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Introduction

En 2015, dans un contexte 
économique général difficile et  
une concurrence accrue  
des opérateurs en archéologie 
préventive, l’ensemble de la 
communauté archéologique a 
été dans l’attente de réformes 
législatives et réglemen taires 
indispensables pour une meilleure 
protection des « archives du sol ».

Fidèle aux missions qui lui ont  
été confiées par l’État, l’Inrap s’est 
appliqué tout au long de cette 
année, avec méthode et rigueur, 
à diagnostiquer et fouiller des 
sites archéologiques susceptibles 
d’être détruits par des travaux 
d’aménagement du territoire,  
mais aussi à valoriser scientifique
ment ses découvertes et à partager 
cellesci avec le plus grand nombre 
de nos concitoyens.

L’activité de l’Inrap en 2015 s’inscrit 
dans le cadre des orientations 
définies par le nouveau contrat 
d’objectifs et de performance validé 
par nos ministères de tutelle, pour 
la période 20152017. Ce contrat 
d’objectifs et de performance,  
qui s’appuie sur le projet d’établis
sement élaboré en 2014, définit 
pour l’institut et ses agents des 
axes d’évolution et d’amélioration 
à toutes les étapes de la recherche 
archéologique. Il assigne également 
des objectifs renouvelés à l’Inrap en 
tant qu’opérateur de service public 
en prise avec son environnement 
économique, scientifique et culturel.

En 2015, sur le terrain, c’est 
dans plus de 2 000 communes 
métropolitaines ou ultramarines,  
sur terre mais aussi en mer, que  
les chercheurs de l’Inrap sont 
intervenus pour repérer et analyser 
des vestiges archéologiques. 
Ainsi, ce rapport d’activités 
présente notamment un aperçu 
représentatif des 1 656 diagnostics 
réalisés. Mission de service public 
par excellence, cette étape de la 

© Jean-Louis Bellurget, Inrap

recherche permet de localiser les 
sites, d’en évaluer l’importance et 
l’état de conservation, autorisant 
ensuite l’État, s’il estime indis
pensable une fouille, de rédiger 
précisément un cahier des charges 
d’intervention archéologique.  
L’Inrap a dû gérer un nombre  
de prescriptions de diagnostic en 
hausse, avec une multiplication 
des petites surfaces dans des 
contextes urbains. Ces derniers, 
souvent complexes, nécessitent une 
mobilisation importante de moyens 
humains et techniques ainsi qu’une 
réactivité et un savoirfaire appréciés 
des aménageurs. Sur la même 
période, les équipes de l’Inrap ont 
conduit et achevé 224 fouilles en 
phase terrain : sur les différents sites, 
les compétences de nos chercheurs, 
la mise en pratique d’innovations 
techniques, le travail en équipe 
pluridisciplinaire et les liens avec  
les autres acteurs de la recherche  
ont permis de sauvegarder  
au mieux les archives du passé  
et de concilier ainsi aménagement 
du territoire et connaissance des 
sociétés anciennes. La presse s’est 
fait l’écho de quelques découvertes 
remarquables comme celle de Lavau 
(exceptionnelle sépulture princière 
celtique) ou de Thélus (lieu de 

fraternisation francoallemand 
en 1915) mais, à vrai dire, c’est 
l’ensemble et la diversité des sites 
fouillés par l’Inrap qui permet 
d’écrire des pages inédites  
de l’histoire de France.

Ces opérations, l’Inrap a mission  
et cœur d’en partager les résultats 
avec le plus grand nombre : 
aménageurs publics ou privés, 
laboratoires de recherche, 
collectivités, étudiants, associations, 
« simples citoyens » et scolaires. 
Le nombre, la qualité et la variété 
des publications en attestent, 
tout comme les expositions, les 
conférences, les opérations « portes 
ouvertes » sur les chantiers ou 
encore les actions d’éducation 
artistique et culturelle que nous 
menons en milieu scolaire. Enfin, 
cette année encore, on se doit de 
souligner le succès des Journées 
nationales de l’archéologie mises  
en œuvre par l’Inrap, pour le compte 
du ministère de la Culture et de  
la Communication. 

