
Le métier d’archiviste en archéologie

L’exemple du Centre de conservation, d’étude et de documentation (CCED)
du Préhistomuseum (Flémalle, Liège) 

Le Préhistomuseum conserve un important patrimoine archéologique et documentaire que le
Centre de conservation, d’étude et de documentation (CCED) a pour mission de conserver,
d’étudier et de diffuser. Le CCED s’engage à conserver le patrimoine dont il a la
responsabilité en respectant les normes en vigueur dans le domaine de la conservation
préventive. Il veille à conserver soigneusement les objets mais aussi les liens entre les objets,
leur contexte et leur documentation, qui permettent de leur donner un sens. Le CCED
favorise le développement de la recherche en Préhistoire et accueille les chercheurs dans un
esprit d’ouverture et de partage d’expériences et de connaissances.

Cet extrait de la Vision du CCED du
Préhistomuseum illustre bien pourquoi celui-ci
s’est doté d’un archiviste à temps plein : les
fonds documentaires conservés par le Musée
sont jugés aussi importants que les collections
archéologiques. 

Ce sont les archives de fouilles et la
documentation qui contextualisent le matériel
archéologique qui permettent aux chercheurs
de l’étudier, parfois de nombreuses années
après la fouille. L’archiviste a donc pour
mission de les conserver, de les numériser et
de les inventorier, en conservant leur lien avec
le mobilier archéologique qui leur est associé. 

Il traite des documents tant papier que
numériques, anciens ou très récents : photos de
terrain (papier, numériques ou diapositives),
carnets de fouilles ou d’inventaire, relevés de
terrain manuels ou infographiés… Il gère
également les archives administratives du
Préhistomuseum et des « Chercheurs de la
Wallonie », une asbl d’archéologie amateur
active depuis 1907 qui constitue le principal
fonds géré par le Musée.

L'archiviste du Préhistomuseum 
dans ses réserves
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Son rôle est également d’accueillir les chercheurs qui désirent consulter les archives dans le
cadre d’une recherche scientifique, d’une étude de collection ou d’une préparation
d’exposition.

L’archiviste du musée et un chercheur au travail dans la salle d'étude du Centre de 
conservation, d'étude et de documentation (CCED) du Préhistomuseum.
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L’archiviste du Préhistomuseum est également documentaliste : il gère la bibliothèque,
accueille les usagers dans l’Unité de documentation du CCED, les aide dans leurs recherches,
constitue des dossiers documentaires en lien avec les projets du Musée… Il est le « médiateur
de l’information » du CCED.



En 2014, dans le cadre de « l’Année de l’Archéologie », la Direction de l’Archéologie du
Service Public de Wallonie a réalisé une exposition itinérante sur le thème des différents
métiers liés à l’archéologie. Guy Focant, photographe du Département du Patrimoine, a
illustré, au travers de clichés avant tout humains, les différentes facettes de ces métiers. La
profession d’archiviste a fait partie de son travail.

Panneau de l’exposition itinérante 
« Les métiers de l’archéologie » : l’archiviste dans un musée d’archéologie.
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Une exposition de la Direction de l'Archéologie, Département du Patrimoine, DGO4, 
Service Public de Wallonie. Commissaire : Guy Focant.

Lieu : Préhistosite de Ramioul, aujourd'hui Préhistomuseum.



Les spécialistes sollicités par le photographe ont rédigé une lettre manuscrite pour présenter
leur métier au grand public. Ces lettres ont été intégralement publiées dans le catalogue de
l’exposition Les Métiers de l’archéologie. Photographies et témoignages. Roland Raynaud,
documentaliste-archiviste du Préhistomuseum, y explique le rôle joué par l’archiviste dans la
préservation du Patrimoine.

Lettre de Roland Raynaud, archiviste-documentaliste 
au Préhistomuseum (anc. Préhistosite de Ramioul), expliquant son métier. 
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Les ressources de cette exposition et de son catalogue sont aujourd’hui présentées au public
dans l’exposition permanente « Archéologie | Métiers et Recherche », située au cœur du
CCED du Préhistomuseum. Cette exposition se visite à l’aide d’une tablette interactive et
présente les 4 grandes étapes de l’archéologie : la fouille, la conservation, l’étude et la
diffusion. Le public peut y voir les espaces professionnels du CCED, avec ses réserves et ses
salles d’étude complètement vitrées. La salle de lecture de l’Unité de documentation fait
d’ailleurs partie intégrante de l’exposition. Le documentaliste-archiviste du Musée est là pour
accueillir et renseigner les visiteurs et les usagers.

L’Unité de documentation du CCED du Préhistomuseum :

Lien : http://www.prehisto.museum/centres-de-recherches/
Accessible gratuitement du mardi au samedi de 10h à 17h (archives consultables sur rendez-
vous).
Contact : Roland Raynaud, documentaliste-archiviste, rraynaud@prehisto.museum, 04/275 49
75

Catalogue de l’exposition itinérante « Les métiers de l’archéologie » (SPW-DPat.) :

FOCANT G. (dir.), 2014. Les Métiers de l’archéologie. Photographies et témoignages, dans
Les dossiers de l’IPW, 13.
Lien : http://www.wallonie.be/fr/evenements/les-metiers-de-larcheologie

Ce catalogue, ainsi que l’ensemble des ressources de l’exposition « Les métiers de
l’archéologie, » sont présentés dans l’exposition permanente « Archéologie | Métiers et
Recherche » au Préhistomuseum.
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