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La lettre d'information
Spécial 10 ans : l'Inrap fête ses dix ans au Palais-Royal

« Fouilles et découvertes au XXIe siècle � Regards sur l�Inrap »

10 ans d'archéologie préventive
Sous la galerie de Valois, une première 

partie de l’exposition met en lumière le 

bilan de dix années de découvertes 

permises par la loi sur l’archéologie 

préventive tout en présentant les 

différentes étapes de la recherche réalisée 

sur prescription et sous contrôle de 

l’État : reconnaissance du site, diagnostic, 

fouille, travaux en laboratoire et 

synthèses.

Depuis la photographie aérienne jusqu’à 

l’imagerie microscopique, chaque étape 

est illustrée et la diversité des spécialités 

évoquée par des témoignages et des 

films courts : archéologue 

responsable d’opération, topographe, 

anthropologue, carpologue, 

palynologue...

Cinq découvertes remarquables
Sous le péristyle du Palais-Royal, cinq 

découvertes illustrent quelques aspects du 

très large spectre de la recherche 

aujourd’hui : premiers peuplements de 

notre territoire, rites funéraires, 

techniques médiévales et prémices de 

l’industrie, esclavage colonial, art 

monumental du XXe siècle... Des bifaces 

provenant d’Etricourt témoignent des 

premiers peuplements de la Picardie au 

Paléolithique, il y a 300 000 ans ; la 

nécropole gallo-romaine de Bondy 

souligne l’importance de l’archéologie 

funéraire ; le moulin de Thervay reflète 

le développement des recherches sur les 

techniques médiévales ; les écuelles 

rapiécées de Tromelin symbolisent la 

difficile survie d’un groupe d’esclaves 

abandonnés sur cet ilot de l’océan 

Indien ; les bas-reliefs colossaux de 

Joseph Tchaïkov, retrouvés à Baillet-en-

France, documentent les débuts du 

réalisme socialiste...

Inauguration de l'exposition

Lire les discours d'Arnaud Roffignon, 

directeur général de l'Inrap et 

de Philippe Boucly, directeur général 

de GRTgaz

Publication

La France racontée par les 
archéologues
par Cyril Marcini et Daphné Bétard, 

coédité par Gallimard et l'Inrap à 

l'occasion des 10 ans de l'Inrap. Plus de 

300 photographies illustrent les fouilles 

récentes de 168 sites répartis sur 154 

communes dans toute la France.

Dossier de presse des 10 ans

2002-2012 : l’Inrap a dix ans
De 2002 à 2011, ses archéologues auront 

réalisé 16 978 diagnostics sur 112 241 

hectares et conduit 2 237 fouilles en 

France métropolitaine et dans les DOM. 

Cette intense activité de« sauvegarde par 

l’étude » du patrimoine archéologique 

touché par l’aménagement du territoire 

s’est accompagnée d’une moisson de 

découvertes remarquables et d’un 

renouvellement considérable de la 

connaissance du passé, du Paléolithique à 

la première moitié du XXe siècle (...)

Audiovisuel

L'archéologie préventive en questions
Qu'est-ce que l'archéologie préventive ? 

Pourquoi fouiller ? Comment fouiller ? Que 

se passe-t-il après les fouilles ? Autant de 

questions parmi d'autres, suscitées par 

ces chantiers rencontrés en centre ville ou 

en pleine campagne, au gré des projets 

liés à l'aménagement du territoire. 

 

Éditorial

L'Inrap fête ses dix ans au 
Palais-Royal

Aurélie Filippetti inaugure 

l’exposition « Fouilles et 

découvertes au XXIe siècle – 

Regards sur l’Institut national de 

recherches archéologiques 

préventives », présentée  dans les 

vitrines du péristyle du Palais-

Royal et de la galerie de Valois, à 

l’occasion du dixième anniversaire 

de la création de l’Inrap.  

Cette exposition propose une 

approche originale de l’activité des 

1 800 archéologues de l’institut et 

met en lumière des découvertes 

remarquables, parmi plus de 2 

000 fouilles en France 

métropolitaine et dans les Dom.  

Proposée par le ministère de la 

Culture et de la Communication 

dans la série « Savoir faire 

d’exception » et produite par 

l’Inrap, l’exposition bénéficie du 

mécénat de GRTgaz.  

-          

Vitrines du péristyle et de la 

galerie de Valois au Palais-Royal, 

ministère de la Culture et de la 

Communication, 5 rue de Valois.  

Accès libre tous les jours de la 

semaine de 7h30 à 20h30 du 26 

octobre au 9 décembre 2012.  
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