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L’Inrap
Établissement public, il réalise chaque  
année quelque 1 800 diagnostics 
archéologiques et 250 fouilles  
en partenariat avec les aménageurs privés  
et publics, en France métropolitaine  
et outre-mer. Il est le plus grand opérateur  
de recherche archéologique français  
et l’un des premiers d’Europe.

La lettre de l’Inrap

Anse d’un chaudron en bronze 
représentant la tête du dieu grec 
Acheloos. 

À Lavau (Aube), avant 
l’aménagement d’une zac par  
la commune, l’Inrap a mis  
au jour une exceptionnelle tombe 
princière du début du ve siècle 
avant notre ère. Des dépôts 
funéraires d’une grande richesse 
se trouvaient dans la vaste 
chambre où reposaient le défunt 
et son char, au centre d’un tumulus 
de 40 mètres de diamètre. 
Cette découverte enrichit la 
recherche sur les principautés 
celtiques d’Europe occidentale 
à la fin du premier âge du Fer.

© Denis Gliksman, Inrap
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Pierre Dubreuil, directeur général de l’Inrap 

Patrimoine en danger 
Institut de recherche en archéologie préventive, l’Inrap ne pouvait 
que réagir face aux destructions de patrimoine qui vont en 
s’accélérant ces dernières années, tandis que des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants périssent chaque jour sur les champs  
de ruines. 

Des Bouddhas de Bâmiyân au nord-est de Kaboul en 2001 jusqu’à 
la « cité des 333 Saints » qu’est Tombouctou, en passant par la ville 
historique de Nimrud, la liste des saccages ne cesse de s’allonger  
et aujourd’hui, Palmyre est menacée. Tragique, la destruction  
de joyaux archéologiques efface violemment une partie de l’histoire  
de l’humanité – une histoire qui brille par la culture et le savoir.

Objets de pillage et de trafic illicite, ces vestiges archéologiques 
sont, pour beaucoup d’entre eux, classés au patrimoine mondial  
de l’UNESCO. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  
la science et la culture, qui a dénoncé ces « crimes de guerre », 
en appelle ainsi avec force à la communauté internationale pour 
sauver le patrimoine culturel et le reconstruire, comme l’exprime 
sa directrice générale, Irina Bokova, en page 4 de cette lettre 
institutionnelle. 

Face à ces enjeux majeurs, l’Inrap agit. Au niveau international, 
dans le cadre de la convention France-UNESCO notamment, 
l’institut met son savoir-faire à disposition des États membres pour 
aider à la conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial et des biens à sauvegarder d’urgence. Plus largement, 
notre institut œuvre à la formation d’archéologues étrangers 
comme à la promotion de l’archéologie préventive dans le monde. 
Il en est de même au niveau national bien entendu où, au-delà de 
la sauvegarde par l’étude du patrimoine menacé par les travaux 
d’aménagement, l’Inrap joue un rôle actif auprès des citoyens pour 
faire connaître l’archéologie et rappeler la mission première des 
archéologues : découvrir l’invisible, ces vestiges encore inconnus 
qui recèlent une partie de notre passé et en révèlent les strates, 
l’apport des différentes populations qui le constituent et l’héritage 
culturel universel qui en résulte. 

C’est à cette découverte que nous invitent les Journées nationales 
de l’archéologie les 19, 20 et 21 juin prochains, manifestation 
que l’Inrap coordonne pour le ministère de la Culture et de la 
Communication. Elles sont une belle occasion de montrer  
que le patrimoine est constamment mis au jour dans nos territoires, 
notre environnement immédiat.      
      

