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TOUS ARCHÉOLOGUES POTENTIELS 
 

L’archéologie de terrain est maintenant presqu’entièrement professionnalisée et entre les 

mains d’entreprises spécialisées. Cette situation a éloigné de cette discipline des milliers de 

personnes. Celles-ci constituaient le gros des troupes de fouilleurs qui opéraient au sein de 

petites unités locales ou de sociétés savantes. Les effectifs de ces dernières se sont amenuisés 

et, plus grave, ont laissé sans perspectives des milliers d’amateurs. C’est oublier que pour 

ceux-ci l’archéologie peut aussi se pratiquer dans d’autres structures, tels les musées qui 

conservent en France des dizaines de milliers d’objets, souvent découverts au XIXe et dans la 

première moitié du XXe siècle. Une grande partie de ceux-ci n’a jamais bénéficié de la 

moindre étude. Se pencher sur leur provenance, les conditions de leur découverte, leur 

identification, leur typologie, leur datation est possible avec un minimum de formation (pour 

celle-ci, les conservatrices et conservateurs des musées procureront aisément une 

bibliographie à étudier). Et puis, vous pouvez aussi rendre un service direct aux instances de 

l’archéologie. Si vous avez connaissance de découvertes fortuites, ne manquez pas de les 

signaler au Service Régional de l’Archéologie (antenne du Ministère de la Culture en charge 

de l’archéologie dans chaque région. Pour la Bourgogne, 39 rue Vannerie, 21000 Dijon). 

En chacune et chacun de vous, chères lectrices et chers lecteurs, sommeille un archéologue 

bénévole en puissance. À vous d’envisager comment mettre en œuvre ce potentiel. 

Dans l’immédiat, je vous convie à lire les quelques pages de ce Bulletin de liaison. Nul doute 

qu’elles soient pour vous une belle et prometteuse entrée dans l’étude du patrimoine des 

siècles passés. 

Gilbert-Robert DELAHAYE   
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 
 

Elle s’est tenue le samedi 10 septembre 2022, Salle « Anna » de la Maison Paul Bert, 5 rue 

Germain Bénard, à Auxerre, selon l’ordre du jour suivant et débute à 14h30 en présence de 17 

membres à jours de leur cotisation et d’un membre représenté par monsieur Delahaye. 

 

♦ Rapport moral et d’activité de l’exercice 2021-2022, par le président Monsieur Gilbert-

Robert Delahaye : 

 

Une année de la vie de la Société des Fouilles Archéologiques et des monuments 

historiques de l’Yonne (Septembre 2021-Septembre 2022) 
 

Chaque année, avec l’assemblée générale revient le temps des rapports, dont celui moral et 

d’activité. Pensum, penserons peut-être certains d’entre vous. En fait, plutôt une opportunité. 

Celle de faire un bilan et d’une tirer des conclusions, notamment d’envisager des actions 

correctives pour ne pas renouveler des erreurs et, au contraire, d’envisager d’être dans certains 

domaines plus efficace au cours des exercices prochains. Les restrictions de circulation et 

d’assemblée découlant des mesures anti-covid ayant été levées, nous avons pu nous 
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