
QUELQUES CONSEILS 

EN CAS DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE 

 

- Lors d’une première, les observations réalisées sont souvent essentielles. Les passages 

liés à l’exploration peuvent compromettre la conservation à la fois des traces fugaces, mais 

également d’un contexte général souvent essentiel pour comprendre un site. Il convient 

alors de regarder sol et parois avant de cheminer et « d’isoler » toutes traces suspectes. 

- A l’identification d’un vestige archéologique, le comportement doit être adapté. Il en va 

de l’intérêt général de la découverte. Une découverte archéologique peut déchaîner les 

passions et est souvent une source de conflits entre les personnes. L’intérêt collectif de la 

découverte et du site doit influer sur les comportements personnels. Il faut savoir cesser 

l’exploration et faire demi-tour en empruntant exactement le même cheminement qu’à 

l’aller en redoublant d’effort d’observation. Figer les informations de la découverte, les 

photographies et vidéos réalisées sont souvent un bon moyen. 

- La discrétion de la découverte est la meilleure des protections. Mais il faut aller vite car 

c’est généralement au détriment du site. Prévenir les services officiels (DRAC) en évitant les 

intermédiaires locaux souvent source de problème. Utiliser les structures de la FFS qui 

doivent aider à trouver la bonne personne relais. Un intermédiaire pour vous aider dans 

votre démarche de « signalement » d’une découverte, n’a pas besoin de voir le site pour 

vous apporter son aide. 

- Eviter les visites après la découverte ce sont elles qui endommagent le plus les vestiges. 

Dès la première trace identifiée, la signaler sur un périmètre large (balisage si on peut) afin 

d’éviter qu’elle ne soit endommagée. Localiser et matérialiser les circulations des zones « 

solides » et limiter au maximum les dégradations et modifications du contexte général. 

- On a toujours l’impression qu’une découverte va vous échapper. Le travail d'expertise doit 

être de vous montrer l’intérêt du site, d’envisager avec vous les mesures de protection à 

mettre en œuvre pour sauvegarder au mieux le message historique qui est inscrit dans la 

cavité. Chaque découverte est particulière il faut donc bien identifier tous les paramètres qui 

vont intervenir dans la gestion et faire un ratio « objectif » entre les spéléologues, la 

règlementation et l’intérêt du site. 
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