de son rapport ce qui appelle le constat d’une amélioration de la situation par rapport aux 
années antérieures. Dans la plupart des cas, les rapports d’expertise comportent des remarques 
précises visant à l’amélioration de la présentation des résultats. Malheureusement, sauf cas de 
demande explicite de refonte d’un rapport et de réexamen, la commission ignore si les suggestions 
ou conseils sont pris en compte par les auteurs. 

 Les opérateurs d’archéologie préventive
L’augmentation	du	nombre	 et	 la	diversification	du	 statut	des	opérateurs	d’archéologie	préventive	
ont entraîné l’augmentation du nombre de professionnels actifs dans l’interrégion et une nouvelle 
répartition des opérations entre eux (tableaux 5a à 5d page 24). On placera d’emblée à part le cas de  
l’Alsace où le PAIR fait jeu presqu’égal avec l’Inrap tant pour les diagnostics que pour les fouilles 
sur toute la période. Dans les autres régions, l’Inrap est l’opérateur principal et le rôle des services de 
collectivité	territoriale	pour	les	diagnostics	reste	marginal	jusqu’en	2010,	où	il	s’affirme	nettement	
en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Pour les fouilles, le rôle des services de collectivité territo-
riale est encore limité, tandis que les opérateurs privés montent en puissance (2 opérations en 2007 
contre 12 en 2010). On notera que le volume d’activité de l’Inrap n’en est pas fondamentalement 
modifié	:	 	s’il	baisse	en	diagnostics	réalisés	entre	2008	et	2010,	il	augmente	assez	nettement	pour	
les fouilles. On en déduit une augmentation globale de l’activité préventive qui découle probable-
ment de la stratégie des services régionaux mais plus sûrement de l’arrivée de nouveaux opérateurs 
dans l’interrégion qui a contribué à réduire la crise des délais d’intervention. Il reste que la mesure 
exacte des effets de cette situation nouvelle doit se faire aussi au plan qualitatif et que les services 
doivent bien évaluer leur capacité à exercer pleinement leur contrôle sur toutes ces opérations.

1.3.3. La recherche programmée
(tableaux 6a à 6d page 25)
[Pour la répartition chronologique des opérations, on se reportera au § 1.3.1. et aux tableaux 3a et 
3b page 22]

Les tableaux rendent compte d’une composition assez constante des dossiers d’opérations program-
mées durant la période 2007-2010 et aussi par rapport au mandat précédent. On note toutefois un 
léger recul du nombre de FP compensé par la progression des prospections et des PCR. À l’échelle 
interrégionale, les FP ne représentent que près de la moitié des activités d’archéologie programmée 
sur les quatre années. La stratégie des services ressort en partie des décomptes. Les FP sont 
majoritaires en Bourgogne mais décroissent régulièrement ;  à l’inverse, la région comptent peu de 
prospections et de PCR. Le nombre de FP est constant en Alsace sur la période, tandis que celui des 
PCR croît régulièrement. La Lorraine abrite de manière constante la majorité des prospections (PI 
et PT) et des PCR de l’interrégion (près de la moitié). Les quelques opérations de relevés rupestres 
se situent logiquement en Bourgogne, championne des programmes de Préhistoire. La Franche-
Comté équilibre le nombre de FP, d’une part, et de PI/PT et PCR, d’autre part. Le constat de la 
faiblesse de la recherche programmée en Champagne-Ardenne demeure, en grande partie faute 
d’implication dans cette région de l’Université et du CNRS, déjà signalée plus haut.
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Ces données chiffrées doivent cependant être relativisées, tout d’abord quant au volume d’activité 
proprement dit, puisque les opérations pluriannuelles – c’est la majorité – sont examinées chaque 
année. Relativisées aussi, en raison de la variabilité du contenu des PCR et des PT d’une région à 
l’autre. Certains PCR regroupent plusieurs opérations de terrain (fouilles, sondages et prospections) 
en une seule opération archéologique autorisée sous le nom du responsable coordonnateur, tandis 
que d’autres PCR « coiffent » diverses opérations autorisées séparément qui émargent donc 
dans les tableaux comme autant de dossiers individualisés. Par ailleurs, l’envergure matérielle et 
scientifique	des	opérations	placées	sous	la	rubrique	PCR	est	des	plus	variables	:		depuis	une	étude	
de	 collections	 disponibles	 (céramiques,	enduits	 peints…)	 ou	 un	 bilan	 documentaire	 ciblé	 (telle	
ville, tel territoire) jusqu’à une synthèse thématique ambitieuse, en passant par des opérations 
de terrain réunissant plusieurs équipes pendant deux ou trois programmes triennaux successifs. 
La liste des PCR jointe en annexe regroupe les programmes examinés au moins une fois entre 
2007 et 2010. Sur les 34 programmes, quatre au moins ont été abandonnés ou sont restés sans 
suite. La majorité est transchronologique (approches territoriales) :  8 concernent l’Antiquité ;  4 
le Moyen Âge ;   3 la Préhistoire ;  2 le Néolithique ;  2 la Protohistoire. La diversité des contenus 
est évidente :  occupation du sol, constitution de corpus, préparation de publication de données 
disponibles, coordination de plusieurs opérations de terrain, enquête thématique ou chronologique. 
Il faut souligner le caractère stimulant de certains PCR qui ont permis de relancer des programmes 
de publication en souffrance ou d’établir des typo-chronologies de référence à l’échelle régionale à 
partir d’une documentation dispersée. Les PT, quant à elles, revêtent aussi un statut et un contenu 
variables d’une région à l’autre, voire d’une année sur l’autre et la distinction d’avec les PCR n’est 
pas toujours nette. Si elles correspondent en général bien, selon l’acception habituelle du terme, à 
des prospections terrestres, aériennes ou géophysiques adaptées à une thématique donnée dans 
un espace donné et conduites sur plusieurs années, assez souvent, les PT recouvrent des objectifs 
de recherche occasionnels et limités, dans le cadre de travaux universitaires ou accompagnant la 
reprise d’opérations anciennes, le cas échéant dans la perspective d’une publication. Dans d’autres 
circonstances, les PT sont conçues comme une sorte de période probatoire à une opération de terrain 
de plus grande envergure ;  elles peuvent alors comporter des sondages.

La diversité des pratiques décrites ci-dessus mériterait sans doute d’être atténuée, notamment quant  
à l’organisation des PCR regroupant des opérations de terrain. En tout état de cause, elle indique  
que, dans une certaine mesure, les services adaptent avec pragmatisme les outils de la program-
mation aux réalités régionales. D’une manière générale, la préoccupation majeure est la recherche des 
équilibres chronologiques et géographiques en complémentarité avec les avancées de l’archéologie  
préventive. C’est très sensible en Lorraine où, grâce à des PCR et PT en nombre et proportion 
croissants depuis des années, le SRA cherche à retisser une programmation selon un double objectif :   
compenser	le	déficit	d’études	et	de	publications	de	fouilles	achevées	et	investir	des	territoires	peu	ou	
pas touchés par les opérations préventives. Dans le même temps, en Bourgogne, on s’est efforcé de 
passer « d’une logique de guichet » à une véritable programmation en resserrant les opérations sur 
des thématiques désignées prioritaires.

1.3.4. La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche
(tableau 7 page 26 et bibliographies régionales en annexe page 118)

Le	sujet	s’avère	difficile	à	traiter	à	partir	des	données	de	la	CIRA	tant	les	indicateurs	font	défaut	aux	
experts.	Il	est	difficile	de	«	tracer	»	les	recommandations	de	publication	émises	à	l’issue	de	l’éva-
luation des rapports d’opérations. Il est en effet exceptionnel qu’un expert puisse, au cours d’un seul 
mandat, suivre une opération de la prescription initiale au RFO, a fortiori jusqu’à la publication. Les 
rapports des experts sur les RFO, mais aussi sur les rapports de fouilles programmées, représentent 
un important travail de critique constructive à l’adresse des responsables, en vue, le cas échéant, 
d’en améliorer la présentation dans la perspective d’une publication. L’avis collectif de la commission  
s’achève, selon les cas, par une recommandation de publication monographique ou de contribution à 
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synthèse thématique ou chronologique dans un support régional, interrégional ou national1. Devant  
la masse des données recueillies, il semblerait raisonnable d’adopter peut-être des critères de 
recom mandation plus sélectifs, à condition que l’accès aux RFO, validés et amendés le cas échéant,  
soit facilité (dispositif généralisé de mise en ligne, par exemple), d’autant que les notices des BSR 
et d’ADlFI, qui permettent le signalement des opérations, ne suivent pas toujours le rythme annuel 
souhaité. Plusieurs experts suggèrent que l’une des séances de CIRA soit en partie consacrée à 
l’information sur l’état d’avancement des projets de publication des opérations les plus importantes. 

Même les dossiers d’aide à la préparation de publication et à l’édition examinés en CIRA sont parfois   
perdus de vue. En tout état de cause, la CIRA Est a été beaucoup moins sollicitée que par le passé :  7 
APP et 3 AE pour la période 2007-2010 contre 19 APP et 8 AE durant le mandat précédent. Quelle 
explication donner ? Les responsables épongent-ils le « stock » des APP en cours ou ont-ils recours 
à d’autres formules ne requérant pas l’avis de la CIRA ? C’est le cas d’une partie des publications 
préparées dans le cadre des PAS pour les agents de l’Inrap.

Les trois dossiers d’AE, appréciés favorablement par la CIRA, ont abouti à une publication :  le PCR  
Les enceintes urbaines et leurs abords en Alsace et en Lorraine, XIIe-XVe s. ;  le colloque international 
de l’AFAM L’Austrasie. Sociétés, économies, territoires, christianisation tenu à Nancy en 2005 ;  le 
colloque L’artisanat des milieux urbains en Gaule romaine tenu à Autun en 2007. Sur les 7 dossiers 
d’APP examinés, plusieurs vont prochainement déboucher :  l’ACR Le Néolithique ancien en 
Lorraine ;  l’ouvrage de synthèse Clairvaux-les-Lacs (Jura) et le Néolithique Moyen bourguignon ;   
la monographie des habitats et ateliers métallurgiques médiévaux de Pratz (Jura). 

D’une	manière	générale,	les	rapports	qui	suivent	déplorent	le	déficit	de	publications	dans	l’interrégion	 
et font ressortir la nécessité d’établir des priorités sur lesquelles cibler les moyens. Etablir des 
stratégies	de	publications	relève	d’une	réflexion	collective,	interinstitutionnelle.	Les	experts	de	la	
CIRA se posent légitimement la question de l’impact des recommandations, dans ce domaine, du 
bilan	précédent.	 Il	apparaît	que	 les	dispositifs	actuels	de	financement	via les APP ou les PAS de 
l’Inrap	ne	sont	pas	suffisants	ou	plus	adaptés	par	rapport	aux	besoins	mis	en	évidence.	L’analyse	
très fouillée qui a été faite ne serait-ce que pour l’archéo-anthropologie funéraire en Alsace en 2008 
donne	la	mesure	du	défi	qui	se	pose	à	la	collectivité	(cf.	PV	CIRA	novembre	2008).

 Les supports de publications 
Les bibliographies régionales présentées en annexe, rappelons-le, réunissent les principales publi-
cations sorties entre 2007 et 2010 (sites majeurs, ouvrages collectifs, bilans thématiques, etc.). Les 
informations complémentaires doivent apparaître dans les BSR. 
Par rapport aux constats faits dans le bilan du mandat précédent, on note une plus grande dynamique 
de publication dans la mesure où les supports sollicités par les auteurs sont plus variés et combinent 
de manière plus équilibrée niveaux régional et interrégional, voire national. Cette ouverture est 
particulièrement sensible pour la Lorraine et, surtout, la Champagne-Ardenne où le Bulletin de 
la Société archéologique champenoise, toujours très actif – et c’est heureux – n’a cependant plus 
le quasi-monopole des publications : des articles rejoignent la Revue archéologique de l’Est, la 
Revue du Nord, la Revue de Picardie, Archeologia Mosellana, le Bulletin de la SPF, etc., et les 
chercheurs sont plus présents dans les actes de colloques nationaux et internationaux tenus hors 
région	(Internéo,	APRAB,	AFEAF,	AFAM…).	Mais	 les	publications	de	 l’interrégion	font	encore	
bien modeste figure dans les supports de niveau national (Gallia, Gallia Préhistoire, Archéologie 
médiévale…).	Rappelons	que	la	Société archéologique champenoise édite depuis 2005 une série de 
suppléments consacrés à l’archéologie rémoise, au rythme des avancées du PCR qui s’est attelé à la 
préparation des publications d’une trentaine d’années d’opérations préventives à Reims (8 volumes 
édités à ce jour). Quant au niveau international, il paraît plus facilement accessible aux recherches 
préhistoriques (Bourgogne et Alsace).

1 Vu le nombre très élevé d’avis comportant des recommandations en vue de publication (plus de 100 RFO et une vingtaine de 
rapport	final	d’opération	programmée,	on	a	renoncé	à	les	reproduire	dans	ce	bilan.
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La très dynamique Revue archéologique de l’Est, seule revue qui couvre tout le territoire de l’inter-
région Est (plus Rhône-Alpes), est évidemment le principal support éditorial, que ce soit dans les 
numéros périodiques ou dans la collection de ses suppléments :
•  suppl. 26, 2008 : Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en Lorraine et en Alsace 

(XIIe-XVe siècle) ;
•  suppl. 27, 2009 : De l’âge du Bronze à l’âge du Fer en France et en Europe occidentale (Xe-VIIe 

siècle av. J.-C.) ; la moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer, actualité de la recherche. Actes du 
XXXe colloque international de l’AFEAF 2006 ;

•  suppl. 28, 2010 : Aspects de l’artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident romain. Actes du 
colloque international d’Autun 2007 ; 

•  suppl. 29, 2011 : La céramique d’habitat du Bronze final IIIb à La Tène A en Alsace et Lorraine : 
essai de typo-chronologie.

La RAE prend une part active à l’actualité de la recherche, à la publication de données primaires,  
d’articles	de	synthèse,	de	réflexion	méthodologique,	de	travaux	universitaires,	de	bilans	thématiques	
régionaux, ainsi qu’à la publication des actes de nombreux colloques. Les sujets bourguignons sont 
toujours majoritaires dans le périodique (près de la moitié des articles), mais les autres régions y 
sont désormais plus présentes.

Le Centre archéologique du Mont Beuvray est un pôle éditorial actif. Dans plusieurs collections, 
Bibracte publie non seulement les recherches conduites au Mont Beuvray, mais aussi les actes des 
colloques et tables rondes tenus au Mont Beuvray ou ailleurs en Europe qui livrent un état de la 
recherche	et	de	la	réflexion	sur	différentes	thématiques	de	l’archéologie	du	monde	celtique,	auquel	
des chercheurs de l’interrégion sont amenés à apporter leur contribution (une dizaine de volumes 
publiés entre 2007 et 2010). Le Centre d’études médiévales d’Auxerre édite en ligne son bulletin qui 
propose une chronique actualisée des opérations conduites par les membres médiévistes de l’UMR 
de Dijon, ainsi que des actes de tables rondes. Les éditions universitaires de Besançon (Annales 
littéraires de l’université de Franche-Comté) contribuent activement et de longue date à la diffusion 
de l’archéologie interrégionale. Désormais les universités de Dijon, Strasbourg mais aussi Nancy 
sont actives dans ce domaine.

On ne reviendra pas ici sur les revues à rayonnement local, éditées pour la plupart à l’initiative de 
sociétés savantes ;  certaines, notamment en Alsace et en Lorraine sont encore très actives ;  elles 
accueillent de courts articles ou des notices de la part des professionnels et constituent ainsi un 
relais vers le grand public.

 Principaux colloques, congrès et tables rondes tenus dans l’interrégion entre 2007 et 2010
Il faut souligner l’impact positif des colloques, congrès et tables rondes qui favorisent la diffusion 
de l’information. La plupart de ces manifestations est publiée à ce jour. Mentionnons, entre autres :
•  le congrès de la SFECAG, Langres 2007 ;
•  le congrès de la SFECAG, Colmar 2009 ;
•  la table ronde Le bois dans l’architecture et l’aménagement de la tombe. Quelles approches ? 

Auxerre 2009 ;
•   the 16th international Cave Bear and Lion symposium, Azé (Saône-et-Loire), septembre 2010 ;
•  le colloque international Aspects de l’artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident romain, Autun 

2007 ;
•  la table-ronde La présentation et la mise en valeur des sites archéologiques religieux en milieu 

urbain, Luxeuil-les-Bains 2008 ;
•  la table-ronde L’Antiquité tardive dans l’Est de la Gaule I. La vallée du Rhin supérieur et les provinces 

gauloises limitrophes : actualité de la recherche, Strasbourg 2008 ;
•  la table-ronde Chasse, culte ou artisanat, les fosses « à profil en Y, V, W ». Du Néolithique aux âges 

des métaux en France et alentours, Châlons-en-Champagne 2010.
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Des colloques et tables rondes tenus dans la région avant 2007, mais dont les actes ont été publiés 
durant la période considérée ici, ont incité les chercheurs de l’interrégion à faire aboutir divers 
dossiers et sont à l’origine d’une bibliographie abondante. Ainsi, par exemple : 
•  les XXVIes journées internationales d’archéologie mérovingienne, L’Austrasie. Sociétés, économies, 

territoires, christianisation, Nancy 2005. Presses universitaires de Nancy, 2008 (Mémoires de 
l’AFAM ; XIX) ;

•  la table ronde Murus celticus : architecture et fonctions des remparts de l’âge du Fer, Bibracte 2006. 
Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne, 2010 (Bibracte ; 19) ;

•  la table ronde Sur les traces de César. Militaria tardo-républicains en contexte gaulois, Bibracte 2002.  
Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne 2008 (Bibracte ; 14) ;

•  le colloque international La céramique hallstattienne : approches typologique et chrono-culturelle, 
Dijon 2006. Éditions universitaires de Dijon, Art, Archéologie et Patrimoine, Dijon 2009.

Des colloques tenus à l’extérieur de l’interrégion, publiés entre 2007 et 2010, ont donné l’occasion 
de voir sortir des synthèses thématiques ou territoriales relatives à l’interrégion. Sans les citer tous, 
mentionnons :
•  le IXe congrès international de la société d’archéologie médiévale, Trente ans d’archéologie 

médiévale en France : un bilan pour un avenir, Vincennes 2006. Caen : CRAHM, 2010 ; [trois 
contributions importantes sont dues à des chercheurs alsaciens concernant l’habitat rural haut 
médiéval dans le nord de la France, la ville médiévale de Strasbourg, la céramique médiévale du 
nord de la France] ;

•  le XXIXe colloque international de l’AFEAF, L’Âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges, Bienne 
(Suisse) 2005. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2007 (Annales Littéraires de 
l’université de Besançon ; 826, 1 / Environnement, société et archéologie ; 11, 1) ;

•  le XXXIe colloque international de l’AFEAF, Les Gaulois entre Loire et Dordogne. Habitats des 
paysages ruraux en Gaule et regards sur d’autres régions du monde celtique. Chauvigny 2007. 
Chauvigny : Association des Publications Chauvinoises 2009 (Mémoire ; 35) ;

•  le XXVe colloque international de Halma-Ipel, UMR CNRS 8164, Villes romaines du Nord de la 
Gaule. 20 ans de recherches nouvelles, Lille 2007 [articles de synthèse sur Langres, Troyes et Reims].

 Volumes de la Carte archéologique de la Gaule parus entre 2007 et 2010
La Côte-d’Or :  d’Agencourt à Alise-Sainte-Reine (vol. 21-1) 
La Côte-d’Or :  d’Allerey à Normier (vol. 21-2) 
La Côte-d’Or :  de Nuits-Saint-Gorges à Voulaines-les-Templiers (vol. 21-3) 
Reims (vol. 51/2)

 Les Bilans scientifiques régionaux édités par les SRA
Force	est	de	constater	que	les	difficultés	signalées	dans	le	bilan	précédent	de	la	CIRA	subsistent.	
Derniers numéros parus :  Alsace :  2006 ;  Champagne-Ardenne :  2005 ;  Lorraine :  2002 ;  Franche-
Comté :  2000 ;  collection interrompue en Bourgogne en 1997. Des solutions de rattrapage sont 
en cours, ainsi pour la Franche-Comté dont le BSR 2002-2004 est sous presse. Certains SRA se 
tournent vers d’autres modes de communication ponctuels, certes intéressants – mais qui ne 
remplacent pas la régularité des BSR – tels que les résumés des journées archéologiques régionales 
ou les fascicules harmonisés de la série Archéologie en [région].
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 1.4. EN GUISE DE TRANSITION AVEC LES RAPPORTS 
DES EXPERTS

Dans les rapports qui suivent, les experts expriment de manière récurrente un certain nombre de 
préoccupations qui peuvent être regroupées ici. 

•  La première d’entre elles concernent le fonctionnement de la CIRA et les effets des avis et rapports 
de la commission :  certains experts regrettent la stricte répartition chronologique des dossiers entre 
eux et le caractère ponctuel du travail d’évaluation des dossiers. Certes, on l’a dit, la durée d’un 
mandat de quatre ans ne leur permet qu’exceptionnellement de suivre une opération préventive 
depuis le diagnostic jusqu’au RFO, a fortiori jusqu’à la publication. Cet inconvénient pourrait 
être compensé par des informations régulièrement dispensées par les SRA sur l’avancement 
des principales opérations. L’information des experts pourrait être également améliorée en 
matière d’archéologie programmée par des tableaux de bord produits par les SRA et tenus à jour 
annuellement. Les ordres du jour très chargés laissent peu de temps aux échanges ;  toutefois, les 
experts attendent plus de retour de la part des services sur l’impact de leur travail d’évaluation et 
des recommandations qu’ils formulent. Certains s’interrogent même assez vertement sur l’utilité 
de l’exercice du bilan quadriennal, tant ils constatent que les acteurs auxquels il est destiné 
semblent	en	tirer	peu	profit.	La	question	de	la	place	du	bénévolat	au	sein	des	CIRA	(et	du	CNRA)	
est	aussi	posée	:		dans	la	société	actuelle	où	le	critère	financier	est	mis	en	avant,	le	travail	gratuit	
(financièrement	parlant)	ne	sera-t-il	pas	évalué	à	l’aune	de	ce	qu’il	rapporte	à	son	auteur,	c’est-à-
dire rien ? Il y a là, peut-être, un germe de contradiction qui peut peser lourd sur l’institution.

•  Une	préoccupation	majeure	porte	sur	les	exigences	scientifiques	des	diagnostics	archéologiques.	La	
commission déplore que, dans certains cas, les vestiges rencontrés dans les tranchées ne soient pas 
caractérisés	de	manière	suffisante	(nature,	datation,	état	de	conservation…),	ce	qui	nuit	à	la	juste	
appréciation	des	sites.	Elle	note	que	la	prescription	de	fouille	et	le	cahier	des	charges	scientifique	
s’en trouvent appauvris et risquent de déboucher sur des fouilles aux moyens sous-estimés.

•  Plusieurs experts constatent que l’intervention de plusieurs opérateurs sur un même site (diag-
nostic puis fouille) ou sur un ensemble de sites territorialement cohérents (tranches successives 
sur aménagements de grande surface) n’est pas sans répercussion sur l’exploitation des résultats. 
Ils suggèrent que des dispositifs pérennes soient mis en place pour réunir les différents 
opérateurs ayant travaillé sur un même site ou un même territoire et mettre en commun des 
résultats, notamment en vue de publications de synthèse. Du même ordre d’idée est le constat de 
l’isolement de certains chercheurs ou équipes, que l’inégalité des régions devant la répartition des 
UMR d’archéologie n’explique qu’en partie. Le développement de projets collectifs de recherche 
est	la	priorité	des	années	à	venir,	afin	d’exploiter	les	données	acquises,	de	les	restituer	et	d’orienter	
les recherches futures.

•  Dans le domaine des publications, les experts regrettent de n’être pas assez informés par les 
SRA des suites données aux recommandations de la CIRA, en particulier, et de l’avancement des 
publications dans l’interrégion en général. D’une manière générale – et ce n’est certainement pas 
le fait de la seule interrégion Est – l’inquiétude est celle d’une accumulation étourdissante de 
données,	insuffisamment	 exploitées.	 Il	 semble	 manquer	 une	 stratégie	 de	 publication	 concertée	
entre les opérateurs, l’Inrap au premier chef, et les SRA, fondée sur les priorités. Le rôle incitatif 
de ces derniers ne leur apparaît pas clairement. Les experts regrettent que les discussions relatives 
à la politique de publication dans les régions ne soient pas organisées au sein de la CIRA. Les 
dispositifs des PAS et des APP, ce dernier étant étonnamment peu sollicité dans l’interrégion Est 
ces dernières années, mériteraient sans doute d’être repensés au plan national.
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 2.    LES DONNÉES CHIFFRÉES 



20 

Tableau 1. Calendrier et localisation des séances de la CIRA Est (2007-2010)

2007 2008 2009 2010
7-8-9 février :   
Dijon

12-13-14 février :   
Dijon

18-19-20 février :   
Dijon

21-22 mars :   
Dijon

27-28 mars :   
Dijon

18-19 mars :   
Dijon

1-2-3 mars :   
Dijon

30-31 mars :  Dijon

13-14 mai :  Dijon 14-15 mai :  Dijon 10-11 mai :  Dijon

26-27 juin :   
Alsace (Strasbourg)

26-27 juin :   
Dijon

25-26 juin :   
Dijon

21-22 juin :  
 Dijon

17-18 septembre :   
Dijon

25-26 septembre : 
Champagne-Ardenne 
(Châlons-en-Champagne)

6-7 septembre :
Champagne-Ardenne 
(Fléville)

1-2 octobre :  Cluny 14-15 octobre :  Dijon 

15-16 novembre :   
Dijon

12-13 novembre :   
Dijon

12-13 novembre :   
Franche-Comté  
(Luxeuil-lès-Bains  
et Besançon)

18 décembre :   
Dijon

18-19 décembre :   
Dijon

14-15 décembre :   
Dijon 

6-7 décembre :   
Dijon

12 jours 15 jours 15 jours 15 jours
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Tableau 3a. Répartition des dossiers d’archéologie programmée examinés en CIRA  
par grande période chronologique et par région (de 2007 à 2010)

Archéologie 
programmée Alsace Bourgogne Champagne-

Ardenne
Franche-

Comté Lorraine Total

Préhistoire 5 20 1 16 8 50

Néolithique 4 10 1 4 2 21

Protohistoire 9 13 5 11 23 61

Antiquité 3 18 7 14 42 84
Moyen Âge, 
Moderne 26 16 7 24 43 116

Transchronologique 8 8

Tableau 3b. Répartition des dossiers d’archéologie préventive examinés en CIRA  
par grande période chronologique et par région (de 2007 à 2010)

Archéologie 
préventive Alsace Bourgogne Champagne-

Ardenne
Franche-

Comté Lorraine Total

Préhistoire 0 2 3 5

Néolithique 37 12 16 1 7 73

Protohistoire 47 38 98 13 63 259

Antiquité 43 48 82 32 53 258
Moyen Âge, 
Moderne 57 36 38 28 40 199

Transchronologique 2 2

N.B. Pour permettre d’éventuelles comparaisons au niveau national, on a regroupé, par convention, sous la rubrique Préhistoire :  
Paléolithique et Mésolithique ; sous la rubrique Néolithique : Néolithique et Chalcolithique ; sous la rubrique Protohistoire : 
l’âge du Bronze et les âges du Fer ; l’Antiquité tardive sera comprise dans Antiquité ; le Moyen Âge et l’époque moderne sont 
regroupés. Cela doit permettre de relativiser le propos des experts sur le dynamisme de leurs périodes respectives. 
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Tableau 5a. Archéologie préventive : dossiers examinés en CIRA répartis selon les 
organismes, services et opérateurs d’archéologie préventive et par région pour l’année 2007 

Région
Diagnostics Fouilles préventives

Inrap Coll. Territ. Inrap Coll. Territ. Op. privés

Alsace 8 10 4 1

Bourgogne 16 1 7 1

Champagne-Ardenne 22 4

Franche-Comté 8 5

Lorraine 21 1 7

Total 75 12 27 2

Tableau 5b. Archéologie préventive : dossiers examinés en CIRA répartis selon les 
organismes, services et opérateurs d’archéologie préventive et par région pour l’année 2008

Région
Diagnostics Fouilles préventives

Inrap Coll. Territ. Inrap Coll. Territ. Op. privés

Alsace 29 13 6 4 5

Bourgogne 13 1 6 4

Champagne-Ardenne 22 10

Franche-Comté 6 2 1

Lorraine 35 1 3

Total 105 15 27 5 9

Tableau 5c. Archéologie préventive : dossiers examinés en CIRA répartis selon les 
organismes, services et opérateurs d’archéologie préventive et par région pour l’année 2009

Région
Diagnostics Fouilles préventives

Inrap Coll. Territ. Inrap Coll. Territ. Op. privés

Alsace 12 11 4 4 1

Bourgogne 7 9 1 3

Champagne-Ardenne 28 2 12

Franche-Comté 9 7 1

Lorraine 29 7 2

Total 85 13 39 5 7

Tableau 5d. Archéologie préventive : dossiers examinés en CIRA répartis selon les 
organismes, services et opérateurs d’archéologie préventive et par région pour l’année 2010

Région
Diagnostics Fouilles préventives

Inrap Coll. Territ. Inrap Coll. Territ. Op. privés

Alsace 14 14 3 3 1

Bourgogne 11 1 6 1

Champagne-Ardenne 37 10 23 1 6

Franche-Comté 4 1 5 1

Lorraine 17 4 8 1 3

Total 83 30 45 2 12

N.B. Les tableaux 5a à 5d doivent permettre de cerner la diversification progressive des acteurs de l’archéologie préventive et 
de mesurer l’évolution du poids respectif de chacun (Inrap, collectivités et opérateurs privés).
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Tableau 7. Répartition des avis et recommandations de la CIRA en matière de publication 
et mention des dossiers remontés à la SDA sur la durée du mandat (2007-2010)

2007-2010

Recommandations
public. rapports Avis sur APP Avis sur AE

Prév Prog. Examen 
CIRA

Transmis 
pour  

CPDRA
Examen  

CIRA
Transmis 

pour 
CPDRA

Alsace 29 2 2 2

Bourgogne 21 8 2 1 1

Champagne-Ardenne 34 3

Franche-Comté 18 5 1 1

Lorraine 7 1 2 1 2 1

Total 109 19 7 4 3 2

N.B. Le tableau 7 vise à cerner l’activité en matière de publication et de diffusion aux niveaux régional et central sur la durée 
du mandat (2007-2010).
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3.    LES RAPPORTS DES EXPERTS

 PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE 
 Yves Pautrat  
 Conservateur en chef, DRAC de Bourgogne, service régional de l’Archéologie
 
 NÉOLITHIQUE  
 Catherine Louboutin
 Conservateur en chef, directrice du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny
  (Conseil général d’Indre-et-Loire)

 PROTOHISTOIRE  
 Jean-Loup Flouest
 Chercheur bénévole, Centre archéologique européen du Mont Beuvray

 PÉRIODE ROMAINE, LE MONDE RURAL  
 Isabelle Daveau
 Ingénieure de recherches, Inrap Méditerranée, UMR 5140 Archéologie  
 des sociétés méditerranéennes, Lattes

 PÉRIODE ROMAINE, LE FAIT URBAIN  
 Roger Hanoune 
 Professeur honoraire,  Université Charles de Gaulle Lille 3, UMR 8164, HALMA-HIPEL 

 ANTIQUITÉ TARDIVE ET MOYEN ÂGE, LE MONDE RURAL 
 Claude Raynaud
 Directeur de recherches au CNRS, UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes, Lattes

 PÉRIODES MÉDIÉVALE ET MODERNE, SITES URBAINS, 
 RELIGIEUX ET CASTRAUX  
 Philippe Racinet
 Professeur des universités, Université de Picardie Jules Verne, EA 3912

 ARCHÉO-ANTHROPOLOGIE FUNÉRAIRE  
 Frédérique Blaizot
 Ingénieure de recherches, Inrap Rhône-Alpes Auvergne, UMR 5199, PACEA, LAPP, Bordeaux

 ARCHÉOLOGIE MINIÈRE ET PALÉOMÉTALLURGIE 
 Florian Téreygéol
 Directeur de recherches au CNRS, UMR 5060, CRPA Iramat Belfort et CEA Saclay
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PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE

Yves PAUTRAT

Comme dans le précédent bilan (2003-2006), il faut rappeler que la CIRA Est ne comporte pas 
d’expert paléolithicien « à plein temps ». Pour l’examen des dossiers de cette période chronologique,  
il a été fait appel à des experts extérieurs au nombre de 4 dans la période considérée :  Alain Turq 
(Paléolithique inférieur et moyen), Jean-Pierre Fagnart (Paléolithique supérieur), Jean-Laurent 
Monnier (art paléolithique) et Pierre Bodu (Paléolithique supérieur). Catherine Louboutin a toutefois 
émis des avis sur les dossiers concernant le Mésolithique et Yves Billaud sur des dossiers « multi-
périodes » incluant la Préhistoire ancienne.

