Pratiques et méthodes archéologiques : enjeux et perspectives
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires
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.
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1. L’archéologie : objectifs et méthodes
1.1. Textes officiels [en ligne] (liens consultés le 28 mars 2022)
Code du patrimoine - Livre V : Archéologie (partie législative)
Titre II : Archéologie préventive
Titre III : Fouilles programmées et découvertes fortuites
Code du patrimoine - Livre V : Archéologie (partie réglementaire)
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
Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs
conditions de bonne conservation, JORF 10 février 2022

Voir aussi
*Décrets en vigueur relatifs à l'archéologie [en ligne], Ministère de la culture, 2021.
<https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-juridique-textes-officiels/Decretsen-vigueur-relatifs-a-l-archeologie> (consulté le 28 mars 2022)

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-Francemissions-et-acteurs-Version-2016> (consulté le 28 mars 2022)
*BAHN Paul (dir.), Tout sur l'archéologie : panorama des sites, des découvertes et des objets, Paris,
Flammarion, 2018, 576 p.
*CLINE Eric H., Trois pierres, c'est un mur… : une histoire de l'archéologie, Paris, CNRS Editions, 2018,
442 p.
*DEMOULE Jean-Paul, Aux origines, l’archéologie une science au cœur des grands débats de notre
temps, Paris, La découverte, 2020, (coll. Cahiers libres), 240 p.
*DEMOULE Jean-Paul, GILIGNY François, LEHÖERFF Anne et al., Guide des méthodes de
l’archéologie, Paris, La découverte, 2020, (coll. Repères), 384 p.
*DEMOULE Jean-Paul, « Une nouvelle loi pour l’archéologie », Archéologia, novembre 2015, n° 537,
p. 70-71.
*DJINDJIAN François, L'archéologie : théorie, méthodes et reconstitutions, 2e éd., Malakoff, Armand
Colin, 2017, 612 p.
*Dossier « Archéologie : entre ruptures et continuités », Culture et recherche [en ligne], printemps-été
2019, n° 139, 91 p.
<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revue-Culture-etRecherche/Archeologie.-Entre-ruptures-et-continuites> (consulté le 28 mars 2022)
*FLUCK Pierre, Manuel d'archéologie industrielle : archéologie et patrimoine, Paris, Hermann, 2017,
521 p.
*LEHOËRFF Anne, L'archéologie, Paris, Que sais-je ?, 2019, (coll. Que sais-je ? - Histoire, n° 4122),
126 p.
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*LEHOËRFF Anne, Dictionnaire amoureux de l'archéologie, Paris, Plon, 2021, (coll. Dictionnaire
amoureux), 596 p.
*NÉGRI Vincent (dir.), Archéologie & bien commun : figures de la propriété et du préjudice
archéologiques : rapport final de recherche, Paris, Mission de recherche Droit et Justice, 2021, 214 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.
<https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Ressources/Fiches-pratiques-et-ressourcespour-comprendre-l-archeologie/Le-patrimoine-archeologique-un-bien-culturel-fragile-et-nonrenouvelable> (consulté le 28 mars 2022)
*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
*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.
*TRIBOULOT Bertrand, « L’organisation de l’archéologie en France », Bulletin du Centre de recherche
du château de Versailles [en ligne], 2017.
<http://journals.openedition.org/crcv/15781> (consulté le 28 mars 2022)
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
La Sous-direction de l’archéologie [en ligne], Ministère de la culture, Direction générale des patrimoines
<https://archeologie.culture.fr/fr/sous-direction-archeologie> (consulté le 28 mars 2022)
2.2. Services déconcentrés
2.2.1.

Les services régionaux de l’archéologie (SRA)

*DELESTRE Xavier (dir.), Les services régionaux de l'archéologie : 1991-2021 : trente ans d'une
histoire en mouvement, Paris, Editions du Patrimoine ; Centre des monuments nationaux, 2021, 179 p.
Les services régionaux de l’archéologie [en ligne], Ministère de la culture
<https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-Architecture-etpatrimoines/Service-regional-de-l-archeologie> (consulté le 28 mars 2022)
2.2.2.

