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AVERTISSEMENT

Le présent document réunit les contributions des intervenants au séminaire organisé par la direction
de l’architecture et du patrimoine, sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et
du système d’information à Bibracte les 25, 26 et 27 septembre 2006, sur le thème de la “gestion de la
documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle”.

Ce séminaire fut un lieu d’échanges, de discussions, de partage d’expériences, à un moment donné
de l’évolution du contexte et des pratiques professionnelles des services régionaux de l’archéologie

Aujourd’hui, au moment où paraissent ces actes, les groupes de réflexion issus du séminaire de
Bibracte et d’autres rencontres, organisées au cours de l’année 2007, se sont concrètement mis au
travail autour de l’harmonisation des inventaires du mobilier et de la documentation archéologique, et
du projet des centres de conservation et d’étude (CCE).

Les échanges et travaux de la table-ronde de 2006 constituent donc un apport utile et important dans
la phase actuelle de réflexion et d’action, au niveau national comme au niveau régional, d’où le choix
de les rendre accessibles le plus largement possible, dans leur intégralité*. C’est pourquoi ces actes
sont disponibles sous forme numérique, téléchargeable, et présentent un caractère de document de
travail, plus que de publication achevée.

Direction de l’architecture et du patrimoine,
Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie,

de l’inventaire et du système d’information
Février 2008

* Un premier compte-rendu résumé du séminaire est paru dans les Nouvelles de l’Archéologie, n°106.
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I LE CADRE JURIDIQUE
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Les variations du statut juridique du mobilier archéologique

Vincent Négri 

Le régime juridique de la documentation archéologique

Agnès Mathieu

RÉSUMÉ

Le statut juridique du mobilier archéologique et de la documentation scientifique issue des
opérations archéologiques obéissent à des principes et des normes qui, dans leur ensemble, ignorent la
spécificité scientifique et patrimoniale de ces éléments. Le droit déploie des modes d'appropriation et
des obligations qui favorisent une dispersion des collections archéologiques et un accès large aux
informations et à la documentation archéologiques. Ce droit commun et ces normes générales sont
tempérés par des règles particulières déterminées, peu ou prou, en écho aux problématiques
scientifiques de l'archéologie.

L'architecture du droit de l'archéologie est ainsi soumise à des tensions : le corpus juridique
constitué ne permet pas de dégager toutes les réponses aux questions que soulèvent le traitement
scientifique et patrimonial du mobilier archéologique ainsi que la constitution et l'utilisation de la
documentation.

Les deux communications qui suivent remettent en perspective les normes et les principes juridiques
actifs qui conditionnent la dévolution et l'étude du mobilier archéologique, d'une part, et la constitution,
l'accès et l'utilisation de la documentation scientifique, d'autre part. Le texte sur les Variations du statut
juridique du mobilier archéologique, suivi de celui consacré au Régime juridique de la documentation
archéologique, posent non seulement l'étendue des règles de droit à l'œuvre pour caractériser le statut
juridique du mobilier archéologique et de la documentation scientifique, mais permettent également
d'envisager les marges à conquérir afin que les normes juridiques puissent garantir la conservation et
l'étude de ce patrimoine et renforcer sa reconnaissance sociale. 
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Les variations du statut juridique du mobilier archéologique1

Vincent Négri 
chef de la mission juridique en DRAC Rhône-Alpes

PLAN

1. Définition et qualification juridique du mobilier archéologique

2. Les régimes de propriété du mobilier archéologique

3. Perspectives d’évolution du statut juridique du mobilier archéologique

4. Des protections patrimoniales particulières

5. Le statut des collections archéologiques investi par la déontologie

1. Une version antérieure de ce texte a été publiée sous le titre “Dimensions juridiques du mobilier archéologique” dans
l’ouvrage Pérennité des collections publiques, aux éditions Fage, en 2007. Cet ouvrage réunit les communications présentées
à Marseille le 16 mars 2006 à l’occasion d’une journée d’études organisée le 16 mars 2006 par l’Association générale des
conservateurs des collections publiques de France, section PACA. La communication présentée à Bibracte le 25 septembre
2006 reprenait et complétait l’essentiel des arguments développés lors de cette journée d’études.
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Les principes et les règles juridiques qui caractérisent le mobilier archéologique présentent un
double visage. Le statut juridique du mobilier archéologique est ainsi largement ancré sur un droit
commun, issu du code civil et de ses développements consacrés aux modes d’acquisition de la
propriété, qui ignore la spécificité scientifique et historique de l’objet archéologique et le traite comme
un bien meuble ordinaire. Adossées au droit commun, des règles spécifiques articulées sur les valeurs
patrimoniales - scientifique, historique, artistique, archéologique,... - assurent toutefois, mais
ponctuellement, une protection particulière du mobilier archéologique. La reconnaissance des valeurs
patrimoniales du mobilier archéologique permet ainsi, dans des domaines particuliers, de développer
des principes de qualification juridique et un statut adaptés aux enjeux de conservation et d’études. 

1. DÉFINITION ET QUALIFICATION JURIDIQUE DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Initialement défini par le champ d’application de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, dont l’article premier visait notamment les monuments et
les objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, le patrimoine
archéologique a fait l’objet d’une définition formelle lors de la codification du droit du patrimoine en
février 2004. L’article L. 510-1 du code du patrimoine dispose ainsi que le patrimoine archéologique
est constitué de “tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et
l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de
l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ». Cette définition reprend
directement et développe dans l’ordre juridique interne l’essentiel de l’article premier de la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, adoptée à Malte en 1992, ratifiée par la
France en 1995 et entrée en vigueur le 11 janvier 1996.

Cette définition présente un caractère ouvert : elle n’est contrainte par aucune référence à une
ancienneté requise ou l’appartenance à une période historique déterminée pour qualifier les biens
archéologiques, à l’inverse de législations étrangères qui exigent une ancienneté minimale ou le
rattachement à une histoire nationale. Au demeurant, cette absence de référence chronologique
explicite pour caractériser les biens archéologiques permet une extension à des périodes récentes.
L’archéologie est ainsi formatée par la norme juridique, davantage comme une discipline scientifique
et une méthodologie pour la mise en œuvre d’une recherche, que comme un ensemble fini de biens. 

Cette plasticité de la définition juridique de l’archéologie a été relevée par la Cour d’appel de
Besançon dans un arrêt du 13 novembre 1986, confirmé par la Cour de cassation : « l’archéologie peut
être définie comme l’étude des civilisations anciennes grâce aux monuments et objets qui en
subsistent ; […] il serait arbitraire de déterminer de façon artificielle une date à partir de laquelle
l’étude des civilisations échappe à son domaine...”. En l’espèce, la Cour en déduisait notamment que
l’étude des mines et techniques minières du XIXe siècle constitue partie intégrante de l’archéologie.

Face à cette conception ouverte de la norme juridique caractérisant le patrimoine archéologique, les
principes et les règles de dévolution du mobilier archéologique présentent un certain archaïsme.

Le statut de l’objet archéologique est écartelé entre deux pôles qui tendent à s’opposer. D’un côté
la définition, et par là-même les critères qui posent la qualification juridique de l’objet archéologique,
sont portés par le code du patrimoine ; de l’autre, le destin de l’objet archéologique est enserré par le
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régime juridique des biens fixé par le code civil. En effet, le législateur n’a pas tiré toutes les
conséquences de la définition adoptée et a poursuivi la référence aux principes civilistes pour dérouler
un régime juridique adossé au droit de propriété. Or, si l’objectif cardinal du droit du patrimoine
s’articule sur un principe de conservation, telle n’est pas la priorité du régime général des biens ancré
dans le code civil. Subsiste donc un hiatus entre un corpus normatif, encadrant et définissant
l’archéologie, développé par le code du patrimoine, et la référence constante, pour régler l’attribution
des biens archéologiques, au droit de propriété porté par le code civil, qui privilégie la consommation,
si ce n’est la dispersion des biens.

Cette inclination du statut des objets archéologiques à ménager la propriété privée résulte d’une
intention délibérée des rédacteurs de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques. Une correspondance datée du 12 juillet 1941, émanant du Cabinet du ministre de
l’éducation nationale et co-signée par Jérôme Carcopino, alors secrétaire d’État à l’Éducation nationale
et à la Jeunesse et qui laissera son nom à la loi, indique notamment que le texte du projet de loi “ne
répudie pas [...] le respect de la propriété privée qui est la marque de notre code civil. Le produit des
trouvailles continue d’être partagé suivant les règles admises pour les trésors”.

2. LES RÉGIMES DE PROPRIÉTÉ DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

L’emprise du code civil pour régler la dévolution des collections archéologiques issues des fouilles
se manifeste notamment par les droits accordés au propriétaire du terrain sur les objets mis au jour ainsi
que par l’attraction de leur régime juridique vers celui du trésor. L’attribution des objets archéologiques
obéit ainsi aux principes posés respectivement par les articles 552 et 716 du code civil ; le premier fixe
la règle selon laquelle la propriété du sous-sol suit celle du sol, le second met en jeu le partage du trésor
entre celui qui le révèle et le propriétaire du terrain où il est découvert. Il faut relever qu’au sens
juridique du terme, la notion de trésor n’entretient que des relations distendues avec son acception dans
le langage courant. En effet, ce droit ne porte aucune référence à un critère de valeur ou de rareté : le
trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est
découverte par le pur effet du hasard.

Est ainsi fixé dans le régime juridique des objets archéologiques un double principe, articulé sur les
droits du propriétaire du terrain concernant les découvertes faites dans son fonds et sur leur partage
éventuel entre ce dernier et l’auteur de la découverte. 

Cette primauté de la propriété foncière qui conditionne le statut des objets archéologiques est mise
en scène dans chacun des régimes juridiques de réalisation des fouilles archéologiques.

Codifiée sous le titre 3 du Livre 5 du code du patrimoine, la loi du 27 septembre 1941 décline trois
régimes juridiques distincts : les fouilles autorisées par l’État, les fouilles exécutées par l’État et les
découvertes fortuites. Dans le premier cas, le silence de la loi sur des droits dont serait titulaire
l’archéologue dont la recherche a été autorisée par l’État, conduit à mettre en œuvre le droit commun
de la propriété foncière, issu de l’article 552 du code civil et à attribuer ainsi la propriété des objets
découverts au propriétaire du terrain. Dans les deux autres cas, la loi met en jeu un partage des
collections archéologiques, en assimilant l’État à l’auteur des découvertes dans l’hypothèse de fouilles
qu’il exécute, et en exprimant une référence explicite à l’article 716 du code civil pour régler la
propriété des découvertes fortuites.

Dans chacune de ces trois hypothèses, l’État conserve la faculté de faire jouer son droit de
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revendication qui soustrait, moyennant indemnisation, les objets archéologiques au droit d’attribution
dont bénéficie, ab initio, le propriétaire du terrain. La mise en œuvre par l’État de cette mesure
constitue une prérogative de puissance publique et ne peut fournir le cadre régulier de la dévolution
des collections archéologiques. Comme l’expropriation pour cause d’utilité publique réservée aux
biens immobiliers et aux biens culturels maritimes, la revendication demeure une mesure
exceptionnelle, conditionnée davantage par la nature et l’utilité publique du projet - en l’espèce un
projet culturel - qui requiert une appropriation publique forcée des biens inclus dans son périmètre que
par l’intérêt intrinsèque des biens concernés. L’économie générale du dispositif de revendication est
précisée par l’article L. 531-16 du code du patrimoine.

En matière d’archéologie préventive, le titre 2 du livre 5 du code du patrimoine préserve, sous un
article L. 523-14, les intérêts du propriétaire du terrain, en lui permettant d’exercer ses droits sur la
moitié des collections, tout en octroyant à l’État la faculté d’organiser, sans recourir à la contrainte de
la revendication, une dévolution au sein des collections publiques, sous réserve du renoncement du
propriétaire du terrain à exercer ses droits. Le législateur a ainsi inauguré un droit de la chicane, où la
mise en œuvre d’une dévolution des collections archéologiques, au sein d’institutions publiques
garantissant leur bonne conservation, est suspendue à l’expression de la volonté du propriétaire. Celui-
ci dispose d’un délai d’un an pour faire valoir son droit de propriété sur la moitié des collections ou
pour y renoncer expressément ; le silence gardé pendant plus d’un an valant renonciation implicite. S’il
manifeste, avant l’expiration de ce délai, son intention d’exercer son droit de propriété, l’Etat conserve
la faculté de lui opposer son droit de revendication.

Ce principe inachevé d’appropriation publique consacre en outre une rupture avec le statut des
découvertes de nature immobilière, attribuées à la collectivité publique, par la conjugaison de l’article
713 du code civil et de l’article L. 541-1 du code du patrimoine, qui soustrait leur propriété au principe
d’appropriation du sous-sol de l’article 552 du code civil.

Cette présomption de propriété publique, consacrée pour les vestiges immobiliers, permettrait, si
elle était étendue aux objets archéologiques de nature mobilière, d’unifier les principes de dévolution
du patrimoine archéologique, dont le statut juridique devrait, a priori, être fixé sur des principes de
conservation, d’étude scientifique et d’unicité des collections. En d’autres termes, l’intérêt général qui
s’attache à la conservation de ces archives du sol devrait leur conférer un statut qui leur permettre
d’assurer la fonction que leur assigne à la fois l’article premier de la Convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique et l’article L. 510-1 du code du patrimoine : retracer le
développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.

Un tel objectif n’est qu’imparfaitement satisfait par la configuration actuelle, tant du régime de
dévolution des collections archéologiques que des principes qui gouvernent leur étude. 

Les règles qui gouvernent la dévolution sont en effet contraintes par un dénominateur commun : les
droits initiaux que détient le propriétaire du terrain sur les collections archéologiques extraites de son
fonds. Qu’ils soient aménagés par un partage avec l’auteur des découvertes ou l’ordonnateur de la
fouille, ou qu’ils s’e xpriment dans leur intégralité, ces droits dont est titulaire le propriétaire du terrain
grèvent la conservation et l’accès aux collections archéologiques. Ce dénominateur commun qui
caractérise le statut des collections archéologiques issu des fouilles terrestres est également présent
dans le régime juridique des biens prélevés lors des fouilles subaquatiques ou sous-marines. Dans cette
hypothèse, la domanialité publique fluviale, lacustre ou maritime conduit à attribuer à l’État la
propriété des découvertes archéologiques. Comme en matière d’archéologie terrestre, le régime de
dévolution des collections archéologiques demeure adossé au droit de propriété du fonds, mais en
matière subaquatiques ou sous-marines, les conséquences diffèrent en raison de la propriété publique
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initiale du lieu des découvertes. Ce statut de la propriété assurera une dévolution au sein d’institutions
publiques, gage de la bonne conservation de ces collections et garantie de leur accès ainsi que de leur
disponibilité pour la communauté scientifique.

3. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DU MOBILIER

ARCHÉOLOGIQUE

L’attraction du statut des collections archéologiques vers un dispositif d’appropriation publique,
semblable à celui qui gouverne les vestiges immobiliers, pourrait certes susciter des réserves, au regard
notamment de sa compatibilité avec l’article premier du Protocole additionnel à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection
de la propriété. On relèvera toutefois que nombre d’États européens consacrent une propriété publique
initiale des collections archéologiques issues de fouilles - c’est notamment le cas de la Grèce, de
l’Italie, de l’Espagne et du Portugal - ou aménagent un droit direct d’appropriation publique - par
exemple, dans certains Lands allemands ou au Pays-Bas. En outre, la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme demeure ouverte à un contrôle par l’État du patrimoine culturel,
conduisant à restreindre l’exercice du droit de propriété privée, sous réserve de ménager un “juste
équilibre” entre les exigences de l’intérêt général de la communauté nationale et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La notion de “juste équilibre” se traduit par la
nécessité d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; quant
à la satisfaction de l’intérêt général, la Cour considère que les autorités nationales jouissent d’une
certaine marge de discrétion dans l’appréciation de ce qui le constitue, notamment en matière de
protection du patrimoine culturel.

4. DES PROTECTIONS PATRIMONIALES PARTICULIÈRES

La loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de
malveillance a institué une protection pénale du patrimoine culturel ; ses dispositions répressives sont
actuellement codifiées sous l’article 322-2 du code pénal. Les atteintes portées au patrimoine culturel
sont constitutives de délits caractérisés et gradués suivant leur gravité sous les termes de destruction,
de dégradation et de détérioration. Ces délits sont sanctionnés, au maximum, de trois ans de prison et
de 45 000 euros d’amende, ou de l’une seulement de ces deux peines. 

Ces sanctions peuvent réprimer les atteintes portées aux gisements archéologiques, que les terrains
concernés fassent l’objet de fouilles ou non, ainsi qu’aux objets archéologiques conservés au sein des
collections publiques et dans les musées. Elles peuvent également être prononcées à l’encontre du
propriétaire de l’objet ou du gisement archéologique qui porterait volontairement atteinte à son bien.
Quelles que soient les circonstances, la commission du délit doit être intentionnelle : l’infraction doit
avoir été commise sciemment.

La protection au titre des monuments historiques peut également renforcer le statut patrimonial du
mobilier archéologique. Outre les servitudes de classement et d’inscription au titre des monuments
historiques, en qualité d’objets mobiliers, qui peuvent être édictées pour garantir la conservation du
mobilier archéologique, l’article L. 531-18 du code du patrimoine déploie le régime juridique du
classement sur les collections archéologiques dès qu’elles sont révélées par la fouille, sous réserve que
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leur propriété au moment de leur découverte soit partagée avec le propriétaire du terrain. La protection
au titre des monuments historiques agit alors de manière automatique et provisoire, sans autre
formalisme, dans l’attente de l’attribution définitive de leur propriété et jusqu’à ce qu’il soit ainsi statué
sur leur dévolution. Ce classement confère temporairement le statut de trésors nationaux à ces
collections archéologiques et, par voie de conséquence, en interdit l’exportation définitive. Ce statut
grèvera ainsi ces collections pendant la phase d’étude qui succède aux opérations de terrains et qui se
solde notamment par la remise du rapport, de la documentation scientifique et du mobilier
archéologique.

A l’issue de cette période transitoire, où par l’effet du classement au titre des monuments
historiques l’exportation du mobilier archéologique est interdite, les règles communes de circulation
internationale des biens culturels sont mises en œuvre. A l’exception des collections archéologiques
qui auraient fait l’objet d’une décision expresse de classement au titre des monuments historiques à
l’issue de la période transitoire précédant leur dévolution, l’exportation du mobilier archéologique est
soumise à la délivrance d’un certificat. Les conditions de délivrance de ces certificats conjuguent des
critères de provenance, d’ancienneté et de valeur financière. Concernant le mobilier archéologique, ces
critères distinguent les collections anciennes du mobilier archéologique issu directement de fouilles, et
associent des exigences d’ancienneté et des seuils de valeur pour définir les conditions de délivrance
des certificats d’exportation. Le régime d’exportation des objets archéologiques est donc dédoublé
selon leur provenance directe ou indirecte de fouilles ou de sites archéologiques.

La responsabilité de mise en œuvre de ce dispositif repose sur l’exportateur qui doit maîtriser
l’ensemble des paramètres pour déterminer le régime au respect duquel il est assujetti et la demande
qu’il doit formuler. 

Catégories

Seuils en euro
Délivrance du certificat
pour l’exportation vers

un Etat membre

Seuils en euro
Délivrance du certificat
pour l’exportation vers

un Etat tiers

1A. Antiquités nationales, à l’exclusion des
monnaies, quelle que soit leur provenance, et
objets archéologiques, ayant plus de cent ans
d’âge, y compris les monnaies provenant
directement de fouilles, de découvertes
terrestres et sous-marines ou de sites
archéologiques.

Quelle que soit la
valeur

Quelle que soit la
valeur

1B. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans
d’âge et monnaies antérieures à 1500 ne
provenant pas directement de fouilles,
découvertes ou de sites archéologiques.

1 500 1 500

1C. Monnaies postérieures au 1er janv. 1500 ne
provenant pas directement de fouilles,
découvertes ou de sites archéologiques.

15 000 15 000
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5. LE STATUT DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES INVESTI PAR LA

DÉONTOLOGIE

Concernant l’étude des collections archéologiques, cette obligation de nature déontologique qui
incombe à l’archéologue titulaire de l’autorisation de fouille ou investi de la responsabilité de conduite
d’une opération archéologique a été formalisée par la Recommandation définissant les principes
internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques adoptée par l’UNESCO en 1956. Sous
un article 24 relatif aux droits et obligations du fouilleur, la Recommandation invite les États à garantir
au fouilleur la propriété scientifique de ses découvertes pendant un délai raisonnable. Cet article
précise également que l’autorisation de fouille, délivrée par l’État, devrait être assortie de l’obligation,
imposée au fouilleur, de publier les résultats de ses découvertes, dans un délai qui ne devrait pas être
supérieur à deux ans pour les rapports préliminaires, et à cinq ans pour les rapports finaux. Dans cette
perspective, la Recommandation fixe à cinq ans après la découverte la durée pendant laquelle les
autorités archéologiques compétentes devraient s’engager à ne pas communiquer pour étude détaillée
l’ensemble des objets provenant des fouilles, ni la documentation scientifique qui s’y rattache, à moins
d’autorisation écrite du fouilleur.

Ces principes ont été traduits, de manière inégale, en droit interne. À l’instar du régime de
dévolution du mobilier archéologique, ils varient suivant le régime juridique de la fouille entreprise.
Ainsi, l’étude du site et des collections archéologiques issus d’une fouille autorisée par l’État n’est
normée par aucun délai ni prescriptions, hors celles qui peuvent assortir l’autorisation, et relèvent donc
de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité administrative déconcentrée. Le délai d’étude à l’issue
des fouilles exécutées par l’État ou des découvertes fortuites est fixé à une durée maximale de cinq
années, respectivement par les articles L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine. Quant à l’étude
du mobilier archéologique mis au jour par une opération d’archéologie préventive, sa durée ne peut
excéder deux ans.

*  *  *

Qu’il s’agisse des règles de leur dévolution ou des délais encadrant leur étude, les collections
archéologiques issues de fouilles sont caractérisées par un corpus juridique composite, déterminé par
les circonstances normées de leur découverte. Cette référence constante au régime juridique de
réalisation des fouilles ne paraît guère s’accorder avec les attributs du patrimoine archéologique dont
la nature, la fonction et l’intérêt particulier au regard de la connaissance historique, si ce n’est la
fragilité, auraient pu commander la mise en œuvre d’un statut spécifique s’accordant notamment avec
la présomption d’intérêt archéologique que la loi sur l’archéologie préventive a développé sur
l’ensemble du territoire national. Peu ou prou, le statut actuel du mobilier archéologique semble
inachevé et fragilisé par des tensions qui s’opposent à la définition d’un environnement juridique stable
en accord avec la spécificité de ce patrimoine. 

________________________________
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Tableau de synthèse des conditions de dévolution et d’étude du mobilier archéologique 
issu de fouilles terrestres

Délai maximal d’étude
Propriété initiale du

mobilier archéologique

Procédure particulière
de dévolution dans les
collections publiques

Fouilles autorisées par
l’État 

(art. L. 531-1 du code
du patrimoine)

Pas de délai normé
Propriétaire du terrain
(art. 552 du code civil)

Revendication 
(art. L. 531-5 et L. 531-
16, alinéas 2 et 3, du
code du patrimoine)

Fouilles exécutées par
l’État 
(art. L. 531-9 du code
du patrimoine)

5 ans 
(art. L. 531-11 du code
du patrimoine)

Partage entre le
propriétaire du terrain et
l’État 
(art. L. 531-11 du code
du patrimoine)

Revendication 
(art. L. 531-11 et art L.
531-16, alinéas 2 et 3,
du code du patrimoine)

Découvertes fortuites 
(art. L. 531-14 du code
du patrimoine)

5 ans 
(art. L. 531-16, alinéa 2,
du code du patrimoine)

Partage entre le
propriétaire du terrain et
l’inventeur 
(art. L. 531-16, alinéa 2,
du code du patrimoine et
art. 716 du code civil)

Revendication 
(art. L. 531-16, alinéas 2
et 3, du code du
patrimoine)

Opérations
d’archéologie
préventive 
(art. L. 521-1 et L. 522-
1 du code du
patrimoine)

2 ans 
(art. L. 523-12 du code
du patrimoine)

Partage entre le
propriétaire du terrain et
l’État 
(art. L. 523-14, alinéa 1,
du code du patrimoine)

Renoncement du
propriétaire du terrain 
(art. L. 523-14, alinéa 2,
du code du patrimoine),

ou 

Revendication 
(art. L. 523-14, alinéa 4,
et art. L. 531-16, alinéas
2 et 3, du code du
patrimoine) 
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Parallèlement à la mise au jour de vestiges matériels, l’opération archéologique génère une
production que l’on peut qualifier d’intellectuelle et qui comprend, selon la terminologie employée par
les textes relatifs à l’archéologie préventive, le rapport d’opération et la documentation scientifique.

Le rapport peut être défini comme le document final, rédigé sous l’autorité du responsable
scientifique et qui présente les résultats de l’opération.

La documentation scientifique comporte les matériaux recueillis (à l’exception des vestiges
mobiliers) et les documents élaborés par l’opérateur au cours de l’opération1.

La qualification “intellectuelle” permet de distinguer la documentation des vestiges que l’on qualifie
de “production matérielle” issue de l’opération archéologique. Elle peut également se justifier par le
fait que les éléments qui constituent cette production reflètent l’intervention, la création de leur auteur2.
Enfin, elle se distingue de la production dite matérielle en raison de la nature du droit auquel elle est
soumise. Toutefois, à l’instar du régime juridique de la production matérielle, on observera pour la
production intellectuelle la même dichotomie entre droit général et droit spécial.

Ainsi, si les conditions de production de la documentation archéologique relèvent presque
exclusivement des règles propres au droit de l’archéologie, le statut de cette documentation dès lors
qu’elle est constituée obéit très largement au droit commun.

1. LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE

Les règles régissant le processus de création de la documentation archéologique peuvent
s’appréhender en suivant le déroulement chronologique de la chaîne opératoire d’une intervention
archéologique. Le droit de l’archéologie préventive, plus détaillé en la matière, permet de distinguer
trois phases.

1.1. LE DÉLAI D’ÉTUDE

Le délai d’étude correspond au temps imparti à l’archéologue (l’opérateur, le responsable
d’opération, le titulaire de l’autorisation, etc.) entre la fin de l’opération de terrain et la remise à l’Etat
des vestiges archéologiques mis au jour. Des différences sensibles apparaissent entre les textes relatifs
à l’archéologie préventive et ceux relatifs à l’archéologie programmée.

1. La définition de la “documentation scientifique” et sa distinction du “mobilier archéologique” résulte de l’arrêté du 16
septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement de la
documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques.
2. La répartition entre documentation et mobilier connaît cependant des limites dans la mesure où l’arrêté du 16 septembre
2004 englobe dans la documentation scientifique les “matériaux naturels et de natures biologiques”, comme par exemple des
prélèvements de minéraux, végétaux, des ossements humains ou animaux. Or ces éléments seraient incontestablement
appréhendés par le droit civil comme des objets mobiliers.
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1.1.1. Les opérations d’archéologie dite “programmée”

En ce qui concerne les opérations d’archéologie dite “programmée”, la remise d’un rapport et de la
documentation scientifique n’est pas explicitement prévue par les textes. La constitution de cette
documentation et sa remise à l’Etat à l’issue de la phase d’étude semble néanmoins relever des règles
tacites de la profession et, en tout état de cause, elle peut (et devrait) être imposée par l’autorité
administrative qui autorise ou décide de la réalisation de l’opération archéologique.

On peut également relever qu’une circulaire de la DAPA du 5 juillet 1993 sur “Les obligations à
l’achèvement d’une fouille préventive - Documentation et document final de synthèse” rappelait que
la diffusion des résultats de la recherche “constitue un devoir fondamental pour l’ensemble de la
communauté archéologique”. Après avoir posé que son champ d’application était limité à l’archéologie
préventive, la circulaire indiquait néanmoins que l’on pouvait “s’inspirer de ses prescriptions pour
traiter les problèmes posés par les fouilles programmées”.

Le délai d’étude correspond donc, selon une lecture stricte de la loi, au temps nécessaire à l’étude
scientifique du mobilier archéologique. Il est variable selon la nature de l’opération :

· pour les opérations autorisées par l’Etat, la loi ne fixe aucun délai ;

· pour les opérations exécutées d’office par l’Etat ou liées à une découverte fortuite, les
articles L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine fixent un délai maximum de cinq ans.

1.1.2. Les opérations d’archéologie préventive

Dans le cadre de la législation relative à l’archéologie préventive, le délai d’étude imparti à
l’opérateur court à compter de l’attestation de libération du terrain3 et s’achève par la remise à l’Etat
non seulement des vestiges mobiliers mais également du rapport d’opération et de la documentation
scientifique constituée au cours de cette opération.

Selon l’article L. 523-12 du code du patrimoine, ce délai ne peut excéder deux ans. Il peut, le cas
échéant, être réduit par l’arrêté du préfet de région prescrivant l’opération4.

Pendant ce délai d’étude, l’opérateur est soumis à un certain nombre d’obligations portant en
particulier sur le mobilier ; il doit en assurer la garde et la conservation. Il est en outre tenu de procéder
à l’analyse et à l’exploitation des données recueillies lors de l’opération de terrain, cette phase conduit
donc également à la production d’une partie de la documentation scientifique.

1.2. LES NORMES DE PRÉSENTATION ET DE CONTENU DES RAPPORTS D’OPÉRATION

Comme indiqué précédemment, seules la législation et la réglementation relatives à l’archéologie
préventive imposent formellement la remise d’un rapport à l’issue d’une opération. 

3. Selon l’article 53 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive, l’attestation est délivrée par le préfet de région dans les quinze jours suivant la notification par
l’aménageur de l’achèvement des opérations sur le terrain. Cette attestation délivrée par l’Etat ne doit pas être confondue avec
l’éventuel procès-verbal de fin de chantier, parfois également appelé de libération du terrain qui est établi par l’opérateur.
4. L’article 35 du décret du 3 juin 2004 prévoit que le cahier des charge scientifique qui accompagne la prescription de fouille
“[...] fixe le délai limite pour la remise du rapport final”.
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La circulaire précitée du 5 juillet 1993 posait déjà certaines règles sur la nature et l’organisation de
la documentation ainsi que des normes pour l’élaboration des rapports (alors dénommées document
final de synthèse).

Depuis l’adoption d’une législation propre à l’archéologie préventive, le corpus juridique s’est
étoffé. Ainsi, conformément au décret du 3 juin 20045 un arrêté interministériel du 27 septembre 2004
est venu définir les normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques6. 

1.3. RÉCEPTION ET ÉVALUATION DES RAPPORTS D’OPÉRATION

L’existence de normes relatives à la production des rapports suppose logiquement que ceux-ci
soient soumis au contrôle des autorités administratives.

Le décret du 3 juin 2004 a ainsi explicitement prévu7 que le préfet de région est chargé de procéder
à une vérification de conformité aux normes ministérielles précitées.

Compte tenu de la rédaction du décret8, la question s’est posée de savoir si cette étape de
vérification de conformité est également applicable à la réception des rapports de diagnostic. En effet,
bien que cette vérification ne soit pas explicitement prévue par le texte, elle semblait découler
logiquement de la procédure dans la mesure où, d’une part l’article 58 prévoit que les rapports de
diagnostic sont soumis aux respect des règles fixées par arrêté ministériel, et, d’autre part, l’article 19
fait courir le délai imparti au préfet de région pour prescrire une fouille à compter de la réception du
rapport de diagnostic.

Les résultats de l’opération de diagnostic constituent la motivation de la prescription de fouille, il
convient donc que le rapport de diagnostic qui présente ces résultats soit conforme aux exigences
réglementaires.

Cette interprétation du décret du 3 juin 2004 vient de recevoir une première confirmation par un
récent jugement du tribunal administratif de Besançon dans lequel sont reconnus, d’une part, le droit
du préfet du région à demander à l’opérateur de compléter un rapport de diagnostic ne répondant pas
aux exigences de l’arrêté du 27 septembre 2004 et, d’autre part, la conséquence que seule la réception
d’un rapport conforme déclenche le délai de trois mois dont dispose le préfet de région pour émettre
une prescription de fouille9.

5. L’article 58 dispose que “les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du rapport de
diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche”.
6. Ces normes très techniques ne paraissent pas devoir être développées ici, on se reportera donc utilement à la lecture de
l’arrêté du 27 septembre 2004.
7. Article 57 alinéa 2
8. L’article 57 du décret ne vise que les rapport de fouille.
9. TA de Besançon, 13 décembre 2007, Syndicat mixte de la zone des Champins. Dans cette affaire, le juge administratif
relève que “il n’est pas sérieusement contesté que ce rapport était incomplet, ne comportant pas notamment des plans
détaillés, un zonage de l’extension des ensembles caractéristiques, des précisions importantes concernant le degré de
conservation et d’érosion des vestiges et une analyse détaillée des ensembles potentiels sélectionnés comme les plus
significatifs”.
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2. LE STATUT JURIDIQUE DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE

Une fois constituée, la documentation archéologique - le rapport d’opération et la documentation
scientifique - acquière un statut juridique largement dominé par le droit commun.

En effet, la documentation archéologique présente simultanément les caractères constitutifs de
documents administratifs, archives publiques et œuvres de l’esprit, caractères entraînant des
conséquences sur les règles relatives à l’accès, la conservation et l’exploitation de cette
documentation.

2.1. L’ACCÈS À LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE

2.1.1. Les documents administratifs

L’article 1er de la loi du 17 juillet 197810 donne une définition très large du document
administratif : “Sont considérés comme documents administratifs, […], quel que soit le support utilisé
pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les
documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public,
dans le cadre de leur mission de service public.”11

Cette définition s’applique incontestablement à la documentation archéologique : elle est produite
par des personnes publiques ou privées qui concourent à l’exercice d’une mission de service public et
est conservée par les services de l’Etat dans ce même contexte.

De surcroît, on peut remarquer que l’article L. 523-11 du code du patrimoine prévoit que les
rapports d’opération d’archéologie préventive sont communicables “selon les règles applicables aux
documents administratifs”.

Une telle qualification emporte la pleine et entière application d’un large principe de
communicabilité selon lequel tout document administratif est accessible à toute personne qui en fait la
demande, et ce quel que soit l’objectif de la demande. Il est néanmoins précisé que le droit à
communication :

· ne s’applique qu’aux documents achevés ;

· ne s’applique pas aux documents préparatoires à une décision administrative tant que
cette décision est en cours d’élaboration. Il s’agit d’un statut de non communicabilité
temporaire, le document préparatoire devenant communicable dès que la décision
administrative à laquelle il est lié est devenue définitive.

10. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Cette loi, plus généralement appelée “loi CADA” définit les
règles générales de communicabilité des documents administratifs et institue une autorité administrative indépendante, la
Commission d’accès aux documents administratifs, chargée notamment de vérifier la bonne application de cette législation
par les autorités administratives.
11. L’article 1er précise ensuite que “Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis,
prévisions et décisions.”
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Dans le domaine de l’archéologie, la notion de document préparatoire peut par exemple être
appliquée aux procès verbaux des réunions de CIRA qui examinent les demandes d’autorisation de
fouille, ces PV devenant communicables dès lors que le préfet de région a délivré ou refusé
l’autorisation.

En revanche, les rapports “intermédiaires” remis annuellement par les titulaires d’autorisation de
fouille pluriannuelle ne peuvent être regardés comme des documents préparatoires au sens de la loi du
17 juillet 1978.

L’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 admet quelques exceptions, limitativement énumérées, au
principe de communicabilité. On citera notamment :

· la non communicabilité des documents dont la consultation porterait atteinte “à la sécurité
publique” ou généralement “aux secrets protégés par la loi” ;

· la communicabilité réservée à l’intéressé des documents dont la consultation porterait au
secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître
un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable.

Sur la première exception, un arrêté du ministre de la culture en date du 28 août 1980 établit une
liste des documents qui ne peuvent être communiqués au public par le ministère et mentionne à ce titre
“les documents relatifs à la sécurité des collections publiques, des monuments historiques, des objets
mobiliers classés et des sites archéologiques”. Cette exclusion doit être entendue strictement ; l’accès
à un document relatif à un site archéologique ne peut être refusé que si cette communication ferait
incontestablement naître une menace sur la sécurité du site.

Sur la seconde exception, il faut comprendre que toutes les données à caractère nominatif ne sont
pas automatiquement en dehors du champ de la communicabilité. Ce n’est que si leur communication
génère un préjudice à l’intéressé que ces données ne pourront pas être communiquées aux tiers. Là
encore, des applications concrètes peuvent se trouver dans les avis rendus par les CIRA ou les
rapporteurs. 

2.1.2. Communicabilité de la documentation archéologique

Au delà des règles générales posées par la loi du 17 juillet 1978, la communicabilité de la
documentation archéologique relève également de dispositions édictées par la loi du 17 janvier 2001.
Ces règles spéciales concernent principalement l’accès aux données de la carte archéologique
nationale, lesquelles sont généralement issues des rapports d’opération et de la documentation
scientifique.

L’article L. 522-6 du code du patrimoine pose en effet une dérogation à la loi de 1978 en prévoyant
que des extraits de la carte archéologique peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la
demande “sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique”. En
application de cette disposition, le décret du 3 juin 2004 distingue deux niveaux de données relatives
à la connaissance et à la localisation du patrimoine archéologique :

· les éléments généraux qui peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la
demande ;

· l’état complet de l’inventaire informatisé qui n’est accessible qu’aux établissements ou
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personnes qui font état d’une recherche scientifique.

Si la mise en œuvre de cette distinction entre niveaux 1 et 2 de la carte archéologique nationale
s’avère aujourd’hui délicate, il n’en reste pas moins que les données archéologiques bénéficient en
partie d’un régime dérogatoire justifié par la nécessité de protéger le patrimoine et qui permet de traiter
différemment les demandes selon la nature et les objectifs du demandeur.

2.2. LA CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE

L’article L 211-1 du code du patrimoine dispose que “les archives sont l’ensemble des documents,
quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne,
physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité”
Par ailleurs, l’article L. 211-4 du code définit les archives publiques comme “les documents qui
procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises
publiques” ainsi que ceux “qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la
gestion des services publics ou d’une mission de service public”.

Dans la mesure où le rapport d’opération et la documentation afférente doivent être remis à l’Etat12,
il ne fait pas de doute que ces documents “procèdent de l’activité de l’Etat” et ont, au moins à ce titre,
le statut d’archives publiques. On pourrait de surcroît relever que l’archéologie relevant d’une mission
de service public, la documentation produite par des opérateurs privés entre également dans le champ
d’application de l’article L. 211-4 précité.

Il en résulte que la documentation archéologique est soumise aux règles de conservation et de
protection fixées par le livre II du code du patrimoine et des décrets pris pour son application13.

La question peut cependant être posée de la détermination de l’entité administrative chargée de
cette conservation et en particulier du rôle des archives départementales. En effet, en tant qu’archives
publiques, la conservation de ces documents est soumis au contrôle scientifique et technique de la
direction des archives de France qui élabore notamment à ce titre des tableaux de gestion déterminant
le “délai d’utilité administrative” et le “sort final des documents”.

Le “délai d’utilité administrative” correspond au temps pendant lequel le document présente une
utilité pour le service qui le détient. Le “sort final” définit l’action qui doit être effectuée à l’issue de
ce délai (versement aux archives départementales, destruction, etc).

Dans une circulaire AD 90-7 du 9 octobre 1990 sur les archives des DRAC, la direction des
archives de France a considéré que les rapports de fouille et la documentation scientifique avaient une
durée d’utilité administrative “illimitée”, signifiant par là que ces documents devaient demeurer dans
les services archéologiques des DRAC.

Or la circulaire DAPA précitée du 5 juillet 1993 a semble-t-il traduit cette notion de DUA illimitée
comme comportant l’obligation de verser aux archives départementales l’original du rapport

12. Cf. article L. 523-11 du code du patrimoine en ce qui concerne les opérations d’archéologie préventive. Voir également
l’article 59 du décret du 3 juin 2004 qui rappelle que “l’opérateur remet à l’Etat, aux fins d’archivage, la documentation
scientifique constituée en cours d’opération”.
13. Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération
entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et Décret n°79-1038 du
3 décembre 1979 modifié relatif à la communication des documents d’archives publiques.
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d’opération et la documentation scientifique, dans un délai de deux ans à compter de leur remise au
SRA.

En conséquence, en 2004, une nouvelle instruction de la direction des archives de France relative
aux archives des DRAC14 a repris ces dispositions dans le tableau de gestion.

Le versement au service départemental des archives est en pratique critiqué et on pourrait
effectivement considérer que les archives départementales n’ont pas vocation à conserver des
documents dont l’utilité administrative pour un SRA reste évidente sans condition de durée. Cet
empilement d’instructions ministérielles soulève donc à nouveau la question de savoir quel est le lieu
de conservation le plus adapté et pourrait conduire à envisager un réexamen conjoint entre la DAPA et
la DAF des tableaux de gestion des archives de l’archéologie.

Cette question du lieu de conservation le plus adapté se posera peut être de manière différente pour
les rapports d’opération et pour la documentation scientifique ; cette dernière doit-elle suivre la même
destination que les rapports d’opération ou plutôt accompagner systématiquement les vestiges
mobiliers dans leur lieu de conservation ?