J’ai réalisé cette synthèse à partir des procès-verbaux des séances réunis par le secrétariat de la 
commission, sans avoir eu, personnellement, entre les mains la totalité des rapports d’opération 
concernés. Je me bornerai donc à une analyse générale sur la prise en compte de cette période 
chronologique	dans	l’évaluation	scientifique	interrégionale.	Dans	le	précédent	bilan,	le	Mésolithique	 
avait été traité en introduction du Néolithique, de manière très allusive. Il a été, cette fois, complè-
tement intégré ici.

 1. DONNÉES STATISTIQUES

Dans les tableaux suivants, une même opération peut très exceptionnellement apparaître deux fois 
au cours de la même année (examen a priori et a posteriori, point d’étape, etc.). Je n’ai toutefois 
retenu dans ces chiffres que les dossiers réellement examinés, sans tenir compte des mentions de 
report, pourtant comptabilisées dans les ordres du jour. J’ai également dû procéder à la correction 
d’erreurs manifestes dans les numéros de programme, ce qui explique quelques différences, 
minimes, avec les statistiques générales présentées en introduction de ce bilan.

1.1. Nombre de dossiers préhistoriques évoqués en CIRA,  
par année et par région

Alsace Bourgogne Champagne-
Ardenne Franche-Comté Lorraine

Progr. Prév. Progr. Prév. Progr. Prév. Progr. Prév. Progr. Prév.

2007 1 - 6 - 1 - 2 1 2 -

2008 2 - 6 - - - 3 - 2 -

2009 2 - 5 1 - - 2 1 2 -

2010 3 - 3 1 - - 3 3 2 -

Total 8 - 20 2 1 - 10 5 8 -
 

C’est donc un total de 54 dossiers préhistoriques (Paléolithique et Mésolithique) qui a été examiné 
par la CIRA entre 2007 et 2010, soit moins de 5 % de l’ensemble des dossiers. Si la proportion 
reste la même, le nombre d’opérations représente une augmentation de presque 45 % par rapport 
aux quatre années précédentes. La Bourgogne enregistre une légère baisse et Champagne-Ardenne 
reste quasiment à zéro, mais l’on note une forte augmentation de l’activité en Franche-Comté et en 
Alsace et, dans une moindre mesure, en Lorraine. Pour la répartition des sites entre les experts, voir 
tableau 2 de la 2e partie : données chiffrées, page 21.

Quand un nouveau dossier reçoit un avis favorable de la CIRA, il se prolonge généralement sur les 
années suivantes. Les variations de détail du nombre d’opérations paléolithiques s’expliquent donc 
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Là	aussi,	j’ai	dû	faire	quelques	rectifications	dans	les	PV,	le	même	dossier	passant,	par	exemple,	de	
PCR à PT d’une année sur l’autre. Sans surprise, les fouilles programmées dominent encore, même 
si elles ont légèrement diminué. Elles sont suivies par les prospections thématiques et les projets 
collectifs de recherche, qui ont sensiblement augmenté, sans doute parce qu’ils englobent largement 
au-delà de la Préhistoire ancienne. Le nombre de fouilles préventives a quintuplé, mais le nombre 
de diagnostics est resté le même. La bonne nouvelle, c’est que le Paléolithique (et le Mésolithique) 
n’est plus seulement l’affaire de quelques grandes fouilles programmées, mais se trouve pris en 
compte dans des opérations de grande envergure, tant géographique que chronologique, qui sont de 
nature à générer ultérieurement des interventions plus spécialisées.

 2. COMMENTAIRES

L’activité de la CIRA, par rapport au Paléolithique, s’avère moins déséquilibrée que ce qui avait été 
noté dans le précédent bilan. L’examen attentif des procès-verbaux et la réalisation de ces quelques 
statistiques	font	ressortir	quelques	spécificités.

Une des régions, Champagne-Ardenne, est presque absente de ce bilan. Le seul dossier évoqué, la 
fouille programmée de Bogny-sur-Meuse (Ardennes) « Les Beaux Sarts » s’est vu opposer un 
avis défavorable et n’a pas eu de suites. Cette absence n’est pas « normale », car la région n’est pas 
dépourvue d’atouts dans ce domaine :  elle se situe dans la même périphérie du Bassin parisien 
que la Bourgogne et nombre de sites paléolithiques y ont déjà été recensés, étudiés ou publiés. 
Cette absence du Paléolithique champenois, pendant 8 ans, ne peut s’expliquer que par des raisons 
structurelles :  absence d’équipe ou de spécialiste, tant dans le Service régional de l’Archéologie que 
dans les universités concernées. C’est une priorité qu’il faudrait encourager...

À cette exception près, la répartition géographique des opérations paléolithiques programmées est 
moins déséquilibrée qu’en 2003-2006. Aux côtés de la Bourgogne, où cette priorité reste toujours 
clairement	 affichée,	elle	 prend	 de	 l’ampleur	 en	 Lorraine	 et	 en	Alsace,	mais	 surtout	 en	 Franche-
Comté.	Certes,	il	 ne	 s’agit	 pas	 toujours	 d’opérations	 spécifiques	 à	 cette	 période,	mais,	comme	on	
l’a vu, la Préhistoire ancienne n’est pas oubliée quand il s’agit de s’intéresser à la circulation et à la 
diffusion des matières premières autour du massif de la Serre (Jura), aux peuplements et territoires de 
la Lorraine ou encore à l’occupation humaine de la vallée de la Bruche (Bas-Rhin). Cette archéologie 
paléolithique programmée n’est toujours pas le fait d’équipes ou de chercheurs basés sur place, mais de 
laboratoires ou universités extérieurs à l’interrégion (Paris, Lille, voire Tübingen). Le Paléolithique 
reste d’ailleurs exclu des compétences de l’UMR (5594) 6298 « Archéologie, Terre, Histoire et 
Société » de Dijon, dont les chercheurs travaillent sur l’ensemble de l’interrégion.

Dans le cadre préventif, le Paléolithique n’apparaît qu’en Bourgogne, avec l’évaluation a posteriori  
de deux fouilles préventives (Sauvigny-les-Bois (Nièvre) « Marigny » et Athée (Côte-d’Or)  
« Champ de Grette ») et en Franche-Comté, avec l’évaluation du diagnostic puis de la fouille de 
Dammartin-Marpain (Haute-Saône) « Déviation RD 475 » et, plus récemment, du diagnostic de 
Besançon (Doubs) « Boulevard Diderot » et de la fouille préventive de Lure (Haute-Saône) 
« Le Grand Tertre » et « Entre les Deux Etangs ». Les phases terrain de ces opérations sont toutefois 
déjà anciennes (2005, 2006 et 2007) et le diagnostic de Besançon est le seul exemple de prise en 
compte du Paléolithique (Tardiglaciaire ?) dans une opération préventive en cours. L’expert (P. 
Bodu)	souligne	d’ailleurs	«	l’efficacité	et	la	perspicacité	»	du	responsable	scientifique	(M.	Thivet,	 
service de collectivité), d’autant plus qu’il s’agit de contexte urbain. Comme lors du précédent 
bilan, nous en sommes donc réduits à constater un défaut de formation ou un désintérêt des « diag-
nos tiqueurs » réguliers de l’Inrap pour les vestiges lithiques et autres indices paléolithiques. Sur les 
419 rapports de diagnostics examinés dans le délai couvert par ce bilan, le Paléolithique aurait 
statistiquement dû apparaître plus souvent. La question soulevée en 2008 reste donc entière :  compte 
tenu de la rareté de ses spécialistes, l’établissement public a-t-il réellement la capacité de mettre en  
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évidence des sites paléolithiques ? L’évaluation des découvertes isolées de vestiges lithiques paléo-
lithiques par le SRA concerné devient alors capitale, alors même que les paléolithiciens sont de plus 
en	plus	rares	dans	les	services	!	Dans	la	plupart	des	cas,	il	est	à	craindre	que	ces	découvertes	ne	
contribuent, au mieux, qu’à renseigner la Carte archéologique, sans  jamais générer d’évaluation 
scientifique	approfondie	ou	de	fouilles	préventives.

Enfin,	la	 répartition	 par	 programmes	 est	 légèrement	 moins	 déséquilibrée	 qu’en	 2003-2006.	 J’ai	
déjà noté l’importance numérique des opérations concernant le programme 10 (Mésolithique), soit 
directement :  PCR sur le Tardiglaciaire et le début de l’Holocène dans le massif du Jura et ses 
marges, Dammartin-Marpain (Haute-Saône), Lutter (Haut-Rhin), Lure (Haute-Saône), soit de ma-
nière plus globale. Les programmes 3 (peuplements néandertaliens), 5 (développement des cultures 
aurignaciennes et gravettiennes) et 6 (Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien) sont 
majoritaires. Toutefois, si l’on traduit ces chiffres en opérations, on s’aperçoit très vite qu’ils 
correspondent aux mêmes dossiers pluriannuels revenant en examens a priori et a posteriori,	au	fil	
des années :  Gron (Yonne) « Fond des Blanchards », la prospection thématique sur le Paléolithique 
inférieur et moyen de la Haute-Saône et Arcy-sur-Cure (Yonne) « Grotte du Bison » pour le program-
me 3, Mellecey (Saône-et-Loire) « Grottes de la Verpillière » pour les programmes 4 à 6, Oisy 
(58) « Mont-Saint-Aubin » pour le programme 6 (Solutréen à Magdalénien)...

 3. LES ACQUIS DE LA RECHERCHE

Le Paléolithique ancien n’est pas davantage représenté dans l’interrégion que lors du précédent 
bilan. Le programme 1 « Gisements paléontologiques avec ou sans indices de présence humaine » 
n’apparaît qu’avec la seule fouille programmée de Château « La Garenne » (Saône-et-Loire), qui 
s’achève en 2008, sur un rapport élogieux (resp. A. Argant), après avoir fait débat pour savoir si la 
recherche	régionale	pouvait	se	disperser	(équipes,	moyens	financiers)	dans	un	domaine	assez	mar-
ginal, sans présence humaine attestée. Les problèmes, conséquents, de publication de ce gisement 
et de protection/conservation ont été soulignés mais non résolus.

Le Paléolithique moyen conserve une bonne représentation, avec une légère montée en puissance. 
Les programmes 3 « Les peuplements néandertaliens » et 4 « Derniers néandertaliens et premiers 
Homo sapiens sapiens » ont donné lieu à des documentations solides dans plusieurs régions,  
mais principalement en Bourgogne. La fouille programmée de « La Grotte du Bison » à Arcy-sur-
Cure (Yonne, resp. F. David) a fait avancer la compréhension d’une cavité de petite taille alternati-
vement occupée par les hommes et par les hyènes, puis largement perturbée par l’effondrement de 
son porche. Elle a également permis d’augmenter localement le corpus de restes humains néander-
taliens.	On	y	 note,	cependant,	une	 réelle	 difficulté	 pour	 obtenir	 un	 calage	 chronologique	 absolu, 
pourtant essentiel. 
Plus au nord, le site de Gron (Yonne) « Fond des Blanchards » s’est achevé en 2008 sur une année 
de post-fouille, préparant une synthèse des données accumulées (resp. V. Lhomme puis E. Nicoud). 
La CIRA a souligné un travail d’excellente qualité sur un site de production, permettant une analyse 
poussée d’un débitage Quina « par alternance de surfaces ». Ce travail vient corroborer des résultats 
antérieurs, obtenus dans des régions où ce type de Moustérien est plus classique. La publication 
exhaustive de ces travaux a été jugée essentielle. 

En Saône-et-Loire, la grotte de « La Verpillière » à Mellecey (resp. H. Floss) était connue pour sa 
séquence paléolithique : Micoquien/M.T.A., Chatelperronien, Aurignacien et Gravettien. La reprise 
des	fouilles	par	l’université	de	Tübingen	a	confirmé	son	intérêt	scientifique	(lambeaux	de	couches	
préhistoriques encore conservés, à l’intérieur et à l’extérieur de la grotte), mais a surtout démontré 
l’existence d’une nouvelle cavité inédite et seulement perturbée par des blaireaux. Celle-ci livre des 
indices d’occupation du Paléolithique moyen et d’un Paléolithique supérieur encore indéterminé. 
L’équipe	 allemande	 a	 relevé	 avec	 efficacité	 le	 défi	 des	 choix	 techniques	 complexes	 à	mettre	 en	
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œuvre pour évaluer une grotte entièrement colmatée sans y investir du temps et des moyens dis-
proportionnés (automatisation de l’enregistrement, relevé radar, etc.).

Hors Bourgogne, ces programmes ont été abordés de manière moins ciblée, par exemple dans 
le cadre de la prospection thématique sur le « Paléolithique inférieur et moyen de la Haute-
Saône » (resp. A. Lamotte). Combinant des sondages et des études de séries lithiques recueillies en 
prospection, ce programme a mis en valeur un exceptionnel corpus de bifaces et de pièces foliacées 
dans leur contexte stratigraphique. Il a également analysé les ressources locales en matières 
premières lithiques. Cette valorisation du travail des prospecteurs a conduit à un renouvellement 
des connaissances locales (grande diversité des faciès). Le PCR « Occupation du sol dans la vallée 
de	la	Bruche	du	Paléolithique	au	haut	Moyen	Âge	»	(resp.	G.	Triantafillidis)	a	également	abordé	ces	
programmes, en particulier sous l’angle des matières premières lithiques, mais les procès-verbaux 
de la CIRA ne permettent pas d’en évaluer les acquis.

Le Paléolithique supérieur présente une relative continuité. De nouvelles opérations de coordination 
des recherches/prospections, portant sur de vastes surfaces, sont susceptibles de nourrir de futures 
opérations de terrain. Ainsi, le programme 5 « Développement des cultures aurignaciennes et 
gravettiennes » est abordé par la fouille de Mellecey (Saône-et-Loire) et, plus ponctuellement par 
les prospections thématiques ou PCR à vaste champ d’étude : « Occupation du sol dans la vallée 
de	 la	 Bruche	 du	 Paléolithique	 au	 haut	 Moyen	 Âge	 »	(resp.	 G.	 Triantafillidis),	 «	Peuplements	 
et territoires en Lorraine du Paléolithique ancien au Mésolithique » (resp. H. Beaudouin puis  
C. Gillet), « Occupations du Paléolithique supérieur et du Mésolithique de la vallée de l’Orne » (resp. 
M. Griette), « Gestion des matières premières et implantations humaines autour du massif de 
la Serre (Jura) » (resp. L. Jaccottey) ; il s’agit là de l’analyse de données déjà existantes ou de la 
coordination de nouvelles prospections. Notons toutefois la présence d’une fouille préventive, celle 
de Sauvigny-les-Bois (Nièvre, resp. N. Connet), qui a concerné un gisement aurignacien de plein-
air perturbé par des phénomènes périglaciaires. Isolé mais remarquablement analysé, il devient 
sans conteste une référence pour le Paléolithique supérieur ancien du bassin de la Loire.

Le programme 6 « Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien » a été principalement abordé 
par la fouille programmée de Oisy (Nièvre) « Mont Saint Aubin » (resp. P. Bodu), qui s’est achevée 
en 2009 par une année de post-fouille et de synthèse. Les apports de la fouille de cette halte de chasse 
(120 m²) sont essentiels pour la connaissance de l’identité technique des Badegouliens du Nord de la 
France (industrie lithique, exploitation des matériaux locaux, échanges, etc.), tout particulièrement 
grâce à plusieurs centaines d’éléments de parure (coquilles) rattachant les Badegouliens de la Nièvre 
au centre du Bassin parisien, avec d’éventuels contacts jusqu’aux rivages de l’Atlantique.

Le programme 7 « Magdalénien Epigravettien » est abordé par les prospections et PCR déjà cités,  
mais également par la fouille préventive d’Athée (Côte-d’Or, resp. F. Ducreux), qui a livré une petite  
aire de taille magdalénienne (179 pièces sur 40 m²), totalement inattendue.

La	Grande	Grotte	d’Arcy-sur-Cure	(Yonne,	resp.	D.	Baffier)	reste	la	seule	opération	relevant	du	pro-
gramme 9 « L’art paléolithique ». Cette opération emblématique pour la Bourgogne, initiée au début 
des années quatre-vingt-dix, se prépare peu à peu à son achèvement. Les opérations novatrices 
d’amincis	sement	 de	 la	 calcite	 ont	 fait	 réapparaître	 des	 figures	masquées	 et	 permis	 une	 analyse	
descriptive	très	poussée,	sans	mise	en	péril	des	peintures	pariétales.	Un	style	spécifique	à	Arcy	et	
l’action d’une seule main par endroits, ont pu être mis en évidence, accompagnés de témoins concrets 
de fréquentation (foyers d’éclairage, gouttes d’ocre, etc.). La priorité reste celle d’un inventaire topo-
graphique systématique et d’une organisation raisonnée de l’archivage de l’abondante documentation.
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Il convient de regrouper les programmes 8 « La fin du Paléolithique » et 10 « Le Mésolithique » souvent 
associés dans quelques nouvelles opérations, apparues lors de la période couverte par ce bilan. Ces 
thèmes sont également ponctuellement abordés par les prospections thématiques et PCR à large 
champ	 géographique	 (cités	 ci-dessus).	 Une	 opération	 est	 toutefois	 spécifiquement	 dédiée	 à	 ces	
programmes, c’est le PCR sur « Le Tardiglaciaire et le début de l’Holocène dans le massif du Jura 
et ses marges » (resp. C. Cupillard) que l’on voit apparaître en 2006 et qui se prolonge jusqu’en 2010 
avec, semble-t-il, une interruption en 2009. Face à l’énorme travail de recueil et de synthèse des 
données, le rapporteur semble avoir eu du mal à en repérer les principaux acquis. Ils sont sans doute 
à chercher du côté du calage chronologique, et pas seulement typologique, d’un certain nombre de 
sites, parfois négligés jusque là. 

À Besançon, en 2010, un diagnostic a mis en évidence une petite occupation prudemment attribuée 
à l’Azilien, mais c’est surtout la déviation de la RD 475, sur la commune de Dammartin-Marpain 
(Jura) qui a retenu à plusieurs reprises l’attention de la CIRA. D’abord examiné en 2007, à l’étape du 
diagnostic (resp. V. Viscusi), ce site a fait l’objet d’un point d’information en mai 2009, puis de 
l’examen	du	rapport	final	en	décembre	2010	(resp.	F.	Séara).	On	y	constate	une	opération	de	très	
bonne tenue concernant trois occupations mésolithiques de plein-air. La faible sédimentation n’a 
pas facilité la distinction des différentes occupations (haltes de chasse périodiques, probablement 
liées à la rivière proche) sur une durée de près de 1000 ans. L’analyse des données lithiques, dans 
leur	 contexte	 spatial,	est	 remarquable	 (grâce	 à	 l’application	de	protocoles	 définis	 lors	 de	 fouilles	
anté rieures) et les auteurs ont été chaudement félicités par la CIRA. Ce gisement est clairement 
appelé à devenir une référence incontournable, au même titre que Ruffey-sur-Seille, dans la même 
région. Il convient encore de citer deux chantiers concernant partiellement le Mésolithique, celui de 
l’abri « Saint-Joseph » à Lutter (Haut-Rhin) et celui de Lure (Haute-Saône). Le premier est une 
fouille programmée pluriannuelle (resp. R.-M. Arbogast) s’attachant à la néolithisation du massif 
jurassien ;  elle n’a concerné qu’en 2009 la couche 5 avec une industrie lithique mi-néolithique, mi-
mésolithique, accompagnée d’un céramique rare rattachée à la tradition de la Hoguette. Le second 
est une fouille préventive de 2007 sur 4500 m² (resp. L. Jaccottey), qui a livré – entre autres – une 
occupation ponctuelle du Mésolithique récent (à lamelles de type Montbani) en position secondaire. 
Les datations tentées se sont malheureusement avérées aberrantes.

 4. BILAN GÉNÉRAL

Dans le précédent bilan, je mettais en évidence quelques caractéristiques interrégionales concernant 
la Préhistoire ancienne : faible nombre global de dossiers paléolithiques, important déséquilibre 
entre les régions, faible nombre d’opérations préventives ou de dossiers de publication par rapport 
au programmé, sous-représentativité du Paléolithique dans les rapports de diagnostic. Tous ces 
critères, à l’exception du dernier, se sont heureusement améliorés au cours des quatre dernières 
années. La Préhistoire ancienne est mieux prise en compte par les chercheurs ou les SRA, à 
l’exception notable de Champagne-Ardenne. La part de la recherche programmée reste cependant 
prépondérante, au détriment de l’archéologie préventive. Cette situation est probablement due au 
trop faible nombre de spécialistes de ces périodes au sein de l’Inrap ou à un manque de sensi bi-
lisation/formation des responsables réguliers de diagnostics. Ce déséquilibre peut s’avérer 
préoccupant, dans l’avenir, si d’importantes opérations programmées (par exemple, Arcy-sur-Cure) 
s’arrêtent sans être remplacées par d’autres.

L’absence physique des experts extérieurs lors des séances de la CIRA continue également de poser 
problème. Les membres permanents ne se jugent pas toujours compétents pour discuter ou remettre 
en cause les rapports écrits des experts paléolithiciens extérieurs. En conséquence, les dossiers 
paléolithiques ne donnent quasiment pas lieu à discussion, et la CIRA reprend généralement l’avis 
conclusif des spécialistes. Contrairement aux autres, ces dossiers ne font donc pas l’objet d’un 
consensus	 scientifique	 collectif,	mais	 entérinent	 l’avis	 d’une	 seule	 personne.	 On	 peut	 penser,	en	
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outre, que cette absence entraîne un appauvrissement des débats :  un expert paléolithicien présent 
dans la salle pourrait utilement intervenir dans des débats portant sur des questions d’environnement 
ou souligner, dans certains contextes, la nécessité de mieux sensibiliser le responsable d’opération 
au risque paléolithique. 

L’expérience accumulée au cours de ces quatre nouvelles années montre que la CIRA a joué 
un rôle positif pour soutenir le choix de certaines régions de lancer des opérations d’envergure,  
permettant, entre autres, d’améliorer l’état des connaissances du Paléolithique (alimentation de 
la carte archéologique, analyse des recherches anciennes, études de mobilier, analyses, etc.), ou 
pour faire évoluer certaines opérations (insistance sur des problématiques négligées, exigence 
d’un	 meilleur	 rendu	 des	 rapports	 ou	 d’argumentaires	 scientifiques	 plus	 cohérents).	 Elle	 n’a,	par	
contre,	pas	directement	influé	sur	la	recherche,	par	exemple,	en	faisant	des	choix	programmatiques	
dans les dossiers qui lui étaient soumis ou en cherchant à privilégier telle ou telle thématique. Le 
nombre encore réduit de dossiers préhistoriques, l’absence physique des experts paléolithiciens ne 
lui permettent pas de « trier » dans ce qui est soumis à son expertise.

Au niveau de l’interrégion, le développement futur de la recherche préhistorique passe prioritaire-
ment par une meilleure prise en compte du Paléolithique et du Mésolithique dans les opérations 
préventives, ainsi que par une bonne reconversion des opérations programmées en cours (par ex. 
demandes de fouilles programmées issues des prospections ou PCR actuels). Il faudra également 
accorder une attention particulière aux programmes qui s’achèvent et à leurs conditions de publi-
cation	 et	 d’archivage	 des	 données.	 Il	 est	 important,	enfin,	que	 de	 nouvelles	 opérations	 viennent	
remplacer assez rapidement celles qui s’achèvent. Celles-ci étant parfois conduites par des équipes  
vieillissantes, il est probable qu’elles devront être sollicitées par de nouvelles équipes. À défaut, la 
prise en compte du Paléolithique dans la recherche régionale diminuerait sensiblement.
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Sur	 les	quinze	 rapports	finaux	d’opération	examinés,	dix	 sont	dus	à	des	 agents	de	 l’Inrap	 (8,	16,	 
18, 27, 36, 38, 52, 58, 67, 69), deux émanent de structures privées (49 et 64) et un d’une collectivité 
(10). Ils ont été positivement évalués voire très, hormis trois cas, en raison de la médiocre (67) ou 
mauvaise qualité du rapport (49) ou pour un inachèvement des études, en raison d’un post fouille 
trop court, qui pénalise une publication pourtant très souhaitable (18). La publication des résultats 
est toujours encouragée, qu’ils prennent place dans des synthèses thématiques ou régionales (par 
exemple pour nombre d’opérations alsaciennes) ou méritent un article dans un support régional ou 
interrégional ou même national sous forme d’information préliminaire pour des découvertes de 
premier ordre ou des actions programmées en cours (46, 51, 40, 61 par exemple).

À	plusieurs	reprises,	la	difficulté	de	mutualiser	les	résultats	obtenus	par	des	opérateurs	différents	
sur un même site archéologique exploré en plusieurs opérations distinctes, dans l’optique d’une 
publication collective la plus exhaustive possible, a été soulignée et il serait utile qu’un modus 
operandi	profitable	à	l’archéologie	soit	mis	sur	pied	conjointement	par	les	différentes	instances,	sous	
forme de convention de partenariat.

 3. L’ARCHÉOLOGIE PROGRAMMÉE

Sous ce terme sont inclus les fouilles, annuelles ou pluriannuelles (29, 33 et 39, 60), les PCR (37,  
40, 60, 61 et 73), deux APP (59 et 72), soit 11 opérations et 24 dossiers examinés. Ces opérations 
représentent 15  % des opérations et 27,5  % des dossiers présentés à la CIRA 2007-2010 pour le 
Néolithique,	ce	qui	paraît	 trop	peu	pour	qualifier	de	 très	dynamique	 la	 recherche	en	ce	domaine	
dans cette interrégion.

Pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne, aucune fouille programmée n’a fait l’objet d’une pré-
sentation à la CIRA. En Alsace, une seule fouille programmée pluriannuelle (29) a été évaluée, 
régulièrement chaque année. Si l’exploration de l’abri Saint-Joseph à Lutter (Haut-Rhin) ne paraît 
pas, du moins à ce jour, à même d’éclairer les relations entre les derniers chasseurs méso lithiques et 
les premiers agriculteurs néolithiques, ni de préciser le statut des sites occupés par les agriculteurs 
du Néolithique ancien et/ou moyen en marge de la plaine alsacienne, ce chantier école associant le 
CNRS (responsable), l’Université de Strasbourg et l’Université de Bâle est une opération de terrain 
de	grande	qualité	qui	offre	en	outre	des	données	nouvelles	pour	la	fin	du	Mésolithique	régional.	En	
Bourgogne, trois années successives de la seule fouille prise en charge par un bénévole n’ont pas 
permis de déterminer la nature d’un amas pierreux (33). L’ensemble funéraire du Néolithique 
moyen I des « Noisats » à Gurgy dans l’Yonne (39), potentiellement complet et donc exceptionnel, a 
fait l’objet d’une opération parfaitement menée sur le terrain par un universitaire, mais les études 
restent toutes en grande partie à mener et le calendrier pour la publication à préciser. En Franche-
Comté, la fouille de la station VII de Clairvaux a donné lieu à l’examen d’un rapport (60) sévèrement 
jugé	non	sur	son	contenu	scientifique	mais	sur	sa	présentation.	C’est	l’occasion	de	rappeler	que	la	
CIRA évalue des rendus d’opérations et non des chercheurs et qu’elle doit faire preuve de la même 
exigence envers tous les auteurs.

Quatre PCR ont été conduits par des agents du MCC, du CNRS, de l’Inrap et de l’Université. Au-
tant, sinon davantage pour les PCR que pour les fouilles pluriannuelles, il n’est pas aisé de se 
retrouver dans les calendriers, entre années probatoires, années supplémentaires et triennales clas-
siques. Un PCR exclusivement consacré au Néolithique portait sur les pratiques funéraires dans 
un micro-territoire bourguignon dans la seconde moitié du 5e millénaire (37). Les relations entre 
le responsable du PCR et la CIRA n’ont malheureusement pas été des plus sereines et la CIRA 
n’a pas été sollicitée en 2010 pour l’examen du rapport de dernière année du PCR. On peut penser 
que la question complexe des modes sépulcraux du Néolithique moyen n’a pas pour autant été 
abandonnée par ce chercheur du CNRS. Un autre PCR a été examiné pour la première fois en 2010 
qui s’intéresse à un ensemble funéraire majeur du Néolithique moyen à même d’enrichir également 
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les connaissances sur la Protohistoire régionale (40). Cette réévaluation des découvertes des 
nécropoles de Passy est d’un intérêt majeur, à l’échelon au moins national, pour la problématique 
de l’émergence du gigantisme funéraire et marque l’implication nouvelle de l’Université de 
Dijon dans l’archéologie de terrain, pour ce qui est du Néolithique. Une PT suivie d’un PCR sur 
l’exploitation et la gestion des matières premières dans un massif du Jura concernait en grande 
partie mais non exclusivement le Néolithique (61). Le travail d’inventaire des ressources, des sites 
d’exploitation et des sites de consommation est énorme et de grande qualité. À défaut d’offrir une 
véritable synthèse chrono-culturelle, thématique ou géographique que la quantité de données et 
le	 statut	du	 responsable	 (Inrap)	 rendaient	 sans	doute	difficile	à	 réaliser,	ce	PCR	débouche	 sur	 la	
constitution d’une base de données extrêmement précieuse dont il reste à construire les modalités 
de	consultation	par	la	communauté	scientifique.	Un	quatrième	PCR	consacré	à	la	fin	du	Néolithique	
jusqu’au début du Bronze moyen portait sur deux régions administratives (73). Cette opération 
lorraine, aussi chaotique dans les aléas de sa présentation devant la CIRA que la demande d’APP 
relative au Néolithique ancien portée par le même responsable principal, devrait pouvoir déboucher 
sur une synthèse régionale dans un avenir proche. 