Le 13 novembre 2015 s’achevait 
le colloque « Archéologie des 
migrations » coorganisé par l’Inrap  
et le musée national de l’Histoire 
de l’Immigration ; le jour même 
où, une fois encore, la France 
était frappée par des attentats 
meurtriers. Si l’archéologie n’a pas 
la prétention de présager de l’avenir, 
notre discipline éclaire, en revanche, 
l’évolution des territoires au travers 
du temps long et permet, à tous, 
de s’en approprier l’histoire : celle 
de ses peuplements, de ses cultures 
et de son environnement. Rien de 
superflu, donc dans notre action et 
celle de nos partenaires qu’il semble 
au contraire nécessaire d’affermir 
pour, de façon responsable, affronter 
les défis culturels, économiques, 
sociaux et sociétaux de notre pays.

Dominique Garcia,   
président
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Nous  
fouillons,  
c’est votre 
histoire
Si la mission de l’Inrap commence par l’identification, 
puis la mise au jour des vestiges d’occupations 
anciennes, elle se poursuit bien au-delà : l’institut 
exploite les données recueillies afin d’enrichir  
la connaissance scientifique des sociétés du passé  
et il diffuse au plus grand nombre les résultats de  
ses recherches.

C’est cette conception de l’archéologie comme 
discipline d’intérêt général qui anime les équipes de 
l’Inrap. En témoignent les découvertes exceptionnelles 
largement médiatisées mais aussi les multiples actions 
scientifiques, éducatives et culturelles conduites en 
2015 sur tout le territoire.
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Pantin

Tours

Chartres

Saint-Cyr-en-Val

Croissy-Beaubourg

La Courneuve

Neuville-aux-Bois

Montereau-sur-le-Jard

Centre –  
Île-de-France 

Direction interrégionale  
Pantin 
Directrice interrégionale  
Marie-Christiane Casala
6 centres de recherches 
archéologiques  
(points verts)
367 agents

SEINE-ET-MARNE

Diagnostics en 
carrières : anticipation 
et réactivité

LOIRET

Coopération entre 
passionnés  
à Neuville-aux-Bois

SEINE-ET-MARNE

Des mammouths  
à Montereau-sur-le-Jard

D I A G N O S T I C

R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E

D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E



11

D I A G N O S T I C

« Nous 
demandons 
prioritairement 
à l’Inrap de  
la réactivité. Les 
archéologues 
répondent à 
cette attente. 
Nos échanges 
sont réguliers 
et de bonne 
qualité. »
Bruno Huvelin 
Président du comité régional  
Île-de-France de l’Unicem

Diagnostics en carrières : 
anticipation et réactivité
Dans la vallée de la Seine et à sa confluence avec 
l’Yonne, l’Inrap mène régulièrement depuis plus  
de vingt ans des diagnostics archéologiques dans  
les sites d’exploitation de carrières. 

Ces opérations sont prescrites 
par l’État au fur et à mesure 
des besoins d’extension des 
exploitants et représentent une 
part importante de l’activité  
de l’institut en ÎledeFrance.

« Avec le temps, nous avons 
noué des liens privilégiés 
avec l’Unicem, fédération 
professionnelle des carriers, 
explique Olivier Blin, directeur 
adjoint scientifique et technique 
de l’interrégion Centre –  
ÎledeFrance. Nous connais
sons bien nos contraintes 
respectives. Deux fois par 
an, nous nous rencontrons 
pour établir la planification 
générale de nos interventions 
en fonction des projets 
d’extension annoncés pour 
l’année suivante. Ensuite, 
des réunions individuelles 
avec chaque exploitant 
concerné sont organisées. » 
Les diagnostics en carrière 
nécessitent des modalités 
particulières, du fait qu’ils 
interviennent en coactivité 
près des zones d’extraction et 
dans le cadre réglementaire 
des installations classées pour 
l’Environnement (ICPE).