Il apparaît que ce type de question devrait d’abord être réglé par la communauté scientifique avant
de trouver une traduction formelle dans les normes juridiques.

2.3. L’EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE15

Le droit de la propriété intellectuelle s’applique aux œuvres originales dont la caractéristique
déterminante est de porter l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs. Si cette définition peut
difficilement s’appliquer à la stricte documentation scientifique, il ne fait pas de doute qu’elle
s’applique au rapport d’opération archéologique.

L’exploitation d’un rapport d’opération doit donc se faire dans le respect du droit d’auteur qui
comporte deux types d’attributs :

· les droits moraux, attachés à la personne de l’auteur et qui sont constitués du droit de
divulgation, du droit à la paternité, du droit au respect de l’œuvre ainsi que des droits de retrait

et de repentir16 ;

· les droits patrimoniaux ou droits d’exploitation qui s’appliquent à la représentation de
l’œuvre (communication au public par un procédé quelconque) et la reproduction de l’œuvre
(fixation matérielle par tous procédés permettant de la communiquer au public de manière

indirecte)17.

14. Circulaire n°2004/024 du 21 septembre 2004, BO n°145.
15. Cette partie de l’exposé relative à l’exploitation de la documentation archéologique ne traite volontairement
que des problématiques liées au droit de la propriété intellectuelle. Le terme d’exploitation pourrait également
conduire à examiner la question de la réutilisation des données publiques qui fait l’objet d’une législation
particulière depuis 2006. Cette législation est relativemen récente et ne connaît pas encore de modalités
d’application concrète. On peut signaler que les différents ministères, notamment celui de la Culture et de la
Communication, ont engagé et mènent actuellement une réflexion sur ce sujet telle qu’il apparaît aujourd’hui
prématuré d’en faire une présentation pertinente.
16. Voir articles L. 121-1 à L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle.
17. Voir articles L. 122-1 à L. 122-12 du code de la propriété inetllectuelle.
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Toute personne contribuant à l’élaboration d’une œuvre est, a priori, un auteur. S’agissant des
rapports d’opérations archéologiques, il conviendra dans la majeure partie des cas de considérer qu’ils
font intervenir plusieurs auteurs générant ainsi des “œuvres de collaboration”, propriétés communes
des coauteurs.

L’exercice du droit d’auteur diffère selon le statut de l’auteur.

La nature de ses droits est sensiblement différente lorsqu’il s’agit d’un auteur agent public ayant
produit l’œuvre dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cas, l’auteur bénéficie de droits limités18. De
manière schématique19, on peut dire que l’exercice des droits moraux est limité aux seules
modifications de son œuvre qui pourraient porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Quant aux
droits patrimoniaux, ils sont de plein droit cédés à l’employeur public pour toute exploitation non
commerciale de l’œuvre.

En revanche, pour les auteurs salariés du secteur privé, l’existence d’un contrat de travail n’emporte
par lui même aucune cession de droit. L’employeur ne peut recevoir cession des droits patrimoniaux
qu’en vertu de stipulations contractuelles expresses et précises en ce sens.

En tout état de cause, et quel que soit le statut de l’auteur (public ou privé), aucune utilisation
commerciale de son œuvre ne peut être engagée sans son autorisation préalable.

Il est à noter que la communication d’un rapport d’opération ne constitue pas en soi une cession des
droits d’auteur. L’accès au rapport au titre de la législation relative à la communicabilité des documents
administratifs est donc possible sans enfreindre les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Celles-ci permettent notamment que les tiers ayant consulté un rapport puissent en faire des analyses
ou courtes citations, sous réserve que l’identité de l’auteur et la source soient clairement identifiées.

Enfin, il faut signaler l’existence d’une autre forme d’exception aux droits d’auteurs prévue
spécifiquement pour les rapports d’opérations archéologiques préventives par l’article L. 523-11 du
code du patrimoine. Les auteurs de tels rapports ne peuvent s’opposer à leur utilisation à la double
condition que :

· l’utilisation du rapport poursuit des fins d’étude et de diffusion scientifiques, à l’exclusion
de toute exploitation commerciale ;

· l’utilisation est faite par l’Etat, l’INRAP ou des services archéologiques avec lesquels
l’établissement est associé pour l’exécution de ses missions, un organisme de recherche ou un
établissement d’enseignement supérieur.

18. Voir articles L. 121-7 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 du code de la propriété intellectuelle.
19. Les dispostions du CPI relatives aux droits des auteurs agents publics sont encore à préciser, elles doivent faire l’objet
d’un décret d’application encore en cours d’élaboration.
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II LE PROCESSUS DE GESTION DU MOBILIER ET DE LA

DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE : EXPÉRIENCES ET

BILANS AU SEIN DES SERVICES RÉGIONAUX DE

L’ARCHÉOLOGIE
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La gestion des archives de fouille 
au service régional de l’archéologie d’Alsace

Emmanuel Pierrez 
service régional de l’archéologie - Alsace

Marie Stahl 
service régional de l’archéologie - Alsace

RÉSUMÉ

Le service régional de l’archéologie d’Alsace a élaboré une méthode de gestion des archives de
fouille en s'inspirant des expériences et pratiques déjà existantes dans les autres régions, ainsi que des
normes documentaires et archivistiques en vigueur au Ministère de la culture. Les opérateurs
d'archéologie préventive en Alsace ont été associés au projet.

L'ensemble des logiciels utilisés est en Open Source (pas de charge financière pour l'opérateur) et
multi plate-forme (fonctionnant sur Mac ou PC) ; le format de fichier choisi est XML (format considéré
comme le plus pérenne).

Le système propose aux responsables d'opération un cadre de classement (repris du SRA Pays de la
Loire), et un tableau d'aide à la saisie de l'inventaire sous OpenOffice Classeur, avec possibilité
d'export PDF et impression d'étiquettes. Les inventaires sont ensuite convertis par le SRA en
instruments de recherche (XML) conformes à la dtd EAD. Ils sont interrogeables dans une application
dédiée (Pleade). La documentation papier et électronique est archivée et consultable au SRA Alsace.

PLAN

1. Le système de classement des archives

2. Le code identifiant

3. Le tableau d’aide à la saisie

4. Consultation et interrogation des instruments de recherche dans Pleade

5. Développements possibles
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Suite à la publication de l’arrêté du 16 septembre 2004, le SRA Alsace, soucieux de garantir une
bonne conservation et un accès facilité à cette documentation avant versement définitif aux Archives
départementales, a mené une réflexion sur une méthode d’enregistrement, de classement et de
conditionnement des archives de fouille. Cette méthode devait respecter certaines conditions :

- s’inspirer des usages déjà existants dans d’autres régions ;

- prendre en compte les pratiques des différents opérateurs de la région et intégrer leurs
remarques sur le projet ;

- proposer un système de classement des archives ;

- proposer un enregistrement avec code identifiant unique, quelle que soit l’opération
concernée ;

- proposer un système d’aide à l’enregistrement informatisé ;

- garantir non seulement la bonne conservation des archives papier mais aussi des archives
électroniques (problèmes de formats de fichiers, de type de support…) ;

- pouvoir conserver un point de vue documentaire, tout en respectant les normes des
archives ;

- choisir le format XML, décrit comme le plus pérenne actuellement ;

- ne pas faire peser une surcharge financière sur les opérateurs (utilisation de logiciels libres,
multi plate-forme).

Une réflexion générale a été menée sur les méthodes de description archivistique, les informations
obligatoires liées à cette description, les différents codes et numéros d’inventaire disponibles dans la
base Patriarche, les listes d’autorité et les thesauri permettant une indexation dans le domaine
archéologique et les logiciels à notre disposition.

Parallèlement à cela, nous avons interrogé d’autres régions afin de pouvoir bénéficier de leur savoir-
faire. Parmi ces expériences, le système mis en place au SRA Pays-de-la-Loire a servi de base à notre
méthode de classement des archives.

Tableau d’aide à la saisie

Le SRA Alsace a élaboré un tableau d’aide à la saisie de l’inventaire des archives de fouille. Cet
outil répond à plusieurs objectifs :

- orienter le responsable d’opération dans l’enregistrement de ces archives en lui offrant un
support informatisé normé accompagné de nombreux outils d’aide (listes déroulantes, manuels
d’utilisation, listes d’autorité…) ;

- fournir des inventaires homogènes au SRA, quel que soit l’opérateur ou le responsable
d’opération ;
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- permettre à terme une consultation et une interrogation des inventaires ainsi réalisés.

Le logiciel retenu est le tableur Open Office Classeur. Il s’agit d’un produit en licence libre et multi
plate-formes.

Conversion des données

Les informations enregistrées dans le tableau sont destinées à alimenter une description
archivistique informatisée, nommée EAD (Encoded archival description), au format XML, normée et
reconnue au niveau international. Les données sont donc converties en XML valide conforme à la DTD
EAD par un programme spécifique, en vue de fournir au SRA puis aux Archives départementales, qui
sont le lieu de conservation définitif des archives de fouille, un instrument de recherche directement
exploitable conforme aux normes archivistiques en vigueur, ainsi qu’un fonds classé et indexé.

Visualisation des instruments de recherche

Le logiciel choisi pour la consultation et la recherche des informations est Pleade, outil gratuit utilisé
notamment par le Centre historique des archives nationales. La consultation se fait sur place, au SRA
Alsace.

1. LE SYSTÈME DE CLASSEMENT DES ARCHIVES

Le SRA Alsace a repris sans le modifier le système de classement des archives à trois niveaux mis
au point par le SRA Pays-de-la-Loire. Ce cadre de classement sert également à élaborer le code
identifiant de chaque document.

Le premier niveau reprend textuellement les grandes catégories énoncées dans l’arrêté
(documentation écrite, graphique, audio-visuelle, numérique) ; les deuxième et troisième niveaux
permettent de préciser le type de document (par exemple : documentation audio-visuelle, puis tirage
original, puis vue aérienne).
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1er niveau 2e niveau 3e niveau

Documentation écrite (E)

Documentation administrative
(AD) 

Correspondance (papier) (CO)

Gestion de chantier et
comptabilité (papier) (GC)

Documentation de fouille (FO)

Carnet de fouille (CF)

Fiche US (papier) (US)

Etude et analyse (papier) (EA)

Source extérieure et annexe (SO)

Etude d’impact (papier) (EI)          

Etude documentaire (papier) (ED) 

Transcription d’archives (papier)
(TA)
Bibliographie (papier) (BI)

Documentation graphique (G) 

Minute (MI)

Cartographie, topographie minute
(papier) (CT)
Relevé de terrain minute (papier)
(FO)

Dessin de mobilier minute
(papier) (MO)
Document didactique minute
(papier) (DD)

Document final (DF)

Cartographie, topographie final
(papier) (CT)
Relevé de terrain final (papier)
(FO)    
Dessin de mobilier final (papier)
(MO)

Document didactique final
(papier) (DD)

Documentation audio-visuelle
(V) 

Diapositive (DP)

Vue aérienne (diapo) (AR) 

Fouille (diapo) (FO)
Mobilier (diapo) (MO)
Reproduction de document
(diapo) (RD)
Site et environnement (diapo)
(SE)
Document didactique (diapo)
(DD)

Négatif ou positif (NP)

Vue aérienne (film) (AR)
Fouille (film) (FO)
Mobilier (film) (MO)        

Reproduction de document (film)
(RD)    

Site et environnement (film) (SE)   

Document didactique (film) (DD)  
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(cf. SRA des Pays de la Loire. Enregistrement et conditionnement des archives de fouilles pour
l’archéologie préventive en Pays de la Loire. Nantes : SRA Pays de la Loire, 1996, 49 p.)

Documentation audio-visuelle
(V) 

Tirage original (TO) 

Vue aérienne (tirage) (AR)   

Fouille (tirage) (FO)     

Mobilier (tirage) (MO)   

Reproduction de document
(tirage) (RD)   

Site et environnement (tirage)
(SE)

Document didactique (tirage)
(DD)

Document audio ou vidéo (AV)

Vue aérienne (audio-vidéo) (AR) 

Fouille (audio-vidéo) (FO) 

Mobilier (audio-vidéo) (MO)
Reproduction de document
(audio-vidéo) (RD)
Site et environnement (audio-
vidéo) (SE)
Document didactique (audio-
vidéo) (DD)

Documentation numérique (N)

Alphanumérique et mixte (texte
avec illustration) (AN)

DFS et inventaire (numérique)
(DI)
Correspondance (numérique)
(CO)
Gestion de chantier et
comptabilité (numérique) (GC)
Source extérieure (numérique)
(SE)

Fichier image et vecteur (IM)

Cartographie, topographie
(numérique) (CT)

Relevé de terrain, photo de fouille
(numérique) (FO)
Dessin et photo de mobilier
(numérique) (MO)

Document didactique
(numérique) (DD)

Vue aérienne (numérique) (AR)

Document audio-vidéo
(numérique) (AV) 
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2. LE CODE IDENTIFIANT

L’arrêté du 16 septembre 2004 précise que chaque document doit être référencé par un code
identifiant unique, mais ne le définit pas.

Nous avons opté pour un code qui doit intégrer une référence à l’opération archéologique, reprendre
le cadre de classement des archives selon les trois niveaux, posséder un numéro incrémenté à l’intérieur
de chaque type de document, et enfin fournir des informations quant au format de document.

Référence à l’opération

En Alsace, nous avons abouti au fait que le code opération généré par Patriarche était suffisant pour
identifier l’opération : il est unique, non modifiable, et une interrogation simple de Patriarche permet
de le lier à toutes les informations complémentaires. Ce code peut également servir de cote de
rangement pour les archives (cf. infra).

Référence au type de document

La référence au type de document reprend le cadre de classement du SRA Pays de la Loire.

Numéro incrémenté

A l’intérieur de chaque type, chaque document comporte un numéro incrémenté 0001 à n.

Code format

La dernière section du code identifiant fait référence au format du document. Cette information est
indispensable pour un versement éventuel dans la base nationale Mémoire. Le système retenu est
celui de l’Inventaire général (REMY Annie, VIRON-ROCHET Anne-Claire. Système descriptif de
l’illustration. Paris : Inventaire général : ELP, 1999, 208 p., en cours de refonte), avec deux
adaptations :

- nous enregistrons tous les documents (négatifs et tirage d’une même vue), au lieu de nous
cantonner aux phototypes (diapositive, négatif, ekta, …) ;

- certains formats spécifiques des tirages photographiques ont dû être rajoutés, en respectant l’esprit
de la norme de l’Inventaire général.
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Graphique :

Audiovisuel :

Numérique :

Extension numérique
Dans le cas d’un document numérique, l’extension figure en fin du code identifiant.

Code Format Nature  

NUC1Y jpeg, tif, pdf, etc. Fichier image bitmap NB (photo…)

NUC1A jpeg, tif, pdf, etc. Fichier image bitmap couleur (photo …)

NUDYY ai, etc. Fichier vecteur NB (plan, dessin…)

NUDAA ai, etc. Fichier vecteur couleur (plan, dessin…)

Code Format Nature

ZY 24 x 36 mm Diapo NB  

ZA 24 x 36 mm Diapo couleur 

X 6 x 6 cm Ekta NB 

XE 6 x 6 cm Ekta couleur  

Z 24 x 36 mm Négatif NB 

ZE  24 x 36 mm Négatif couleur  

VY 9 x 12 / 10 x 13 cm Tirage photo NB (petit format)  

VA 9 x 12 / 10 x 13 c Tirage photo couleur (petit format)  

PY 10 x 15 / 10 x 15,5 / 13 x 17 cm Tirage photo NB (grand format)  

PA 10 x 15 / 10 x 15,5 / 13 x 17 cm Tirage photo couleur (grand
format)  

Code Format Nature

A4 21 x 29,7 cm Graphique taille A4

A3 29,7 x 42 cm Graphique taille A3

A2 42 x 59,4 cm Graphique taille A2

A1 59,4 x 84 cm Graphique taille A1

A0 84 x 118,8 cm Graphique taille A0

AA > à 118,8 cm Graphique supérieur à taille A0
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Par exemple : 

- 2536-GDFMO-0001-A4 est un dessin final de mobilier, numéroté 0001, au format A4 de
l’opération 2536, à savoir la fouille de Biesheim à Oedenbourg de Madeleine Jehl en 1960 ;

- 2536-VDPFO-0016-ZA est une diapo couleur de vue de fouille, numéroté 0016, dans la
même opération archéologique ;

- 3836-NIMFO-0002-NUC1A.jpg est une photo numérique couleur de fouille, disponible au
format jpg, numérotée 0002, dans l’opération 3836.

Cote de l’ensemble de l’opération

La cote de chaque opération se compose :

- d’un code service suivant les instructions du MCC, notamment pour les bases patrimoine, à
savoir ARR (service régional de l’archéologie) suivi du code INSEE région (42 pour l’Alsace) ;

- du code OA, qui sert de lien à l’ensemble de l’opération.

3. LE TABLEAU D’AIDE À LA SAISIE

Une fois les documents classés, le responsable renseigne un tableau d’aide à la saisie de l’inventaire
des archives de fouille, nommé AFX.ods (AFX : Archives de fouilles en XML) sous Open Office
Classeur, dont le modèle est fourni par le SRA.

Cote de l’archive :
ARR + code région + code OA

La concaténation de ces données produit un code identifiant unique :

Code OA + type document + numéro + format document (+ extension numérique)
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Fig. 1. Onglet Saisie

Nous avons opté pour un enregistrement à la pièce, conformément à l’arrêté du 16 septembre 2004,
mis à part pour la documentation écrite, où un enregistrement par dossier est possible, afin de ne pas
trop surcharger le post-fouille.

Ce tableau possède plusieurs onglets. Seul l’onglet “Saisie” est à utiliser par le fouilleur pour y
entrer l’inventaire de ses archives.

Dans ce tableau, il existe des “renseignements d’ordre général” qui n’auront pas à être répétés pour
chaque document, à savoir :

- code OA ;

- intitulé de l’opération ;

- adresse/lieu-dit de l’opération ;
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- responsable de l’opération ;

- code opérateur ;

- communes.

Des “informations propres à chaque document”, qui sont obligatoires :

- code identifiant (code type, numéro, format, extension) ;

- année ;

- auteur (ex : Burnouf, Joëlle) ;

- référence au contenant (ex : Boîte 1) ;

- légende.

Ainsi que des “informations propres à chaque document”, qui sont facultatives :

- mots-clés ;

- référence interne ou externe à d’autres enregistrements.

Certains champs sont accompagnés de listes déroulantes afin de faciliter la saisie (communes, mots-
clés, format, type document).

Il existe trois listes de mots-clés :

- mots-clés Interprétation et Structures du thésaurus Patriarche, relatifs à l’architecture ;

- mots-clés relatifs au mobilier, matériau, analyse, issu d’une sélection du thésaurus Pactols ;

- mots-clés Chronologie du thésaurus Patriarche.

D’autres fonctions ont été intégrées afin de guider et faciliter la saisie :

- pour les champs à occurrences multiples, les séparateurs s’insèrent automatiquement ;

- des messages d’erreur s’affichent si la saisie ne se fait pas correctement dans les champs
contrôlés ;

- une série de macro-commandes permet de formater automatiquement certaines valeurs
numériques, de générer automatiquement certains champs (création du code identifiant, du nom
du document numérique…) et d’accélérer la saisie (boutons Passer à la ligne suivante, Copier
les formules…) ;

- enfin, le fait de saisir les informations dans un tableur permet de bénéficier des fonctions
propres à l’outil.
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Fig. 2. Onglet Liste

Lorsque le fouilleur a terminé l’enregistrement de ses documents, il peut imprimer la liste
d’inventaire ou l’annexer à son rapport.

De même, l’onglet “Etiquette” permet d’imprimer les étiquettes à coller sur les contenants.
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Fig. 3. Onglet Etiquette

Une fois l’inventaire achevé et les documents conditionnés dans des contenants standard, le
fouilleur remet au SRA l’ensemble de sa documentation accompagné du fichier AFX correspondant.

Nous reprenons le fichier afin d’y entrer certaines informations propres à la gestion des archives
dans l’onglet “Administration” :

- nombre de contenants et mètres linéaires, date d’entrée ;

- références bibliographiques du rapport de l’opération archéologique ;

- résumé BSR ou toute observation sur cette documentation.

Le bouton Export XML permet de générer un fichier EAD rassemblant l’ensemble des données
saisies. Son nom correspond à sa cote, à savoir ARR42_Code OA.xml (ex : ARR42_0953.xml).

Les fichiers sont importés dans une base nommée AFX puis directement visualisables via le logiciel
Pleade.
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Fig. 4 et 5. Onglet Administration
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4. CONSULTATION ET INTERROGATION DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE DANS

PLEADE

Pleade (http://www.pleade.org) se compose de deux parties : un module destiné à l’administrateur
et un module destiné à la consultation.

L’interface d’administration sert à publier les fichiers XML et à configurer l’application. L’interface
publique est elle même composée de deux parties. La première destinée à la recherche multi-critères et
la seconde à naviguer dans les archives d’une opération du dossier à la pièce.

Quand les documents archivés sont numériques, la notice permet d’accéder au document associé
(sous forme d’une vignette pour une illustration ou d’un lien pour un autre format de document).

5. DÉVELOPPEMENTS POSSIBLES

Versement sur la base nationale Mémoire

Un onglet spécifique pourra prochainement permettre un versement des documents numériques
dans la base nationale Mémoire du ministère de la Culture, après autorisation et sélection des vues
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par les auteurs des documents (http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/pres.htm ).

Gestion du mobilier

Nous développons actuellement un tableau d’aide à la saisie spécifique pour la gestion du mobilier
en reprenant le cadre de classement du SRA des Pays-de-la-Loire.

Le code identifiant relatif au mobilier se compose comme suit :

- référence à l’opération : code opération Patriarche ;

- code M pour mobilier ;

- référence au type de mobilier : 

- référence à la localisation (codage laissé à ladiscrétion du fouilleur) ;

- numéro incrémenté à l’intérieur de chaque fait : de 0001 à n.

Exemple : 3090-MOS-030105-0001 : est un objet en os numéroté 0001 mis au jour dans l’US 105
de la zone 3, pour l’opération archéologique référencée 3090 dans Patriarche.

La concaténation de ces données produit un code identifiant unique :

Code OA + M + type mobilier + localisation+ numéro

Type mobilier Code

Terre cuite, terre crue
Métal

TC

MT

Verre VR

Lithique LT

Os OS

Organique OG

Enduit peint EP

Composite CP
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Pour une gestion du mobilier et de la documentation scientifique en région
Bourgogne : principes d’élaboration d’un système

Agnès Rousseau  
service régional de l’archéologie - Bourgogne

PLAN

1. Eléments de constitution du numéro d’inventaire

2. Identification administrative de l’opération d’archéologie préventive

3. Le numéro d’objet ou de lot

4. Une information particulière concernant la “propriété du mobilier”
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INTRODUCTION

Le système d’inventaire informatisé réalisé en 2005 en Bourgogne, est inspiré de ceux mis en place
dans plusieurs régions (dont certaines se sont elles-mêmes inspirées d’autres systèmes pré-existants) et
dont les principes furent adaptés aux réalités locales bourguignonnes. Il se base sur le principe selon
lequel toutes les pièces constituant la documentation générée par une opération d’archéologie
préventive (documentation, écrite, graphique, etc et mobilier) doivent être référencées d’une manière
identique : suite de lettres et de chiffres représentant des informations administratives et documentaires. 

L’inventaire est ainsi défini seulement comme un outil de gestion à long terme, sans ambition
scientifique.

Pour rendre ce système compatible avec le fonctionnement des musées qui sont, dans l’idéal,
destinataires du mobilier archéologique, des contacts avec les musées de Sens et d’Auxerre ont permis
de vérifier sa concordance avec les impératifs de conservation et de stockage. Par ailleurs, la
consultation de plusieurs responsables d’opération de l’INRAP a permis d’affiner les critères de
faisabilité du projet et de compatibilité avec ce qui se pratique déjà dans cet établissement en matière
d’enregistrement des données, d’inventaires et de modes de conditionnement. 

Le document qui explique les modalités de mise en œuvre des inventaires est annexé au cahier des
charges de toute opération archéologique (diagnostic et fouille) accompagnant une prescription
d’archéologie préventive. Il préconise d’ailleurs également les modes de conditionnement des archives
de fouille et du mobilier.

Les principaux critères qui ont été pris en considération pour élaborer le système sont donc : 

· la nécessité que plusieurs paramètres constituant les normes soient reconnus à l’échelle
nationale et que ces normes soient relativement immuables ;

· la pratique du SRA Bourgogne et celles des archéologues sur le terrain et en post-fouille ;

· les nécessités de gestion dans les musées et la possibilité d’intéger le numéro à l’inventaire
des musées à travers le logiciel “Micromusées” (utilisé notamment en Bourgogne) ;

· les droits des propriétaires des terrains sur lesquels se déroulent les opérations
archéologiques ; 

· la facilité de mise en oeuvre de ce système, lequel ne requiert pas l’intervention régulière,
voire continuelle, d’informaticiens.

Les objectifs étant :

· de répondre à la législation en vigueur ;

· de créer un lien indissociable entre tous les documents et le mobilier issus d’une même
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opération ;

· d’identifier et retrouver plus aisément les éléments d’une même opération une fois ceux-ci
stockés dans des lieux différents (musées, Archives départementales, etc.) ce qui facilitera la
reprise d’études sur l’opération en question ;

· de ne pas avoir à modifier la numérotation des différents éléments entre leur origine -  terrain
par exemple - et leur lieu de stockage définitif : musée et/ou Archives ; 

· d’établir clairement la propriété du mobilier ;

· la facilité d’utilisation.

1. ELÉMENTS CONSTITUANT LE NUMÉRO D’INVENTAIRE

Toutes les pièces formant la documentation d’une opération d’archéologie préventive (diagnostic,
fouille) sont référencées à l’unité par type et par objet ou par lot. Le numéro référent pour toutes
les catégories de documentation est constitué de la façon suivante :

- le “code support” qui définit la catégorie de document ; 

- le “numéro identifiant de l’opération” qui se réfère aux aspects administratifs de l’opération
; 

- le “n° d’individu de la catégorie” qui identifie l’objet en lui-même dans la liste générale des
objets.

Le « code support » permet un premier niveau d’indexation des documents en fonction de leur
support. Il est constitué d’une ou deux lettres majuscules et se place juste avant le n° d’identification
administrative de l’opération. 

Par exemple, “G” correspondra à la documentation graphique et englobera, entre autres, les plans,
minutes, relevés, encrage (cf tableau 1: “Equivalences code/support”). De la même manière, “E”
représentera la documentation écrite, “N” la documentation numérique, etc.

En ce qui concerne le mobilier, le système est particulier à la Bourgogne et s’inscrit dans la même
logique que celle ayant mené au classement de la documentation scientifique. Il prend particulièrement
en compte les impératifs liés au stockage et à la conservation dans les musées ou leurs réserves (taille,
poids, conditions nécessaires à leur conservation, etc.) 

Le mobilier est indexé en fonction du type de matériaux ; neuf “codes support” ont ainsi été définis :

- lithique : “code support” L (tous les objets en pierre, ocre) ;

- céramique : “code support” C (poterie, porcelaine, faïence, éléments d’architecture (TC),
argile travaillée cuite ou non…) ;

- métal : “code support” M (tous les métaux et alliages ainsi que les objets composés
d’éléments de divers métaux) ;
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- verre : “code support” V ;

- organique : “code support” OR (cuir, bois, coquillage, osier…) ;

- ossements : “code support” OS (ossements humains ou animaux) ;

- composite : “code support” CP (enduit peint, scorie, mosaïque, lithique+organique,
métal+verre, os+lithique…).

Pour des impératifs de stockage et de conservation dans les musées, les moulages et empreintes, les
matériaux naturels et de nature biologique (prélèvements) bien qu’assimilés à la documentation
scientifique par la circulaire du 16 septembre 2004, sont traités comme du mobilier et indexés en
catégories “ME” pour les moulages et empreintes et “PR” pour les prélèvements organiques,
géologiques…. Une mention indiquant la destination des prélèvements, telle que analyse ou
conservation à long terme, doit obligatoirement être indiquée sur son contenant. II est également
obligatoire d’indiquer une date de validité pour les prélèvements de matière périssable.

2. IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE DE L’OPÉRATION D’ARCHÉOLOGIE

PRÉVENTIVE

L’identification administrative de l’opération est constituée du numéro du département et du n°
INSEE de la commune, cet ensemble étant séparé par un tiret du numéro de l’arrêté de désignation du
responsable d’opération dans le cas des diagnostics ou du numéro d’arrêté d’autorisation de fouille
(année/n° administratif).

ex :   dpt  / n°commune (Chablis) - arrêté désignation RO

89   / 068      -                    2005/153

89/068 - 2005/153

3. NUMÉRO D’OBJET OU DE LOT

Chacun des éléments d’une même catégorie de document ou de matériaux sera ordonné et référencé
selon un numéro d’ordre allant de 1 à n. 

ex : documentation écrite      le n° d’identification de l’opération - 10ème plan

E                                           89 / 068  -  2004/153              -   10

E 89/068 - 2004/153 - 10

(cf tableau 2: inventaire doc. Ecrite)

Pour le mobilier, on ajoute au n° “code support” et n° d’identification administrative de l’opération,
le n° de contexte de découverte comme par exemple, sondage n° tant, ou carré n° tant, etc.,  et, enfin,
le n° de l’objet ou lot d’objets de 1 à n. (cf tableau 3 : inventaire du mobilier).
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Si le marquage des objets en eux-mêmes peut être abrégé, cela doit être obligatoirement notifié en
observation sur la feuille d’inventaire imprimée déposée dans le contenant choisi.

4. INFORMATION PARTICULIÈRE CONCERNANT LA “PROPRIÉTÉ DU MOBILIER” 

Afin de pouvoir procéder au partage du mobilier, selon l’art. 61 du décret n° 2004-490 du 3 juin
2004 (art. L. 523-14 du code du patrimoine), le ou les propriétaires du terrain au moment de la
découverte d’éventuels objets archéologiques sont identifiés.

CONCLUSION

L’ inventaire mentionne donc, pour chaque objet ou chaque lot d’objets, la référence cadastrale de
la parcelle (section + n°), la date de découverte de l’objet ou du lot d’objets et le nom du
propriétaire du terrain à cette même date. L’opérateur doit se faire préciser ces éléments par
l’aménageur avant le démarrage de l’opération et le piquetage des terrains doit être réalisé en
conséquence.

Les principaux avantages de ce système, qui peut sans doute être amélioré, peuvent être résumés de
la façon suivante :

- le responsable d’opération dispose des numéros administratifs identifiant l’opération dès
son démarrage ;

- compatibilité du format avec les logiciels les plus couramment utilisés ;

- l’année de réalisation de l’opération apparaît dans son numéro d’identification ;

- il est possible de prévoir, en début d’opération, des étiquettes pré-encodées pour les
différents contenants de la documentation (boîtes d’archives et curvers). Certaines cases restées
vierges n’étant renseignées manuellement qu’au moment du conditionnement final.

Depuis la diffusion du système, à partir d’août 2005, auprès des responsables d’opération de
l’INRAP et des opérateurs agréés, il ne semble pas y avoir eu de problème particulier quant à sa mise
en œuvre : nous n’avons eu vent d’aucune protestation. 

En général, en début d’opération, nous rappelons au responsable qu’il existe des normes pour les
inventaires, et leur proposons de leur faire parvenir des modèles par messagerie électronique. Il faut
ensuite vérifier la présence des inventaires à la fin des rapports remis au service. On constate cependant
que la forme de certains inventaires peut parfois être très fantaisiste... 

Les normes de recevabilité des rapports une fois bien établies au sein du service de Bourgogne,

devraient assurer l’existence systématique et l’homogénéité de ces inventaires1.

1. La mise en place des normes de recevabilité en région Bourgogne à partir du 1er janvier 2007 rend désormais obligatoire
la présence des inventaires dans les rapports d’archéologie préventive ; les rapports ne les intégrant pas sont réputés “non
reçus” et retournés à l’opérateur.
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CONDITIONNEMENT

Parallèlement à ces normes d’inventaire, le SRA a défini quelques normes pour le conditionnement
de la documentation scientifique, (cf. tableau 4), rappelant à cette occasion quelques grands principes
visant à une meilleure conservation des différents matériaux constituant le mobilier archéologique. 

En ce qui concerne les contenants, nous avons travaillé avec la personne chargée des archives au
sein du service, les musées et le personnel en charge de la base de l’INRAP dans l’Yonne; les
préconisations sur le conditionnement du mobilier nous ayant été indiquées par un laboratoire de
restauration. Les étiquettes, apposées sur les différents types de contenants, reprennent le même
marquage en précisant toutefois, en toutes lettres, le nom de la commune, l’adresse du site, et le nom
du responsable d’opération.
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Tableau 1
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Tableau 4
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L’application “DFS”, une réponse aux arrêtés des 
16 et 27 septembre 2004

Nicolas Rouzeau
service régional de l’archéologie - Provence-Alpes-Côte-d’Azur

RÉSUMÉ

Depuis la circulaire de 1993, les services de l'archéologie d'Aquitaine et des Pays-de-la-Loire ont
mis au point deux systèmes d'enregistrement et conditionnement des archives de fouille pour
l'archéologie préventive.

Le cahier des charges des Pays-de-la-Loire organise la remise des archives écrites, graphiques,
audio-visuelles, numériques, du mobilier, et des prélèvement selon quatre niveaux de classement.

Cette solution de gestion mise en place en 1995 est appliquée correctement grâce aux moyens
concédés par le principal opérateur et la vigilance du responsable du SRA.

En Aquitaine, le choix d'une gestion, depuis le terrain, d'identification de l'ensemble des produits de
fouille a été mis en œuvre en 1994. La base de données fournie sur Runtime aux fouilleurs était sensée
faciliter la saisie et la remise aux normes des fichiers sur support numérique.

Cette application a été l'objet, entre autres, de la thèse d’Anne Chaillou : “Nature, statut et
traitements informatisés des données en archéologie : les enjeux des systèmes d'informations
archéologiques.”
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A la suite de la circulaire “Lasfargues” de 1993, nous avons été quelques-uns à rechercher une
solution permettant d’appliquer les mesures de préservation proposées.

Dès 1994, était soumis aux fouilleurs de l’AFAN d’Aquitaine un ensemble de fichiers électroniques
destinés à faciliter la description des données fournies par la fouille et à en permettre l’archivage. Par
la suite, une version plus sophistiquée a vu le jour à la demande d’archéologues.

Cette version a été présentée au Conseil ministériel de la recherche, lors de la journée d’étude du 16
novembre 1998 sur la documentation informatisée sous le titre “Conception d’un système de gestion
des données de l’archéologie orienté archives de fouilles” :
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Fig. 1. L’architecture de la base “DFS”

Fig. 2. Contenu du Cd-Rom
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Fig. 3. Menu d’accueil

Fig. 4. Entités archéologiques - Description
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Fig. 5. Entités archéologiques - Interprétation

Fig. 6. Menu sondage - Description
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Fig. 7. Menu sondage - Couches

Fig. 8. Inventaires généraux : inventaire mobilier (noter le numéro d’identification unique en rouge, et l’espace réservé au
service : rangement (au dépôt)
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Fig. 9. Mobiliers archéologiques -Lithique

Fig. 10. Mobiliers archéologiques -Céramique
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Fig. 11. Mobiliers archéologiques -Fiche résumé

Fig. 12. Menu documentation/documents graphiques



58

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

Fig. 13. Menu documentation/documents photographiques - planche contact

Fig. 14. Menu documentation/bibliographie - c : SRA PDLL-P. Couprie
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Fig. 15. Référence bibliographique

Fig. 16. Références bibliographiques
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La gestion des archives de fouilles en région Lorraine

Olivier Caumont
service régional de l'archéologie - Lorraine

Michel Prestreau 
service régional de l'archéologie - Lorraine

Marielle Doridat-Morel 
service régional de l'archéologie - Lorraine

Gwénola Robert 
service régional de l'archéologie - Lorraine

RÉSUMÉ

Depuis 15 ans, la politique du Service régional de l’Archéologie de Lorraine en matière de
conservation préventive s’appuie sur un dépôt central basé à Scy-Chazelle dans la banlieue de Metz.

Chaîne opératoire :

En amont, l’élaboration du cahier des charges de la fouille comporte un certain nombre
d’obligations en matière de conservation préventive pour l’opérateur quel qu’il soit (normalisation de
l’inventaire, du stockage, suivi de traitement, …). En ce qui concerne l’INRAP, un de ses agents
contrôle le suivi de cette partie du cahier des charges (voire l’exécute) avant transfert physique des
collections au dépôt régional. Les responsables d’opérations ont obligation de demander des numéros
de série au SRA pour leurs documents photographiques.

Le service assure les relations avec les laboratoires de stabilisation / restauration. Les opérateurs ont
obligation de signaler tout mouvement d’objet vers un laboratoire.

Le dépôt régional comporte environ 2 400 m² de stockage et 600 m² de bureaux et plateaux de
travail. La majorité des collections étant conservée sur le long terme, il est organisé pour la
conservation préventive. Il comporte notamment quelques pièces à atmosphère contrôlée. Le SRA
consacre l’équivalent d’un poste et demi à son fonctionnement auquel il faut ajouter le travail d’une
documentaliste sur les documents finaux de synthèse et les minutes. L’INRAP fournit un demi poste.

Bilan : 
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Le processus fonctionne pour les opérations antérieures à la loi de 2001. Subsiste cependant un
passif d’anciennes fouilles à résorber (> 1985). Il demeure très difficile de récupérer les minutes des
fouilles, car les responsables d’opérations maintiennent l’habitude de conserver leurs archives de
terrain. Reste que la chaîne opératoire décrite a été peu testée sur la loi de 2001 puisque rares sont les
opérations réalisées depuis 2001 qui ont donné lieu à un rapport. Autre difficulté, le mobilier et les
archives des diagnostics n’entrent que difficilement dans le dispositif par manque de personnel au
dépôt.

La question du tri/sélection reste en suspens. Une partie non négligeable des écofacts devra être
déstockée ainsi que le mobilier non significatif. Toutefois, ceci ne sera entrepris qu’après consultation
des laboratoires (en cours) sur la question de la péremption des échantillons pour les écofacts, et avis
des responsables d’opérations. Les mentalités restent réfractaires à ce principe même si, par exemple,
la majorité des prélèvements ne correspond pas à un questionnement précis (on prélève au cas où...) 

Relations avec les musées : 

Les musées ont la double mission fondamentale de conservation à long terme et de restitution
auprès des publics. Cependant, il ne sort du dépôt régional en direction des musées qu’environ 5 % des
collections qui y rentrent. Sur ce constat, le SRA Lorraine base ses relations avec la douzaine
d’établissements qui accueillent des collections archéologiques sur la concertation. Deux réunions
annuelles, musées archéologiques - SRA - conseiller pour les musées permettent l’échange
d’informations et précisent les priorités. Les prêts ou dépôts de mobilier sont alors organisés et la
dévolution s’effectue après passage en commission d’acquisition pour les dons, accompagnée d’un
double du rapport de fouille. Bien que la question d’un inventaire commun reste posée,
l’uniformisation de l’inventaire des archéologues peut faciliter le rapprochement.

Relations avec les archives départementales : 

Le SRA verse régulièrement un double des documents finaux de synthèse aux archives
départementales de la Moselle, chef lieu de région. Toutefois, minutes, photos et autres documents
restent stockés au SRA. 

Evolution future : 

Il s’agit de concevoir le dépôt comme centre de stockage mais aussi d’études. Il convient aussi de
préparer une éventuelle décentralisation future en s’approchant au plus près des grandes collectivités
territoriales notamment des départements qui maîtrisent déjà cette question pour la gestion des
archives départementales.
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INTRODUCTION

Conformément au thème de ce séminaire, on entend ici par “archives de fouille” l’ensemble de la
documentation issue des opérations archéologiques, c’est-à-dire la documentation produite à l’occasion
de la fouille autant que les témoins matériels prélevés dans le sol et habituellement désignés par le
terme générique de “mobilier archéologique”. Depuis une dizaine d’années en Lorraine, des normes ont
été progressivement mises en place pour gérer l’enregistrement des rapports finaux d’opérations, des
images et de la “documentation brute de fouille”. Des procédures et des outils existent aussi pour
conserver, inventorier et mettre à disposition le mobilier archéologique. Il ne s’agit là que de quelques
aspects de l’ensemble du travail de gestion documentaire à la charge des services régionaux de
l’Archéologie, travail qui augmente à mesure que les fouilles viennent grossir la masse des documents
à prendre en charge. A cela, le service lorrain consacre deux équivalents temps plein, répartis entre trois
personnes, pour la gestion des archives au sein du SRA (un demi poste), et des collections au sein d’un
dépôt central (1 poste et demi). 

1. LES ARCHIVES DU SOL

Depuis bientôt vingt ans, la politique du service régional de l’Archéologie (SRA) en matière de
conservation des collections, issues essentiellement des opérations préventives, s’appuie sur un dépôt
régional basé à Scy-Chazelles, dans la banlieue de Metz. Ce dépôt “centralise” les collections
provenant des opérateurs et encore très majoritairement de l’INRAP. C’est donc essentiellement avec
cet opérateur qu’a été mise en place une chaîne opératoire ayant pour principal objectif une économie
de moyens et de temps, grâce à l’utilisation d’outils communs. On verra les acquis mais aussi les limites
de ce système, notamment dans sa systématisation encore imparfaite, tant auprès des opérateurs que
pendant le séjour des collections dans le dépôt régional. Ce lieu est aussi celui d’où part une partie des
collections vers les musées, à leur demande, dans le cadre de conventions de dépôt ou de cession.