Deux dossiers de demande d’aide à la publication seulement ont été examinés. L’un avait trait  
à l’élaboration d’une synthèse sur le Néolithique moyen bourguignon (59) fondée sur les acquis  
des fouilles menées de 2003 à 2008 à Clairvaux VII et Clairvaux XIV. Le devenir de cette 
publication qui offrira une nouvelle synthèse sur un groupe culturel souvent mal appréhendé ne 
suscite aucune inquiétude. 

La publication sur le Néolithique ancien en Lorraine (72), qui traitera avant tout, au moins dans  
un premier temps, de la céramique rubanée et qui, par la force des données de terrain, se focalise 
plutôt sur la vallée de la Moselle que sur la Lorraine sensu lato, est en cours par la Société pré-
historique française. 

 4. LE NÉOLITHIQUE DANS L’INTERRÉGION EST :  
ACQUIS DE LA RECHERCHE

Le Néolithique n’est assurément pas la période où la recherche est la plus active dans le quart nord-
est de la France, comme le montre son poids relatif dans la répartition des dossiers. Il représente à 
peine 4  % des dossiers d’archéologie programmée et 8,5  % des dossiers d’archéologie préventive 
examinés en CIRA de 2007 à 2010. Il faut souligner que les occupations néolithiques uniques sont 
rarissimes, les occupations néolithiques multiples plus nombreuses et que plus de la moitié des sites 
associent présence néolithique et présences postérieures.

Le nombre très important de diagnostics non encore suivis de fouilles, ou du moins de rapports de 
fouille, et le faible nombre de fouilles préventives ou d’opérations programmées arrivées au stade des 
rapports de synthèse, et a fortiori des publications, expliquent que le Néolithique de l’Est de la France 
n’ait pas connu durant ce mandat un grand rayonnement. Toutefois, si la recherche sur le Néolithique 
nécessite d’être encouragée à peu près partout dans cette grande interrégion, elle a avancé de façon 
appréciable durant ces dernières années. Nous en soulignons seulement les aspects principaux.

La Bourgogne et surtout la Franche-Comté font montre d’une activité archéologique trop faible 
pour le Néolithique, tant en programmé qu’en préventif. Seul un PCR (61) et la publication attendue 
sur le Néolithique moyen bourguignon (NMB, 59) sauvent l’image de la recherche néolithique en 
Franche-Comté. Il faut souligner que le départ à la retraite de Pierre Pétrequin marque l’arrêt, pour 
une durée indéterminée, des opérations de terrain sur les lacs du Jura français, tandis que les « sites 
palafittiques	préhistoriques	autour	des	Alpes	»	ont	été	inscrits	au	Patrimoine	mondial	par	l’Unesco	
le 27 juin 2011. L’aboutissement et la publication des travaux entrepris dans le cadre des deux PCR 
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bourguignons sur l’archéologie funéraire devraient représenter des moments importants dans la 
recherche, l’un étant en cours de publication (37) et l’autre débutant seulement (40).

En Alsace, l’archéologie préventive et la recherche programmée contribuent conjointement à l’en-
richissement des problématiques, que ce soit à propos des pratiques funéraires, de l’occupation du 
territoire	ou	de	la	définition	des	cadres	chrono-culturels.	Les	liens	entre	le	CNRS,	l’Université	et	
l’Inrap sont depuis longtemps bien établis, tandis que le PAIR semble avoir encore quelque mal à 
s’insérer dans ce regroupement de compétences. Si les approches chrono-culturelles engrangent 
régulièrement des acquis nouveaux, on pourrait regretter une certaine réticence au développement 
des approches environnementales. 

En Lorraine, les travaux issus de l’archéologie préventive (72 et 73), à la valorisation desquels 
œuvre	 efficacement,	quoique	qu’avec	une	 certaine	 anarchie	dans	 les	 échanges	 avec	 la	CIRA,	un	
agent du SRA, donneront lieu à publication en 2012 ou 2013 pour l’un (72), la CIRA n’ayant pas de 
nouvelles du second depuis 2009. La publication des gros corpus céramiques du Néolithique ancien 
est	attendue	depuis	longtemps	par	la	communauté	scientifique.	Base	de	données	et	proposition	de	
séquençage chrono-stylistique attendues depuis très longtemps, fruit de nombreuses opérations 
d’archéologie préventive, cette publication sera un moment important dans la recherche néolithique 
en Lorraine, instrument de travail et référence incontournable pour les archéologues régionaux  
plus que synthèse « historique » sur l’occupation du territoire au Néolithique ancien rubané en 
Lorraine. Il faudra toutefois veiller à ce que cette « bible » ne tétanise pas l’esprit critique et ne 
conduise pas les jeunes chercheurs à faire entrer systématiquement les nouvelles découvertes dans 
des cadres préétablis. 

La Champagne-Ardenne ne connaît que l’archéologie préventive pour le Néolithique. Toutefois,  
celle-ci a offert le site néolithique le plus étonnant découvert ces dernières années en Métropole,  
avec, à Pont-sur-Seine (46), les multiples bâtiments du Néolithique moyen et récent et les deux 
exceptionnelles structures que seules des datations radiométriques permettent d’attribuer au 
Néolithique et qui ont fait l’objet d’une présentation et d’une publication préliminaire aux journées 
Internéo de 2010 ainsi que de la couverture du BSPF 2011. Une autre découverte importante est  
à noter dans cette même région, celle de grands bâtiments de plan carré datés du Néolithique 
récent, à Condé-sur-Marne (51), la région participant ainsi activement à l’enrichissement d’une 
thématique	de	recherche	en	plein	essor,	celle	de	l’habitat	de	la	fin	du	Néolithique.

 5. L’EXAMEN DES DOSSIERS DE CIRA :  
QUELQUES REMARQUES
La lecture attentive d’une petite centaine de dossiers allant d’un modeste volume unique à un 
ensemble de cinq ou six fascicules volumineux suscite un certain nombre de remarques générales 
sur la présentation matérielle des dossiers qui pourraient aider à remédier à des inconvénients 
parfois agaçants et souvent sources de perte de temps et de fatigue.

Il	serait	bon	de	privilégier	l’impression	recto	verso	afin	de	diminuer	le	volume	des	rapports.	Un	cédé-
rom contenant au moins les principaux documents iconographiques devrait être systématiquement 
joint	aux	exemplaires	destinés	aux	experts	afin	de	leur	éviter	de	longues	séances	de	numérisation	
indispensables pour une présentation illustrée des dossiers en séance. Il est impossible qu’un 
même expert puisse embrasser un dossier dans son intégralité, du rapport de diagnostic au RFO 
et a fortiori à la publication, de la demande de fouille programmée ou de projet de recherche à 
l’aboutissement de ces recherches. En revanche, il paraît indispensable de mettre à la disposition 
des experts les rapports des responsables d’opération, les avis des CRA et de la CIRA antérieurs à 
ceux qu’ils ont à examiner.
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Plus fondamentalement, la tendance trop fréquente à présenter séparément les structures une à une 
puis les vestiges matériels, anthropologiques ou biologiques structures par structures, qu’il s’agisse 
d’un site à occupation unique ou, pire, d’un site à occupations multiples, oblige à une manipulation 
fastidieuse des rapports pour regrouper des données spatialement associées et chronologiquement 
cohérentes. Par ailleurs, la présentation fréquente des structures par ordre alphabétique ou numérique 
n’aide pas à percevoir facilement l’organisation spatiale des occupations. Une présentation par 
occupation ou à tout le moins par grande période chronologique et par ensembles archéologiques 
cohérents	est	scientifiquement	plus	logique.	Trop	souvent,	le	matériel	n’est	pas	ou	pas	suffisamment	
figuré	dans	les	rapports	de	diagnostic	et	les	attributions	chrono-culturelles	ne	peuvent	donc	pas	être	
discutées. Les échelles graphiques sont parfois absentes et parfois inutilisables et les légendes des 
figures	trop	elliptiques.	On	note	en	revanche	avec	satisfaction	une	représentation	de	plus	en	plus	
systématique des courbes de niveau et des sondages négatifs.

 6. RôLE ET FONCTIONNEMENT DE LA CIRA

Il me semble important de souligner que le rôle des CIRA est d’évaluer des rapports d’opérations 
bien précises et non des individus, des structures ou des publications. Le regard de l’expert doit 
donc se porter sur la qualité de la conduite des opérations et la compréhension du site, sur la qualité 
et l’exhaustivité des données, le rapport étant considéré comme une documentation de base et 
d’archivage et non comme l’aboutissement ultime des études que représente la publication.

Il est bien évident que n’est pas présenté à la CIRA l’ensemble des demandes ou des obligations 
d’intervention archéologique et les points d’information réguliers présentés en séance par les 
CRA sont des moments importants pour saisir l’activité régionale plus largement qu’au travers de 
dossiers ponctuels. En revanche, le devenir des opérations examinées par la CIRA est rarement 
communiqué aux experts qui ne savent donc pas dans quelle mesure les avis de la CIRA sont pris 
en compte et quelles sont les suites données à leurs recommandations ou à leurs remarques dans les 
cahiers des charges des SRA.

D’autre part, si la durée des mandats de CIRA paraît parfois fort longue, les séances étant somme 
toute fréquentes et le nombre des dossiers important, elle ne permet que très rarement de suivre les 
opérations	depuis	le	diagnostic	jusqu’à	l’achèvement	de	la	fouille,	du	début	à	la	fin	d’une	fouille	ou	
d’un projet pluriannuel. Dans notre cas nous n’avons pu examiner au cours du mandat 2007-2010 
qu’un RFO de fouille consécutive à un diagnostic évalué durant le même mandat (8 et 9) et aucun 
programme de fouille pluriannuelle n’a pu être perçu dans son intégralité hormis un cas (61). Des 
mandats plus longs (6 ans) avec un nombre accru d’experts pour certaines périodes seraient sans 
doute plus aisés et plus satisfaisants à vivre.
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PROTOHISTOIRE

Jean-Loup FLOUEST

 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET CHIFFRÉES

Comme le montre le tableau 2 page 21, en tant que rapporteur pour les âges du Fer, j’ai eu à traiter 
le plus grand nombre de dossiers (223, soit 19 % de l’ensemble) ; si l’on ajoute la part d’Yves Billaud 
pour	 l’âge	 du	 Bronze	 (103,	soit	 9	%	 de	 l’ensemble)	 plus	 ceux	 relevant	 de	 La	 Tène	 finale/Gallo-
Romain précoce traités par Isabelle Daveau, les dossiers concernant la Protohistoire au sens large 
représentent environ le tiers des opérations. Malgré le handicap lié à une utilisation prépondérante 
d’une architecture en terre et bois, cette période, comme celles du Néolithique et du haut Moyen 
Âge, a donc atteint ce qu’on pourrait appeler un très bon seuil de visibilité dans les opérations liées 
à	 l’archéologie	préventive	et	a	donc	 largement	bénéficié	des	progrès	 législatifs	et	des	procédures	
systématiques en ce domaine. 

Dans ce même tableau 2, en calculant ce que le hasard de l’archéologie préventive nous offre, à 
savoir le ratio des dossiers concernant l’âge du Bronze par rapport à ceux concernant les âges du Fer 
(évaluation forcément grossière par rapport au nombre de sites vraiment comparables), on peut tout 
de même se demander si le fait que la Bourgogne suivie de la Franche-Comté ont livré plus ou autant 
de sites de l’âge du Bronze que des âges du Fer n’illustre pas un phénomène de fond caractéristique 
des développements culturels de l’est de la France (voir les hommages à J.-P. Millotte, L’isthme 
européen Rhin-Saône-Rhône, ALUB, 2009). Malgré la présence de très nombreux spécialistes de 
l’âge du Bronze en Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine, ce sont les dossiers sur des sites des 
âges du Fer qui ont été massivement signalés dans ces régions (84 % en Champagne-Ardenne). 
Ainsi 1 dossier de préventif sur 2 que j’ai eu à examiner concernait la Champagne-Ardenne, pour 
seulement 1 sur 5 en Alsace et en Lorraine. Si l’on considère à présent les données de l’archéologie 
programmée (hormis la Bourgogne, traitée par mes collègues du fait de mon rattachement à l’UMR 
(5594) 6298 de Dijon et au Centre archéologique européen de Bibracte), la Champagne-Ardenne 
arrive en dernière position (7 % des dossiers) tandis que la Lorraine manifeste un dynamisme 
exceptionnel (62 % des dossiers).

Pour préciser ce paysage quantitatif, Bourgogne comprise, il faut passer aux tableaux 3a et 3b 
(page 22) qui présentent une approche globale mais soigneusement ventilée, des dossiers sous le 
nom	de	Protohistoire.	On	y	voit	sans	surprise	la	confirmation	de	la	première	place	occupée	par	la	
Champagne-Ardenne en archéologie préventive et de sa dernière place en archéologie programmée. 
De	même,	la	première	place	de	 la	Lorraine	en	archéologie	programmée	est	 confirmée	 (38	%	des	
dossiers). On y découvre la position de la Bourgogne en deuxième place en archéologie programmée 
(21 % des dossiers) suivie de près par l’Alsace et la Franche-Comté. Mais cette dernière présente 
comme caractéristique d’avoir le nombre le plus faible de dossiers en préventif. Les raisons de 
ces situations contrastées nous ont été clairement explicitées par les conservateurs régionaux au 
cours des bilans annuels organisés par l’inspection ; pour l’archéologie préventive, il s’agit d’un 
cocktail de données économiques contemporaines, de politique volontariste des SRA et de données 
géomorphologiques propices. En revanche, pour l’archéologie programmée, elles ne sont qu’en 
partie bien connues et bien mesurables comme le montre le cas de la Lorraine. Les bons niveaux 
de recherche des régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté sont clairement liés aux synergies 
(UMR 7044, 6565, 6298) établies entre universités, laboratoires du CNRS et SRA. À l’opposé, la 
Champagne-Ardenne (seulement un timide début de recherche universitaire en période antique et 
une mise en place d’équipes de collectivités territoriales) ne peut compter que sur la compétence 
du SRA et des responsables chevronnés d’opérations de l’Inrap qui ont la volonté de valoriser 
leurs travaux par des publications de synthèse et des PCR. D’après ces critères, peu d’appui à 
l’université, pas d’UMR d’archéologie, la Lorraine ne devrait pas se trouver en tête des régions 
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favorisant	la	recherche	programmée	;	elle	fait	donc	figure	d’exception	puisqu’elle	réussit	à	attirer	
des projets de recherche ambitieux et de longue durée. Certes, les protohistoriens lorrains ont depuis 
longtemps pris l’habitude de mettre en commun leurs efforts avec leurs collègues alsaciens. Mais il 
faut également souligner l’arrivée d’une nouvelle génération à la fois au SRA, au musée du Fer de 
Nancy et à l’Inrap de responsables qui ont manifesté la volonté de confronter leurs synthèses locales 
à	celles	des	autres	régions.	Enfin,	mais	des	données	sur	ce	sujet	nous	manquent,	la	région	Lorraine	
est particulièrement sensible aux projets archéologiques dans lesquels elle investit beaucoup de 
moyens, propres à attirer les chercheurs ; en rapport avec la Protohistoire, on peut citer Bliesbruck-
Reinheim, Nasium-Boviolles, Grand, vallée de la Seille-Marsal, et le musée du Fer.

Les tableaux 4 (page 23), permettent également de suivre un sujet important qui est le pourcentage 
de rapports rendus par rapport au nombre d’opérations. La Champagne-Ardenne avait évidemment 
plus	 de	 difficultés	 que	 les	 autres,	les	 ressources	 humaines	 n’étant	 pas	 illimitées	 face	 à	 la	masse	
de données engrangées à traiter. Les bons résultats de 2010 illustrent les efforts demandés par le 
SRA et réalisés par les RO remotivés et peut-être aussi stimulés par l’arrivée d’autres opérateurs 
d’archéologie,	inconnus	en	Champagne-Ardenne	comme	en	Lorraine	jusqu’en	2008	!

 2. LES ACQUIS DE LA RECHERCHE

2.1. D’un point de vue thématique

 Les outils chronologiques
Les typo-chronologies de mobilier ont fait l’objet de nombreuses et importantes mises au point :
•  pour	la	transition	Bronze	final/Hallstatt	ancien,	après	la	synthèse	franc-comtoise	(V.	Gannard,	RAE 

2004), grâce à une collaboration entre l’APRAB et l’AFEAF, le colloque de Saint-Romain-en-Gal 
a débouché sur une précieuse publication (supplément RAE 2009) très argumentée (typologies et 
datations absolues) qui constitue une base solide de discussion pour les années à venir ;

•  pour le premier âge du Fer, ce sont les récentes publications (suppléments RAE 2005 et 2010, voir 
bibliographie régionale page 118) des chercheurs alsaciens et lorrains coordonnés par A.-M. Adam 
qui	 permettent	 d’adopter	 des	 descriptifs	 communs	 et	 des	 propositions	 de	 date	 clairement	 affi-
chées ; il faut également remercier notre collègue allemande, I. Balzer, pour avoir contribué à 
clarifier	 la	 problématique	 de	 la	 céramique	 hallstattienne	 tournée.	 Avec	 la	 publication	 par	 B.	
Chaume du colloque de Dijon en 2006 sur la céramique de cette période (EUD 2009), on dispose 
donc	à	présent	de	référentiels	détaillés.	Quant	au	mobilier	métallique,	les	définitions	sont	établies	
depuis longtemps et sont utilisées largement au-delà du quart Nord-Est de la France. En  
re vanche, les datations par l’argumentation stratigraphique restent rares tout comme les sites qui 
les	per	mettent	;		ainsi	le	Britzgyberg	(Alsace)	avec	sa	succession	de	fortifications	et	le	«	camp	du	
Château » à Salins (Franche-Comté) avec ses superpositions de sols, fourniront des points d’an-
crage solides, tout comme les ensembles clos funéraires à paraître d’Alsace, de Passy (Bourgogne) 
et surtout de Champagne-Ardenne (L. Bonnabel, Val-de-Vesle « Moncheux » et Auve « le Chemin  
de Ternière », deux nécropoles de références issues des fouilles TGV (achevées en 2005 mais exa-
minées en CIRA seulement à partir de 2009) et plusieurs autres avec près d’une dizaine de tombes 
à char en perspective avec le programme interrompu en 2008 de B. Lambot (Bourcq, Brienne-sur-
Aisne, Caurel, Cloyes-sur-Marne, Livry-Louvercy, Luxemont-et-Villotte, Montcetz l’Abbaye,  
Plichancourt, Rethel, Somme-Tourbe) ;

•  pour le second âge du Fer, poursuivant les travaux des M. Roth-Zehner, Ph. Barral et J.-M. Séguier 
(pour la frange ouest de l’interrégion, RAE 2009), de jeunes céramologues comme M. Saurel, M. 
Van Es, B. Bonaventure ou D. Bardel publient des études détaillées qui dépassent le cadre de 
la description pour explorer quantitativement les fonctions et les modes. Comme il avait été 
rappelé lors du colloque « Celtes et Gaulois face à l’Histoire », la datation des mobiliers 
métalliques	(fibules,	monnaies	surtout)	avait	fait	l’objet	d’un	vieillissement	qui	a	semblé	accepté	
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par tous lors de la table-ronde sur la chronologie du grand Est de la France du IIIe au Ier s. av. 
J.-C., organisée en 2007 au Mont Beuvray par Ph. Barral et St. Fichtl. D’autres réunions ont obligé 
les intervenants à préciser leurs argumentations chronologiques, celles sur la romanisation du 
bassin de la Moselle sous la responsabilité d’A.-M. Adam, J. Metzler et St. Fichtl, celle sur toutes 
les facettes de la romanisation de l’Est de la France, pilotée par M. Reddé (sous presse), celle sur 
les militaria tardo-républicains coordonnée par M. Poux et L. Pernet, qui cerne précisément les  
« traces de César » (Bibracte 2008). Les fours de potiers restent rares, peut-être à Mandeure 
(2008), au collège Lumière à Besançon (date de production ?). Des tessons de céramiques grecques 
ont été « normalement » trouvés au Camp du Château à Salins et au Mont Lassois à Vix, mais 
ceux de Rosnay-l’Hôpital (Aube), dans un site sans trace de statut particulier, posent question, tout 
comme la prothèse en fer d’incisive gauche d’une jeune femme (Le Chêne, Aube) rapprochée 
d’une	pratique	de	l’élite	étrusque	(?!).	

Quant aux contextes ayant fait l’objet de datations absolues (les « bonnes » comme les « mauvaises »),  
il semblerait utile que les SRA, les AST de l’Inrap et les autres opérateurs les rassemblent (à partir 
de	 BA.NA.DO.RA)	 pour	 le	 radiocarbone,	par	 exemple,	et	 qu’ils	 soient	 affichés	 tous	 les	 4	 ans	
par exemple avec les bilans des CIRA de façon à discuter les dates de première apparition et à 
valider régionalement les périodes de vie attribuées aux ensembles de mobiliers. Quant au sujet de 
la	dendrochronologie,	on	regrettera	que	S.	Durost	qui,	avec	modestie	et	efficacité,	avait	 remis	de	
l’ordre dans de nombreuses données pour l’est de la France et ouvert des perspectives novatrices 
en dendrologie ait abandonné la recherche. Bien qu’il soit souvent discret, voire virtuel (les trous 
de poteaux), le bois est certainement encore plus au cœur de la Protohistoire que les métaux ; nous 
avons donc besoin de spécialistes du bois, de l’anthracologue au charpentier en passant par le 
dendrochronologue.

 Les sites (habitats, exploitations agricoles ou artisanales, lieux de culte, nécropoles)
Qu’il	s’agisse	des	places	centrales,	des	sites	fortifiés	ou	des	établissements	agricoles	plus	ou	moins	
hiérarchisés, la constatation est la même : le vocabulaire de César, oppidum, vicus, aedificium, semble 
bien pauvre pour rendre compte du polymorphisme des sites découverts. Si les techniques de 
construction sont souvent très bien analysées dans les rapports d’opération, le niveau de description 
utilisé pour les fonctions des exploitations agricoles est peu discriminant par rapport à ce qu’on 
pourrait attendre (logis, bétail, stockage, travail). Ce sont certainement les zones de stockage qui  
posent le moins de problème (silos, greniers à 4, 6, voire 9 poteaux) mais leur disposition topo-
graphique est clairement liée au fonctionnement socio-économique, soit en lignes qui entourent 
l’habitat (Schaeffersheim) soit en paquet (Bazancourt-Pomacle, Sillery : sur un quart d’ha, 74 silos  
entre le IIIe et le Ier s. av. J.-C. consacrés en priorité aux céréales). Le sujet de l’habitat rural a toujours 
été complexe comme le prouvent les travaux de J. Brunhes et A. Demangeon dans les années 30,  
puis les 21 volumes des ATP à partir de 1970 et la collecte toujours en cours de l’Inventaire général. 
Dans « La maison paysanne », typologie par régions, J.-Y. Chauvet (Aubanel 2005) propose  
des	grilles	d’analyse	qui	me	semblent	pouvoir	être	transposées	pour	fixer	des	objectifs	à	atteindre	
(allusion	à	l’approche	modèle	réalisée	sur	«	Object’Ifs	Sud	»	par	E.	Le	Goff	en	banlieue	de	Caen	!)	:	au	
premier niveau, répartition par rapport au fonds à exploiter : habitat dispersé (type Rosnay « les 
Gallerandes ») ou aggloméré (hors oppidum, type Acy-Romance) avec les réseaux de fossés qui 
en découlent, les protections des jardins, des cultures ; au second niveau, fonctions des bâtiments 
de l’unité d’exploitation : intégrées (tout sous un toit), agglomérées (bâtiments mitoyens mais 
indépendants),	associées	 (bâtiments	 contigus	 définissant	 une	 cour	 fermée),	dissociées	 (bâtiments	 
indépendants	 dans	 une	 cour	 ouverte)	 et	 enfin	 dispersées	 (bâtiments	 éloignés).	 Dans	 les	 essais	
d’analyse plus poussée, il faut citer les reconstitutions graphiques, qu’elles soient des vues d’artiste 
(Ch. Gaston et V. Brunet-Gaston) ou des simulations par ordinateurs. C’est l’occasion de ce que 
notre collègue Cl. Raynaud appelle « renoncer à certaines approximations », donc avancer ses 
hypothèses à découvert. Ainsi sur Les Mesneux (Marne), un logiciel de charpente propose dans 
un scénario irréaliste des chevrons, même en bois vert, pesant 600 kg chacun, pour un bâtiment à 
double croupe, certes imposant (13,8 x 8,75 m), avec des « fantômes » de 0,2 à 0,4 m. Que ce soit 
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à Plombières-les-Dijon, à Saint-Apollinaire ou au collège Lumière à Besançon, la discussion des 
hypothèses	 a	 été,	à	 chaque	 fois,	stimulée	 au	 sens	 où	 chacun	 a	 été	 obligé	 d’aller	 jusqu’au	 bout…	
de	tesson	pour	confirmer	ou	infirmer	les	propositions.	Comme	dans	la	reconstitution	d’une	chaîne	
opératoire, il s’agit d’une phase préparatoire à la publication très fructueuse qu’il faut recommander.

Quelques remarques sur l’étude des populations (voir le bilan global détaillé de F. Blaizot) : nos collègues 
allemands (laboratoire d’anthropologie de Mayence) ont commencé à Reinheim des recherches sur 
l’ADN de trois jeunes adolescents contemporains de la tombe princière, également inhumés sous 
tumulus sur la rive droite de la Blies ; contrairement à ce qui était attendu, aucun lien familial n’a 
été démontré. Autre nouveauté dans l’analyse des sépultures propre à synthétiser de façon claire les 
descriptions taphonomiques complexes à l’intérieur d’une tombe : il s’agit de l’enregistrement en 3D 
du squelette et des mobiliers par l’opérateur privé Archéosphère à Le Chêne (Aube). 

2.2. Du point de vue des méthodes d’approche
 Des progrès grâce à l’archéologie des « processus »

Ainsi,	les	recherches	sur	les	chaînes	opératoires	:	sel	de	la	Seille	(Lorraine),	J.-D.	Laffite,	L.	Olivier	;	
fer du Hallstatt dans l’est de la France, M. Leroy et D. Modaressi-Tehrani (« Untersuchungen 
zum früheisenzeitlichen Metallhandwerk im westlichen Hallstatt-und Frühlatènegebiet » Rahden/
Westf : Leidorf, 2009 (Bochumer Forschungen zur Ur-und Frühgeschichtlichen Archäologie ; 
Bd.2) ; « De la meule à la farine » (V. Farget, J.P. Lagadec, B. Triboulot, L. Jaccottey, sous la 
coordination d’O. Buchsenschutz) montrent que ce travail sur les modes opératoires est un des 
meilleurs	moyens	pour	affiner	les	techniques	de	fouille	de	façon	à	avoir	le	maximum	de	chances	
de	détecter	 les	 traces	d’une	activité	spécifique.	Ainsi,	savoir	comment	on	extrait	 le	sel,	comment	
on fabrique un lingot de fer forgeable, ou une ébauche de meule, ou un bracelet en lignite permet 
de donner sa réelle importance à des fragments de céramique, à des déchets informes de fer ou à 
des chutes circulaires abandonnées. Mais une fois que l’on est capable de décrire l’ensemble des 
gestes nécessaires, le chemin est encore long avant de pouvoir proposer des hypothèses sur les 
réseaux commerciaux et les pouvoirs qui les contrôlent. C’est pourquoi le PCR coordonné par M. 
Leroy sur la paléométallurgie est particulièrement ambitieux. Après avoir démonté le mythe de 
la minette de Lorraine inutilisable dans l’Antiquité, il s’attaque avec ses collègues au mythe de 
la révolution du premier âge du Fer due à « la richesse en minerais de fer des régions du nord-
est de la France » (hypothèses de L. Olivier, P. Brun, G.H. Härke). Selon lui, pour avoir du fer 
local, il faut attendre le Ve	s.	av.	J.-C.,	soit	le	second	âge	du	Fer	(fin	VIe s. av. J.-C. à Bragny-sur-
Saône, site spécialisé). Même au temps des oppida (sites spécialisés du IIIe au Ier s. av. J.-C., voir 
Varennes-sur-Seine, Villiers-sur-Seine), les lingots de fer pourraient être commercialisés au-delà 
des régions. L’enquête avec des bordereaux soigneusement harmonisés et un vocabulaire de plus 
en plus discriminant progresse méthodiquement au gré des dizaines de cartons à réexaminer et des 
échantillons	à	sabler,	à	peser…

 La prospection non destructrice  
(géophysique, électromagnétique, chimique, aérienne, pédestre)
Elle est de plus en plus pratiquée avec des résultats de plus en plus probants. Mais comme avec une 
pelleteuse, il y a des échecs dans l’interprétation (Kédange-sur-Canner, extension de prescription 
proposée par moi-même sur une anomalie géologique en prospection géophysique). En Champagne-
Ardenne, zone privilégiée car céréalière, B. Lambot a recueilli des informations sur des nécropoles 
célèbres (Prunay, Somme-Tourbe, Somme-Bionne) qu’on croyait perdues entre les traces de la  
Grande Guerre et les travaux agricoles modernes. Les résultats de la prospection aérienne peuvent  
être en désaccord avec les résultats de la fouille comme à Esclavolles (Marne), mais si la 
photographie	 est	 bonne,	l’anomalie	 existait…	 ;	 ils	 peuvent	 être	 bêtement	 ignorés	 (Cloyes-sur-
Marne,	tombe	à	char	définie	à	la	pelleteuse).	L’utilisation	du	LIDAR,	dont	les	résultats	continuent	
à être remarquablement interprétés par M. Georges-Leroy en Lorraine, a permis une approche 
stratégique	fine	des	 fouilles	programmées	à	Bibracte	et	par	C.	Féliu	 sur	 l’oppidum d’Ernolsheim 
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(Alsace) ; malgré la rareté des mobiliers, cette enquête sur un oppidum si proche de celui des  
« Pandours » (5 km) contribue à alimenter la discussion sur l’histoire des peuples et des cités animée 
par St. Fichtl, dans ce cas sur les Triboques et les Médiomatrices ou encore sur les Leuques avec Th. 
Dechezleprêtre.	Les	 images	satellitaires	disponibles	en	haute	définition	ont	permis	également	de	
belles découvertes (G. Videau, « ferme indigène » à Saint-Apollinaire, Bourgogne). Les résultats les 
plus spectaculaires en géophysique proviennent de Vix, mais ceux de Bliesbruck-Reinheim (Posselt 
Zickgraf Prospecktionen), de Mathay-Mandeure (campagne 2007, Bossuet/Thivet) et de Boviolles-
Nasium (Géocarta) sont aussi exemplaires et ont donné du grain à moudre pour plusieurs années. 
Les prospections sur les haldes (N. Florsch pour M. Leroy) et les exploitations métallurgiques 
représentent	 un	 domaine	 spécialisé	 où	 la	 localisation	 des	 ateliers	 enfouis	 demande	 des	 filtrages	
variés (J.-L. Flouest pour Bragny-sur-Saône, colloque AFEAF Toulouse, Aquitania 2007). En 
revanche, nous avons regretté l’absence de concertation indispensable à Cormontreuil (Marne) où 
le	prestataire	de	 la	prospection	considérable	(3	méthodes	sur	13	à	22	ha	 ;	Géocarta)	a	défini	des	
zones de « vigilance archéologique » tandis que le responsable du diagnostic, qui n’a rien trouvé, a 
conclu sur l’inutilité « sans appel » de la méthode par rapport à la pelleteuse. À suivre la tentative 
par le PAIR de « lire » dans les terres noires d’Alsace au moyen de la géophysique pour conjurer la 
fatalité alsacienne qui fait que l’on ne « voit » pas depuis des années les plans des bâtiments proto-
historiques malgré tous les conseils « sédimentologiques » prodigués par mon collègue Y. Billaud  
(à	Marlenheim,	certaines	structures	ont	été	vues	sous	les	labours	et	d’autres	à	1	m	de	profondeur	!).	
Ce pourrait être aussi l’occasion de faire appel à la prospection géochimique, qui est peu utilisée en 
France. Ce n’est donc pas un hasard si c’est sur le chantier franco-allemand de Bliesbruck-Reinheim 
(Lorraine) que les résultats des mesures de phosphates sont particulièrement intéressants pour 
classer les canalisations, fossés en eaux propres (<25 mg/100 g) ou eaux usées (100 à 200 mg/100 g). 
De	même,	au	fond	de	l’édifice	cultuel	circulaire	(La	Tène	D1	avec	armes	miniatures)	trouvé	sous	la	
villa	romaine	de	Reinheim,	un	niveau	riche	en	matières	organiques	a	ainsi	été	identifié.	La	recherche	
des fumiers (inexistante, à part quelques traces de piétinement) devrait être plus fréquente et aller 
de pair avec les prélèvements pour les macro-restes végétaux.

