
EUR ArChal
Deuxième semaine de la formation de Master

Du 18/05/2022 au 20/05/2022

Méthodes de l’archéologie

(Mercredi 18/05/2022 après-midi, jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022. 9h30-12h15-30 et
14h-17h30)

Institut d'art et d'archéologie, 3 rue Michelet, Paris 6e
Salle 311

Le fort développement de l’archéologie préventive ces 30 dernières années a amené des
changements méthodologiques et techniques importants. Ces changements ont porté à la fois
sur les méthodes et techniques de terrain, avec la mécanisation et le diagnostic archéologique
à large échelle, la fouille et ses contraintes de délai et de surfaces à traiter notamment, sur
l’enregistrement des données et leur traitement, sur la diffusion et la valorisation des résultats
ainsi que sur les procédures et la professionnalisation des métiers et des branches d’activité.
Cette formation proposée par l’INRAP se propose de faire le point sur ces évolutions et les
derniers développements de l’ensemble de la chaîne opératoire de l’archéologie préventive et
sera illustrée par une visite de chantier.

The strong development of preventive archaeology over the last 30 years has led to important
methodological and technical changes. These changes have concerned both field methods and
techniques, with mechanization and large-scale archaeological diagnosis, excavation and its
time and surface constraints, in particular, data recording and processing, on the dissemination
and exploitation of results, as well as on procedures and the professionalisation of jobs and
branches of activity. This training offered by INRAP aims to take stock of these changes and
the latest developments in the entire operational chain of preventive archaeology and will be
illustrated by an excavation visit.

Organisation :

2 conférences par ½ journée (1h chacune plus 15 mn d’échanges avec les étudiants). Soit 6 interventions
à prévoir sur les 2jours1/2. Chaque session est clôturée par une discussion générale avec les intervenants.
Le vendredi après-midi serait réservé à des visites de chantiers.



Mercredi 18 :

Après-midi :

14h-15h30
L’archéologie préventive. Brève historiographie, cadre (acteurs législation…), principes et méthodes
(prescriptions, organisation, acteurs, opérateurs…)

Intervenant : Amaury Masquillier (Coordinateur de l’activité opérationnelle, Inrap, Direction
scientifique et technique)

15h30-17h
La préparation d’un chantier (DICT, règles, contraintes, délais, cas de figure (urbain/rural, sites pollués,
règes d’Hygiène et Sécurité, exemples et cas illustratifs)

Intervenant : Vincent Damour (Inrap, Assistant technique (centre archéologique de Pantin) et
Responsable de recherches archéologiques)

17h00-17h-30
Discussion

___________________________________

Jeudi 19 :

Matin :

9h30-12h
Le Diagnostic :

1. Méthodes, cas d’études et contextes (stratifié, rural), typologies, mises en œuvre, méthodologies
Intervenant : Laurent Sauvage Inrap (Directeur adjoint Scientifique et technique HDF)

2. La géophysique en archéologie préventive (techniques, outils, apports, contraintes)
Intervenant: Guillaume Hulin (Responsable de la Cellule géophysique, Direction scientifique et
technique, Inrap)

12h-12h30
Discussion

Après-midi :

9h30-12h
La Fouille (cas d’exemples):

1. Mécanisée pour aborder les sites préhistoriques.
Intervenant : Frédéric Blaser (Préhistorien, Responsable de Recherches Archéologiques,
Inrap)

2. La fouille des puits et autres structures profondes ou enterrées
Intervenant : Christophe Tardy, Responsable de la Cellule Puits, Direction scientifique et
technique, Inrap)

12h-12h30
Discussion



Vendredi 20 :

Matin

9h30-12h
Approches spécifiques

1. Les principes de la gestion des mobiliers. Après l’opération archéologique (règlementation,
mobiliers spécifiques et fragiles, protocoles, archivage, inventaire, conditionnement)

Intervenant : Laurent Pelletier (chargé de gestion et de conservation des
collections archéologiques, Direction scientifique et technique, Inrap)

2. Nouvelles approches sur les mobiliers : analyses bio-moléculaires (objet, apports et limites)
Intervenant : Sandrine Riquier (Responsable de Recherches Archéologiques, Inrap,
responsable du PCR AlThéré)

12h-12h30
Discussion

Après-midi :

Visite commentée d’un site en cours de fouille : Site de Combs-la-Ville (91 Essonne). Protohistoire et
Gallo-romain. Contraintes techniques de décapage et de gestion de l’eau.
Responsable : Alexandra Mondoloni.

Départ en Bus de Michelet à 13h. Visite et discussion avec la responsable et l’équipe de 14h à 15h30.
Retour sur Paris-Michelet pour 17h au plus tard.