1.1. LE TRAVAIL EN AMONT AVEC LES OPÉRATEURS D’ARCHÉOLOGIE

Les procédures en amont avec les opérateurs correspondent dans les grandes lignes au cadre établi
par l’arrêté du 16 septembre 2004 relatif à la documentation et au mobilier archéologique. En Lorraine,
ces procédures ont été progressivement mises en place depuis 1997 en collaboration avec l’AFAN,
notamment parce que cet organisme utilisait les mêmes locaux que le dépôt régional et cela jusqu’en
2004. La chaîne opératoire était donc commune et “intégrée”. Après 2004, le SRA a eu le souci de
préserver la chaîne opératoire mise en place, malgré le déménagement de l’INRAP dans un autre lieu.
Cela a été essentiellement rendu possible grâce à la présence d’une personne à l’INRAP, Mme Florence
MOUSSET, qui gère les collections pendant le temps de leur étude. Une collaboration étroite avec cet
agent a permis de préserver le lien fonctionnel avec l’opérateur historique. Les liens avec les autres
opérateurs sont encore balbutiants compte-tenu de leur présence encore modeste en Lorraine.

1.1.1. Les procédures mises en place avec l’INRAP

Les procédures en question concernent premièrement l’utilisation de contenants communs (6 types
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normalisés), ce qui évite des reconditionnements et des manipulations inutiles entre l’opérateur et le
dépôt archéologique. Les normes et matériels de conservation préventive (notamment pour le métal)
sont aussi les mêmes. L’INRAP utilise le même système d’inventaire informatisé des collections que
le SRA : il n’y a donc pas de double saisie des informations, et les inventaires de mobiliers, à joindre
aux rapports d’opération, sont édités automatiquement à partir de la base de données ainsi constituée.
Ces informations viennent en outre nourrir la base de données du dépôt au moment du transfert des
collections. Il faut cependant préciser que cette procédure n’est pas encore appliquée systématiquement
et que certaines collections ne sont pas inventoriées de cette manière. 

L’essentiel des décisions de stabilisation est pris en concertation entre l’opérateur et le SRA : l’avis
du SRA intervient donc dans le choix des priorités, dans la validation du laboratoire retenu, en veillant
notamment à l’intervention d’un même laboratoire s’il y a plusieurs phases de restauration sur un même
lot. Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux de Nancy-Jarville, principal partenaire du SRA et de
l’INRAP en matière de stabilisation, a en outre aidé à une prise de conscience des archéologues sur ce
sujet. De manière exceptionnelle, pour des ensembles quantitativement très importants dont le coût de
restauration est très élevé, la charge financière peut être partagée entre l’opérateur et le SRA. A ce jour,
les futurs musées affectataires ne sont pas encore associés aux choix de stabilisation effectués à ce stade
de la chaîne opératoire.

Par ailleurs, le SRA demande que les prêts pour expositions sollicités dès la phase d’étude initiale,
à l’exemple de l’exposition LGV-Est, soient aussi gérés par le SRA, à travers un formulaire-type de
prêt, dans le cadre de son contrôle sur les collections pendant le temps de leur présence dans les locaux
des opérateurs.

Ces procédures ont été essentiellement mises en place avant les réformes législatives de 2001 et
2003, ainsi qu’avant l’arrêté du 16 septembre 2004. Elles l’ont été de manière “informelle”, avec
l’opérateur historique, grâce à une volonté de travail commun. Mais elles ne fonctionneraient pas sans
un exercice quotidien de sensibilisation et de conviction auprès des archéologues sur l’intérêt de cette
tâche en général et de ces normes en particulier. Ces procédures communes restent donc encore
d’application irrégulière et dépendent à la fois d’un manque réel de temps durant la phase de post-
fouille mais aussi, de manière plus suggestive, de la bonne (ou de la mauvaise...) volonté des personnes
à utiliser les outils en question. Ainsi l’inventaire informatisé n’est-il pas systématiquement utilisé, les
restaurations parfois engagées sans concertation et les sorties effectuées sans accord du SRA, pour ne
prendre que quelques exemples. Une partie du temps de travail des agents du SRA, comme d’ailleurs
de la personne de l’INRAP en charge de ce sujet, est donc consacrée à la formation des intervenants
aux bons gestes et aux bonnes habitudes en matière de gestion du mobilier archéologique. L’expérience
montre qu’il ne s’agit pas prioritairement d’un problème de structures, puisque les opérateurs semblent
globalement conscients de l’utilité de ce travail, mais bien plutôt d’un problème de personnes, et donc
de culture professionnelle intégrant plus ou moins la nécessité d’une attention particulière au matériel
archéologique.

1.1.2. La multiplication des opérateurs

Depuis 2004, une formalisation plus grande est imposée par la réglementation. La multiplication des
opérateurs incite aussi à la mise en place de normes et d’exigences applicables à tous. Le SRA de
Lorraine impose donc depuis peu un cahier des charges sur la gestion de la documentation et des
collections issues des fouilles préventives. Ce cahier des charges concerne la manière dont cette
documentation doit être transmise au SRA au terme du délai maximum de deux ans. Il implique donc
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un mode de gestion “vertueux” dès la fouille et durant le post-fouille. Ce document est annexé aux
prescriptions préfectorales de fouille : il indique des normes de conditionnement et d’inventaire des
collections, des normes de classement de la documentation de fouilles, des indications sur la gestion
des images (diapositives, supports numériques, etc.). Au delà de l’application de l’arrêté du 16
septembre 2004 relatif à la documentation et au mobilier archéologique, la logique globale est de
préparer le travail de gestion documentaire du SRA, mais aussi de faciliter indirectement les futurs
versements vers les musées ou les services d’archives selon la nature des documents.

Concernant le travail en amont, c’est-à-dire principalement la relation avec les opérateurs
d’archéologie préventive, on peut faire à ce jour les constats suivants : 

- les normes existent mais ne sont pas encore appliquées systématiquement ; 

- le cahier des charges à l’usage des opérateurs commence seulement à être diffusé auprès
d’autres organismes que l’INRAP ;

- très peu de collections postérieures à 2001 sont entrées dans le dépôt du SRA et donc le délai
de 2 ans n’est pas respecté parce que les rapports sont encore en cours d’écriture ; 

- en conséquence, il n’y a pas encore d’information auprès des propriétaires des sols sur leurs
droits relatifs aux mobiliers archéologiques.

La nouvelle législation, désormais inscrite dans le code du Patrimoine, précise que le mobilier est
confié à l’opérateur “sous le contrôle des services de l’Etat” (article L 523-12). Concernant la gestion
“en amont” des archives de fouille au sens large, la question est aujourd’hui de savoir jusqu’où doit
aller le contrôle “scientifique et technique” de l’Etat sur les opérateurs : où mettre le curseur entre
contrôle effectif et latitude laissée à l’opérateur dans sa propre gestion interne du mobilier
archéologique ?

1.2. LE TRAVAIL AU SEIN DU DÉPÔT ARCHÉOLOGIQUE RÉGIONAL

Ce bâtiment de 3000 m2 (2400 m2 de stockage et 600 m2 de bureaux et espaces techniques)
accueille aujourd’hui 2 000 collections correspondant à environ un million de lots ou d’objets isolés.
Chaque collection correspond à un ensemble constitué dans le cadre d’une autorisation de diagnostic
ou de fouille : il y aura donc, par exemple, plusieurs “collections” s’il y a eu plusieurs années de fouille
sur un même site. Cet ensemble est le produit de vingt-cinq années de fouilles préventives dans la
région, à l’exception des collections déjà versées dans les musées. Ces ensembles sont de tailles très
diverses, allant d’une demi-caisse à une centaine de caisses, voire plus. Juridiquement, on peut rappeler
que 55 à 60 % de ces objets sont la propriété de l’État, 25 à 30 % la propriété des collectivités
territoriales et 15 % la propriété de personnes privées (essentiellement des personnes morales de droit
privé). En termes qualitatifs, 25 % des objets ou lots conservés sont des écofacts et des bois découverts
en milieu humide, 45 % sont des céramiques, 10 % des restes anthropologiques, 10 % des restes
fauniques et 7,5 % du lapidaire ou des matériaux de construction. Les autres catégories ne sont
représentées que par de faibles pourcentages : par exemple 1% d’objets métalliques ce qui représente
néanmoins 10 000 objets. On dénombre aussi quelques centaines de verreries et d’objets manufacturés
en matière organique. Le budget annuel de fonctionnement est de 12 à 15 000 euros pour le petit
équipement technique (matériels de stockage et de conservation) et de 50 à 100 000 euros selon les
années pour la restauration. Le budget de fonctionnement courant (fluides, chauffage, etc.) est pris en
charge par la DRAC dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. Les travaux effectués dans
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le bâtiment émargent aux programmes LOLF 175 (Patrimoine) et 224 (Travaux d’entretien sur les
bâtiments appartenant au ministère de la Culture en région).

1.2.1. L’inventaire des collections

Après le transfert des collections par les opérateurs, le mobilier est stocké dans une zone transitoire
(au rez-de-chaussée), le temps de vérifier le respect des normes de conditionnement et d’inventaire,
éventuellement les corriger, voire créer les fiches si cela n’a pas été fait. Le SRA a créé en 1997 une
base de données informatisée ayant pour objet d’inventorier l’ensemble du mobilier archéologique
présent dans le dépôt. La structure du système d’inventaire repose sur un classement par type de
matériaux. Il est organisé en quatre grandes zones d’informations : la référence d’identité (commune,
lieu-dit, année, unité stratigraphique, numéro de matière, numéro d’ordre), la référence d’adresse, les
informations scientifiques (identification, période, etc.), les informations de gestion. Cette base de
données contient à ce jour environ 88 000 fiches concernant essentiellement des lots d’objets. Elle
contient aussi des fiches correspondant aux objets « individualisés » du fait de leur intérêt particulier,
notamment ceux qui ont fait l’objet d’une restauration. Il existe trois fichiers liés à l’inventaire
principal : historique des entrées/sorties de collections, fiches de restauration du Laboratoire
d’Archéologie des Métaux (notre principal partenaire pour les restaurations), fichier d’enregistrement
INRAP des rapports de fouille.

L’inventaire des collections entrées après 1997 est globalement à jour, essentiellement grâce à la
présence d’une personne s’occupant de l’enregistrement à l’arrivée dans le dépôt. L’inventaire papier
antérieur à 1997 a été repris dans la base de données, mais sans vérification physique de la conformité
entre fiches et lots. Cette conformité est vérifiée progressivement à l’occasion des demandes de
consultation et de dévolution. L’inventaire est aussi complété à l’occasion des demandes de prêt ou de
dévolution. Le travail d’inventaire du passif est donc loin d’être achevé : dans l’absolu, il le sera quand
le nombre de fiches d’inventaire sera équivalent au nombre de lots ou d’objets, c’est-à-dire un million...
Cette perspective doit être modérée par la possibilité d’inventorier des ensembles importants sur une
même fiche, avec peu de précisions mais la possibilité de retrouver rapidement les lots en question. 

L’inventaire est naturellement l’outil principal de la gestion du dépôt. En plus de la gestion interne
du dépôt, il sert à la consultation pour les chercheurs, sur place ou indirectement (téléphone, messagerie
électronique, etc.). Il sert aussi à l’édition de versions papier annexées aux conventions juridiques au
moment des transferts de collections vers les musées. 

1.2.2. Les normes de conservation préventive

Le stockage est principalement organisé par critères de conservation, correspondant aux principales
catégories de matériaux. Trois espaces en atmosphère contrôlée sont consacrés respectivement au métal
(espace très sec, humidité inférieure à 30% HR avec déshumidificateur), au verre et aux objets
organiques après restauration (humidité moyenne, environ 50 % HR avec déshumidificateur), aux bois
gorgés d’eau (espace humide, 70 - 80 % HR sans chauffage ni lumière, dont un stockage en cuves
remplies d’eau). Un enregistrement climatique global est effectué dans tout le bâtiment (thermo-
hygromètres Testo), dont les deux espaces en atmosphère sèche et moyenne. Céramiques, ossements
animaux et humains, lapidaires et écofacts sont stockés en atmosphère non contrôlée.

Le conditionnement utilise six types de contenants normalisés : bacs standard, bacs
« anthropologie » (plus grands), boîtes hermétiques, palettes, bacs en eau, rails de palynologie. Les
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matériaux de conditionnement sont limités au plastique, en excluant carton, papier et bois. Les anciens
conditionnements non normalisés ou en matériaux périssables sont progressivement éliminés. Hors des
pièces consacrées au métal et au verre, les principaux problèmes de conservation préventive demeurent
l’humidité importante des sous-sols (céramiques, faunes, etc.) et l’empoussièrement endémique lié à la
nature même d’une partie des collections.

L’organisation par matériaux permet aussi de faciliter la gestion et la consultation. On va par
exemple chercher les ensembles anthropologiques en un seul lieu. Les lots et objets issus d’une même
opération sont donc dissociés physiquement dans l’enceinte du bâtiment, mais virtuellement réunis
grâce à la base de données.

1.2.3. Les procédures de stabilisation/restauration des collections

En plus des actions de conservation préventive, le service a son propre programme de restauration.
Il correspond essentiellement à des collections entrées dans le dépôt sans avoir fait l’objet de
traitements à l’initiative de l’opérateur ou durant le temps de présence dans ses locaux. Le nombre
d’ensembles pris en compte chaque année est de l’ordre de 4 à 8, mais ces chiffres sont théoriques car
les volumes d’objets correspondants peuvent être très variables. La dépense annuelle de 50 000 à
100 000 euros est complétée certaines années par un budget supplémentaire pour participer à la
restauration d’ensembles très conséquents et nécessitant beaucoup de restaurations, comme c’est le cas
par exemple lorsque l’on met au jour une nécropole mérovingienne. Ces opérations concernent
essentiellement des actions de stabilisation physico-chimiques et/ou de nettoyage pour étude. Les
opérations de remontage poussé, de réintégration et d’éventuels soclages étant renvoyées vers les
musées après dévolution. Ces actions permettent avant tout de sauvegarder des objets en situation
précaire dont la sauvegarde dans la durée ne peut être assurée par le seul travail de conservation
préventive. Il s’agit cependant de dépenses effectuées par l’État sur des collections qui n’appartiennent
que pour partie à l’État. Le propriétaire du sol n’est, à ce jour, pas consulté au moment de ces décisions
de restauration.

1.2.4. Le tri/sélection 

Le débat sur la conservation partielle des collections est particulièrement présent au sein du dépôt
lorrain, compte tenu du volume des collections et des contraintes de place qu’il engendre. Cependant,
les actions concrètes restent encore relativement limitées : à ce jour, elles ont surtout concerné des
écofacts et des bois humides initialement mal conditionnés et finalement très dégradés. Pour eux, le
débat sur l’élimination est “facilité” par l’état des lots qui n’appelle plus de commentaires et induit la
destruction. La mémoire de l’élimination des ensembles en question est conservée grâce à une mention
dans les fiches d’inventaire correspondantes. Une centaine de lots, généralement de taille importante,
ont été éliminés à ce jour, ce qui représente néanmoins un faible pourcentage à l’échelle de l’ensemble
du dépôt.

La conservation “totale” ayant un coût économique lié aux dépenses de fonctionnement et
d’investissement pour la conservation, le débat n’est pas seulement d’ordre scientifique. Sur ce point,
la problématique de tri/sélection concerne plus particulièrement les écofacts, très consommateurs
d’espaces de stockage. Devant l’accroissement de ces ensembles, le SRA de Lorraine a initié une
enquête auprès des laboratoires d’analyse paléo-environnementale afin de constituer un cahier des
charges dans lequel seront indiquées les durées et les conditions de conservation, ainsi que les quantités
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nécessaires aux études ultérieures. L’élimination d’une partie de ces prélèvements devrait alors pouvoir
se faire sur des bases solides en matière de conservation des écofacts, sans doute à la suite d’une
décision collégiale (SRA, responsables d’opération, etc.). À ce sujet, il est révélateur qu’il n’existe pas
encore de manuel de conservation des écofacts, alors qu’il en existe depuis plus de 20 ans pour les
artéfacts. Ce débat concernant encore essentiellement à ce jour les dépôts archéologiques (ainsi que les
locaux des opérateurs...), la question de l’élimination raisonnée n’a pas été franchement mise à l’ordre
du jour, sans doute parce que les esprits n’y sont pas préparés, voire même encore, pour certains, très
réticents à l’idée même de tri. 

La solution est probablement dans une conservation, avec son corollaire en matière d’élimination,
tenant compte des grandes étapes de la chaîne opératoire de l’archéologie : fin du post-fouille, temps
de présence dans le dépôt, moment du passage au musée, sans oublier bien-sûr le temps de la fouille
qui est par nature un exercice de sélection des témoignages matériels à prélever. À l’avenir, les écofacts
n’entreront au dépôt que s’ils correspondent à une enquête scientifique précise. Trop de prélèvements
sont effectués avec la prudence pour seule perspective. Le renouvellement et la redondance des sites
fouillés devraient permettre une plus grande sélectivité dès la “phase dépôt”. Des solutions techniques
existent aussi pour réduire les volumes à conserver pour un même potentiel d’information, en plaçant
le tamisage, le filtrage ou la fabrication de lames minces au début de la phase de conservation et non à
la fin, c’est-à-dire au moment de l’analyse elle-même, comme c’est encore largement le cas
aujourd’hui. Les volumes à conserver en seraient de beaucoup réduits. 

Les services d’archives, qui ont beaucoup plus de recul que la communauté archéologique sur ces
questions, ont inventé le principe “des trois âges des archives” (Archives courantes, Archives
intermédiaires, Archives définitives), dont les passages sont autant d’occasions de tri raisonné dans les
ensembles à conserver. Il y a sans doute à s’inspirer de ce modèle, en se demandant notamment si ces
trois âges ne correspondraient pas, pour l’archéologie, au temps de l’opérateur, au temps du dépôt puis
au temps du musée. Ces procédures sont encore à construire : on aura sans doute fait un grand pas le
jour où le tri/sélection sera considéré comme une action de conservation préventive parmi d’autres.

1.2.5. La consultation des collections

L’existence d’un système d’inventaire des collections, la normalisation de la gestion,  l’ouverture à
l’année du dépôt, ainsi que la présence de personnel et la mise à disposition de moyens sur place
permettent de mieux répondre aux demandes extérieures de consultation. En 2006, une soixantaine de
demandes ont été faites, correspondants à 240 journées de consultation sur place. Les publics concernés
sont des agents de l’INRAP et du SRA, des chercheurs du CNRS et des universités, des étudiants ou
des bénévoles. Il s’agit aussi des conservateurs de musées venant consulter les collections avant la mise
en place d’expositions temporaires (8 consultations de ce type en 2006) et donc avant d’éventuelles
demandes de prêt.

Le nombre de requêtes formulées par des étudiants est en augmentation sensible, en même temps
que le dépôt est progressivement connu et reconnu au sein des réseaux universitaires. L’enregistrement
des consultants passe pour le moment par le renseignement d’un formulaire succinct indiquant
l’identité du consultant et la ou les collections demandées, à la manière des consultations de la Carte
Archéologique. Un fichier de suivi des collections, lié à la base de données, permet de garder en
mémoire l’ensemble du mouvement des œuvres, et donc notamment les sorties pour étude et pour
analyse. Autant que possible, on préfère limiter les sorties physiques de collection, au profit d’une
consultation sur place, particulièrement en ce qui concerne les étudiants. Dans tous les cas, les
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collections sont sorties des réserves par le personnel du dépôt ou en présence de celui-ci, puis elles sont
mises à disposition des chercheurs dans des espaces réservés à la consultation, sans que ces derniers ne
puissent en aucun cas “se servir” eux-mêmes dans les différents espaces de stockage.

La consultation des collections est le pendant naturel de leur conservation. Cet aspect doit être
naturellement développé et le SRA y contribue directement en signalant lui-même des sujets d’étude.
Cette part du travail dans le dépôt va donc certainement augmenter à court et moyen terme. On constate
cependant qu’elle génère un temps de travail conséquent pour lequel une augmentation des moyens
humains sera sans doute, à terme, nécessaire si l’on veut garder le même niveau de service auprès des
chercheurs et en même temps de contrôle sur les consultations.

1.3. LE TRAVAIL EN AVAL AVEC LES MUSÉES

Si le SRA veille à travailler en amont avec les opérateurs, en quelque sorte “producteurs” de
collections archéologiques, il travaille aussi en aval avec les musées qui ont la double mission
fondamentale de conservation à long terme et de restitution auprès des publics. Pour cette partie de la
chaîne opératoire, une donnée chiffrée détermine largement le mode de travail : il ne sort du dépôt
régional en direction des musées qu’environ 5 % des collections qui y rentrent.

La politique de coopération avec les musées est basée sur deux principes : 

- renseignements mutuels sur l’activité archéologique régionale ou locale et informations
délivrées aux cours de réunions bi-annuelles avec les représentants des musées et la conseillère
aux musées de la DRAC ;

- politique d’enrichissement des musées basée sur le projet scientifique et culturel de
l’établissement. Il n’y a pas d’obligation à prendre une collection mais si celle-ci est demandée,
l’acceptation vaut pour l’ensemble du produit des fouilles, écofacts compris.

1.3.1. Les conventions de dévolution

Les collections accueillies par les musées sont des collections importantes scientifiquement et
muséographiquement. Mais leur dévolution ne résout que très partiellement le problème quantitatif au
sein du dépôt. Le faible rythme de sortie a essentiellement deux explications. Premièrement, les
collections sont dévolues aux musées à leur demande et selon leurs choix, selon leur politique
d’acquisition liée à leur positionnement à la fois thématique et territorial. Le SRA ne contrôle pas le
rythme des sorties et cela volontairement, car il laisse aux musées la liberté de choix parmi les
collections présentes dans le dépôt. Deuxièmement, les procédures de dévolution sont relativement
lourdes, avec un inventaire complet, un bilan juridique et souvent une implication de propriétaires
privés (propriétaires des sols) qu’il n’est pas toujours simple d’associer. Largement en charge de ces
procédures, le SRA peine donc à transférer les collections aussi vite que les musées le souhaitent.

Cependant, la compensation est une sortie de collections après lavage, conditionnement, étude, et
souvent avec des stabilisations déjà effectuées. Elles sont en outre transmises avec leurs contenants, un
exemplaire du rapport de fouille, un inventaire complet issu de la base de données du dépôt et une
convention qui règle les aspects juridiques du passage vers le musée, en accord avec l’ensemble des
ayants-droit concernés. Depuis quelques années, l’inventaire associé à la convention distingue, quand
le musée le souhaite, une partie relative aux artefacts et une partie relative aux écofacts, préfigurant
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ainsi la distinction entre mobilier archéologique et documentation telle qu’elle est faite dorénavant dans
l’arrêté du 16 septembre 2004. Le conseiller pour les musées est informé des projets de dévolution et
donne son avis sur l’opportunité de ceux-ci selon les conditions d’accueil, favorables ou plus
problématiques, dont il peut avoir connaissance. Durant la procédure de dévolution, un passage en
Commission inter-régionale d’acquisition des musées est requis, dans les cas où il y a changement de
propriété, c’est-à-dire acquisition au sens strict, au profit du musée.

1.3.2. Une situation intermédiaire et encore imparfaite

Vingt-sept conventions ont été signées au cours des dix dernières années, concernant des collections
d’archéologie préventive récentes, mais aussi des fouilles anciennes. À ce jour, les ensembles dévolus
aux musées sont antérieurs à la loi de 2001. À l’occasion de la réalisation des bilans juridiques
correspondants, le SRA reprend contact avec le ou les propriétaires du sol, souvent après de
nombreuses années de silence. Il s’agit d’informer ces personnes, physiques ou morales, de leurs droits
sur ces collections, droits souvent ignorés, et de leur proposer le don ou le dépôt auprès d’un musée.
Cela se fait parallèlement à l’acte de dépôt, selon la procédure ancienne, et dorénavant parallèlement à
la cession de la part de l’État au même musée. Ce travail intègre une part d’explication, de
sensibilisation et parfois de conviction sur l’intérêt d’une conservation au sein d’une collection
publique plutôt qu’en mains privées. Pour le moment, nous avons pu gérer les situations de co-propriété
découlant de la loi de 1941 dans le cadre d’un document juridique unique, sans contentieux et donc
sans démembrement d’un même ensemble auprès de plusieurs ayants-droit. Le dépôt d’objets au musée
s’effectue sans partage de lots, même si les propriétaires restent multiples. Il en résulte une situation
source de difficultés en cas d’interventions sur les objets. Le nouveau code général des propriétés des
personnes publiques doit permettre de résoudre en partie ces questions en transférant la propriété à la
personne morale en charge du musée.

De même, les « problèmes financiers”, liés à la vente des collections ou à des demandes de
dédommagement, ne se sont pas encore véritablement présentés.

Mais ces deux questions restent posées et deviendront sans doute plus sensibles dans les années à
venir, notamment dans le cadre des nouvelles dispositions réglementaires et d’information
systématique des propriétaires des sols. De fait, le SRA n’a pas encore géré de transferts de collections
postérieures à 2001, notamment parce que le délai de deux années maximum auprès des opérateurs
n’est pas respecté. De même, nous n’envoyons pas encore l’inventaire et le courrier d’information aux
propriétaires des sols dans le délai de six mois après la transmission par l’opérateur des collections et
de la documentation.

Le travail de gestion “en aval” des collections pose notamment la question du devenir des dépôts
archéologiques. On n’ouvrira pas ici le vaste débat relatif à la création de structures pérennes de gestion
des archives du sol, mais le bilan du fonctionnement du dépôt archéologique lorrain démontre à
l’évidence qu’il assume, de fait et quoi que l’on puisse en penser, une mission de conservation à long
terme à côté des musées. Sans doute faudra-t-il faire correspondre, avant peu, le droit et l’organisation
des structures patrimoniales à cette situation de fait.

2. LES ARCHIVES DE FOUILLE
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2.1. LES RAPPORTS D’OPÉRATIONS ET LES MINUTES DE FOUILLES

Le SRA de Lorraine dispose d’un fonds informatisé de 2914 rapports d’opérations archéologiques ;
celui-ci s’enrichissant de plus de 250 rapports par an, moyenne attendue pour les années à venir. On
peut constater que les rapports de fouilles d’archéologie préventive mettent un temps certain avant
d’être finalisés et remis au SRA (environ 5 ans, quelquefois plus de 10 ans). Près des deux-tiers de ce
fonds est versé aux Archives départementales de la Moselle. Le premier versement a été effectué en
1999 et ce mouvement se poursuit annuellement depuis lors. À ce jour, 1597 rapports d’opérations ont
été versés aux Archives départementales de la Moselle, le dernier versement effectué en septembre
2006 concernant 433 rapports d’opérations. Naturellement, le SRA garde un exemplaire de chaque DFS
pour sa propre documentation et pour les consultations effectuées directement au SRA, qui demeurent
de loin les plus nombreuses par rapport aux exemplaires présents dans le service des Archives
départementales.

Les minutes de fouilles sont encore rarement déposées au SRA. On peut noter cependant un progrès
sur ce point, puisque le principal opérateur, l’INRAP, s’est doté depuis quelques années d’un personnel
spécialisé, chargé de rassembler cette documentation avant versement au SRA. La résorption des
documents plus ou moins abandonnés “derrière les bureaux” et parfois aussi aux domiciles des
fouilleurs est donc en cours, au moins au sein de cet établissement. Les versements correspondants au
SRA restent encore à venir mais devraient être effectués à intervalles réguliers dans un proche avenir.
Pour le moment, à leur arrivée au SRA, ces documents sont triés et classés dans des boîtes normalisées
à archives, avec un numéro d’ordre par boite, une description succincte du contenu de chaque boîte et
un récapitulatif de l’ensemble de la documentation par opération. Ce travail a pour objectif de
préfigurer le versement aux archives, selon les normes figurant notamment dans les bordereaux types
de versement. Le versement lui-même est encore rarement effectué, essentiellement par manque de
temps et de moyens humains.

2.2. LES DIAPOSITIVES

Le SRA de Lorraine gère un fonds de 149 989 diapositives d’opérations de terrain. Depuis une
quinzaine d’années, ce fonds dispose d’une numérotation unique attribuée par le SRA et d’une gestion
informatique. En substance, les responsables d’opération téléphonent au SRA pour avoir des listes de
numéros avec lesquels ils vont renseigner leurs diapositives avant versement. Depuis 2006, la
numérisation de ce fonds est en cours, par tranches : 33 334 diapositives sont déjà numérisées. A terme,
l’ensemble du fonds aboutira aux Archives départementales de la Moselle afin qu’il y soit conservé
dans des conditions optimales. 

2.3. LES NOUVEAUX SUPPORTS DE DOCUMENTATION

Le SRA a pris un certain retard dans la prise en charge (traitement et enregistrement) des documents
transmis sur de nouveaux supports, c’est-à-dire sur des supports informatiques avec des formats et des
logiciels divers, correspondant à des fichiers de textes, d’images et de plans. Les fichiers images font
l’objet d’un traitement particulier grâce au développement d’une interface informatique de traitement
par lots de ces documents numériques. 

Cette application permettra :



72

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

- la saisie d’informations minimales (IPTC) préalablement au versement des clichés
numériques sur le serveur NAS de la DRAC ;

- l’interrogation de la base “photo” en temps réel ;

- la visualisation sous la forme de planches-contacts ;

- la restitution d’une copie de travail.

2.4. LA CONSULTATION DES ARCHIVES DE FOUILLE

Tout comme le mobilier issu des fouilles, la documentation dite “papier” génère un nombre
croissant de consultations : depuis le début de l’année 2006, 130 rapports d’opérations ont été consultés
par des personnes ne dépendant pas du SRA ainsi que 350 diapositives. Les consultants se répartissent
de la façon suivante :

- agents des différents opérateurs (58 %) ;

- étudiants et chercheurs (30 %) ;

- conservateurs de musées (7 %) ;

- membres de sociétés savantes (5 %).

CONCLUSION

Près de 3000 rapports d’opération, 150 000 diapositives, un million d’objets ou de lots d’objets dans
le dépôt : en Lorraine comme ailleurs, l’activité archéologique de ces vingt à trente dernières années a
généré une importante masse documentaire constituée à la fois de mobiliers archéologiques et
d’archives de fouilles.

Surtout préoccupés de constituer des outils efficaces dans le domaine de l’archéologie et de mettre
en place une archéologie professionnelle normalisée et reconnue, les services régionaux, comme
l’AFAN en son temps, n’ont pas véritablement inscrits la gestion de ces nouveaux types de
documentation dans leurs priorités de réflexion et de gestion. Il est donc significatif que ce sujet soit
maintenant d’actualité. Au delà des quantités, il représente la mémoire et la justification d’une bonne
part de l’activité archéologique dans les régions, et cela pour deux raisons simples : premièrement, les
fouilles sont loin d’avoir été toutes publiées et les archives, en premier lieu les rapports d’opération,
gardent toute leur valeur documentaire et scientifique ; deuxièmement, les témoins matériels tirés du
sol sont loin d’avoir été exhaustivement étudiés et leur potentiel d’information demeure très important.
Il n’y a pas, dans l’absolu, à s’offusquer qu’une activité scientifique génère des informations brutes,
dont l’exploitation dépassera le seul temps des fouilles correspondantes, pour s’étaler sur plusieurs
décades, voir plusieurs générations. Pour autant, il ne s’agit pas bien-sûr de cautionner le report de la
rédaction des rapports au delà des délais réglementaires.

Au travers du problème de la documentation archéologique et de ces enjeux, on voit poindre une
nouvelle phase dans le développement de la discipline : on doit aujourd’hui considérer que la fin des
opérations de terrain et de leurs post-fouilles ne constituent pas le terme, mais plutôt le milieu, voir
seulement le début de la chaîne opératoire de l’archéologie. Celle-ci va intégrer de plus en plus le
temps du dépôt archéologique, le temps du musée et le temps de la gestion des archives dites
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« papier », comme des étapes naturelles et utiles dans la vie et l’usage des informations issues des
opérations. Ce raisonnement, a priori évident, ne l’est pas pour tout le monde. Il reste à gérer, en
interne, un problème d’évolution des mentalités qui n’ont pas encore complètement intégré la légitimité
du travail documentaire parmi l’ensemble des missions des archéologues, notamment au sein des SRA.
Il reste aussi à obtenir, en externe, une plus grande sensibilité des élus et des décideurs à la présence et
à l’importance de cette “matière première” pour l’histoire, sensibilisation encore largement à effectuer
tant l’archéologie s’est assez peu souciée de la médiation de ses résultats et de la transmission de ses
acquis à la société.

On peut constater que les outils de gestion documentaire mis en place au sein du SRA de Lorraine,
et notamment le dépôt archéologique du fait de sa dimension régionale (hébergement de la grande
majorité des collections issues de l’archéologie préventive) et de son fonctionnement dans la durée
(depuis 20 ans dont 10 avec une gestion normalisée), se sont inscrits progressivement dans la chaîne
opératoire de gestion des archives et des collections archéologiques, entre opérateurs générant des
documents et des témoignages matériels du passé et musées ou services d’archives les conservant à
long terme. On peut s’interroger sur l’opportunité et la pérennité de cette position devenue quasiment
structurelle dans le paysage des institutions et des personnes en charge de ce patrimoine. Dans cette
région, le dépôt notamment est progressivement devenu un service d’archives archéologiques, au sens
des archives du sol, qui fonctionne un peu comme les services d’archives historiques (grandes
quantités, entrées réglementaires, possibles procédures de tri/sélection, etc.). Sans que l’on doive
aucunement considérer le mode de fonctionnement établi en Lorraine comme un modèle, loin s’en faut,
il s’agit cependant d’un exemple de ces structures, encore dénommées “dépôts” mais le terme
deviendra sans doute caduc, appelées à jouer aux côtés des musées un rôle permanent dans
l’équipement du territoire en matière de conservation et de gestion des collections archéologiques.
Soyons objectifs : ces structures utilisent aujourd’hui des procédures “expérimentales”, disparates et
sur lesquelles on a encore peu de recul. Il faudra les faire passer à “l’âge adulte”, en intégrant
notamment le tri/sélection comme une étape normale de la gestion documentaire, en même temps qu’il
faudra doter ces structures de moyens financiers, matériels et humains à la hauteur de leur rôle dans le
futur paysage archéologique.
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Fig. 3 : Organigramme récapitulatif d’entrée des collections dans le dépôt

t

Fig. 2 : Principal mode de conditionnement des
collections, en caisses plastiques standardisées

Fig. 1 : Vue générale du dépôt archéologique régional de
Scy-Chazelles (57)
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Fig. 6 : Un exemple de stockage de collections lapidaires : monument funéraire gallo-romain en cours de remontage

Fig. 4 : Espace de stockage des prélèvements, sur
palettes

Fig. 5 : Conditionnement et stockage des objets
métalliques en atmosphère contrôlée
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Fig. 7 : Fiche d’inventaire normalisée utilisée pour le dépôt lorrain

Fig. 8 : Principal modèle d’étiquette utilisé, édité automatiquement depuis la base de données
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Fig. 9 : L’un des fichiers liés à la base de données du dépôt : les fiches de restauration du Laboratoire d’Archéologie des
Métaux

Fig. 10 : L’espace de consultation des collections
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Fig. 11 : Organigramme récapitulatif de sortie des collections du dépôt

Fig. 12 : Fiche d’enregistrement des rapports de fouille au SRA

Fig. 13 : Fiche d’enregistrement des diapositives au SRA
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Fig. 14 : Bilan des enregistrements de rapports et de diapositives sur 4 années

Fig. 15 : Bordereau de versement de rapports aux Archives départementales de la Moselle

Fig. 16 : Tableau récapitulant les points forts et les points faibles de la gestion documentaire au SRA
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Expérience et bilan en Aquitaine : mise en application de l'arrêté
du 27 septembre 2004

Mauricette Laprie  
service régional de l'archéologie - Aquitaine

Jean-Paul Lhomme 
service régional de l'archéologie - Aquitaine

RÉSUMÉ

Au terme de deux années de mise en application de l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition
des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation
scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques, le Service régional de
l'Archéologie d'Aquitaine constate des déséquilibres dans la constitution de toute la documentation.
Plusieurs facteurs introduisent ces déséquilibres dans l'ensemble de la chaîne opératoire, notamment :

- la prise en compte des vestiges au moment de la fouille ;

- l'utilisation des nouvelles technologies depuis le terrain jusqu'au traitement des données et
de leur rendu ;

- la durée post-fouille et des moyens associés.

Une réflexion sur certaines étapes et sur certains supports devient nécessaire pour améliorer la
qualité, à titre conservatoire, des archives de fouilles afin d'en faciliter également la gestion.

Pour le Service régional de l'archéologie d'Aquitaine le rapport final d'opération est indissociable du
reste des archives puisqu'il est le premier document consulté lors d'une recherche. Ses qualités dans le
fond et dans la forme reflètent l'ensemble de la documentation scientifique.

PLAN

1. Réception des rapports d’opérations archéologiques

2. Réception des archives de fouilles
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Mise en application de l’arrêté du 27 septembre 2004, 
articles 4 et 7, sections 1 et 3

La mise en place de la nouvelle législation sur l’archéologie préventive a amené, en 2003, le
Conservateur régional de l’archéologie d’Aquitaine à reconsidérer l’organisation générale du service.

Il était nécessaire que l’activité se recentre autour d’objectifs prioritaires : la gestion administrative
et scientifique du sous-sol archéologique régional et de la documentation issue de ce travail, sous
quelque forme qu’elle soit.

Cette réorganisation s’appuie sur le principe d’un travail collectif, par cellules d’activités, chacune
placée sous l’autorité d’une personne :

- Cellule inventaire et gestion des sols ;

- Cellule prescriptions et suivi archéologique des fouilles ;

- Cellule documentation et dépôts archéologiques - communication ;

- Cellule gestion administrative.

Au sein de la cellule documentation et dépôts archéologiques - communication, une chargée
d’études documentaires gère la documentation scientifique, rapports de fouilles inclus, un assistant
ingénieur les dépôts archéologiques et les collections (fig. 1).
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Fig. 1. Principe de réception, de contrôle et de gestion du R.F.O. et des archives de fouilles

1. RÉCEPTION DES RAPPORTS D’OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES

Le rapport de diagnostic ou de fouille préventive est pris en charge dès son arrivée par la chargée
d’études documentaires, qui en vérifie la conformité aux termes de l’arrêté ministériel du 27 septembre
2004, prépare les courriers (accusé de réception à l’opérateur, lettres à l’aménageur et instructeur) en
accord avec le correspondant scientifique du service, assure la diffusion, enregistre l’exemplaire SRA
dans une base documentaire sur le logiciel CINDOC réseau (fig. 2).
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Fig. 2. Exemple de fiche sur la base de saisie “BARAQUE” - ARCHIVES DE FOUILLES, 
rapports [3786 fiches]

L’établissement d’un nouveau bordereau de réception (fig. 3) regroupant le rapport et les archives
de fouille a permis, pour les rapports reçus en 2005, de noter l’absence des pièces administratives
indispensables (arrêté de prescription, cahier des charges, etc.). 99 % des rapports étaient complétés par
le service, une mise au point avec l’opérateur à permis de ramener ce chiffre à 20%, sachant tout de
même qu’aujourd’hui seulement 50% des rapports reçus respectent à 70% les normes de présentation.
Il y manque généralement les références cadastrales, la copie du projet d’intervention, celle de l’arrêté
de désignation du responsable d’opération… (fig. 4).
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Fig. 3. Bordereau de réception et de contrôle lors de la remise du RFO, puis des archives au SRA

Il n’existe pas d’avis de conformité, quelques rapports (3 en 3 ans) ont été rejetés pour leur qualité
scientifique.
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Fig. 4. Conformité de la section 1 des R.F.O. (sondages-diagnostics) reçue en 2005

Aucun versement n’a été fait aux archives départementales, l’exemplaire leur étant destiné (le
master : original non broché) ne nous étant pas déposé. Cependant une copie est stockée aux archives
de la DRAC pour préparer les collections de conservation, la circulaire du 21 septembre 2004 sur les
archives des DRAC préconisant un versement à la fois aux Archives départementales chef lieu de
région, et aux Archives départementale du département concerné, il faut donc prévoir 2 exemplaires
archives.

1.1. INQUIÉTUDE SUR LA CONSERVATION À TERME DE CETTE DOCUMENTATION

L’article 8 de l’arrêté du 27 septembre 2004 prévoit que “La réalisation matérielle du rapport se
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conformera aux recommandations courantes des directions départementales des archives. Deux
exemplaires du rapport, dont un non broché, sont destinés à la conservation à long terme ; les
photographies y sont présentées en tirage argentique. Dans tous les cas, les illustrations graphiques et
photographiques imprimées doivent être fournies sur papier spécifique.

La version papier est au format A4, paginée en totalité et en continu. Les documents d’un format
supérieur sont pliés et placés hors texte à la fin du volume. Lorsque l’opérateur fournit une version
numérique, elle est identique à la version papier et respecte les standards et les normes définis par le
cadre commun d’interopérabilité des systèmes d’information publics. Les informations de la page de
titre du rapport, définies à l’article 2, et la configuration requise pour la lecture sont portées sur la
jaquette du média.”