 Pour les diagnostics, entre flair et routine
Lorsque le responsable doit pratiquer une recherche sur une surface d’une centaine d’hectares dans un 
temps très limité, il est particulièrement rassurant de savoir qu’il peut s’appuyer sur un travail routinier 
de surveillance, d’enregistrement et de rédaction de ses observations. Il est également agréable de 
signaler qu’au cours des dernières années, de nets progrès ont été apportés dans la préparation et 
l’organisation des chantiers : réalisation par les SRA et l’Inrap de synthèses cartographiques des 
opérations préventives depuis les années 70 ; mise à disposition des couvertures aériennes, d’une 
approche géomorphologique grâce à plusieurs embauches et surtout, le plus tôt possible, d’un relevé 
topographique précis, seul outil permettant au RO d’avoir une visibilité raisonnable au milieu des 
centaines de monticules de terre sur la nature du site et pour établir une stratégie d’implantation 
des	 extensions	 judicieuses	 afin	 de	 ne	 pas	 remettre	 à	 une	 éventuelle	 fouille,	une	 compréhension	
minimale. Toutes ces améliorations dans les conditions d’intervention ne doivent pas faire oublier 
que les services ne doivent pas laisser partir comme RO des novices sur des diagnostics sans leur 
adjoindre de vieux briscards pour éviter ce qu’on a vu à plusieurs reprises en Champagne-Ardenne 
dans	 les	deux	dernières	années,	à	 savoir	une	utilisation	 intempestive	de	 la	pelleteuse	pour	affiner	
la	définition	d’un	tumulus	de	pierres	(Sévigny-la-Forêt)	et	de	deux	tombes	à	char	(Marne)…	Mais	
après toutes ces évidences que la fonction pédagogique des experts de la CIRA impose de répéter 
inlassablement,	il	 faut	 aussi	 parler	 du	 flair	 sur	 le	 terrain	 qui	 permet	 de	 «	voir	 »	des	 ornières,	des	
em pierrements qui sont des chemins (Beure, Doubs), des sablières, dans les remplissages des 
fossés d’éventuels poteaux (Thonnance-les-Joinville, Haute-Marne), dans les remplissages des 
poteaux des « fantômes » verticaux à l’inclinaison cohérente ou non (Vignot, Meuse), ou encore 
dans les « rythmes » des poteaux, des anomalies qui demandent un nettoyage, voire une fenêtre 
supplémentaire pour découvrir « les absents » (Loisy-sur-Marne « La Haute Voie », Marigny-le-
Châtel, Aube, Plombières-les-Dijon, Côte-d’Or). Merci donc à ces responsables, ces techniciens 
qui, au milieu des gestes routiniers, continuent à être des « chercheurs-chasseurs ».
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Comme mes autres collègues, je suis conscient d’enfoncer des portes ouvertes depuis longtemps, en 
soulignant que les sites traités par l’archéologie préventive ne sont pas le résultat d’un choix 
scientifique	 qui	 représenterait	 le	 potentiel	 protohistorique	 d’une	 région	 tel	 qu’un	 spécialiste	
de	 géographie	 humaine	pourrait	 le	 formuler	 pour	 en	 cerner	 les	 spécificités.	Mais	 comme	 j’ai	 eu	
l’occasion d’entendre et de lire certaines positions qui tentent de le faire oublier, je redis qu’il 
n’est pas très raisonnable de vouloir nier le déterminisme géographique dans l’étude des sociétés 
agricoles qui nous concernent (voir ZAC de Bernolsheim, 75 ha, avec des sites sur les terres à l’abri 
des divagations de la Zorn) ; il y a des terroirs propices à l’agriculture, d’autres à l’élevage, d’autres 
aux échanges commerciaux. Certes, grâce à des travaux d’aménagement dans des secteurs peu 
fréquentés jusque là (zones humides, plateaux aux sols pauvres), des sites ont été découverts dans 
des milieux naturels peu favorables, mais ce ne sont que des cas particuliers. En revanche, les 
silences (deux petits sites seulement, Chavannes et Trémoins) dans des zones de circulation 
importante comme la vallée de l’Ognon (Franche-Comté) sous la ligne LGV, aussi proches d’une 
capitale comme Vesontio, méritent une prise en compte dans l’analyse des fonctionnements socio-
économiques de la cité séquane.

Les cartes de répartition des opérations préventives fournies par les services régionaux de l’arché-
ologie semblent plutôt faites pour illustrer les analyses du Bureau International du Travail sur les axes 
de circulation qui « tamisent » la main d’œuvre rurale vers des centres industriels, commerciaux de 
plus en plus grands. Heureusement la fonction d’axe de communication et de métropole contem-
poraine prend souvent ses racines dans des contextes topographiques propices ayant engendré des 
concentrations démographiques à l’époque protohistorique notamment. C’est ainsi que dans l’Est 
comme dans le reste du territoire national, les fouilles préventives en rapport avec l’accroissement 
rapide des grandes villes nous livrent des résultats spectaculaires qui n’attendent que des chefs 
d’orchestre courageux pour rédiger ou poursuivre des synthèses : en Alsace, le passage du col de 
Saverne à la vallée du Rhin (un site tous les 800 m sous la LGV) et Bernolsheim dans la banlieue 
nord de Brumath, en Champagne-Ardenne, le site de Bazancourt-Pomacle (7 ha fouillés sur 100 ha 
diagnostiqués,	V.	Desbrosse),	les	bassins	de	Reims	(47	sites	!)	et	de	Troyes	(mise	en	phase	2009,	V.	
Riquier), en Bourgogne, le bassin dijonnais (R. Labeaune), en Franche-Comté, les bassins de 
Mathay-Mandeure (M. Thivet, Ph. Barral) et de Dôle-Tavaux (V. Gannard), en Lorraine, les bassins 
de Metz (B. Bonaventure, C. Féliu, M. Feller, F. Gama), Toul (S. Deffressigne et N. Tikonoff) et la 
confluence	de	l’Orne	et	de	la	Moselle	jusqu’au	coude	de	Thionville/Yutz.	

D’autres phénomènes, liés à la révolution industrielle cette fois, accentuent également le risque de 
non-représentativité des sites explorés. Ainsi, il faut admettre que « la diagonale du vide » des 
géographes contemporains de la DATAR, donc très peu touchée par le développement écono-
mique qui génère l’archéologie préventive, concerne une bonne partie de l’Est de la France de la 
Meuse à la Nièvre en passant par le plateau de Langres. Prenons comme contre-exemple le Morvan,  
alias « centre de répulsion » notoire, poursuivant les prospections commencées par des amateurs 
(Histoire et nature, Autun), l’équipe de P. Nouvel démontre mois après mois, parcelle après parcelle, 
que les communes tout autour du Mont Beuvray recèlent des sites majeurs dont la connaissance est 
absolument essentielle pour pouvoir tenter une approche de la dynamique du territoire de l’oppidum 
principal des Eduens ; l’aspect polynucléaire des centres de pouvoir a, par exemple, été bien démontré  
par une équipe internationale en réinsérant, dans un large contexte urba nisé, des temples découverts 
précédemment aux sources de l’Yonne (Bibracte, rapport d’activités 2009). 

Par conséquent, pour tenter de corriger cette importante déformation du paysage, l’approche géomor-
phologique et les données pédologiques devraient représenter de façon assez systématique le fond de 
carte du peuplement potentiel à partir duquel l’histoire de l’organisation de l’occupation d’une région 
pourrait être tentée. En cela, les travaux des V. Lamy, N. Schneider, K. Fechner (et ses présentations 
trop	riches	d’informations	!),	S.	Rotillon	et	de	leurs	collègues	nouvellement	nommés,	représentent	
un	 progrès	 considérable	 dans	 la	 gestion	 des	 chantiers	:	vision	 plus	 fiable	 des	 stratigraphies	 sédi-
mentaires (Beure, Doubs), proposition plus authentique des dynamiques des terroirs  protohistoriques. 
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Et la première étape, c’est le rendu hypsométrique ; merci à tous ceux qui, en ayant pris conscience, 
ont eu à cœur de reporter les structures archéologiques sur un fond de courbes de niveau. Quand, en 
plus,	sont	figurés	les	sols	érodés	avec	les	lacunes	engendrées,	les	sols	colluvionnés	avec	des	coulées	
de boue, les paléosols et les « sols noirs » avec leur teneur en phosphates, les fossés avec leurs pentes 
et	le	classement	en	eaux	usées	ou	propres,	les	chablis,	les	terriers,	on	peut	avoir	confiance	dans	la	
définition	des	 sablières	basses	 et	des	 trous	de	poteaux	et	dans	 l’interprétation	en	habitat,	 grange,	
grenier, « groupement fermier », étayée par les observations micromorphologiques, carpologiques, 
archéozoologiques,	géochimiques,	etc.	!	Dans	le	domaine	de	la	carpologie,	la	masse	de	prélèvements	 
nécessaires pour comprendre les stratégies de survie de sociétés d’agriculteurs et d’éleveurs est telle 
qu’il est indispensable d’embaucher de nouveaux carpologues dans l’Est (nouveau coup dur : E. 
Bonnaire a quitté la région en 2010). Heureusement J. Wiethold réussit tant bien que mal à fournir 
des	 résultats	 passionnants	 comme	 les	 tactiques	 de	 diversification	 des	 ressources	 à	 Bourscheid,	
Moselle	 (8	 céréales,	 3	 légumineuses).	Quant	 aux	 archéozoologues,	 non	 seulement	 ils	 confirment	
les tendances hippophagiques dans l’Est en « désamorçant » les approches uniquement cultuelles 
(Bandelli et Méniel à Marlenheim, avec, en plus des chevaux, une femme avec tous ses bijoux) mais 
ils viennent aussi en aide aux sédimentologues en observant les stigmates d’usure des ossements et 
en aide aux archéologues en proposant des hypothèses sur le statut social d’après les assemblages de 
restes osseux (S. Braguier à Bourscheid).

 3. CONCLUSION : 
« FOUILLER MOINS POUR FOUILLER MIEUX »

 Fouiller moins…
Tous les membres des CIRA ont exprimé leur regret, voire leur désapprobation, lorsque les seules 
problématiques proposées pour « aller à la fouille » consistaient à tenter de combler les lacunes 
du	 diagnostic	 quant	 à	 la	 caractérisation	 chronologique	 et	 typologique	 du	 site.	 C’est	 faire	 fi	 des	
constatations objectives tirées des observations du diagnostic qui attestent l’aspect lacunaire et/ou 
l’érosion du site, la rareté et la fragmentation du mobilier et qui permettent clairement de répondre 
par la négative à la question : est-il possible sur ce site d’aller au-delà des généralités typologiques et 
chronologiques acquises lors du diagnostic et de faire raisonnablement progresser la connaissance 
sur la nature et la chronologie du site ?

 Fameuses « windows » ou « open area » intégrales ? 
La prescription des fenêtres est souvent considérée comme un pis-aller, dicté par des raisons 
économiques	plus	que	scientifiques.	On	peut,	d’autre	part,	considérer	de	bonne	foi	qu’elles	nuisent	à	
la compréhension globale sur le fonctionnement spécialisé en créant des lacunes entre des structures 
par exemple de types très différents ou sur l’évolution chronologique du site entre des structures de 
datation différente. Elles engendrent donc une insatisfaction intellectuelle par frustration. 

Mais, malgré toute la compétence et l’énergie qu’ils mettent à traiter des volumes spectaculaires  
de don nées, on observe dans les RFO que les responsables d’opérations lourdes résultant de fouilles 
inté	grales	se	trouvent	coincés	dans	deux	impasses	bien	identifiées	(par	exemple	ZAC	Olympe	à	Yutz)	:
•  soit, souvent sur un site à occupation longue, les structures sont trop arasées pour permettre 

l’observation de relations stratigraphiques, notamment celle de stratigraphie inversée, qui devrait 
être pourtant courante sur les sites protohistoriques à creusements répétés ; la mise en phase se 
fait	 donc	 d’après	 les	 typochronologies	 régionales	 des	mobiliers	 où	 il	 est	 souvent	 bien	 difficile	
d’évaluer la quantité de mobilier résiduel (voir les nombreux appels à la prudence de M. Saurel, par 
exemple,	à	Semoine	(Aube).	Les	considérations	statistiques	sont	abandonnées	au	profit	de	la	seule	
reconnaissance des « fossiles directeurs ». Il est alors presque impossible de sortir des tautologies 
et de discuter de la validité de la publication régionale antérieure au nom du respect du principe 
d’autorité (cf. « la dent d’or »).
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•  soit sur un site à occupation courte, où l’on se croit, à juste titre, à l’abri des confusions précédentes,   
la rareté du mobilier, laborieusement recueilli dans des nuages de trous de poteaux ou dans 
quelques-uns	 des	 nombreux	 silos,	ne	 peut	 apporter	 de	 solution	 à	 la	 fonction	 spécifique	 des	
constructions étudiées et donc à la question de la dynamique de l’occupation du territoire. Il n’y a 
pas moyen d’argumenter en faveur d’une hypothèse plutôt qu’une autre lorsque l’on est face aux 
propositions de restitution des bâtiments protohistoriques, dont on est incapable de dire s’ils sont 
réservés à l’habitation, aux travaux spécialisés, au stockage des denrées ou aux animaux. 

Ce qui nous amène à poser la question suivante : à partir de quel niveau d’accumulation documentaire 
s’estime-t-on capable d’utiliser les acquis sur les types d’occupation protohistorique pour passer 
à l’étape suivante, pratiquée par tous les spécialistes de géographie humaine, à savoir celle de 
l’échantillonnage	réfléchi	permettant	la	synthèse	?	On	voit	bien	que	la	solution	de	facilité	consiste	à	
reporter à plus tard, en tout cas après la fouille intégrale « du site » qui, par la masse d’informations 
qu’elle va livrer, ne manquera pas d’apporter « les solutions ». Quelques centaines d’hectares et 
quelques millions d’euros plus loin, l’impression de piétinement apparaît, certes masquée parfois 
par des découvertes remarquables mais qui ne permettent pas de tisser véritablement un tableau 
historique satisfaisant sur l’évolution démographique d’une région et une proposition de fonction-
nement économique dynamique valide. Dès le colloque de Chauvigny (AFEAF 2007), un des 
meilleurs spécialistes du monde agricole gaulois, F. Malrain, lançait cet avertissement : « Il convient 
de ne pas continuer à suivre le même chemin qui inévitablement sera redondant ». 

La solution la plus responsable, vers laquelle tendent les services régionaux de l’Archéologie en 
accord avec les AST de l’Inrap et les autres opérateurs semble être la suivante : si, et seulement 
si, le diagnostic a démontré que dans le cas d’un site à occupation longue ou courte, il existe un 
potentiel	 stratigraphique	 étayé	 par	 des	 mobiliers	 spécifiques	 permettant	 soit	 de	 distinguer	 les	
différentes phases (remblais conservés) soit les utilisations synchrones (paléosols), alors une 
prescription de décapage de la totalité de l’emprise sera proposée suivi d’un nettoyage soigneux. 
Suivra	 alors	 une	 évaluation	 du	 potentiel	 scientifique	 du	 site	 par	 les	 spécialistes	 qui	 auront	 la	
responsabilité d’annoncer le taux d’échantillonnage des structures d’après leurs expériences 
multiples en la matière. Là encore, le retour sur expérience en matière d’utilisation de moyens 
mécaniques existe, les procédures fructueuses et les autres ont été soigneusement décrites par des 
chercheurs, par exemple lors du colloque de Chauvigny, pour garantir l’interprétation fonctionnelle 
du site (F. Malrain, P. Méniel) ou simplement pour travailler debout en surcreusant une moitié de 
structure (L. Vermard à Void-Vacon).

Quant aux fouilles programmées, elles permettent un rythme de travail et une qualité d’observation 
propres	 à	 justifier	 en	 détail	 des	 fonctions	 des	 lieux	 et	 de	 la	 séquence	 stratigraphique.	 En	
revanche, elles font porter sur le responsable et son équipe l’entière responsabilité du choix 
du lieu en fonction des problématiques à résoudre, ce qui implique la réalisation d’un bilan 
préalable des données régionales. C’est clairement ce qui explique le succès des reprises de sites 
anciens pour lesquels la documentation ancienne est accessible mais contient des parts d’ombre 
suscitant	 le	 doute	 qui	 à	 présent	 représentent	 des	 enjeux	 scientifiques	 importants	 (Illfurth-
Britzgyberg, Bibracte, Vix, Prunay/Somme-Tourbe, Mathay-Mandeure, Camp du Château à Salins,  
Boviolles-Naix-aux-Forges, Marsal/briquetage de la Seille).

 Fouiller mieux…
Sous forme de boutade, on peut dire que dans le mot Protohistoire (13 lettres), il y a 10 lettres 
qui viennent de la Préhistoire, par conséquent, même si les thématiques de recherches sont 
proches de celles du haut Moyen Âge (type d’occupation, statut socio-économique, stratégie 
d’implantation), nous n’aurons jamais la possibilité de confronter nos hypothèses à de nombreuses 
sources écrites. Il faut donc pratiquer, comme en Préhistoire, une micro-archéologie où l’analyse  
et l’étude du principal témoin, à savoir le sédiment constitutif de la structure et de son remplissage,  
doivent prendre une place prépondérante, à côté de l’analyse des mobiliers. Il faut cependant prendre 
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garde à ce que l’approche archéométrique de l’environnement soit bien à l’origine des hypothèses 
et non une illustration d’hypothèses préétablies (voir les nombreuses discussions concernant les 
briquetages de la Seille). D’autre part, toute la communauté des protohistoriens constate avec 
fatalisme que nous sommes incapables de « voir » les catastrophes climatiques comme celle de la 
transition Bronze/Fer (sauf à Bliesbruck-Reinheim), les mouvements de population comme ceux 
des Cimbres et des Teutons (sauf à Metz), les conséquences démographiques dramatiques en Gaule 
et en Suisse de la guerre des Gaules, sans parler des incendies historiques volontaires que l’on n’ose 
plus reconnaître après les excès des chercheurs précédents (F. Carrard, Chauvigny 2009, t. 2, p. 350).

En	Protohistoire,	l’examen	 à	 l’œil	 nu	 ne	 suffit	 donc	 plus	 et	 l’argent	 investi	 dans	 le	 tamisage,	les	
analyses micro morphologiques et environnementales, permettra de sortir des banalités sur « les 
établissements agricoles généralistes installés sur les bonnes terres » ou « les nécropoles de sujets 
de	fort/moyen/faible	statut	»,	conclusions	insuffisantes	aux	yeux	des	aménageurs,	des	responsables	
politiques mais aussi des simples citoyens, par ailleurs demandeurs de bilans riches et nuancés sur 
l’histoire de l’aménagement antique du territoire comme le montrent la fréquentation des « portes 
ouvertes » sur les chantiers et le sondage d’opinion sur l’archéologie réalisé en 2011 par l’Inrap.
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Pour	 finir	 sur	 une	 note	 optimiste	 concernant	 le	 déficit	 chronique	 de	 rapports	 de	 fouille,	il	 me	
semble que plusieurs indicateurs témoignent d’une amélioration de la situation. Le nombre de 
rapports examinés n’a cessé d’augmenter ces quatre dernières années. Pour ma part, j’en ai traités 
6 en 2007, 8 en 2008, 11 puis 12 les années suivantes. Cette augmentation est générale puisqu’au 
niveau interrégional, le nombre de RFO est passé de 27 en 2007 à 60 en 2010, tandis que le nombre 
de diagnostics positifs tend à se stabiliser après un pic en 2008. Parmi les dossiers qui m’ont été 
confiés,	j’ai	pu	constater	une	assez	bonne	réactivité	des	équipes	puisque	le	délai	moyen	de	rendu	
est de 2,5 ans après la fouille. 12 RFO ont même été rendus dans l’année suivant celle-ci (certains 
même un peu trop rapidement pour être vraiment aboutis). Seuls 3 concernent des opérations vieilles 
de plus de 5 ans. Il reste bien sûr un passif à apurer et l’effort doit être maintenu en ce sens. 

1.3. Programmé et préventif : les thèmes abordés
La	figure	1	illustre	la	ventilation	des	principaux	thèmes	abordés	dans	les	rapports	examinés	et,	pour	
chacun, la participation des catégories d’intervention (opérations programmées, diagnostics et 
fouilles préventives).
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Figure 1. 

L’archéologie des centres domaniaux n’occupe pas (plus) une place prépondérante au sein de la 
recherche sur le monde rural. Son importance relative est équivalente à celle des agglomérations 
secondaires. Elle est moindre que celle du domaine funéraire et très largement inférieure aux « ha-
bitats autres », qui dominent l’histogramme. Cette catégorie regroupe les exploitations différant 
des villae : établissements ruraux plus modestes, comme les « hameaux » alsaciens ou lorrains. On 
constate que, sans l’archéologie préventive, ce thème ne serait pas renseigné puisque, au sein du 
programmé, seules les prospections thématiques sur le Piémont vosgien et la Côte bajocienne s’y 
intéressent	!	De	fait,	en	dehors	de	ces	deux	interventions	privilégiant	une	approche	territoriale,	les	
programmes de recherche s’attachent pour l’essentiel à des sites prestigieux. La forte participation 
de l’archéologie programmée à la connaissance des sanctuaires est à ce titre symptomatique : la 
moitié des dossiers examinés sur les lieux de culte est issue du programmé (fouilles de Mirebeau-
sur-Bèze, études des petits sanctuaires ruraux du Piémont vosgien).

C’est bien l’approche non sélective des sites, telle qu’elle est pratiquée par l’archéologie préven-
tive, qui nous renseigne sur les multiples facettes du monde rural gallo-romain. Et ce sont les 
fouilles qui touchent le plus large éventail d’installations, ainsi l’unique dossier sur un camp 
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militaire (Vendenheim) et les deux possibles établissements routiers : Ahuy, Côte-d’Or et, peut-
être, celui de Mecleuves-Orny, Moselle. Paradoxalement, les dossiers abordant la structuration de 
l’espace rural (voies et parcellaire) sont assez peu nombreux. Plus rares encore sont ceux sur 
les pratiques agraires. La production artisanale concerne essentiellement la métallurgie (11 
occurrences) et plus particulièrement les phases de post-réduction du fer. 6 dossiers portent sur 
des centres de production de poterie (dont une fouille préventive à Bassou, dans l’Yonne), tous en 
agglomération. Cinq ateliers sont associés à des sites ruraux dont la nature exacte – établissements 
agricoles, relais routier (Bezannes dans l’Aube), établissement spécialisé (Charleville-Mézières, 
«	Le	Clos	Paul	»)	–		reste	à	définir,	ces	données	étant	issues	de	diagnostics.	Enfin	un	atelier	de	tuilier	
a été fouillé sur la LGV à Ruffey-le-Château (Doubs). Si l’interprétation d’un site diagnostiqué peut 
évoluer à l’issue d’une étude plus approfondie (parmi les 62 sites diagnostiqués classés en « autres 
établissements », certains pourront être par la suite reconnus comme une partie de villa, un établis-
sement	routier…),	la	part	des	«	indéterminés	»	rassemble	15	sites	dont	la	nature	demeure	totalement	
inconnue	en	raison	d’un	diagnostic	insuffisant.

 2. LES ACQUIS DE LA RECHERCHE

Ils sont considérables dans plusieurs domaines, diversement liés au hasard des découvertes ou à 
la qualité de leur exploitation. Au cours de ces quatre dernières années, plusieurs thèmes de re-
cherches ont émergé, d’autres problématiques importantes pour la connaissance du monde rural se 
sont trouvées enrichies.

2.1. Les villae : réseau des centres domaniaux, relations avec la ville, 
productions non agricoles
 
On retiendra avant tout le dossier sur la « villa de Larry », à Liéhon (Moselle). Après une fouille 
préventive portant sur 3 ha de la pars urbana en 2003, le programme de prospection thématique 
porté	par	J.-D.	Laffite	(Inrap)	s’est	achevé	en	2008.	Associant	études	documentaires,	prospections	
géophysiques et ramassages de surface, ce programme nous permet de disposer du plan complet de 
cette villa s’étendant sur 8 ha et du hameau médiéval lui succédant. La cartographie des ramassages 
de surface fournit une esquisse de l’évolution spatiale de l’occupation, de la fonction des espaces de la 
pars rustica. La publication monographique de ce site d’intérêt national doit impérativement aboutir.

Trois autres villae ont été fouillées ces dernières années dans le même secteur de la périphérie 
sud-est de Metz : Peltre « Les Rouaux » et « Aux Tilleuls », Laquenexy « Entre deux cours ». Il 
faut encore ajouter à ces sites les villae diagnostiquées sur la ZAC du Parc Métropole à Metz et 
sur le lotissement du « Domaine de Pange » à Colligny. La CIRA s’est prononcée en faveur de 
la publication monographique des sites des « Rouaux » et « d’Entre deux cours ». Au-delà de leur  
intérêt intrinsèque, la forte densité de ces grands centres domaniaux soulève la question du système 
d’exploitation destiné à alimenter le chef-lieu de cité, du territoire de ces villae, de l’organisation de 
celui-ci,	de	la	nature	et	du	volume	de	leur	production,	de	leur	héritage	et	destinée…	La	commission	
a	plusieurs	fois	encouragé	les	chercheurs	impliqués	à	se	fédérer	en	PCR	afin	de	produire	une	syn-
thèse sur ces thèmes, pour l’instant sans succès.

La question de la relation villa/agglomération est également abordée dans le dossier de Port-sur-
Saône (Haute-Saône) : l’agglomération secondaire toute proche, au carrefour de deux axes de 
circulation majeurs, ne serait-elle pas une émanation du centre domanial, destinée à la diffusion de 
ses productions ? Ce même dossier fournit à C. Gaston la matière de son article de synthèse sur les 
bâtiments standardisés dans la pars rustica (RAE 2008). 

Quelques villae ont une origine laténienne (Sarraltroff, Bassing, les deux villae de Peltre, en 
Lorraine ; Didenheim en Alsace ; Plichancourt et Betheny en Champagne-Ardenne). Elles viennent  
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alimenter la problématique de la romanisation des élites indigènes. La découverte conjointe, sur 
le site des « Rouaux », à Peltre, d’un torque gaulois et d’éléments de cuirasse militaire romaine ;  
celle toute récente, d’un trésor de quinaires à Bassing (cf. rapport d’activités 2010 de l’Inrap),  
constituent à ce titre des documents exceptionnels. Sept sites sont encore occupés après l’Antiquité,  
voire se maintiennent durant le Moyen Âge central, sous forme de hameau ou de ferme (Liéhon,  
Laquenexy, Bassing en Lorraine).

Les indices d’activités artisanales apparaissent fréquemment (forge et tabletterie pour l’essentiel),  
mais faire la part des activités relevant de l’autarcie du domaine de ses productions commerciales 
n’est pas toujours aisé. L’étonnante carrière de granulat de Plichancourt (Marne), installée dans la 
cour agricole d’une villa	en	activité,	dépasse	largement	les	besoins	de	l’autosuffisance.	Elle	soulève	
de plus la question du statut des carriers et de leur rémunération.

2.2. Fermes et hameaux : les autres formes d’exploitation
Sans surprise, la majorité des dossiers se rapportent à des sites plus modestes, dont l’organisation et 
les	traits	architecturaux	ne	traduisent	pas	la	volonté	ostentatoire	affichée	par	les	centres	domaniaux.	
Dans cette catégorie rentrent des habitats de formes diverses, de la ferme isolée au hameau agricole,  
dont la place au sein du système agraire et même la nature des productions restent le plus souvent 
indéterminées.

Les deux opérations de prospection thématique menées en Lorraine sur les hameaux fossilisés sous 
couvert forestier ont apporté des données précieuses sur ce type d’habitat original, généralement 
peu abordé dans le cadre de l’archéologie préventive. La couverture LIDAR, mise en œuvre sur 
une grande surface sur la Côte Bajocienne, montre à la fois l’apport de ce procédé dans un tel 
contexte,	mais	aussi	les	difficultés	de	traitement	des	documents	produits.	D’ailleurs,	la	responsable	
a dû reporter la restitution des résultats deux années de suite. 

En Alsace, les travaux récents menés par le PAIR et l’Inrap dévoilent de petits habitats ruraux bâtis 
en matériaux périssables, méconnus jusqu’alors du fait de la fugacité des vestiges. La mise en œuvre 
de	méthodes	de	fouille	adaptées	(approche	fine	des	niveaux	superficiels	avec	analyse	spatiale	des	
artefacts) a conduit à la restitution de l’emplacement de bâtiments abritant les structures en creux. 
On citera en exemple la fouille d’Entzheim-Geispolsheim (Bas-Rhin), hameau dont l’évolution est 
suivie du Ier au IVe s. ap. J.-C. et pour lequel les études de mobilier, faune et macro-restes végétaux, 
livrent	 des	 pistes	 alimentant	 la	 réflexion	 sur	 l’économie	 du	 site.	On	 espère	 la	 publication	 rapide	
de cette fouille parfaitement maîtrisée. À Scherwiller (Bas-Rhin), en dépit d’une prescription du 
service bien trop étriquée en termes de surface, P. Flotté a su tirer le maximum d’informations de 
ce modeste établissement. Les études paléoenvironnementales, bien trop rares dans l’interrégion, 
indiquent ici un paysage de prairie humide, la mise en culture n’intervenant qu’après l’abandon 
du site antique, et pourraient suggérer un établissement voué à l’élevage. À Wiwersheim (Bas-
Rhin), la quantité et la qualité du mobilier métallique contrastent avec l’apparente modestie des 
aménagements et soulèvent la question du statut du site. Le corpus de ces habitats ruraux de la 
plaine alsacienne commence à s’étoffer. S’ils partagent des traits communs par la morphologie de 
leurs	aménagements,	les	études	spécialisées	tendent	à	dégager	leurs	spécificités.	La	matière	est	ici	
abondante, et les chercheurs de qualité ne manquent pas pour élaborer une première synthèse sur 
ces établissements et dégager les problématiques à développer à l’avenir. 