Les commissions territoriales de la recherche archéologique
(CTRA)

Décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux
commissions territoriales de la recherche archéologique
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Les commissions territoriales de la recherche archéologique (CTRA) [en ligne], Ministère de la culture
<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Acteurs-metiers-formations/Les-commissionsterritoriales-de-la-recherche-archeologique> (consulté le 28 mars 2022)
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 »
Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare
Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) [en ligne],
<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Acteurs-metiers-formations/Le-Departementdes-recherches-subaquatiques-et-sous-marines> (consulté le 28 mars 2022)
Manuel des procédures de sécurité en milieu hyperbare applicables aux activités placées sous le
contrôle du DRASSM [en ligne], Marseille, Ministère de la culture, Département des Recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines, 2020, 40 p.
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/FichierPDF/Drassm/drassm_manuel_procedure_hyperbare> (consulté le 28 mars 2022)
Actualisation des procédures hyperbares [en ligne], Marseille, Ministère de la culture,
Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, Cellule
Hyperbare, 2021.
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Archeologie/FichierPDF/Drassm/Actualisation-des-procedures-hyperbare> (consulté le 28 mars 2022)

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 (consultés le 28 mars 2022)
Code du patrimoine - Art. L 522-1, rôle de l’État
Code du patrimoine - Art. L 522-7 et L 522-8, rôle des collectivités territoriales
Code du patrimoine - Art. L523-1 à L523-14, mise en œuvre des opérations
3.2. Rôle de l’INRAP
Exécution des diagnostics et réalisation des fouilles (consulté le 28 mars 2022)
Code du patrimoine - Art. L523-8 à L523-10, conditions de réalisation des fouilles archéologiques
préventive
Assurer l'exploitation scientifique des opérations et la diffusion des résultats (consulté le 28
mars 2022)
Code du patrimoine - Art. L523-1, mise en œuvre des opérations d’archéologie préventives
3.3. Le cadre juridique en cours d’évolution (consultés le 28 mars 2022)
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux
commissions territoriales de la recherche archéologique
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3.4. Du rapport de diagnostic à la fouille préventive

Texte juridique de référence (consulté le 28 mars 2022)
Arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports
d’opérations archéologiques

*Archéologie préventive : mode d’emploi [en ligne], 3e éd., Orléans, DRAC Centre-Val de Loire, 2020,
12 p.
<https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Ressources/Publications/Guides-etfiches-pratiques/Guides-pratiques/Archeologie-preventive-mode-d-emploi> (consulté le 28 mars 2022)
*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.
*AUGEREAU Anne, « L’archéologie préventive hier, aujourd’hui…Demain ? », Les nouvelles de
l’archéologie, 2019, n° 157-158, p. 44-49.
*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.
*DEMOULE Jean-Paul, « L’archéologie préventive en France : quel bilan en 2021 ? », Archéologia,
2021, n° 594, p. 32-47.
DENÈGRE Jean, SALGÈ François, Les systèmes d'information géographique, 2e éd., Paris, Presses
Universitaires de France, 2004, (coll. Que sais-je ?, n° 3122), 127 p.
*LAFLIN Susan, SCOLLAR Irwin, ASPINALL A et al., Archaeology in the age of the Internet : CAA 97,
Computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 25th 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.