Les rapports que nous recevons sont sur tirage papier courant. Le papier au ph neutre n’est pas
utilisé pour les deux exemplaires de conservation, tous les documents iconographiques sont des tirages
numériques sur photocopieur.

Il semblerait que se pose ici un problème de coût non évalué lors du montage des opérations. Pour
les opérations de courte durée, le temps post-fouille imparti pour l’élaboration et le rendu des rapports
est souvent insuffisant. La photocopieuse devient donc l’instrument idéal permettant de répondre
rapidement aux pressions des divers intervenants.

Aujourd’hui la cellule documentation et dépôts archéologiques - communication assure la gestion
et la communication de la documentation scientifique en interne et en externe.

Une petite étude statistique du lectorat de 1998 à 2005 donne des éléments sur les demandes qui
sont faites à plus de 90% par des chercheurs : ingénieurs du SRA, de l’INRAP, ACMH, universitaires.

Le nombre de rapports consultés varie d’une année à l’autre, suivant les sujets de recherche, les
doctorants et étudiants en occupation du sol ayant besoin généralement d’établir des inventaires et de
retourner aux sources.

nbre = personnes physiques ; nbre doc = documents communiqués

2. RÉCEPTION DES ARCHIVES DE FOUILLE

La réception des archives de fouille et leur gestion a toujours été une des priorités du Service

ANNEE
CHERCHEURS AUTRES RAPPORTS

consultés

%
consultation
chercheursnbre nbre doc. nbr nbre doc.

1998 67 642 17 78 720 89 %

1999 92 745 29 153 898 82 %

2000 81 775 18 73 848 91 %

2001 81 1377 29 99 1476 93 %

2002 82 2255 25 107 2362 95 %

2003 96 1421 29 85 1512 93 %

2004 96 1965 31 127 2092 94 %

2005 87 1042 41 114 1156 90 %
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régional de l’archéologie d’Aquitaine. Sa cellule documentaire a su utiliser très tôt des outils
d’indexation et de recherche proposés par le Ministère (fig. 5 et 6). Ceci a permis de traiter, quasiment
en temps réel, toutes les productions documentaires reçues au service et générées par des opérations
archéologiques ayant fourni, par le biais des responsables de fouille, rapports et archives associées et
ce depuis les années quatre-vingt.

En 1995, la constitution d’une base de données destinée aux opérateurs de terrain devait permettre
de disposer, entre autre, des inventaires exhaustifs de toutes les archives de fouilles, mobilier
archéologique compris. Cet outil cohérent mais reconnu un peu “lourd” dans sa mise en pratique par
les utilisateurs, ne répond pas pleinement à ses objectifs, puisqu’à ce jour seule une quarantaine
d’opérations ont été réceptionnées sous cette forme par le SRA. Cette base n’offre pas la possibilité
d’un transfert automatique des fichiers renseignés vers les bases de la cellule documentaire.

Aujourd’hui, une réflexion est en cours pour rapatrier ces données.

Si les archives des fouilles récentes sont gérables assez facilement, celles antérieures aux années
quatre-vingts restent problématiques. Uniquement produites sous forme papier, elles ne comportent pas
toujours d’inventaires. Leur indexation est à faire, ce qui demande la mise en place de moyens humains
supplémentaires. Les coûts de numérisation doivent être évalués.

Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 16 septembre 2004 et pour des raisons qui n’intéressent
que les opérateurs, le SRA d’Aquitaine n’a réceptionné que très peu d’archives de fouilles. 

En prenant en compte les opérations remises avant 2004 et celles qui l’ont été depuis cette date, un
bilan indique qu’en fonction de la nature de l’opération, du temps post-fouille et des moyens mis en
œuvre, la constitution des archives de fouilles fait apparaître des déséquilibres dans les catégories de
documents remis au SRA. 

2.1. DOCUMENTS GRAPHIQUES

Le traitement informatisé des données conduit aujourd’hui à la disparition de certains originaux
notamment en ce qui concerne les plans et les dessins d’objets sur support papier. Les normes de
représentation graphiques ne sont pas toujours respectées (échelle, orientation géographique…),
cartouches normalisés parfois absents ou incomplets. 

2.2. DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS

L’utilisation progressive des appareils photographiques numériques permet très certainement un
gain de temps et un regard instantané sur les clichés réalisés. Toutefois cette pratique courante se
substitue de plus en plus à une couverture photographique réalisée sous forme de diapositives. Ceci à
pour incidence :

- une préparation de l’élément à photographier pas toujours rigoureuse ;

- une qualité d’image numérique pas toujours bonne ;

- une mauvaise conservation de ce type d’image ;

- des images parfois retraitées annulant ainsi les vues originale ;
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- un fonds photographique pas toujours exploitable pour des publications ou des
expositions via un imprimeur.

Les renseignements accompagnant certains clichés restent succincts voire inexistants (identification
du site, date, auteur, orientation de la prise de vue et surtout une légende détaillée).

2.3. ECRITS

Les carnets de fouille et la correspondance sont absents à 95%. Ce qui pose notamment un réel
problème sur l’historique de l’intervention.
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Fig. 5. Exemple de fiche sur la base de saisie “GRAFSRA” - ARCHIVES DE FOUILLES, plans, dessins, relevés [ 2237
fiches]
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Fig. 6. Exemple de fiche sur la base de saisie “SRAPHOTO” - ARCHIVES DE FOUILLES, photogr, diapo, 
néga…[ 8976 fiches]
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2.4. LES DOCUMENTS NUMÉRIQUES

En règle générale tous les traitements numériques sont accompagnés du format d’origine de
traitement (logiciels et versions utilisés). La mise en œuvre généralisée de documents numériques fait
apparaître certains problèmes :

- l’innovation technologique rend impossible, sur un temps relativement court, la lecture de
certains documents (logiciels dépassés) ;

- sur les tirages papier, la lecture de certains documents numérisés est impossible après
réduction des formats d’origine, comme des plans de répartition de structures et/ou de mobiliers,
des montages de planches d’objets,… ;

- l’archivage et le stockage des supports numériques nécessitent un serveur dédié à la bonne
conservation des productions, puisque les CD Rom ne sont pas fiables dans le temps.

2.5. LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Le conditionnement du mobilier archéologique respecte dans l’ensemble les normes de l’arrêté. 

Deux problèmes majeurs atténuent ce bilan positif :

- Le tri sélectif au cours de la fouille ou en post-fouille : les dépôts archéologiques regorgent
de vestiges archéologiques sous la forme de tessons non identifiables. Qu’en fait-on après
études ? 

- L’évaluation sur le site des mobiliers sensibles : bon nombre des collections réceptionnées
contiennent des objets, par exemple en métal, qui n’ont pas reçu les gestes et les traitements
nécessaires à leur conservation. Si cette conservation n’est pas utile pourquoi les garder si tous
les enregistrements ont été préalablement effectués ? 

2.6. EVALUATION GÉNÉRALE

Ces exemples de déséquilibres dans le rendu de toute la documentation scientifique ont des
répercutions non négligeables sur le rapport de fin d’opération : 

- Il semble que la durée du post-fouille et les moyens associés nécessitent une meilleure
estimation, pour répondre à l’Arrêté du 16 septembre 2004 ;

- La formation des acteurs de terrains pour qu’il y ait une meilleure prise en compte des
vestiges sensibles, au moment de la fouille, devient de plus en plus nécessaire ;

- Pour chacun des éléments constituant, par opération, les catégories de documentation et de
mobilier, il est souhaitable de retenir un seul et même numéro identifiant qui pourrait être le
numéro de l’opération archéologique dans patriarche (O.A.).

Pour les SRA, le manque de moyens humains et techniques limite le suivi quasi quotidien de la
gestion des archives de fouilles (enregistrement, suivi sanitaire des documents et des mobiliers, accueil
de chercheurs et mise à disposition de ces archives).
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3. PRINCIPE DE CONSTITUTION ET DE GESTION DES ARCHIVES DE FOUILLES

DÉFINI EN 1995

En 1995, à l’occasion de l’opération linéaire “Autoroute A89”, le SRA d’Aquitaine a élaboré et
développé, en collaboration avec l’AFAN, un cahier des charges pour la prise en compte et le rendu de
l’intégralité des archives de fouilles générées par toutes les étapes d’une opération. Ce cahier des
charges donne les modes opératoires à mettre en place pour un traitement manuel de ces archives ainsi
que, par le biais d’une base de données, pour leur traitement numérique et la constitution des fichiers
d’inventaires.

Ce document présente, à quelques détails près, les orientations des deux arrêtés de septembre 2004
soit : 

- Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de
classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des
diagnostics et des fouilles archéologiques ;

- Arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation
des rapports d’opérations archéologiques.
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L’application informatique de gestion documentaire a été développée à l’aide du logiciel FileMaker
Pro. Elle se présente sous la forme d’une application autonome qui ne nécessite pas l’utilisation du
logiciel FileMaker Pro. Elle fonctionne indifféremment sur Apple ou PC.

TYPE APPLICATION INVENTAIRE SUPPORT NUMERISATION OBSERVATIONS

Documenta-
tion écrite

Word ou autre
traitement de
texte. Excel ou
autre tableur.

Disquette ou
ZIP

Graphiques Tout logiciel
DAO ou PAO

Fiche
descriptive pour
chaque
document.

ZIP, CD-ROM Au-delà de 10
graphiques sur
papier, une
numérisation par
des prestataires
est requise.
Livraison sous la
forme de CD-
ROM

Tout format
supérieur au A3
(scan 400 dpi,
N/B ou couleur,
au format TIFF)

Photos Photoshop Fiche
descriptive pour
chaque
document.

CD-ROM Numérisation
par procédé
Kodak Photo CD

Mobilier Fiche
descriptive de
lot de mobilier
pour un ou
plusieurs objets

Des fichiers
complémentaires,
par type de
mobilier, sont
disponibles dans
cette base

Prélèvement
s

Fiche
d'enregistrement
des
prélèvements

Bibliographi
e

Références
bibliographiques

Entités
archéolo-
giques

Fiche
descriptive et
interprétative
des entités (U.S.
; faits ;
structures)

Sondages Fiche
descriptive de
sondages (avec
descripteurs
géologiques)
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Le système d’enregistrement des données de fouille qui est inclus dans cet outil documentaire,
n’est pas imposé aux responsables d’opérations (fig. 7). 

Il n’est fourni qu’à titre de substitut à tout autre système d’enregistrement (SYSLAT, ArchéoData,
ou autre, enregistrement informatique personnalisé).
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Dans le cas d’une utilisation de tout système autre que celui proposé dans cette base, le responsable
d’opération devra obligatoirement fournir toutes les informations nécessaires à son exploitation :
description complète et détaillée, ainsi que l’inventaire complet des documents utilisés.

Fig. 7. Schéma de principe de la base de données de 1995 pour l'enregistrement et la gestion informatisée des données
issues d'une opération archéologique.

Cette pratique et le rendu qui en découle, notamment les fichiers renseignés, permet au SRA
d’alimenter ses propres bases pour une meilleure gestion et localisation de toute archive. 

C’est, par exemple, pour le mobilier archéologique le moyen de remplir les champs indiquant la
localisation et le rangement de ce mobilier dans un dépôt archéologique (fig. 8). 
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Fig. 8. Fiche type d'enregistrement du mobilier et encadrée de rouge la partie renseignée par le responsable des dépôts 

Les quatre champs dédiés au rangement impliquent que tous les dépôts archéologiques soient
équipés et ordonnés de façon identique. De cette manière, la gestion des collections et leur mise à
disposition pour tout chercheur s’en trouvent facilitées (fig. 9)
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Fig. 9. Principe de conditionnement et de rangement des collections en Aquitaine

Aujourd’hui, à la lumière de quelques années d’expérience, une réflexion est engagée entre le SRA
d’Aquitaine et les opérateurs en archéologie pour rendre la base de données d’enregistrements et
d’inventaires plus souple et plus conforme aux deux nouveaux arrêtés cités plus haut.
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4. LE RÉSEAU AQUITAIN DES DÉPÔTS ARCHÉOLOGIQUES

Depuis une vingtaine d’années, les Directions des Antiquités puis le Service régional de
l’Archéologie d’Aquitaine ont mis en place une politique de création de dépôts de fouilles visant à
réorganiser le stockage et la gestion des mobiliers archéologiques. Le but est de disposer d’un dépôt
par département ou un dépôt couvrant une aire géographique d’un rayon de 50 kilomètres. Ainsi
l’ensemble du territoire aquitain serait couvert. A cet objectif se joint la volonté de donner aux dépôts
un champ de compétence plus étendu. Ce ne sont plus de simples lieux de stockages dormants plus ou
moins insalubres, mais des lieux actifs où à l’espace de stockage sont annexés des espaces de recherche
voire également de médiation.

Le rôle des dépôts archéologiques est d’assurer la conservation et la gestion des collections issues
des recherches sur les départements auxquels ils sont rattachés. Les collections archéologiques sont
conservées provisoirement, le temps de mettre en place les solutions administratives et juridiques pour
une dévolution définitive.

Tous ces dépôts sont placés sous l’autorité et le contrôle du SRA (fig.10).

Fig. 10. Le réseau Aquitaine des dépôts de fouilles
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4.1. L’EXEMPLE DE DEUX CENTRES ARCHÉOLOGIQUES

4.1.1. En Gironde

Pessac (banlieue ouest de Bordeaux) 1452 m2 (fig. 11)

La DRAC Aquitaine et son Service régional de l’Archéologie, ont élaboré en 1989, en partenariat
avec la ville de Pessac, un projet de création d’un centre archéologique dans une partie d’une ancienne
usine devenue friche industrielle. Ce projet a été monté, inscrit et mené sur l’ensemble du site, dans le
cadre d’un dossier européen qui devait promouvoir un axe de développement économique et un axe
culturel. 

L’axe culturel, qui occupe le niveau supérieur d’un des bâtiments de ce complexe, propose des
espaces pour des associations locales (danse, musique, gymnastique, philatélie …) et 1452 m2 pour le
centre archéologique.

Ces 1452 m2 (représentant un coup global de réhabilitation et d’équipement de 275 000 euros) se
répartissent en deux secteurs d’activités :

- un secteur recherche ;

- un secteur de médiation scientifique et culturelle.

Le secteur recherche

Il est divisé en deux zones. 

La première concerne, sur 942 m2, le stockage la gestion et l’étude des collections issues des
fouilles préventives menées sur le département de la Gironde. Une céramothèque a été créé dès
l’ouverture de ce dépôt.

Le deuxième est occupé, par convention, par le Laboratoire d’Anthropologie de Bordeaux I.
L’espace de 277m2 mis à sa disposition permet de stocker, gérer et étudier les collections ostéologiques
provenant de sites français et étrangers. Ce nouvel espace a permis à ce laboratoire de mettre en place
la première ostéothèque nationale.

Le secteur de médiation scientifique et culturelle

La création de ce secteur est le reflet d’une politique régionale d’éducation au patrimoine instaurée
dès 1995 par la DRAC Aquitaine.

Sur la base d’un thème majeur : “Histoire de la ville : l’archéologie en milieu urbain, à travers ses
méthodes et ses techniques”, le centre développe depuis 1997, avec l’Education Nationale, un concept
culturel et éducatif destiné à divers groupes et prioritairement à ceux du milieu scolaire. 
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Ouvert en 1994, ce dépôt est mis à disposition à titre gratuit par convention entre la ville de Pessac,
propriétaire, et l’Etat, pour une durée de six ans renouvelable. 

4.2.2. Dans les Pyrénées-Atlantiques

Fig. 11. Le dépôt archéologique de Pessac en Gironde
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Hasparren (15 km à l’est de Bayonne) 405 m2 (fig. 13)

Ouvert en 2000, le dépôt archéologique d’Hasparren est installé dans une partie d’une ancienne
usine de chaussures : l’Usine Ary.

Fig. 12. Le dépôt archéologique de Hasparren dans les Pyrénées-Atlantiques
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Ce dépôt présente une surface de 405 m2 et couvre à ce jour l’ensemble du Pays Basque. Sa position
transfrontalière permet des échanges avec nos partenaires espagnols. Dans cet esprit, des séminaires
sont organisés à Hasparren. Un agent du service, Christian Normand, assure sur place la gestion du
dépôt et le suivi des opérations archéologique sur ce secteur.

Le bâtiment a été acheté en novembre 1998 par la Communauté des communes de Pays d’Hasparren
avec l’aide de l’Etat et de la Région. Le coût total de l’opération, financée par l’Etat, la Région, le
Département et la Communauté des communes de Pays d’Hasparren, est de 1 270 000 euros dont
262 000 euros pour le dépôt archéologique.

4.2. INVENTAIRE DES MOBILIERS

L’ensemble des dépôts abrite des collections anciennes et récentes. Dans leur grande majorité, les
collections anciennes, de plus de 20 ans, n’ont pas d’inventaires. Celles de moins de 20 ans comportent
parfois des inventaires manuels en relation avec les enregistrements de fouilles. Ce passif, qui
représente à peut près 60% de la totalité des collections stockées dans les dépôts, doit être repris
prioritairement pour inventaire suivant les normes actuelles du SRA.

Pour les collections récentes, moins de 10 ans, un inventaire informatisé a été réalisé par les
responsables d’opérations, en liaison avec les données de fouilles et à partir d’un cahier des charges
prescrit par le SRA pour la livraison des DFS. Ce cahier des charges normalise les fiches d’inventaire
par “lot de mobilier’’ et les contenants, à partir de fichiers réalisés sur FILE MAKER PRO.

Le mobilier est conditionné suivant cette normalisation, puis donné au dépôt concerné. Le
responsable du dépôt complète sur les fichiers “lot de mobilier’’ la localisation des contenants dans la
partie stockage.

Le stockage de tout le mobilier est un stockage aveugle, puisque chaque contenant est identifié par
un numéro. Ce numéro renvoie à l’informatique pour son identification et vice et versa. Ce système en
cours de généralisation, permettra un meilleur contrôle du mouvement des mobiliers dans les dépôts.
Les fiches de mobilier comportent en effet un champ qui renseigne sur la présence ou l’absence de tel
ou tel mobilier. L’absence est alors commentée : date de sortie, emprunteur, rattachement, motif, retour
ou dévolution définitive.

Chaque élément mobilier a une fiche informatisée, qui permet une analyse rapide (descriptions,
dessins, photos, etc.) avant son déplacement dans le dépôt ou hors dépôt. Cette lecture permet un tri
informatique et évite des manipulations intempestives.

4.3. CONDITIONNEMENT DES MOBILIERS

Le conditionnement des collections archéologiques, donc leur conservation, a toujours été un sujet
délicat. La variété et la nature des mobiliers entraînent à adapter le conditionnement.

Depuis quelques années, le SRA tente de standardiser les conditionnements depuis les rayonnages
jusqu’aux contenants.

Les rayonnages
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Chaque dépôt récemment créé est équipé du même type de rayonnages. Rayonnages lourds sur un
ou deux niveaux (permettant ainsi de doubler la surface de stockage quand c’est possible).
PRORACK + de chez Provost. Huit hauteurs d’étagères permettent ainsi de stocker un grand nombre
de contenants, en ayant pris soin de contrôler au préalable la nature du sol et sa résistivité.

Les contenants

Si une réflexion reste à mener sur les types de contenants les plus appropriés en termes de
conservation du mobilier, dit sensible, et de longévité des emballages (mosaïques, métaux, enduits
peints, etc.), le SRA a retenu un principe de contenants pour le mobilier moins fragile (céramique,
lithique, lapidaire, etc.) : sachets MINIGRIP, boîtes carton, barquettes en polypropylène, dans lesquels
sont conditionnés les mobiliers. Ces emballages remplissent des caisses plastique 21 litres (dimensions
600 x 400 mm et haut. 170 mm). Ces caisses plastique répondent aux contraintes de solidité, de
ventilation puisqu’elles sont ajourées et de longévité. Leurs dimensions autorisent un poids maximum
de 15 kg, ce qui permet une meilleure manipulation et un respect des consignes d’hygiène et de
sécurité. 

Pour les mobiliers particuliers (dimensions, poids, nature) on adapte les conditionnements.

Les dépôts de fouilles d’Aquitaine seront équipés, les existants comme ceux en cours de création
ou à créer, d’espaces de stockages appropriés à la conservation des mobiliers sensibles. Une réflexion
du SRA est actuellement en cours.

4.4. GESTION DES MOBILIERS ET DU DÉPÔT

La mise en réseau régional des dépôts, l’élaboration d’un système informatisé, les équipements
appropriés, ne suffisent pas à la gestion quotidienne de ces dépôts. En effet, afin d’optimiser
l’organisation et la gestion de ces lieux, il serait primordial de disposer d’un personnel permanent dans
chaque dépôt et de matériel informatique. Ce personnel de catégorie C ou B assurerait sur place
l’ensemble des tâches ci-dessus énoncées, et ferait le lien indispensable entre chaque dépôt et le SRA.
Ce personnel assurerait également la maintenance technique du dépôt et l’accueil de toute personne
venant y travailler (après accord du SRA). 

4.5. UTILISATEURS, ACCÈS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES DÉPÔTS

L’ensemble des dépôts est géré par le SRA. A ce titre, les agents du service en sont les premiers
utilisateurs à des fins de contrôle des lieux et d’études sur les collections conservées.

Ces dépôts sont également ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique, qu’elle soit
régionale, nationale ou internationale. L’accueil des chercheurs s’effectue dans le cadre d’une
convention passée entre un organisme et la DRAC (I.N.R.A.P., université…) ou avec une autorisation
nominative accordée par le SRA.

CONCLUSION
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Les deux nouveaux arrêtés de 2004 définissent clairement les normes à mettre en place pour le
rendu du Rapport final d’opération (RFO) et des archives scientifiques. 

Les années de pratique du SRA d’Aquitaine et les expériences menées pour répondre au mieux à
ces objectifs font apparaître aujourd’hui qu’une réflexion doit s’engager avec l’ensemble des
partenaires de la chaîne opératoire pour améliorer l’existant et définir ensemble des solutions
rationnelles pour répondre aux préoccupations de constitution, de conservation et de diffusion des
archives de fouilles. 

Enfin, pour le SRA d’Aquitaine le RFO est indissociable du reste des archives, puisqu’il est le
premier document consulté lors d’une recherche. Ses qualités de fond et de forme sont le reflet de
l’ensemble de la documentation scientifique.
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III POINT DE VUE ET PLACE DES OPÉRATEURS ET DES

MUSÉES DANS LE PROCESSUS DE GESTION DU MOBILIER

ET DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
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L'INRAP et les nouvelles dispositions relatives à la gestion du mobilier et de
la documentation scientifique

Anne Speller
INRAP - direction scientifique et technique - pôle méthodes et qualité
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INRAP - direction scientifique et technique - mission documentaire

Emmanuelle Bryas 
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RÉSUMÉ

Une des missions de la direction scientifique de l'INRAP est l'harmonisation des pratiques
archéologiques, action signalée comme prioritaire dans le projet général de l'établissement. En matière
de gestion de mobilier et de documentation deux objectifs sont poursuivis : d'une part, remplir les
obligations vis à vis de l'Etat, d'autre part constituer un capital scientifique pour mener à bien les
recherches.

Cette mission d'acquisition, de gestion et de mise à disposition est nouvelle pour l'INRAP car elle
n'existait pas auparavant dans le cadre de l'AFAN ; sa mise en place n'en est donc qu'à ses débuts.

PLAN

1. Un état de fait

2. Des projets pour un établissement national

3. Gestion documentaire

3.1. Le fonds documentaire

3.2. Le système documentaire

4. Production documentaire

4.1. Méthode

4.2. Premiers résultats

4.3. Les suites...

5. Gestion et restitution des “archives de la fouille”
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1. UN ÉTAT DE FAIT

L’actuel dispositif réglementaire et législatif qui prévoit le versement des « archives de fouille » -
documentation et mobilier - à l’État, devrait systématiquement conduire l’INRAP à collaborer avec les
services régionaux de l’archéologie afin que l’application de la réglementation se déroule dans les
meilleures conditions, dans l’intérêt public d’une part, et d’autre part dans un souci de commodité
professionnelle.

Toutefois, cette collaboration demeure contrainte par l’histoire professionnelle et limitée
régionalement : les initiatives dépassent rarement les frontières du territoire de mise en œuvre, et ceci
malgré plusieurs années d’application dans certains cas. En outre, ces initiatives apparaissent bien
disparates, autant dans leurs visées que par leurs outils.

De fait, les cahiers des charges, en spécifiant une méthodologie adaptée à la finalité de
l’intervention, sont le moteur de cette diversité, autant lors de la phase d’acquisition de données
(protocoles de fouille, unité d’enregistrement, techniques de relevé…) qu’en ce qui concerne les
modalités de versement aux services de l’État (structure des inventaires, mention d’un système
informatique, modalités de conditionnement…).

À cet état de fait, deux raisons peut-être.

D’abord, les moyens dont disposent les services régionaux de l’archéologie pour collecter, ordonner
et rendre accessible au plus grand nombre le fruit des opérations. De l’existence de dépôts et de
personnel vont en effet dépendre les pratiques propres à certaines équipes de l’INRAP ; ainsi que le
sentiment d’une harmonisation possible au niveau régional. Tout cela a été largement débattu tout au
long de ce séminaire.

Ensuite, cela tient à la diversité des outils informatiques utilisés par les équipes opérationnelles et
mis en œuvre, pour partie d’entre eux, par des agents des services régionaux d’archéologie. Ceci moins
en termes d’ergonomie qu’en termes de finalités. Certains répondent prioritairement au souci de
gestion de séries, qu’il s’agisse de mobiliers, de moulages, de prélèvements, de photographies, de
relevés, de textes ou encore de fichiers numériques. D’autres sont de véritables outils d’analyse et, à
ce titre, proposent des classements, des liens et des croisements qui ne peuvent répondre à l’ensemble
des démarches scientifiques. Les inventaires qui en sont issus, ne sont pas toujours exploitables à des
fins de versement, d’attribution et d’archivage. Enfin, leur utilisation et les formats d’impression sont
très variés.

2. DES PROJETS POUR UN ÉTABLISSEMENT NATIONAL

En tant qu’établissement public intervenant sur l’ensemble du territoire national, rassemblant plus
de 1 800 collaborateurs et chercheurs et réalisant près de 2 500 chantiers par an, l’INRAP doit
structurer son activité, et ceci dans le respect de la réglementation. Définir et organiser les tâches  aussi
bien lors de la réalisation des opérations que des publications, est un enjeu majeur à l’intérieur duquel
s’inscrit la gestion des données acquises et des documents produits lors des interventions.
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Il convient en premier lieu pour l’INRAP d’améliorer les conditions d’intervention par une
meilleure connaissance des contextes, d’analyser plus finement les moyens alloués aux interventions
en relation avec les vestiges mis au jour ; enfin, de suivre plus étroitement les opérations en s’autorisant
un contrôle sur la remise du rapport final d’opération et le versement du mobilier et de la
documentation scientifique.

À terme, en mettant à la disposition du plus grand nombre le fruit de ses découvertes et les résultats
des études qui en découlent, l’INRAP affermit sa vocation d’établissement public de recherche en se
dotant d’une programmation fondée sur une information primaire identifiée, ordonnée et localisée.

Dans cette perspective, l’INRAP a initié en 2006 une démarche volontaire d’harmonisation des
procédures pour l’acquisition, la production, la gestion et l’exploitation du mobilier et de la
documentation scientifique. À savoir :

- La mise en œuvre d’un système relationnel partagé de gestion documentaire et utilisant un
langage commun permettant d’accéder au signalement et à la localisation des ressources
documentaires de l’INRAP, c’est-à-dire la description, la représentation et l’inventaire des
données archéologiques (textes, images, mobiliers) et non les données elles-mêmes. En d’autres
termes, une céramique n’est pas considérée ici comme une ressource documentaire ; seront
considérés comme telles en revanche les inventaires qui la mentionnent ou sa photographie. 

- La définition d’un socle commun aux différents outils servant à l’enregistrement des
données de terrain, qu’elles soient du texte, de l’image ou du mobilier, ceci afin de répondre aux
exigences des arrêtés, tout en en considérant les préconisations régionales et en conservant la
possibilité de satisfaire à des objectifs d’exploitation. Chantier ambitieux qui ne s’achèvera
qu’avec la conception et la mise en oeuvre d’un système relationnel partagé, utilisant un langage
commun et permettant d’accéder au signalement et à la localisation des contextes archéologiques
mis au jour dans le cadre des opérations menées par l’INRAP.

3. GESTION DOCUMENTAIRE

3.1. LE FONDS DOCUMENTAIRE

Dans le cadre de l’INRAP, on appellera « ressource documentaire » tout document produit (issu des
opérations et des résultats de celles-ci) ou acquis par l’établissement (fonds de référence), vecteur
d’informations d’un intérêt jugé suffisant pour être intégré dans le système documentaire.

Les ressources documentaires peuvent être aisément regroupées en trois catégories qui pourront
correspondre au classement physique primaire : Ouvrages, Iconographie, Inventaires et Lots. Ces
distinctions sont génériques et indépendantes du contenu de l’information véhiculée ou de la nature
physique du support : un « ouvrage » peut être un livre, un DVD ou un cédérom ; une « image » peut
être une aquarelle, un moulage, une photo numérique, un « lot » relatif aux vestiges immobiliers d’un
site peut être un inventaire sur papier, accompagné d’une base de données sous disquette complété par
un tirage des fiches de cette base de données.

Ouvrage : le mot est à prendre au sens large et couvre toutes les ressources éditées ou assimilables
à des œuvres éditées. On peut en distinguer quatre sous-catégories :
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- les rapports de diagnostic ou de fouille produits par l’INRAP ou rapports finaux
d’opération : il est évidemment nécessaire d’en faire une sous-catégorie à part compte tenu de
l’enjeu attaché à ces documents ;

- les études et rapports divers produits ou acquis par l’établissement, autres que les rapports
finaux d’opération de l’INRAP : rapport d’action collective, rapport de fouille programmée,
rapport de spécialiste, etc. ;

- les mémoires de diplôme non publiés et versés à l’établissement : il convient de les
distinguer car leurs règles de consultation et d’exploitation ne sont pas les mêmes que celles des
livres édités ; leur versement dans un fonds de l’INRAP est souvent à l’initiative de l’agent
auteur du mémoire ;

- les œuvres éditées (livres, cédérom…) ou des extraits de celles-ci (tirés à part).

Iconographie : sous ce mot sont regroupées toutes les représentations, quelles que soient leurs
techniques, leurs supports ou les sujets représentés.

Inventaires et lots : l’arrêté du 27 septembre 2004 relatif aux rapports finaux d’opération prévoit
que la totalité des données rassemblées lors d’une opération soit inventoriée par types de données. Ces
inventaires, rédigés par le responsable d’opération, constituent autant de ressources documentaires.

Parallèlement on peut être amené à traiter en ensemble des documents liés, le plus fréquemment par
une opération archéologique :

- parce qu’ils sont trop nombreux et qu’on ne peut matériellement les traiter un à un ;

- parce que les informations disponibles sur ces documents sont trop lacunaires pour qu’ils
puissent être référencés séparément ;

- parce que l’on a jugé que le contenu informatif de ces documents ne justifie pas de les isoler.

Est ainsi créée une ressource documentaire appelé “Lot” ; cette catégorie de ressource s’avère très
utile pour traiter des fonds anciens. Elle permet opportunément de détecter et de localiser ce qui ne
nécessite pas un enregistrement spécifique dans les fonds “Ouvrage” et “Iconographie”.

Si la conservation d’un exemplaire du rapport final d’opération est devenue une règle au niveau des
directions interrégionales ou centres archéologiques de l’INRAP, rien n’est fait pour conserver le reste
de la documentation (documents graphiques, photographies, carnet de terrain etc.) au-delà des deux
années qui suivent la fin de l’opération. Il n’y a donc pas aujourd’hui et a priori de fonds documentaire
pérenne à l’INRAP. La demande est pourtant présente au sein des équipes.

Par conséquent, dans l’intérêt général de l’établissement, autant il est nécessaire de mieux organiser
les modalités de versement à l’État de la documentation scientifique et du mobilier, autant,
simultanément, il est nécessaire d’organiser une collecte documentaire par duplication (a priori
partielle) afin de conserver, enregistrer et mettre à disposition des équipes ce qui sera jugé digne
d’intérêt.

Pour des questions de temps et de volume, il est impensable de dupliquer l’ensemble des documents
produits par une opération et remis à l’Etat. Le choix des documents à dupliquer ne peut intervenir
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avant que l’étude n’ait été faite. Une partie des ressources documentaires seront produites ou modifiées
au cours de l’étude et pour celles produites au moment de la phase terrain, ce sont en partie les résultats
de l’étude qui permettront de décider de leur importance.

Élaborer une politique de duplication implique donc de définir les critères de choix des documents
à conserver ; deux peuvent d’ores et déjà être évoqués :

- l’apport scientifique de certains documents non contenus dans le rapport final d’opération ;

- la « lisibilité » du document pour des personnes qui n’ont pas directement pris part à
l’opération. Certains documents ont un usage limité à leur seul concepteur.

3.2. LE SYSTÈME DOCUMENTAIRE

Si la définition d’une politique de collecte et d’acquisition est aujourd’hui devenue indispensable au
sein de l’INRAP, elle ne peut s’envisager sans la mise en œuvre d’un système documentaire qui, par
un jeu de critères de recherche, doit permettre à l’usager d’accéder au signalement et à la localisation
des ressources documentaires de l’INRAP.

Il sera alors possible de mettre en relation les publications d’un même auteur, l’ensemble des
documents se rapportant à une même opération, mais aussi les documents se rapportant à un même
thème. Directement en rapport avec l’activité des agents, le système documentaire devra, à terme,
pouvoir communiquer avec les autres systèmes d’information de l’INRAP.

Pour être référencés dans une base de données relationnelle, les documents devront être facilement
identifiables et caractérisables : titre, mention de responsabilité, opération de rattachement, paramètres
liés à la réalisation technique (légende, échelle, orientation). C’est à cette condition que les documents
deviendront des ressources documentaires.

Quelle que soit la ressource - ouvrages, iconographie, inventaires et lots - elle peut toujours se
caractériser selon quatre types d’information :

- “auteur(s)” : information qui permet d’identifier l’auteur de la ressource documentaire (celui
qui l’a produite) ;

- “signalétique” : information qui donne un titre à la ressource et en fait sa description
physique (désigne et décrit la ressource) ;

- “contenu” : elle permet une approche succincte du contenu du document, par texte libre et
indexation. Dans le cas d’un lot, le contenu sera quantitatif (de quel message la ressource est-elle
le vecteur ?) ;

- “gestion” : elle donne le cadre de classement, la localisation et les conditions de consultation
ou d’emprunt de la ressource (où et comment accéder à la ressource, directement ou
indirectement ?).

Si ces données figurent d’ores et déjà sur les rapports finaux d’opération (arrêté de septembre 2004),
et sur les documents destinés à être archivés, il n’en est pas de même pour les documents intermédiaires
ou documents de travail réalisés dans le cadre de la phase de post-fouille, ainsi que pour ceux destinés
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à être insérés dans un autre document, et notamment les inventaires réglementaires figurant dans les
rapports finaux d’opération. L’édiction de règles relatives aux mentions obligatoires devrait intervenir
simultanément à la mise en place d’un système documentaire.

L’élaboration d’une politique de gestion documentaire à l’INRAP dépasse le chantier de conception
et de choix d’un outil de gestion. Ce dernier doit être accompagné de la création de centres de
documentation et de la mise en place d’un réseau de chargés de documentation en région dont la
mission, outre de collecter, gérer et mettre à disposition les fonds documentaires ainsi constitués, sera
encore de rechercher en priorité les échanges possibles avec les autres institutions.

Les chargés de documentation étant dépositaires (mais non garants) de l’ensemble des inventaires
réglementaires, ils pourraient à terme avoir à charge la transmission de ceux-ci et le versement de la
documentation scientifique associée. Ils seront les animateurs d’une coordination au niveau
interrégional qui réunira périodiquement les adjoints scientifiques et techniques et responsables
d’opération afin de juger de l’opportunité des duplications et du calendrier de remise des fonds à l’Etat.

Par cette action, l’INRAP veut se doter des outils indispensables à la diffusion et mise à disposition
des données acquises au gré des opérations et des résultats des études qui se fondent sur ces données,
et souhaite offrir un nouveau service aux agents et partenaires associés. La qualité de ce dernier
reposera en partie sur une notion d’exhaustivité, les chargés de documentation devant s’attacher en
priorité à donner une existence dans le système documentaire à toute opération menée par l’INRAP, au
minimum en enregistrant le rapport et un lot global propre au reste de la documentation.

Mais la qualité de ce service ne sera réellement optimale qu’avec le développement de liens avec
les données initiales de terrain à l’origine de la production des inventaires réglementaires.

4. PRODUCTION DOCUMENTAIRE

Les arrêtés de 2004 (notamment ceux du 16 et du 22 septembre 2004 et, dans une moindre mesure,
celui du 25 août 2004) codifient et formalisent les inventaires à communiquer lors de l’élaboration du
rapport final d’opération (RFO). Leur fourniture est donc obligatoire et conditionne la recevabilité ou
non des résultats des opérations de terrain. Ils établissent aussi, par leur existence, une « charte »
minimale de l’enregistrement indispensable, mais ravivent la nécessité de disposer d’outils permettant
leur réalisation.

Bien qu’ils figurent souvent dans grand nombre de rapports, la présence et l’uniformisation des
inventaires n’est pas généralisée. Trop souvent, l’édition de ces annexes n’est pas le fruit d’une
réalisation structurée mais se traduit par une juxtaposition de listes et de documents. Ces très grandes
disparités sont tantôt le résultat de pratiques individuelles, d’exigences scientifiques contradictoires ou
de pratiques méthodologiques bien ancrées.

La Direction scientifique et technique de l’INRAP a engagé une étude approfondie des pratiques
d’enregistrement des données de terrain. Il s’agit d’une part de faciliter et améliorer la réalisation des
inventaires, d’autre part de garantir à terme la cohérence et la cohésion des données recueillies lors des
opérations et d’en permettre le partage.
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4.1. MÉTHODE

Une recherche préliminaire sommaire a été conduite à la fin du printemps 2006, en s’appuyant
principalement sur une sélection bibliographique et particulièrement la thèse d’Anne Chaillou
(Chaillou 2003). Ce tour d’horizon a permis l’identification de quelques “grands systèmes” utilisés ou
ayant été utilisés comme Archéodata, Syslat, la Base du Beuvray (BdB), Sysda et le système du SRA
d’Aquitaine, mais aussi d’autres outils comme la base de données Julie ou les systèmes ARSOL et
Sispéo. Ces systèmes globalisants sont issus, pour la plupart, de l’ancienne ATP de 1991 portant sur
les “archives du sol”. Ils sont ou ont été essentiellement développés par des institutions ou des
collaborateurs extérieurs à l’INRAP.

La consultation de rapports finaux d’opération a également permis de recenser, à partir de l’analyse
des listages et des inventaires fournis en annexe, ou lorsqu’il en était fait mention, les outils ayant servi
à l’enregistrement des données de terrain. Cette analyse confirme que le recours à l’enregistrement
systématique est loin d’être généralisé, les informations primaires restant accessibles alors sous forme
des fiches terrain. Si la réalité des pratiques est difficilement appréciable au travers des RFO, la très
grande diversité des solutions va bien au-delà de la simple affirmation de l’existence de quelques
grands standards et montre indéniablement une richesse de production dans ce domaine.

Avant de projeter des solutions permettant aux équipes de l’INRAP de remplir leurs obligations
concernant les inventaires du mobilier et de la documentation scientifique, une enquête de « terrain »
s’est avérée nécessaire. Des réunions rassemblant AST, coordinateurs, responsables d’opération,
concepteurs et utilisateurs de systèmes d’enregistrement ont été organisées1 en région afin de réunir,
dans une perspective d’analyse, les supports d’enregistrement (papier, bases de données) en
circulation, et de partager les préoccupations et attentes des agents. Ces journées ont également été
l’occasion de recueillir les traductions régionales des obligations posées par les arrêtés de septembre
2004 et les solutions proposées.

Une grille d’analyse s’inspirant en grande partie du questionnaire mis au point par Anne Chaillou
dans le cadre de sa thèse, a orienté dans un premier temps les discussions sur trois aspects :

- création, acquisition : architecture, domaines (unités de description, mobilier, graphique,
photographique) ;

- traitement : exploitation (aides à l’interprétation, inventaires de travail), édition des
inventaires réglementaires ;

- conservation, archivage et sauvegarde des données.

4.2. PREMIERS RÉSULTATS

La grande diversité des outils constatée lors de l’analyse préliminaire, complétée et notablement

1. L’enquête s’est déroulée entre le mois d’août 2006 et le mois de mars 2007. Elle était en cours lors de la tenue du séminaire.
En tout 29 réunions se sont tenues, couvrant toutes les régions métropolitaines et atteignant un public d’environ 200
personnes. Ces rencontres ont permis le recueil de plus d’une centaine de modèles de fiches d’enregistrement en cours
d’utilisation, de regrouper près d’une cinquantaine d’outils informatiques et, souvent, d’entamer une réflexion collective sur
les méthodes d’enregistrement des données grâce à des échanges sur les expériences et les pratiques.
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amplifiée par les informations directes recueillies auprès des agents lors des premières rencontres, a
très vite conduit à prendre en compte les supports d’enregistrement ou outils informatiques, et à ouvrir
le questionnement selon trois axes :

- identification des rubriques ou champs des différentes fiches et bases de données ; blocs des
descripteurs par types d’informations, niveaux de hiérarchie, niveaux d’accès et de saisie ;

-· identification des constituants ou modules exploités dans les constructions élaborées, par
exemple : mobilier, prélèvements, relevés, photographies,… ;

- analyse des liens indispensables entre les entités ; rubriques assurant les liens entre les
constituants, liens « n à n », etc.

