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La France archéologique
Vingt ans d’aménagements et de découvertes

Sous la direction de Jean-Paul Demoule
L’archéologie a sans conteste les faveurs du public, au cinéma comme à la télévision.

Sur le sol français, les sépultures de chevaux celtiques de Gondole, près de Clermont-Ferrand, les barques romaines de Lyon, ou
encore l’énigme de la Lutèce gauloise, ont connu cette année un grand retentissement médiatique. Mais aussi, les débats autour de
l’archéologie préventive, ou de sauvetage et leur véritable enjeu. Chaque jour, en effet, deux kilomètres carrés du sol métropolitain sont
retournés à l’occasion de travaux de terrassement (constructions, autoroutes, TGV, carrières, etc). Les sites archéologiques ainsi mis
au jour seraient irrémédiablement détruits si des fouilles archéologiques n’étaient pas alors organisées : c’est l’objet de l’archéologie
justement « préventive », un compromis permanent, difficile et pourtant nécessaire, entre la préservation de notre mémoire collective et
le développement économique et social. D’une certaine façon, les aménageurs, publics et privés, et les archéologues travaillent en
commun, à la fois pour construire le présent et pour préserver et transmettre le passé nécessaire à la compréhension de l’avenir.

Chaque année, plusieurs milliers de fouilles archéologiques sont ainsi entreprises sur le sol français, pour l’essentiel par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP), parfois en liaison avec des partenaires scientifiques locaux. Ces fouilles
sont en nombre croissant depuis les années 1980. Une masse considérable de données de toutes sortes a donc été recueillie, qui
commence à faire l’objet d’études scientifiques et de publications détaillées, renouvelant profondément, sinon bouleversant, nos
connaissances sur le million d’année d’histoire de notre territoire. Mais le grand public tarde encore à en être informé. Et, tout autant,
élus et aménageurs, en droit de connaître le résultat des recherches qu’ils financent.

C’est cette lacune que le présent ouvrage entend combler. Quand les premiers humains sont-ils parvenus sur notre sol ? Comment
sont apparus les premiers villages et les premiers paysans ? Depuis quand la guerre s’est-elle manifestée ? D’où viennent les
Gaulois ? La Conquête romaine s’est-elle vraiment passée comme dans les manuels scolaires ou les bandes dessinées ? Le Moyen
Âge est-il une période obscure ? Que mangeaient nos ancêtres, comment cuisinaient-ils et comment s’habillaient-ils ? Subissait-on
autrefois les mêmes maladies que maintenant ? Combien y avait-il d’habitants dans la Gaule indépendante et combien ont été tués ou
réduits en esclavage par César ? Que peut-on dire des religions de la Préhistoire ? Comment l’art est-il apparu ? Peut-on faire
l’archéologie de la Première Guerre mondiale, et qu’apprenons-nous en le faisant ? Mais aussi : quelles sont les méthodes de
l’archéologie ? Comment date-t-on un objet ? Ou encore, comment devient-on archéologue ?

À travers le témoignage des objets et des vestiges archéologiques sauvés par l’INRAP, cet ouvrage répond à toutes les questions
suivant un plan essentiellement chronologique, de la plus ancienne Préhistoire jusqu’à nos jours où alternent les repères historiques et
la présentation des sites les plus intéressants sur tout le territoire, parallèlement à l’exposé méthodologique des techniques de fouille.

Comme on le verra aussi, les enjeux de l’archéologie ne sont pas que ceux de la recherche sur le passé. Ou plus exactement,
s’interroger sur le passé est aussi un moyen de réfléchir sur le présent et l’avenir, sur l’identité de notre société actuelle et la gestion de
sa mémoire, sur les crises qu’elle a pu traverser, sur l’histoire de la violence et de la guerre, sur les progrès et les incertitudes des
inventions techniques, ou encore sur la longue et difficile histoire des relations entre les hommes et leur environnement naturel. Ainsi,
ce livre résolument accessible au plus large public, tâchera également d’apporter la contribution des recherches scientifiques les plus
récentes aux débats citoyens les plus actuels.

Jean-Paul Demoule est le président de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives). Il est l’auteur entre autre :
Le Grand livre de l’histoire (1999) ; Les Gaulois (1995) ; La France de la Préhistoire : mille millénaires, des premiers hommes à la
conquête romaine (1990).
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À noter
* Le visage de la France perdue : tel que l’archéologie l’a reconstitué à travers
les fouilles de sauvetage ;
* L’aventure archéologique de ces vingt dernières années sur notre sol ;
* Du Paléolithique à nos jours : la mémoire de notre pays livrée par notre sol.
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De l’archéologie de sauvetage à l’archéologie préventive - Aménager le territoire, préserver notre histoire, introduction par Jean-Paul Demoule
(Président de l’Inrap, Professeur à l’Université)
L’introduction comprend une partie historiographique qui présente l’évolution de l’archéologie préventive dans la durée, en particulier le rythme et l’ampleur des
destructions qui ont conduit à son développement, à l’émergence d’interventions systématiques. Les principales méthodes et techniques de l’archéologie en général sont
passées en revue. Les principaux acquis scientifiques, d’un point de vue à la fois diachronique mais aussi thématique, qu’a apporté l’archéologie préventive du dernier
quart de siècle sont récapitulés. Enfin est posé le problème de la place de l’archéologie dans la société, de son rôle patrimonial, culturel, mais aussi politique, et de sa
restitution auprès de l’ensemble des citoyens.