Journées nationales 
de l’archéologie 19, 20 et 21 juin



Jacques Gachowski, maire de Lavau, aménageur
« L’aménagement de la zAC de Lavau a démarré en 1991 
et nous avons souhaité l’achever en 2014 avec une dernière 
extension de 30 000 m2. Nous savions que des vestiges 
archéologiques pouvaient s’y trouver et les diagnostics  
l’ont confirmé.  
Cependant, nous souhaitions pouvoir mener rapidement 
notre projet et nous n’imaginions pas l’ampleur de ce qui 
allait être mis au jour ! Heureusement, l’équipe de l’Inrap  
a été formidable. Nous avons travaillé main dans la main 
tout au long de l’opération, depuis la constitution des  
dossiers administratifs jusqu’aux relations avec les médias.  
Les archéologues nous ont informés régulièrement, en  
toute transparence, et ont tout fait pour que notre projet  
ne soit pas retardé, y compris lorsqu’un arrêté de découverte 
 a été pris (la classant « découverte exceptionnelle » au sens  
juridique du terme). À titre personnel, je ne connaissais pas 
bien l’archéologie et je n’étais pas convaincu de l’intérêt de 
ces recherches. Progressivement, je me suis pris d’un grand 
intérêt pour les fouilles. Voir ces vestiges du passé amène 
forcément à réfléchir : sans ces occupations anciennes, notre 
pays ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Nous espérons 
maintenant trouver des financements pour faire restaurer  
le mobilier et l’exposer, plus tard, dans un musée à Troyes. 
Pour Lavau, les retombées de cette découverte seront  
certainement intéressantes ».

stéphane sindonino, adjoint scientifique et technique  
Champagne-Ardenne, Inrap
« Derrière le retentissement médiatique d’une découverte 
exceptionnelle comme celle de Lavau, il y a toujours  
des équipes qui ont œuvré dans l’ombre ! En effet, l’Inrap 
dispose de structures sur lesquelles les aménageurs peuvent 
s’appuyer, l’objectif étant que le responsable scientifique 
d’opération puisse mener à bien le chantier dans les délais  
et dans le respect de la prescription de l’État. Dès le résultat 
de l’appel d’offres de la mairie de Lavau, nous avons souhaité 
établir un rapport de proximité avec elle, afin que notre 
intervention se passe dans les meilleures conditions. Un gros 
travail de préparation de l’opération de fouille a alors été 
mené par l’équipe support de notre direction interrégionale, 
basée à Metz, avec la mairie. Les archéologues ont tout fait 
pour que cette fouille complexe et délicate soit menée dans 
les meilleurs délais avec un haut niveau d’exigence scienti-
fique. Je pense que les retombées pour notre discipline nous 
ont tous récompensés. »

mayotte
Première fouille préventive
En amont de la construction d’une station d’épu-
ration à Ouangani, l’Inrap a réalisé une fouille 
sur l’ancienne sucrerie du Domaine de Coconi, 
l’un des établissements caractéristiques de la 
période industrielle de Mayotte (seconde moitié 
du xixe siècle). 

rennes, Îlle-et Vilaine
Une noble dame du xviie siècle
L’Inrap dévoile les résultats des études 
effectuées sur la sépulture découverte en 2014 
lors des fouilles du couvent des Jacobins. Il 
s’agirait de celle de Louise de Quengo, une 
veuve de la haute noblesse bretonne, morte en 
1656 à plus de 60 ans. Les restes fournissent 
des informations sur les pathologies dont 
souffrait la défunte, mais aussi sur l’évolution 
de micro-organismes, tels que celui de la 
tuberculose, du xviie siècle jusqu’à nos jours. 
Ses vête ments ont été restaurés et devraient 
être exposés au public.

neuilly-sur-marne, seine-saint-Denis
Une coopération réussie entre l'Inrap 
et le conseil général
La construction, par l’établissement public de 
santé de Ville-Evrard, d’un hôpital pour enfants 
a donné lieu à une fouille préventive d’une durée 
de deux mois, menée par une équipe mixte d’ar-
chéologues du conseil général et de l’Inrap. Les 
travaux ont porté sur les vestiges d’une maison 
forte des xive-xve siècles.

niort, Deux-sèvres
Visite d’élus
Le chantier archéologique de la rue des Tour-
nelles, à Niort, a été visité le 20 avril dernier par 
Jérôme Baloge, maire de la ville et président de 
la communauté d'agglomération du Niortais.

Cucuruzzu, Corse-du-sud
Intervention sur un site classé 
Monument historique
La collectivité territoriale de Corse a confié à 
l’Inrap la réalisation de fouilles préventives sur 
le site préhistorique de Cucuruzzu, au cœur des 
montagnes de l’Alta Rocca, au sud de l’île. Ce 
village forteresse de l’âge du Bronze est classé 
Monument historique depuis 1982. C’est pour 
faciliter l’accès et la circulation de nombreux 
visiteurs que des aménagements sont program-
més, nécessitant l’intervention préalable des 
archéologues.

