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Bonjour,  
 
Je suis Mathieu, un des archéologues du reportage de Capital consacré à la 
détection. Je viens de terminer un contrat emploi-jeune de 5 ans au sein du GRAT, 
le Groupe de Recherche Archéologique de Tournus, section d’une association de 
bénévoles qui existe depuis bientôt 40 ans à Tournus J’apporte quelques précisions 
concernant notre travail en Saône-et-Loire : nous cherchons à collaborer 
localement avec le plus grand nombre de personnes (professionnels de 
l’archéologie, conservateurs, élus, aménageurs, agriculteurs, collectionneurs, 
prospecteurs, étudiants, jeunes…) et ceci dans l’idée de (1) limiter la perte 
d’informations archéologiques et (2) restituer au public l’ensemble des résultats de 
nos recherches par le biais d’expositions, animations et publications. C’est un 
travail qui demande énormément d’investissement. Dans notre secteur d’étude 
(environ 500 km2 autour de Tournus) nous sommes toujours en train de courir 
pour l’archéologie, entre des chantiers de creusement à surveiller, des animations 
auprès de scolaires, des contacts pour inventorier des collections privées, des 
étudiants à encadrer, des demandes d’autorisation et de subvention, des rapports à 
boucler (1h de terrain signifie pour nous autant de temps pour le traitement du 
matériel, la rédaction des fiches de prospection, les photographies et autres 
études…). Et je crois qu’avant de critiquer systématiquement la communauté 
archéologique, il faut apprendre à mieux la connaître. Nous sommes aujourd’hui 
un peu tous dans le même combat, pour ne pas dire la même galère ! Les 
conservateurs se battent pour que cette discipline soit mieux considérée auprès des 
aménageurs et consolide sa place au sein du vaste milieu de la Culture. Si les 
Services Régionaux de l’Archéologie avaient les moyens humains et le temps 
nécessaire pour collaborer avec les prospecteurs, je vous assure que le climat serait 
meilleur. Un peu de patience encore ? Certaines régions françaises ont déjà bien 
avancé dans ce sens. L’idéal serait bien évidemment que l’archéologie soit mieux 
représentée localement. De notre côté nous n’encourageons pas la pratique de la 
détection. Notre rôle est de mettre en garde et surtout d’éviter le pire : la perte de la 
provenance exacte d’un objet. Localiser précisément, étudier et montrer ses 
trouvailles à des spécialistes reconnus, c’est aussi un travail passionnant ! L’équipe 
de M6 ne pouvait malheureusement pas tout évoquer dans les détails, mais les 
principales composantes du problème complexe de la détection ont été présentées. 

 



La plus fabuleuse ironie du sort pour moi : apprendre qu’un musée national achète 
à un prix exorbitant un mars en bronze sans approfondir la question de la 
provenance archéologique. Merci M6 ! 150 000 €, avec cette somme le GRAT 
aurait pu prolonger mon contrat pendant 7 ans !  
 
Mathieu  

 
 