4. Gestion pratique du patrimoine mobilier
4.1. Textes juridiques de référence (consultés le 28 mars 2022)
Code civil
Art 552, du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Art. 716, des différentes manières dont on acquiert la propriété
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Chapitre II : des objets mobiliers
Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques
Code général de la propriété des personnes publiques
Art. L2112-1, définissant les biens relevant du domaine public mobilier
Art. L3212-2, sous-section 1 : Dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics
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Art. L3212-3 à L3212-4, sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs
groupements et à leurs établissements publics
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
4.2. 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, 29-30 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
Code du patrimoine – Livre V – Titre III : Fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites
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
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Diagnostics
*Redevance d’archéologie préventive (RAP) [en ligne], Ministère de la culture, DRAC Occitanie
<https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Aides-et-demarches/Autresdemarches/Redevance-d-archeologie-preventive> (consulté le 28 mars 2022)
Fouilles
*Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) [en ligne], Ministère de la culture
<https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-juridique-textes-officiels/LeFonds-National-pour-l-Archeologie-Preventive-FNAP> (consulté le 28 mars 2022)

Consulter sur le site de l’INRAP
Législation, procédures, financement
<https://www.inrap.fr/legislation-procedures-financement-9720> (consulté le 28 mars 2022)
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Voir aussi
*Art. 6 : Financement de la recherche et conservation archéologique, Convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique, [en ligne], La Valette, 1992.
<https://rm.coe.int/168007bd31> (consulté le 28 mars 2022)

6. Périodiques et collections en séries
6.1. Revues à consulter au centre de ressources documentaires de l’Inp
Archéologia
L’Archéologue – archéologie nouvelle
Archéopages
Les Nouvelles de l’archéologie
6.2. Périodiques numériques : état des collections (consulté le 28 mars 2022)
(The) Archaeologist, Chartered Institute for Archaeologists (CIfA)
<https://www.archaeologists.net/publications/archaeologist>
Collection disponible : n° 51 (2004) – n° 112 (2021)
Archéologie médiévale
<https://journals.openedition.org/archeomed/>
Collection disponible : n° 38 (2008) – n° 50 (2020)
Archéologie numérique
<http://www.openscience.fr/Archeologies-numeriques>
Collection disponible : vol. 17- 1 (2017) – vol. 20-4 (2020)
Archéopages : archéologie et société
<https://journals.openedition.org/archeopages/>
Collection disponible : n° 34 (2012) – n° 46 (2018) + HS : n°1 (2008) – n° 3 (2012)
ArcheoSciences, Revue d’Archéométrie – Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant
à l’archéologie (GMPCA)
<https://www.persee.fr/collection/arsci>
Collection disponible : n° 1 (1977) – n° 28 (2004)
<https://journals.openedition.org/archeosciences/>
Collection disponible : n° 29 (2005) – n° 45-2 (2021)
Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO)
<https://journals.openedition.org/bifao/>
Collection disponible : n° 116 (2016) – n° 121 (2021)
Cahiers de l’Inrap
<https://www.inrap.fr/publications-9874>
Collection disponible : n° 1 (2007) – n° 4 (2016)
Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome
<https://journals.openedition.org/cefr/>
Collection disponible : 2012 - (publication à flux continu)
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Documents d'Archéologie Préventive - Inrap
<https://www.inrap.fr/dap/recherche>
Collection disponible : n° 1 (2019) – n° 25 (2022)
Gallia, Archéologie de la France antique
<https://www.persee.fr/collection/galia>
Collection disponible : vol. 1-1 (1943) – vol. 66-2 (2009)
Gallia, Archéologie des Gaules
<https://journals.openedition.org/gallia/>
Collection disponible : vol. 72-2 (2012) – vol. 78 (2021)
Gallia Préhistoire, Préhistoire de la France dans son contexte européen
<https://www.persee.fr/collection/galip>
Collection disponible : n° 1 (1958) – n° 56 (2014)
<https://journals.openedition.org/galliap/>
Collection disponible : n° 57 (2017) – n° 61 (2021)
Journal of Archaeological Science
<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-archaeological-science/vol/141/suppl/C>
Collection disponible : vol. 1 (1974) – vol. 141 (2022)
Lettre d’information de l’Inrap
<https://www.inrap.fr/lettres-d-information-archives-11178>
Collection disponible : n° 1 (2006) – n° 150 (2020) puis n° 1 (2020) – n° 44 (2022)
Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité (MEFRA), Revue d'histoire, archéologie et
épigraphie sur l’Italie et la Méditerranée, de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité
<https://journals.openedition.org/mefra/>
Collection disponible : n° 122-1 (2010) – n° 133-2 (2021)
Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et
contemporaines (MEFRIM), Revue d'histoire, et sciences sociales sur l’Italie et la Méditerranée à
l'époque moderne et contemporaine
<https://journals.openedition.org/mefrim/>
Collection disponible : n° 122-1 (2010) – n° 133-2 (2021)
Mélanges de l'École française de Rome – Moyen-Âge
<https://journals.openedition.org/mefrm/>
Collection disponible : n° 122-1 (2010) – n° 133-2 (2021)
(Les) Nouvelles de l’archéologie
<https://www.persee.fr/collection/nda>
Collection disponible : n° 0-1 (1979) - n° 30 (1988)
<https://journals.openedition.org/nda/>
Collection disponible : n° 107 (2007) - n° 163 (2021)
Paleo, Revue d’archéologie préhistorique
<https://www.persee.fr/collection/pal>
Collection disponible : n° 1 (1989) – n° 12 (2000)
<https://journals.openedition.org/paleo/>
Collection disponible : n° 13 (2001) – n° 30-2 (2020)
Préhistoires méditerranéennes – Université d’Aix-en-Provence
<https://journals.openedition.org/pm/>
Collection disponible : n° 1 (2010) – n° 9.2 (2021)
Recherches archéologiques - Inrap
<https://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/RECHERCHES_ARCHEOLOGIQUES/>
Collection disponible : volumes mis en ligne sur HAL, au format PDF, au-delà de 2 ans.
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Siècles - Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » - Université Blaise-Pascal de ClermontFerrand
<https://journals.openedition.org/siecles/>
Collection disponible : n° 1 (1995) – n° 51 (2021)
Syria, Archéologie, art et histoire
<https://journals.openedition.org/syria/>
Collection disponible : n° 83 (2006) - n° 96 (2019)