Plus généralement au sein de l’interrégion, les données sur ce type d’établissements sont foisonnantes 
mais	restent	sous-exploitées.	Il	faut	désormais	s’attacher	à	mieux	définir	leur	place	et	leur	rôle	dans	
les	systèmes	d’exploitation	régionaux	en	développant	la	réflexion	sur	leur	répartition	(par	rapport	aux	
villae, aux agglomérations, aux réseaux de communication et limites administratives, en fonction  
des	potentialités	agrologiques…),	leur	environnement,	leurs	productions.
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2.3. Occupation des sols, structuration du paysage, archéologie agraire

Plusieurs études de portée micro-régionale abordent les différentes composantes de l’espace 
rural, cherchent à en retracer l’organisation, les modalités et l’évolution de l’occupation des 
sols. Dans le cadre de l’archéologie programmée, c’est le cas des deux programmes lorrains de 
prospection thématique dans les massifs forestiers, du PCR centré sur Mandeure, des recherches 
autour	 de	 Bibracte.	 En	 préventif,	des	 avancées	 significatives	 sur	 la	 connaissance	 de	 l’espace	
rural sont constatées en Champagne-Ardenne, favorisées par la conjonction entre le dynamisme 
de l’aménagement du territoire et la volonté du SRA de pratiquer une archéologie extensive. La 
périphérie des villes de Reims et de Troyes sont ainsi documentées sur plusieurs centaines 
d’hectares. À l’intérieur de ces « territoires-ateliers » se dessinent sur la longue durée le semis 
d’habitats et d’installations annexes, les voies de communication, les réseaux parcellaires, les traces 
de culture, l’implantation des zones funéraires. Outre l’approche systémique qu’elles autorisent, ces 
interventions sont l’occasion de découvertes inédites (ex. : les enclos atypiques de la ZAC de 
Bezanes	…)	 et	 viennent	 enrichir	 le	 corpus	 des	 formes	 des	 installations	 rurales.	 En	 Alsace,	les	
diagnostics de la Plateforme départementale d’Activité de Bernolsheim-Mommenheim ont révélé 
la grande richesse archéologique des abords de Brumath où les habitats et zones funéraires se 
succèdent depuis la Protohistoire dans un espace fortement structuré. Il faut espérer que des fouilles 
de	grande	ampleur	soient	prescrites	afin	de	répondre	aux	problématiques	en	jeu.	Quelles	que	soient	
les réticences à l’égard de ces vastes opérations, la progression de la connaissance des systèmes 
agraires ne peut se contenter des seules interventions sur les sites les plus remarquables mais doit 
embrasser largement, et dans une vision diachronique, l’espace environnant.

En Franche-Comté, les interventions menées préalablement aux travaux de la LGV ont nourri une  
réflexion	 globale	 sur	 l’occupation	 de	 la	 vallée	 de	 l’Ognon,	reflétant	 la	 maturité	 des	 équipes	 en	
place qui ont su intégrer les données de l’archéologie préventive au sein d’une recherche à l’échelle 
micro-régionale. La grande qualité des rapports de fouille a été saluée à plusieurs reprises par la 
commission et laisse entrevoir une issue rapide à une publication de synthèse.

En ce qui concerne les pratiques agraires, de nouveaux exemples d’arboriculture ont été découverts 
autour	de	Reims.	Cette	culture,	qui	semble	être	une	spécificité	de	la	ceinture	rémoise,	avait	été	mise	
en évidence par Alain Koeller. La nature des espèces cultivées reste toujours indéterminée, comme 
leur	 destination	 (consommation	 sous	 forme	 fraiche,	transformation	 en	 boisson	 fermentée…).	 En	
revanche son cadre chronologique se précise, avec période d’exploitation relativement brève, ne se 
poursuivant guère au-delà du tournant du Ier s. ap. J.-C. L’abandon rapide de cette culture, sans doute 
spéculative, soulève la question de la baisse de sa rentabilité et de la réorientation des productions 
autour du chef-lieu de cité.

En Bourgogne, la fouille de la plantation de Gevrey-Chambertin (S. Chevrier, Inrap) fournit pour la 
première fois un témoignage direct de la viticulture antique. Cette intervention est exemplaire par 
la qualité de l’exploitation des données, la rapidité de sa publication (RAE 2010). C’est en outre l’un 
des rares exemples de collaboration interinstitutionnelle (Inrap, université de Bourgogne) sur une 
opération préventive de l’interrégion.

 3. BILAN GÉNÉRAL

Quatre années d’exercice en CIRA n’offrent pas le recul nécessaire pour déceler les tendances  
d’évolution de l’activité interrégionale et en dresser le bilan. Néanmoins, 186 dossiers ingurgités 
laissent un sentiment en demi-teinte, entre saturation et appétit non satisfait. La masse de données 
accumu	lées	est	impressionnante.	Les	perspectives	de	leur	exploitation	scientifique	semblent	cependant	
restreintes et limitent la portée de toutes ces informations. Ce constat vaut sans doute pour une par-
tie de l’archéologie nationale, mais certaines particularités de l’interrégion Est ne font que l’accuser. 
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3.1. De la fouille à la recherche et à sa diffusion

 De la qualité des rapports
Les opérations de fouille sont en règle générale bien menées, notamment dans le cadre préventif 
(surtout	si	l’on	considère	les	conditions	de	plus	en	plus	difficiles	dans	lesquelles	elles	sont	exécutées). 
La prise de données est correcte et ce n’est pas rien. Mais si l’intervention de terrain participe 
bien à la recherche, elle n’en constitue pas le tout et parmi les rapports produits à l’issue de ces 
interventions, certains se bornent à des comptes-rendus descriptifs et pêchent par défaut d’analyse, 
de synthèse et de mise en perspective. Les raisons en sont plurielles, manque de temps, de formation, 
vision trop technicienne que certains archéologues ont de leur métier... Que faire de ces rapports-
catalogues dont le destin semble d’être ensevelis dans des dépôts d’archives, faute de chercheurs 
disposant de temps pour s’y replonger et en extraire toute la teneur ?

À l’inverse, des rapports admirables ont été examinés qui constituent en l’état d’excellents manuscrits 
de publication, mais qui vont demander encore une somme d’énergie avant d’être diffusés auprès 
de	la	communauté	scientifique,	ne	serait-ce	que	pour	 les	adapter	aux	normes	du	support	éditorial	
retenu. Je pense, mais mon avis est loin d’être partagé, qu’une diffusion en ligne de l’ensemble des 
rapports, correctement indexés, fournirait aux chercheurs une mine de données brutes dont l’accès 
est	aujourd’hui	bien	trop	confidentiel	et	les	préserverait	de	l’oubli.	Cela	dégagerait	de	plus	du	temps	
pour travailler sur les synthèses.

En l’état, je m’inquiète de la stérilité de bon nombre d’opérations, qui ne produiront, dans le meilleur 
des cas, qu’un rapport de fouille, mais dont les résultats devraient nourrir des problématiques plus 
générales. Le sentiment domine d’un très grand isolement des archéologues, dont l’investissement 
reste de plus trop cantonné à leur opération du moment. Cet isolement est perceptible jusqu’à 
l’intérieur des équipes d’intervention. Car, si la qualité des rapports est variable, qu’ils relèvent du 
programmé ou du préventif, et dépend avant tout du niveau et de l’investissement du responsable 
d’opération indépendamment de la structure à laquelle il appartient et parfois des moyens dont 
il dispose, un défaut est cependant récurrent : la mauvaise intégration des résultats des études 
spécialisées. J’ai eu l’occasion de lire des études passionnantes, en particulier sur les mobiliers 
(céramique,	monnaies,	mobilier	 métallique…	:	lorsque	 le	 discours	 dépasse	 la	 typo-chronologie	
pour aborder les aspects fonctionnels ou les réseaux d’échange) ou sur l’archéozoologie. Ces études 
apparaissent dans les rapports sous forme de contributions juxtaposées, ce qui se conçoit ; le 
responsable y pioche quelques informations, contredisant parfois même le spécialiste (cas assez 
fréquents dans les dossiers funéraires), alors que ces spécialistes devraient être sollicités dans 
l’élaboration de la synthèse. Il faut passer de la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité et établir un 
dialogue entre les différents intervenants et le responsable d’opération.

 Une organisation de la recherche déficiente ou à améliorer ?  
La situation a été dénoncée dans le précédent bilan et ne s’est pas améliorée depuis. Les trois UMR 
en place dans l’interrégion Est (Dijon, Strasbourg et Besançon) s’impliquent peu dans l’archéologie 
interrégionale sur le thème de l’espace rural antique. Vu de l’extérieur, les universités ne me paraissent 
pas non plus participer très activement aux recherches en cours issues de l’archéologie préventive. 
J’ai eu l’occasion de signaler les trop rares, bien que fort fructueux, exemples de collaboration 
inter-institutionnelle. Pourtant, le balayage des dossiers lors de ces quatre années fait ressortir 
des thématiques qui doivent être développées (habitats ruraux de la plaine alsacienne, villae péri-
urbaines	de	Metz…).	Les	données	novatrices	ne	manquent	pas,	les	chercheurs	de	qualité	non	plus.	 
Mais il faut rompre leur isolement, les pousser à se fédérer, créer des espaces de rencontre à 
l’intérieur desquels diffuser et échanger ses données, débattre pour progresser. À mon sens, la mise 
en place de ces synergies est le principal enjeu des années à venir. Elles peuvent prendre diverses 
formes (développement des UMR, PCR, tables-rondes, actions collectives au sein des différentes 
structures, telles les ARC de l’Inrap) et les SRA doivent mener sur ce plan une politique volontariste. 
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L’archéologie programmée mérite d’être revalorisée dans l’interrégion Est. La qualité des fouilles  
menées dans ce cadre a souvent été discutée par la CIRA car ne répondant pas toutes aux exigences 
d’une	archéologie	scientifique.	On	ne	peut,	dans	ce	bilan,	passer	sous	silence	les	problèmes	posés	 
par l’emblématique opération du Mont Beuvray. La CIRA a régulièrement pointé les lacunes des  
« rapports d’activités » parce qu’ils ne répondaient pas aux standards des rapports d’opération 
attendus par la CIRA en matière de restitution des données des fouilles (notamment la production 
des preuves), jusqu’à proposer une reprise de celui de 2009. Au-delà de l’examen de ces documents, 
la CIRA a exprimé son inquiétude quant à la perte irrémédiable de données induites par la qualité 
discutable de certaines opérations et de leur archivage. La CIRA a insisté pour que les équipes, 
quelles que soient leurs pratiques nationales, se plient à un cadre méthodologique commun sur le 
terrain comme en post-fouille. Une plus forte cohérence du programme et des opérations qui le 
composent a été recommandée pour la poursuite de l’exploitation de ce site d’intérêt international. 

 La publication
Sauf demande d’APP, et je n’en ai eu aucune à examiner, le rapporteur n’intervient que pour 
formuler un avis sur l’opportunité de publier les données issues d’un rapport. Il n’est que rarement 
tenu	 au	 courant	 de	 l’évolution	 des	 projets	 de	 publication,	des	 difficultés	 auxquelles	 font	 face	
les auteurs. Il n’a connaissance de leur aboutissement que lorsque l’article ou le livre lui tombe 
entre les mains. C’est un peu frustrant mais aussi préjudiciable à la qualité du suivi de l’activité 
scientifique.	 En	 conséquence,	des	 publications	 portant	 sur	 des	 dossiers	 que	 j’ai	 rapportés	 ont	 pu	
m’échapper. Quoi qu’il en soit, les quatre années d’exercice permettent rarement d’embrasser un 
dossier depuis le RFO jusqu’à l’édition. À ma connaissance, deux fouilles récentes ont vu leurs  
résultats rapidement publiés : Port-sur-Saône dans un article de synthèse sur les bâtiments standar-
disés (RAE 2008, fouille 2006) et le vignoble de Gevrey-Chambertin (RAE 2010, rapport rendu 
en 2009). Parmi les 35 autres rapports de fouilles préventives examinés, 19 ont fait l’objet d’une 
incitation à la publication. 8 d’entre eux ne demandent que des corrections mineures et devraient 
aboutir rapidement : tuilerie de Ruffey-le-Château, voie romaine de Witry-les-Reims (Marne),  
fouille d’un quartier de Grand (Vosges), habitats de Bouranton (Aube), Scherwiller (Bas-Rhin),  
Thervay (Jura), vergers d’Ormes (Marne), villa de Plichancourt (Marne), ce dernier sous forme 
monographique. Les autres dossiers nécessitent un complément d’étude voire une refonte totale. 
En dehors des archéologues impliqués, seuls les SRA peuvent assurer le suivi de ces aventures de 
longue haleine. Ils doivent maintenir la pression sur les agents et sur leur structure de rattachement 
pour faire aboutir ces publications.

3.2. Accompagner les mutations de l’archéologie préventive

Le mandat 2007-2010 est le premier à percevoir les effets de la loi 2003 avec la multiplication des 
opérateurs publics et privés et leur mise en concurrence sur les fouilles préventives. Il ne s’agit 
pas ici d’établir un palmarès, forces et faiblesses sont équitablement partagées. Loin de produire 
l’émulation souhaitée par le législateur, le partage du marché conduit à l’émiettement des données. 
Je citerai pour exemple le dossier d’Ittenheim (Bas-Rhin) sur lequel trois opérateurs sont intervenus 
successivement entre le diagnostic et les deux tranches de fouille, aucun n’intégrant les résultats du 
précédent. Ou celui de la fouille de Laquenexy (Moselle), partagée entre l’Inrap et la collectivité 
territoriale et dont il faudra bien réussir à recoller les morceaux. Le cas de sites segmentés entre 
des équipes multiples dont les pratiques méthodologiques diffèrent et qui de plus ne partagent 
pas volontiers leurs données va se multiplier. Comme celui de fouilles totalement coupées de leur 
contexte : c’est le cas de la villa de Peltre « les Tilleuls » qui pourrait se trouver n’importe où dans 
le monde romain, puisqu’aucune allusion au contexte pourtant fort documenté de la région messine 
n’est mentionnée dans le rapport. Il est impératif de construire des cadres de recherche autorisant la 
mise	en	commun	des	résultats	(conventions	de	collaboration,	PCR…).
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 La prescription : acte fondamental
Dans	 le	cadre	concurrentiel	désormais	en	place,	le	cahier	des	charges	scientifique	accompagnant	
l’arrêté	 de	 prescription	 de	 fouille	 préventive	 doit	 être	 détaillé	 afin	 que	 les	 projets	 scientifiques	
d’intervention déposés par les opérateurs répondent correctement aux enjeux de l’opération. Il 
est clair que des formules toutes faites comme « la fouille extensive du site selon une approche 
stratigraphique » laisse un peu trop le champ ouvert quant aux méthodes et à l’échantillonnage 
à appliquer sur le terrain. Les études spécialisées doivent impérativement être mieux cadrées 
car ce sont souvent elles qui servent de variable d’ajustement aux opérateurs, plus que la fouille 
proprement dite.

 Développer les études paléoenvironnementales
Si l’archéo-anthropologie fait maintenant l’objet de prescriptions détaillées, les études environ-
nementales sont mentionnées de façon trop allusive par la formule « il pourra être procédé à des 
études environnementales », qui se traduit en général dans les faits par l’observation d’une coupe 
géomorphologique, dans le meilleur des cas assortie de quelques tests paléo-botaniques. 

Comment aborder les systèmes agraires sans se donner les moyens de reconnaître les productions 
agricoles ? L’enjeu de l’archéologie rurale gallo-romaine ne repose plus aujourd’hui sur la restitution 
architecturale des villae. Il faut envisager les pratiques agraires, la nature et le volume des productions,  
la complémentarité des exploitations au sein d’un terroir. Il ne s’agit pas de multiplier tous azimuts 
les prélèvements, mais d’établir des programmes d’étude cohérents, intégrant le croisement 
indispensable des disciplines, sur les sites possédant un potentiel en la matière (en cas de 
sédimentation positive, de proximité d’une mare ou d’un chenal contemporain de l’occupation, de 
présence	de	puits…)	ou	pour	lesquels	la	question	de	la	production	est	cruciale	(spécialisation	des	
petits	établissements	ruraux,	nature	des	cultures	arboricoles	de	la	ceinture	rémoise…).	Cela	passe	
aussi par un complément de formation (ou information) des archéologues qui le plus souvent n’ont 
aucune idée des protocoles de prélèvement des différentes disciplines (y compris pour les datations 
14C). Il faut que les spécialistes récemment recrutés dans l’interrégion, à l’Inrap et au PAIR, soient 
les moteurs, aux côté des archéologues, de ces programmes interdisciplinaires et ne se contentent 
pas de fournir des « prestations ». On attend des années à venir que l’interrégion Est rattrape son 
retard en la matière.

 Améliorer les diagnostics
Je	 suis	 bien	 consciente	 qu’améliorer	 les	 cahiers	 des	 charges	 scientifiques	 est	 une	 gageure	 pour	
les SRA en ces temps d’érosion des effectifs et de raccourcissement des délais d’instruction des 
dossiers.	Un	autre	écueil	se	présente	:	l’insuffisance	d’une	certaine	proportion	de	diagnostics	dans	
l’interrégion. Que ce soit dans le souci de ne pas amputer la fouille à venir ou par manque récurrent 
de	moyens,	les	vestiges	rencontrés	dans	les	tranchées	ne	sont	pas	suffisamment	testés.	Le	rapport	
de diagnostic se résume trop souvent à un plan masse accompagné d’une description de surface 
des aménagements et du mobilier récolté au décapage. Comment établir une prescription de fouille 
détaillée sur un site dont on ne connaît pas la nature, la datation précise, l’état de conservation ? 
Rentre en jeu toute l’expérience et l’intuition de l’agent du SRA en charge du dossier, mais 
cela	 ne	 suffit	 pas	 toujours.	 On	 peut	 s’attendre	 au	 reclassement	 de	 certains	 sites	 en	 découvertes	
exceptionnelles, obérant un FNAP exsangue, alors qu’un diagnostic digne de ce nom aurait permis 
une évaluation correcte du dossier. Le désastre de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) en 
constitue une parfaite illustration. L’habitat rural détecté lors du diagnostic, certes ancien (1997),  
s’est	 avéré	 être	 une	 nécropole	 complexe	 et	 stratifiée.	 En	 dépit	 de	 toute	 la	 bonne	 volonté	 de	
l’équipe en place, les compétences et les moyens n’ont pu être réunis pour traiter cet ensemble 
correctement, conduisant au gel du site. La sous-évaluation des dossiers induite par des diagnostics 
insuffisants	épuise	les	archéologues	de	terrain	qui	se	démènent	avec	des	moyens	trop	étriqués,	nuit	
à la juste compréhension des sites et pénalise l’image de l’archéologie auprès des aménageurs 
soumis à des négociations en cascade. Les services régionaux doivent exiger des opérateurs, en 
particulier de l’Inrap, des rapports de diagnostic conformes aux normes réglementaires et autorisant 
l’appréciation la plus juste des sites.
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3.3. Fouiller moins pour fouiller mieux ?

Cette antienne laisse entendre que nous avons en main les cartes pour établir une program-
mation, choisir les sites à fouiller et laisser détruire les autres. Je ne le crois pas. Je pense qu’elle 
reflète	 avant	 tout	 l’inquiétude	 face	 à	 la	 croissance	 de	 l’activité	 et	 à	 notre	 incapacité	 à	 structurer	
notre discipline. La connaissance du monde rural gallo-romain, mais pas seulement elle, a fait un 
bon prodigieux ces vingt-cinq dernières années. En élargissant ses champs d’investigation, en 
sortant de la pars urbana de la canonique villa, l’archéologie préventive nous révèle les multiples 
facettes	de	l’organisation	des	campagnes	et	nous	fournit	la	matière	pour	réfléchir	au	système	agraire	
(au sens agronomique du terme) mis en place par les romains, à ce dont il hérite et ce qu’il transmet. 
N’est-ce pas là l’objectif à atteindre ? La progression de l’aménagement du territoire nous impose 
aujourd’hui cette phase d’accumulation débridée des données. Il faut néanmoins favoriser leur 
exploitation, pour en dégager les enseignements, avant d’éventuellement opérer des choix. Il faut 
pour cela promouvoir les programmes collectifs de recherche, qu’ils soient thématiques (les formes 
de	l’habitat	rural…)	ou	à	emprise	territoriale.

Parce qu’ils nous fournissent des informations sur les pôles d’occupation et sur les liens les 
unissant, les projets d’ampleur micro-régionale sont les plus grands pourvoyeurs de données 
novatrices. L’effort doit être maintenu sur ces vastes opérations, dans une approche systémique, quitte 
à délaisser des sites plus fragmentaires, dont les résultats resteront isolés. La commission a plusieurs 
fois dénoncé le mitage d’importantes agglomérations secondaires (Senon, Meuse ; Saint-Valérien,  
Yonne) dans des secteurs ruraux où la pression foncière n’est pourtant pas excessive. Dans ces 
cas, une meilleure gestion de l’urbanisme, avec protection des zones les plus sensibles, permettrait 
d’éviter la multi plication d’opérations.

 4. CONCLUSION

L’interrégion Est a connu, durant la période 2007-2010, une augmentation de l’activité archéologique,  
en particulier préventive. En dépit de cette augmentation du plan de charge, la dynamique de rendu 
des rapports de fouille s’est améliorée, même s’il reste un passif à apurer. Le bilan d’étape est dans 
l’ensemble positif. Quelques dossiers phares sont apparus, qui doivent maintenant être publiés. 
De nouvelles problématiques ont émergé qu’il faut désormais développer. Mais l’interrégion 
peine toujours à mettre en place les structures permettant de transformer l’essai, de passer de 
l’ac cumulation des informations à la diffusion des connaissances. Le développement de projets 
collectifs	de	recherche	est	la	priorité	des	années	à	venir,	afin	d’exploiter	les	données	acquises,	de	les	
restituer et d’orienter les futures recherches. 
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PÉRIODE ROMAINE : LE FAIT URBAIN

Roger HANOUNE

 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET DONNÉES  
QUANTITATIVES

Dans la période précédente1, 140 avis environ (rédigés surtout par deux rapporteurs, Robert Neiss et 
Roger Hanoune), concernaient le domaine de l’archéologie urbaine de l’époque gallo-romaine, pour 
90 sites ; dans le mandat actuel, 115 avis ont été rédigés par Roger Hanoune seul et concernent une 
grosse soixantaine de sites. 

Vu que l’attribution des dossiers ne peut être d’une précision et d’une régularité absolues, tant il y 
a	de	frontières	communes	entre	La	Tène	finale	et	l’époque	gallo-romaine	précoce,	ou	entre	gallo-
romain et Antiquité tardive, entre archéologie urbaine stricto sensu et archéologie rurale proche  
de zones de banlieue, entre les installations monumentales et domestiques et, d’autre part,  
l’archéo logie funéraire, et tant il peut y avoir de cas particuliers (par exemple Bibracte, site urbain 
s’il en est, a été examiné un peu à part, tandis que le rapporteur a régulièrement rendu compte, en 
même temps qu’Isabelle Daveau, des travaux sur le site d’une villa comme celle d’Andilly-en-
Bassigny,	etc.),	on	peut	considérer	globalement	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	diminution	significative	du	poids	
de l’archéologie du « fait urbain » gallo-romain. De façon tout à fait normale, l’archéologie rurale, 
essentiellement préventive, a été majoritaire en nombre de dossiers examinés (183), et le poids 
global de l’archéologie de l’époque gallo-romaine classique – urbaine et rurale (198 dossiers) –  
est comparable à celui de l’archéologie de l’âge du Fer (223 dossiers) ou du Moyen Âge (284 
dossiers) : la situation de la recherche en archéologie historique est donc tout à fait équilibrée, du 
moins en nombre de dossiers présentés. 

On peut se demander si ce nombre de dossiers, qui est l’aspect le plus visible de l’activité d’un 
rapporteur à la CIRA, est assez représentatif de la recherche qui se fait réellement dans les régions : 
en ce qui concerne le fait urbain gallo-romain, c’est pour l’Alsace et la Franche-Comté qu’il y a eu 
le moins de dossiers (13 et 14) et pour la Champagne-Ardenne et la Lorraine le plus (32 et 34), la 
Bourgogne occupant une position moyenne (21 dossiers).

En réalité, ce nombre de dossiers demande à être interprété, car la brutalité des chiffres amènerait 
à	des	conclusions	évidemment	injustifiées,	tant	les	«	opérations	»	sont	variées	:	le	site	de	Bibracte,	 
le PCR de Mandeure ne comptent chaque année que pour une opération, autant que tel diagnostic,  
parfois sans lendemain, d’une agglomération plus que secondaire. Il faut donc mieux prendre en 
considération	le	statut	administratif	des	opérations,	les	modalités	de	la	recherche	et	les	spécificités	
de chaque région pour dépasser la simple statistique des dossiers examinés. 

Il est sûr que la recherche préventive (qui occasionne la moitié des dossiers de notre domaine 
examinés	en	CIRA)	échappe	en	grande	partie	à	une	réflexion	sur	la	densité	et	la	vitalité	de	la	recherche	
archéologique, puisque le hasard des constructions et la situation économique en sont le plus souvent 
les causes ;  même des opérations très similaires donnent des indications peu comparables (les 
tramways de Reims et de Dijon par exemple). Au mieux, c’est l’assurance que des sites importants 
et où tout résultat compte (Alésia, Autun, Besançon, Brumath, Langres, Metz, Reims, Troyes, etc.) 
sont suivis en permanence. Mais, bien souvent, des agglomérations n’ont fait qu’une apparition en 
quatre	ans,	ce	qui	réduit	fort	leur	poids	scientifique.

D’autre part, des opérations de type extrêmement différent sont prises en compte de la même 
façon : par exemple la publication des admirables stucs d’Autun (pour une aide à publication) et la 
fouille programmée pendant quatre ans du théâtre d’Alésia relèvent de la même catégorie thématique. 

1 NB. Ce rapport fait suite à celui présenté dans le bilan du mandat 2003-2006, t. I, 2008, p. 77-88.
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Et l’inclusion des PCR dans la catégorie des opérations programmées brouille complètement le 
panorama	de	la	recherche	scientifique	volontaire	:	en	effet	il	s’agit	le	plus	souvent	«	seulement	»	de	
récupérer – l’intention est plus que louable – une documentation ancienne ; parfois il s’agit 
d’opérations consacrées à un grand site, mais où la recherche archéologique est mélangée avec 
des	préoccupations	patrimoniales	de	finalité	différente	(PCR	consacré	à	une	ville	par	exemple)	;	il	
peut	enfin	s’agir	d’un	ensemble	«	fourre-tout	»	d’opérations	très	disparates,	où	c’est	en	vain	que	le	
rapporteur s’évertue à différencier ses opinions selon les sous-opérations, puisque la CIRA doit, de 
toute façon, donner un avis global. Il me semble donc que la catégorie des PCR (de l’inventaire de 
tel matériau jusqu’à l’ambitieux projet international) devrait être complètement revue.

Enfin,	du	point	de	vue	régional,	la	situation	est	aussi	complètement	hétéroclite	:	ainsi	 la	Lorraine	
compte	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 dossiers,	mais	 en	 incluant	 aussi	 bien	 des	 PCR	 qui	 gonflent	 le	
nombre des opérations programmées (celui qui est consacré aux enduits peints prend d’ailleurs en 
considération les villae autant que les villes) ; Champagne-Ardenne abrite la métropole de la Gaule 
Belgique, cas exceptionnel de la conjonction du site le plus important, de l’abondance de grandes 
ou petites opérations et de la présence depuis longtemps d’une équipe permanente de chercheurs de 
qualité ; à l’inverse, l’Alsace qui compte le moins de dossiers présente une des opérations les plus 
intéressantes, celle de Biesheim, avec une vraie recherche programmée, une équipe universitaire 
et internationale, et une abondance exemplaire de publications (on pourrait dire de même, dans 
un tout autre style, que la Franche-Comté offre le PCR de Mandeure qui est remarquable par la 
qualité	 scientifique	 de	 ses	 recherches	 en	 prospection)	 ;	 enfin,	la	Bourgogne	 occupe	une	 position	
médiane, mais compte des opérations parmi les plus réussies ou les plus lourdes (de Bibracte – en 
dehors de ce rapport – à Autun ou Alésia).

 2. LES ACQUIS DE LA RECHERCHE 
Des considérations précédentes, on ne peut passer néanmoins à une appréciation négative du  
bilan de la CIRA, institution qui a d’abord eu le mérite d’être un lieu de débat public et démo-
cratique, fondamentalement utile pour fournir à l’administration qui décide en dernier lieu un point 
de	vue	scientifique	indépendant.	

Les	acquis	directs	des	recherches	récentes	sont	appréciables.	Il	me	semble	qu’on	y	a	vu	se	profiler	
une évolution dans l’approche de la recherche qui devrait marquer l’archéologie future : non 
seulement	 le	 perfectionnement	 de	 prospections	 scientifiques	 de	 tout	 type	 (le	 volet	 réservé	 année	
après année à ce domaine d’investigation dans le PCR de Mandeure est impressionnant), mais aussi 
la diffusion d’une sorte d’archéologie préalable à la recherche préventive avec la généralisation 
du « géo-radar », et, du point de vue administratif, de la possibilité d’une enquête sans diagnostic 
formel	(par	exemple	à	Langres	à	propos	de	la	«	requalification	»	de	la	voirie	du	centre-ville).	Cette	
inflexion	vers	une	archéologie	plus	 intelligente,	moins	directement	chirurgicale,	paraît	d’un	grand	
avenir. Inversement, il apparaît aussi que dans certains cas, on ne peut plus se contenter de données 
anciennes, mais que l’avenir est dans la reprise de la fouille : un bel exemple est donné par « La 
Croix-Saint-Charles » à Alésia, ou par la zone devant les thermes de Bliesbruck, et ce devrait être le 
cas à Nasium	ou	à	Grand.	Enfin,	toujours	dans	l’approche	d’un	site,	il	est	évident	que	la	permanence	
d’une	équipe	scientifique	est	la	condition	de	la	réussite	scientifique	:	on	l’a	vu	à	Reims,	à	Troyes,	à	
Besançon, etc.