Champagne-Ardenne
Arc de Dierrey de GRTgaz :  
engagements tenus
Le futur gazoduc, construit par GRTgaz, 
traversera la région Champagne-Ardenne 
sur plus de 180 km, le long desquels l’Inrap 
a effectué des diagnostics archéologiques 
entre 2012 et 2014, puis réalisé une quaran-
taine de fouilles. La bonne collaboration entre 
l’aménageur et l’institut a permis de respecter 
les contraintes de délai et d’organisation 
de GRTgaz, notamment ses engagements 
de planning auprès des agriculteurs. De 
nombreux sites, de la Préhistoire au Moyen 
Âge, ont été mis au jour. 

saverdun, Ariège
Succès des portes ouvertes  
sur le site de Frayras 
Un ensemble funéraire de l’Antiquité tardive 
et du Moyen Âge a été mis au jour au lieu-dit 
Frayras, en amont des travaux de construction 
d’un complexe commercial par la société ADIM 
Sud-ouest (filiale de Vinci). Plus de 1 000 per-
sonnes ont découvert les vestiges et rencontré les 
archéologues, lors d'une journée portes ouvertes 
organisée le 11 avril avec l'aménageur. 

Blois, Loir-et-Cher
« Découverte exceptionnelle » avant  
la construction de logements sociaux
Avant la construction de logements sociaux 
par la société Jacques-Gabriel, des fouilles ont 
été conduites par l’In rap sur 4 800 m2, rue des 
Ponts-Chartrains, à Blois. Le site mérovingien 
mis au jour permet de mieux comprendre 
l’occupation médiévale de la rive gauche de la 
Loire, dans le quartier de Vienne. Grâce à la 
géomorphologie, des informations majeures 
ont été recueillies sur les interactions entre 
l’homme et son environne ment. L’opération 
se poursuit, après déclaration de « découverte 
exceptionnelle », afin d’étudier des vestiges du 
Mésolithique. 

montrereau-sur-le-Jard,  
seine-et marne
Des vestiges sous l’aérodrome
Sur la frange nord de l’aérodrome de Melun 
Villaroche, la Snecma, qui souhaite étendre ses 
installations, a fait appel à l’Inrap pour les opé-
rations d’archéologie préventive. La prescription 
de fouilles par l'Etat porte sur des vestiges préhis-
toriques du Paléolithique moyen, période encore 
peu documentée en Île-de-France. 

sur le terrain à venir
retrouvez nos 
événements sur 
www.inrap.fr  

suivez-nous sur   
 @InrapOfficiel

  

17 - 20 juin
expositions
légères 
d'archéologie  
et conférence sur  
le paris médiéval,
à la mairie du 
8e arrondissement  
à paris
 
9 juillet
« Héritages  
arabo-islamiques 
dans l’Europe
méditerranéenne »
sous la direction  
de C. richarté,
r.-p. Gayraud  
et J.-m. poisson
Une coédition Inrap-
La Découverte 
Avec le mécénat de 
la Caisse des dépôts 
et consignations.
 
6 juillet - 24 août 
Archéo expo 
à la mairie du  
2e arrondissement 
à paris.

20 juillet - 23 août
Arkéo Plage
Quai de Seine
tous les samedis 
rencontres avec  
des archéologues.

28 et 29 août
pontoise 
4e rencontres 
des archéolo-
gues forensiques  
européens  
Organisées par
l’Inrap et l’Institut
national de
recherche criminelle
de la Gendarmerie 
nationale (IrCGn)
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institutionnelparoles de  
Des squelettes sous un Monoprix 
à Paris 2e

Dans les sous-sols du magasin Monoprix de 
Réaumur-Sébastopol, les archéologues de l’Inrap 
ont mis au jour des fosses communes conte-
nant plus de 200 squelettes en très bon état de 
conservation. À cette occasion, la ministre de la 
Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, 
a rencontré l’équipe de l’Inrap. 

L’archéologie s’invite  
chez SNCF Réseau
« Sur les rails de l’histoire », une exposition 
de photos produite par l’Inrap grâce au sou-
tien d’Eiffage et de SNCF Réseau illustre les 
recherches archéologiques réalisées, sur pres-
cription de l’Etat, le long de la LGV Bretagne-
Pays de la Loire. La création de l’artiste Raphaël 
Dallaporta a enrichi ce projet qui, présenté 
en région, fait un détour par le siège de SNCF 
Réseau à Paris.

