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Préface

Longtemps, l’histoire s’est écrite à partir des textes antiques, des chroniques 
médiévales, des registres fiscaux, des minutiers des notaires et de tous  
les textes qui font le miel des chercheurs. L’originalité de La France racontée  
par les archéologues est de parcourir le pays, de la préhistoire à la période 
contemporaine, en se fondant sur les « archives du sol ».

Publié à l’occasion du dixième anniversaire de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, cet ouvrage fait la synthèse des découvertes les 
plus marquantes de la décennie. En effet, depuis sa création, en 2002, l’institut  
a sondé, avant les chantiers d’aménagement du territoire, plus de cent mille 
hectares, et conduit plus de deux mille fouilles. D’innombrables sites ont ainsi 
été « sauvegardés par l’étude » avant leur destruction ; des territoires encore 
inexplorés par les archéologues ont été appréhendés ; des méthodes nouvelles 
ont renouvelé les connaissances.

Les archives du sol ne racontent ni les successions dynastiques ni les  
annexions territoriales, mais elles documentent de façon irremplaçable sur  
les changements climatiques, les transformations du paysage, l’occupation  
du territoire, la vie quotidienne, les techniques agricoles, artisanales et 
industrielles, les échanges économiques, les métamorphoses de l’habitat, 
l’évolution des villes, les migrations, les hiérarchies sociales, les rituels  
funéraires, les pratiques religieuses…

En abordant l’histoire et la géographie de la France à partir des données 
archéologiques, cet ouvrage redonne toute leur place à la préhistoire  
et à la protohistoire, traitées à l’égal des périodes « historiques » qu’il inscrit  
dans la continuité des générations humaines successives. Il pose ainsi sur  
notre pays un regard nouveau, qui est aussi un hommage aux recherches  
des mille sept cents archéologues de l’Inrap.

Jean-Paul Jacob
Président de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
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Ils s’activent dans les gelées de l’hiver ou la canicule de 
juillet, dans la poussière ou dans la boue, souvent sous 
la pluie, parfois même la neige… Ils sondent dix mille 
hectares et fouillent plus de deux cent cinquante sites 
chaque année, dans toutes les régions de la France, en 
ville et à la campagne. Leur tâche est immense et l’en-
jeu ne l’est pas moins : sauvegarder les archives du sol 
que l’aménagement du territoire anéantirait s’ils  
n’intervenaient pas. Ils ont imposé leur discipline, l’ar-
chéologie préventive, après des décennies de destruc-
tions aveugles, et, depuis 2001, la loi leur reconnaît  
un rôle primordial. En dix ans, les archéologues ont 
accumulé un matériau considérable qui éclaire l’his-
toire de France d’un jour nouveau et vient nourrir la 
réflexion sur l’environnement, l’organisation sociale,  
la diversité culturelle ou l’inscription de l’homme dans 
le territoire…

L’archéologie est une science singulière qui s’at-
tache aux vestiges que conserve le sol. Elle ne cherche 
pas de chefs-d’œuvre – bien qu’elle en trouve parfois – 
mais recueille et étudie les traces les plus diverses, et 
parfois les plus ténues, témoignant des climats, des pay-
sages et des sociétés du passé. Pour préserver et étudier 
ce fragile patrimoine, tant en France métropolitaine 
que dans les départements d’outre-mer, l’Institut natio-
nal de recherches archéologiques préventives (Inrap) a 
été créé en 2002. Il regroupe aujourd’hui près de mille 
sept cents archéologues et compte des spécialistes de 
toutes les périodes.

Détecter les vestiges
Chaque année, plusieurs centaines de kilomètres car-
rés sont concernés par des travaux d’aménagement : 
routes, lignes à grande vitesse, carrières, zones à voca-
tion commerciale ou industrielle, parkings, loge-
ments… Six à huit pour cent de ces projets sont précé-

dés d’études prescrites par l’État. Les archéologues 
interviennent alors sur le terrain pour évaluer le poten-
tiel archéologique des sites et la menace qui pèse sur 
les vestiges. Ils procèdent à un diagnostic : dans la plu-
part des cas, il s’agit de réaliser à la pelle mécanique des 
tranchées, régulièrement espacées, afin d’identifier la 
présence éventuelle de traces du passé. Ils déterminent 
l’état de conservation des sols, la répartition et le 
nombre de vestiges, leur chronologie. Enfin, ils tentent 
une première restitution des différentes occupations 
humaines.

Protéger le patrimoine archéologique
À l’issue de ces premières investigations, et quand le 
site le justifie, l’État prend des mesures de protection. 
La plus radicale et la plus rare est le classement au titre 
des « Monuments historiques ». Dans d’autres cas, afin 
de limiter l’impact des futures constructions, des solu-
tions techniques sont mises en œuvre, comme la créa-
tion de bâtiments sur pilotis ou de routes sur remblai. 
Mais si l’on ne peut ni classer ni contourner le site, la 
fouille s’impose ; lorsqu’on est confronté à la disparition 
programmée des vestiges, cette méthode scientifique – 
invariablement destructrice puisque les archéologues 
démontent et analysent les sols couche après couche 
pour mettre au jour les vestiges – permet l’enregistre-
ment du site et son étude ultérieure. Les chercheurs 
parlent de « sauvegarde par l’étude ».

