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De belles surprises, dont plusieurs s'inscrivent dans la continuité de recherches antérieures, attendent le lecteur  ; 
certains espèrent y découvrir la nouveauté, la confirmation d'une théorie, d'un acquis, l'argument ou l'objet recher-
ché ; d'autres pressentent que beaucoup reste à entreprendre fort de cette multitude d'informations qui ne cessent 
d'être collectées, sauvées. À ce sujet, il est probable que les débats consistant à départager les partisans de l'accumu-
lation à tout crin des adeptes de l'archéologie programmée se poursuivront longtemps encore : les uns revendiquant 
le sauvetage de l'information, fut-elle exploitée dans le futur, les autres visant la performance scientifique aboutissant 
à des résultats synthétiques et immédiats, dans un parfois douteux rapport « qualité-prix ». 

Peu importe, la montagne d'informations impressionne et la menace de leur destruction peut conduire à la mise 
en place de mesures conservatoires variées qui, elles aussi, sont sources de débats. Pour ce qui touche à la connais-
sance, nous pensons au syndrome « Fahrenheit 451» (la codification et ses, parfois suspects, substituts) ; pour les 
objets, le matériel, soit à la dangereuse logique centralisatrice transposée, par exemple, dans le « Svalbard global 
seed vault » (en dix minutes, l'essentiel du corpus végétal vivrier de la planète pourrait être compromis ; nous pensons 
ici à la concentration de toutes les données archéologiques en un seul lieu), soit à de présomptueux tris sélectifs. 

De ces discussions à poursuivre, on ne peut éluder ce qu'implique notre perception des potentiels archéologiques. 
Ils se réduisent chaque jour et sont certes en péril mais il ne faut pourtant pas imaginer que les innombrables modifi-
cations du relief, les multiples transformations de bâtiments anciens que nous examinons par le biais de la gestion de 
l'aménagement du territoire, anéantissent irrémédiablement tout le patrimoine archéologique. Qu'un projet vide un 
lieu de toute substance anthropique n'est pas une règle absolue et cette donnée conjuguée à notre volonté de n'explo-
rer que ce qui est menacé de destruction, conduit à la mise en place de réserves archéologiques. Se pose alors la ques-
tion du statut à donner à ces ensembles et surtout de la manière de leur assurer un avenir durable. Cela fait quelques 
années déjà que les expériences en ce domaine, menées sur plusieurs chantiers, sont relatées dans ces colonnes. Ce 
qui s'y trouve décrit est certes moins excitant, moins « valorisant » que les « surprises » évoquées plus haut ; plus ardue 
est la lecture des articles qui abordent les difficultés à contourner pour assurer la survie de nos strates, de nos murs ! 
Le constat est complexe et a ceci de surprenant qu'il contient un grand nombre d'informations inattendues résultant 
du comportement humain actuel. Dans ce domaine, on s'attend à l'évocation d'éléments «  pathogènes  » d'ordre 
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