Table ronde sur le mécénat  
et l’archéologie 
Les « Jeudis du mécénat » organisés par le minis-
tère de la Culture et de la Communication le 
21 mai à l’INHA ont abordé pour la première 
fois l’archéologie. Bouygues Travaux Publics, 
GRTgaz, VINCI Airports, la Fondation EDF, 
Taittinger et le Crédit agricole ont en particulier 
animé les tables rondes de la matinée.

Le Transilien accompagne les JNA  
Durant trois semaines, les passagers d’Île-de-
France sont informés de l’actualité des Journées 
nationales de l’archéologie sur les écrans vidéo 
des trains.

Les #JNA15 @gaitelyrique
Une rencontre sera consacrée à la très récente 
découverte d’un cimetière médiéval sous le 
Monoprix du boulevard Sébastopol. Sur place, 
le public interrogera des chercheurs de l’Inrap 
et, le débat étant diffusé en direct sur le site 
de la Gaîté Lyrique, les internautes pourront 
réagir via Twitter. 
gaite-lyrique.net

Archéologie préventive : la députée 
Martine Faure remet son rapport
Sur proposition de la ministre de la Culture et de 
la Communication, la députée de Gironde s’est 
vue confier par le Premier ministre la mission de 
proposer un nouveau dispositif du service public 
de l’archéologie préventive. Le 26 mai dernier, la 
députée a remis son rapport « pour une politique 
publique équilibrée de l’archéologie préventive ». 

L’Inrap aux Journées d’études 
techniques du Snal
L’archéologie préventive était l’un des sujets 
abordés lors des Journées d’études techniques 
du Snal (Syndicat national des aménageurs 
lotisseurs) organisées le 28 mai à Lyon. L’Inrap 
y était présent pour échanger avec une centaine 
d’aménageurs.

La vie quotidienne des esclaves  
en Martinique
L’Inrap, la Fondation EDF, EDF R&D, la direc-
tion des Affaires culturelles d’outre-mer et le Parc 
naturel régional de la Martinique ont noué un 
partenariat qui permettra la restauration d’objets 
archéologiques témoins de la vie sur une habitation 
sucrière au xviiie siècle. Ce programme bénéficie 
d’un mécénat de compétences de la Fondation EDF.

Poitiers antique et médiéval en 3D
Produite par la ville de Poitiers, en partenariat avec 
l’Inrap et la Drac Poitou-Charentes, l’application 
gratuite « 3D Poitiers évolution » est disponible sur 
l’App Store, Google Play et Windows Store.

« Des dieux et des hommes » au Mans  
Fruit d’un partenariat entre la ville du Mans, la 
Drac Centre et l’Inrap, l’exposition « Des dieux 
et des Hommes, cultes et sanctuaires en Sarthe 
et en Mayenne dans l’Antiquité » est présentée 
au Carré Plantagenêt du musée d’archéologie et 
d’histoire du Mans jusqu’au 21 septembre 2015. 

« Fouilles et découvertes en Nord-
Pas-de-Calais » 
Cet ouvrage coédité par l’Inrap et les éditions 
Ouest-France, avec le soutien de GRTgaz, est paru 
en mai 2015 dans la collection « Histoire ». Deux 
chercheurs de l’Inrap, Emmanuelle Martial et Alain 
Henton, y présentent le riche patrimoine archéolo-
gique de la région.

« Archéologie du Moyen Âge » 
Ce livre de Joëlle Burnouf (université de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne) et Isabelle Catteddu 
(Inrap), met en contrepoint d’une vision clas-

sique du Moyen Âge, 
exclusivement tournée 
vers les chevaliers et 
les châteaux, tout 
ce que la recherche 
archéologique des 
trente dernières années 
a dévoilé sur la vie 
quotidienne entre 
le ve et le xvie siècle. 
Une coédition Inrap-
éditions Ouest-France.

« Le Néolithique final dans la vallée 
de la Deûle » 
Ce neuvième titre de la collection scientifique 
« Recherches archéologiques », coéditée par l’Inrap 
et CNRS Éditions, est consacré au site d’Houplin-
Ancoisne le Marais de Santes, vaste ensemble 
architectural sur les bords de la vallée de la Deûle, 
daté du début du iiie millénaire avant notre ère.  
L’ouvrage d’Ivan Praud (Inrap) apporte une contri-
bution essentielle aux connaissances sur le Néoli-
thique final dans le nord de la France.

