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Fabrice Mandon, archéologue plus historien qu'Indiana Jones
18/06/2017 05:46

A l’occasion des Journées nationales de
l’archéologie, ce weekend, il revient sur les
évolutions de son métier, laborieux et
essentiel.
Certes, on est loin
de l'image d'Épinal
de l'archéologue
baroudeur,

Comment devenir
archéologue

s'aventurant dans
les temples incas façon Indiana Jones ou Lara Croft.
Laborieux, précis, scientifique, le métier d'archéologue,
qui a bien évolué depuis 20 ans, reste essentiel pour
comprendre et préserver notre patrimoine. Fabrice
Mandon, archéologue à l'association, devenue Scop,
Atemporelle, raconte son quotidien.

A quoi ressemble le métier d'archéologue
aujourd'hui et quelles en ont été les évolutions
les plus marquantes ?
Fabrice Mandon :« Le plus grand changement qui s'est
opéré sur les dernières décennies, c'est que le métier
s'est ouvert à la concurrence. Auparavant, c'était un
service de l'État et maintenant l'archéologie préventive
obéit à la loi du marché. Il y a un cahier des charges à
respecter, fixé par l'État. L'aménageur choisit
l'intervenant en fonction du prix et de la qualité
technique, mais c'est toujours l'État qui valide.

Fabrice Mandon passe entre deux tiers et trois quarts de son temps au bureau.  (Photo Atemporelle)

Du dessin manuel aux relevés 3D
Autre changement, depuis la loi Patrimoine de 2017, tous les objets trouvés appartiennent à l'État, alors qu'auparavant ils étaient partagés avec le propriétaire. Enfin, la
pratique a aussi suivi les progrès technologiques, avec le développement des outils 3D, des scanners. On est passé du dessin manuel, qui reste une étape indispensable, à
la systématisation des relevés 3D. La fouille archéologique reste une destruction, d'où l'intérêt de tout conserver dans les archives. »

Que trouveton en fouillant les DeuxSèvres ?
« On trouve de tout. Je suis spécialiste du Moyen âge et j'interviens beaucoup sur les restaurations de châteaux. Ils sont souvent classés monuments historiques et il doit y
avoir toute une réflexion sur la démarche et le choix d'un architecte et d'un archéologue. Souvent, on suit les chantiers et on profite des échafaudages pour étudier la
maçonnerie. »

A quoi ressemblent vos journées ?
« Mes journées se partagent entre le travail sur le terrain et la rédaction des rapports, qui occupe entre deux tiers et trois quarts de notre temps. C'est vrai que l'on passe
beaucoup de temps au bureau. Sur les chantiers, ce sont des techniciens de fouille contractuels qui interviennent. »

A quoi sert l'archéologie aujourd'hui ?
« Tous les monuments ont une histoire. Ils apparaissent, sont modifiés, détruits, reconstruits, c'est cela que l'on essaie de retracer. L'archéologie va de paire avec l'histoire.
L'objectif à terme est de retransmettre au public, lui permettre de comprendre comment un monument s'insère dans l'histoire du lieu. Nous recueillons aussi des objets, plus
anecdotiques, qui nous renseignent sur le mode de vie de l'époque, l'alimentation, et permettent d'identifier les échanges culturels et commerciaux qui avaient lieu. »
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