Quant	aux	résultats	scientifiques	majeurs	–	pour	lesquels	il	ne	s’agit	pas	d’établir	un	palmarès	–	ils	ont	
peu concerné ces dernières années l’urbanisme gallo-romain (Reims est désormais bien connu, Autun 
est encore à préciser, etc.) ; mais l’architecture monumentale a été illustrée, en l’absence de grands 
thermes,	par	 les	 sanctuaires	 d’Alésia	 et	 de	Mandeure	 (le	 théâtre	 d’Alésia	 a	 finalement	 fait	 l’objet	
de précisions et non d’une redécouverte, celui de Mandeure est encore à reprendre ; l’aqueduc de 
Reims	est	à	remarquer)	;	c’est	surtout	l’architecture	domestique	qui	a	profité	des	recherches	récentes, 
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depuis la grande domus du collège Lumière de Besançon jusqu’à l’habitat modeste des villes et 
agglo mérations que l’archéologie préventive permet de découvrir, le plus souvent de façon partielle 
mais toujours enrichissante. Disons aussi combien il est satisfaisant de voir aboutir des opérations 
lourdes, compliquées et acrobatiques comme celle de la « ZAC Pasteur » de Besançon.

 3. BILAN GÉNÉRAL

Malgré ces motifs de satisfaction (sans oublier le fait que le rapporteur a personnellement retiré de 
son mandat à la CIRA instruction et information, agrément des discussions avec des confrères de 
diverses	spécialités	et	satisfaction	de	faire	profiter	de	jeunes	collègues	de	son	peu	d’expertise	sans	
prétendre leur faire la leçon), un bilan général ne peut qu’être contrasté. 

Il est satisfaisant de voir la présence de nombreux chercheurs plus ou moins jeunes, de diverses 
institutions, y compris de structures locales ou régionales comme le PAIR, etc ; il est rassurant de 
retrouver une permanence de l’intérêt à Brumath ou à Horbourg-Wihr (en espérant qu’il ne 
retombera pas comme à Plombières ou sur plusieurs sites qui n’apparaissent qu’une fois depuis le 
début du mandat, et même depuis 2003), mais il l’est beaucoup moins de noter une certaine carence 
de l’université et du CNRS (en gros une opération importante par région) et de certaines structures 
territoriales (l’échec de la reprise de la recherche à Villards-d’Héria est vraiment regrettable ; 
Nasium	mériterait	une	attention	soutenue,	etc.)	;	il	faut	déplorer	enfin	que	certains	PCR,	trop	globaux	
et	devenus	de	vraies	institutions,	se	sont	essoufflés.

De même, en ce qui concerne les rapports qui ont été rendus, il est agréable de noter la qualité globale 
et l’intérêt de la majorité des dossiers, bien que les rapports de diagnostic comportent une grosse 
partie stéréotypée. Mais y a-t-il eu communication de connaissances nouvelles par des publications 
issues de ces rapports ? Il n’est pas facile de suivre l’effet des recommandations contenues dans 
les avis de la CIRA sur la publication des résultats des diagnostics dans des revues de tel ou tel 
niveau, mais il semble faible. Il y a eu des publications d’importance plus ou moins grande, allant 
par exemple des volumes d’Oedenburg aux présentations, bienvenues mais légères, des maisons de 
Reims ; mais il est inquiétant que, pour le passé, il y ait eu peu de progrès dans les retards de 
publication, que, pour le présent – la durée du mandat – la CIRA n’ait reçu qu’une douzaine de RFO 
dans notre domaine (dont l’exemplaire document de Mandeure), certains remontant à des opérations 
effectuées avant 2007, et que, pour l’avenir, la CIRA n’ait été saisie que de deux demandes d’aides 
à publication.

En général, il n’a pas semblé que les chercheurs tenaient vraiment compte des remarques du rap-
porteur	 (c’est	 peut-être	 ici	 le	 désenchantement	 d’un	 enseignant	 professionnel	 qui	 se	 fait	 jour	 !), 
ni	que	la	recherche	pouvait	vraiment	être	infléchie	par	la	CIRA,	par	les	conservateurs		régionaux 
et la lecture des bilans, depuis celui de 1985-891. Faut-il regretter ce peu d’impact des recom-
mandations ? Non, si l’on croit, comme le rapporteur, que la programmation doit être incitative 
et	 non	 impérative	 et	 qu’il	 faut	 faire	 confiance	 à	 l’enseignement	 et	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 science.	
Néanmoins, si l’on peut faire des vœux, ce serait d’abord que la gestion de la recherche par la 
CIRA continue, l’expérience d’autres pays montrant qu’elle est assez convaincante, qu’ensuite les 
SRA soient fermes sur quelques principes (par exemple que sur les sites de grande importance 
scientifique,	comme	Alésia,	Autun,	etc.,	la	moindre	 possibilité	 de	 recherche	 soit	 saisie,	ou	 que	 le	 
«	mitage	»	des	agglomérations	secondaires	soit	combattu)	et	que,	enfin,	le	personnel	de	la	recherche	
soit	 suffisamment	 stable	pour	 arriver	 à	bien	 connaître	 sa	 zone	 (voir	par	 exemple	 le	 succès	de	 la	
permanence de l’équipe de Reims).

1 D’un point de vue technique, il est à souhaiter que le rapport quadriennal ne s’arrête pas en décembre de la quatrième année,  
mais tienne compte des rapports présentés à la CIRA de programmation de la première année du mandat suivant, car ils font 
directement partie du panorama de son activité.
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ANTIQUITÉ TARDIVE ET MOYEN ÂGE : 
LE MONDE RURAL

Claude RAYNAUD

Introduction

Après les avancées considérables sur cette thématique présentées dans le bilan précédent de cette 
même CIRA, pour les années 2003-2006, l’ensemble des travaux réalisés en 2007-2010 apparaît en 
retrait par effet de contraste. L’élan donné les années précédentes, notamment par des équipes au sein 
de PCR, s’essoufflerait-il ? S’agirait-il au contraire de la nécessaire temporisation d’une dynamique 
qui doit maintenant trouver son rythme de croisière ? Forces et faiblesses des régions considérées 
n’ont pas fondamentalement changé ces dernières années. Une forte activité de terrain ne cesse de 
produire une documentation foisonnante dont le traitement et l’exploitation ne peuvent être pleinement 
assumés par les équipes de fouille. Celles-ci trouvant difficilement les relais institutionnels d’étude 
(Université, CNRS), le retard de publication ne cesse de s’accroître. Si la formation technique de 
terrain reste de très bon niveau, l’encadrement demeure insuffisant dans les universités régionales si 
l’on en juge par la difficulté de synthèse manifeste dans de nombreux rapports de fouille, ainsi que 
par la demande d’encadrement de diplômes auprès d’Universités méridionales ou parisiennes. Il 
s’ensuit une démotivation – latente ou déclarée – des responsables d’opération et des chargés d’étude 
contraints de réitérer l’acte de fouille de façon mécanique, sans parvenir souvent à la seule légitimation 
de la pratique archéologique, qui réside dans la publication scientifique. En d’autres termes, disons 
que l’on fouille beaucoup (trop pour certains...) et que l’on étudie trop peu. Certes, de brillantes 
exceptions contredisent ce panorama et permettent, à force d’acharnement et de don de soi, d’espérer 
la publication d’une part infime, difficile à quantifier mais certainement inférieure à 10  %, des inter-
ventions programmées ou préventives. Sur toutes ces questions, le bilan des années 2007-2010 ne 
constitue qu’un addendum au bilan précédent.

 1. L’ANTIQUITÉ TARDIVE MIEUX PERçUE ?

L’Antiquité tardive restait en demi-teinte dans le précédent bilan, entre la période gallo-romaine 
et le haut Moyen Âge omniprésents dans les secteurs majoritairement soumis aux fouilles préven-
tives, c’est-à-dire hors des agglomérations d’origine antique ou médiévale. Depuis, la documentation 
se renouvelle, d’abord aux marges du domaine. Notons d’abord un ensemble de fouilles conduit 
près de Chalon-sur-Saône, révélant un mode d’organisation intermédiaire « Entre forme d’habitat 
dispersé et forme d’habitat groupé » qui élargit l’approche de cette période (Kasprzyk, Kuhnle dir. 
2011, p. 173-207). Cette découverte conforte la nécessité d’un regard neuf porté sur les formes les 
plus ténues des établissements gallo-romains. La publication d’une étude de cet ordre inaugure une 
stimulante	révision	de	la	classification	des	installations	et	de	leur	organisation	spatiale,	autant	que	
de l’équipement agricole. Dans le même volume, une autre analyse invite à reconsidérer la rupture 
souvent observée entre occupation gallo-romaine et établissement alto-médiéval, en révélant 
un mode d’occupation peu marqué, aux IVe et Ve s., sur deux sites champenois (Durost, in Kasprzyk,  
Kuhnle dir. 2011, p. 209-222). De tels établissements, généralement mal conservés à l’exception des 
structures excavées et des trous de poteaux, restent méconnus, masqués peut-être par l’ombre portée 
des structures du haut Moyen Âge qu’ils ont pu précéder sur certains sites à reconsidérer. Déjà 
souligné dans le bilan précédent à propos des problèmes de datation, ce volet du peuplement des 
campagnes	devrait	bénéficier	à	terme	de	la	publication	d’autres	opérations	de	ces	dernières	années.
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Plus classique, mais fort substantiel, le dossier de la « villa de Larry » à Liéhon (Moselle) s’est 
encore enrichi ces dernières années grâce à la prospection de plusieurs hectares qui étaient restés 
hors de la zone fouillée sur l’emprise de l’aéroport de Lorraine. Cette résidence domaniale, occupée 
durant tout le premier millénaire et peut-être au-delà, offre un cas d’étude d’une densité excep-
tionnelle pour saisir les mues successives d’un grand établissement rural. Servie par une copieuse 
documentation, une telle approche pourra s’affranchir des modèles canoniques hérités d’une 
historio graphie fondée voici plus d’un siècle. Ces modèles sont une fois de plus pris en défaut par la 
documentation archéologique, à commencer par l’idée éculée d’une rupture entre monde antique et 
monde médiéval. Plusieurs interventions, notamment celle concernant l’établissement de « La 
Plaine » à Vitry-sur-Orne (Moselle), abondent ce dossier des formes de transition entre établissements 
domaniaux antiques et installations alto-médiévales, dossier qui mériterait une analyse approfondie 
au plan régional, autour des questions de pérennisation / mutation / continuité topographique.

Autre renouvellement sensible, le programme de fouille sur les habitats perchés du Jura vient op-
portunément éclairer un domaine hors d’atteinte de l’archéologie préventive. En quelques années, 
cette enquête à livré une abondante documentation, rapidement publiée en ce qui concerne les sites 
d’Ecrilles et de Ménétru-le-Vignoble (P. Gandel, D. Billoin, S. Humbert 2008 ; P. Gandel, D. Billoin 
dir.	2011).	De	la	fin	du	IVe jusqu’au VIIe s., un petit pôle de peuplement s’y établit loin du réseau 
domanial classique, tout en manifestant une insertion dans des courants d’échanges largement 
ouverts au Sud comme au Nord, dont témoignent à la fois la diversité des céramiques et la quantité 
du	numéraire.	D’autres	fouilles	en	cours	confirment	et	amplifient	cette	image,	en	net	contraste	avec	
celle des établissements de plaine.

 2. LE HAUT MOYEN ÂGE OMNIPRÉSENT...
... mais encore méconnu. Paradoxalement, le haut Moyen Âge paraît victime, si l’on peut dire, de 
son excellente représentation. Une dizaine d’opérations en moyenne lui sont consacrées chaque 
année, sans pour autant que progresse la compréhension des litanies de bâtiments sur poteaux et des 
kyrielles de cabanes excavées mises au jour. La localisation des sites fouillés pèse lourd dans cette 
stagnation : établis dans les plaines agricoles, ces établissements se trouvent généralement érodés 
par les pratiques aratoires qui privent les fouilles d’éléments décisifs d’interprétation. Ainsi tronquée 
des sols d’occupation et des principaux aménagements, la documentation oppose à l’analyse une 
opacité persistante. Qu’ajouter à cela qui n’ait été déjà plusieurs fois souligné, si ce n’est pour 
rappeler	aussi	que	persiste	un	déficit	de	publications	sur	ces	habitats.	Dans	ce	panorama,	la	région	
Alsace apparaît privilégiée avec la parution et la préparation de plusieurs études qui posent les 
questions fonctionnelles et de dynamique de l’habitat, avec l’exemple de Nordhouse, Oberfuert, aux 
IXe-XIe	s.	(N.	Châtelet	2006)	et	des	réflexions	de	synthèse	(É.	Peytremann	à	paraître).

La situation évolue peu à peu et les questions doivent désormais se traiter différemment. Ainsi, un 
établissement comme celui de la « Queue du Loup » à Delle (Territoire de Belfort) pose les limites 
de	 la	 fouille	 sur	de	 tels	 sites.	Les	 substructions	de	pierre	d’un	grand	édifice	y	ont	 été	dégagées, 
préservées de l’érosion par la géologie et la topographie locale, ainsi que les sols d’occupation et les 
aménagements annexes (D. Billoin 2010). Exceptionnel, cet établissement des VI-VIIe s. l’est-il par 
sa construction soignée ou par son état de conservation ? Etablissement privilégié, de rang social 
supérieur, comme invite à le penser le contraste avec les structures plus légères généralement 
recensées	à	cette	période,	ou	rescapé	d’une	plus	 large	palette	d’édifices	généralement	mal	ou	pas	
conservés	?	Le	plan	de	 l’édifice,	surimposé	aux	 trous	de	poteaux	d’un	bâti	qui	 l’a	précédé	sur	 le	
site, résume le problème de ce type d’établissement : si le ravinement ou le tracteur avaient entamé 
plus	profondément	le	sol,	ils	auraient	effacé	tout	vestige	de	l’édifice	en	pierre,	ne	laissant	subsister	
qu’une quarantaine de trous de poteau dessinant un plan illisible, avec en prime une cabane excavée 
et	 quelques	 fosses	 accompagnant	 l’édifice	 de	 pierre	 de	 l’état	 détruit	:	un	 beau	 casse-tête	 chrono-
logique,	un	 site	 ordinaire	 en	 définitive	 !	 La	multiplication	 des	 observations	 de	 cet	 ordre	 devrait	
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contribuer à relativiser l’analyse des grands décapages extensifs, pratiqués au-dessous des niveaux 
archéologiques :  faut-il continuer à fouiller dans de telles conditions ?

L’opportunité	 d’un	 infléchissement	 du	 cadre	 d’analyse	 de	 l’habitat	 s’affirme	un	 peu	 plus	 avec	 la	
découverte de nouveaux cas d’espèce, par exemple l’établissement de Seneuil à Magny-Cours  
(Nièvre), qui a livré récemment une construction en pierre, imprécisément datée entre VIIe et IXe s.,  
nouvelle contribution au renouvellement de la documentation sur ce sujet.

 3. LA GENÈSE DU VILLAGE

Un	temps	délaissée	après	les	travaux	pionniers	de	J.-M.	Pesez	au	bénéfice	de	la	fouille	préventive	
des établissements du haut Moyen Âge, la question du village redevient pressante. Plusieurs 
services régionaux – à commencer par l’Alsace – ont mis l’accent ces dernières années sur la 
nécessité, pointée dans le précédent bilan, d’un suivi attentif de tous les travaux conduits, même 
sur de petites sur faces, dans et autour des centres villageois toujours occupés. L’entreprise n’a de 
sens qu’assortie d’un choix raisonné de quelques villages retenus en fonction de leur potentiel 
d’information, tant dans leur sol que par les archives. Trop récente pour avoir encore porté ses 
fruits, l’entreprise ne saurait être trop encouragée pour l’élargissement de la perspective qu’elle peut 
offrir à l’étude des formes	et	de	la	dynamique	du	peuplement.	L’efficacité	de	la	démarche	s’impose	
aussi en comblant le fossé entre haut et bas Moyen Âge, deux domaines peut-être trop distincts dans 
la pratique archéologique.

Le cas le plus emblématique de cette thématique est probablement celui du village de Marlenheim 
(Bas-Rhin). La densité et la qualité des informations recueillies sur les établissements médiévaux 
à proximité et sous le village moderne, à l’occasion de fouilles extensives ces dernières années, en 
font un cadre favorable à une analyse poussée. Un programme collectif réunissant une équipe aux 
larges	compétences,	garante	d’une	publication	de	grand	intérêt	scientifique,	a	été	établi	en	2010.	

 4. LE PHÉNOMÈNE CASTRAL

Domaine d’élection de la fouille programmée, ce thème reste parent pauvre dans les régions de l’Est. 
Sans trop attendre des fouilles de châteaux, qui marquent le pas partout en France, on peut rester 
optimiste et envisager un aggiornamento à la fois documentaire et méthodologique, avec les entrées 
nouvelles ouvertes par l’étude des villages, qui souvent naquirent autour d’un château, autant que 
par	 l’étude	 des	 perchements	 tardo-antiques,	qui	 parfois	 préfiguraient	 un	 incastellamento avant la 
lettre. Mutatis mutandi, l’exemple des régions italiennes de Ligurie et Toscane souligne l’impact de 
ces nouvelles approches sur le renouvellement du maître paradigme des temps féodaux. Rien pour 
l’heure	à	inscrire	au	bilan,	mais	des	mouvements	de	fond	et	des	pierres	d’attente…

 5. LE BAS MOYEN ÂGE AUX CHAMPS

La fouille programmée conduite au « Bois de Cestres », près de Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or),  
offre une approche monographique sur les cadres de vie et la colonisation agricole des XIVe-XVe s.  
dans le cadre d’une entreprise monastique de valorisation foncière. Accompagnée d’une étude 
archéo-environnementale portant sur l’impact d’un front de défrichement et l’installation d’un habitat 
dispersé, cette étude pourrait offrir un cadre de référence aux quelques fouilles préventives ayant 
concerné ces dernières années ce type d’établissement largement méconnu, l’habitat dispersé du 
second Moyen Âge. La « ferme seigneuriale des XIIIe-XVe s. » (ce statut reste incertain et discutable...)  
mise	au	 jour	à	«	Entre	Deux	Cours»	 ,	Laquenexy	 (Moselle),	présente	un	cas	de	figure	voisin,	en	
rapport avec une entreprise laïque (Jeandemange et al. 2011). Les médiévistes de la France de 
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l’Est seraient bien inspirés d’organiser une table-ronde sur ce sujet, autant pour faire émerger et 
converger	la	documentation,	que	pour	clarifier	un	certain	nombre	de	notions	sur	le	fonctionnement	
de ces établissements, leur statut et leur position au sein des domaines seigneuriaux.

 6. AMÉNAGEMENT AGRAIRE, ENVIRONNEMENT
ET PEUPLEMENT

La diversité de la typologie des bâtiments, régulièrement abondée par la mise au jour de nouveaux 
cas	d’espèce,	reste	insuffisamment	exploitée	dans	le	sens	d’une	hiérarchisation	des	fonctions,	entre	
habitat et équipement technique. En certains cas, par exemple sur le site de Courchapon (Doubs), 
trois bâtiments datés largement entre le VIIe et le IXe s., fournissent les éléments d’une telle 
hiérarchisation, avec probablement un logis et son annexe agricole, gerbier, séchoir, ou écurie, sans 
que les éléments d’interprétation s’imposent à l’évidence :  est-on en présence d’un habitat dispersé 
ou d’une vue partielle d’un établissement villageois ? On pourrait multiplier les exemples de cas 
nouveaux qui invitent à promouvoir des travaux d’équipe sur l’élaboration de corpus régionaux,  
comme cela a été entrepris en Lorraine à l’égard des bâtiments agricoles.

 7. LA PRODUCTION

Au	fil	des	ans	se	multiplient	les	attestations	d’un	équipement	des	campagnes	qui	reflète	une	large	
gamme d’activités, depuis la production proprement agricole jusqu’à certains produits dérivés comme 
l’exploitation de l’os, du métal, voire parfois du minerai (Beck, P. et al. 2010). En ce domaine et de 
façon plus attendue, une ample moisson de données est à mettre à l’actif des nombreuses analyses de 
macro-restes	de	faune	et	de	flore	qui	accompagnent	les	DFS	de	fouilles,	qu’il	s’agisse	d’opérations	
programmées ou, plus souvent, préventives. Malheureusement, ces résultats, comme les analyses 
archéologiques qui les accompagnent, demeurent rarement publiés. On ne saurait trop saluer la 
ténacité qui a permis d’aboutir à une telle publication, après la fouille des bâtiments de stockage 
d’une ferme du début du VIIe s. à Aubréville (Meuse) où les résultats, solidement établis, éclairent 
les conditions de production et de stockage des végétaux (Vermard, Wiethold, Gazenbeek 2008). 
Surprenante par la richesse du cortège des espèces, cette étude n’en reste pas moins d’interprétation 
toute relative, faute de référentiel régional, mais c’est un début encourageant. Sur ce thème comme 
sur	 le	précédent	concernant	 l’équipement	et	 l’aménagement,	il	est	difficile,	tant	que	 l’on	 raisonne	
au cas par cas, de distinguer les faits récurrents et les données « anecdotiques » (au bon sens du 
terme,	comme	reflet	d’un	fait	singulier).	Les	résultats	présentent	rarement	un	degré	de	cohérence	
sur chacun des sites explorés et l’on ne saurait trop encourager l’émergence de groupes de travail 
qui permettraient de dépasser les cas d’espèce.

 8. LES PROBLÈMES DE DATATION

Les problèmes de datation se posent avec la même acuité que dans le bilan précédent, auquel on se 
réfèrera pour les considérations d’ordre général. En passe de se généraliser, le recours croisé aux 
dates 14C et à la chrono-typologie des mobiliers permet la constitution de référentiels régionaux 
dans le cadre de PCR, comme celui concernant « La céramique de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge (Ve-XIe s.) entre Meuse et Rhin ». Je soulignais dans le bilan précédent l’apport sensible 
de la fouille et de la publication d’ateliers de potiers comme celui de Sevrey, près de Chalon-
sur-Saône, dont de nouveaux secteurs ont été récemment mis au jour. On est loin cependant de 
pouvoir proposer des datations à l’échelle du demi siècle obtenues pour les époques antérieures qui 
bénéficient	des	acquis	d’un	gros	siècle	de	recherches,	alors	que	la	céramologie	du	haut	Moyen	Âge	
a	débuté	voici	moins	de	trente	ans	!	Voilà	qui	encourage	à	ne	pas	succomber	au	découragement...
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Conclusion

Il est bien difficile et probablement présomptueux de conclure un tel panorama de quatre années de 
recherches sur un millénaire de vie rurale. Un constat s’impose néanmoins, celui du décalage croissant 
entre une documentation sans cesse augmentée sur le terrain, d’une part, et la minceur du temps et des 
moyens impartis à leur étude et publication, d’autre part. Vieux divorce, hélas, que certains groupes 
de chercheurs tentent de corriger en développant des programmes collectifs leur permettant de sortir 
des études de cas pour aborder les perspectives historiques. Les services régionaux de l’archéologie 
soutien nent au mieux de telles initiatives qui, par contre, restent peu aidées par les organismes 
d’archéo logie préventive et inégalement relayées au niveau des laboratoires de l’Université et du 
CNRS. C’était déjà le constat du précédent bilan...
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PÉRIODES MÉDIÉVALE ET MODERNE :  
SITES URBAINS, RELIGIEUX ET CASTRAUX

Philippe RACINET

 UN BILAN, POUR QUOI FAIRE ? 

Un bilan de quoi ou de qui ?
...  de la commission en général, ce n’est pas le travail d’un seul rapporteur,
... d’une discipline, est-ce bien raisonnable ? Peut-on penser qu’une seule personne, même  
« spécialiste », soit capable d’évaluer l’évolution d’une discipline aussi riche à travers une fenêtre 
interrégionale de quatre ans...
...  d’un rapporteur, donc.
Ainsi,	il	y	aura	obligatoirement	un	bilan	matériel,	car	il	est	difficile	d’employer	le	terme	«	scienti-
fique	»,	et	un	bilan	personnel.

Pour ce dernier, je voudrais partir de la place du bénévolat au sein des CIRA et du CNRA. En 
effet,	nous	 sommes	 dans	 une	 société	 qui	 valorise	 essentiellement	 une	 rentabilité	 financière.	
Par exemple, l’un des critères d’évaluation d’un musée est sa fréquentation en termes de chiffre 
d’affaire. Ce qui est bien est ce qui rapporte de l’argent. Or, je m’interroge sur notre situation au sein 
de ce système. Nous rapportons sur des dossiers, on fait des bilans quadriennaux, on nous demande 
un	bilan	du	bilan…	Quand	on	sait	ce	que	coûtent	 les	prestations	d’un	chargé	de	mission	ou	une	
étude	par	un	cabinet	privé,	je	me	demande	si,	un	jour,	notre	travail	gratuit	(financièrement	parlant)	
ne sera pas évalué à l’aune de ce qu’il rapporte à son auteur, c’est-à-dire rien. Il y a là, peut-être, un 
germe de contradiction qui peut peser lourd sur notre institution.

J’ajouterai une impression en demi-teinte après huit ans de loyaux services en CIRA. D’un côté, une 
ambiance de réelle camaraderie, de l’autre, le sentiment d’un certain détachement de la part d’une 
autorité centrale. Pour un rapporteur non payé et peu choyé, cette demande de bilan peut donc paraître 
incongrue, surtout quand il lit les normes ministérielles pour le concevoir et pour le rédiger. Non, je 
ne	suis	pas	un	fonctionnaire	du	ministère	de	la	Culture	car	ni	payé	ni	identifié	comme	tel.	Mon	bilan	
ne suivra donc pas les normes établies mais j’espère qu’il pourra servir aux nouveaux membres.

Une	réflexion	me	semble	importante,	même	si	elle	reste	très	personnelle	:		après	huit	ans,	c’est	la	fatigue	
qui domine, une lassitude même... Quatre ans, c’est court mais huit ans, c’est long. Peut-on alors 
rêver d’un mandat de six ans ? Tout cela pour en venir à la périodicité des bilans « quadriennaux  » : 
quatre ans, ce n’est pas le temps de gestation d’une fouille programmée ;  quatre ans ne sont pas 
suffisants	pour	mener	une	fouille	préventive	tant	soit	peu	importante	jusqu’à	la	publication.	Dans	
ces conditions, à quoi servent nos observations sur de micro-périodes ? À ce propos, sait-on à quoi 
a servi notre précédent bilan ? L’administration centrale nous a-t-elle communiqué les réactions de 
ceux qui ont reçu ce bilan ? Du reste, sait-on qui, des acteurs de l’archéologie, a lu ce rapport ? Au-
delà, a-t-il changé quelque chose ?

Autant de questions auxquelles il conviendrait de répondre avant de se lancer dans un nouveau 
bilan ;  autrement dit, il faudrait réaliser un bilan des bilans. Impossible, me direz-vous ? Ce n’est 
pas si sûr :  ne nous avait-on pas demandé en son temps de présenter le bilan de notre bilan devant le 
CNRA... en attendant le bilan de tous les bilans des CIRA.
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 LES ACQUIS DE LA RECHERCHE

Pour le côté matériel, je reprendrai les remarques faites en 2006 (en italique) avec, si possible, une 
évocation des tendances. Voulant privilégier les « impressions », je ne commenterai pas les excellents 
tableaux fournis en annexe et auxquels je reporte le lecteur assidu, qui devra les comparer avec ceux  
du bilan précédent.

L’effort pour constituer une documentation historique en parallèle à la fouille se maintient heureu-
sement à un bon niveau. On note même un renforcement de la connaissance de la problématique 
régionale, chez les responsables d’opération des régions Lorraine, Alsace et Franche-Comté surtout. 
En revanche, l’insuffisance de la diffusion des résultats de fouille se	confirme,	à	cause	d’un	certain	
manque de supports éditoriaux en dehors de la revue interrégionale. Il convient aussi de souligner 
l’insuffisance	 chronique	 du	 temps	 accordé	 aux	 responsables	 d’opération	 pour	mener	 à	 terme	 une	
recherche qui doit être à la fois archéologique et historique. La formation des futurs archéologues 
doit aussi aller dans le sens d’une parfaite maîtrise de données en enrichissement constant.

Il est toujours aussi agréable de souligner l’écrasante majorité que représentent les bons rapports. 
En particulier, les bons diagnostics permettent plus souvent d’éviter la fouille tout en (et parce que) 
apportant des informations.

Fouiller utile, c’est avant tout savoir pourquoi on fouille. La dérive du « tout fouiller », qui touchait 
quelques zones pour l’époque moderne, s’étend de plus en plus à l’époque contemporaine, pour 
laquelle les archéologues actuels ne sont ni formés ni préparés. Toutefois, on peut espérer que 
quelques	programmes	scientifiquement	solides,	comme	celui	consacré	à	la	Grande	Guerre,	serviront	
de modèles.

Pas de grands changements du côté de l’archéologie du bâti, sinon que la liaison entre relevé des 
élévations et sondages n’est pas encore assurée. En particulier, je ne pense pas que l’archéologie sédi-
mentaire	doive	être	conçue	comme	un	instrument	de	vérification	des	hypothèses	de	l’archéologie	du	
bâti. Il convient maintenant de prévoir des études combinant les deux approches dans un souci d’ana-
lyse	globale	d’un	édifice	incluant	aussi	les	recherches	historiques,	comme	à	la	cathédrale	d’Auxerre.

Rien de nouveau non plus concernant mes remarques relatives au cadre spatial de la compétence 
de notre CIRA et les différences entre les régions à fort développement économique et les autres. 
Comment	pourrait-il	en	être	autrement	en	quatre	ans	!	Toujours	peu	de	fouilles de longue haleine 
alors que d’autres interrégions encouragent une renaissance des fouilles programmées.

En ce qui concerne les sites fortifiés et résidences aristocratiques, mes remarques enthousiastes de 
2006	sur	le	dynamisme	alsacien	doivent	aujourd’hui	être	tempérées	car	on	note	un	essoufflement.	
Moins de châteaux en Bourgogne aussi. En revanche, l’Université de Nancy tente de maintenir son 
rythme de travail et ses jeunes chercheurs. Pour le reste, il y a bien ça et là quelques programmes, à 
la santé plutôt fragile.

Pour les villes, l’événement de ce quadriennal est la publication des résultats du PCR sur les en-
ceintes urbaines en Alsace et en Lorraine. Livre de référence, c’est aussi un point d’appui pour 
faire	fructifier	les	découvertes	de	l’archéologie	urbaine.	Les	progrès	dans	ce	domaine	reposent	sur	
l’intégration	constante	des	opérations,	nécessairement	ponctuelles,	à	une	réflexion	générale.