« Mémoire de fouilles »
Deux ouvrages à paraître dans cette collection de 
l'Inrap : l'un sur les dix années de fouilles en Guade-
loupe, en par tenariat avec la direction des Affaires 
culturelles et le conseil régional de Guadeloupe ; 
l'autre sur les résultats des opérations réalisées par 
l’Inrap sur le tracé des autoroutes A466 et A46, à 
Quincieux (Rhône), édité avec le soutien d’APRR.

international

focus #JNA15
19 au 21 juin : les Journées 
nationales de l’Archéologie  
Coordonnée par l'Inrap, la 6e édition 
des JNA se déroulera les 19, 20 et 
21 juin prochains, avec le soutien 
d’Aéroports de Paris, de Bouygues 
TP et de GRTgaz. Familles, scolaires, 
étudiants, passionnés ou simples 
curieux pourront se familiariser avec 
les multiples facettes de l’archéologie. 
Plus d’un millier d’animations  
seront proposées dans plus de  
570 lieux, grâce à la participation  
de nombreux partenaires scientifiques 
et culturels : collectivités territoriales, 
musées, monuments historiques, 
sites archéologiques, universités, 
laboratoires et centres de recherche.
Le programme complet est à retrouver  
sur le site journees-archeologie.fr

@jna_officiel

« Sans ces occupations anciennes, notre pays  
ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui »
La découverte d’une tombe princière celte dans 
l’Aube, à Lavau, commune de 950 habitants, a été 
largement commentée dans les médias nationaux 
et internationaux. Dans les coulisses, une opération 
archéologique minutieusement préparée par  
les équipes de l’Inrap, en partenariat étroit avec 
la mairie de Lavau, aménageur. 

« Votre regard sur l’archéologie » !
Ce concours, destiné aux adultes et enfants 
d’Europe, a pour objet de recueillir le regard 
que le public européen porte sur l’archéologie et 
le patrimoine archéologique à travers le dessin, 
la photo et la vidéo. Les gagnants remporteront 
un voyage à Rome ou à Athènes et participe-
ront à une exposition internationale. La date 
limite de participation est le 31 juillet 2015.  
Pour participer : nearch.eu

Une médaille de bronze  
du CNRS pour Laurent Bruxelles 
Géomorphologue à l’Inrap, membre de l’UMR 
Traces (Toulouse), Laurent Bruxelles a été récom-
pensé pour ses travaux, menés notamment sur 
le site des églises de Lalibela, en Éthiopie, et sur 
ceux du « Berceau de l’Humanité » en Afrique 
du sud, où il a participé à la datation des restes de 
Little Foot, l’australopithèque antérieur à Lucy.

Formation à l’archéologie préventive 
au Sultanat d’Oman 
En avril 2015, une équipe de l’Inrap s’est rendue 
en Oman pour conduire une session de forma-
tion, à la demande du ministère du Patrimoine 
et de la Culture du Sultanat. Cette session sera 
prolongée par des stages pratiques de terrain en 
Oman.

L’Archaeological Survey of India 
et l’Inrap nouent un partenariat 
scientifique et culturel
Un accord de collaboration a été signé entre 
l’Inrap et l’Archaeological Survey of India pour 
une durée de quatre ans, avec le soutien du minis-
tère de la Culture et de la Communication et du 
ministère des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international. L’objectif principal de ce 
rapprochement est de développer l’archéologie 
préventive en Inde.

événements
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L’Inrap aux éditions Ouest-France
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Les trente dernières années de recherche archéologique ont contri-
bué à bouleverser notre connaissance du Moyen Âge. En effet, 
grâce au travail des archéologues, les vestiges racontent la vie 

quotidienne des femmes et des hommes de cette histoire millénaire 
(ve-xvie siècle), dans les villes et les campagnes. Ce livre s’attache à 
mettre en contrepoint d’une vision classique du Moyen Âge, exclu-
sivement tournée vers les chevaliers et les châteaux, les données sur  
l’habitat, l’alimentation, l’agriculture, l’artisanat, les innovations techno-
logiques, l’aménagement du territoire, les déplacements, la gestion des 
ressources et de l’environnement, les croyances, les rites funéraires…
Loin d’être une simple période de transition entre l’Antiquité et la  
Renaissance, le Moyen Âge se révèle désormais dynamique, inventif 
et riche en diversité.