Histoire du climat et de l’environnement du Paléolithique à nos jours - Les apports de l’archéologie préventive, par Stéphanie Thiébault (CNRS)
Les méthodes de l’archéologie de l’environnement, l’environnement des premiers hommes, quinze millénaires d’échanges Homme-milieu, espace géré et espace
domestique, vers quel réchauffement climatique ?

Chapitre 1 - Le Temps des chasseurs-cueilleurs - Le Paléolithique et le Mésolithique, par Laurence Bourguigon, Vincent Lhomme,  (INRAP)
Si les grottes, ornées ou non, sont peu concernées par l’archéologie préventive, en revanche des résultats fondamentaux ont été atteints quant à l’étude des territoires
dans leurs contextes environnementaux, l’étude des sites de plein air et l’étude de la taille et du façonnage des outils de silex.

Chapitre 2 - Premiers bergers et paysans - Le Néolithique, par Jean-Paul Demoule, Luc Jallot (INRAP)
Sont évoqués d’une part le phénomène de la néolithisation et ses spécificités géographiques (respectivement dans la moitié nord et la moitié sud de la France),
l’importance des décapages de très grandes surfaces, puis l’évolution ultérieure du Néolithique puis du Chalcolithique, avec l’apparition d’activités spécialisées (minières,
métallurgie, mégalithes, échanges à longue distance, etc.) et l’émergence d’une progressive hiérarchisation.

Chapitre 3 - Métallurgistes, guerriers et agriculteurs - L’âge du Bronze, par Cyril Marcigny, Laurent Carozza (INRAP)
Cette période, qui voit la généralisation de la métallurgie, a fourni des résultats importants, tant du point de vue de dépôts spectaculaires, que de nécropoles qui n’auraient
souvent pas été détectées hors de grands décapages, et surtout de nombreux habitats. L’archéologie préventive apporte ainsi des données fondamentales sur le mode de
vie, l’organisation sociale et la formation d’entités régionales.

Chapitre 4 - Le temps des Gaulois - L’âge du Fer, par François Malrain, Fabrice Pons (INRAP), Thierry Janin (CNRS)
Les périodes les plus anciennes de l’âge du Fer son marquées, outre l’émergence d’une nouvelle métallurgie, par la découverte de nombreuses nécropoles très
spectaculaires, tant dans le nord que dans le sud de la France, qui apportent des informations fondamentales quant à l’organisation sociale. Les derniers siècles avant
notre ère voient en outre l’apparition de phénomènes urbains et proto-étatiques, dans des relations croissantes avec le monde méditerranéen.

Chapitre 5 - Le temps des villes et des campagnes - La Gaule romaine, par Martial Monteil et Laurence Tranoy (Université)
Il s’agit de montrer comment les études sur cette période, naguère consacrées essentiellement aux monuments et aux productions de prestige, ont été entièrement
renouvelées par l’archéologie préventive, aussi bien dans le domaine des villes et des bourgs, que dans l’étude de l’espace rural, des communications et de l’artisanat, et
même dans le domaine funéraire – tout en restituant l’ensemble dans son contexte historique.

Chapitre 6 - Héritages antiques et temps nouveaux - Le Haut Moyen Âge, par Anne Nissen-Jaubert, Isabelle Catteddu (INRAP)
Cette période, plutôt connue par l’étude des mobiliers funéraires, a vu l’émergence, grâce à l’archéologie préventive, d’études systématiques portant sur les terroirs et
l’organisation du territoire, tandis que l’étude des productions matérielles était profondément renouvelée.

Chapitre 7 - Châteaux, bourgs et cathédrales - Le Moyen Âge classique, par Jean-Jacques Schwien (Université)
Il s’agit de mettre en relation l’ensemble des découvertes de l’archéologie préventive, notamment en contexte urbain, avec le cadre historique. Une attention particulière
sera vouée aux différentes productions matérielles et aux modes de vie. Enfin, une partie spécifique, qui se prolonge sur les périodes ultérieures, traite de l’archéologie du
bâti, de ses méthodes et de ses enjeux.

Chapitre 8 - De Marignan à Verdun - Les époques moderne et contemporaine, par Gilles Bellan (INRAP)
Singularité de l’archéologie des époques moderne et contemporaine, une archéologie de l’industrie, céramiques faïences et porcelaines, une archéologie de fond en
comble, une archéologie des conflits, la profondeur du présent.

Chapitre 9 - Archéologie des Amérindiens et des esclaves - Les Antilles et la Guyane, par Jean-Pierre Giraud (INRAP)
Sur le territoire national mais non métropolitain, l’archéologie préventive a apporté aussi des informations essentielles, d’une part sur la période pré-coloniale (Caraïbes en
particulier), d’autre part sur la mise en place de la colonisation et sur le mode d’exploitation colonial.