Si, dans les villes, le ponctuel est inévitable, dans le domaine des édifices religieux, il est parfois issu 
d’une volonté qui risque d’être dangereuse. On fouille trop de « bouts » d’église, trop de « coins » de 
cloître, trop de « morceaux » de bâtiment monastique. La carrière d’un chercheur semble reposer 
aujourd’hui	sur	l’accumulation	de	résultats	ponctuels	concernant	plusieurs	édifices...	Attention	au	
mitage	!	Attention	à	l’effet	«	lorgnette	»	!!
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Je	voudrais	terminer	sur	une	réflexion	personnelle,	positive,	nourrie	par	une	double	expérience,	celle	
de juge (CIRA Est) et de jugé (CIRA Centre-Nord) :  le fonctionnement de l’institution de contrôle 
reste très correct et les CIRA semblent bien être l’outil idéal car leur avis sont des critiques construc-
tives qui font progresser les responsables d’opération.
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Comment interpréter les chiffres qui ont trait aux opérations de fouilles préventives ? L’exercice 
reste	en	effet	 artificiel	puisque	 les	dossiers	examinés	ne	 reflètent	qu’en	partie	 les	opérations	 réel-
lement réalisées ; les rapports non rendus, les rapports rendus très tardivement et ceux qui ne passent 
pas en CIRA faussent en effet la vision des rapporteurs. Les dossiers d’opération de diagnostic 
ne sont guère plus parlants ; le grand nombre de diagnostics réalisés sur ces dix dernières années 
révèle	 de	 manière	 significative	 le	 potentiel	 archéologique	 d’une	 région,	mais	 les	 rapporteurs	
ignorent,	finalement,	quelles	 opérations	 sont	 abandonnées	 d’emblée	 et	 quelles	 sont	 celles	 qui	
aboutissent, d’autant plus que les délais de réalisation des fouilles et des rapports dépassent largement 
les 4 années, voire même parfois les 8 ans. Pour notre part, sur les quatre dernières années, le 
nombre de sites sur lesquels nous avons examiné le rapport de diagnostic puis celui de la fouille 
est seulement de 3 : « Les Terres de la chapelle » à Entzheim (Alsace), « La Combotte Antoine » à 
Savigny-le-Sec (Bourgogne) et « Les Tranchons à Vignot » (Lorraine), tandis qu’une demande de 
moyens complémentaires est passée en CIRA pour la fouille en 2010 d’un site diagnostiqué en 2007 
(Am Wasserturm à Roeschwoog, Alsace). Sur 8 ans, nous avons examiné le diagnostic et la fouille 
de 5 sites : « Saint-Pantaléon » à Autun (Bourgogne, 2003 et 2009), rue Hésingue à Hégenheim 
(Alsace, 2004 et 2007), Buergelen à Illfurth (Alsace, 2003 et 2007), lotissement du Stade à Ittenheim 
(Alsace, 2006 et 2008) et église d’Ottmarsheim (Alsace, 2005 et 2009). Au sein de ce faible effectif 
(8 dossiers préventifs sur 89), la prépondérance des dossiers alsaciens est notable (5 sur 8). 

En conclusion, les rapporteurs peinent à évaluer si les dossiers qu’ils ont eus entre les mains sont 
vraiment	représentatifs	ou	pas	de	l’activité	de	l’interrégion	et	donc	à	effectuer	un	bilan	significatif	
supposé servir à la programmation générale. Les chiffres de la Franche-Comté, par exemple, parlent 
d’eux-mêmes (tableau 1 et 2 page 80 et 81). Seuls les services régionaux de l’archéologie, qui pos-
sèdent	l’intégralité	des	données,	sont	en	mesure	d’établir	un	réel	bilan	de	l’activité	scientifique	et	de	
comprendre et d’utiliser nos « considérations chiffrées » à bon escient. Il s’agit là des limites de cet 
exercice que nous ne pousserons donc pas plus avant.

Concernant les équipes en place, l’interrégion a acquis un personnel formé à l’archéo-anthropologie. 
Trois campagnes de recrutements ont eu lieu à l’Inrap (2007, 2009, 2010) et deux au PAIR (2008 et 
2010) aboutissant à 2 postes en Alsace1. Curieusement, l’Alsace qui regorge pourtant de sites funéraires 
particulièrement	intéressants,	rencontre	des	difficultés	pour	fidéliser	les	agents	recrutés			sur	le	poste	
d’anthropologue, tant à l’Inrap qu’au PAIR.2 La société Antéa compte deux  anthropologues, tandis 
que la société Archéosphère, spécialisée en archéo-anthropologie funéraire, a commencé à bien 
s’implanter dans l’Est, notamment en Champagne-Ardenne. Les incursions d’Archéodunum dans 
la sphère funéraire restent discrètes. Parmi les archéo-anthropologues en poste dans la fonction 
publique ou assimilée qui sont rattachés à une UMR, peu ont choisi de relever d’un laboratoire 
d’anthropologie ; à ma connaissance, le cas concerne seulement une personne en Alsace et une en 
Lorraine	(5199,	Bordeaux),	les	autres	étant	affiliées	à	des	laboratoires	d’archéologie,	pour	la	plupart	
à l’UMR (5594) 6298 de Dijon, et au moins deux, œuvrant en Champagne-Ardennes, à l’UMR 
7041 (Arcsan, Nanterre). Si ces choix relèvent, sans doute, d’une louable volonté d’impliquer notre 
discipline dans les problématiques archéologiques, ils ne sont malheureusement pas sans consé-
quences sur sa mise en œuvre méthodologique (cf. infra).

L’implication de l’UMR (5594) 6298 basée à Dijon est toujours aussi discrète pour ce qui concerne 
l’archéologie funéraire (voir bilan 2003-2006), peut-être même davantage maintenant que les 
fouilles d’Alésia et de Gurgy sont achevées et que celle de Charmoy est provisoirement suspendue. 
L’UMR 7044 (Strasbourg) a proposé d’héberger un ambitieux projet de recherche collectif piloté par 
A.-M. Adam (UNIV.), É. Boës (Inrap) et M. Lasserre (MCC) portant sur les ensembles funéraires de 
l’âge du Bronze en Alsace et réunissant les trois principaux opérateurs (Inrap, Antéa et PAIR). 
Comme partout, le rôle des UMR reste très ponctuel, ne s’exprimant que par l’implication d’une per-
sonne à un moment donné sur un projet précis. On peut s’étonner du manque d’investissement, dans 

1 On peut rajouter les personnes intégrées par l’Inrap ou celles arrivées par voie de mutation ou de promotion (1 poste en 
Champagne-Ardenne), dont certaines sont titulaires d’un diplôme d’anthropologie.

2 Au PAIR, le poste de 2010 fait suite à la démission de l’anthropologue en 2009 passée à l’Inrap (Haute-Normandie) ; le 
poste de 2008 à l’Inrap, pourvu l’année suivante au recrutement de 2009, remplaçait un anthropologue et il semblerait que 
l’anthropologue actuellement en place ait demandé sa mutation.
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le paysage archéologique du Néolithique et de l’époque médiévale, d’archéologues en poste à l’uni-
versité de Strasbourg, compte tenu de l’origine de deux professeurs nommés cette dernière décennie. 

 2. LES ACQUIS DE LA RECHERCHE 

Comme évoqué ci-dessus, le nombre de découvertes ou de fouilles de sites funéraires de 
l’Antiquité a été très important ces quatre dernières années relativement aux précédentes. Un site 
tel que Bernolsheim/Mommenheim (Alsace) se révèle particulièrement intéressant pour analyser 
l’organisation et la dynamique de l’occupation funéraire et comprendre le statut de ce territoire ; 
en effet, placé à proximité de Brocomagus, au sein d’un réseau parcellaire établi en bordure de 
voie, il se compose de plusieurs ensembles de structures datées de La Tène au Haut-Empire répartis 
sur une surface considérable. Le site de « Pont-L’Évêque », à Autun, qui compte un peu moins de 
500 structures, a fourni des informations de première importance sur la structuration des espaces 
funéraires et leur évolution au cours du temps. On s’attend à ce que les données de la fouille du 
site du « Coin du Cendrier » à Laneuvelotte en Lorraine, dont le diagnostic a été examiné en 
2003, apportent autant de résultats pour la genèse et la structuration des espaces funéraires, ainsi que 
le laissent envisager les quelques éléments présentés à l’occasion de l’exposition de 2009 au musée 
de Sarrebourg. Malheureusement, les moyens accordés à cette opération n’ont pas permis d’exploiter 
les structures de crémation qui, d’après mes sources, sont fouillées chaque année en fonction du 
temps que peut dégager l’Inrap ; je m’étonne qu’aucun rapport n’ait été remis, rendant compte 
au moins des résultats de la fouille et exposant les problèmes rencontrés pour l’exploitation des 
données. Pour ce qui concerne la fouille programmée des Terres Saint-Gervais, à Tavaux (Franche-
Comté), le site, malheureusement érodé, présente surtout un intérêt pour sa position topographique 
dans ce secteur en raison des nombreuses données funéraires qui y ont été recueillies, dont une 
synthèse a été réalisée dans le cadre de la thèse de L. Joan. Dans mes avis, je me suis efforcée de 
sensibiliser les intervenants sur l’état de la recherche et ses orientations relatives aux pratiques 
et gestes funéraires. L’objectif est de permettre la constitution d’un corpus destiné, à terme, à 
caractériser l’appareil funéraire et l’organisation des morts d’un point de vue régional. D’ores et 
déjà,	des	spécificités	nous	apparaissent,	qui	ont	trait	aux	pratiques	crématoires,	à	l’élaboration	de	la	
tombe et à la mise en œuvre des banquets funéraires. Les récentes synthèses élaborées pour l’époque 
romaine soulignent la nécessité d’aborder les pratiques funéraires, non seulement au-delà des 
structures qui livrent des ossements humains (déposition de mobilier, « dépotoirs funéraires »), mais 
aussi dans une sphère plus large que les funérailles elles-mêmes. Les sites funéraires du nord-est 
de	la	Gaule	conservent	un	potentiel	de	ce	point	du	vue	qui	reste	à	exploiter	:	pratiques	sacrificielles	
par le feu, fosses « rituelles », exemples commémoratifs comme les traces relevées d’un conduit 
à libation directement enfoncé dans les vases ossuaires du « fossé des Pandours », en Alsace. Un 
effort devra être consenti, dans les années à venir, sur l’analyse des bûchers, encore très mal connus 
dans l’Est. À noter qu’un état des lieux sur la crémation en Belgique romaine (milieu rural), qui 
inclut la Lorraine, a été amorcé dans le cadre d’une thèse (M.-J. Ancel), soutenue en mai 2010 à 
l’Université Lumière-Lyon 2. 

En Alsace, le second âge du Fer,	dont	les	aspects	funéraires	restent	mal	connus,	a	fini	par	émerger	
avec les sites des « Aubépines » à Colmar fouillé en 2008, de « Vorderen Berg » à Mittelhausen 
diag nostiqué en 2008, du « Lavoir » à Matzenheim fouillé en 2008 et les tombes laténiennes de 
Bernolsheim Mommenheim ou celles de « La Chênaie » à Schaeffersheim pour LT ancienne (exa-
miné en 2007). On retient notamment la fréquence des dépôts en fosse de type domestique jusqu’au 
moins LT B1 (Mittelhausen ; Schaeffersheim ; Colmar), de même qu’en Champagne-Ardenne (site 
de Lavau  dans l’Aube, publié dans la RAE 2007) et la présence d’habitats modestes parmi des tertres 
funéraires  réoccupés, comme à Schaeffersheim ou à Eckwersheim (Burgweg Rechts). 
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En Champagne-Ardenne, les sites funéraires antiques et de l’âge du Fer sont maintenant légion ; 
le site du « Chemin de l’Huître », au Chêne, fournit des résultats pertinents sur l’ensemble de la mise 
en scène funéraire au IIIe s. À notre connaissance, des moyens avaient été demandés à l’Inrap dans 
le cadre des PAS avant 2007 pour publier les sites et effectuer une synthèse, mais nous ignorons si 
ces travaux ont abouti à ce jour. On peut déplorer la manière isolée dont travaillent certaines per-
sonnes impliquées sur ces sujets dans le cadre de l’archéologie préventive ; les rapports ne font 
jamais état de collaborations avec d’autres partenaires, ne serait-ce qu’avec ceux qui œuvrent en 
contexte programmé, ni même ne comportent de références à l’ensemble de ces opérations. Des 
ensembles funéraires laténiens intéressants ont également été fouillés en Bourgogne, comme « Le 
Brassot » à Etigny en 2008 qui comprend également des sépultures du BF IIa, ceux fouillés dans  
Le cadre programmé de « La Rose » et du « Haut des Marquettes » à Charmoy et celui de Gurgy 
qui livre aussi des tombes du 1er âge du Fer. Le site de Charmoy est particulièrement pertinent pour 
examiner	l’évolution	des	pratiques	funéraires	de	la	fin	de	l’âge	du	Bronze	jusqu’à	la	transition	Ha	
D3/LT A et pour discuter les conditions de l’émergence et de la pérennité d’un pôle de pouvoir sur 
un même site. 

Ces quatre dernières années, l’âge du Bronze a surtout été représenté par des diagnostics (8 sur 11 
opérations où les tombes de l’âge du Bronze sont en bonne place). Un petit ensemble funéraire du 
BF III, fouillé à Void en Lorraine, a livré une sépulture faisant état de pratiques de prélèvements 
d’ossements venant compléter des observations faites dans d’autres régions ; notons que ce travail a 
été rapidement publié (Bulletin de la Société Préhistorique Française, 107/5, 2010). Le Bronze ancien 
est illustré à Savigny-le-Sec en Bourgogne (fouille 2010) et sur la commune de Vignot-Les-Tranchons 
en Lorraine (diagnostic 2009). Ce dernier site vient augmenter le corpus des tombes attribuables 
au Campaniforme/Bronze ancien, dont l’étude et la publication sont mal engagées en raison de 
discordes entre les équipes ; refusé en 2006 sur avis défavorable, le PCR est, par la suite, repassé 
en CIRA par voie détournée (changement de rapporteur) et a été accepté. À noter qu’aucun rapport 
n’a	été	 rendu	depuis.	L’Alsace,	bien	pourvue	en	nécropoles	du	Bronze	final,	s’est	encore	enrichie	
d’autres ensembles funéraires touchés par des diagnostics, dont celui de Birgelsgaerten, sur la 
commune d’Ostheim, qui illustre l’un de ces petits ensembles funéraires « intercalaires » situés 
à distance des grands ensembles tumulaires, comme ceux de Fegersheim ou de Sierentz. Le site 
diagnostiqué rue Louis Grignon à Fagnières (Champagne-Ardenne) révèle un ensemble de très 
petits	tertres,	très	arasés,	qui	rappelle	des	organisations	relevées	dans	l’Est	de	la	France	à	la	fin	de	
l’âge du Bronze et au début de l’âge du Fer. Dans la même région, la commune de Matignicourt-
Goncourt s’avère particulièrement intéressante pour engager un programme substantiel de fouilles 
et de recherches sur les ensembles funéraires protohistoriques ; plusieurs opérations de diagnostic 
révèlent en effet un ensemble conservé sur au moins 300 m de longueur et un peu plus de 100 m de 
largeur, bordé par des structures d’habitat datées du BF 2b au HA C selon les secteurs, et un grand 
enclos cultuel (?) de type Langgräben.

Les plus gros corpus de tombes néolithiques proviennent de l’Yonne, qui compte d’imposants 
ensembles funéraires du Néolithique moyen, étudiés dans le cadre programmé. Les sépultures 
néolithiques sont par ailleurs fréquentes sur les habitats du Nord-Est de l’interrégion. L’Alsace 
a considérablement enrichi son corpus déjà bien illustré pour le Néolithique dit récent (cf. bilan 
intermédiaire pour l’Alsace dans PV CIRA novembre 2008). Les sites découverts en 2009 et 2007 
des « Terres de la Chapelle » à Entzheim et du « complexe sportif » à Ittenheim qui livrent des 
tombes plus anciennes datées du Néolithique moyen, et également du Néolithique rubané pour 
le second, sont les bienvenus. Comme nous l’avons souligné dans le précédent bilan, l’usage de 
la	 crémation	 au	 Néolithique	 final,	précédemment	 observé	 sur	 le	 site	 de	 Reichstett	 (Alsace),	est	
illustré par au moins deux sites, l’un en Bourgogne (Passy dans l’Yonne) et l’autre en Champagne-
Ardenne (Buchères, dans l’Aube), mais les rapports n’ont malheureusement pas été achevés avant 
la	fin	de	mon	mandat.	Pour	ce	qui	concerne	les	inhumations	en	fosse	du	Néolithique	au	sein	des	
habitats, nous rappelons qu’outre les modalités de dépôt des cadavres, un gros effort doit être 
porté sur les relations temporelles et fonctionnelles entre ces dépôts et les structures d’habitat qui 
doivent, dans l’avenir, constituer un axe de recherche prioritaire.
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Les découvertes et fouilles de sépultures médiévales, à ce jour pléthoriques, n’ont fort heureuse-
ment pas connu d’expansion considérable depuis 2007 (cf. tableau 1 page 80). L’époque dite méro-
vingienne est sur-représentée avec 17 sites funéraires sur 18 ensembles altomédiévaux fouillés ces 
quatre dernières années. Trois tombes aristocratiques du milieu du VIe s. fouillées en Champagne-
Ardenne sur le site de « La Tuilerie » à Saint-Dizier représentent une découverte exceptionnelle ; la 
question de « l’association » de ces tombes à un habitat médiocre (partiellement daté) devra être 
clairement posée dans le cadre de la nécessaire publication. Le grand ensemble funéraire de Norroy-
le-Veneur	(fin	Ve-VIIe s.), diagnostiqué en Lorraine en 2003, a été fouillé, mais le rapport a été remis 
après	la	fin	de	mon	mandat.	Pour	ce	qui	concerne	l’Alsace,	la	situation	est	presque	alarmante,	les	
nombreux ensembles funéraires fouillés de la première partie du haut Moyen Âge, dont certains 
d’envergure, ne parvenant pas à émerger (cf. bilan quadriennal 2003-2006 et bilan intermédiaire 
relatif aux publications en Alsace dans PV CIRA novembre 2008). La question d’abandonner 
momentanément ce pan de la recherche pour les prochaines années se pose sérieusement dans cette 
région. Parmi ces ensembles mérovingiens, la fouille du site de « Hintere Buen », à Semmersheim, 
avec	ses	70	sépultures	carolingiennes,	étudiées	dans	le	cadre	d’un	master,	fait	figure	d’exception.	
Ces tombes, isolées ou réunies en petits groupes dispersés dans l’habitat, devront impérativement 
être publiées dans la monographie attendue du site. Les 200 sépultures exhumées à Ligny-le-
Châtel,	en	Bourgogne,	illustrent	un	nouveau	cas	d’ensemble	funéraire	dépourvu	d’édifice	religieux	
qui a fonctionné jusqu’aux débuts de l’an Mil ; lors de la nécessaire reprise de cette étude, il 
conviendra de s’interroger sur la genèse de cet ensemble. L’association de tombes carolingiennes à 
des habitats dépourvus d’église est également illustrée par le site de « La Gravière » à Marnay-Pont-
sur-Seine,	en	Champagne-Ardenne.	 L’Est	 livre	 ainsi	 de	 nouveaux	 exemples	 venant	 confirmer	 le	
caractère tardif du regroupement des tombes autour des églises, comme cela a été démontré dans 
d’autres régions au cours de ces 10 dernières années.

Le grand nombre de sépultures exhumées dans chaque région devrait permettre de proposer des 
typo  chronologies régionales, ce qui reste encore l’une des priorités de l’archéologie funéraire 
médiévale. Il sera nécessaire pour cela de reprendre les analyses taphonomiques d’un grand nombre 
de sépultures, la plupart du temps trop rapidement traitées de ce point de vue dans le cadre des 
rapports de fouille.

Pour les raisons évoquées dans le bilan 2003-2006, nous avons systématiquement préconisé le 
recours à des solutions permettant d’éviter la fouille dans le cas des cimetières d’églises de longue 
durée ou des cimetières modernes. En revanche, pour le site de la rue de l’Or, diagnostiqué en 
2010 à Sélestat (Alsace), une fouille a été souhaitée en raison de la nature de l’ensemble funéraire 
(probable	épisode	de	crise).	J’en	profite	pour	rappeler	que	dans	ce	type	d’ensemble	funéraire,	il	est	
impératif d’exhumer tous les squelettes ou un nombre supérieur ou égal à 50, de manière à optimiser 
les	 résultats	de	 la	courbe	de	mortalité,	qui	est	 l’un	des	 indicateurs	 les	plus	fiables	d’un	ensemble	
de crise. La collaboration avec des équipes spécialistes du sujet s’avère également indispensable ; 
la problématique des ensembles de crises, bien relayée par un programme du CNRS porté par D. 
Castex, constitue l’un des axes de recherche les plus prometteurs pour l’avenir. C’est sans doute 
un ensemble de ce type qui a été exhumé rue Saint-Genest à Nevers (Bourgogne), mais daté du 
Xe s., tandis que place de la Libération à Troyes (Champagne-Ardenne), 6 sépultures multiples 
datées	de	la	fin	du	Moyen	Âge	signalent	une	crise	de	mortalité	aiguë	(publié	avec	D.	Castex	dans	le	
tome 20 des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, p. 125-136). Pour ce qui 
concerne les grands ensembles funéraires de longue durée, je n’ai pas eu l’occasion d’examiner le 
rapport	de	fouilles	du	site	de	la	place	de	la	Libération	avant	la	fin	de	mon	mandat,	dont	la	fouille	n’a	
pas pu être évitée.  
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 3. BILAN GÉNÉRAL

Au terme de mes deux mandats successifs, je tiens à remercier les conservateurs régionaux de 
l’archéologie et l’inspectrice générale chargée de l’Est d’avoir spontanément proposé que l’inté-
gralité de l’avis des rapporteurs soit jointe au PV de CIRA. Ce procédé, qui s’est imposé comme 
une évidence au sein de notre commission, est loin d’être appliqué partout, certaines commissions 
choisissant de produire un condensé des avis, voire se contentant de l’avis réducteur de la 
commission ; ce qui, dans un cas comme dans l’autre, a pour conséquence un lissage parfois peu 
audible des remarques des rapporteurs. L’option prise dans l’interrégion Est permet à la commission 
de jouer pleinement son rôle pédagogique, même si cela a pu entraîner parfois de vives réactions 
de la part des auteurs concernés à l’égard de l’un ou de plusieurs de ses membres. Précisons, pour 
ce qui me concerne, que les avis émis sur des rapports de fouilles programmées ou de PCR ont été 
globalement beaucoup plus mal reçus que ceux rédigés sur des dossiers d’archéologie préventive ; 
les auteurs des opérations préventives ont généralement pris en compte les propositions concernant 
la méthodologie ou la présentation des données dans les rapports qui ont suivi.

3.1. Progression des dossiers de publication 
N’ayant pas disposé de la liste des publications pour rédiger cette partie du bilan, je n’ai pu consulter 
que cinq revues nationales et la revue interrégionale de l’Est de la France RAE (tableau 4). Il ne m’a 
pas été possible d’aller à la pêche aux articles dispatchés dans les colloques, ouvrages collectifs et 
revues locales. Les revues nationales totalisent 11 articles concernant un site ou des données de l’une 
des cinq régions qui constituent cette CIRA ; 3 de ces articles proviennent de la revue nationale 
d’anthropologie. La revue interrégionale compte 14 articles. Ces chiffres ne sont pas représentatifs 
des publications funéraires dans l’Est de la France, la très grande majorité des archéologues et des 
anthropologues publiant dans des colloques et des revues locales, comme nous l’avions constaté dans 
le bilan 2003-2006 ; on remarque cependant que le nombre de titres dans les revues nationales et 
surtout dans la RAE tend à augmenter depuis 2006, ce qui est encourageant pour la lisibilité de la 
recherche en archéologie funéraire dans l’Est. Pour ce qui concerne les colloques, ceux de l’AFEAF 
sont bien prisés ; dans le dernier, par exemple, 2 articles concernent la Champagne-Ardenne, 1 la 
Lorraine et 1 l’Alsace (Gestes funéraires en Gaule au second âge du Fer, Actes du XXXIIIe colloque 
international de l’AFEAF, Caen 20-24 mai 2009, Besançon, Presses Universitaires de Franche-
Comté). Le colloque organisé par des archéologues de l’Inrap, portant sur l’Antiquité tardive 
(L’Antiquité tardive dans l’est de la Gaule : thème 1 : sépultures, nécropoles et pratiques funéraires en 
Gaule de l’Est, Châlons-en-Champagne, 16-17 septembre 2010, École nationale supérieure des arts 
et métiers) compte 5 communications sur des sites champenois, 1 sur un site lorrain, 1 sur un site 
alsacien, 2 sur Autun en Bourgogne, 1 sur la Franche-Comté et 1 sur les ensembles funéraires de la 
cité des Eduens. On mentionnera également des notes publiées dans le cadre d’expositions, comme 
Histoire(s) de squelettes :  archéologie, médecine et anthropologie en Alsace. Schnitzel B., Le Minor 
J.-M., Ludes B., Boës E. (dir.), Strasbourg :  éd. des Musées de la Ville de Strasbourg, 2005, où sont 
présentés quelques petits articles illustrant une sélection de sites alsaciens. 

Je ne vais pas donner la liste des sites pour lesquels une publication a été préconisée en 8 ans, ce qui 
contribuerait à faire exploser mon forfait « nombre de signes » que j’ai déjà pour l’heure allègrement 
entamé, voire dépassé, tant leur nombre est élevé. Par ailleurs, le bilan quadriennal précédent four-
nis sait une liste de sites funéraires susceptibles d’être publiés (p. 105-106), à laquelle il est cependant 
impératif de rajouter le site bourguignon de « Pont-L’Évêque » à Autun ; cette liste a été revue pour 
l’Alsace en 2008, région dotée de sites funéraires exceptionnels, lors de la réalisation d’un bilan 
intermédiaire. À ce jour et sauf erreur de notre part, aucune monographie de ces sites n’a vu le jour, 
pas même de ceux dont le caractère exceptionnel avait été souligné par la CIRA des années 1999-
2002 (la nécropole rubanée de Vendenheim, par exemple). Le bilan alsacien, présenté lors de la 
séance de juin 2008 et publié dans le PV de la CIRA de novembre 2008, paraît être resté sans effet.
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La CIRA ignore le plus souvent si les recommandations de publication émises à la suite de l’examen 
des RFO sont suivies de demandes auprès des institutions ou organismes dont relèvent les auteurs 
des rapports, aucun opérateur n’étant venu en 8 ans, présenter en CIRA son programme de diffusion 
des résultats. En tous cas, aucune APP n’a été demandée pour des sites funéraires fouillés dans le 
cadre préventif. 

Comme dit précédemment, je n’ai pas de nouvelles des APP demandées pour la fouille program mée 
de Crotenay en Franche-Comté (dossier de 2003) ; la publication de la faune, réalisée indépendam-
ment du reste du site (RAE 2009), en dit long sur l’avancement du manuscrit prévu... Après une 
refonte demandée par la CIRA en 2005, le dossier de publication de la nécropole de Nordhouse 
(Alsace) semble sur les rails. L’ensemble funéraire de l’âge du Fer fouillé à Gurgy n’a toujours pas 
été	publié.	Le	site	néolithique	semble	finalement	s’être	affranchi	du	PCR	sur	les	tombes	néolithiques	
de l’Yonne ; actuellement, des aspects anthropologiques sont étudiés dans le cadre d’un Master 2 à 
l’université de Bordeaux, tandis qu’un projet ANR intégrant cette nécropole a été déposé en janvier 
dernier (arbitrage attendu en mai ou juin). 

Ces huit ans passés en CIRA montrent que l’échec de la publication des sites funéraires est engagé 
généralement	dès	le	montage	de	l’équipe	de	terrain	;	il	ne	suffit	pas	de	juxtaposer	des	«	spécialistes	» 
pour étudier et comprendre un site funéraire, ni pour l’intégrer dans les questionnements archéo-
logiques élargis. C’est en très grande partie pour ces raisons que les ensembles funéraires 
alsaciens de la première moitié du haut Moyen Âge se trouvent dans une impasse, mais aussi 
parce qu’à la manière allemande, toute la problématique de ces cimetières s’est concentrée sur 
ce qui permet une valorisation immédiate du site, à savoir les études de mobilier. Ces dernières 
sont menées pour elles-mêmes, dans une perspective diffusionniste, le contexte funéraire devenant  
finalement	 anecdotique.	 Il	 est	 à	 craindre	 que	 l’étude	 du	 site	 de	 «	 La	 Tuilerie	 »,	à	 Saint-Dizier	
(Champagne-Ardenne)	s’enferre	dans	les	mêmes	dérives.	Le	seul	moyen	d’aboutir	(et	d’en	sortir	!) 
serait de trouver une personne extérieure à la région, dotée d’autorité, capable de coordonner  les 
différentes études, et surtout maîtrisant la problématique funéraire. Pour ce qui concerne le site 
d’Erstein, les spécialistes du textile ont été conduits à publier seuls leurs résultats (RAE	2007)	 !	
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la situation est telle qu’il apparaît inutile de continuer  
à fouiller les ensembles funéraires mérovingiens en Alsace si personne n’est en mesure d’en porter 
la problématique. 

Pour rester en Alsace, le PCR sur les ensembles funéraires de l’âge du Bronze n’est pas 
abandonné,	mais	l’AST	de	l’Inrap,	très	impliqué	dans	ce	dossier,	a	modifié	ses	stratégies	en	décidant	
d’accorder la priorité à la publication des monographies des sites fouillés par l’institut. À ce titre, il 
a différé l’implication des équipes sur le projet global, et lancé la publication monographique du 
gros site d’Ungersheim (PAS 2011). On ne peut que le féliciter pour cette logique de publication 
centrée d’abord sur les données primaires. Notons que la société Antéa, qui a fouillé le site de  
« Reguisheimerfeld	»	à	Ensisheim,	a	confié	l’étude	à	un	étudiant	qui	a	soutenu	sa	thèse	en	2007	à	
l’Université de Bourgogne (Y. Prouin). 

Pour conclure sur ce chapitre, le constat est identique à celui effectué en 2006 ; l’archéologie 
funéraire	 régionale	 est	 illustrée	 par	 une	 accumulation	 étourdissante	 de	 données,	insuffisamment	
exploitées, même si bien entendu, la situation a grandement évolué depuis la création des 
CIRA et depuis celle de l’établissement public qui affecte une partie de ses crédits à la publi-
cation. Néanmoins, il manque une politique de publication fondée sur les priorités. Loin de 
moi, toutefois, l’idée de contrôler toute la production archéologique ; je pense au contraire qu’il 
est important de laisser aux archéologues la liberté de publier leurs données lorsqu’ils en ont 
l’opportunité, par exemple dans les colloques à thèmes, ce qui permet d’extraire des informations 
de sites qui ne nécessiteraient pas forcément en soi une publication et de faire évoluer certaines 
questions.	 Je	 voulais	 évoquer	 plutôt	 la	 nécessité	 de	 réfléchir	 à	 un	 système	 à	 mettre	 en	 place	 à	
l’échelle interrégionale, qui reposerait sur les avis et les bilans réalisés dans le cadre des CIRA 
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et serait destiné à faire émerger des grosses monographies éventuellement assorties de synthèses 
(regroupement de plusieurs sites), dans lequel les objectifs et les moyens en compétences seraient 
définis.	La	formule	des	PAS,	à	l’Inrap,	qui	fonctionne	plutôt	comme	un	«	appel	d’offres	»	sur	des	
thèmes	définis	à	l’échelle	nationale	par	l’institut,	ne	répond	qu’en	partie	à	ce	besoin-là	et	concerne	
le seul établissement public. Un développement de la formule APP serait mieux adapté à une 
production	 plus	 proche	 des	 intérêts	 scientifiques	 régionaux	 ou	 interrégionaux,	à	 condition	 d’être	
bien relayé par les SRA qui auraient un rôle incitatif plus appuyé. L’échelle interrégionale pourrait 
créer des comités de suivi en cas de besoin. En concentrant la part majoritaire des crédits de 
publication et de recherche à la sous-direction de l’archéologie, la « révision » du système APP, ou 
en tout cas sa déclinaison par la création d’un fonds de crédits publication pour l’archéologie 
préventive, permettrait non seulement de mieux orienter les publications sur les priorités, mais 
contribuerait aussi à dynamiser la recherche en facilitant les publications inter-opérateurs, ce 
qui apparaît aujourd’hui indispensable. Dans les années à venir, en effet, des solutions devront 
impérativement être trouvées pour réunir les différents opérateurs ayant travaillé sur un même site 
ou un même territoire. La croissance archéologique et la multiplicité des intervenants nous invitent 
à	faire	le	point	et	à	engager	une	réflexion	sur	la	publication	archéologique	à	l’échelle	nationale.