Joëlle Burnouf et Isabelle Catteddu, toutes deux archéologues médié-
vistes, proposent dans cet ouvrage une lecture nouvelle et vivante du 
Moyen Âge.

L’Inrap est la plus importante structure de recherche archéologique française et 
l’une des toutes premières en Europe. Placé sous la tutelle des ministères char-
gés de la Recherche et de la Culture, il a pour rôle de sauvegarder par l’étude le 
patrimoine archéologique touché par les opérations d’aménagement du terri-
toire. Il intervient sur tous les types de chantiers : urbains, ruraux, grands tracés 
linéaires (lignes à grande vitesse, autoroutes, canaux à grand gabarit…). À l’issue 
des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation scientifique des résultats : près de 300 
de ses chercheurs collaborent avec l’Université et le CNRS. Les missions de l’Inrap 
s’étendent à la diffusion de la connaissance archéologique au public. À ce titre, 
il est un producteur culturel actif : ouverture de chantiers au public, expositions, 
publications, production audiovisuelle, colloques…
www.inrap.fr

JOëLLe burnOuF est professeure émérite d’archéologie 
médiévale à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Archéologue, elle a dirigé à Lyon, de 1984 à 1988, l’un des 
premiers grands chantiers d’archéologie préventive conduits 
en France, en préalable à la construction du métro, avant de 
prendre la direction des Antiquités historiques et préhistoriques 
de Lorraine (1988-1991). Présidente de la Société d’archéologie 
médiévale de 1990 à 1999, elle a été responsable de l’équipe 
d’archéologie environnementale du CNRS (UMR 7041 ArScAn) 
jusqu’en 2011.

IsabeLLe catteddu, docteure en archéologie de l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est archéologue à l’Inrap. 
Spécialiste du premier Moyen Âge rural, elle a dirigé 
d’importantes fouilles préventives. Ses recherches portent 
sur la stratégie de l’occupation de l’espace rural, l’histoire 
de l’aménagement et la résilience des territoires sur la longue 
durée mais également sur les relations que les sociétés 
entretiennent avec leur environnement. Elle intervient dans 
de nombreux colloques en Europe et aux États-Unis.
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PAgE dE CoUvERtURE
En haut

Créhen. Château du guildo.
(Côtes-d’Armor. Fouille L. Beuchet, Inrap. Cliché g. Leroux, Inrap)

En bas

toulouse. Chevalier en armure sur une plaque en terre cuite.
(Haute-garonne. Fouille d. Rigal, Inrap. Cliché L. de Cargouët, Inrap)

QUAtRIèME dE CoUvERtURE
Nîmes. Fouille du cloître du couvent des Carmes.
(gard. Fouille o. Maufras, Inrap. Cliché M. Rochette, Inrap)
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Irina Bokova, directrice générale de l'UnEsCO 
« L'archéologie, un acte militant »

La tragédie culturelle qui sévit en Irak et en Syrie est un drame  
pour toute l’humanité. La vieille ville d’Alep a été rasée à 60 %,  
sa mosquée détruite et Palmyre est dans une situation précaire.  
En Irak, le musée de Mossoul a été saccagé à la pioche, Nimrud  
a été dynamitée, la ville d’Hatra, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, passée au Bulldozer. Jamais au cours de l’histoire récente 
nous n’avons vu une destruction aussi brutale et systématique du 
patrimoine. Cette destruction s’inscrit dans une stratégie globale  
de nettoyage culturel qui vise à la fois la persécution des personnes  
et l’effacement de leur culture. Les extrémistes ne choisissent pas 
entre les vies humaines et le patrimoine : ils détruisent les deux,  
et nous devons les protéger ensemble.

