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Découvertes

Des héros soviétiques dans la glacière
D'un habitat seigneurial médiéval à 

l'exposition internationale de 1937 : 

l'aboutissement inattendu d'un diagnostic 

archéologique. Voir la vidéo 

Message in a bottle
Une bouteille contenant une lettre de 

1918 : c'est la découverte insolite qu'a 

faite une équipe d'archéologues à 

Messein, en Meurthe-et-Moselle. Voir la 

vidéo  
 

Voir toutes les découvertes

Dossiers de presse

2002-2007 : bilan des six premières années de l'Inrap Les 

grands chiffres 2002-2007, les défis de l'Inrap à sa création, un 

paysage stabilisé, la politique de recherche, la politique culturelle, 

l'activité internationale, les ressources humaines, les perspectives 

pour l'Inrap, les apports majeurs de la pratique préventive, un 

florilège de découvertes…  
 

Une « déesse-mère » néolithique 
auvergnate ?
Le fragment d'une statuette féminine en 

céramique mis au jour à l'occasion de la 

fouille d'un site du Néolithique moyen, à 

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme).

De pourpre et de plomb
Après achèvement de la fouille d'une 

partie de la nécropole gallo-romaine 

d'Evreux, les travaux d'aménagement 

d'un pavillon ont débuté : hors de 

l'emprise de la fouille, est apparu un 

cercueil de plomb gallo-romain.  
 

Voir tous les communiqués de presse

Agenda

La mosaïque aux mains des restaurateurs Visites guidées au 

musée archéologique de Nîmes, qui présente la restauration de la 

mosaïque antique exceptionnelle découverte lors des fouilles de 

l'avenue Jean-Jaurès. Jusqu'au 31 mars 2008. 

Le disque de Chevroches Exposition au palais ducal de Nevers, 

jusqu'au 29 février 2008. Conférence de Frédéric Devevey (Inrap) 

samedi 23 février 2008.  

Journée de l'Antiquité : l'Antiquité et la BD à la librairie Ombres 

Blanches à Toulouse, le 15 mars 2008. Conférence de Jean-Jacques 

Grizeaud (Inrap) samedi 15 mars 2008.  

3e édition des rencontres scientifiques sur l'archéologie 
préventive à l'Institut des sciences cognitives, à Bron (Rhône), du 

13 au 15 mars 2008.  

9e Festival du film d'Archéologie à Amiens, du 1er au 5 avril 

2008.  

Table ronde : Les gestuelles funéraires au second âge du Fer 
au Centre culturel de Soissons, jeudi 6 et vendredi 7 novembre 

2008.  

 

Éditorial

Jean-Paul Demoule, président de 

l'Inrap, quittera ses fonctions le 21 

février prochain conformément 

aux statuts de l'institut. Au terme 

de son second mandat, il a dressé 

avec Nicole Pot, directrice 

générale de l'Inrap, le bilan des 

six premières années d'existence 

de l'institut.  

Au cours de cette période, les 

diagnostics ont progressé de 

7 700 à 11 400 hectares par an, 

soit près de 11 000 opérations sur 

plus de 62 500 hectares. Depuis 

2004, il en est issu près de 1 100 

fouilles. Ces chantiers concernent 

près de 2000 communes chaque 

année.  

L'Inrap, pendant cette période, 

s'est structuré autour d'une 

politique scientifique ambitieuse, 

notamment dans le domaines des 

coopérations avec l'université et le 

CNRS, de la politique 

documentaire, des publications… Il 

prépare l'ouverture d'un portail 

scientifique pour l'automne 2008.  

Parallèlement, l'Inrap a développé 

une active politique culturelle, 

avec de nombreuses ouvertures 

de sites au public, des expositions 

temporaires, des collections 

d'ouvrages pour un large public et 

pour les enfants, des 

coproductions audiovisuelles et un 

site Internet recevant près de 

30 000 visites par mois.  

L'activité internationale de l'Inrap 

s'est déployée en direction des 

pays du Sud, mais aussi en 

Europe où l'institut s'est vu confier 

le pilotage du projet « Archéologie 

dans l'Europe contemporaine ».  

En 2008, l'Inrap dispose d'un 

budget de 137 M€, en constante 

progression depuis 2002. Il 

s'autofinance à 61 % grâce à la 

facturation des fouilles et à 29 % 

grâce à la redevance d'archéologie 

préventive perçue par l'État sur 

les permis de construire et les 

chantiers de travaux publics. Les 

subventions représentent 10 % de 

son budget et sont dévolues à la 

recherche et aux diagnostics.  

Un dossier complet sur ce bilan est 

accessible sur le site internet de 

l'Inrap. 
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