3.2. Impact des recommandations faites dans le précédent bilan : 
les perspectives ouvertes par le bilan 2003-2006 ont-elles contribué  
à infléchir les pratiques de la recherche ?

 Prescription, évaluation, pratiques
Les prescriptions se sont grandement améliorées : la problématique d’un ensemble funéraire est 
mieux maîtrisée en tant que démarche intégrée aux questions archéologiques, notamment dans 
les contextes de la crémation. Néanmoins, je remarque que dans certaines régions, l’archéologie 
funéraire en tant que thématique archéologique a encore du mal à s’imposer. Ce constat ne fait que 
rappeler ce que nous avions déjà émis dans le bilan 2003-2006, et est notamment illustré par les 
situations suivantes.
•  L’anthropologue peine encore à se faire reconnaître comme archéologue assurant la promotion 

de la problématique funéraire et la mise en perspective des données ; or, dans bien des cas où 
l’opération est strictement funéraire, le binôme « archéologue et anthropologue » se révèle être 
un échec, le second se trouvant cantonné à un travail méthodologique et technique. Ce mode 
de fonctionnement a deux effets : le premier est d’aboutir à des études juxtaposées desquelles 
l’analyse du site est exclue et le second de développer toute une batterie d’études et d’analyses 
parfois dès les rapports de diagnostic, ce qui est prématuré et inutile. La tendance s’accentue ces 
dernières années, à croire que l’on cherche à « occuper » les spécialistes. Concernant le premier 
point, la situation évolue un peu, notamment en Alsace et en Champagne-Ardenne, où des archéo-
anthropologues sont couramment titulaires de l’autorisation de fouille. 

•  L’autre situation révélatrice d’une certaine incompréhension de notre discipline porte sur le conte-
nu même de certains cahiers des charges qui pèchent par un excès de prescriptions en anthropolo-
gie biologique « tout ce que vous pouvez faire à partir des ossements ». Or, pour entreprendre une 
étude en anthropologie biologique, il faut non seulement des conditions générales particulières 
(état	des	os,	maîtrise	de	la	chronologie	des	tombes…),	mais	surtout	une	problématique	!	D’où	les	
remarques ci-dessus à propos des études biologiques développées dans le cadre d’un diagnostic. 
Selon moi, les moyens considérables nécessités par une étude sérieuse en anthropologie biologique 
imposent de cibler la mise en œuvre de la discipline sur des questions posées par le site, à partir du 
moment où ce dernier est compris du point de vue de son organisation manifeste et de son évolution. 
Nous avons, avec D. Castex, publié un article sur ce sujet dans un ouvrage méthodologique, dans 
lequel nous expliquons les conditions et les enjeux de ces analyses (Blaizot F., Castex D. 2005, Du 
bon usage des outils anthropologiques à l’étude des sociétés historiques, in : O. Dutour, J.-J. Hu-
blin, B. Vandermeersch dir., Origine et évolution des populations humaines, Comité des Travaux 
Historiques	et	Scientifiques,	Orientations	et	méthodes	n°8,		Paris,	p.	259-279).	Pour	ce	qui	concerne	 
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les études populationnelles, les anthropologues biologistes qui œuvrent dans ces régions devraient,   
dans	 un	 second	 temps,	être	 en	mesure	 d’identifier	 des	 problématiques	 susceptibles	 d’impliquer	
cette discipline à grande échelle, sur des territoires et des contextes cohérents, en collaboration 
avec leurs laboratoires de rattachement, dans le cadre de programmes élargis. Certains de nos 
jeunes collègues inversent malheureusement les priorités, tandis que la diffé rence entre ce qui re-
lève d’une « étude funéraire/étude de société » et d’une « étude depopulation », auxquelles contri-
buent l’anthropologie, n’est toujours pas clairement perçue par les prescripteurs. 

À plusieurs reprises, sur les huit années, s’est posé le problème des stratégies à adopter dans le 
cas de sites d’envergure. Bien que les solutions ne puissent être proposées sans tenir compte d’un 
ensemble de paramètres contextuels, j’ai toujours privilégié l’approche spatiale du site funéraire. 
Il me semble que les choix réalisés a priori doivent être évités et qu’il convient de tout traiter sur 
le terrain, quitte à fouiller plus rapidement certaines structures et/ou à effectuer des sélections 
lors de l’étude, ce qui revient certes à perdre des informations sur les gestes funéraires, mais au 
profit	 de	 questionnements	 plus	 larges	 et	 d’une	 vision	 d’ensemble.	 C’est,	par	 exemple,	ce	 qui	 a	
été réalisé à « Pont-L’Évêque » (Autun, Bourgogne), préconisé au « Bois de Xarthe » (Rosières-
aux-Salines, Lorraine) ou encore à l’emplacement de la future zone d’activité de Bernolsheim/
Mommenheim (Alsace). Cependant, il faut être conscient qu’une telle stratégie minimise, en termes 
de	moyens,	la	part	accordée	aux	pratiques,	ce	qui	infléchit	de	toute	façon	la	problématique	retenue	
relative à l’organisation spatiale : celle-ci repose sur des données incomplètes pour ce qui concerne 
l’interprétation fonctionnelle des structures et leurs relations.  

On peut déplorer la frilosité de certaines prescriptions, notamment en Alsace, à l’égard des surfaces 
à décaper : il a fallu très souvent revoir les propositions à la hausse, cette région s’avérant être adepte  
des ouvertures en petites fenêtres autour des zones positives, qui compromettent la lecture de l’arti-
culation entre les différents épisodes et activités d’un site. Sans doute, cette attitude explique-t-elle 
également pourquoi dans cette région plutôt que d’autres, les opérations se retrouvent fréquemment 
dans des impasses liées au manque de moyens ; par ailleurs, quand bien même les propositions 
d’élargissement du décapage sont suivies par le SRA, les sites sont généralement sous-évalués. 

Ce constat renvoie plus largement à la question des diagnostics en contexte funéraire. Un gros effort 
a été réalisé depuis huit ans, dans la mesure où, contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, les 
structures funéraires sont systématiquement testées et soumises à un archéo-anthropologue. À noter 
cependant que les auteurs des diagnostics déplorent, dans de nombreux cas, avoir dû limiter leurs 
investigations à une seule structure, faute de temps. Est-ce pour la même raison que des fenêtres 
ne sont pas systématiquement ouvertes autour des sépultures, rendant ainsi délicate l’évaluation 
de	 la	densité	et	de	 la	conservation	des	différents	épisodes	de	 l’ensemble	 funéraire	?	La	difficulté	
est d’autant accrue en contexte d’église où les inhumations qui se succèdent sur plusieurs siècles 
aboutissent à un développement « vertical » sur une épaisseur alors non mesurable. Dans de telles 
situations, la prescription devrait insister sur la nécessité de procéder à la fouille exhaustive d’une 
fenêtre d’au moins 3 x 3 m jusqu’à la base de la stratigraphie, implantée dans une zone révélée dense 
par les sondages. Le coût d’une telle évaluation étant prohibitif, le problème est loin d’être réglé.

J’ai pu remarquer, au cours de ce second mandat, que la bibliographie funéraire est de plus en 
plus mal maîtrisée par les auteurs qui se réfèrent quasi exclusivement à des rapports de fouilles 
récemment produits au sein de l’archéologie préventive locale. Les références bibliographiques sont 
plus minces et les textes qui nous sont soumis montrent que les auteurs ne consultent pas les revues 
interrégionales et nationales. Le raccourcissement du temps alloué à l’exploitation des résultats, très 
sensible ces deux dernières années, est sans doute en grande partie responsable de cette situation. 

C’est probablement aussi à ce phénomène que l’on doit la généralisation, à l’Inrap comme chez 
certains	 opérateurs	 privés,	des	 catalogues	 présentés	 sous	 formes	 de	 «	fiches	 »	normalisées.	 Ces	
fiches	se	révèlent	inadaptées	à	l’anthropologie	de	terrain,	dans	la	mesure	où	elles	n’enregistrent	que	
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quelques	critères	prédéfinis	et	sélectionnés	au	sein	du	champ	étendu	des	anomalies	taphonomiques.	
Or, la restitution des architectures funéraires repose sur une démonstration qui passe par 
l’analyse des anomalies mises en relation les unes avec les autres et avec les caractéristiques 
de	 la	 fosse	 ;	 ainsi,	ces	 fiches	 qui	 juxtaposent	 quelques	 observations,	excluent	 la	 description	
et l’analyse des faits et conduisent à des interprétations abusives et erronées (une observation = 
une interprétation), allant à l’encontre du raisonnement même en anthropologie de terrain. Elles 
sont révélatrices de la « technicisation » d’une méthode, qui correspond à une tendance actuelle 
dont il est urgent de s’alarmer. On assiste également au développement d’un sabir avec les termes  
d’	«	espace	de	décomposition	intermédiaire	»	ou	d’espace	«	confiné	»,	pour	désigner	une	décompo-
sition en espace vide avec des effets ponctuels de comblement rapide, qui résultent de notions archéo-
anthropologiques mal comprises, engendrant des erreurs d’appréciation et donc d’interprétation. 
L’isolement des personnes, coupées des laboratoires d’anthropologie, que nous avions déjà dénoncé 
dans le précédent bilan, n’est toujours pas réduit, comme évoqué plus haut. 

 Prêcher dans le désert ?
Je reviens une fois de plus sur l’anthropologie biologique évoquée ci-dessus à propos des 
prescriptions. Bien que n’appréciant guère la notion de « spécialiste » pour désigner les auteurs des 
études archéo-anthropologiques, archéo-céramologiques, archéo-environnementales, etc., on 
conviendra,	bien	 entendu,	que	 de	 telles	 études	 demandent	 une	 formation	 spécifique	 sur	 le	maté-
riel, sur le potentiel des disciplines dont elles relèvent en grande partie et sur les problématiques qui 
leur sont propres. Or, dans la majorité des CIRA, les travaux des « spécialistes » sont rarement 
évalués en tant que tels ; en effet, un expert « généraliste » n’est pas toujours en mesure de dé-
terminer si l’étude biologique préconisée a priori dans la prescription est pertinente et 
envisageable, ou incapable de dire si celle réalisée par l’équipe est ou non recevable. J’ai eu 
l’occasion de m’en rendre compte dans les cas où nous étions deux ou trois rapporteurs : les autres 
experts ne font aucun commentaire sur les études biologiques présentées dans les rapports, ou bien 
ils mettent en avant les résultats et en félicitent les auteurs, n’ayant aucunement conscience des 
problèmes de fond posés par certaines études qui leur sont soumises, entachées d’erreurs 
méthodologiques ou d’interprétation. Cela vaut également pour les analyses d’anthropologie de 
terrain. Pour mieux me faire comprendre, j’établirai un parallèle avec la céramologie ; une étude 
biologique mal conduite équivaut à une étude céramologique dans laquelle la restitution des formes 
serait en partie erronée et le corpus des références obsolète, ou qui ne tirerait pas une problématique 
en	adéquation	avec	la	série	ni	avec	la	spécificité	du	site	et,	au	final,	dans	laquelle	le	discours	sur	les	
activités et l’économie reposerait sur des données invalides. De ce point de vue, la situation 
dénoncée dans le bilan quadriennal précédent n’a guère évolué et a été découverte avec consternation 
par ma collègue D. Castex qui a accepté en 2009 de prendre une partie des dossiers pour me 
décharger. Achever mon mandat sur le sentiment que mes collègues membres de la CIRA et les 
conservateurs régionaux de l’archéologie aient bien intégré l’étendue du problème posé par les 
études biologiques, saisi leurs enjeux et assimilé leurs conditions d’application, me permettrait de 
partir avec la conviction que mon investissement sur huit années n’a pas été vain. N’oublions pas 
que l’archéologie regorge de « spécialistes autoproclamés » en raison de la confusion opérée, dans 
ma thématique, entre un anthropologue (biologiste) et un archéologue formé à l’enregistrement et à 
l’interprétation des sépultures.

De cette expérience au sein de la commission, ressort le constat d’une très grande inégalité, voire 
d’une	 inefficacité	 des	 études	 biologiques	 mises	 en	 œuvre	 au	 coup	 par	 coup	 dans	 le	 cadre	 des	
opérations archéologiques. J’insisterai donc sur deux points :
1/  Dans le montage d’une équipe, les services régionaux de l’archéologie ne choisissent que le 

titulaire de l’autorisation de fouille, mais jamais les personnes qui contribuent pleinement à 
l’étude	et	l’interprétation	des	sites	(céramologues,	anthropologues,	géoarchéologues,	lithiciens…).	
La situation de l’anthropologie dans l’Est de la France, où depuis huit ans je vois les mêmes 
personnes	associées	au	responsable	d’opération	(seul	désigné	par	le	SRA)	ne	pas	modifier	leurs	
pratiques en dépit des avis récurrents émis sur leurs travaux, est décourageante. Ainsi, la question 



94 

d’une extension du droit de regard des SRA à l’ensemble des personnes de l’équipe qui vont 
analyser et rédiger devrait absolument être considérée. 

2/  Le second point, qui découle du précédent, a trait à la nécessité de faire appel plus souvent à 
des experts extérieurs pour évaluer les études « spécialisées », puisque le nombre de membres 
permanents ne peut être multiplié et que plusieurs d’entre nous ne souhaitent pas s’investir 
exhaustivement sur quatre ans. Les revues archéologiques ont depuis quelques années consenti 
à cet effort, en témoigne le grand nombre d’articles que nous sommes appelés à relire par année 
sur l’ensemble du territoire :  les CIRA devraient suivre cet exemple pour les dossiers où ces 
études	 sont	 cruciales	pour	 la	problématique	du	 site.	 Il	 en	va	de	 la	 crédibilité	 et	 de	 l’efficacité	
de notre discipline. La création d’une commission de spécialistes, à l’échelle nationale, pour les 
dossiers lourds, pourrait être une solution. 

 4. CONCLUSION SUR L’EXPÉRIENCE

Concernant le fonctionnement des CIRA, je ne suis pas convaincue que le découpage par périodes 
chronologiques	 retenu	 pour	 définir	 les	 experts,	voire	 pour	 réaliser	 nos	 bilans,	soit	 toujours	
pertinent,	avec	 ses	 limites	 arbitraires	 et	 discutables	 selon	 les	 problématiques…	 L’archéologie	
s’intéressant de plus en plus aux continuités et discontinuités des occupations et aux formes de 
ces dernières, ce découpage chronologique, très réducteur, est-il encore d’actualité ? La même 
question peut être posée pour ce qui concerne les critères d’agréments des sociétés privées ou des 
services publics territoriaux ; il me semble qu’elle devrait être débattue au sein de la sous-direction 
de	 l’archéologie	:	définir	 des	 compétences	 plus	 en	 adéquation	 avec	 les	 programmes	 du	 CNRA,	 
les thématiques, qu’avec les périodes chronologiques strictes. Je ne suis pas convaincue que la 
solution de doubler ou tripler l’expertise soit réellement une solution, chacun restant trop enfermé 
dans « sa période ». 

La recherche archéologique dans l’Est de la France, funéraire ou générale, ne se porte pas plus 
mal qu’ailleurs : le nombre d’opérateurs de l’archéologie préventive augmente, l’implication des 
UMR reste, comme partout, trop ponctuelle et ciblée pour dynamiser les équipes, tandis que, pour 
exercer	le	contrôle	scientifique,	faire	aboutir	les	publications	et	mettre	les	équipes	en	relation,	les	
services régionaux manquent non seulement de moyens, mais également d’autorité face à certains 
opérateurs, ce qui est paradoxal compte tenu de la diversité de ces derniers. En conclusion, les 
systèmes mis en place pour la bonne marche et le suivi de l’archéologie nationale sont pertinents et 
répondent	à	de	véritables	besoins,	bien	définis.	Il	est	seulement	regrettable	que	les	moyens	pour	les	
faire fonctionner ne soient pas toujours à la hauteur. 

C’est	 ainsi	 que	 je	 quitte	 la	 CIRA,	au	 fond	 de	 moi	 un	 peu	 interrogative	 sur	 l’efficacité	 de	 ces	
commissions. Certes, il a été possible de réorienter certaines pratiques et d’inciter à produire et à 
structurer les données primaires. D’un point de vue plus général, les avis et les bilans ponctuels 
intermédiaires	restent	cependant	lettre	morte,	d’une	part	parce	que	le	contrôle	scientifique	des	SRA	
ne s’exerce véritablement que sur le déroulement de l’opération de terrain et plus globalement sur 
le titulaire de l’autorisation de fouille, tandis que lui échappe une grande partie des études mises 
en œuvre. D’autre part, la commission n’a guère les moyens d’épauler les équipes sur le terrain 
ou lors de l’exploitation ou encore de la publication des données, surtout parce que le temps que 
les	 experts	 peuvent	 dégager	 varie	 d’une	 personne	 à	 l’autre.	 Enfin,	l’implication	 de	 ceux-ci	 dans	
la politique de publication est réduite à sa plus simple expression (propositions isolées avis par 
avis) ; il manque, dans l’ensemble des séances, au moins une journée par an de discussion relative 
à la politique de publication avec les services régionaux qui sont les seuls à maîtriser l’ensemble 
des	données	générales	(priorités,	potentiel,	forces	en	présence…)	au	cours	de	laquelle	on	pourrait	
élaborer des pistes pour des projets à mettre en place. 
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J’avoue avoir toujours ressenti comme très pénibles ces réunions mensuelles « marathon »  où les 
sites	défilaient	 les	uns	après	 les	autres,	où	 s’enchaînaient	 les	avis,	ne	 laissant	aucune	place	à	des	
discussions	générales	en	dehors	de	celles	qui	avaient	trait	aux	dossiers	examinés.	Enfin,	mais	c’est	
sans solution, la lecture, la rédaction des avis et les réunions constituent un programme très lourd 
sur une année ; personnellement, j’ai souvent eu à choisir, dans le cadre de mon emploi du temps du 
mois en cours, entre lire sérieusement et rédiger les avis et assister aux réunions, ce qui explique 
mes fréquentes absences ; autant dire qu’il m’était impossible de m’impliquer dans des suivis parti-
culiers,	par	exemple	les	bilans	scientifiques	régionaux,	ou	d’assister	aux	Journées	Archéo	logiques.	
On ne peut que déplorer notre manque de temps, de disponibilité, pour s’investir réellement aux 
côtés	 des	 services,	pour	 assister	 les	 équipes	 en	 difficulté.	 Notre	 rôle	 est	 finalement	 ponctuel,	et	
reste, quoi qu’il en soit, celui que l’on est en mesure ou que l’on veut bien nous faire jouer.
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ARCHÉOLOGIE MINIÈRE ET PALÉOMÉTALLURGIE

Florian TEREYGEOL

Durant ces 4 ans, j’ai été amené à évaluer des dossiers portant sur la mine et les métallurgies 
des non-ferreux pour la période médiévale. Dès lors, il est assez délicat de dresser un bilan en 
archéologie minière et métallurgique n’ayant pas eu en main les dossiers portant sur le fer et sur 
d’autres périodes que médiévale, alors même que la programmation englobe l’ensemble « mines et 
métallurgies » de la Protohistoire à nos jours dans un seul et unique programme.

 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET CHIFFRÉES

Lors de la précédente évaluation, j’avais été amené à traiter 17 dossiers représentant 9 opérations 
(3 opérations d’archéologie préventive et 6 opérations d’archéologie programmée). Force est de  
constater que l’activité semble s’être réduite puisque je n’ai vu passer durant l’exercice 2007-
2010 que 10 dossiers ne représentant plus que 3 opérations programmées et une opération prév-
entive, l’ensemble portant sur les mines et métallurgies des métaux non-ferreux. Pour autant, un 
certain nombre d’opérations touchant à la métallurgie ne semblent pas avoir nécessité mon avis. Il 
apparaît	pertinent	de	les	intégrer	dans	cette	note	afin	de	fournir	une	image	de	l’archéologie	minière	et	
métallurgique	dans	la	France	de	l’Est	afin	de	rester	au	plus	près	de	la	programmation	archéologique	
telle	 qu’elle	 est	 définie	 par	 le	 CNRA.	 C’est	 donc	 à	 l’aide	 des	 bulletins	 de	 la	 Société	 Française	
d’Etude des Mines et de la Métallurgie que ce rapport est en partie construit. Cette association 
fondée en 1982 regroupe la plupart des archéologues travaillant dans ce domaine en France. On y 
trouve également des archéomètres et des historiens travaillant dans cette thématique. Fédérée à 
la demande du CNRA dans les années 90, elle était à l’origine centrée sur l’Est de la France avant 
de prendre une vocation nationale voilà maintenant 20 ans. Elle poursuit son activité. Dès lors, en 
tenant compte des informations annexes dont je dispose et sans prétendre à l’exhaustivité, je note 
qu’aux 4 opérations ayant fait l’objet de mes avis, il faut ajouter une dizaine d’autres opérations 
dont l’importance est variable bien que comportant au moins une opération de fouille conduite par 
Béatrice Cauuet sur les minières stannifères de Bibracte (fouilles programmées triennales). Bien 
qu’il ne s’agisse pas directement d’opération de fouille, il y a également eu sur l’interrégion au 
moins deux opérations d’envergure touchant à la valorisation de la recherche directement en liaison 
avec l’archéologie minière et métallurgique. 

 2. ACQUIS DE LA RECHERCHE SUR LES QUATRE  
ANNÉES DU MANDAT

Lors du précédent exercice, la recherche sur le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central ressortait 
comme fondamentale pour combler un manque criant de données. Ce travail est en cours 
d’accomplissement. Les résultats obtenus à l’occasion du PCR sur Sainte-Marie-aux-Mines éclairent 
l’activité minière et métallurgique dans cette vallée. La mise en exploitation de ces gisements est 
attestée dès les IX-Xe siècles. 
On notera également que l’activité minière et métallurgique est à l’origine de programmes de 
valorisation de la recherche : réalisation d’un chantier de la découverte à Bourbach et reconstruction 
d’un marteau hydraulique à Montbard. En revanche, je ne peux que déplorer les choix touristiques 
pris par la structure Tellure qui auraient pu permettre de présenter de façon attractive un des plus 
beaux exemples miniers en France. 
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 3. BILAN GÉNÉRAL

3.1. Dynamisme scientifique

Si l’Est de la France a été le fer de lance de l’archéologie minière dans les années 80, ce rôle semble 
à	présent	révolu.	L’absence	d’équipes	clairement	identifiées	sur	cette	thématique	est	un	frein	évident	
au renouvellement des cadres et à la formation des jeunes. Hormis au sein du CRESAT, il n’existe 
pas de lieu où l’on puisse espérer voir se former des archéologues dans les domaines miniers et 
métallurgiques dans l’Est de la France. Or le CRESAT n’est pas une unité inscrite dans la sphère 
archéologique. Dès lors, la formation n’y demeure que par le biais de certaines thématiques 
développées par Pierre Fluck. Les écoles doctorales de Besançon, Strasbourg, Dijon ou Nancy 
devraient s’impliquer dans ces thématiques et il serait souhaitable de voir apparaître des cycles 
de formation ayant trait aux métaux et aux mines. Au vu du nombre d’opérations conduites sur 
différentes mines, le dynamisme associatif est une réalité que la formation de spécialistes dans 
les domaines miniers et métallurgiques aiderait à orienter. La bonne évolution progressive des 
fouilles menées sur la zone de Sainte-Marie-aux-Mines, grâce notamment à l’arrivée d’étudiants 
en doctorat et master, montre combien la formation est primordiale pour une gestion correcte des 
chantiers sur le long terme. Il faut espérer que cette dynamique enclenchée voici 4 ans pourra se 
poursuivre. Elle devrait conduire à un développement des études sur les ateliers de surface. Elle est 
souhaitable, toutes périodes confondues, tant pour les phases minéralurgiques (à l’instar de ce qui 
est en train de se faire sur la mine du « Thillot ») que pour les phases de métallurgique extractive 
qui demeurent particulièrement mal renseignées.

Pour ce qui touche à la métallurgie du fer, la recherche est beaucoup plus développée notamment 
en ce qui concerne la période protohistorique. L’implantation historique de l’unité 5060 IRAMAT-
LMC à Belfort y est pour beaucoup, participant à la formation en archéométrie d’archéologues 
venus d’horizons divers. De même, l’interrégion dispose de plusieurs interlocuteurs d’une grande 
valeur lorsque des questions touchant à cette métallurgie surviennent (Ch. Dunikowski, M. 
Leroy, S. Bauvais, H. Laurent, etc.). On note même une ouverture vers la période médiévale avec 
le début d’une thèse co-encadrée par M. Leroy sur la question de l’approvisionnement en minerai 
de fer des ateliers de production lorrains datant du haut Moyen Âge. C’est sur cette période et sur 
la phase transitoire entre le Moyen Âge et la période moderne que doivent porter les efforts. Les 
récents travaux archivistiques conduits par K. Horikoshi ont établi, au moins pour le duché de 
Lorraine, la richesse de cet espace en termes de métallurgie du fer et les passerelles techniques 
entre les métallurgies du fer et celles des non-ferreux. Ces transferts technologiques que l’on ne 
percevait pas pour le Moyen Âge commencent à être démontrés.

3.2. Progression des dossiers de publication
En 2005, un projet de publication était en cours portant sur les techniques de préparation mécanique 
des minerais de fer (auteur Morin-Hamon H.). Il ne semble pas que ce dossier ait progressé, ou 
l’auteur aura préféré des éditions hors de la région comme le laissent croire les informations 
disponibles sur Internet (le livre est donné « à paraître en 2009 » aux PUM). Aucun autre dossier 
n’avait été soumis.

3.3. Impact des recommandations

Les recommandations fournies voilà 4 ans se divisaient selon qu’il s’agissait du fer ou des métaux 
non-ferreux. Dans le cas de la métallurgie des métaux non-ferreux, il était souhaitable, qu’à l’instar 
des travaux archéologiques portant sur le fer, l’interaction entre archéologie et archéométrie se 
renforce. Ce souhait est resté lettre morte. En revanche, le développement de la recherche pour la 
période du plein Moyen Âge en ce qui concerne l’histoire de la mine est en cours de réalisation et 
demandera encore de nombreuses années.
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Les sites de surface touchant tant à la préparation des minerais qu’à la phase de métallurgie extrac-
tive gagneraient à être étudiés. Cette phase du travail a commencé à Sainte-Marie-aux-Mines avec 
quelques succès.
Pour ce qui touche à la métallurgie secondaire, aucune évolution n’a été enregistrée. Pourtant le 
matériel issu de ces fabriques existe dans chaque fouille et mérite d’être étudié au-delà de l’approche 
typologique.	Il	apparaît	pertinent	de	se	focaliser	sur	quelques	sites	déjà	clairement	identifiés.	Pour	
avoir quelques chances de succès, un soutien administratif fort doit accompagner cette recherche 
notamment sur la zone de Sainte-Marie-aux-Mines.
Pour la métallurgie du fer, nous notions que les travaux portant sur la réduction directe avaient fait 
florès.	Par	effet	miroir,	la	recherche	sur	la	sidérurgie	indirecte	semblait	quelque	peu	délaissée.	Elle	
l’est toujours faute d’acteurs reconnus dans ce domaine.

Enfin,	sur	 le	 plan	 des	 publications,	je	 note	 un	 déficit	 de	 production	 de	 travaux	 ayant	 trait	 à	 la	
métallurgie	du	fer.	Ce	déficit	est	contrebalancé	par	les	articles	produits	par	les	archéomètres	mais	
il serait regrettable que les questions métallurgiques ne soient traitées qu’au travers du prisme 
physico-chimique.

 4. LACUNES ET RÉORIENTATIONS SOUHAITÉES

Des	freins	à	la	recherche	en	mines	et	métallurgies	sont	facilement	identifiables	:
•		défaut de formation : comment arriver à former des acteurs compétents dans ce domaine alors 
que	la	durée	des	thèses	est	strictement	limitée	à	3	ans	et	qu’il	devient	très	difficile	pour	les	jeunes	
docteurs	 d’afficher	 à	 leur	 actif	 des	 responsabilités	 d’opération	 ?	Nous	 allons	 vers	 une	 perte	 de	
compétence très dommageable pour la recherche ;

•		prise de risque scientifique : en	mine	comme	en	métallurgie,	il	est	difficile	de	faire	abstraction	
des sciences dures pour évoluer dans ces thématiques, les étudiants s’engageant dans cette voie 
doivent être rompus dès leurs premières années à l’interdisciplinarité. C’est une qualité rare et 
encore trop mal reconnue ;

•		problème récurrent de la mise en sécurité des mines anciennes : des fermetures irrémédiables 
sont toujours conduites sans concertation préalable avec les archéologues. Comment guider des 
étudiants sur cette voie sans savoir si la source même d’information existera toujours à brève 
échéance ?

Au regard des moyens dont dispose l’archéologie programmée, il semble logique d’axer les recher-
ches sur quelques sites bien ciblés ou quelques thématiques. Par exemple, l’archéologie sur la zone 
de Sainte-Marie qui, à elle seule, éclaire les modes d’exploitation des métaux non-ferreux sur le 
long terme devrait être particulièrement soutenue. Les connaissances acquises sur cette zone doivent 
permettre de centrer les efforts sur un nombre de sites restreints en évitant la multiplication des 
sondages.	 Enfin,	 il	 est	 fondamental	 de	 poursuivre	 les	 travaux	 portant	 sur	 les	 questions	 d’appro-
visionnement en ressources métalliques qu’il s’agisse du fer comme des métaux non-ferreux.
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 4.    ANNEXES
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Période Région Responsable Années Titre

Moyen Âge Lorraine Gazenbeek M.
(Inrap)

2006-
2010…

Céramiques de l’Antiquité tardive et du 
haut Moyen Âge entre Meuse et Rhin

Néo/Proto Lorraine
Blouet V. (Cult)
Vanmoerkerke J.

(Cult)

2007
Ajourné 
2010

Culture, population et occupation  
du sol :  la Lorraine et la frange orientale 
de la Champagne-Ardenne entre -2 500  
et -1 500 av. J.-C.

Antiquité Lorraine Dechezleprêtre T.
(Coll)

2009-
2010… L’agglomération de Grand (Vosges)

Antiquité Lorraine Dechezleprêtre T.
(Coll) 2010…

La partie occidentale du territoire leuque 
entre IIe av. et IIe s. ap. J.-C. :  organisation 
territoriale et interactions spatiales

Transchrono Lorraine Ollive V.
(Inrap) 2010

Impacts anthropiques et climatiques sur 
l’enregistrement sédimentaire holocène 
dans le bassin versant de la Meuse
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