
Appel à témoignages sur l’usage des carnets de terrain 

Depuis l’automne 2019, je conduis une thèse de doctorat par projet sur les effets du numérique sur 

l’archéologie et les archéologues 1. Cette thèse se déroule à l’Université Cergy-Paris-Université dans 

le cadre de l’EUR Humanités, Création, Patrimoine de la Comue Paris-Seine2. Mes travaux, de nature 

épistémologique, s’inscrivent dans une histoire des savoirs, des techniques et des pratiques de 

l’archéologie. 

L’un des objectifs de ce travail est d’identifier et de décrire comment l’usage croissant de dispositifs 

numériques en archéologie se traduit chez les archéologues par une évolution de leurs pratiques, des 

modalités de construction des savoirs archéologiques ou encore des régimes d’administration de la 

preuve. 

Parmi les effets du déploiement de dispositifs numériques sur les opérations archéologiques 

(prospection, diagnostic, fouille préventive, fouille programmée), on peut déjà observer l’abandon 

partiel ou total de certains outils de support à la construction des savoirs archéologiques comme le 

carnet de terrain, auxquels les archéologues ont longtemps été très attachés. 

Cette documentation a pourtant une grande valeur archivistique et patrimoniale dans la 

documentation scientifique de l’archéologie. Le colloque de 2017 « Quand l’archéologie construit se 

archives » organisé à Saint-Germain-en-Laye, l’a montré pour les travaux de la Commission de 

Topographie des Gaules 3. Plusieurs recherches sur les archives personnelles d’archéologues du 

XXème siècle ont également pu exploiter la richesse de ce type de documentation 4, 5, 6. 

Outre les publications qui existent déjà sur ce sujet, j'utilise mes propres observations, mes échanges 

avec les collègues de l'Inrap et extérieurs à l'institut. 

Je recherche des témoignages qui permettent d’étoffer mes premières observations et étendre le 

périmètre des domaines archéologiques représentés dans mon corpus d’étude. 

Si vous souhaitez apporter votre témoignage sur ce sujet, vous pouvez m’écrire à 

christophe.tuffery@inrap.fr  

En restant à votre disposition pour toute précision, et en vous remerciant par avance pour vos 

réponses. 
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