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Les Tables rondes de Châlons-en-Champagne (2005) et Caen (2008) ont été l’occasion de débattre 

de l’intérêt d’une archéologie préventive des grandes surfaces et de confronter les différentes 

approches, selon les types de projets et les régions. Volontairement, le choix avait été fait de ne pas 

se limiter à la seule archéologie issue des Grands Travaux mais le poids de ces opérations 

apparaissait encore nettement prépondérant. 

 

En France, après un nouveau (et dernier ?) sursaut lié au plan de relance de l'État, il apparaît de plus 

en plus évident que la part des Grands Travaux dans l’aménagement du territoire va s’estomper 

dans les années à venir. Mais les surfaces concernées par les travaux publics ne diminuent pas pour 

autant (de l’ordre de 70 000 ha par an). Au contraire, l’artificialisation des sols se poursuit à un 

rythme effréné et tend vers une plus grande concentration, principalement autour des moyennes et 

grandes villes.  

Les pressions foncières et le Grenelle de l’environnement incitent à une utilisation plus rationnelle 

de l’espace mais il est encore trop tôt pour évaluer leurs impacts. Dans d’autres pays, une 

rationalisation de l’utilisation des terres a déjà commencé. En revanche, la tendance à concentrer les 

aménagements, en de multiples petites surfaces, rarement contiguës, du moins à court terme, est un 

phénomène qui s’accélère partout. Ce processus d’agrégation des installations en périphérie urbaine 

renouvelle les manières de travailler sur des grandes surfaces après récolement de la multitude de 

petites et moyennes opérations archéologiques, concentrées dans certains secteurs géographiques. 

Elle concernera, à terme, des surfaces largement supérieures à celle des Grands Travaux. 

 

Cette évolution vers une archéologie de surfaces fractionnées et discontinues n’est pas 

complètement nouvelle, mais la rapidité et l’intensité du changement a pris tout le monde de court. 

Dans certaines régions, c’est la grande majorité des opérations qui relève aujourd’hui de cette 

archéologie qui n’a pas encore trouvé son nom.  

 

Cette Table ronde est donc une nécessité car elle permettra de croiser les différentes 

expériences et d’aborder les prochaines opérations avec un bagage méthodologique qui fait encore 

défaut. Elle vise à débattre des conséquences du fractionnement, à la fois en termes d’instruction 

des dossiers d’aménagement que d’exploitation des données issues de ces opérations. Elle engagera 

une réflexion sur les zonages archéologiques, mis en œuvre pour l’instruction des dossiers 

d’aménagement, jusqu’au développement de données quantifiées et corrigées utilisables dans les 

modèles spatiaux. 

 

L’achèvement prochain de l’ACR « La plaine crayeuse et ses marges », qui traite en partie 

de ces questions, permettra de proposer une première approche pour chacun des thèmes.  

 



 

Au cours de ces 2 jours de réunions, plusieurs thématiques seront débattues :  

 

 

Session 1 

Pour une archéologie de grandes surfaces résultant du cumul d’opérations successives 

 

La première session traitera de l’archéologie préventive, notamment en matière de prescription de 

diagnostic et de fouille, avec ce que cela implique en termes d’espace et de surfaces étudiées. Il y 

sera notamment question de l’évolution récente de l’aménagement du territoire et de sa 

concentration de plus en plus forte en zone péri-urbaine.  

Comment utiliser opportunément ces secteurs géographiques pour une archéologie de grandes 

surfaces obtenues par le cumul d’opérations successives ? Celle-ci est aujourd’hui très différente 

des grandes surfaces des années 1990 : il s’agit en effet d’une surface créée, progressivement au fil 

des années, sur la longue durée, par petits morceaux, dans un ordre non programmé, et de manière 

discontinue et aléatoire. L’espace ainsi étudié correspond essentiellement à des zones péri-urbaines, 

parfois combinées avec d’autres vastes zones comme les carrières ou les aéroports.  

 

Ces fenêtres d’observation fractionnées présentent aussi des avantages par rapport à ce qui a pu être 

fait dans les années précédentes. Les surfaces cumulées peuvent atteindre des milliers d’hectares 

dans des aires géographiques de quelques centaines de km², elles constituent donc un échantillon 

représentatif adapté à certaines problématiques archéologiques. En général, ces fenêtres 

d’observation se caractérisent aussi par leur position dans des paysages et des topographies variés, 

ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour les zones constituées exclusivement de gravières dans les 

grandes vallées. Comme sur les Grands Travaux, beaucoup de sites sont fouillés partiellement, mais 

dans le cas des zones péri-urbaines, ils pourront être fouillés intégralement à moyen terme, lors de 

l’aménagement de nouvelles parcelles contiguës et, surtout, leur environnement peut être ainsi plus 

largement étudié.  