« Pour des questions 
de coût, nous devons 
planifier au plus serré les 
diagnostics archéologiques. 
De ce fait, nous demandons 
prioritairement à l’Inrap de 
la réactivité, confirme Bruno 
Huvelin, président du comité 
régional ÎledeFrance de 
l’Unicem. Les archéologues 
jouent le jeu et répondent  
à cette attente. Nos échanges 
sont réguliers et de bonne 
qualité. »

En deux décennies, grâce 
aux aménagements dans les 
carrières, plusieurs milliers 
d’hectares de terrain ont été 
étudiés le long des anciens et 
récents bras de la Seine, avec 
des résultats scientifiques 
probants pour toutes les 
périodes du Paléolithique au 
Moyen Âge. « Nous avons 
beaucoup avancé dans notre 
compréhension des évolutions 
du territoire et des processus 
d’occupation/abandon  
par les sociétés qui nous  
ont précédés », conclut  
Olivier Blin.
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D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E

LE GÉNÉRIQUE

Des mammouths à 
Montereau-sur-le-Jard
Les recherches archéologiques réalisées durant deux mois à 
MontereausurleJard, au sud du plateau briard, ont révélé 
que le site avait été occupé à plusieurs reprises au Paléolithique 
moyen (entre 300 000 et 40 000 avant notre ère). On sait que 
les chasseurscueilleurs ont profité de l’abri offert par une 
dépression, aujourd’hui nivelée, où se trouvait un point d’eau. 
La principale occupation est intervenue vers 90 000 ans avant 
notre ère. En témoignent près d’un millier de silex taillés, 
principalement des pointes, associés aux restes d’au moins  
deux mammouths. Ces découvertes inédites en contexte  
de plateau renouvellent les connaissances sur l’environnement  
et les comportements des hommes, en particulier leurs 
stratégies de subsistance, au début de la dernière glaciation*. 
Les occupations plus anciennes et plus récentes sont également 
caractérisées par la présence d’outils en silex, dont les techniques 
de production ont changé au cours du temps. La fouille a permis 
d’observer cette évolution grâce à une succession de niveaux 
inédits en ÎledeFrance.

1, 2 Le chantier en cours de fouille © Laurent Petit, Inrap

3 Défense de mammouth et outil en silex © Laurent Petit, Inrap

DÉPARTEMENT
Seine-et-Marne

AMÉNAGEUR
Snecma

NATURE DE 
L’AMÉNAGEMENT
Construction d’un 
bâtiment

RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE
Frédéric Blaser, Inrap

ÉQUIPE
Frédéric Barenghi 
Grégory Bayle 
Christophe Bertrand 
Romana Blaser 
Ève Boitard-Bidaut 
Christine Chaussée 
Sylvie Coubray  

Mahaut Digan  
Manuel Dudez  
Jérémy Gourinel 
Fabrice Marti  
Thomas Mazière 
Alexandra Mondoloni 
Cécile Ollivier  
Pascal Raymond  
Olivier Roncin  
Frédérick Roserberger

1

2

*Voir glossaire page 60
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Coopération entre passionnés 
à Neuville-aux-Bois
À NeuvilleauxBois (Loiret), l’Inrap a réalisé une fouille préventive  
à l’intérieur et aux abords de l’église SaintSymphorien, parallèlement 
aux travaux engagés par la commune pour consolider cet édifice classé 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. L’opération 
a été l’occasion de reprendre la documentation ancienne rassemblée par 
la Société archéologique et historique du Neuvillois et de la confronter 
aux vestiges mis au jour. La coopération exemplaire entre l’Inrap et 
l’association s’est confirmé lors des Journées nationales de l’archéologie,  
où archéologues et chercheurs bénévoles ont conçu ensemble une 
exposition et animé des visites pour le public.