Cette guerre menée contre la civilisation éclaire l’urgence de la 
mission archéologique. L’archéologie est davantage qu’une science 
indispensable à la compréhension de notre humanité : c’est un 
acte militant dans la volonté d’opposer la connaissance à la folie 
destructrice. L’archéologie nous enseigne que des sites millénaires 
comme Palmyre incarnent le lien entre les peuples. L’archéologie 
nous montre qu’il n’existe pas de « culture pure », mais des couches 
de civilisations qui dialoguent dans l’histoire. Nous devons faire 
entendre ce message dans les écoles et au-delà, comme un antidote 
au fanatisme. L’extrémisme ne sera pas vaincu par la force des 
armes uniquement – il faut aussi gagner la bataille des idées, faire 
comprendre la valeur du patrimoine, permettre à chacun de se 
l’approprier, et c’est pourquoi j’ai lancé depuis Bagdad, avec les 
étudiants de l’Université, une campagne mondiale pour le patrimoine 
#unite4heritage que j’invite chacun à rejoindre.

Quand la destruction du patrimoine est en première ligne  
du conflit, nous devons logiquement l’intégrer dans les stratégies  
de paix. L’UNESCO travaille en ce sens en lien avec le Conseil  
de Sécurité, la Cour pénale internationale, les forces de maintien 
de la paix. Nous travaillons avec INTERPOL et les douanes pour 
enrayer le trafic illicite des biens culturels qui finance le terrorisme. 
Nous reconstruisons le patrimoine détruit, comme les mausolées 
de Tombouctou, saccagés en 2012. L’archéologue est ici l’allié du 
juriste, du politique et du soldat. Je veux saluer le rôle joué par 
l’Inrap et sa participation à la Convention France-UNESCO qui 

Irina Bokova est directrice générale de l’UnEsCO depuis le 15 novembre 2009. Elle est 
la première femme et la première candidate de l’Europe de l’Est élue à la tête de cette 
organisation. Diplômée de l’Institut d’Etat des relations internationales de moscou, elle a 
également suivi les cours de l’université du maryland (Washington) et de la John F. Kennedy 
school of Government (université de Harvard). Elle a été notamment ministre des Affaires 
étrangères et coordonnatrice des relations de la Bulgarie avec l’Union européenne, 
ambassadrice de Bulgarie en France et auprès de l’UnEsCO, ainsi que représentante 
personnelle du président de la république de Bulgarie à l’Organisation internationale  
de la Francophonie (OIF).
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dans les médias   

  Le monde, Le Figaro
27.5.2015 - 3.6.2015
Le Monde et le Figaro consacrent  
un grand article aux recherches 
dans la grotte du Mas d’Azil 
« Le Mas d’Azil, habité il y a 35 000 ans », 
Le Monde, et « Au Mas d’Azil, des sédiments 
cachaient des hommes », Le Figaro, reprennent 
la communication d’une équipe d’archéologues 
et de géoarchéologues de l’Inrap et du laboratoire 
Traces (CNRS – université de Toulouse), qui a 
mis en évidence l’occupation auri gnacienne de 
la grotte du Mas d’Azil (Ariège) remontant à 
35 000 ans. 

  nature
21.05.2015
Archéologie au Kenya :  
les plus vieux outils du monde 
ont 3,3 millions d’années 
Le CNRS, l’université de Poitiers et l’Inrap, en 
coopération avec des chercheurs kenyans et 
américains, publient la découverte d’outils de 
pierre taillée qui auraient 700 000 ans de plus 
que les outils en pierre les plus anciens découverts 
jusqu’ici en Ethiopie. 

  the new York times 
janvier-mars 2015
Une page dans le quotidien 
américain sur le cimetière de 
l’hôpital de La Trinité à Paris
Succès national et international (plus de 160 
citations) pour la découverte de fosses de 
catastrophes dans les sous-sols du Monoprix 
Réaumur-Sébastopol.

  tF1, France 2, Le monde, Le Figaro
4.3.2015
La presse nationale au chevet  
du prince de Lavau
La découverte de Lavau a eu un fort retentisse-
ment régional, national et international : plus 
de 260 citations dans les médias, notamment à 
la Une du Monde et du Figaro, ainsi que dans 
les journaux télévisés de TF1 et de France 2. Le 
Premier ministre Manuel Valls l’a saluée par un
tweet, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, 
également.
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point de vue 

permet de partager l’expertise de ses experts pour des missions de 
protection de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial ou 
à sauvegarder d’urgence. C’est ainsi que nous pourrons fortifier le 
réseau mondial de l’archéologie, et protéger notre histoire commune. 
Plus qu’une urgence culturelle, c’est un impératif éthique  
et une question de sécurité.