Ces fenêtres d’observation ne sont pas exclusivement localisées dans les grandes villes et leur 

périphérie. Des zones extrêmement attractives, comme les plaines côtières, sont également 

concernées. Le cas le plus fréquent est la zone composée de deux ou trois petites villes peu 

éloignées, combinées avec un carrefour autoroutier et/ ou une zone d’extraction de matériaux. Les 

surfaces cumulées y atteignent plus de 1 000 ha sur quelques décennies ; ainsi, ces zones qui ne sont 

pas concentrées autour d’un (seul) centre urbain, peuvent-elles être plus faciles à analyser.  

 

Les questions posées autour de ces nouvelles pratiques seront les suivantes : 

 Faut-il faire coïncider les zones d’aménagement denses et les fenêtres d’observation 

archéologiques ? 

 Quelle politique de prescription faudrait-il appliquer dans ces zones ? 

 Comment traiter les petits aménagements, en termes de prescriptions et d’opérations ? 

 Quel traitement spatial mettre en œuvre pour des données provenant d’opérations (et 

d’occupations archéologiques) fractionnées ?  

 Comment traiter des données qui paraissent toujours inabouties, et semblent 

s’accumuler sans fin ? 

 Faut-il privilégier des « petites » surfaces dans ces fenêtres d’observation, aux dépens de 

surfaces éventuellement plus importantes hors de ces zones-échantillons ? 

 Faut-il chercher à obtenir un maillage « régulier » d’opérations, même petites, dans une 

zone-échantillon ? 

 Comment coordonner la production scientifique sur ces zones soumises à plusieurs appels 

d’offre ou à consultations, et donc à plusieurs opérateurs ?  

 Quels types de projets de recherche envisager pour ces travaux de très longue haleine ? 

 



Un point particulier sera débattu sur un constat plus au moins flagrant fait dans les zones traitées 

autour des grandes villes. En fonction du nombre et de la taille des aménagements et des opérations, 

quatre situations ont, en effet, pu être distinguées selon la distance par rapport au centre: un premier 

cercle, celui du centre-même avec sa multitude d’opérations de petite taille, un deuxième anneau 

avec les quartiers construits avant l’archéologie préventive et à peine étudiée, le troisième avec les 

ZAC et leurs espaces continus et enfin le quatrième anneau avec les lotissements plus éloignés et 

très fractionnés. Pour mieux analyser ce déséquilibre inévitable en termes de surfaces investiguées 

et fractionnées, un modèle spatial de pondération « en anneaux », a été récemment développé et sera 

présenté. Le débat se concentrera ainsi sur la stratégie à adopter pour pallier, en termes de 

prescription et/ou d’exploitation des données, à ce déséquilibre croissant. 

 

 

Session 2 

Construire de nouveaux outils d’analyse 

 

La réflexion sur les notions d’espace, de surface et d’occupation, a déjà été abordée lors des 

précédentes rencontres, mais cette évolution récente de l’archéologie préventive nécessite une 

terminologie  plus précise, afin de permettre de réelles quantifications. 

Comme dans d’autres domaines (céramologie, archéozoologie, etc.) il importe que l’archéologie 

spatiale crée ses propres outils (notamment le NMI, etc.) afin de mesurer l’évolution de occupation 

humaine dans un espace donné, à partir d’un échantillon paramétré. L’objectif du débat est de 

confronter divers outils et expériences afin de mettre au point un outil commun permettant de 

rendre les comparaisons entre espaces étudiés plus pertinente. 

 

Le questionnement portera sur : 

 les notions d’espace étudié, de surfaces investiguées et d’occupations découvertes ; 

 l’instauration d’indices communs (Nombre Minimum d’Occupations (NMO), Nombre 

Potentiel d’Occupations (NPO), etc. et la proposition de définitions et de modalités de 

comptage ; 

 la quantification des données d’opérations multiples et fractionnées ; 

 la comparaison des zones-échantillons. 

 

 

Session 3 

Comment corriger les biais de représentativité dans les données archéologiques ? 

 

Le but de cette session n’est pas spécialement de traiter des biais liés à la déformation des vestiges 

matériels des sociétés passées, sujet qui fait régulièrement l’objet des études taphonomiques, mais 

de s’atteler à l’étude d’autres biais, largement sous-estimés : ceux liés aux méthodes mises en œuvre 

pour détecter, appréhender et identifier ce qui reste de ces vestiges. Contrairement à une fréquente 

idée-reçue, notamment pour les sociétés sédentaires, ces biais s’avèrent bien plus importants que les 

dégradations taphonomiques 

Les biais seront décortiqués en détail et définis ; dans un deuxième temps une tentative de 

correction quantifiée sera proposée. On argumentera la nécessité d’une telle correction et on 

débattra des protocoles de quantification pour cette correction des indicateurs. 

 

Le questionnement portera en somme sur : 

 la critique des données quantifiées ; 

 la définition des biais ; 

 la quantification des biais ; 

 les propositions de correction des données ou des indicateurs. 

 



 

Avec la (les) deuxième (et troisième) session(s), l’objectif est de s’acheminer vers un protocole 

partagé, notamment sur les indicateurs chiffrés. 
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