1

2 3

1  Fouille archéologique  
dans l’église © DR

2, 3 Les Journées nationales  
de l’archéologie 2015 

© Gwenaëlle Jousserand, Inrap
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ILS EN PARLENT

François Capron 
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Des vestiges du XIe siècle au monument actuel
« Pour la préparation de la fouille de l’église SaintSymphorien, nous avons 
bénéficié du travail passionné de la Société archéologique et historique  
du Neuvillois, dont le musée se situe à quelques mètres du monument. Notre 
intervention s’est déroulée en plusieurs phases entre toujours en coactivité 
avec l’entreprise qui réalise les travaux de confortement et de stabilisation 
de l’édifice. D’une part, nous avons fouillé les tombes à l’intérieur de l’église 
et à l’extérieur, dans les cimetières médiévaux. 450 sépultures ont ainsi été 
mises au jour, dont certaines datent du XIe siècle. D’autre part, nous avons 
étudié les états successifs de l’édifice religieux, depuis les premiers vestiges  
du XIe siècle jusqu’au monument actuel, construit entre la fin du XVe et 
le début du XVIe siècle. À cette occasion, nous avons fait la découverte 
inattendue de deux silos, datant des environs de l’an 1000, qui pourraient 
indiquer la présence d’une structure de conservation de grain en lien avec  
le prélèvement de la dîme. »

Pierre Calvo  
Président de la Société 
archéologique et historique 
du Neuvillois

Histoire et archéologie confondues
« Notre association créée en 1964 compte aujourd’hui 70 membres.  
Sur l’église SaintSymphorien et ses cimetières, nous disposions de données 
historiques issues des archives paroissiales et communales (par exemple 
l’emplacement de sépultures à l’intérieur de l’édifice) que nous avons  
pu communiquer aux archéologues. En juin, nous nous sommes associés 
aux Journées nationales de l’archéologie pour faire connaître le patrimoine 
neuvillois et nos activités associatives. Nous avons conçu avec l’équipe de 
l’Inrap une exposition de panneaux sur l’histoire de l’église et des cimetières, 
ainsi que sur les premiers résultats de la fouille. Le circuit de visite couplait 
le chantier archéologique et notre salle d’exposition. Une conférence,  
le vendredi soir, a rassemblé près de 100 personnes et nous avons accueilli 
plus de 300 visiteurs durant le weekend. À titre personnel, je suis heureux 
d’avoir pu partager ma passion pour le passé, histoire et archéologie 
confondues. »

Michel Martin  
Maire de Neuville-aux-Bois

50 000 euros de dons recueillis
« Si nous n’avons pas eu le choix d’entreprendre une fouille préventive, nous 
y voyons cependant un intérêt pour la commune : elle va nous apporter de 
nombreuses données là où nous manquions, jusqu’à présent, d’informations 
avérées sur l’histoire de notre église. Les chercheurs de l’Inrap nous ont 
tenus régulièrement informés de leurs découvertes, ce qui nous a permis 
de répondre à l’attente des Neuvillois très intéressés par le chantier. Nous 
avons notamment publié plusieurs articles dans notre bulletin municipal, 
ainsi qu’un dossier spécial sur la rénovation de l’église livrant les premières 
analyses des archéologues. Après réception du rapport de l’Inrap, nous 
espérons éditer et diffuser un document illustré de photos, pour lequel nous 
avons lancé un appel au mécénat public par l’intermédiaire de la Fondation 
du Patrimoine. 50 000 euros de dons ont déjà été recueillis, dont une grande 
partie provient de particuliers habitant la commune. »

« Nous avons pu répondre  
à l’attente des Neuvillois très 
intéressés par le chantier. »

Michel Martin, maire de Neuville-aux-Bois
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Grand Est nord 

Direction interrégionale  
Metz
Directeur interrégional  
Claude Gitta
4 centres de recherches 
archéologiques  
(points rouges)
214 agents

Metz

Ludres

Reims

Saint-Martin- 
sur-le-Pré

Saudron

Lavau
Épinal

AUBE

La tombe princière  
celte de Lavau

VOSGES

Les thermes d’une  
villa exposés au musée 
d’Épinal

HAUTE-MARNE

La gestion des 
données géolocalisées 
à Saudron

D I A G N O S T I C

R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E

D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E
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D I A G N O S T I C

La gestion des données 
géolocalisées à Saudron
En préalable à l’aménagement d’une installation 
industrielle de l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) à Saudron en 
Haute-Marne, l’État a prescrit des diagnostics 
archéologiques sur une surface de 320 hectares.