Ainsi la plupart des sites (fermes, villages, ateliers, 
temples, nécropoles) présentés dans cet ouvrage ont-ils 
disparu : ils ont fait l’objet de fouilles avant de laisser la 
place à des infrastructures. En dix ans, plus de deux 
mille fouilles préventives ont été menées en France par 
l’Inrap, sur environ deux pour cent des surfaces 
construites. Longtemps mal perçu par les aménageurs, 
cet impératif de sauvegarde et de recherche est 
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aujourd’hui mieux accepté, à l’instar des mesures de 
protection de l’environnement, auxquelles il est sou-
vent comparé. Mais si l’on peut « restaurer » un pay-
sage, replanter la forêt ou réintroduire une espèce ani-
male, la destruction du patrimoine archéologique est, 
quant à elle, irrémédiable et doit donc être limitée.

Une archéologie du territoire
Longtemps, les archéologues ont concentré leurs 
efforts sur des sites déjà connus (grottes préhistoriques, 
places fortes gauloises, monuments romains…), qui 
livraient des informations précieuses mais limitées. 
Depuis qu’existe l’archéologie préventive, la recherche 
scientifique a changé d’échelle et d’objet. Il ne s’agit 
plus d’étudier des sites d’exception, mais d’appréhen-
der des territoires dans leur ensemble et de connaître 
les sociétés humaines à travers le temps. Grâce à l’im-
portance des surfaces abordées – il s’agit parfois d’un 
tracé de plusieurs centaines de kilomètres –, les archéo-
logues perçoivent dans la durée le climat, les paysages, 

les modes de vie, les peuplements successifs et l’occu-
pation du territoire. À l’aune des aménagements 
actuels, qui touchent parfois le sous-sol sur des milliers 
d’hectares, ils peuvent interpréter les choix opérés par 
l’homme au cours des millénaires.

À l’issue de la fouille, ils font appel à l’ensemble des 
géosciences (sciences de la vie, sciences environne-
mentales), à la chimie et à la physique, pour interpréter 
les éléments les plus ténus. Ces disciplines, auxquelles 
l’archéologie a recours de plus en plus, viennent enri-
chir les travaux de recherche qui prolongent le terrain, 
en permettant d’analyser, de dater ou d’illustrer les 
données récoltées.

L’archéologie préventive apporte donc une extraor-
dinaire moisson d’informations qui renouvelle la 
connaissance de notre histoire, depuis les premières 
installations de l’homme en Europe, il y a plus d’un 
million et demi d’années, jusqu’aux événements 
majeurs du xxe siècle. Cette nouvelle approche s’ap-
puie sur les traces matérielles des sociétés humaines, là 
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où on se réfère traditionnellement aux archives écrites 
(hormis, bien sûr, pour la préhistoire).

Les données archéologiques permettent de mieux 
comprendre les liens unissant les sociétés à leurs terri-
toires. Dans cet ouvrage, nous avons tenté de retracer 
ces relations. Elles commencent avec la préhistoire, 
lorsque le territoire – marqué par une nature sauvage et 
des changements de climat – est « subi » par l’homme. 
Puis vient le temps du territoire « choisi » par les pre-
miers paysans du Néolithique qui, venus par le Danube 
et la Méditerranée, défrichent et valorisent une Europe 
au sortir de la dernière glaciation. Une grande prospé-
rité économique et le développement des cités mar-
quent le territoire « en construction » du second âge du 
Fer et de l’Empire romain. Le Moyen Âge voit le terri-
toire « aménagé » par le forçage des milieux naturels et 
le développement urbain. Enfin, aux époques moderne 
et contemporaine, périodes de transformations sans 
précédent, on passe au territoire « industrialisé » d’au-
jourd’hui. Pour cette dernière partie, sont aussi mis  

en exergue des phénomènes mal documentés comme 
l’esclavage colonial ou la terrible réalité matérielle des 
grands conflits mondiaux.

Cette mise en perspective de plus d’un million et 
demi d’années en France n’aborde qu’une partie des 
recherches menées par les archéologues de l’Inrap. Elle 
se fonde souvent sur des hypothèses que viendront com-
pléter ou corriger les découvertes futures et l’évolution 
des méthodes de détection, de fouille et d’étude des 
archives du sol. Nous évoquons cent soixante-huit chan-
tiers dans cet ouvrage, et nous n’aurions pu le faire sans la 
généreuse collaboration de leurs responsables scienti-
fiques. Notre gratitude va également à tous les autres 
archéologues, dont le travail vient nourrir nos réflexions. 
Il reste tant à découvrir de notre patrimoine 
archéologique !

Cyril Marcigny et Daphné Bétard

Le long d’une autoroute,  
on voit des petites tranchées 
disposées en quinconce.  
Il s’agit d’un diagnostic mené par 
l’Inrap pour évaluer le potentiel 
archéologique d’une zone  
qui va être soumise 
à un aménagement  
(La Mézière, Ille-et-Vilaine).

En pleine ville, la fouille a mis  
en évidence près de 8 000 ans 
d’occupation humaine, dont  
un habitat du Néolithique ancien 
daté des VIe et Ve millénaires 
avant notre ère (Marseille, 
boulevard Charles-Nédélec).