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 28 mars 2022)
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’accommoder », p. 61-72

7. Sites internet de référence (consultés le 28 mars 2022)
7.1. En France
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 – Ministère de la culture
<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 – Ministère de la culture
< https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Les-avis-du-CNRA>
Bilans et rapports des commissions territoriales de la recherche archéologique – Ministère de la
culture
<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Bilans-et-rapports-des-commissionsterritoriales-de-la-recherche-archeologique>
Collection Grands Sites Archéologiques – Ministère de la culture
<https://archeologie.culture.fr/fr>
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Fiches pratiques – Ministère de la culture
Fiche pratique - L'habilitation en tant qu'opérateur d’archéologie préventive
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Fiche-pratique-L-habilitation-entant-qu-operateur-d-archeologie-preventive.pdf>
Fiche pratique - L’agrément en tant qu’opérateur d’archéologie préventive
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Fiche-pratique-L-agrement-en-tantqu-operateur-d-archeologie-preventive.pdf>
Médiathèque de l’INRAP
<https://www.inrap.fr/accueil-mediatheque>
Les opérateurs en archéologie préventive – Ministère de la culture
<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Acteurs-metiers-formations/Les-operateurs-del-archeologie-preventive>
Rôle et fonctionnement du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) destiné au
financement de l'archéologie préventive en France
<https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-juridique-textes-officiels/LeFonds-National-pour-l-Archeologie-Preventive-FNAP>
7.2. À l’international
L’archéologie et la protection du patrimoine – Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
<https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-etuniversitaire/l-archeologie-et-la-protection-du-patrimoine/>
Archaeological Institute of America
<https://www.archaeological.org/>
Council for British Archaelogy
<https://www.archaeologyuk.org/>
L’international – Inrap
<https://www.inrap.fr/rubrique/l-international>
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