Pratiques et méthodes archéologiques : enjeux et prespectives
Orientation bibliographique
Pascale Dorph
Documentaliste, centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les conservateurs stagiaires dans le cadre de l’enseignement
de spécialité « Archéologie » de la formation initiale.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp.

1. L’archéologie : objectifs et méthodes
1.1 Contexte juridique et réglementaire
Textes officiels [en ligne] (liens consultés le 26 avril 2019)
<http://www.legifrance.gouv.fr>
Code du patrimoine
Livre V : Archéologie (partie législative)
Livre V : Archéologie (partie réglementaire)
Titre II : Archéologie préventive
Titre III : Fouilles programmées et découvertes fortuites
Loi LCAP n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine :
Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique
archéologique [en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id#JOR
FSCTA000032854353>
1.2 Ouvrages généraux, rapports et articles
L’archéologie en France : missions et acteurs [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de la
communication, Direction générale des patrimoines, Sous-direction de l’archéologie, 2018, 28 p.
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/L-archeologie-en-France-missionset-acteurs-Version-2016 > (consulté le 26 avril 2019)
(Édition 2012 consultable au CRD)
*BAHN Paul (dir.), Tout sur l'archéologie : panorama des sites, des découvertes et des objets, Paris,
Flammarion, 2018, 576 p.
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*DEMOULE Jean-Paul, « Une nouvelle loi pour l’archéologie », Archéologia, novembre 2015, n° 537, p. 7071.
e

*DJINDJIAN François, L'archéologie : théorie, méthodes et reconstitutions, 2 éd., Malakoff, Armand Colin,
2017, 612 p.
*FLUCK Pierre, Manuel d'archéologie industrielle : archéologie et patrimoine, Paris, Hermann, 2017, 521 p.
*Patrimoine archéologique : un bien fragile et non renouvelable [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de
la communication, Direction générale des patrimoines, Sous-direction de l’archéologie, 2012.
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/29446/242560/version/1/file/archeo_ddm.pdf >
(consulté le 26 avril 2019)
*PAYRAUD Nicolas, « Archéologie, collectivités et aménagement du territoire : un débat permanent », Les
Cahiers de la fonction publique, juillet-août 2015, n° 357, p. 49-53.
*SAUJOT Colette, « Réflexions autour de quelques problèmes juridiques d’interprétation des textes relatifs à
l’archéologie », Musées et collections publiques de France, 2004, n° 241, p. 49-51.
*WAGENER Noé, « La réforme du droit de l’archéologie », In Dossier : loi CAP, Paris, Dalloz, 2017, (coll.
Revue de droit immobilier : urbanisme, construction, n° 2), p. 68-71.

2. Organisation de l’archéologie en France
2.1 Administration centrale : La sous-direction de l’archéologie du ministère de la Culture
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la culture et de la communication [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262661&fastPos=1&fastReqId=
1950211307&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte> (consulté le 26 avril 2019)
Missions de la sous-direction de l’archéologie [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Sous-direction-de-larcheologie> (consulté le 26 avril 2019)
Organisation et intervenants de la sous-direction de l’archéologie [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Organisation> (consulté le
26 avril 2019)
2.2 Services déconcentrés
Les services régionaux de l’archéologie (SRA)
Les services régionaux de l’archéologie [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/L-archeologie-en-region> (consulté le 26 avril 2019)
Les commissions territoriales de la recherche archéologique (CTRA)
Décret no 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux
commissions territoriales de la recherche archéologique [en ligne]
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/Fichier-PDF/CNRA_20152019/2017_decret_cnra-ctra> (consulté le 26 avril 2019)
Les commissions territoriales de la recherche archéologique (CTRA) [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/CTRA> (consulté le 26
avril 2019)
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2.3 Service à compétence nationale
Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares
exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » [en
ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495976&dateTexte=20181219>
(consulté le 26 avril 2019)
Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
[en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023413027&dateTexte=20181219>
(consulté le 26 avril 2019)

Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux> (consulté le 26 avril 2019)
Manuel des procédures de sécurité en milieu hyperbare applicables aux activités placées sous le contrôle du
DRASSM [en ligne], Marseille, Ministère de la culture et de la communication ; Département des Recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines, 2016, 37 p.
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/Fichier
PDF/Drassm/drassm_manuel_procedure> (consulté le 26 avril 2019)
Missions du DRASSM [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/FichierPDF/Drassm_publication/2018_brochure_drassm> (consulté le 26 avril 2019)

3. L’archéologie préventive : champs de compétence et de responsabilité
3.1 Rôle de l’État et des collectivités : le contrôle administratif, scientifique et technique
Textes juridiques de référence
Art. L 521-1 à L 522-6 du Code du patrimoine, rôle de l’État [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845684&idSectionTA=LEGISCTA
000006177309&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150918> (consulté le 26 avril 2019)
Art. L 522-7 et L 522-8, du Code du patrimoine, rôle des collectivités territoriales [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5F3D0FDEB2E0E776A7B6FB6AEC79E7BC.tplgfr
35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177310&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150918>
(consulté le 26 avril 2019)
Art. L523-1 à L523-14, du Code du patrimoine, mise en œuvre des opérations [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5F3D0FDEB2E0E776A7B6FB6AEC79E7BC.tplgfr
35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159952&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150918>
(consulté le 26 avril 2019)
3.2 Rôle de l’INRAP :
Exécution des diagnostics et réalisation des fouilles
Art. L523-8 à L523-10, Conditions de réalisation des fouilles archéologiques préventive [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5F3D0FDEB2E0E776A7B6FB6AEC79E7BC.tplgfr
35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159952&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150918>
(consulté le 26 avril 2019)
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Assurer l'exploitation scientifique des opérations et la diffusion des résultats
Art. L523-1, Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventives [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5F3D0FDEB2E0E776A7B6FB6AEC79E7BC.tplgfr
35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159952&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150918>
(consulté le 26 avril 2019)
3.3 Le cadre juridique en cours d’évolution (liens consultés le 26 avril 2019)
*Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine [en
ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38F27209E61E7443F6094BE2F69E3477.tplgfr43s
_1?cidTexte=LEGITEXT000032855692&dateTexte=20190201>
Décret n° 2016-1126 du 11 août 2016 relatif à l'Institut national de recherches archéologiques préventives
[en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033028037&dateTexte=20181212>
Décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux
commissions territoriales de la recherche archéologique [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034020479&dateTexte=20181212>
3.4 Du rapport de diagnostic à la fouille préventive
*ALDENDERFER Mark, MASCHNER Herbert, APPELBAUM Richard et al., Anthropology, space, and
geographic information systems, Oxford, Oxford University Press, 1996, (coll. Spatial information systems),
294 p.
Arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports
d’opérations archéologiques [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20041014&numTexte=39&pageDebut=17531
&pageFin=17533> (consulté le 26 avril 2019)
*COSTA Laurent, ROBERT Sandrine (dir.), Guide de lecture des cartes anciennes : illustrations dans le Val
d'Oise et le Bassin parisien, Paris, Editions Errance, 2009, p. 104 p.
e

DENÈGRE Jean, SALGÈ François, Les systèmes d'information géographique, 2 éd., Paris,
Universitaires de France, 2004, (coll. Que sais-je ?, n° 3122), 127 p.

Presses

*LAFLIN Susan, SCOLLAR Irwin, ASPINALL A et al., Archaeology in the age of the Internet : CAA 97,
th
Computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 25 anniversary
conference, University of Birmingham, April 1997, Oxford, British Archaeological Reports, 1999, (coll. BAR
International Series, n° 750), 280 p.
*LOCK Gary, STANCIC Zoran, Archaeology and geographical information systems : a european perspective,
London, Taylor & Francis, 1995, 392 p.
*ROBERT Sandrine (dir.), Sources et techniques de l'archéogéographie, Besançon, Presses universitaires
de Franche-Comté, 2011, (coll. Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, n° 15, Environnement,
sociétés et archéologie, n° 895), 35 p.
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4.