En considérant le sujet sous cet angle, la multiplicité des expériences sur le plan national est utilisée
pour enrichir la réflexion sur les solutions qui doivent être apportées dans le domaine de
l’enregistrement des données de terrain, de clarifier les éléments constituant un « socle commun », et
d’élaborer collectivement une méthodologie garantissant son acceptation et appropriation.

Outre les grands systèmes généraux précédemment cités, la plupart des outils mis en oeuvre
participent donc à la richesse méthodologique. Souvent, face à la difficulté ou l’impossibilité de
disposer d’outils adaptés2 et souples, les équipes se sont investies dans la création de solutions
logicielles répondant au mieux à leurs attentes. Ces constructions peuvent atteindre des degrés élevés
de complexité ou de sophistication, et sont plus ou moins abouties.

Parmi les principaux avantages, l’adaptabilité, l’adéquation et l’efficacité sont le plus souvent cités.
L’adaptabilité se traduit par une meilleure considération des méthodes de fouille adoptées par le
chantier, l’opération, le projet en cours. De même, l’adéquation aux problématiques scientifiques est
recherchée par les créateurs d’outils. L’efficacité est à toute épreuve puisqu’il n’y a pas ou peu de phase
d’apprentissage ; l’outil est créé par son propre utilisateur ou utilisé dans un cercle restreint travaillant
souvent avec les mêmes concepts, protocoles et vocabulaires.

En revanche, les inconvénients ne surgissent que dans certaines conditions, le plus souvent sur le
moyen et long terme sous la forme d’incompatibilité, d’incohérence ou encore de divergence. Ces
caractéristiques sont surtout pénalisantes lors d’une diffusion au-delà du cercle immédiat d’utilisateurs.
Il convient d’ajouter qu’à partir d’un certain seuil de complexité, les solutions individuelles sont peu
ou guère exploitables par d’autres équipes que celles qui les ont conçues. La durée de vie peut être très
limitée : réalisées pour des opérations spécifiques, des bases de données souvent complexes, souffrent
très fréquemment de la “démobilisation” de leurs créateurs, de la dispersion de leurs utilisateurs, de
l’éparpillement des supports informatiques.

Dans ce qui paraît être une trop grande offre d’outils, associée à des compétences grandissantes
dans le domaine des bases de données, il paraît aujourd’hui préférable de considérer les dénominateurs
communs, les possibilités de transferts et d’adaptabilité : ainsi émergeront les passerelles entre des
solutions a priori différentes.

2. Parfois, l’impossibilité de modifier la forme d’un listage conduit à rejeter un outil dans son intégralité !
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4.3. LES SUITES…

Cette enquête devrait permettre dans le courant de l’année 2007 d’établir des recommandations en
terme de rubriques et de valeurs afin de faciliter et harmoniser les inventaires réglementaires, tout en
respectant la multiplicité des pratiques propres aux conditions d’intervention, aux contextes
d’observation et aux problématiques scientifiques et garantir une articulation fiable avec les données
de localisation.

Les outils utilisés aujourd’hui feront l’objet d’une attention particulière, et on tentera de les rendre
convergents au sein de l’INRAP et de veiller à leur compatibilité avec les systèmes communicants
interinstitutionnels. Pour les équipes qui le souhaitent, cette démarche se concrétisera par une offre de
standards. Des solutions techniques adaptées aux diagnostics seront proposées, elles devront favoriser
les outils d’acquisition numérique des données dès la phase terrain en vue de réduire les temps de
saisie.

En parallèle, une réflexion sera menée concernant les procédures de sauvegarde de la
documentation numérique et les protocoles de conversion. En tenant compte de la grande diversité des
sources numériques et des aspects techniques et normatifs, une action visant la récupération des
fichiers anciens sera entreprise en collaboration avec les chargés de documentation.

Des formations permettant de consolider un langage commun, de s’approprier des outils standards
et d’exposer en particulier les contraintes liées à une gestion et conservation des données numériques,
seront élaborées.

5. GESTION ET RESTITUTION DES « ARCHIVES DE LA FOUILLE »

Si la destinée des « archives de la fouille » - mobilier et documentation - est le versement à l’Etat,
elles transitent temporairement dans les centres archéologiques de l’INRAP qui doivent en assurer la
conservation et l’exploitation. Cette obligation s’inscrit dans une seule chaîne opératoire
documentaire. Les inventaires réglementaires y occupent une place particulière : d’une part ils
garantissent l’existence des séries qu’ils prennent pour objet, en nommant, ordonnant et récapitulant
les unités qui les composent, et d’autre part, fondés sur un enregistrement raisonné, ils constituent les
outils nécessaires au rangement et conditionnement de ces mêmes séries. Par ailleurs, compte tenu de
la quantité, de la disparité, de la dispersion, voire de la disparition d’une partie de l’information
scientifique, il a semblé également indispensable de se doter d’un outil partagé pour le traitement de
la documentation ; cette dernière commentant, décrivant et illustrant une réalité bien plus large que
l’ensemble du mobilier prélevé. 

Aussi, cette chaîne documentaire se décline professionnellement en plusieurs actions auxquelles
peuvent alors s’attacher des compétences et métiers différents. L’INRAP se doit maintenant d’établir
des recommandations concernant le traitement de ces séries et d’identifier les processus professionnels
nécessaires à leur application. Ce projet s’ordonne aujourd’hui autour d’un état des lieux et d’une
analyse des modalités de restitution aux services de l’Etat.

Pour conclure, assurer le versement de cette documentation à l’Etat en conformité avec la
réglementation, garantir la pérennité d’une partie de ces fonds et en amorcer la mise à disposition au
plus grand nombre participent à la structuration de l’établissement, au cœur même de sa vocation
d’accroissement et de diffusion de la connaissance. Ce sont des actions inscrites au programme 2007
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et 2008 de la direction scientifique et technique et intégrées dans le projet général de l’établissement. 
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L'entrée des collections archéologiques au musée des beaux-arts et
d'archéologie de Valence : l'exemple du mobilier du TGV Méditerranée

Pascale Soleil 
attachée de conservation du patrimoine, responsable des collections archéologiques, musée des

Beaux-Arts et d'Archéologie - ville de Valence - Drôme

RÉSUMÉ

Situé dans la moyenne vallée du Rhône, le musée de Valence occupe l'ancien palais épiscopal de la
ville. Il conserve et expose une grande diversité de collections qui n'en font pas un musée spécialisé en
archéologie. Unique musée généraliste du département, il expose des peintures, arts graphiques, arts
décoratifs, mobilier, histoire naturelle, paléontologie, minéralogie, médailles et monnaies. Depuis sa
création au XIXe siècle, il accueille des collections archéologiques régionales et du mobilier issu des
fouilles de l'archéologie préventive. 

Les périodes représentées vont de la préhistoire au Moyen Age : la présentation de la section gallo-
romaine date des années 1970, une petite salle de préhistoire a été créée en 1990 et les collections
médiévales sont dispersées dans l'ensemble du musée. 

Depuis 1998, le musée est en projet de rénovation. Ce nouveau projet d'établissement affirme la
double identité beaux-arts et archéologie du musée sur le plan local, régional et national. C'est dans ce
nouveau contexte que s'inscrit l'entrée du mobilier archéologique du TGV Méditerranée.

PLAN

1. Le contexte

2. Les grandes étapes de l’acquisition

3. L’inventaire réglementaire des collections
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1. LE CONTEXTE

Le musée de Valence bénéficie du label Musée de France. Il n’y a pas de musée départemental dans
la Drôme et nous sommes le seul musée du département à exposer en permanence des collections
archéologiques. 

Nous servons de dépôt de fouille “tacite” depuis de longues années, pour des collections drômoises
déposées par le Service Régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes ou directement par les
archéologues, d’une manière plus ou moins officielle, et dans un cadre administratif et juridique très
incertain. Une partie de ces collections est issue d’opérations linéaires préventives relativement
récentes : la partie nord du TGV Sud-Est dont le TGV Méditerranée est la continuation, l’autoroute A49
Valence - Grenoble (toujours pour la partie drômoise). 

Un registre d’inventaire consigne ces dépôts, mais de manière succincte (date de l’arrivée du
mobilier archéologique de tel site dans telle commune, avec un renvoi à des listes détaillées qui le plus
souvent n’existent que pour les objets remarquables ou les beaux objets). La documentation de fouilles
n’accompagnait qu’exceptionnellement ces mobiliers.

Fig. 1 et 1b. Le musée de Valence installé dans l’ancien palais épiscopal
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Fig. 2. Le tracé de la Ligne 5 du TGV Méditerranée
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Fig. 3. Salle d’archéologie gallo-romaine, muséographie 1970

Fig. 4. Salle de préhistoire, 1990

L’arrivée du mobilier archéologique du TGV Méditerranée a été l’occasion de modifier ces
pratiques. 

Il s’agit de la plus importante opération d’archéologie préventive qu’ait connu le territoire de la
moyenne vallée du Rhône. Elle représente au total 250 km de tracé linéaire (3 régions, 5 départements),
dont 100 km pour la Drôme. 32 sites drômois ont fait l’objet de sondages, suivis d’une fouille pour 26
d’entre eux. Les opérations de fouille se sont terminées en 1997 et la fin des études en 1998. Le
mobilier était visible dans un dépôt de l’AFAN dès 1999-2000. Très vite, la ville de Valence s’est
montrée intéressée par ce mobilier, qui venait documenter de manière significative tout un territoire, et
qui pouvait illustrer de manière conséquente et parfois majeure certaines périodes ou problématiques,
et compléter les collections du musée de la préhistoire récente au Moyen Age.
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Une autre collectivité locale, la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux, porteuse d’un projet de création
de musée archéologique, s’est également portée candidate à l’attribution de ce mobilier. 

Pour le musée de Valence, l’entrée des collections drômoises du TGV Méditerranée s’inscrivait dans
une dynamique de nouveau projet d’établissement, que  nous appelons dans notre jargon Projet
scientifique et culturel (PSC). Il s’agit d’un document écrit demandé par la Direction des musées de
France, qui comprend un bilan (politique d’acquisition, de conservation et de diffusion) et un projet1.
Ce document est  préalable à la programmation architecturale, technique et muséographique liée à une
rénovation ou à une création de musée. L’apport du TGV Méditerranée pouvait donc enrichir
notablement notre programme scientifique et muséographique de rénovation dans les deux axes
majeurs que nous souhaitions affirmer et développer pour les collections archéologiques présentes et à
venir2 : la pré et protohistoire de la moyenne vallée du Rhône d’une part, et la présentation du territoire
de la cité antique de Valence (entre l’Isère et Montélimar) d’autre part. La présentation de la période
médiévale restant quant à elle plutôt centrée sur la ville de Valence et autour du palais épiscopal où les
collections municipales sont installées depuis 1911.

Fig. 5 et 5 bis. Le projet de rénovation du musée de Valence. © Architecte Jean-Paul Philippon

De plus, l’arrivée de collections du TGV Méditerranée au musée de Valence coïncidait avec la
volonté du conservateur, à l’occasion de ce projet de rénovation, de clarifier et régulariser autant que
possible le statut des dépôts archéologiques. 

Je ne parlerai ici que de Valence, sachant que le principe d’un partage des collections drômoises du
TGV Méditerranée a été acté entre le musée de Valence et le futur musée de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

1 - Se reporter à la Muséofiche du PSC de la Direction des musées de France, disponible sur le site internet :
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmf/museofiches.
2 - En outre, ce mobilier vient compléter les collections de la partie drômoise des fouilles du TGV Paris-Sud-Est (mobilier
déposé au musée par convention de dépôt avec l’Etat du 15.10.1999) dont la ligne TGV Méditerranée n’est que le
prolongement.
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en concertation avec le Service régional de l’archéologie. En l’absence d’interlocuteur départemental
à cette époque, deux zones de dévolution historico-géographiques ont été définies, qui correspondent
à peu de choses près au nord et au sud de la Drôme. 

2. LES GRANDES ÉTAPES DE L’ACQUISITION

En préalable à l’acquisition, une enquête sur ce mobilier s’imposait3 : quelle documentation
l’accompagne ? Quelle est sa nature ? Comment est-il conditionné, quelle est sa quantité - en
l’occurrence, combien de caisses de marque Curver ? Comment est-il inventorié ? Et quel est son
statut juridique ?

Fig. 6. Un des lieux de stockage du mobilier : les caves de l’ancienne chocolaterie, Donzère, Drôme

C’est la première partie du travail d’un conservateur de musée : procéder à une enquête avant même
de commencer à formaliser l’acquisition, afin de vérifier si celle-ci, en propre ou en dépôt, est possible.

Le résultat de cette enquête s’est révélé assez satisfaisant. Un système d’indexation assez
performant de gestion du mobilier avait été mis en place par l’Association pour les fouilles
archéologiques nationales4. Une personne responsable avait été affectée à cette gestion. Le mobilier
était réparti par commune, site, et lot. On disposait des numéros d’autorisation de fouilles5, des

3 - L’enquête visait également à alimenter le programme muséographique de la rénovation. Il s’agissait de fournir des listes
d’objets afin de permettre aux architectes-muséographes de travailler à la programmation des collections. Un projet
d’exposition dont le commissariat était conjoint ville de Valence et ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux était à l’étude.
4 - Pour ma part, c’était la première fois que je lisais un inventaire informatisé d’objets et/ou lots d’objets référençant
l’ensemble du mobilier du site et renvoyant à des unités de conditionnement standardisées et numérotées.
5 - Ces numéros d’autorisation (ou de décision) de l’Etat, qui correspondent à des arrêtés préfectoraux, sont indispensables
pour pouvoir conventionner et formaliser des dépôts ou des acquisitions, et programmer des restaurations.



122

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

numéros de sites, du nombre d’unités de conditionnement par site fouillé. Pour chacun des sites il y
avait des bordereaux de mobiliers, listant par caisse curver l’essentiel du contenu et des références
stratigraphiques (par exemple : céramique médiévale, US 210). Cette information était reportée sur
chaque caisse curver ainsi bien étiquetée. Le nombre de ces caisses curver s’élevait à environ 250 pour
la partie drômoise. 

Fig. 7 et 7 bis. Exemple d’unité de conditionnement du mobilier avec minigrips© et boites carton

Ma première source de documentation a été les DFS (documents finaux de synthèse, actuels RFO –
rapports finaux d’opération), qui présentaient une fiche signalétique par site assez complète (cf.
annexe 1), et joignaient à la fin du document les bordereaux évoqués ci-dessus. Une information très
intéressante figurait de façon presque systématique dans ces DFS : le propriétaire des terrains, en
l’occurrence la SNCF. Mais un point quelque peu inquiétant était la mention dans certains DFS :
“propriété du terrain : SNCF (en cours d’acquisition)”.

Enfin, les fiches donnaient un certain nombre d’autres éléments, en particulier qui avait fait quoi :
responsable de l’étude anthracologique, de l’anthropologie …, toutes données importantes car on
pouvait ainsi pister certains mobiliers manquants lors du récolement. 

Forts de ces informations, nous nous sommes rapprochés du conservateur régional de l’archéologie
et de la cellule juridique de la DRAC Rhône-Alpes, en leur posant la question de l’acquisition de ce
mobilier au bénéfice du musée de Valence. Nous étions optimistes ; en effet le propriétaire était
identifié dans la plupart des cas, et nous pouvions nous appuyer sur un document découvert au cours
de l’enquête : une convention-cadre signée en décembre 1994 entre l’AFAN, la SNCF et l’Etat, dans
laquelle il était précisé que : “l’intégralité du mobilier archéologique découvert au cours des opérations
de fouille est propriété de l’Etat. Ce mobilier sera déposé après étude et inventaire dans les collections
publiques les plus aptes à le mettre en valeur et à le faire connaître” (cf. annexe 2). 

Cette convention n’a malheureusement pas résisté à l’examen de la cellule juridique de la DRAC,
en particulier compte tenu de la mention “en cours d’acquisition” portée par des responsables
d’opérations sur les fiches signalétiques, signifiant que la SNCF n’était pas nécessairement propriétaire
du terrain au moment de la fouille. Or, dans le département du Vaucluse (partie sud du tracé du TGV),
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les premiers recours de propriétaires de terrain concernant leurs droits sur le mobilier archéologique
apparaissaient…

Nous avons donc renoncé temporairement à régler la dévolution des collections drômoises du TGV
Méditerranée. Et nous avons lancé l’idée d’une exposition temporaire faisant largement la publicité des
découvertes, et créant l’occasion pour les éventuels propriétaires de terrain de se manifester. Cette
exposition intitulée “Archéologie sur toute la ligne. Les fouilles du TGV Méditerranée dans la moyenne
vallée du Rhône” a été présentée au musée de Valence du 6 décembre 2001 au 5 mai 2002. Aucune
revendication sur le mobilier n’a été formulée pendant ou à la suite de l’exposition.

A l’issue de cette exposition, la procédure juridique et administrative de dépôt du mobilier au musée
de Valence a été finalisée avec le Service régional de l’archéologie. Une convention de dépôt a été
rédigée dont le modèle a été élaboré par la cellule juridique de la DRAC Rhône-Alpes dès 1997-1998.

Cette convention “propriété des collections” cite en référence la convention cadre Etat- SNCF-
AFAN de 1994, où il est dit que la propriété du mobilier revient à l’Etat - c’est notre “béquille”. La
dernière partie de cet article précise que “La propriété des découvertes de caractère mobilier provenant
des opérations archéologiques désignées à l’article 1er de la présente convention revient à l’Etat ; ce
dernier, pour la part du propriétaire, ayant succédé dans les droits du maître d’ouvrage, sous réserve du
droit des tiers.” Cette dernière mention permet de prévoir le cas d’un éventuel recours de propriétaire.

Fig. 8. L’exposition Archéologie sur toute la ligne

Ce document d’autre part listait tous les sites de provenance du mobilier. En effet, au cours de
l’enquête documentaire, nous avions identifié 32 sites et 250 caisses curver ; mais des visites au dépôt
de fouille de la chocolaterie de Donzère, où était stocké le matériel, ont révélé que les collections
étaient en fait plus importantes. La différence provenait de toutes les prospections pédestres, sondages,
et écofacts, de l’ensemble de l’opération. La convention cadre de 1994 ne s’appliquait qu’au mobilier
des fouilles proprement dites, laissant dans un vide juridique le produit des prospections et des
sondages, lesquels avaient été réalisés avant l’acquisition des terrains par la SNCF. Dans la mesure où
ce mobilier “surnuméraire” intéressait notre zone de dévolution archéologique, et qu’il concernait
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certains des 32 sites fouillés, nous avons décidé de l’intégrer dans la nouvelle convention Etat-ville de
Valence6.

Après quelques modifications apportées par le service juridique de la ville de Valence, la convention
fut soumise au Conseil Municipal afin d’autoriser Madame le maire à la signer.

Mais entre temps, la commune de Donzère avait émis le souhait que l’Etat libère rapidement les
sous-sols de la chocolaterie. Le SRA, ne pouvant accueillir le mobilier, s’est alors retourné vers les
musées de Valence et de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Au mois de juillet 2002, alors que la convention
n’était pas encore signée, le mobilier des fouilles entrait ainsi au musée, dans l’urgence, sans constat
d’état. Un bon de prise en charge annexé d’une liste des caisses curver, “dégraissée” de ce qui n’était
pas dans le dépôt au moment de la prise en charge, a permis ce transfert, sous le contrôle du SRA. 

3. L’INVENTAIRE RÉGLEMENTAIRE DES COLLECTIONS

La méthode d’inventaire des collections dans les musées de France est assez claire et ne présente
aucune difficulté majeure. L’objet archéologique doit être inventorié, comme tout autre bien de musée.
L’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des
biens déposés dans un musée et au récolement des collections, nous rappelle à l’ordre plus qu’il ne
révolutionne les pratiques d’inventaire. Il apporte cependant des améliorations avec la notion
“d’ensemble complexe” qui concerne des ensembles patrimoniaux tels que les ensembles
archéologiques ou les collections de sciences de la terre (histoire naturelle, paléontologie,
minéralogie,… - cf annexe 3). 

L’inventaire muséographique est réglementé depuis les années 1970 selon la méthode préconisée
par Georges-Henri Rivière, avec un identifiant à trois groupes de chiffres attribué à chaque objet. Le
premier numéro est le millésime de l’année où l’objet a été acquis :

Le deuxième élément de la numérotation (2006. 1) est le numéro d’entrée du bien dans l’année. Par
exemple, en 2006, le musée de Valence a acquis une console en bois dorée achetée en salle des ventes :
c’est la première acquisition de l’année 2006. Ce numéro d’entrée peut comprendre un objet unique (la
console) ou bien une série d’objets : par exemple dix consoles, ou bien l’ensemble du mobilier d’un
site archéologique. Si le musée procède à une deuxième acquisition dans l’année, celle-ci commencera
par 2006.2 et ainsi de suite.

Le troisième élément de la numérotation (2006.1.1) est le numéro de l’objet dans cette entrée. Si
l’objet acquis est unique, le numéro attribué est 2006.1.1. Si l’acquisition comporte plusieurs objets, le

6 - Pour ce mobilier (prospections et sondages) il a fallu “éplucher” les rapports pour clairement indentifier les diagnostics
positifs, les sites, le matériel.
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dernier numéro est décliné comme suit : 2006.1.1; 2006.1.2, 2006.1.3, etc7. 

Nous appliquons ces règles d’inventaire aux ensembles que constitue le mobilier des sites
archéologiques. Dans le cas du mobilier des fouilles du TGV Méditerranée, il s’agit, juridiquement,
d’un dépôt. Précisons que les dépôts, dans les musées, sont gérés différemment des acquisitions en
propre. Le conservateur doit tenir un registre des acquisitions (achats, dons, donations, legs …) et s’il
y a lieu, un registre des dépôts. En effet, selon les modalités qui réglementent le dépôt, le propriétaire
peut demander à recouvrer son bien ;  nous tenons donc à jour un registre d’inventaire des objets dont
nous sommes seulement dépositaires. Pour distinguer ces dépôts, nous faisons précéder le n°
d’inventaire à trois groupes de chiffres d’un “D” : D 2006.1.1.

Nous procédons à l’inventaire proprement dit en nous appuyant sur les DFS et leurs inventaires
annexes - métaux, céramique, etc. - quand ils existent (et ils existaient pour le TGV Méditerranée), que
nous confrontons avec le mobilier. Notons que l’état des inventaires livrés en 1998 par les responsables
d’opération TGV était assez proche de ce qui est maintenant demandé aux opérateurs dans l’arrêté du
16 septembre 2004 (cf. annexe 4)

L’inventaire s’effectue à deux niveaux : objets puis lots. Conserver et inventorier ce mobilier, c’est
également archiver la vision de l’archéologue qui l’a recueilli et traité lors de l’opération. Cela n’a pas
posé de problèmes : à de très rares exceptions près, là où l’archéologue voit des objets, je vois des
objets. Il en est de même pour les lots. Le mobilier n’est que très partiellement reclassé et toujours
dans un souci de conservation préventive : le métal est sorti des caisses curver, pour être conditionné
dans une atmosphère contrôlée. En revanche le mobilier est totalement reconditionné : en effet les
caisses curver employées par l’AFAN ne nous conviennent pas ; elles ne sont pas hermétiques, ne se
prêtent pas au transport, ne supportent pas des charges suffisantes ; de plus elles ont parfois été
surchargées et se sont déformées.

7 - Dans le cas d’un « ensemble complexe », l’arrêté préconise la numérotation suivante : 2006.1.0 désigne l’ensemble
complexe, 2006.1.1 le premier objet « remarquable » de cet ensemble complexe, constitué par exemple d’un ensemble
archéologique cohérent. Cette nouveauté nous dispense de faire l’inventaire exhaustif du mobilier « non remarquable » avec
renvoi aux inventaires détaillés établis par l’opérateur. 
Dans le cas d’objets complexes, comme une soupière ou un service à thé, on développe le n° d’inventaire : le couvercle va
porter le n° 2006.1.1.1, la soupière proprement dite 2006.1.1.2, et le plateau  2006.6.1.3. Cette possibilité de développement
du n° d’inventaire peut avoir son utilité dans l’inventaire des lots archéologiques. En effet, donner un seul n° d’inventaire à
un lot de plusieurs d’objets peut poser aussi des problèmes de gestion, lorsque dans ce lot, un objet doit physiquement quitter
le musée pour analyse, restauration, exposition … Comment faire sortir cet objet du lot et lui donner une identité sans sortir
tout le lot ? Eh bien en détournant le principe de la soupière : cet objet sorti du lot D 2006.1.1, je lui affecte temporairement
ou à titre définitif le n° D 2006.1.1.1. Je dois à Daniel Heude, conservateur général à l’inspection des musées de France, cette
adaptation-interprétation de l’inventaire réglementaire.
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Fig. 9. Mobilier après reconditionnement

Pour le reconditionnement, notre choix s’est porté sur des caisses en polyéthylène, donc neutres,
avec couvercles. Chaque objet ou ensemble est enlevé du sac plastique original ou du carton kraft
(acide), puis il est reconditionné dans un sac de marque Minigrip capitonné de mousse polyéthylène.
C’est un travail long, car il faut s’assurer de la migration de l’intégralité de l’information archéologique
: n° d’objet, d’US, secteur, zone, etc. Et il faut ajouter le numéro d’inventaire muséographique sur le
nouveau contenant. Dans le cas d’un dépôt, nous ne marquons pas les objets car ces objets ne sont pas
propriété du musée. C’est le n° d’inventaire du déposant qui doit être conservé sur l’objet. En
l’occurrence le déposant étant l’Etat, c’est le numéro archéologique - le numéro de fouille - qui est
conservé. 

Cet inventaire est enregistré sur notre logiciel de gestion des collections : Micromusée. Ce logiciel
n’est pas particulièrement adapté à l’archéologie mais il nous permet depuis 1998, de gérer toutes nos
collections, beaux-arts, archéologie, arts décoratif, histoire naturelle, paléontologie, numismatique, etc. 

Il permet de saisir les fiches d’inventaire réglementaires, qui comprennent un certain nombre de
champs obligatoires, fixés par la Direction des musées de France. Nous avons à renseigner
l’identification (numéro d’inventaire, éventuel numéro du déposant ou numéro de fouille) ; la
description de l’objet ; et des rubriques complémentaires, qui sont par exemple le collecteur, la date de
collecte, le statut juridique de l’objet, son mode d’acquisition, la provenance géographique, les
éventuels numéros anciens ; toutes choses très importantes pour identifier le matériel archéologique.
On se situe grosso modo dans le cadre traditionnel du registre d’inventaire dit des “18 colonnes”, avec
un enregistrement assez lourd à renseigner pour chaque objet ou lot d’objets. 

L’information relative au contexte archéologique de l’objet est systématiquement migrée dans
Micromusée. On peut ainsi interroger la base informatisée suivant des requêtes du type “je cherche les
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objets métalliques qui proviennent de l’unité stratigraphique 517” ; si l’unité stratigraphique a été
renseignée et la requête bien formulée, on trouve effectivement tous les objets de l’US 517. On peut
opérer des interrogations multicritères qui permettent de répondre à des demandes très diverses :
localisation (Exposé ou non ? Quelle salle ? Quelle travée ? Quelle n° d’unité de conditionnement),
acquisition, dépôt, matière et technique, interventions de conservation-restauration sur des objets (Les
objets ont-ils été radiographiés ?) …

Le but est de réduire les manipulations des objets eux-mêmes : les objets sont d’abord
préselectionnés sur la base informatique, puis ensuite seulement, si nécessaire, mis à la disposition du
demandeur, sans avoir à ouvrir les unités de conditionnement de l’ensemble du site. 

Ce logiciel permet également d’imprimer, en liste simple, l’ensemble des numéros d’inventaire
d’un site, d’éditer des formulaires paramétrables pour des tiers (chercheurs, conservateurs-
restaurateurs, programmateurs de collections …), de sortir les étiquettes d’objets ou d’unités de
conditionnement, sur papier neutre ou non, au format d’un médaillier par exemple. C’est à partir de
Micromusée que nous imprimons l’inventaire papier annuel du musée dans l’ordre des acquisitions  et
dans l’ordre des dépôts, toutes collections confondues (pour l’instant, la version informatique de cet
inventaire n’est pas reconnue par la Direction des musées de France).

Fig. 10 et 10bis. Conditionnement du mobilier métallique et étiquetage 

Pour le mobilier archéologique, nous éditons sur papier l’intégralité des fiches “objets” ou “lots
d’objets” du site à partir de Micromusée. En préambule de chaque inventaire se trouve la fiche de site
récapitulative qui présente l’opération archéologique, le statut administratif de l’acquisition, et toutes
les informations qui s’appliquent  à l’ensemble du mobilier du site. Sont aussi mentionnés, le cas
échéant, les objets manquants dans l’inventaire au moment du constat d’état. Cet inventaire imprimé,
paginé, est signé conjointement par le conservateur du musée de Valence et le conservateur régional de
l’archéologie, et vaut prise en charge du mobilier par la ville.
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Le mobilier archéologique du TGV Méditerranée est actuellement toujours en cours d’inventaire.
Ce travail est en effet très long, austère, et demande des moyens humains et financiers. Mais le temps
investi à ce stade est largement compensé par la facilité de gestion et l’accessibilité des collections pour
les chercheurs, les commissaires d’exposition8,… 

Annexe 1 : Fiche signalétique de site dans un DFS

8 - Je le mesure d’autant plus au moment où je rédige cette intervention car nos collections sont en train d’être transférées
dans des réserves externes, distantes géographiquement du musée.
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Annexe 2 : Article 10 de la convention Etat - SNCF-AFAN de 1994

Annexe 3 : définition et numérotation d’un “ensemble complexe”
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Annexe 4 : Exemple d’inventaire de mobilier métallique, AFAN 1998
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Enjeux et valeurs du mobilier archéologique : le point de vue
d’une archéologue de collectivité

Entretien avec Nicole Meyer-Rodrigues
Directrice de l’Unité d’archéologie urbaine de la ville de Saint-Denis 

(propos recueillis par B. Desachy, département
recherche, méthodes et expertise)
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- Lorsque nous vous avons demandé un point de vue sur le sujet du séminaire, vous avez
souhaité aborder des questions de fond, au-delà des aspects pratiques ou techniques. Vous avez
évoqué en premier lieu les conséquences du principe du partage du mobilier sur la conservation
des objets...

- La conservation et la restauration archéologiques sont des sujets qui me tiennent à coeur. Depuis
trente ans, les archéologues ont développé toute une série de compétences interdisciplinaires pour
mieux conserver, mieux restaurer et aussi mieux étudier ces objets. On connaît le schéma de l’évolution
d’un objet archéologique, tel que Marie-Claude Berducou, notamment, l’a présenté : en résumé, un
objet fabriqué, subit une perte ou une altération de sa  matérialité dès le stade de son utilisation, par
usure ; puis, après rejet ou dépôt, par les transformations qu’il subit dans son nouveau milieu avant de
trouver un équilibre relatif avec ce milieu ; puis par la rupture de cet équilibre et les traumatismes subis
lors de sa mise au jour et de son traitement par les archéologues. À ce moment, l’intervention des
restaurateurs vise à créer un palier dans cette perte de matérialité de l’objet, c’est-à-dire à stabiliser, ou
du moins à ralentir autant que possible l’évolution qui mène à terme à la disparition physique de l’objet
d’origine. 

Et c’est là que le bât blesse. En effet, les textes prévoient, en cas d’affectation du mobilier à une
collectivité territoriale, l’obligation pour cette collectivité de s’équiper de lieux et de dispositifs pour
conserver au mieux ce matériel. Mais en cas de partage, rien de tel n’est prévu concernant la part du
propriétaire du terrain. Certes, si l’on a affaire à une céramique très cuite par exemple, il n’y aura pas,
ou peu, de problèmes de conservation. Par contre, pour de nombreux autres objets découverts en
fouille, se posent des problèmes de conservation très aigus. Ce n’est pas simple de conserver des bois
gorgés d’eau, des cuirs gorgés d’eau, de l’ivoire archéologique, du verre, du métal, etc. Le respect de
conditions précises et le suivi des objets sont nécessaires. Alors que va-t-il advenir dans ce cas des
objets remis au propriétaire du terrain, sachant qu’en pratique, il n’est aucunement contraint de fournir
les efforts nécessaires à leur conservation ? Des esquilles dans une vitrine ? C’est la première question
que je me pose... Le risque me paraît très sérieux de voir des quantités importantes de “matière
archéologique” perdues pour la science et pour le public. L’application du principe du partage du
mobilier nous menace ainsi d’une régression. Elle entre en contradiction avec les efforts que nous
avons tous fourni depuis des décennies pour conserver ces biens culturels et qui ont abouti, je crois, à
des progrès et des résultats signifiants. 

- A propos de cette notion de bien culturel, vous souhaitiez aussi vous exprimer sur les
différentes dimensions qui constituent la valeur réelle d’un objet archéologique... 

- C’est la deuxième, mais pas la moindre, de mes interrogations : actuellement, le terme « culturel »
équilibre-t-il suffisamment la notion de « bien » ? En effet, la prise en compte des objets archéologiques
sous l’angle unique de leur valeur marchande, que sous-tend le principe du partage, constitue à mon
sens une réduction, une troncature de ce que ces objets peuvent réellement apporter aujourd’hui à notre
société. Je voudrais m’attarder un peu là-dessus, parce que cela me semble fondamental. 

Un objet archéologique peut bien sûr présenter une valeur artistique, esthétique, émotionnelle, qui
fait que notre société lui reconnaît aujourd’hui une qualité « d’œuvre », qui peut effectivement être
évaluée en termes de valeur marchande. 

Mais un objet archéologique n’est pas que cela. Il peut même ne pas du tout être cela, car tout objet
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archéologique n’est pas nécessairement une « œuvre ». Par contre tout objet, tout élément de mobilier
archéologique, est porteur d’information. Ce potentiel attaché au mobilier archéologique est lui aussi
une valeur. Mais il s’agit là d’une valeur éminemment collective, d’abord scientifique et historique,
mais aussi sociétale, et même économique, au sens d’un élément générateur d’activité et d’entreprise
non d’une valeur monétaire passive, thésaurisable ou spéculative.

Pour illustrer cela, on pourrait compléter le schéma évoqué tout à l’heure par un deuxième schéma
représentant l’évolution de l’objet archéologique, non plus du seul point de vue de sa conservation,
mais de celui de son potentiel informatif. Cet objet, comme je l’ai dit, est amené à perdre
progressivement de sa matérialité ; mais, parallèlement, il se comporte comme une éponge, ou comme
une pile électrique : dans une première partie de sa trajectoire, il va se « charger » en informations et,
dans un deuxième temps, il va pouvoir « alimenter » notre société actuelle avec ce potentiel ; et cela,
de multiples façons. 

En simplifiant, on pourrait dire que l’objet connaît une première vie dans sa société d’origine, au
cours de laquelle il absorbe de l’information sur cette société passée. En effet l’objet se charge en
information dès sa fabrication : les  traces techniques qu’il porte, ou sa composition même, témoignent
des technologies, de l’organisation de la production, etc. Et puis les premières altérations de l’intégrité
physique de l’objet dues à l’usage et à l’usure sont des sources d’information potentielles pouvant
renseigner sur son type d’utilisation ; et l’on voit déjà là cette sorte d’inversion qui fait que si l’objet
perd en matière ou en intégrité - il n’est plus à 100 % de son état neuf - il peut gagner en potentiel
informatif. 

Puis il connaît un deuxième temps, lorsque, déposé ou rejeté, il “passe” en contexte archéologique.
Cette « pile à informations » qu’est toujours notre objet se charge alors de toute l’information
contextuelle, notamment stratigraphique et chronologique, issue de ses conditions de dépôt et de
l’association de cet objet avec les autres constituants du dépôt. Je n’insiste pas sur cette information
contextuelle : c’est le pain quotidien de l’archéologue. Notons seulement que même les  processus de
transformation et d’altération qu’il subit dans son contexte sont une source d’information sur sa
technologie, sur sa datation, etc. Et notons aussi que cette valeur contextuelle est niée par le principe
du partage : celui-ci aboutit en effet à la dispersion des associations signifiantes d’objets.

Puis vient la fouille de ce contexte archéologique, et le recueil du mobilier par l’archéologue. La
valeur informative dont ce mobilier est chargé, est à ce stade une matière première, qui doit comme
toute matière première être exploitée et transformée. Le mobilier, dans cette « troisième vie », fait
l’objet d’un investissement en compétence, en temps, en moyens matériels, de façon à extraire et
exploiter ce potentiel d’information. Il y a dans cet investissement d’abord la mise en œuvre d’une
fouille de qualité seule à même de restituer la valeur contextuelle ; puis la valeur ajoutée par le
traitement, la conservation, la restauration - çela peut aller du remontage de céramique pour en restituer
les formes « perdues » par la fragmentation des tessons dans le dépôt archéologique, jusqu’à des
traitements très pointus, ayant pour but notamment (mais pas seulement) la lisibilité de l’objet. Il y a
aussi l’ensemble des études de datation, fonction, etc. Bref,  toute une phase d’extraction de
l’information scientifique qui se traduit en production spécialisée (articles, publications, etc). On
pourrait qualifier cette phase de « raffinage » de la matière brute formée par ce mobilier et son potentiel,
car elle est indispensable avant de valoriser plus largement les informations ainsi extraites. A ce stade
la « pile énergétique » que constitue le mobilier commence déjà à alimenter notre société, au niveau de
la connaissance scientifique ; mais en même temps elle se charge de tout cet investissement
scientifique, qui transforme et rend assimilable son potentiel. 

Au-delà de ce premier et incontournable statut d’élément d’information scientifique, certains objets
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vont acquérir un statut « d’œuvre », lié à leurs qualités et caractères propres ; mais, répétons le, c’est
loin d’être la seule vocation du mobilier archéologique. Les apports de ce mobilier à notre présent - et
à notre avenir - ne sont pas seulement strictement scientifiques ou patrimoniaux. 

En effet, je crois, et l’expérience notamment de Saint-Denis le montre, que toute la matière
archéologique - le mobilier, avec sa documentation scientifique et toute l’information qu’elle contient
- constitue une véritable matière de développement local. 

Mise à disposition du public dans des actions culturelles tels des ateliers d’animation pour le jeune
public, des évènements pour le grand public, cette matière constitue un apport social pour un territoire
et ceux qui y vivent aujourd’hui. Et cela n’a rien d’un discours creux ou abstrait ; l’objet archéologique
est concret ; à partir de l’objet on peut par exemple sensibiliser des populations pour lesquelles la
langue française, voire l'écrit, sont d'usage difficile (populations de plus en plus fréquentes dans nos
banlieues).  Vis à vis des populations d’origine étrangère, de cultures différentes, l’objet est un vecteur,
un médiateur, un support permettant d’entrer en contact et de sensibiliser à l’histoire d’un territoire.
Ainsi, l’objet archéologique connaît une « quatrième vie », liée à l’action culturelle, comme objet
signifiant, qui permet de toucher des gens. Je dirais qu’il est à ce stade un véritable « outil sociétal ».

Et, liées à cette valeur sociétale, il existe encore d’autres façons dont l’objet archéologique peut
« alimenter » notre société. En le qualifiant de « matière de développement local », je veux dire que
l’on peut aussi créer de l’activité, facteur de développement économique, de manière alternative.
L’objet, par exemple la céramique, est source de croisement entre des savoir-faire anciens retrouvés
par l’archéologue et des savoir-faire traditionnels présents au sein de populations d’origines culturelles
différentes. Il est par là source d’inspiration, de création contemporaine, sous forme de produits
réalisés et vendus localement : nous nous sommes engagés à Saint-Denis dans des expériences de ce

type1.

L’objet, et toutes les expertises et compétences qui se développent autour et grâce à lui, est ainsi le
ferment d’actions culturelles et de développement. Mais il faut être exigeant : cette valorisation sociale
et économique ne peut se concevoir au rabais. L’animation culturelle autour des objets, du mobilier, du
patrimoine archéologique ne doit pas être quelque chose de plaqué, d’artificiel. C’est bien la matière
archéologique même qui constitue un gisement d’animation et d’activité, et que l’on doit valoriser
comme telle. 

En se plaçant dans cette approche, on voit bien à quel point attribuer au mobilier une valeur
marchande comme base de partage au terme d’une fouille constitue une amputation de la valeur réelle
du mobilier, c’est-à-dire de ce qu’il peut apporter. De fait, l’objet remis au propriétaire  interrompt là
sa trajectoire. Alors que  son potentiel n’a été exploité que de façon limitée, il se  retrouve en quelque
sorte stérilisé, débranché de la société qu’il ne peut plus alimenter. Il en résulte une perte collective.
Considérer l’objet comme une valeur purement marchande, c’est donc appauvrir cet objet ; c’est une
vision gravement tronquée de sa valeur réelle. Car celle-ci n’est pas statique, il s’agit d’un potentiel,
qui se traduit de façon dynamique et multidimensionnelle : scientifique, culturelle, sociétale, de

1 - Atelier - boutique Franciade : 42, rue de la Boulangerie, 93200 Saint-Denis, tél : 01 48 09.15.10. Messagerie électronique
: assofranciade@yahoo.fr  
site Internet : http://www.franciade.fr/
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développement local, etc. Je pense donc que la réglementation devrait évoluer, et arriver à considérer
que le mobilier archéologique est un bien culturel collectif, indivisible. Il faut considérer que l’objet
archéologique a un statut qui ressort du collectif.