Pour se conformer aux délais 
impartis, l’Inrap a réalisé ces 
opérations en onze lots répartis 
sur six mois. À chaque lot était 
affectée une équipe composée 
d’un responsable scientifique  
et de trois techniciens.

« Dans ce secteur peu 
étudié de la HauteMarne, 
nous avons identifié une 
cinquantaine d’indices de 
site archéologique (vestiges 
d’habitat, de site funéraire, 
d’activité agricole…), datant 
des périodes préhistoriques, 
protohistoriques et antiques », 
indique Hervé Bocquillon, 
coordinateur du projet à 
l’Inrap.

La masse de données à relever 
et à analyser a conduit les 
équipes à utiliser le système 
d’information géographique 
(sig) de l’Inrap, pour la 
gestion d’informations 
géolocalisées. « Ce système 

met en corrélation les données 
spatiales et archéologiques, 
explique Isabelle Comte, 
responsable SIG, qui intervenait 
régulièrement sur le terrain 
avec deux topographes. Il 
apporte une aide précieuse 
à l’analyse spatiale et au 
traitement des informations par 
les responsables scientifiques.  
À partir du SIG, nous 
produisons rapidement 
des plans topographiques 
actualisés, à n’importe quelle 
échelle. Nous pouvons 
également effectuer des tris  
et des croisements de données, 
par exemple pour visualiser 
uniquement les vestiges d’une 
période précise. » Enfin, 
l’outil a facilité les échanges 
d’informations avec l’Andra 
et le service régional de 
l’Archéologie, permettant 
notamment de libérer 
rapidement des parcelles où 
aucun indice n’était relevé.

Le système 
d’information 
géographique 
utilisé par 
l’Inrap a facilité 
les échanges 
d’informations 
avec l’Andra 
et le service 
régional de 
l’Archéologie.
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D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E

LE GÉNÉRIQUE

La tombe princière  
celte de Lavau
À Lavau, l’Inrap a mis au jour une exceptionnelle tombe princière 
du milieu du Ve siècle avant notre ère. Dans la vaste chambre* 
protégée par un tumulus* de 40 mètres de diamètre, se trouvaient 
un personnage richement paré et son char, ainsi qu’un fastueux 
service à boisson d’origine grécoitalique, tel qu’en utilisaient  
les élites aristocratiques méditerranéennes. La pièce maîtresse en 
est un chaudron en bronze étrusque* d’environ un mètre  
de diamètre.
Allongé au centre de la tombe sur le char à deux roues, le prince 
était paré de nombreux bijoux, notamment un torque et deux 
bracelets en or massif, un brassard en lignite, des perles d’ambre 
finement travaillées.
Cette sépulture peut être considérée comme l’une des 
manifestations paroxysmiques du phénomène princier. Sa 
découverte enrichit la recherche sur les principautés celtiques 
d’Europe occidentale émergeant à la fin du premier âge du Fer.  
À cette période le trafic commercial se développe entre les cités 
étrusques et grecques en pleine croissance économique, comme 
Marseille, et le nord du continent, profitant aux communautés 
implantées près des axes fluviaux.

1 Détail de la tête de félin ornant l’ouverture du chaudron en bronze © Denis Gliksman, Inrap

2 Allongé au centre de la tombe, paré de ses bijoux, le personnage repose sur un char, 
accompagné de riche vaisselle en bronze, en argent et en céramique © Denis Gliksman, Inrap

3 Fouille du chaudron en bronze révélant une cruche à vin grecque peinte.  
Son décor représente Dyonisos dans une scène de banquet © Denis Gliksman, