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Communiqué de presse
Depuis 30 ans, les Services régionaux de l’archéologie permettent de découvrir des
sites exceptionnels tels que les grottes Chauvet ou Cosquer.
Au-delà de la description des aspects fondamentaux de l’histoire récente de
l’archéologie, le livre évoque une aventure humaine et collective, parfois
mouvementée, à travers le témoignage de contributeurs d’horizons divers qui
racontent leurs expériences.
Au fil des pages, on découvre comment les archéologues se sont progressivement
libérés de l’image convenue d’une archéologie « science auxiliaire de l’histoire », pour
s’affranchir des carcans chronologiques et porter leur regard jusqu’à la période
contemporaine. Dans le même temps ils ont ouvert de nouveaux champs d’étude,
donnant naissance à l’archéologie des paysages et du bâti. La notion essentielle de
sauvegarde est également abordée avec l’exemple des grottes ornées et de leurs
répliques ou encore celui de la grotte Cosquer en Méditerranée dont le centre
d’interprétation verra le jour en 2022, restituant à l’identique la cavité et ses
figurations qui subissent la montée des eaux.
Enfin, on comprend dans cet ouvrage les combats menés par ces archéologues
passionnés pour que leur discipline acquière reconnaissance et autonomie au sein des
sciences historiques et anthropologiques.
Cet ouvrage est publié à l’occasion du trentième anniversaire de la création des
services régionaux de l’archéologie. Quatre institutions soutiennent la recherche : le
ministère de la Culture, l’Université, le CNRS (Centre national de recherche
scientifique), l’Inrap (Institut national de la recherche préventive) ainsi que des
organismes de recherches territoriales.

Les services régionaux de l'archéologie (1991-2021)
Trente ans d'une histoire en mouvement
Sous la direction de Xavier Delestre
Parution : 9 décembre 2021 – Prix : 35 €
19 x 26 cm – 150 pages – 75 illustrations
Broché
EAN 9782757707906
En vente en librairie
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Le sommaire
•
•
•
•

Préface, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture
Préface, Jean Guilaine : Soixante ans et plus au cœur de l’archéologie de la France…
Avant-Propos, Philippe Bélaval
Introduction, Xavier Delestre

1. LES ACTEURS

•
•
•
•
•

Les directions des Antiquités 1942-1991
Des directeurs des Antiquités aux conservateurs régionaux de l’archéologie
La place des services régionaux dans l’action territoriale
Les services régionaux de l’archéologie d’Outre-mer
La Conférence des conservateurs régionaux de l’archéologie

2. LA RECHERCHE

•
•
•
•

Le premier CNRA (1995-1999) : un témoignage personnel, vingt-cinq ans après
Le Conseil national de la recherche archéologique du XXIe siècle : enjeux pour une
stratégie scientifique nationale
La place de la recherche dans les services régionaux de l’archéologie
Le CST n’a pas trente ans ! Essai de mise en perspective du contrôle de l’État sur
l’archéologie

3. PROTÉGER, CONSERVER, DIFFUSER

Les SRA ont trente ans : un petit passage par la carte archéologique
De l’archéologie de sauvetage à la naissance de l’archéologie préventive
• Les années 1980 et la crise de croissance de l’archéologie de sauvetage
• Histoire du sauvetage en préhistoire
• Une archéologie de la ville ? Du questionnement à l’action
L’archéologie préventive et la recherche programmée
• Introduction
• Le rôle des « grands travaux » dans la formation des SRA
• L’archéologie du bâti au service du patrimoine
• L’archéologie minière et métallurgique
• Au fil de l’eau et sous les lacs, l’archéologie des espaces humides et subaquatiques
• Le littoral français : entre terre et mer, un espace archéologique aux multiples facettes
• Un nouveau champ de recherche pour l’archéologie : le passé contemporain
• L’action des services pour la protection du patrimoine archéologique
• La gestion des « données scientifiques » de l’archéologie
• Les rapports de fouilles et publications
• De la pratique bénévole à l’archéologie professionnelle
• Postface - Les services régionaux de l’archéologie aujourd’hui et demain
ANNEXES

•
•

Chronologie, dates repères
Liste des sous-directeurs de l’archéologie, des directeurs des Antiquités préhistoriques et historiques, et des conservateurs
régionaux de l’archéologie.
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Les auteurs
Xavier Delestre, conservateur du patrimoine, est conservateur régional
d’archéologie de la DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il a publié, entre autres
ouvrages, aux Éditions du Patrimoine (coll. « Guides archéologiques de la
France »), en 2011, Glanum antique (co-auteur : François Salviat).
Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Institut, Jean Guilaine a
écrit la préface de l’ouvrage.
Xavier Delestre a réuni autour de lui un ensemble de chercheurs et
archéologues : Gérard Aubin, Dany Barraud, Didier Bayard, Yves Billaud, Bruno
Bizot, Élise Boucharlat, Stéphane Deschamps, Wanda Diebolt, Marc Drouet,
François Fichet de Clairefontaine, Karim Gernigon, Jean-Pierre Giraud, JeanOlivier Guilhot, Jean-Paul Jacob, Anne Lehoërff, Jean-Pierre Legendre, Michel
Lenoble, Murielle Leroy, Michel L’Hour, Gwenaëlle Marchet-Legendre, Pascal
Marrou, Claude Mordant, Jean-Claude Papinot, Yves Pautrat, Michel Reddé,
Anne Ropars, Jacques Tarrête, Jean-François Texier, Michel Vaginay, Christophe
Vallet, Christian Verjux.
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Quelques pages de l’ouvrage
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À paraître
Mémoire morcelée
150 ans d’archéologie en Ile-deFrance
Christian Landes et Bertrand Triboulot
21,5 × 30,5 cm – 320 pages – 298 illustrations
Reliure « integra »
EAN 9782757705193
En vente en librairie le 13 janvier 2022
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Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui
sont proposés par les Éditions du
patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste : guides, monographies, livres
d’art ou revues, souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
www.editions-du-patrimoine.fr
Culture.
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/
Assurant à ce titre une mission de service
public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire
de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser
la connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de
handicap.

9