- Dans la « production » d’une opération archéologique, les textes distinguent ce qui est
mobilier (les  artefacts recueillis, éventuellement soumis à partage) et ce qui est documentation
scientifique, non soumise à partage. Vous aviez des remarques sur cet aspect « documentation
scientifique »... 

D’abord, je considère que le mobilier est évidemment indissociable de la documentation
scientifique. Là encore, la notion d’information est centrale. De ce point de vue les objets et la
documentation scientifique forment un tout, qu’il ne faut pas séparer.

Et du coup - encore une question que je me pose - je crains que cette obligation systématique de
partage influe négativement sur la documentation scientifique produite par les archéologues, en
limitant celle-ci à un stade intermédiaire, non abouti, du processus de production de connaissances.

En effet, actuellement, la clôture d’une opération archéologique, juste avant que ne s’opère ce
fameux partage, c’est le RFO : le rapport « final » d’opération. Il faut dire ici que le travail de
réglementation, d’homogénéisation, de cadrage des rapports mené par le ministère de la Culture depuis
un certain nombre d’années est très positif, et qu’il est nécessaire. L’obligation de rendre des rapports
d’opération avec un minimum requis, et de la meilleure qualité possible, n’est évidemment pas à
remettre en cause. 

Mais le terme de rapport « final » ne doit pas prêter à confusion. Le RFO est certes une pièce
maîtresse de la documentation scientifique produite par l’archéologue, mais il ne peut pas être
l’aboutissement du processus de production de connaissances. Le rapport est un état de la recherche au
sortir de la fouille ; c’est un état détaillé et quantifié qui doit donner les résultats factuels de l’opération,
avec les interprétations préliminaires qu’il est possible de formuler. Mais il doit être rendu dans un délai
court. Par contre, les études liées aux objets et aux données recueillies lors de la fouille  peuvent durer
plus longtemps. Dans la réalité pratique, particulièrement en archéologie préventive, le rapport est
l’occasion de dresser un premier inventaire du mobilier, d’en donner une première identification, mais
guère plus. Il ne peut pas contenir l’ensemble des études à  mener sur les objets issus de la fouille,
notamment les études comparatives permettant d’éclairer de façon synthétique l’occupation du site
dans son contexte chronologique ou régional. Le RFO n’est pas une publication ; ce n’est qu’un
premier palier dans la recherche. C’est un début, pas une fin. 

Sachant ainsi que, dans la plupart des cas, le potentiel informatif scientifique des objets n’est pas
épuisé par le rapport, et que des études approfondies peuvent et doivent être poursuivies pour aboutir
à une publication scientifique de bon niveau et permettre un retour de qualité de l’information vers le
public, le matériau que constitue le mobilier archéologique doit rester disponible pour des
approfondissements ultérieurs. Pour ce faire, la bonne conservation du mobilier, et le libre accès des
chercheurs à ce mobilier, sont indispensables.

Or le partage intervenant juste après la remise du rapport entraîne mécaniquement la dispersion de
ce mobilier, sans garantie d’accès et sans garantie sur sa conservation, comme je l’ai dit plus haut. Je
vois donc, là aussi, une menace de régression par rapport aux avancées de ces dernières années. Si nous
n’avons plus les moyens d’aller plus loin que le rapport de fin d’opération, tout le travail
d’approfondissement tel celui mené par exemple à Saint-Denis deviendrait impossible. On passerait
directement à la case “mise en valeur”, “exploitation touristique”, en sautant l’étape essentielle qu’est
l’étude approfondie. À court terme, c’est la recherche archéologique et donc sa contribution à l’histoire
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qui s’en trouverait tronquée. 

Et je n’ai pas besoin d’insister sur le fait que les solutions « virtuelles » consistant à ne travailler
que sur les images, dessins et autres représentations des objets sont, la plupart du temps, insuffisantes
pour mener des études approfondies ; quelles que soient par ailleurs les possibilités d’accès
démultipliées via Internet ou autre qu’offre cette « dématérialisation ». Une analyse physico-chimique,
une étude technologique, ne se pratiquent pas sur des représentations virtuelles ; même si Internet est
par la suite un medium très intéressant pour en diffuser les résultats. 

Cela m’amène à la notion, très importante, de  référentiel. D’une façon générale, je pense que la
matière scientifique qu’est le mobilier archéologique impliqué dans le discours et les interprétations de
l’archéologue doit être conservée comme éléments de référence. D’abord parce qu’elle constitue une
source probatoire de ce discours, et qu’à ce titre, pour les générations futures, elle permet (au moins en
partie) un éventuel retour critique sur ces interprétations. Ensuite, cette conservation de référentiels
mobiliers, en tant que séries d’études (tessonniers, séries morphologiques, etc), correspond à des
besoins pratiques de la recherche. Cela suppose l’existence de lieux adaptés : des dépôts de fouille qui
doivent être des lieux de travail vivants, pas des dépôts morts. Cela suppose aussi - c’est un point
auquel je tiens - des collaborations, des échanges qui permettent de mettre en réseau ces référentiels,
facilitant par exemple les comparaison du matériel trouvé sur un site donné avec les sites de production
connus.

- Vous évoquiez la nécessité d’une conservation scientifique du mobilier dans le cadre de
dépôts vivants. Comment envisagez-vous le problème du tri et de la sélection, c’est-à-dire,
n’ayons pas peur des mots, de l’élimination d’une partie du matériel ? 

On ne peut pas tout conserver : la sélection, donc l’élimination, est évidemment indispensable. Mais
ça ne doit pas être une sélection opérée passivement, de type : «on a trouvé des bois gorgé d’eau, et
puis on n’a pas les moyens de les conserver, alors on les jette». Cela, c’est de la sélection par
renoncement. Or, il ne faut pas être démissionnaire. Le tri et la sélection doivent être, au contraire, une
démarche volontaire et raisonnée. 

Il faut dire que le jugement est souvent faussé par le passif considérable accumulé depuis des
années. En France, nous nous sommes laissés submerger par trop de matière, à cause du manque  de
projets pour gérer cette matière. Et finalement, tout ce matériel archéologique accumulé et non géré
finit par faire peur, et favorise le découragement et le renoncement. Or, c’est là qu’une démarche
volontariste est nécessaire. L’image qui me vient à l’esprit est celle d’une vieille maison dont on vient
d’hériter, pleine de vieilles choses, du grenier à la cave ; et on ne peut pas laisser les choses en l’état,
parce que cette maison, il faut bien l’habiter ; à partir de là, il faut trier, sans tout jeter ni tout garder
aveuglément ; en gardant ce qui est important pour la mémoire, ou ce qui peut être utile, ce à quoi on
peut trouver une nouvelle destination ; et en éliminant le reste. Se mettre face à la maison ou au grenier
dégorgeant de “vieux trucs”, et commencer ce travail, est plus compliqué que de tout détruire, mais je
crois que c’est ainsi qu’il faut faire face à nos vieux greniers - c’est-à-dire nos dépôts de fouille saturés.
Il faut affronter cette question de façon courageuse, en sachant qu’il faudra jeter, mais de manière
intelligente ; comme on fait le tri de ses propres vieilles affaires. 

Une démarche raisonnée, un projet d’ensemble sont donc nécessaires pour affronter la masse à trier.
Là encore, la prise en compte de la valeur réelle du mobilier, dans toutes les dimensions que l’on a
évoquées, peut nous guider. On s’aperçoit alors que la sélection n’est contradictoire ni avec la
constitution de référentiels scientifiques à long terme, ni avec la valorisation sociétale de la matière
archéologique, que j’évoquais tout à l’heure. Au contraire, le tri sélection est l’occasion de réévaluer
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les objets, de leur donner différents statuts liés aux différentes valorisations possible. Et on peut alors
s’inscrire dans un choix plus large que l’alternative « élimination / conservation absolue ». 

D’abord, le tri amène à distinguer les objets qu’il faut effectivement protéger à long terme, avec
priorité donnée aux impératifs de conservation. Parmi les critères, il y a bien sûr la qualité intrinsèque
de l’objet, du point de vue patrimonial ou artistique, qui fait que cet objet va être considéré comme une
« œuvre », donc préservé et présenté comme tel.  Et puis, qu’il constituent ou non des œuvres, les
mobiliers archéologiques sont à conserver dans la longue durée si ils sont des éléments de référence
pour la connaissance scientifique ; on a insisté tout à l’heure sur l’importance de cette notion de
référentiel. Le mobilier bien documenté, chargé d’une forte information contextuelle (un ensemble
clos, le matériel provenant d’un dépôt d’occupation par exemple) constitue ainsi une référence qu’il
faut conserver. Dans ce cas bien sûr, le lien de ce mobilier avec son contexte et sa documentation
scientifique est aussi important que l’intégrité physique des objets eux-mêmes. Mais même lorsque ce
lien s’est perdu - si le contexte de découverte ne peut plus être retrouvé - certains objets restent quand
même intrinsèquement utiles à conserver comme éléments de référence : ainsi une poterie sans
étiquette, mais informative d’une autre façon car typique de telle région ou période ; ou des fragments
techniquement caractéristiques ; ces éléments peuvent compléter des tessonniers, des collections de
référence, etc., ou circuler, être prêtés, ou donnés pour les collections de références d’autres équipes.
On peut ainsi rendre une utilité scientifique à ces objets de valeur informative amoindrie. 

Le tri, c’est aussi définir les matériaux dépourvus des qualités intrinsèques et / ou contextuelles qui
nécessiteraient de les rendre « intouchables », c’est-à-dire de les conserver en tant que référentiel ou en
tant qu’œuvre majeure. Cela ne signifie pas nécessairement leur élimination, car ces éléments sont
toujours « chargés » d’une valeur sociétale exploitable : précisément parce qu’il n’est pas besoin de les
protéger de façon absolue, des pièces hors contexte (bois gorgés d’eau, céramiques, etc.)  peuvent
beaucoup plus largement être mises à disposition du public, comme outils d’action culturelle, avec la
possibilité par exemple de les manipuler ; ce qui est infaisable avec les objets pour lesquels les
impératifs de conservation priment. On assume alors le risque de dégradation accélérée, la conservation
de ces objets n’étant pas jugée prioritaire par rapport à cette fonction pédagogique et culturelle. On
retrouve ici la notion de « pile » évoquée tout à l’heure : ces objets vont se dégrader sans doute plus
rapidement, au prix de quoi ils vont « alimenter » directement le public et la société, en termes sociaux
et culturels.

Les matériaux ne justifiant pas une conservation à long terme peuvent aussi être « recyclés » – c’est
là une idée qui me séduit beaucoup, et que nous avons pu expérimenter à Saint-Denis – comme matière
première artistique, réemployée par des artistes actuels pour des créations contemporaines...

Enfin, il restera une part à éliminer, il ne faut pas se le cacher. Cela fait partie de cette démarche
active, dans le cadre d’un projet, dans la perspective du meilleur « rapport qualité/prix », de la meilleure
utilisation possible de nos moyens de conservation et de gestion. 

Je voudrais insister sur l’importance de la mise en réseau dans cette démarche de tri-sélection. Le
tri sélection c’est aussi, notamment, l’occasion de procéder à des échanges entre référentiels
archéologiques que j’évoquais tout à l’heure : on ne sélectionne pas uniquement pour son propre
chantier, sa propre problématique de recherche, ou sa propre collectivité. Je suis donc extrêmement
favorable à l’idée d’actions de tri et sélection concertées, guidées par des commissions élargies au-delà
des archéologues (il faut des représentants des musées, des restaurateurs par exemple), de façon à ne
pas laisser chaque archéologue tout seul devant son vieux grenier à nettoyer...

- Avec la croissance de l’archéologie préventive, nos métiers font face à des enjeux
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économiques et sociaux beaucoup plus forts qu’autrefois ; les tensions et les pressions, ainsi que
les attentes et exigences qu’il faut gérer sont donc plus importantes. Vos dernières remarques
portaient sur les aspects « déontologiques », la ligne de conduite possible pour les archéologues
dans ce contexte plus complexe...

- Effectivement, dans un espace de temps assez court, les archéologues relèvent d'une véritable
profession, qui s’est réglementée, et qui s’est insérée dans l’activité économique. Nous sommes arrivé
à une phase d’évolution où notre poids économique a cessé d’être négligeable. Nous avons longtemps
été marginaux, et un peu contents de l’être... Maintenant, nous sommes clairement un rouage dans un
système économique, en particulier dans l’activité d’aménagement ; un rouage, et pas un obstacle :
nous l’avons été, mais nous avons appris à ne plus l’être ; et refuser cette évolution aurait été
irresponsable. 

Mais cette évolution rend nécessaire, de notre part, une réflexion sur l’objet de notre profession  et
sa place dans la société. Le but n’est pas forcément de devenir dans l’absolu un plus gros rouage dans
le système, ou un plus petit. Mais nous devons avoir les idées claires sur la place de ce rouage dans
l’ensemble de la machine. Nous sommes économiquement dans le champ des aménageurs, du bâtiment
et des travaux publics, on l’a dit, mais nous somme aussi ailleurs, dans le champ scientifique, et dans
le champ sociétal. L’archéologie n’est donc pas réductible à une sous-rubrique du BTP. Ce n’est peut-
être pas inutile de le rappeler : les archéologues ont pour mission première de produire des
connaissances, non de viabiliser des terrains constructibles. 

D’un autre côté, nous devons aussi faire face, comme nos collègues des musées et d’autres
disciplines patrimoniales, à une demande accrue des élus et du public, en termes de valorisation du
patrimoine, de promotion touristique, d’animation, d’action culturelle. Cela aussi amène à se poser des
questions sur nos missions.

Si l’on considère cette valeur réelle, qui est celle non seulement du mobilier archéologique, mais de
toute la production intellectuelle et matérielle des archéologues avec ses multiples dimensions
scientifiques et sociétales, alors il me semble que notre ligne de conduite peut devenir, non pas
forcément facile, mais claire. 

Je crois que nous devons continuer à défendre et affirmer la dimension scientifique de notre activité,
y compris évidemment pour l’archéologie préventive, avec toute l’exigence que cela suppose,
notamment en termes de formation : nous savons tous qu’un diagnostic, par exemple, loin d’être un
acte de routine « décérébrée », exige un haut niveau de compétence de la part de l’archéologue ; surtout
s’il doit être mené rapidement. 

Mais on ne peut plus rester dans une tour d’ivoire purement scientifique qui nous empêcherait
d’envisager toutes les valorisations possibles de l’objet archéologique au delà de son statut d’élément
d’information scientifique. En prenant en compte toute cette valeur, l’archéologue se positionne à la
fois comme un membre de la communauté scientifique et un chercheur de qualité, et comme un
citoyen, membre de la communauté civique, en prise sur le monde actuel et relié à des préoccupations
de développement durable et de développement local. C’est une évolution des mentalités qui est en
cours, que l’on constate dans le monde des musées par exemple, comme dans le monde de
l’archéologie. 

Mettre ainsi une archéologie pleinement scientifique au cœur d’une dynamique sociétale, ce n’est
pas de la langue de bois : c’est l’exigence scientifique qui en fin de compte permet à  notre production
d’avoir une dimension sociétale, à travers des objets et des documents porteurs de sens. Et c’est cet
enjeu sociétal qui peut en retour nous aider dans les choix nécessaires de gestion du patrimoine au
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niveau d’un territoire, en passant d’une approche binaire, « sacralisation » ou destruction, à une
approche beaucoup plus graduée. 

Je crois au fond que notre travail d’archéologue, pris de cette façon, peut avoir une réelle valeur
édificatrice au sein de notre société, je dirais même une valeur « civilisationnelle ». Nous transmettons
des objets archéologiques, chargés de l’information et du sens révélés par notre travail. Et, pour
reprendre les termes du sociologue Jean-Claude Vidal qui distinguait, en trois stades, la société
« apprenante », la société « participante » et la société « entreprenante », ces objets deviennent alors
des vecteurs d’apprentissage, de participation, d’entreprise... A condition qu’ils restent des biens
publics et collectifs.

Visite virtuelle des travaux de l’unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis (collection grands
sites archéologiques  - Saint-Denis, une ville au Moyen Âge ) : http://www.saint-denis.culture.fr
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IV EXPÉRIENCES THÉMATIQUES
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Gestion et valorisation des collections anthropologiques en PACA, 
une expérience en cours

Bruno Bizot 
service régional de l’archéologie - Provence-Alpes-Côte d'Azur

Daphné Deverly 
Anthropologue

RÉSUMÉ

La région PACA n'échappe pas, loin s'en faut, aux problèmes habituels aux collections
archéologiques : dispersion, absence d'inventaire et de documentation, hétérogénéité des lieux de
conservation. Et, en dépit de la présence dans la région de deux laboratoires ayant compétence en
anthropologie, les restes humains n'échappent pas non plus à ce constat. Au contraire, aux difficultés
habituellement rencontrées se sont ajoutées les pratiques des spécialistes qui, dans certains cas, n'ont
pas peu contribué au morcellement des collections. Au regard de ce constat matériel se posait
également celui du bilan scientifique : comment ces séries anthropologiques ont-elles été valorisées ? 

L'ensemble de ces interrogations nous a conduit à réunir les spécialistes régionaux en anthropologie
au sein d'un groupe de travail et à élargir notre réflexion dans le cadre d'un séminaire au cours duquel
ont été examinées différentes pratiques françaises et européennes (Ardagna et al. 2006). Il est ressorti
de ces réflexions la nécessité impérieuse de mutualiser les données en réalisant et diffusant un
inventaire raisonné des collections et en mettant en place une plateforme de conservation spécifique de
celles-ci. Afin d'atteindre ces objectifs, le récolement des collections anthropologiques et le bilan des
travaux ont été réalisés dans le cadre d'une thèse de troisième cycle (Deverly 2006).

D'un point de vue matériel enfin, la création du dépôt archéologique régional d'Aix les Milles et le
déménagement du laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine de Marseille (UMR 6578) ont
permis la mise en place d'un protocole de gestion des collections qui sont maintenant réparties entre les
dépôts archéologiques de collectivités, lorsque ceux-ci offrent des conditions satisfaisantes de
conservation, un dépôt silo aux Milles et une “ostéothèque” à la faculté de médecine de Marseille qui
a pour but de favoriser la valorisation de ces séries anthropologiques.

PLAN

1. Etat des collections anthropologiques de la région

2. Mise en place d’un protocole de gestion adapté des collections anthropologiques

3. Gestion des collections archéologiques et base de données anthropologiques

4. Conclusion
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La fouille et l’étude de sépultures est chose relativement commune dans la pratique des
archéologues et la programmation scientifique. Ces contextes sont à l’origine de disciplines
spécifiques de l’anthropologie, d’abord orientées vers l’étude en laboratoire des vestiges
ostéologiques, avant de se pencher plus récemment sur l’interprétation in situ des vestiges sépulcraux.
Cherchant à répondre à des questions sans cesse plus variées, allant de l’interprétation sur le terrain
des faits funéraires à des recherches microbiologiques de pointe, la discipline connut au cours de ces
deux dernières décennies un développement considérable, fruit de questionnements et d’une
programmation scientifique adaptés. De ce fait, les ensembles funéraires font souvent l’objet
maintenant d’attentes et de prescriptions adaptées ayant entraîné un accroissement spectaculaire du
nombre de praticiens de l’archéo-anthropologie réalisant sur le terrain l’enregistrement, le prélèvement
et l’étude des structures funéraires et des restes humains. Mais qu’en est-il à l’autre bout de la chaîne
opératoire, dans les lieux de conservation et d’étude ? Qu’en est-il aussi de la valorisation des
collections anthropologiques ainsi constituées au prix d’efforts et d’investissements parfois
considérables ?

Pour tenter d’apporter quelques réponses, une enquête a été menée en Région PACA (Deverly 2005
et 2006) avec le double objectif de dresser un état sanitaire des collections anthropologiques et
d’établir le bilan des travaux scientifiques ayant porté sur ces vestiges biologiques. Parallèlement,
après un premier état des lieux succinct dressé en 2000, le SRA et les UMR 6130 et 6578
entreprenaient une réflexion méthodologique sur les collections anthropologiques alimentée en 2003
par les travaux d’une table ronde (Ardagna et al. 2006) et débouchant sur la mise en place d’un
protocole entre les différentes institutions. 

1. ETAT DES COLLECTIONS ANTHROPOLOGIQUES DE LA RÉGION

En 2001, année arrêtée dans le cadre de cette enquête entamée au moment fort incommode du
passage de DRACAR à PATRIARCHE, la banque de données nationale comptabilisait pour la région
PACA 3266 opérations de fouilles1. Parmi celles-ci 1164 ont livré des vestiges funéraires renseignant
577 entités archéologiques associées, au moins en théorie, à une documentation de fouille. Sur ce
nombre, qui comprend tout aussi bien des sites ayant livré quelques vestiges anthropologiques que des
nécropoles de plus de cent tombes, 38 % ont leurs collections anthropologiques localisées et 70 %
sont documentés par au moins un rapport déposé au SRA. Si l’on se penche sur la valorisation
scientifique de ces vestiges, il apparaît que des données biologiques et/ou démographiques ont été
retrouvées dans les rapports de fouille et/ou les publications pour 32 % des ensembles
anthropologiques exhumés et que 23 % d’entre eux ont donné lieu à une ou plusieurs publications
dans l’une des seize revues dépouillées2. Au final, seules 10 % des opérations ayant livré des vestiges
anthropologiques répondent aux trois critères pris en compte : conservation, documentation et
valorisation scientifique.

1 - Fouilles de sauvetage, programmées et préventives. Les opérations de sondages, évaluation et diagnostic n’ont pas été
comptées.
2 - L’Anthropologie, Archéologie du Midi Médiéval, Archéologie Médiévale, Bulletin archéologique de Provence, Bulletin
du musée d’anthropologie préhistorique de Monaco, Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, Bulletin
de la Société préhistorique française, Cahiers ligures de préhistoire et d’archéologie, Documents d’archéologie méridionale,
Gallia, Gallia préhistoire, Mémoires de l’Institut de préhistoire et d’archéologie des Alpes-Maritimes, Paleobios, Préhistoire
et anthropologie méditerranéennes, Provence Historique, Revue archéologique de Narbonnaise.



144

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

Fig 1. Niveau de documentation des 577 entités archéologiques ayant livré des vestiges anthropologiques

Mais ce bilan global ne fait pas cas de certaines disparités. Ainsi, plus de la moitié des collections
préhistoriques ont pu être localisées dans un dépôt de fouille alors que, pour les périodes plus récentes,
ce n’est le cas que de 40 % d’entre elles. Il en va de même de la valorisation scientifique, le nombre
de publications intéressant la préhistoire apparaît nettement plus important - 45 publications contre 34
pour les périodes historiques - si on le rapporte au nombre d’entités archéologiques ayant livré des
vestiges anthropologiques, qui sont respectivement au nombre de 143 et 434 pour chaque grande
période. 

A cette vue d’ensemble, il faut ajouter, au moment de l’enquête en 2001, les conditions matérielles
de conservation des collections : multiplicité des lieux de conservation (33 lieux de conservation :
dépôts conventionnés, locaux associatifs, musées, etc.), dispersion des vestiges anthropologiques issus
d’un même contexte, pertes de collections (près d’une dizaine peuvent être jugées perdues ou
détruites). 

En regard de ces chiffres, il importe de souligner que la région PACA figure parmi les mieux dotées
en chercheurs spécialistes de l’anthropologie puisque l’on compte actuellement dix ingénieurs,
enseignants et chercheurs du CNRS ou de l’université œuvrant au sein de deux laboratoires3 et, à
l’INRAP, deux ingénieurs spécialistes affectés en Provence. Cette forte présence scientifique locale est
incontestablement à l’origine de bon nombre de publications ou études spécialisées, mais n’a eu en
revanche que peu d’incidence sur la conservation du matériel anthropologique, les différentes autorités
scientifiques et les chercheurs n’étant pas parvenus, comme ils l’auraient souvent souhaité, à mobiliser
des moyens et des espaces suffisants pour conserver durablement des collections jugées
scientifiquement importantes4. 

Les données font défaut pour situer les éléments recueillis dans un tableau national. A en juger par
les échanges informels que nous avons pu avoir, et si tant est que les situations soient comparables, le
bilan de la région PACA serait plutôt dans la moyenne. Seules quatre structures en effet sont dotées en

3. Avant la dissolution de l’UMR 6569 en 2003, ces chercheurs étaient répartis dans trois laboratoires.
4. A ce titre rappelons qu’un squelette d’adulte conditionné au plus juste occupe environ 0,04m3.
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France d’équipements dédiés à la conservation des vestiges anthropologiques : le musée de l’homme
(Mennecier 2006), le dépôt de Pessac près de Bordeaux (Armand, Courtaud 2000 ; Courteau, Duday
2006), l’université de Caen (Alduc-le-Bagousse, Niel 2006), le Service Départemental d’Archéologie
du Val-d’Oise (Gaultier, Guy 2006)). Hormis celles-ci, bon nombre d’institutions ayant à conserver
durablement ou temporairement des vestiges archéo-anthropologiques (SRA, musées, muséums,
laboratoires) souffrent à la fois d’un manque de spécialistes et de lieux de conservation adaptés. 

2. MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE GESTION ADAPTÉ DES COLLECTIONS

ANTHROPOLOGIQUES

En même temps que ce constat était établi en région PACA, s’amorçait avec les chercheurs
régionaux et leurs autorités de tutelle - CNRS et Universités - une réflexion sur la conservation et la
valorisation des collections anthropologiques. 

Au regard de l’ensemble du matériel archéologique, il peut paraître discutable de réserver un
traitement spécifique aux collections anthropologiques. Celles-ci en effet, font pleinement partie de la
documentation archéologique au même titre que les archives de fouille, la céramique, etc., et, de ce fait,
doivent être intégrées dans une même chaîne de conservation et valorisation préservant les liens
fondamentaux entre les documents de fouille et le matériel archéologique (Soulier 2000). Notre choix
de réserver un traitement particulier au matériel archéo-anthropologique ne procède pas de la volonté
d’aller à rebours de ces principes de bon sens mais de l’ambition partagée d’une meilleure valorisation
des collections régionales. 

Les grands principes adoptés en matière de gestion des collections anthropologiques de la région
PACA (Boëtsch, Delestre, Braemer 2006) reposent ainsi sur une volonté commune de partage des
informations scientifiques de base portant sur ce matériel dans le but d’en améliorer significativement
la valorisation. Pour ce faire, une convention signée en 2002, associant les Universités de Nice-Sophia-
Antipolis et de la Méditerranée, le CNRS et le Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC,
a jeté les grands principes d’un protocole d’échange et de diffusion des données archéologiques et
anthropologiques. Par ailleurs, deux des institutions signataires devant en tout ou partie changer de
locaux (le SRA avec le déménagement du dépôt archéologique régional du Fort Saint-Jean à Marseille
et l’UMR 6578 avec le transfert du laboratoire à la faculté de médecine de Marseille nord) la mise en
place de ce protocole a très vite été suivie de décisions quant à la destination d’une bonne partie des
collections anthropologiques régionales, le plus souvent déjà démembrées de fait de la documentation
archéologique.

Au final, il fut décidé pour les collections anthropologiques des principes de gestions suivants :

- le matériel anthropologique n’est démembré de l’ensemble de la documentation
archéologique que dans des conditions et pour des besoins spécifiques. Ce matériel demeure
cependant toujours accompagné des données archéologiques qui le renseignent ; 

- quel que soit leur lieu de conservation, les collections seront renseignées à terme dans une
base de données anthropologiques régionale ;

- pour répondre aux besoins de conservation de collections anciennes et d’étude de
l’ensemble des collections, ont été créés deux lieux de conservation spécifiques : dans le dépôt
archéologique régional d’Aix-en-Provence les Milles nouvellement créé et dans le laboratoire
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d’anthropologie de Marseille, UMR 6578, avec lequel le ministère de la Culture et de la
communication a passé une convention portant sur les modalités de gestion et de conservation
des collections d’une “ostéothèque”. Ces deux lieux de conservation et d’étude n’ont pas la
garde exclusive des collections anthropologiques qui peuvent être également conservées dans les
dépôts de collectivités conventionnées avec l’Etat.

Le choix de confier un rôle de conservation des collections anthropologiques à une unité de
recherche, l’UMR 6578, s’appuie sur le constat fait par un certain nombre de participants à la table
ronde de Carry-le-Rouet en 2003 et sur les travaux de Y. Ardagna (2004) qui ont montré que si le
stockage durable d’une collection anthropologique ne pose en général pas de problèmes spécifiques
dès lors qu’un minimum de salubrité et un bon conditionnement sont assurés, sa consultation et les
manipulations qui en découlent sont bien souvent la cause de graves et souvent rapides détériorations
des os. Il paraissait par conséquent judicieux de confier la gestion des collections de référence ou en
cours d’étude à un laboratoire d’anthropologie disposant des salles et d’équipements d’analyse et
pouvant exercer un contrôle avisé sur les conditions de manipulation et de conservation de ces
collections. Par ailleurs, dans un souci d’équité par rapport aux chercheurs n’étant pas membres de ce
laboratoire, il a été prévu que les programmes d’études portant sur ces collections seraient décidés ou
approuvés par un comité scientifique associant l’ensemble des partenaires régionaux intéressés5.

3. GESTION DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES ET BASE DE DONNÉES

ANTHROPOLOGIQUES

La réalisation simultanée du dépôt archéologique régional, comptant 3 000 mètres linéaires de
rayonnages partagés avec le DRASSM, et de l’“ostéothèque” de la faculté de médecine de Marseille
nord, d’une capacité de stockage de 2 000 squelettes environ, a conduit à envisager le développement
d’un système de gestion commun aux deux lieux de conservation. D’autre part, la grande diversité de
la documentation archéologique conservée au dépôt archéologique régional a également imposé le
choix d’une base de données relationnelle associant de multiples fichiers. Cette base de données à pour
but la gestion de lots associés à des contextes archéologiques et n’ambitionne pas de réaliser une
description détaillée de chaque pièce à l’instar des musées. Dans ce but, le principe de gestion des
collections archéologiques terrestres reprend un protocole déjà éprouvé au dépôt archéologique
municipal de Marseille (de Boisseson, Bouiron 2000). Ce choix, qui n’oblige pas à détailler d’emblée
chaque article, offre notamment la souplesse nécessaire à l’intégration dans le dépôt de collections
anciennes très inégalement inventoriées et documentées6. Enfin, une enquête locale auprès de nos
partenaires locaux ayant démontré que le logiciel Filemaker est le plus fréquemment utilisé dans les
tâches quotidiennes des archéologues, il fut décidé de développer le protocole de gestion sur celui-ci
afin d’en permettre une rapide prise en main par les utilisateurs, le principe des fichiers liés répondant
également à cet objectif en offrant une infinité de développements possibles, dont l’intégration de bases
de données antérieures créées dans différents formats.

5 - Liste des membres : Directeur de la DRAC PACA ou son représentant, président des universités deNice Sophia-Antipolis
et de Méditerranée ou leurs représentants, délégués régionaux des délégations PACA du CNRS, des directeurs des UMRS
6130 et 6578. Membres invités : un archéologue de collectivité, un archéologue de l’INRAP.
6 - Le renseignement de cinq champs suffit pour ranger une boîte ou un objet dans le dépôt ; pour le retrouver, deux à trois
champs sont nécessaires. 
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Chaque collection se voit attribuer un identifiant : le nom de la commune et le numéro d’opération
archéologique7 ou à défaut, pour les découvertes anciennes, le lieu-dit. Sous un fichier central,
générant les codes d’identification et regroupant les principales caractéristiques des opérations
archéologiques, a été développé un ensemble de fichiers liés contenant des informations de plus en plus
précises selon que l’on descend dans l’arborescence.

Fig 2. Organigramme de la base de données

Dans ce protocole très généraliste, le matériel anthropologique représente un cas spécifique. Il
concerne en effet plusieurs lieux de conservation et l’ensemble des fichiers permettant la gestion de ce
matériel constitue une base de données devant être à terme largement diffusée8. De ce fait, un fichier
traitant plus précisément des caractéristiques des contextes funéraires ainsi que des principales données
démographiques (sexe et âge) et de l’état de la collection a été ajouté. Il ouvre à son tour sur des
fichiers (cf documents annexes) détaillant les caractéristiques des sépultures et présentant dans chaque
contexte l’inventaire des pièces osseuses conservées, soit par le biais de fiches de conservation pour
les squelettes, soit os par os pour les pièces démembrées, dans le cas par exemple des sépultures
collectives.

L’année 2006 a vu la mise en application systématique de ce protocole et du système de gestion sur
les sites du dépôt archéologique régional et de l’ostéothèque. Au cours des six derniers mois, 200
collections, dont une centaine de collections anthropologiques, ont été intégrées. 

7 - Sauf erreur, le numéro d’opération est l’ultime identifiant conservé d’une version à l’autre de la carte
archéologique nationale. Il serait très dommageable que des versions ultérieures de la base de données
remettent en cause cette continuité.
8 - Il est prévu à terme de la diffuser sur internet.
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4. CONCLUSION

Constituées au prix d’efforts et d’investissements financiers importants lors des opérations de
fouilles, les collections anthropologiques soulèvent également un certain nombre de questions éthiques
auxquelles le législateur n’a pas complètement répondu (Gimaraes 2006). Dans l’éventualité où il
faudra peut-être un jour justifier les pratiques actuelles auprès d’instances totalement étrangères à la
gestion du patrimoine archéologique, comme ce fut le cas dans des états voisins, par exemple en
Angleterre, la question de la valorisation et de l’usage à long terme du matériel archéo-
anthropologique se pose avec insistance. De ce fait, si le principe de prélever et conserver les vestiges
paléoanthropologiques n’a pas à être selon nous discuté tant leur potentiel scientifique est grand au vu
de l’évolution des méthodes d’investigations biologiques et anthropologiques, les coûts induits par leur
prélèvement et leur conservation9, autant que les questions éthiques restées en suspend, imposent que
la communauté scientifique tire le meilleur profit possible de ce patrimoine biologique. 

Les expériences pionnières en France de l’Université de Caen, du dépôt archéologique régional de
Pessac et celle du service départemental d’archéologie du Val-d’Oise ont montré, mais ce n’est pas
seulement le propre de cette discipline, que la valorisation des collections anthropologiques est
largement favorisée par la proximité des chercheurs. Ce n’est à notre avis pas le seul facteur, les
exemples internationaux prouvent en effet que la diffusion des informations joue un rôle décisif10 dans
cette dynamique et dans la motivation des institutions à investir dans la conservation et la valorisation
des collections. Ambitionnant de développer un réseau d’échange et de mettre à disposition des
chercheurs des équipements et des séries anthropologiques répondant au mieux à leurs attentes, le
protocole de gestion et de conservation spécifique aux collections anthropologiques développé en
région PACA s’est nourri de ces diverses expériences. Il est attendu en retour des résultats scientifiques
tangibles qui, nous l’espérons, contribueront à l’élaboration d’un réseau d’échange de données plus
vaste, support essentiel au développement de recherches, jusqu’alors trop souvent cantonnées aux
monographies de sites, autant que justification essentielle selon nous du statut public et de la valeur
documentaire de ce patrimoine.

9 - Du terrain au rapport de fouille en passant par le traitement en conservation préventive et l’inventaire, il faut compter 3 à
5 jours de travail de spécialiste par sépulture.
10 - On doit ici saluer l’université de Genève qui dès les années 1970 n’a pas hésité à diffuser l’inventaire de ses collections
et les corpus de mesures anthropologiques s’y rapportant. 
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Ecrans des fichiers mis en œuvre dans le protocole de gestion des collections anthropologiques :
fiche collection

Ecrans des fichiers mis en œuvre dans le protocole de gestion des collections anthropologiques :
fiche collection anthropologique
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Ecrans des fichiers mis en œuvre dans le protocole de gestion des collections anthropologiques :
fiche sépulture

Ecrans des fichiers mis en œuvre dans le protocole de gestion des collections anthropologiques :
fiche inventaire os par os
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Ecrans des fichiers mis en œuvre dans le protocole de gestion des collections anthropologiques :
fiche individuelle
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HADES : base de connaissances sur l'art pariétal paléolithique. 
Etat et perspectives

Norbert Aujoulat 
Centre national de Préhistoire

RÉSUMÉ

Le Département d'Art pariétal mis en place en 1980 au Centre national de Préhistoire
(SDARCHETIS - Ministère de la Culture et de la Communication) a pour mission, la collecte,
l'archivage et la conservation de l'ensemble des document, anciens ou issus des études menées dans ce
contexte archéologique sur ce patrimoine des grottes et abris ornés paléolithiques. En outre, un second
volet, tout aussi important, a été développé et concerne la recherche, spécifique à ce milieu, dans sa
déclinaison aussi bien pariétale que mobilière.

Dans ce cadre, nous avons développé une méthodologie intégrant l'enregistrement des données
iconographiques, leur traitement, leur analyse, leur traduction graphique (relevé) ainsi que leur gestion.
Cette approche est actuellement reprise dans la plupart des sites étudiés, tels Lascaux, Chauvet ou
Cussac.

La gestion des données documentaires, mais aussi factuelles, relève de la base de connaissances
HADES, SGBD élaboré pour répondre aux critères spécifiques de cette discipline, avec toutes les
contraintes et les particularités qui la singularisent. Nous l'avons construite de manière à la rendre
évolutive, afin de répondre aux éventuelles modifications à apporter et aux volets documentaires à
compléter.

A partir du logiciel FileMaker, nous avons créé la structure autorisant l'accueil de multiples fichiers
et la mise en forme des différents formats de saisie, de recherche, de lecture, d'analyse et d'impression,
modules répétés pour chaque domaine.

L'accès aux données a fait l'objet d'un traitement plus adapté avec, notamment, des interfaces plus
intuitives pour une interrogation moins contraignante, opération autorisant une plus grande
convivialité, mettant ainsi à la portée de tous les capacités de recherche, d'analyse et de traduction des
données que permet cet outil.

L'architecture de cette structure repose sur cinq chapitres principaux décrivant les différentes formes
d'art préhistorique, ainsi que leur contexte naturel : Art pariétal, Art rupestre, Art mobilier, Sites ornés,
Gîtes à pigment, Mobilier des grottes et abris ornés, Karst, ensemble de fichiers auquel, plus
récemment, nous avons ajouté le volet relatif à la Conservation (en préparation).

Un chapitre GESDOC est consacré à la gestion des documents diffusés auprès des universités, des
éditeurs ou des privés.
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La barre des taches est complétée par une seconde série de titres dont l'affichage est permanent :
“Données textuelles”, “Photothèque”, “Notes, Ephéméride”, “Bibliographie”.

Afin de lier l'ensemble des données enregistrées à partir des observations faites aussi bien sur les
figures, les objets mobiliers que les sites, nous avons créé un code dont l'intitulé est rappelé à chaque
occurrence.

Cette forme d'indexation présente deux avantages. Le premier réside dans la possibilité, à sa lecture,
de localiser immédiatement la figure dans son contexte souterrain. Le second prévient d'une nouvelle
numérotation des figures, consécutivement à la découverte d'une représentation pariétale inédite, par
exemple.

Le chapitre art pariétal fait appel à une seconde barre des taches dont les différentes composantes
se répartissent comme suit : “Iconographie”, “Documentation alphanumérique”, graphique,
photographique, “Caractérisation des matériaux”, “Colorimétrie”, “Datation”.

Parallèlement à cette application, nous avons développé une approche topographique
tridimensionnelle de ces sanctuaires. L'analyse des témoignages peints, dessinés ou gravés des grottes
et des abris préhistoriques est concrétisée, entre autres, par une traduction graphique interprétée des
motifs observés : le relevé. Les méthodes appliquées à cette activité ne devaient jamais cesser d'évoluer,
non seulement en fonction des motivations générées par la recherche, mais aussi par l'arrivée sur le
marché de matériels d'enregistrement toujours plus performants. Actuellement, l'abandon des méthodes
par transfert des données sur support transparent au profit de la photographie implique une prise en
considération beaucoup plus stricte de la morphologie des parois afin de conserver aux relevés leurs
propriétés métriques. Dans cette perspective, nous avions développé un matériel spécifique basé sur le
principe des profils lumineux, cependant, depuis une décennie, sont apparus des capteurs laser 3D
capables de générer des modèles numériques de terrain (MNT) à très haute résolution, avec une densité
de points très élevée. L'utilisation conjointe de ces instruments de mesure et de l'appareil
photographique apporte une évolution remarquable dans la traduction graphique des données liées aux
témoignages anthropiques pariétaux, mais aussi à leur environnement physique. Cette approche
tridimensionnelle du milieu archéologique souterrain, expérimentée dès 1994 dans la grotte de
Vielmouly en Dordogne, trouve à Chauvet-Pont-d'Arc une concrétisation étendue à la plupart des
panneaux de ce site. En outre, s'ouvre aussi un champ accessible à d'autres disciplines scientifiques
telles que la paléontologie, l'ichnologie ou la karstologie. Cette application est effective aussi dans le
domaine de la conservation avec, entre autres, la possibilité de modélisation de l'espace pour des
simulations numériques des échanges d'air afin d'acquérir une plus grande connaissance sur la
climatologie souterraine.

Au cours des études menées en équipe, nous nous sommes particulièrement attaché à la mise en
commun de l'ensemble des données, rendu à l'échelle de la cavité étudiée, dans une application de type
SIG, seul protocole actuellement susceptible de faciliter non seulement l'interfaçage des informations
formelles issues du MNT, d'une part, et des bases documentaires hétérogènes que chacun des
participants (paléontologues, ichnologues, archéologues des sols, sédimentologues, karstoloques,…) a
pu construire, d'autre part, mais qui, au-delà, possède, implicitement, cette propriété de fédérer
l'ensemble des disciplines réunies. Cette dernière approche reste, pour l'instant, à l'état expérimental.

La base HADES est une application à utilisation interne et à vocation scientifique. Une des
premières étapes sera de consolider cet ensemble d'enregistrements en confiant ces données à un noyau
de type Oracle. Plusieurs déclinaisons peuvent être proposées, notamment une intégration à Patriarche.
En outre, une version pour l'Atlas du Patrimoine est en cours d'initiation.
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RÉSUMÉ

L'échelle de travail pour l'archivage et la gestion des données de fouille à Bibracte est celle d'un
service d'une collectivité locale : gestion de plusieurs dizaines d'intervenants par an sur une zone
géographique définie (ville, territoire). Ceci demande une logistique durable d'archivage tant en
moyens matériels qu'humains. 

L'archivage et la gestion des données de fouille à Bibracte est assuré à la fois d'une manière
traditionnelle avec des bordereaux-papier spécifiques à chaque type de données et par l'intermédiaire
d'une base de données informatisée. Cet archivage concerne l'ensemble de la documentation primaire
collectée sur le terrain (bordereaux d'enregistrement, journaux de fouille, minutes de relevé,
photographies, mesures topographiques et géophysiques non traitées, …), les documents élaborés
(plans assemblés, rapports de fouille et d'analyse, dessins et photos d'objets, …) mais aussi le mobilier
et les prélèvements divers issus des fouilles et prospections. 
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L’échelle de travail pour l’archivage et la gestion des données de fouille à Bibracte est celle d’un
service de collectivité locale : gestion de plusieurs dizaines d’intervenants par an sur une zone
géographique définie (ville, territoire). Ceci demande une logistique durable d’archivage tant en
moyens matériels qu’humain. C’est pourquoi il nous a semblé utile de proposer d’insérer cette
présentation dans ce recueil consacré à la gestion de la documentation scientifique et du mobilier issus
des opérations archéologiques.

Cette note reprend des données déjà présentées lors du colloque de Bourges (Guichard, 2002),
développées depuis, notamment dans le cadre d’un travail universitaire de DEA et de doctorat par Anne
Chaillou (Chaillou, 1998 ; Chaillou, 2003).

1. PRINCIPE DE L’ARCHIVAGE ET DE LA GESTION DES DONNÉES

L’archivage et la gestion des données de fouille à Bibracte sont assurés à la fois d’une manière
traditionnelle avec des bordereaux-papier spécifiques à chaque type de données et par l’intermédiaire
d’une base de données informatisée. Cet archivage concerne l’ensemble de la documentation primaire
collectée sur le terrain (bordereaux d’enregistrement, journaux de fouille, minutes de relevé,
photographies, mesures topographiques et géophysiques non traitées, …), les documents élaborés
(plans assemblés, rapports de fouille et d’analyse, dessins et photos d’objets, …) mais aussi le mobilier
et les prélèvements divers issus des fouilles et prospections. 

Le support informatique, appelé “bdB”, gère une partie de ces données sous forme normalisée,
consultable sans restriction par l’ensemble des chercheurs et des techniciens du Centre et modifiable
selon un protocole spécifique à chaque fichier et à chaque intervenant.

L’utilisation de ce double support présente plusieurs avantages. Il permet de retourner à la source
de l’enregistrement sur le terrain, à la source de l’information (fiche papier) et de limiter le nombre
d’erreurs toujours susceptibles de se glisser lors d’un traitement informatique. Il permet surtout
d’utiliser l’un et/ou l’autre en fonction des possibilités. 

2. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERFACE UTILISATEUR

2.1. LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges rédigé pour concevoir le système d’archivage des données était le suivant :

- attribuer à chaque donnée (unité de fouille (UF), minute de relevé, mobilier, photo, borne
topographique, prospections géophysiques, campagne de restauration d’objets mobiliers et
immobiliers sur le terrain, etc.) un code d’enregistrement univoque au sein d’un système
cohérent. Ce système se veut indépendant des techniques de fouille utilisées. Il ne crée pas de
contrainte technique pour la conduite de la fouille ;

- intégrer l’ensemble des données archéologiques relatives au Mont Beuvray et son proche
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environnement ;

- prendre en compte 150 ans de recherche en intégrant la totalité des données archéologiques
anciennes avec la même interface de consultation que les fouilles actuelles, qu’il s’agisse de
plans, des cahiers de fouille ou du mobilier ;

- assurer un archivage pérenne des données ;

- permettre un accès facile à ces données par tous les utilisateurs. Ceux-ci sont nombreux
puisque les chercheurs et les étudiants contribuant à la production de données représentent une
dizaine de nationalités. Leurs préoccupations sont variées et leurs habitudes de travail sont
hétérogènes et diverses.

Cet archivage se veut aussi pédagogique. En grande majorité, les personnes produisant de
l’information sont en effet des étudiants suivant un cursus universitaire, qui viennent à Bibracte pour
apprendre des techniques de fouilles mais aussi des méthodes d’enregistrement et de gestion des
données.

2.2. L’ORGANISATION DES DONNÉES

L’enregistrement des données de fouille de BIBRACTE s’organise en deux niveaux :

- Les données primaires. Ces données, issues directement du terrain (bordereaux
d’enregistrement, journaux de fouille, minutes de relevé, photographies, mesures topographiques
et géophysiques non traitées, inventaire sommaire du mobilier, …) sont enregistrées au moment
de leur collecte ;

- Les données traitées. Ces données concernent plus généralement les études spécialisées et
couvrent deux niveaux : un niveau minimal, qui est renseigné au moment de la fouille, et un
niveau de détail, qui dépend de la finesse d’étude dont les équipes de recherche ont besoin. Ces
données traitées peuvent être enregistrées dans un deuxième temps, en dehors de la période de
fouille, au fur et à mesure de la progression des études spécialisées.

Pour réaliser cet enregistrement, les équipes de recherche ont à leur disposition deux outils :

- des fiches papier (fig. 1) ;

- les fichiers informatiques de bdB (Voir fig. 3).



161

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

Fig. 1. Fiches papier d’enregistrement

L’archivage est construit en fonction d’une chaîne opératoire permettant de répondre aux exigences
de la recherche, de terrain ou de laboratoire, et aux besoins de l’archéologue. Cette chaîne s’organise
de la manière suivante :

- identifier l’équipe de recherche et sa zone de travail (gestion de l’espace, des chantiers,  des
producteurs d’information et du temps) ;

- installer des repères topographiques ;

- faire une prospection ;

- fouiller ; 

- effectuer des relevés graphiques et photographiques ;

- étudier le mobilier ;

- classer et gérer toutes ces données en fonction de leur support de façon à pouvoir les
retrouver facilement.
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2.3. LE CODE D’ENREGISTREMENT

Les documents sont archivés suivant un code numérique généralement formé de trois ou quatre
champs numériques contigus, sous la forme :

B [année]/[n° de chantier]/[n° d’ordre]

ou

B [année]/[n° de chantier]/[n° d’UF ou d’intervention]/[n° d’ordre]

La notion de chantier permet de gérer l’espace sur lequel peuvent travailler une ou plusieurs équipes
de fouilles. Les chantiers numérotés de 1 à 39 (liste ouverte) correspondent aux chantiers ouverts
depuis 1984. Les chantiers indexés de 101 à 109 (selon la nomenclature du DAF 57, (Guillaumet, 1996
p. 14)) concernent les fouilles antérieures à 1984. Les chantiers numérotés dans la tranche 300-399,
correspondent aux fouilles réalisées à l’extérieur de l’oppidum.

Cette notion permet aussi de gérer l’inventaire de la documentation consultable. Ces chantiers
“fictifs” numérotés de 201 à 226 (liste ouverte) sont les différents fichiers informatiques composant la
base de données bdB.

Si le chantier se rapporte à l’élément “où ?”, l’intervention permet, quant à elle, de gérer les
éléments “qui ?”, “quand ?” et “pour quelle tâche ?”. Un numéro d’intervention est alloué à chaque
équipe ou opération pour la durée d’une campagne, quelle qu’elle soit (fouille, relevé topographique,
prospection, étude spécialisée, restauration, etc.), à condition qu’elle produise de l’information
nouvelle sur l’archéologie du site. L’intervention permet d’assurer un historique des recherches sur et
autour de l’oppidum.

L’unité de fouille est la plus petite division dans l’enregistrement des données de terrain. C’est le
résultat d’une action anthropique ou d’un phénomène naturel. On distingue les UF positives (dénotant
une action donnant un volume), les UF négatives (dénotant une interface théorique entre deux actions)
et les UF englobantes (regroupant des UF positives et/ou des UF négatives formant un ensemble
cohérent). Ces UF englobantes qui peuvent s’agencer les une aux autres, remplacent ce que, dans
d’autres bases de données, on appellerait faits, structures. 

Le champ racine peut s’étoffer pour permettre de se rattacher à un système national. Le “B”
pourrait, par exemple, être remplacé par un ou plusieurs champs d’identification de Patriarche.

2.4. L’ENREGISTREMENT DES DONNÉES PAR LES ÉQUIPES DE RECHERCHE

Chaque équipe reçoit à son arrivée deux classeurs portant son numéro d’intervention, qui lui
serviront à archiver l’ensemble des fiches papier d’enregistrement produites durant la campagne. Ces
classeurs s’organisent comme suit (fig. 2).



163

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

Fig. 2. Composition des classeurs d’une équipe

Chaque équipe est aussi dotée d’un dossier informatisé de saisie identifié par son numéro
d’intervention. Ce dossier est valable pour la durée d’une campagne. Il permet de saisir les données de
l’année en cours à partir des fiches papier terrain et de compléter les données saisies les années
précédentes. Ce dossier est composé des fichiers suivants (fig. 3).

Fig. 3. Composition du dossier informatique d’une équipe

En fin de campagne, après contrôle, les fichiers provisoires sont intégrés dans une base de données
consultable par tous les participants au programme de recherche sur le Mont Beuvray. Cette base
“consultation” est actualisée par importation des dossiers de saisie des équipes par un technicien du
Centre de recherche affecté à cette tâche.

2.5. LE STOCKAGE DE L’INFORMATION

Toutes les données, primaires ou traitées, recueillies lors de fouilles ou d’études menées sur
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l’oppidum de Bibracte, sont conservées au Centre archéologique.

L’archivage physique de ces données se développe sur plusieurs pôles : 

- le dépôt pour le mobilier. Le stockage des objets est organisé selon cinq catégories qui font
l’objet d’un rangement séparé : monnaies, autres objets métalliques, pierre “encombrante”,
matières organiques fragiles, autres objets. Pour chaque catégorie, le rangement se fait par année
de découverte puis, au sein de chaque année, par chantier et par n° d’UF croissant. Chaque carton
porte une étiquette portant la liste des UF et les matériaux concernés, ainsi que l’année de fouille.

Pour les besoins de l’étude (remontages), on peut toutefois être amené à regrouper dans un
même carton (qui est conventionnellement celui du plus petit numéro d’UF et de la première
année de fouille concernés) les mobiliers issus de plusieurs campagnes successives dans la même
UF ou de plusieurs UF. Dans ce cas, on signale sur les cartons d’origine les déplacements
d’objets qui ont été effectués ;

- Le centre de documentation. Toute la documentation sur support papier qui a été conçue lors
de la fouille, qu’elle soit normalisée ou non, est archivée au centre de documentation. Cette
documentation comprend les minutes de terrain et autres plans, les dessins d’objet, les fiches
papier de saisie des données, les journaux de fouille, les rapports et mémoires divers. Elle est
classée par type, année, chantier et intervention ; 

- Le bureau du photographe. Les diapositives, les négatifs noir et blanc et, depuis quelques
années, les CDs et DVDs, sont archivés dans des classeurs situés dans le bureau du photographe
du Centre. Ils sont classés par numérotation continue donnée par le fichier “bdB 206 : inventaire
des prises de vue photographiques” au moment de la saisie informatique dans bdB. Pour chaque
campagne, une centaine de photographies sont sélectionnées, numérisées puis gravées sur CD.
Ces photographies sont ainsi utilisables pour des publications ou des reproductions. Une copie
de ce CD est archivée dans le bureau du photographe, une seconde au centre de documentation ;

- Le serveur informatique. Toutes les données numérisées, ainsi que le numéro d’indexation
des données conservées uniquement sur support traditionnel, sont disponibles sur le serveur du
Centre. Les documents informatiques sont archivés en utilisant le gestionnaire de bureau du
système informatique. Un document est ainsi accessible par un chemin du type “\BDB\BDB [n°
de chantier]\[n° d’ordre].[extension (TXT, DOC, XLS, FP5/6/8, DWG, SLK, etc.)]” ou
“\BDB\BDB [n° de chantier]\ [n° d’UF ou d’intervention]\[n° d’ordre].[extension]”.

Une sauvegarde des données est effectuée, toutes les nuits, sur bande magnétique. La
sauvegarde de milieu de mois est archivée au Centre archéologique, celle de fin de mois est
archivée au Musée.

3. ARCHITECTURE DE BDB

La nécessité d’une base de données informatique à Bibracte s’est fait jour dès le début des fouilles
sur le site archéologique du Mont Beuvray en 1984. Après diverses tentatives plus ou moins heureuses
et le constat de l’absence d’un système déjà existant répondant aux besoins du Centre, un nouveau
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système de gestion sous le logiciel FileMaker Pro est installé pour la campagne de 1997. Depuis août
1997, ce système se diversifie et se consolide, sans remise en cause des fondements et des objectifs
définis lors de sa conception.

Ce système, structure de la base actuelle, fut créé en fonction du cahier des charges rappelé ci-
dessus. Il répond aussi à certaines contraintes. Il fallait : 

- éviter de remettre en cause radicalement le système en place antérieurement, afin de
permettre une récupération aussi complète que possible des données déjà inventoriées ou saisies
sur support informatique ; 

- conserver un outil dont la maintenance puisse être assurée par les techniciens du Centre ; 

- pouvoir consulter les données archivées avec un nombre minimum de logiciels largement
diffusés fonctionnant tant sous MacOS que sous Windows ; 

- permettre à la fois la sécurité des données archivées et un accès facile à ces données par
l’utilisateur. 

3.1. STRUCTURE DE BDB

bdB est actuellement disponible sur les versions 5, 6 et 8 du logiciel FileMaker Pro en multi-
utilisateur. 

L’architecture de bdB se développe selon le schéma suivant. (fig. 4)
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Fig. 4. Structure de bdB

Les fichiers qui la composent peuvent être réunis en trois grands groupes :

- les fichiers servant à enregistrer les données primaires, c’est-à-dire les données provenant
directement de la fouille et non traitées : 

- bdB 203 : inventaire des unités de fouille (unités de fouille (UF)) ; 

- bdB 204 : inventaire de la documentation annexe des chantiers (documentation
annexe) ; 

- bdB 205 : inventaire des minutes de relevé (minutes de relevé) ; 

- bdB 206 : inventaire des prises de vue photographiques (photos) ; 

- bdB 211 : inventaire sommaire du mobilier (inventaire sommaire du mobilier) ; 

- bdB 212 : inventaire des objets et des prélèvements étudiés (objets et prélèvements) ; 

- bdB 209 : inventaire des résultats des campagnes de relevés topographiques et
géophysiques (opérations Géo-Topo) ; 

- bdB 210 : inventaire des bornes topographiques (repères d’arpentage).

- les fichiers regroupant les données traitées c’est-à-dire les données ayant fait l’objet
d’études spécialisées : 
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- bdB 207 : inventaire des plans assemblés (plans assemblés) ;

- bdB 208 : inventaire analytique des matériaux de construction en terre cuite (inventaire
analytique des matériaux de construction en terre cuite) ; 

- bdB 215 : inventaire analytique de la céramique (inventaire analytique de la
céramique) ; 

- bdB 216 : inventaire des dessins d’objets (dessins d’objet) ;

- bdB 224 : inventaire analytique métal ; 

- bdB 226 : inventaire des types monétaires.

- des fichiers, nécessaires au fonctionnement structurel de la base, servant à lier des
informations entre deux autres fichiers : 

- bdB 217 : inventaire des liens stratigraphiques ; 

- bdB 218 : inventaire des liens entre UF et photos ; 

- bdB 219 : inventaire des liens entre UF et minutes ; 

- bdB 220 : inventaire des liens entre minutes et plans assemblés ;

- bdB 221 : inventaire des liens entre unités de fouille et plans assemblés ; 

- bdB 222 : inventaire des liens entre plans assemblés ; 

- bdB 223 : inventaire des listes de termes de vocabulaire ; 

- bdB 225 : inventaire des points de l’observatoire du paysage.

Deux fichiers pivots, bdB 201 (inventaire des chantiers), bdB 202 (inventaire des interventions),
permettent de gérer l’espace, les chantiers, les producteurs d’information et le temps, puisque l’on
attribue un numéro d’intervention par équipe et par année.

Deux fichiers, bdB 213 (inventaire des mouvements d’objets), bdB 214 (inventaire des
mouvements de photos), servent à la gestion des documents pouvant être déplacés de leur lieu de
stockage normal.

Les fichiers qui composent le système peuvent être réunis dans les différentes catégories de la
chaîne opératoire de l’archivage des données.

Identifier l’équipe de fouille et sa zone de travail

(gestion de l’espace, des chantiers, des producteurs d’information et du temps)

- bdB 201 : inventaire des chantiers

- bdB 202 : inventaire des interventions 
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Installer des repères topographiques

- bdB 210 : inventaire des bornes topographiques

- bdB 209 : inventaire des résultats des campagnes de relevés topographiques

Faire une prospection

- bdB 209 : inventaire des résultats des campagnes de relevés topographiques et
géophysiques

- bdB 203 : inventaire des unités de fouille (UF) (une UF créée par unité de prospection)

- bdB 211 : inventaire sommaire du mobilier

Fouiller

- bdB 203 : inventaire des unités de fouille (UF)

- bdB 211 : inventaire sommaire du mobilier

Faire des relevés

- bdB 205 : inventaire des minutes de relevé (relevés graphiques - plans, coupes et élévations
- effectués sur le terrain au moment de la fouille)

Faire des photographies

- bdB 206 : inventaire des prises de vue photographiques 

Etudier le mobilier

- bdB 212 : inventaire des objets et des prélèvements étudiés 

- bdB 208 : inventaire analytique des matériaux de construction en terre cuite 

- bdB 215 : inventaire analytique de la céramique

- bdB 224 : inventaire analytique métal

Classer

- bdB 204 : inventaire de la documentation annexe des chantiers

- bdB 207 : inventaire des plans assemblés    (plans créés par assemblage de minutes de -
relevés et de résultats de relevés topographiques ou géophysiques)

- bdB 216 : inventaire des dessins d’objets 
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Gérer

- bdB 213 : inventaire des mouvements d’objets

- bdB 214 : inventaire des mouvements de photos

Exploiter la base de données relationnelle

- bdB 217 : inventaire des liens stratigraphiques

- bdB 218 : inventaire des liens entre UF et photos

- bdB 219 : inventaire des liens entre UF et minutes

- bdB 220 : inventaire des liens entre minutes et plans assemblés

- bdB 221 : inventaire des liens entre unités de fouille et plans assemblés

- bdB 222 : inventaire des liens entre plans assemblés

- bdB 223 : inventaire des listes de termes de vocabulaire

- bdB 225 : inventaire des observatoires du paysage.

bdB pesait 190 Mo à l’ouverture de la saison de fouille 2006. Ce dossier est constitué, entre autres,
de 15110 fiches d’inventaire des UF, 3177 fiches d’inventaire des minutes de terrain, 36387 fiches
d’inventaire des objets individualisés et 58751 fiches d’inventaire des photographies. Par ailleurs, les
données acquisses avant 1997 sont très inégalement saisies dans bdB. Il est à noter que pour le moment
ni les relevés, ni les photographies, ni les dessins d’objets ne sont physiquement présents dans bdB.

3.2. FONCTIONNEMENT DE BDB

Le nombre de personnes susceptibles de saisir des données et de consulter bdB étant important, nous
avons décidé de différencier la saisie et la consultation. bdB est donc constituée de deux dossiers :
(fig. 5)

- le dossier “consultation” centralise toutes les données et permet de faire des recherches.
Tous les fichiers composant bdB sont regroupés dans ce dossier. Les fichiers de ce dossier sont
documentés par des importations réalisées annuellement, après vérification, depuis les dossiers
de saisie “équipes” ou par des saisies en temps réel par les techniciens du Centre ;

- le dossier de saisie “équipes” est composé de sous-dossiers au nom de chaque intervention
et donc de chaque équipe. Ce dossier comprend les fichiers saisissables par les équipes : bdB
203 : inventaire des unités de fouille, bdB 205 : inventaire des minutes de relevé, bdB 206-1 :
inventaire des photographies numériques, bdB 211 : inventaire sommaire du mobilier, bdB 212
inventaire des objets et des prélèvements étudiés, bdB 208 : inventaire analytique des matériaux
de construction en terre cuite, bdB 215 : inventaire analytique de la céramique et bdB 224 :
inventaire analytique métal.
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La saisie des techniciens du Centre s’effectue directement dans le dossier “consultation”. Elle est
gérée par un accès par mot de passe en fonction des attributions de la personne. Pour ne pas gêner la
lisibilité de la consultation, les boutons de création/correction/suppression nécessaires à cette saisie
sont cachés et inactifs pour les autres utilisateurs du dossier “consultation”.

La saisie des équipes s’effectue dans un dossier “équipes” identifié par son numéro d’intervention
(voir supra l’enregistrement des données par les équipes de recherche).

Fig. 5. Principe de saisie et de consultation dans bdB

Tout document créé, toute donnée recueillie doivent rester au Centre et la saisie informatique doit
avoir été menée à bien avant la fin de la campagne de l’équipe. Pour faciliter cette saisie, la rendre plus
rapide, plus simple mais aussi moins rébarbative et contraignante, nous avons mis en place des aides à
la saisie. La première est un lien direct entre les fiches papier terrain et les écrans de bdB. Les rubriques
à saisir sont présentées dans une même logique que celle des fiches terrain. Il n’y a donc pas à chercher
où placer l’information. De plus, le déplacement du curseur est géré et lorsque la saisie d’une rubrique
est validée, celui-ci se déplace automatiquement à la rubrique suivante qui correspond à la case
suivante dans la lecture de la fiche terrain. La deuxième aide à la saisie est liée à l’ergonomie des écrans
des fichiers. L’ergonomie de la fiche courante de tous les fichiers du dossier “équipe” se construit
comme suit, selon les dimensions d’un moniteur de 15 pouces : en en-tête, les utilisateurs trouveront
le nom de la base, du fichier et du modèle ; en pied-de-page, sont regroupés tous les boutons de
gestion, rassemblés en trois colonnes et situés toujours à la même place d’un modèle et d’un fichier à
l’autre. Le corps de la fiche comprend les rubriques à saisir et les boutons de validation. Les rubriques
possèdent elles aussi leur code : les rubriques en fond gris sont les rubriques à saisir et les rubriques
sur fond blanc contiennent les données saisies automatiquement par l’ordinateur ou provenant d’un
fichier lié.
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Pour les fichiers du dossier “consultation”, la fiche courante est définie suivant la largeur d’un
moniteur de 15 pouces, mais sa longueur dépend de la quantité d’information proposée. Ce système
permet un regroupement des données issues d’autres fichiers de la base. Le chercheur dispose donc
d’une synthèse de ses données pour pouvoir travailler sur leur interprétation, travail conforté par la
possibilité d’exporter ces données vers d’autres logiciels de traitement. La fiche courante est découpée
suivant le même principe que la fiche courante des fichiers du dossier “équipe”. Le corps de la fiche
est construit sur un fond gris avec les rubriques ressortant sur fond blanc. Par contre des boutons de
navigation ou d’action sont identiques à ceux des fichiers du dossier “équipe”.

La base bdB est en constante évolution bien qu’elle réponde déjà aux objectifs qui avaient été fixés
lors de sa mise en place. L’archivage et la gestion des données étant assurés, bdB se développe
maintenant pour offrir quelques outils à l’exploitation des données destinés à assurer une première aide
à l’interprétation des chercheurs. 

Les listes de termes de vocabulaire sont toujours construites selon la même logique, à savoir du plus
détaillé vers le plus général, et/ou du plus récent au plus ancien. La présence des numéros devant
chaque terme sert à retrouver plus facilement ces termes pour une saisie plus rapide en fonction des
indications qui sont portées sur la fiche papier sans avoir à faire dérouler toute la liste - il suffit de taper
le numéro pour atteindre directement le terme souhaité.

Un protocole spécifique de saisie des liens stratigraphiques entre UF a été mis en place. Il s’agit de
saisir la nature du lien entre deux UF. Ceci permet à la fois de rendre unique une valeur multivaluée
(puisqu’un même lien stratigraphique peut être réalisé avec plusieurs UF), et donc de pouvoir faire des
recherches efficaces, et de créer le lien stratigraphique inverse, que la fiche de l’UF concernée existe
ou non (effet de mémoire). On obtient donc une homogénéité complète des données et dans un avenir
proche la possibilité d’avoir un support automatique à la création des diagrammes stratigraphiques.

L’accès à un bouton “export” donne la possibilité d’exporter des données vers un logiciel externe à
FileMaker Pro comme le tableur Excel ou des logiciels propres aux études spécialisées. Il permet de
traiter ces informations en graphiques, pourcentages et tous types de calculs. Cette fonction facilite les
études post-fouille.

Une rubrique “dateur” définit les objets dateurs d’une couche. Cette rubrique permet à la fois de
retrouver tout de suite les objets ayant servi à la datation d’une couche et de pouvoir identifier les objets
dateurs avant même d’avoir travaillé sur la datation.

L’aide à l’interprétation chronologique dans bdB s’effectue dans les fichiers “UF” et “objet et
prélèvement” de la base de saisie des équipes. Le choix de la datation se fait par l’intermédiaire d’une
liste de termes de vocabulaire sur les grandes phases chronologiques du Mont Beuvray. Les “TPQ” et
“TAQ” correspondants seront alors calculés automatiquement. Ces deux dernières rubriques sont
modifiables. Les statistiques sur les “TPQ” et “TAQ” de tous les objets d’une UF sont affichées dans
la fiche UF.

Les UF englobantes regroupent des UF positives et/ou des UF négatives formant un ensemble
cohérent. Ces UF englobantes remplacent ce que, dans d’autres bases de données, on appellerait faits,
structures, entités qui s’imbriquent les unes dans les autres, …, et servent à l’interprétation des
vestiges. Les UF englobantes peuvent s’agencer les unes aux autres, ce qui permet d’avoir plusieurs
niveaux de regroupement sous une seule notion. Ce système offre une liberté totale aux chercheurs qui
peuvent ainsi gérer leur hiérarchisation sans aucune contrainte.

Outre les écrans de saisie et de liste, les utilisateurs ont la possibilité d’imprimer les résultats de
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leurs requêtes, pour la rédaction des rapports par exemple. Les modèles d’impression sont présentés
en format paysage, en colonne et sans aucun niveau de gris, avec une police de petite taille ce qui
permet d’optimiser au maximum les renseignements présents sur chaque fiche.

Les deux outils d’exploitation des données à développer seront les suivants : l’intégration physique
des photographies et documents graphiques dans les fichiers de bdB et l’aide à l’analyse spatiale. Ces
deux outils sont en cours d’élaboration. 

L’outil d’analyse spatiale est aujourd’hui prioritaire. En effet, compte tenu de la multiplication des
opérations archéologiques produisant des données spatiales d’échelle et de nature variée sur et autour
du Mont Beuvray, il a été jugé nécessaire d’identifier dans le programme triennal 2006-2008 une
action spécifiquement destinée à la mise en cohérence des protocoles d’archivage des données
spatiales. Cette mise en cohérence est d’autant plus urgente que la diversité des outils informatiques
utilisés par les opérateurs rend très problématique la récupération des données par le Centre
archéologique.

Le croisement des différentes données disponibles, à des échelles diverses, a permis d’ébaucher un
protocole d’intégration. Cette démarche a révélé une série de problèmes freinant l’exploitation efficace
et le partage de l’information. Ils concernent le manque de thésaurus commun et de procédure
commune de collecte des données, la multiplicité des moteurs SIG, des formats d’exportation et des
systèmes de géoréférencement.

Deux décisions majeures ont donc été prises, concernant les données collectées dans le cadre des
activités du Centre archéologique. Les producteurs d’information devront utiliser des formats
d’exportation compatibles avec ArcView, moteur SIG désormais privilégié à Bibracte et un système de
géoréférencement unique, le Lambert II- Zone Centre.

Pour construire cet outil d’analyse spatiale, il est envisagé de travailler simultanément sur deux
objectifs différents :

- un objectif à court terme, qui est d’assurer la sécurité et l’échange possible des données
entre les équipes qui développent actuellement des approches spatiales autour du Mont Beuvray.
On poursuivra pour cela l’intégration de ces données selon les modalités mises au point en
2006 ;

- un objectif à moyen terme, qui est d’intégrer un volet spatial au système de gestion bdB
respectant les protocoles déjà établis (notamment la notion d’intervention archéologique) et
proposant un système simple et efficace pour la nomenclature et l’archivage des couches
d’information liées à chaque intervention.

Néanmoins, la mise au point d’un outil de consultation et d’archivage réellement partagé,
compatible avec le protocole de gestion des données archéologiques déjà en vigueur à Bibracte, bdB,
reste un travail de longue haleine. Nous allons nous y employer dans les prochaines années tout en
poursuivant le développement de la base bdB et l’adaptation de notre protocole d’archivage et de
gestion aux technologies émergentes. Un nouveau défi est, par exemple, la prise en compte des
photographies redressées et surtout les modèles numériques 3D générés par scan laser aux côtés des
traditionnelles “minutes de relevés”.
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VI ECHANGES, SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
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Tour de table des participants au séminaire - 
mardi 26 septembre 2006

Synthèse de la discussion

Bruno Desachy
Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système d’information,

département recherche, méthodes et expertise

PLAN

Les points évoqués lors du tour de table des participants (26 septembre 2006) ont été les suivants :

1. La gestion du mobilier

1.1. Le transfert du mobilier et des inventaires des opérateurs à l’Etat (SRA)

1.2. La gestion du mobilier par les SRA : les dépôts de fouille

1.3. La gestion du mobilier par les SRA : propriétaires et partage

1.4. Le transfert du mobilier aux collectivités et aux musées

1.5. Les outils informatiques employés pour la gestion du mobilier

2. La gestion de la documentation scientifique (archives de fouille)

2.1. La transmission de la documentation scientifique de l’opérateur au SRA

2.2. La gestion par les SRA

2.3. La transmission aux archives départementales

2.4. Les outils informatisés de gestion de la documentation scientifique
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Les représentants des 14 services régionaux présents au séminaire ont pu chacun prendre la parole
lors d’un tour de table. Le principe était d’exposer, de façon libre mais forcément très brève (en une
intervention de 5 à 10 minutes), l’état de la situation, les principaux problèmes et les priorités de travail
dans la région concernée. 

Il faut saluer la clarté, la franchise et la précision de toutes les interventions, grâce auxquelles ce
tour de table a atteint son objectif : permettre aux agents de chaque SRA présent d’avoir une vue
d’ensemble, et aux représentants de l’administration centrale un retour direct sur la situation vécue et
pratiquée dans les services. 

Le compte-rendu qui suit vise à résumer sans les trahir les interventions orales et les points de vue
exprimés. Nous n’avons cependant pas conservé la transcription exacte et l’ordre d’origine de ces
interventions ; pour plus de cohérence, le compte-rendu est présenté dans l’ordre de la double “chaîne
opératoire” de traitement du mobilier et de la documentation. Le contenu et la variété des interventions
ont en effet permis un survol d’ensemble de ces chaînes opératoires. 

Notons pour finir que ce tour de table était un instantané, à un moment donné (septembre 2006) ;
depuis, l’état des lieux a certainement déjà évolué. En particulier, à la notion de “dépôt de fouille”
encore utilisée alors - dont certains intervenants avaient d’ailleurs fait remarquer la connotation trop
“passive” et peu attrayante - se substitue aujourd’hui au sein  des services de l’Etat celle de “centre de
conservation et d’études” (CCE), qui correspond mieux aux fonctions réelles et au caractère dynamique
et vivant que la profession s’accorde à considérer comme souhaitables pour ces équipements (comme
en témoignent, entre autres, les propos résumés ci-dessous).

1. GESTION DU MOBILIER

1.1. LE TRANSFERT DU MOBILIER ET DES INVENTAIRES DES OPÉRATEURS À L’ETAT

(SRA)

La première étape de la chaîne opératoire à gérer par les services est la réception, en fin d’opération
archéologique, des inventaires de mobiliers joints aux rapports d’opération, et du mobilier lui même.

Le tour de table montre des situations distinctes, entre d’une part la réception des inventaires, et
d’autre part la remise du mobilier lui-même. 

Pour la réception des inventaires joints aux rapports, la situation est inégale. Plusieurs régions
signalent des problèmes de conformité des rapports avec des inventaires ne respectant pas les normes
de l’arrêté du 27 septembre 2004. On note cependant une mobilisation des services sur cette question,
concrétisée en particulier par des prises de contacts entre régions en vue de faire circuler les
expériences (dont témoignent entre autres les contributions des régions Aquitaine et Bourgogne). Grâce
à cette mobilisation et à celle des équipes de l’INRAP avec lesquelles des contacts ont aussi été pris, la
situation s’améliore dans certaines régions : (Midi-Pyrénées, PACA, Picardie, etc. ) 
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Pour la transmission du mobilier, les services éprouvent clairement de profondes difficultés à
mettre en oeuvre la réglementation et à gérer l’abondance du flux entrant. 

· Difficultés de disponibilité de personnel et de temps pour assurer une véritable
vérification des inventaires du mobilier entrant. Cela amène pratiquement à faire confiance aux
responsables d’opération - ce qui, sans remettre en cause la qualité du travail de ces derniers,
pose néanmoins un problème de fond sur la capacité réelle de l’Etat à exercer son contrôle
scientifique. Cependant, des initiatives régionales marquent, là encore, une réaction face à ce
problème, en particulier dans le cadre de grandes opérations à coordinations où des procédures
intégrées d’inventaire, de versement et de contrôle ont pu être mises en place. 

· Difficultés d’accueil du mobilier : l’état quasi général de saturation des dépôts de fouille
gérés par les SRA bloque le transfert du mobilier depuis les bases INRAP, lesquelles deviennent
des dépôts de fait (alors que le mobilier aurait du être remis au SRA après achèvement des
opérations concernées) et rentrent à leur tour en état de saturation. Ce cercle vicieux, aggravé
par les importantes quantités de matériel provenant des grosses opérations préventives récentes,
est signalé par quasiment tous les représentants de SRA. 
Quelques chiffres ont été cités : en Midi-Pyrénées par exemple, le dépôt à vocation régionale de
Toulouse, qui contient déjà plus de 16000 bacs Allibert, est dans l’incapacité d’accueillir les
collections des dernières grandes opérations urbaines (environ 4000 bacs Allibert en attente de
transfert). Dans plusieurs cas des solutions de pis-aller ont du être mises en places : par exemple
la location de conteneurs dans la cour de la DRAC de la région Auvergne, le dépôt principal de
Clermont-Ferrand étant  complètement saturé ; en région Centre, c’est l’INRAP qui s’est trouvé
contraint de louer des bâtiments supplémentaires.

1.2. LA GESTION DU MOBILIER PAR LES SRA : LES DÉPÔTS DE FOUILLE

La deuxième étape de la chaîne opératoire, une fois la réception du mobilier effectuée (lorsqu’elle
a pu être effectuée) est la gestion de ce mobilier par le SRA, avant son éventuelle attribution à des
acteurs plus en amont (musées, propriétaires des terrains, collectivités, etc.). Cette gestion s’effectue
habituellement dans le cadre des dépôts de fouille. 

L’état de ces dépôts a été presque systématiquement le premier point abordé dans chaque
intervention, ce qui montre qu’il s’agit d’un souci majeur pour les services. Du tableau dressé par
chaque région présente, on peut tirer, outre le constat de saturation exposé ci-dessus, quelques
remarques générales :

1.2.1. Périmètres de desserte des dépôts de fouille

Les situations régionales sont variées : dans certaines régions, la gestion du mobilier par le SRA
tend à se polariser autour d’un dépôt régional principal (Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Limousin ), dans d’autres elle se situe plus au niveau de dépôts à vocation départementale (Languedoc-
Roussillon, Pays-de-Loire). Il existe aussi des dépôts spécifiques à un site ou une ville. D’autres
régions s’appuient plus ou tentent de s’appuyer sur les capacités d’accueil des musées, en l’absence de
dépôts de fouille suffisants.
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1.2.2. Statut des dépôts

Il s’agit quelquefois de dépôts entièrement Etat, mais très fréquemment ce sont des structures
mixtes, par exemple sous la forme de locaux mis à disposition par une collectivité, avec un équipement
payé par l’Etat. On note aussi l’émergence de structures propres aux collectivités, adossées à un
musée, ou liées à un site archéologique spécifique, ou encore liées à un service archéologique
territorial : le développement de telles structures est par exemple illustré par le récent service
interdépartemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en Alsace. Enfin, subsistent en assez grand nombre
des petits dépôts dispersés plus ou moins officiels (de statut associatif, ou sans statut clair).

1.2.3. Gestion et fonctionnement des dépôts 

La situation est là encore très inégale. Elle va du dépôt géré de façon active, avec inventaires
informatisés tenus à jour, intégrant des lieux  de travail et de consultation régulièrement fréquentés par
les chercheurs, jusqu’au dépôt “dormant” ou “mort » ; avec la gamme intermédiaire des dépôts plus ou
moins contrôlés, abritant les collections dans un plus ou moins bon état de sécurité - parfois à la limite
du péril. Cet état de fait, aggravé par le problème de la saturation, rend une bonne partie des dépôts
existants hors d’état de participer à un réseau organisé de gestion du mobilier. 

1.2.4. Le personnel spécialisé affecté aux dépôts de fouille 

L’existence au sein du service d’une personne clairement affectée à la gestion et au suivi des dépôts,
et disposant de la compétence et de la formation nécessaires, apparaît comme une première condition
d’une amélioration de la situation. Une grande partie des services présents au séminaire ont développé,
depuis quelques années, des profils de poste de ce type. Au niveau de chacun des dépôts, il ressort
clairement de l’expérience des régions que le concept de “dépôt silo” dépourvu de personnel est une
fausse solution. Les structures les plus efficaces sont celles qui disposent de personnel à demeure et qui
sont en même temps des lieux de travail. Pour reprendre les termes de l’un des participants, les dépôts
de fouille ne peuvent se concevoir que comme des lieux “vivants, contrôlés, qui permettent un échange
avec l’ensemble de la communauté scientifique pour des études sur les collections”. Plusieurs
structures de ce type existent (par exemple le dépôt régional de Lorraine - cf. la contribution du SRA
Lorraine, le dépôt de Nimes où ont été mises en place des procédures de gestion des prêts et
consultations...). Les politiques déployées ou envisagées par les services en vue de cet objectif sont
d’une part la concentration (suppression des petits dépôts dispersés au profit de structures offrant une
masse critique suffisante pour être actives en permanence) ; d’autre part la recherche de partenariats
avec les collectivités et / ou l’INRAP, pour une présence permanente de personnel desservant ces
structures. 

1.2.5. Les politiques des services en matière de dépôts de fouilles

Elles se matérialisent par des projets, pour lesquels on note à la fois des difficultés et des avancées.
Les difficultés tiennent à des problèmes de retards de financement qui ont entraîné le report de projets
nécessaires et techniquement aboutis : le cas est par exemple cité de crédits prévus pour un projet de
dépôt, et finalement utilisés pour parer à des situations d’urgence dans les monuments historiques.
D’une façon générale, le besoin d’une sensibilisation des DRAC - c’est-à-dire au niveau des BOP - sur
l’importance de ces questions se fait sentir. Des projets en voie d’aboutissement ou des réalisations



180

Gestion de la documentation scientifique et des mobiliers issus des opérations archéologiques dans le cadre de la
réglementation actuelle - séminaire 25-27 septembre 2006 - Bibracte

récentes ont pu néanmoins se mettre en place dans plusieurs régions (Auvergne, Haute-Normandie,
Languedoc-Roussillon, etc.). On retrouve fréquemment dans ces projets la double tendance signalée
plus haut : des équipements concentrés de grande taille (de type bâtiments industriels récents), et une
recherche de partenariats avec les collectivités.

1.2.6. La conservation sélective 

La mise en place de groupes de travail au niveau national a été demandée ; sachant que par ailleurs
un rapport (Alain Duval) est en cours sur cette question. L’actuel statut de propriété du mobilier -
évoqué ci-dessous - est de ce point de vue une source de complexité : dans quelle mesure la sélection
du mobilier recueilli, préalablement au partage, lèse-t-elle les droits du propriétaire du terrain ? 

1.3. GESTION DU MOBILIER PAR LES SRA : PROPRIÉTAIRES ET PARTAGE

Dans la suite de la chaîne opératoire, en aval de l’accueil et de la gestion du mobilier par les SRA,
la question du partage de ce mobilier entre l’Etat et le propriétaire du terrain est particulièrement
épineuse. Dans l’ensemble en effet, les procédures de partage prévues par le décret 2004-490 n’ont pas
encore pu être mises en oeuvre. 

1.3.1. Difficultés pratiques : l’identification des propriétaires des terrains

Elle n’est pas toujours indiquée dans les rapports et inventaires, est parfois malaisée en archéologie
préventive, lorsque l’aménagement entraîne une mutation de propriété des terrains mais que
l’aménageur n’est pas encore le propriétaire (terrains sous promesse de vente, ou en voie
d’expropriation quand il s’agit d’un aménagement déclaré d’utilité publique). Cette identification peut
devenir très complexe si ces propriétaires sont multiples (cas fréquent lors de grands aménagements)
et dans le cas où le changement de propriété prend effet alors que la fouille est en cours.

Elle exige aussi des moyens et un temps considérables dans le cas du “passif” c’est-à-dire des
collections anciennes dans les dépôts de fouille, dont l’absence de statut clair gêne le transfert aux
musées.

D’une façon générale, plusieurs interventions ont souligné le problème de la lourdeur des
procédures prévues, impliquant pour les services un temps considérable de travail supplémentaire
passé à gérer des aspects juridiques pour lesquels ils sont peu formés.

La question du contenu nécessaire et / ou suffisant des inventaires de mobilier transmis aux
propriétaires a d’autre part été posée. 

1.3.2. L’information et la transmission des inventaires de mobilier aux propriétaires des
terrains 

Très peu de démarches ont pu être entreprises. Il s’agit là aussi d’un problème de processus
souligné par plusieurs régions : en amont, les questions non résolues de conformité des rapports et
inventaires et d’identification des propriétaires contribuent à bloquer, en aval, les procédures de
contacts avec les propriétaires et de partages éventuels.
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Des essais d’envois systématiques de courriers aux propriétaires des terrains ont cependant été
initiés, en Alsace, et en Pays-de-Loire (dans ce dernier cas, concernant des opérations de l’autoroute
A28, antérieures à la réglementation de 2004). Ils révèlent une situation contrastée : apparemment peu
de réponses aux courriers en Pays-de-Loire (mais des cas de propriétaires ayant souhaité voir le
mobilier en vue d’en prendre possession ont été cités) ; en revanche, plus de revendications sur le
mobilier en retour des courriers en Alsace. Les expériences de contacts avec les propriétaires de terrain
en Rhône-Alpes confirment cette situation contrastée, avec d’un côté  les gros aménageurs, peu
soucieux d’acquérir ou de gérer eux-mêmes le mobilier et prêts à en faire don (mais plutôt à un musée
bien identifié qu’à l’Etat, entité trop anonyme), et d’un autre côté de plus petits propriétaires en milieu
rural ne souhaitant pas renoncer à leurs droits de propriété (mais pouvant accepter des formules de
dépôt dans des musées et non de don). Des revendications sur le mobilier se sont aussi manifestées de
la part des propriétaires en région Centre. En Lorraine une politique de recherche de propriétaires, de
contacts et de signatures de conventions a été menée par le service, concernant des collections
provenant de fouilles antérieures à 2001 (fouilles préventives relativement récentes mais aussi
collections plus anciennes contenues dans les dépôts, ce dernier cas étant le plus laborieux), dans le but
de régulariser le statut des collections et de permettre leur entrée au musée. 

1.3.3. La procédure du partage

Elle a suscité des discussions lors du tour de table et tout au long du séminaire. Elle soulève, de
façon générale, un problème de fond, d’éthique archéologique et d’exercice de la recherche. Les
représentants des régions ont évoqué ce problème à plusieurs reprises car cette procédure de partage
vient à l’encontre d’un principe de base : ne pas disperser les ensembles archéologiques. Cette
dispersion est aggravée par l’incertitude pesant sur les conditions d’accès au mobilier et sur sa
protection, après remise au propriétaire. Les efforts déployés par les services pour préserver jusque-là
ces ensembles s’en trouvent menacés. On note de ce point de vue que l’action (évoquée ci-dessus) en
région Lorraine de recherche des propriétaires s’inscrivait dans cet objectif de conservation de
l’intégrité des collections : grâce à un travail de sensibilisation mené par le service, tout partage
physique a pu être évité, et les 27 cas traités ont abouti à une transmission (don ou dépôt) au musée ;
mais c’est sur les cas où une telle issue était a priori jugée possible que se sont concentrés les efforts
du service ; et rien ne garantit une telle issue. Pour parer autant que faire se peut à la dispersion des
ensembles de mobilier, la possibilité d’un budget au niveau de la DRAC destiné à permettre l’exercice
du droit de revendication de l’Etat a été évoquée, ainsi que celle du classement des objets au titre des
Monuments Historiques. A terme, le souhait qui se dégage des discussions est celui d’une propriété
publique du mobilier, solution simple qui respecte le fait que sur le fond le mobilier est une partie de
la documentation scientifique, et qui aligne le régime des vestiges archéologiques mobiliers sur celui
des vestiges immobiliers ; solution par ailleurs déjà appliquée dans d’autre pays européens : par
exemple l’Islande, et l’Irlande (comme l’a rappelé un intervenant).

1.4. LE TRANSFERT DU MOBILIER AUX COLLECTIVITÉS ET AUX MUSÉES

Toujours en aval de la chaîne opératoire de traitement du mobilier, l’attribution à la commune (ou
d’autres collectivités de plus large périmètre) de la part de l’Etat, désormais prévue par la loi, est en
revanche vécue globalement comme une avancée positive, qui simplifie le transfert du mobilier vers
les musées. Des outils pratiques sont cependant à mettre au point (modèle d’acte de transfert), et des
modalités à éclaircir, notamment concernant le recueil de la position de la commune (demande de
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transfert de la part de l’Etat ou non ?) pour lequel aucun délai n’est prévu par les textes. Des
collectivités ont effectivement commencé à se manifester, mais toutes ne remplissent pas les critères
prévus par les textes.

L’étape finale du trajet des collections archéologiques vers les musées a été largement évoquée. 

Là encore, des difficultés existent : liées à la capacité d’accueil limitée des musées, pour les
collections archéologiques ; voire liées à de vieux désaccords subsistant entre musées et archéologues,
sur la question de l’accueil sélectif de certains objets en opposition à l’acceptation de l’ensemble de la
collection. 

Mais, une fois ces difficultés évoquées, les services font part d’expériences globalement positives :
la coordination avec les musées existe, au moins partiellement, pour l’attribution du mobilier en
fonction de sa provenance géographique (Rhône-Alpes, Bourgogne, Poitou-Charente). Des
collaborations pour la transmission des collections archéologique sont en cours ou en projet, avec des
musées liés à des sites archéologiques (Lezoux, Bougon, Argenton-sur- Creuse, le Grand Pressigny ,
etc.), mais aussi avec des musées de grandes villes (Strasbourg, Toulouse, Marseille, etc.). Ces
collaborations peuvent inclure l’intervention d’un laboratoire de conservation et de restauration qui
assure la maintenance des collections sensibles (cas du musée Saint-Raymond de Toulouse, aussi
mentionné pour la région Pays-de-Loire). Certaines collectivités locales manifestent de l’intérêt pour
ce type de fonctionnement intégré : en Auvergne, la prise de conscience du potentiel muséographique
des collections archéologiques provenant des sites de la région a amené la collectivité de Clermont-
Ferrand à inscrire un projet de centre archéologique autour d’un musée comme une priorité dans son
schéma de développement culturel sur 10-15 ans. 

Au-delà, le tour de table montre qu’une réflexion de fond s’est engagée au sein des services sur
l’articulation fonctionnelle des dépôts de fouille et des musées, qu’il ne s’agit plus de considérer
comme des exutoires où se débarrasser du mobilier ; une vision claire du rôle que peuvent jouer les
uns et les autres s’esquisse, dont la région Lorraine notamment a donné une expression très aboutie ;
dans la mesure où le transfert intégral des collections conservées au dépôt de fouille multiplierait par
5 ou 10 l’occupation des réserves des musées, et apparaît donc peu réaliste, l’idée du SRA Lorraine est
de faire évoluer le dépôt en un centre de ressource en mobilier, comme une sorte de bibliothèque ;
c’est-à-dire avec un inventaire communicable et où les musées auraient un droit de tirage pour des
expositions. Moyennant quoi les musées “abonnés” pourraient aider à la gestion du dépôt. 

Des intervenants ont exprimé le souhait d’une assistance juridique pour accompagner ces actions
(mise en forme des conventions de dépôt notamment). 

1.5. LES OUTILS INFORMATIQUES EMPLOYÉS POUR LA GESTION DU MOBILIER

Le recours aux outils informatiques a été mentionné à plusieurs reprises dans les interventions :  il
en ressort tout d’abord que la “déconcentration” des outils informatiques de gestion du mobilier est un
fait établi, comme en témoignent aussi plusieurs contributions au séminaire. En effet les services, pour
plus d’efficacité et de productivité, ont fréquemment développé des applications plus ou moins
sophistiquées, le plus souvent à partir de logiciels permettant ce type de développements locaux à
faible coût (Access, Filemaker, etc.). 

Un cas d’application plusieurs fois mentionné est celui de l’inventaire des dépôts de fouille.
Disposer d’un inventaire tenu à jour, et informatisé de façon à permettre son utilisation de façon
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dynamique, apparaît en effet comme un critère de bon fonctionnement d’un dépôt. 

Certains services, en concertation avec l’INRAP, se sont attachés à mettre en place des procédures
de transmission de l’information numérique correspondant aux inventaires réglementaires. Les
solutions expérimentées sont la mise en place d’applications informatiques uniques et intégrées, de
l’opérateur au SRA (solution mises en oeuvre essentiellement dans le cadre de grandes opérations sous
coordination ) et / ou l’édiction de formats standard d’échange et de mise en forme des données à
respecter. 

Dans tous les cas, un besoin d’harmonisation se fait sentir, qui a déjà suscité des rencontres et des
concertations interrégionnales (dans le Sud-Ouest par exemple). 

2. LA GESTION DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE (ARCHIVES DE FOUILLE)

Dans la pratique, le traitement de la documentation scientifique produite par les fouilleurs - ce que
l’on peut appeler les “archives de fouille” - apparaît distinct de celui du mobilier et des matériaux
naturels et de nature biologique ( “ecofacts” tels les prélèvements, faune, os humains, etc.,
réglementairement séparés du mobilier mais pratiquement gérés avec lui).

2.1. LA TRANSMISSION DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE DE L’OPÉRATEUR AU

SRA

La première étape du processus est la remise de la documentation au SRA, en principe avec le
mobilier. A ce stade, des difficultés sont signalées, peut-être même plus prononcées que celles
concernant le mobilier. Dans une majorité de régions en effet, les archives de fouille ne sont
actuellement pas ou peu versées aux SRA ; et faute de place, d’équipements ou de personnel pour les
recevoir, les services ne sollicitent pas activement ce versement. De fait les archives de fouille restent
souvent dispersées, fréquemment conservées par les fouilleurs eux mêmes, à leur domicile. 

Mais là encore on note une prise de conscience et une mobilisation grandissante sur cette question.
Il s’agit suivant les termes d’un des intervenants de « la mémoire des fouilles qui pour beaucoup n’ont
jamais été publiées, et ont fait l’objet d’une mention dans le meilleur des cas dans les BSR ou dans
Gallia ; c’est notre responsabilité majeure et c’est la légitimité même d’avoir pratiqué toutes ces
fouilles qui est en jeu si nous ne sommes pas capables d’assumer cette mémoire”. Des procédures de
versement des archives de fouille, aux normes de la réglementation actuelle, sont à l’étude et font
l’objet de concertations avec l’INRAP dans plusieurs régions (Centre, PACA, Haute-Normandie, etc.).
Ces procédures de transmission de la documentation scientifique, liées à celle du mobilier, ont déjà été
mises en oeuvre et sont effectives dans d’autres régions (mais sont parfois à actualiser pour les rendre
conformes au dernier état de la réglementation), au moins pour de grandes opérations à coordination
ou pour certains départements (Alsace, Aquitaine, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes, Languedoc-
Roussillon, etc.)

La question du passif - la masse des archives des opérations antérieures à 2001, du temps de l’AFAN
notamment - a été soulevée. En ce qui concerne l’INRAP, la priorité la plus urgente est actuellement
de mettre en place une gestion plus régulée de la documentation scientifique des opérations en cours,
et dans un deuxième temps, de s’attaquer au problème du passif. 
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2.2. LA GESTION PAR LES SRA

2.2.1. Les rapports d’opérations

Les conditions de prise en charge de la documentation reçue par les SRA sont diverses. Les efforts
des services se concentrent sur les rapports d’opérations. En effet, malgré l’importance du flux de
documents à gérer (par exemple  4500 rapports en fonds, et 350 nouveaux rapports par an en PACA),
des procédures de gestion, et d’inventaire de ces rapports sont effectives dans plusieurs régions
(Limousin, Midi-Pyrénées, PACA, Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, etc.). 

2.2.2. Les archives de fouille proprement dites 

Outre le traitement mis en oeuvre en Alsace (qui fait l’objet d’une contribution dans les actes),
certains services ont accompli un important travail de classement, inventaire et conditionnement sur
tout ou partie des archives accumulées  (Bretagne, Centre, Haute-Normandie, PACA). Mais en raison
des difficultés évoquées ci-dessus, cette prise en charge est loin d’être la règle générale. 

2.2.3. Les photographies

Traitées de façon plus spécifique, elles font dans certains services l’objet d’une conservation
(diapothèque) et d’un inventaire, liés notamment aux plans de numérisation lancés par l’administration
centrale. Des régions se sont en effet lancées dans cette numérisation, intégrant le versement des
photographies numérisés sur la base Mémoire (PACA, avec environ 10 000 diapositives numérisées
dont 1000 versés sur la base Mémoire, Poitou-Charentes, etc.). L’intérêt des plans de numérisation a
été rappelé, particulièrement pour les clichés couleur, qui sont les plus sensibles à la dégradation avec
le temps. 

2.2.4. Le personnel

D’une façon générale, comme pour le matériel, l’état de gestion de la documentation scientifique
est principalement dépendant de l’existence au sein du service d’une personne disposant du temps, des
compétences et des moyens nécessaires au traitement de cette documentation. Et c’est aussi là que le
bât blesse : peu de services disposent réellement d’une ou d’un documentaliste apte à prendre en charge
ce travail. Néanmoins, plusieurs services ont fléché la gestion de la documentation scientifique et des
rapports comme une vraie mission, inscrite dans la répartition des fonctions entre les agents. On trouve
ainsi dans certains SRA des postes mixtes affectés au mobilier et à la documentation scientifique
(Centre). Ailleurs, des documentalistes de formation assurent la gestion de la bibliothèque, des rapports
et de la documentation scientifique (Haute-Normandie) ou se consacrent de façon plus ciblée aux
archives scientifiques et administrative (PACA). 

Plusieurs interventions témoignent d’une prise de conscience de l’enjeu de la bonne gestion de la
documentation scientifique. Néanmoins, y compris dans le cas de services disposant de
documentalistes, il en ressort aussi qu’il reste utile voire nécessaire de mieux sensibiliser
l’administration à la reconnaissance de l’importance de ces missions de gestion documentaire. 
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2.3. LA TRANSMISSION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

En phase finale du processus de gestion de la documentation scientifique, la circulaire de 1994
toujours en vigueur prévoit le versement aux Archives départementales (du chef-lieu de région). 

Plusieurs régions indiquent des versements effectués, concernant les rapports d’opération
essentiellement. Pour les archives de fouille (hors rapport d’opération), des versements ont été
ponctuellement effectués (PACA) ou sont en cours, suivant les normes édictées par les archives
départementales (Haute-Normandie), mais souvent avec des moyens insuffisants. 

La transmission aux Archives départementales pose la question des rapports de la documentation
scientifique avec le mobilier soulevée par plusieurs régions qui ont souligné   l’importance de ne pas
séparer documentation scientifique et mobilier, ce qui suppose d’approfondir la réflexion sur
l’articulation fonctionnelle avec les service d’archives. Les solutions évoquées sont d’une part la
duplication de la documentation scientifique afin d’en garder une copie sur le lieu de conservation du
mobilier ; d’autre part la conservation du mobilier et de la documentation scientifique dans les mêmes
dépôts, mais sous contrôle des services d’archives pour la partie documentation scientifique.

De fait les réalisations récentes ou projets de dépôts de fouille prévoient des espaces de conservation
de la documentation scientifique (Auvergne, Limousin, etc.). Un projet original de dépôt archéologique
adossé aux Archives départementales, inclus dans une extension de celles-ci, est mentionné dans le
département des Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon). 

2.4. LES OUTILS INFORMATISÉS DE GESTION DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE

Rapports de fouille et documentation scientifique font aussi l’objet d’outils informatiques mis en
place localement, spécifiques (bases de gestion des rapports de fouilles par exemple), ou applications
plus globales employées aussi pour la gestion des mobiliers. Plusieurs interventions ont évoqué la
question de l’articulation des procédures, besoins et outils locaux avec les outils informatique
nationaux : base Mémoire citée plus haut, et Patriarche (module “Sources”) pour la gestion des rapports
de fouilles. 
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Synthèse

Gérard Aubin
Inspection générale de l’architecture et du patrimoine 

Bruno Desachy
Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système d’information,

département recherche, méthodes et expertise 

Michel Prestreau
Conservateur régional de l’archéologie - Lorraine

QUATRE CONSTATS

Des communications très variées entendues au cours de ces deux journées et des discussions, nous
retirons un quadruple constat :

1. LES QUANTITÉS

Le mobilier archéologique et la documentation apparaissent dans les descriptions sous forme
quantitative : des centaines de m3 de matériaux, des milliers de bacs en plastique, des kilomètres de
rayonnages... Le stock à gérer est en effet considérable et il est alimenté par un flux continu.

2. LA LOURDEUR DES PROCÉDURES

Les procédures de gestion du mobilier archéologique, depuis sa découverte jusqu’à sa dévolution
et sa conservation définitive, sont lourdes et complexes. Elles ne sont pas toujours limpides pour les
utilisateurs, y compris les services régionaux de l’archéologie, notamment en ce qui concerne la
propriété du mobilier. Les textes récents, même s’ils sont beaucoup plus précis que ceux hérités de la
législation de 1941, laissent subsister des lacunes.

3. LES PROBLÈMES DE PERSONNEL

Les services doivent faire face à l’importance de la gestion des mobiliers et de la documentation
archéologiques. Tous les exposés l’ont souligné : le personnel est quantitativement insuffisant et ne se
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sent pas toujours suffisamment formé pour faire face à des problèmes multiples relevant de l’inventaire,
du stockage, de la conservation et de la communication. Parfois il souffre d’un manque de
reconnaissance.

4. DES SITUATIONS VARIÉES

D’une région à l’autre, et parfois à l’intérieur d’une même région, la préoccupation de la gestion des
mobiliers et de la documentation archéologiques est inégalement partagée par les différents acteurs de
l’archéologie. 

UNE CONVICTION

Avant de tirer les enseignements de ce séminaire, nous souhaitons affirmer notre conviction : la
gestion documentaire, qu’il s’agisse de documentation scientifique ou de mobilier, est une mission
aussi importante que la gestion du terrain. Faut-il le redire ? Il n’y a pas de tâche noble consistant à
prescrire et à évaluer les opérations de terrain et de tâche subalterne et secondaire consistant à traiter le
produit des fouilles. La gestion documentaire, au sens large, est primordiale car en assurant la
transmission de la mémoire, c’est elle qui légitime les interventions de terrain. Tous les intervenants et
notamment les services de l’État doivent lui accorder une importance particulière, tout au long de la
chaîne opératoire.

Nous avons retenu cinq sujets particuliers qui ont été au cœur des débats, qui méritent aujourd’hui
une réflexion approfondie et sur lesquels nous souhaitons que se concentrent les efforts de
l’administration centrale et de la communauté archéologique.

CINQ CONSIDÉRATIONS

1. ADMETTRE ET METTRE EN ŒUVRE LA SÉLECTION

La saturation de nombreux dépôts amène aujourd’hui à envisager des procédures de tri, c’est-à-dire
d’élimination. Pourtant, le tri relève d’une gestion scientifique normale des flux ou qui devrait le
devenir. D’autres professions le pratiquent - on songe naturellement aux Archives - et recourent à des
techniques d’échantillonnage qui sont tout à fait adaptables pour “les séries abondantes et homogènes
d’artefacts à faible potentiel informatif individuels” pour reprendre l’expression utilisée dans l’arrêté
du 16 septembre 2004 relatif à la documentation scientifique et au mobilier.

Les réflexions en cours depuis plusieurs années (par exemple la séminaire de l’INP, en juin 1999 :
Tri, sélection, conservation) ont favorisé la prise de conscience de la nécessité du tri mais n’ont pas été
suivies d’avancées méthodologiques. Un rapport a été commandé à Alain Duval sur ce thème dont on
peut espérer qu’il nourrira le chantier à ouvrir sur les modalités pratiques de la sélection et sur les
responsabilités. A quel stade la pratique-t-on et qui prend in fine la décision ? Elle devrait intervenir à
différents moments de l’étude, mais sans doute résulter d’une décision collégiale. On peut aussi, dans
certains cas, imaginer de recourir à une commission d’experts (CIRA ? Commission d’acquisition des
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musées ?).

Dans l’immédiat, si le régime de propriété du mobilier crée une difficulté supplémentaire liée au
partage, en revanche les “ecofacts” ne posent pas de problème juridique et des procédures simples
(telles que la notion de date de validité qui a inspiré l’arrêté du 16 septembre 2004) peuvent être
facilement mises en œuvre, le cas échéant après courrier d’alerte adressé au responsable d’opération.

Enfin, une réflexion spécifique sur le traitement des restes humains doit être engagée sans tarder.

2. RÉAFFIRMER UN PARTAGE CLAIR DES RESPONSABILITÉS

Tout au long de la chaîne opératoire, depuis la fouille jusqu’à l’archivage définitif, le mobilier passe
entre les mains de plusieurs intervenants sans que la responsabilité de chacun soit toujours clairement
établie. Il n’est sans doute pas inutile de passer en revue les différents acteurs et de décrire brièvement
leur rôle ;

- l’Etat, au niveau de l’administration centrale, doit élaborer la doctrine et fournir le cadre :
définir les normes minimales en matière d’inventaire, de conservation préventive, et de système
d’information, on y reviendra tout à l’heure ; 

- l’opérateur, dans le cas de l’archéologie préventive. Quel que soit son statut (INRAP,
services de collectivités, autres opérateurs agréés…), il a des obligations étendues en matière de
conservation préventive et d’archivage. Confronté aux aléas du terrain, et pour les fouilles, aux
contraintes du marché, il doit garantir au responsable d’opération le temps nécessaire à la
réalisation des inventaires et les moyens indispensables à la mise en état du mobilier pour étude ; 

- le responsable d’opération, qu’il s’agisse d’archéologie préventive ou d’archéologie
programmée, génère en quelque sorte la documentation scientifique, y compris en effectuant une
première sélection, de sa responsabilité. Son rôle est essentiel puisque c’est lui qui inventorie,
marque et conditionne le mobilier, veille à sa conservation préventive, constitue la
documentation. A l’issue des études, il lui revient de remettre à l’État, outre un rapport
d’opération, le mobilier recueilli et la documentation scientifique pour conservation et
archivage ;

- l’État déconcentré en région, qui prescrit les opérations et les contrôle, a pour mission de
coordonner la conservation et l’archivage.

A cet égard, et suite à plusieurs observations faites durant ces deux journées, il faut réaffirmer
et dédramatiser la notion de contrôle. Le contrôle fait partie des missions de l’État. C’est d’abord
une opération tout à fait banale et indispensable de vérification, qu’il s’agisse du contenu des
rapports, du formalisme des inventaires, du classement des archives ou de la conformité des
contenants. En effet, dès lors que vous réceptionnez du mobilier et de la documentation et que
vous signez un bordereau de décharge, vous certifiez l’exactitude des versements. Au-delà, le
contrôle doit garantir l’exploitation future des archives.
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Des circulaires devraient prochainement préciser toutes ces opérations, mais déjà les arrêtés
du 16 et du 24 septembre 2004 concernant le mobilier, la documentation et les rapports
fournissent les normes à faire respecter. Le versement unique, imposé par l’arrêté du 16
septembre, devrait faciliter les choses. 

- Les musées apparaissent en bout de chaîne. Mais il est évidemment préférable de les
associer dès l’origine d’une opération, sans attendre le moment de la dévolution du mobilier.
D’une part, le conservateur doit pouvoir prévoir ; d’autre part, il peut aussi être associé à des
choix de conservation en cours de fouille, par exemple sur des structures muséables
(sarcophages, fours, etc.), ou encore donner des conseils de conservation préventive. La mission
des musées concerne la conservation et la valorisation globale, qu’il s’agisse de présentation au
public ou, pour les collections qu’ils ont en charge, de communication aux chercheurs.

Comme l’a rappelé l’exposé sur le musée de Valence, la documentation archéologique entre
dans un projet scientifique et culturel : cette démarche volontariste qui nous a été décrite nous a
paru suffisamment innovante pour être soulignée. 

Enfin, le musée peut aussi jouer un rôle dans une éventuelle cogestion des dépôts.

- Les services départementaux des archives sont davantage un partenaire qu’un acteur, mais
leur rôle fait débat parmi vous. La circulaire de 1993 qui prévoit le versement de la
documentation scientifique aux archives du département du chef-lieu de région est inégalement
appliquée : faut-il la maintenir, faut-il la modifier ? Les uns mettent en avant les bonnes
conditions de conservation à long terme des archives de fouille, notamment des plans et des
photographies. Les autres s’interrogent sur les conditions de communication aux chercheurs et
sur l’inconvénient de séparer physiquement les archives de fouille du mobilier, alors qu’un
consensus existe pour considérer archives de fouilles et mobiliers comme un tout indissociable.

On a fait allusion à plusieurs expériences où on adossait un lieu de conservation des archives
à un dépôt, avec intervention éventuelle du personnel spécialisé des archives.

La duplication représente une autre solution : les originaux réservés à la conservation à long
terme dans un dépôt d’archives ; les copies destinées à la consultation courante. Mais là encore,
il faut faire preuve de bon sens et éviter que chacun des acteurs ne se mêle, pour son propre
usage, de la duplication. 

3. HARMONISER LES PRATIQUES

Ce vœu ressort de plusieurs exposés. En effet, la pluralité des acteurs fait courir le risque d’une
répétition des tâches notamment dans le domaine de l’enregistrement et de l’inventaire ou, comme on
vient de l’évoquer, dans la duplication d’archives. Surtout, elle favorise la mise en place de bases de
données autonomes. On a ainsi pris connaissance d’expériences variées de gestion du mobilier et des
archives, reposant sur des systèmes informatiques qui ont en commun d’avoir été conçus
régionalement, sur le terrain, en fonction des besoins propres de l’utilisateur. Ils semblent bien
fonctionner et donner satisfaction ; toutefois, ils se heurtent à des problèmes de compatibilité avec
d’autres systèmes, soit d’autres régions, soit d’autres partenaires (INRAP, musées).

Une harmonisation est donc indispensable, afin de permettre une gestion partagée et aussi de
favoriser des recherches étendues. On a évoqué un “Noyau Minimal Interservices de
Communicabilité” : communicabilité à la fois en interne, c’est-à-dire entre les services régionaux, et
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en externe, avec les différents intervenants. Cela suppose la mise au point d’un tronc commun
d’inventaire minimal avec des champs communs. Ce schéma de données doit être élaboré par un
groupe de travail piloté par la centrale, mais interinstitutionnel si l’on veut qu’il ait des chances d’être
accepté et adopté, et il doit se nourrir des expériences régionales les plus avancées et les plus abouties.

4. LES LIEUX ET LE PERSONNEL

Rappelons-nous les termes de la convention de Malte : les vestiges archéologiques sont à la fois
“source de la mémoire collective européenne” et “instrument d’étude historique et scientifique”, et
chaque partie signataire de cette convention doit prévoir “l’aménagement de dépôts appropriés” pour
assurer leur protection physique. 

Le tour de table qui a suivi les exposés a permis de constater que le sort du mobilier archéologique
et de la documentation est un souci commun de la quinzaine de régions représentées, même si le tableau
ainsi dressé apparaît extrêmement hétérogène. On a pu prendre connaissance de situations contrastées :
des créations récentes de dépôts, des réussites, mais aussi des points noirs avec des collections en
difficulté, voire en péril. 

Il n’y a pas de modèle unique de “dépôt”, mais la notion de réseau, mise en avant dans plusieurs
communications, se répand. Le rapport Papinot de 1998 avait en effet préconisé l’établissement de
schémas régionaux. L’actuelle réflexion de l’administration centrale sur les « centres de conservation
et d’études” (CCE) - appellation moins rébarbative que “dépôt de fouille” - s’inscrit dans cette
politique. Les régions qui ne disposent pas encore de ce schéma concerté auraient sans doute intérêt à
l’établir et à dresser un état des lieux et des besoins afin de pouvoir présenter à la sous-direction des
projets d’équipement en la matière.

La question des effectifs demeure cruciale et l’on a décrit des situations parfois dramatiques. La
moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Dans un premier temps, on devrait veiller à ce
que chaque région affecte au moins un agent à la gestion du mobilier et le spécialise dans la
conservation préventive. Ce n’est pas une ambition démesurée. Elle pourrait être atteinte par
reconversion, par redéploiement ou par recrutement. Cela suppose que les régions s’engagent dans une
politique volontariste et, là encore, élaborent et soumettent un projet.

A cet égard, il convient de sensibiliser les Directions régionales des affaires culturelles à cette
question, notamment dans le domaine documentaire. Il n’est pas normal que certains services
régionaux de l’archéologie ne disposent pas de documentaliste pour gérer la masse documentaire que
l’État a pris la responsabilité de recueillir et de conserver.

Il faut aussi rechercher des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales quand il s’agit
de leur patrimoine. Plusieurs exemples de gestion partagée ou d’adossement de dépôts à d’autres
structures (musées, services de collectivité) nous ont été présentés comme des réussites.

5. LA CONCEPTION DU MOBILIER

Les questions relatives à la propriété du mobilier ont été présentes tout au long des débats. Mais
l’approche juridique nécessaire et indispensable ne doit pas pervertir la conception archéologique du
mobilier. Notre conviction est que le mobilier est une partie de la documentation scientifique.
Aujourd’hui, alors que plus personne ne fouille pour trouver des objets, le statut des mobiliers
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archéologiques qu’on nous oppose est adossé au code civil, et découle d’une notion de “biens
meubles”, voire de trésors.

Vincent Négri s’est interrogé sur le fait de savoir si le code civil et le principe du droit de propriété
du sous-sol devaient s’appliquer aux matériaux archéologiques, ou s’il ne fallait pas explicitement, en
raison des objectifs même de l’archéologie tels qu’ils sont définis par l’UNESCO ou par la convention
de Malte, plaider que non.

Du point de vue de l’archéologue, il est choquant que le statut du mobilier dépende des conditions
de sa découverte et qu’un même mobilier ait un propriétaire différent selon qu’il a été découvert
fortuitement ou en fouille programmée ou en archéologie préventive. On a évoqué le droit à la
documentation de la profession ; ne peut-on considérer que le partage du mobilier constitue une
rupture de ce droit à la documentation ?

La nécessité d’une évolution du droit s’est manifestée au cours des débats : un consensus des
participants se dégage pour souhaiter une simplification de la législation, en particulier un statut unique
de l’objet archéologique, quelles que soient les circonstances de découverte, et pour souhaiter une
solution d’ensemble réglant le “passif” - le mobilier issu en nombre d’opérations anciennes. Ce souhait
est tout à fait légitime. Pour autant, une telle évolution est-elle possible dans les faits ? Nous n’en
savons rien (nous constatons cependant qu’elle a été possible pour les vestiges archéologiques
immobiliers). Mais nous pensons que c’est à la profession de faire connaître ses besoins et ses
exigences, et aux juristes de fournir ensuite des réponses ; et non l’inverse.

Mais dans l’immédiat, l’état actuel du droit nous impose d’agir conformément à la loi et donc de
nous mettre en ordre de marche pour assurer la dévolution du mobilier prévue par les textes sur
l’archéologie préventive et éviter que le flux ne se transforme en stock ingérable. V. Négri l’a rappelé.
Nous entrons dans une zone de possibles turbulences. Évitons-les. Évitons aussi les stratégies
d’évitement qui ne font que repousser le règlement des problèmes. L’administration centrale travaille
à l’élaboration d’un vade-mecum qui devrait décrire les procédures et vous faciliter le travail.

CONCLUSION

Ces considérations sont autant de pistes de réflexion et de chantiers à ouvrir et à mener à bien. A
vous d’y participer.

Au cours de ces journées, en faisant avec vous le tour des dépôts de France, une image s’est
imposée, celle de Sisyphe, condamné par Zeus à rouler sans cesse un énorme rocher en remontant une
pente jusqu’au sommet d’où il retombait, emporté par son propre poids. Mais la comparaison s’arrête
au fardeau, car à la différence de Sisyphe, votre travail n’est ni inutile, ni sans espoir ! 
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Clôture et perspectives

Isabelle Balsamo
Conservatrice générale du patrimoine

chargée de la sous-direction de l’archéologie, 
de l’ethnologie, de l’inventaire et du système d’information 

Il me revient le plaisir de clôturer ces journées et de réagir aux propositions qui ont jalonné la
remarquable synthèse que vient de présenter l’inspecteur général Gérard Aubin. 

Pour la deuxième année consécutive, ces journées “métiers” se sont tenues au centre international
de Bibracte, et vous ont donné l’occasion de vous rencontrer et d’échanger vos expériences, mais aussi
d’interpeller la sous-direction. Instaurées  en 2005 avec la rencontre sur “le diagnostic archéologique
en milieu rural”, elles sont destinées à faire se rencontrer les différents métiers qui existent au sein des
services régionaux de l’archéologie, et complètent les réunions régulières que nous faisons avec les
conservateurs régionaux, et les formations organisées par la DAPA ou l’INP. 

Cette année s’est ajouté un élément nouveau, l’ouverture à nos partenaires et à nos interlocuteurs,
je veux parler des opérateurs, au premier rang l’INRAP, et les collectivités territoriales. Je salue la
présence de nos collègues de l’INRAP et je les remercie d’avoir accepté notre invitation. Notre
collègue de Saint-Denis, qui devait porter la parole d’une collectivité territoriale n’a pas pu se joindre
à nous; nous lui réserverons une place dans la publication des travaux. 

Le sujet de ces journées était ambitieux, et très attendu. A part un séminaire restreint à l’INP en
2005, il n’y avait pas eu de réunion traitant des aspects proprement  archéologiques depuis la réunion
de Saint-Romain-en-Gal en 1998. Il y avait un besoin urgent de relancer la réflexion, et de prendre en
compte tous les changements intervenus dans le cadre législatif et réglementaire de l’archéologie ces
dernières années. 

A présent que les perspectives ont été tracées par l’inspection générale, il m’incombe donc de
prendre des engagements au nom de la sous-direction, dont la mission première est, je le souligne, de
vous apporter, dans votre travail quotidien, l’aide et l’accompagnement nécessaires à la compréhension
du dispositif, devenu fort complexe, et à sa mise en oeuvre.

ENGAGEMENT 1 : LA PUBLICATION DES ACTES

La publication des actes se fera par le département de la recherche, des méthodes et de l’expertise,
sous la houlette de Bruno Desachy, d’abord par la mise en ligne de vos interventions, puis par une
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édition papier. Je saisis l’occasion pour vous rappeler que les actes de la session de l’année dernière
sont disponibles en ligne sur le site du ministère et déjà publiés. 

ENGAGEMENT 2 : LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L’HARMONISATION ET LE SOCLE

COMMUN

Un groupe de travail aura pour tâche de revenir sur les expériences qui ont été présentées ici pour
en évaluer le potentiel de généralisation, et la possibilité de diffuser dans d’autres services telle ou telle
bonne pratique immédiatement transposable, afin de jeter les bases d’un document préfigurant un
“noyau minimal commun”.

ENGAGEMENT 3 : LA FICHE JURIDIQUE

La sous-direction préparera à votre intention la fiche juridique dont Vincent Négri et Agnès Mathieu
vous ont présenté les principes.  

ENGAGEMENT 4 : LE SYMPOSIUM EAC ET LE SÉMINAIRE DE L’INP

Deux rendez-vous sont prévus courant 2007 sur ce sujet. Le premier est le symposium européen de
l’Europae Archeolgiae Consilium que vous a présenté Bernard Randoin, et qui se déroulera à Metz du
22 au 24 mars.

Le deuxième rendez-vous est le séminaire de formation à l’INP en septembre, sous la responsabilité
de Jean-François Charnier. Il portera sur l’aval du sujet, c’est-à-dire l’articulation avec les musées, à
laquelle Gérard Aubin faisait allusion il y a un instant. Comment nos besoins, nos aspirations à faire
rentrer ces collections archéologiques dans les musées s’accordent-ils avec le projet scientifique et
culturel de ces établissements ? Comment engager le dialogue avec les collègues qui sont chargés des
musées ? Il y a eu des malentendus, des incompréhensions, qui ne sont pas tous levés. On ne peut pas
se contenter de dire “voilà, le camion est dans la cour, signez le bordereau”. Cela ne va pas et doit
passer, notamment, par une meilleure connaissance mutuelle, pour donner à la discussion toutes les
chances de réussite.

ENGAGEMENT 5 : LA DÉFINITION D’UNE VÉRITABLE POLITIQUE DES DÉPÔTS

Mon intention est de proposer, dans le cadre du programme 175, l’idée de financements pluri-
annuels pour une véritable politique des dépôts à mettre en place à partir de 2008. J’utilise encore le
mot “dépôt” tout à fait provisoirement, pour la commodité de l’usage. Mais le fait même d’envisager
une vraie politique de conservation raisonnée et d’études autour de ce mobilier va nous conduire à
donner à ces lieux un autre nom, probablement celui de “centres de conservation et d’étude”. Les
documents de présentation de ce projet sont prêts, et attendent  la validation du directeur de
l’architecture et du patrimoine.
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ENGAGEMENT 6 : UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RESTES HUMAINS

Vous avez entendu une intervention très intéressante de Bruno Bizot sur ce sujet à partir de
l’expérience faite en PACA. Nous nous fixons l’objectif de formuler des principes pour la gestion des
restes humains dans nos dépôts, et tenter d’aboutir dès que possible à quelques règles éthiques de
présentation et de conservation, simples, qui s’imposeraient à tous. Il me semble que l’on pourrait
repartir de l’exemple de PACA , et demander à Bruno Bizot d’animer, avec l’inspection générale et la
sous-direction, un petit groupe sur ce sujet. 

ENGAGEMENT 7 : NOUVELLES JOURNÉES “MÉTIERS” À BIBRACTE EN 2007

La qualité exceptionnelle du lieu  m’incite à prévoir pour 2007 les moyens de vous inviter à nouveau
et d’ouvrir ces journées de réflexion aussi largement que nous l’avons déjà fait, à toutes les équipes des
SRA. Le sujet pourrait en être “les métiers de l’archéologie en DRAC”. 

On pourrait repartir des documents produits par les deux conservateurs régionaux qui avaient
participé au groupe de travail sur les SRAP, Stéphane Deschamps et Michel Vaginay, afin d’identifier
les points d’évolution des métiers et préparer les formations adéquates. Je compte préciser cette idée
dans les prochaines semaines avec le président et le bureau de la conférence des CRA et l’IGAPA, et
vous en serez, bien entendu, informés dès que possible.

Il me reste à remercier les intervenants et les collègues qui ont préparé ces journées, et tout
spécialement Bruno Desachy, Gérard Aubin et Michel Prestreau, sans oublier l’équipe du centre
international de Bibracte et son directeur, Vincent Guichard, qui font de cette rencontre annuelle un
moment idéal de réflexion et d’échanges.
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LISTE DES PARTICIPANTS
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LISTE DES ABREVIATIONS

AFAN : association pour les fouilles archéologiques nationales

CRA : conservateur régional de l’archéologie 

CNRS : centre national de la recherche scientifique

DAPA : direction de l’architecture et du patrimoine

DRAC : direction régionale des affaires culturelles

DFS : document final de synthèse

FP : fouille programmée

FPr : fouille d’archéologie préventive

IGAPA : inspection générale de l’architecture et du patrimoine

INRAP : institut national de recherches archéologiques préventives

MCC : ministère de la culture et de la communication

RFO : rapport final d’opération

RO : responsable d’opération

SDarchetis : sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système
d’information

SRA : service régional de l’archéologie

UMR : unité mixte de recherche
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Organisation du séminaire

et secrétariat d’édition

Pour l’IGAPA archéologie

Gérard Aubin

Pour les services régionaux de l’archéologie, DRAC 

Michel Prestreau

Pour la SDarchetis, département recherche, méthodes et expertise

Bruno Desachy

Françoise Cosler

avec le concours de Michèle Monnier

Coordination : Pascal Liévaux
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