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Bonjour Messieurs les Détectoristes et Messieurs les Archéos.  
 
Je me permets de venir cracher un peu dans la soupe, car je suis contre les injustices et les 
imbéciles.  
Non pas pour donner raison aux personnes qui font de la détection. Mais pour donner l'avis d'un 
jeune archéologue.  
Je viens de lire les 2-3 dernières pages de vos échanges et tout ceci me parait bien peu 
constructif.  
Je suis devenu étudiant en archéologie après être passé par l'aéronautique ou j'étais technicien 
motoriste sur turbine et groupe auxiliaire et viens d'obtenir mon master d'archéo avec spécialité 
Gaule romaine et Architecture Médiévale.  
 
Pour ma part, je voudrais dénoncer le comportement de certains archéos, j'ai participé récemment 
(juin) à une fouille de sauvetage sur un parcellaire GR du IIIe siècle et je dois dire que je suis 
horripilé par le comportement de certain fonctionnaire qui se permettent de laisser à la place des 
artéfacts leurs poubelles et leurs bouteilles plastiques vide que l'on demande de recouvrir pour 
que ça fasse plus propre. Ceci à même le site ! Cela ça va faire de très beaux éléments 
archéologiques dans 2000ans.  
 
Tout comme le fait de littéralement labourer le terrain à la pelle mécanique en ne cherchant que 
les plus belles choses, en ne prenant pas le soin de relever tessons de poterie ou de flacon de 
verre. Parlez- moi pas de travail de qualité.  
Également le fait de ne pas prendre le temps de passer un coup de détecteur, puisque nous, nous 
en avions le droit avant de faire le décapage du terrain.  
Cette fameuse couche lien de toute les discordent entre vous !  
Cette couche de terre cultivable faisant entre 20-30cm en moyenne, celle que ces Messieurs 
détectoristes aiment détecter en espérant y trouver quelques piécettes !  
J'ai d'ailleurs vu ici un post venant d'un "archéo" qu'un détecteur (je ne parle pas des appareils 
grande profondeur à 3000-4000Euros qui prennent 5m et cavités) pouvait descendre à 80cm de 
profondeur, ce monsieur doit être en grand désaccord avec la technologie, les meilleurs 
détecteurs trouvant leurs limites a 25-30cm pour les modèles haute de gamme comme celui que 
j'avais en juin.  
 
Et dernière chose que je trouve inadmissible, c'est que vous accusé les détectoristes de pilleurs, 
mais savez-vous que dans nos rangs, il y a aussi énormément de pilleur-voleur.  
J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec un archéologue de terrain devenu archéo aérien, en 
retraite depuis 1 ou 2ans. Lors d'une invitation chez lui pour prendre un apéritif, il ne s'est pas 
caché pour me dire qu'il s'excusait du bazar engendré par des travaux, car il venait de faire poser 
une porte blindée. Pour ensuite me dire qu'il avait aussi fait feuilleter ces fenêtres. (j'ai trouvé ça 
un peu bizarre) J'ai compris un peu plus tard lorsqu'il a voulu me présenter sa petite collection ! 
Vraiment honteux !!  
Deux belles vitrines remplies des plus beaux objets (épée de l’âge de bronze (final type IIIB), 
statuettes de bronze, rouelle en or, ex-voto ... et j'en passe).  
Peut-être serait-il bon que le ministre de la culture instaure un contrôle de notre métier et de 
passer visiter de temps en temps nos lieux d'habitation. Avant de taper sur les détectoristes.  
 
Par contre là où je rejoins les archéos d'ici, c'est vis à vis des amateurs poëleurs receleur qui 



viennent le week-end ou la nuit fouiller un chantier en cours de fouille ou déjà identifier, aucune 
pitié ! C'est surtout ceux-là qui sont à craindre, car eux font ca pour en tirer bénéfice et font 
souvent partie d'un groupe très organisé.  
Par contre le prélèvement de 10 pièces dans la couche de terre d'un champ ne me panique pas vu 
les découvertes faites lors de réelles fouilles ! En gros 10-20 pièces prélevées dans la couche de 
décapage pour 300 ou 800 de trouvées 50-60 cm plus bas !  
Moi je me dis que c'est pas bien grave! La preuve on ne prend même plus le soin de sonder cette 
couche ! Comme quoi les choses contenues n'ont que peu d'importance.  
 
Je pense que le métier d'archéo mérite d'être remis à neuf, avec les pensées liées a sont temps. On 
y pense encore comme il y a 50ans en arrière. Il y a beaucoup trop de vieux fonctionnaires à 
l'esprit étriqué, qui serait prêt à vendre leur mère pour pouvoir évoluer l'année suivante.  
Vivement que des sociétés privées poussent en France et que les mentalités évolues.  
 
Pour finir, peut-être devrions nous adopter le système Anglais me parait très très bien pour y 
avoir fait un mois de stage, les archéos et détectoristes bossent ensembles, une augmentation de 
78% des déclarations de trouvailles, les musées sont plein et surtout cela a quasis tué le recel 
chez eux. 
 