Gestion pratique du patrimoine mobilier

Textes juridiques de référence
Code civil
Art 552, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section I : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
[en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIAR
TI000006428953> (consulté le 26 avril 2019)
Art. 716, Livre III, Des différentes manières dont on acquiert la propriété [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIAR
TI000006430628> (consulté le 26 avril 2019)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, Chapitre II : Des objets mobiliers [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319#LEGISCTA0000061088
03> (consulté le 26 avril 2019)
Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074257> (consulté le 26 avril
2019)
Code général de la propriété des personnes publiques (liens consultés le 26 avril 2019)
Partie législative – Deuxième partie : Gestion – Livre Ier : Biens relevant du domaine public – Titre Ier :
Consistance du domaine public - Chapitre II : Domaine public mobilier, Art. L2112-1 [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr3
1s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206>
(consulté le 26 avril 2019)
Partie législative -Troisième partie : Cession – Livre II : Biens relevant du domaine privé – Titre I : Modes de
cession - Chapitre II : Cessions à titre gratuit - Section 2 : Domaine mobilier
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l’État et à ses établissements publics, Article L3212-2 [en
ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0596FFF519BBDECD617AA0E0E45E81A9.tplgfr2
3s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192196&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180305>
(consulté le 26 avril 2019)
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à
leurs établissements publics, Article L3212-3 [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0596FFF519BBDECD617AA0E0E45E81A9.t
plgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035066571&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180305>
(consulté le 26 avril 2019)
Principes de conservation et de mise en état pour étude
Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du
patrimoine archéologique mobilier [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035058611&categorieLien=id>
(consulté le 26 avril 2019)

Voir aussi
Recueil des textes en vigueur relatifs à l'archéologie [en ligne],
<http://www.culture.gouv.fr/content/download/197637/2109964/version/2/file/20180924_recueil_juridique_Int
ernet.pdf>
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Ouvrages
*GAUTHIER Marc, « La recherche archéologique en France », Regard sur l'actualité, Paris, La
Documentation française, mars 1998, n° 239, p. 41-51.
*MISTROT Vincent, HUET Christel (dir.), L'archéologie à grande vitesse : 50 sites fouillés entre Tours et
Bordeaux, exposition, Musée d'Aquitaine, Bordeaux, du 27 juin 2017 au 4 mars 2018, Arles, Errance ;
Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 2017, 206 p.
*THIVET Émilie, CHAILLOU Anne, PAÏN Silvia (dir.), Inventaire du mobilier archéologique : actes de la
première table ronde du Réseau interprofessionnel des gestionnaires de mobilier archéologique, RIGMA, 2930 janvier 2015, Besançon, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, (coll. Annales
littéraires de l'Université de Franche-Comté, n° 21 ; Environnement, société et archéologie, n° 967, 195 p.

5. Financement de l’archéologie
5.1 Archéologie programmée
Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques [en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074257> (consulté le 26 avril
2019)
5.2 Archéologie préventive
Renforcement du rôle de l’État
Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie
préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/MCCB1633688D/jo/texte> (consulté le 26 avril 2019)
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id>
(consulté le 26 avril 2019)
Diagnostics
Redevance d’archéologie préventive (RAP) [en ligne],
<La RAP (Redevance d'archéologie préventive), site de l’administration française> (consulté le 26 avril
2019)
Fouilles
Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) [en ligne],
<Le Fonds National pour l’Archéologie Préventive (FNAP), site du Ministère de la Culture et de la
Communication> (consulté le 26 avril 2019)
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Consulter sur le site de l’INRAP

La rubrique :
Législation, procédures, financement
<https://www.inrap.fr/legislation-procedures-financement-9720> (consulté le 26 avril 2019)

Voir aussi
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, Financement de la recherche et
conservation archéologique, Art. 6 [en ligne],
<https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd31> (consulté le 26 avril
2019)

Ouvrages
*HERON Claude, Le service territorial d’archéologie, Voiron, Territorial, 2010, (coll. Dossier d’experts),
126 p.
*SALLE Valérie, L’administration de l’archéologie, Bordeaux, Éditions Fedora, 2016, (coll. Simple & précis,
n° 1), 128 p.
Les revues à consulter au CRD
- Archéologia
- L’Archéologue – archéologie nouvelle
- Les Nouvelles de l’archéologie

À noter
*Dossier « Musées d'archéologie au début du XXIe siècle », Les Nouvelles de l'archéologie [en ligne], 2017,
n° 147, 72 p.
<https://journals.openedition.org/nda/3733> (consulté le 26 avril 2019)
ROSTAIN Stéphen, DELPUECH André, « Introduction », p. 3-7
SAND Christophe, « Des musées archéologiques en Océanie ? », p. 8-13
VÉDRINE Laurent, « Nos ancêtres les Grecs et les Gaulois au musée d’Histoire de Marseille »,
p. 14-19
GOURARIER Zeev, « La citoyenneté au prisme de l’archéologie », p. 20-24
DE LARQUIER Nicolas, « Le musée exposé à l’archéologie », p. 25-31
TOUSSAINT Soizic, « La numérisation au musée départemental Arles antique », p. 32-38
GENESTE Jean-Michel, DELANNOY Jean-Jacques, TOSELLO Gilles, « De la grotte à la
caverne et de l’archéologie au public », p. 39-44
FERRER-JOLY Fabien, « Le musée des Jacobins d’Auch. Vers la création d’un Pôle national de
référence », p. 45-49
LOUBOUTIN Catherine, « Le musée d’Archéologie nationale », p. 50-55
KOSLOWSKI Valérie, « Quand l’archéologie questionne le monde contemporain… », p. 56-60
DELPUECH André, « Il est des situations acquises dont il faut s’accommoder1», p. 61-72
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Ressources Internet (liens consultés le 26 avril 2019)
ANACT, association nationale pour l’archéologie territoriale
<http://anactarcheologie.com/>
ANR (Agence nationale de la recherche)
<http://www.agence-nationale-recherche.fr/>
L’archéologie en France
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/L-archeologie-en-France>
Avis émis par le CNRA (Conseil national de la recherche archéologique) depuis 1999 sur des sujets relatifs à
l'archéologie nationale
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Avis-emis-par-le-CNRA>
Bilans des CIRA (Commissions interrégionales de la recherche archéologique)
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/bilans_cira>
Fiches pratiques et brochures
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Ressources/Fiches-pratiques-brochures>
o Fiche pratique pour la demande d'habilitation
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/FichierPDF/operateur/habilitation_vademecum>
o Fiche pratique pour la présentation d'une demande d'agrément
<http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/Fichier-PDF/operateur/agrement_vademecum>
Médiathèque de l’INRAP
<https://www.inrap.fr/accueil-mediatheque>
Les opérateurs en archéologie préventive
<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Operateurs-archeo-preventive>
Rôle et fonctionnement du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) destiné au financement de
l'archéologie préventive en France
<http://www.culture.gouv.fr/content/download/56738/439663/version/3/file/20140124_Fichetechnique_FNAP_DGPAT-SDA.pdf>
A l’étranger
Council for British Archaelogy
<http://www.britarch.ac.uk>
Fouiller à l’étranger
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63798/487802/file/fiche_fouilles_etranger.pdf>
Ministère des Affaires étrangères
<https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/>

Droits d’auteur
© Institut national du patrimoine
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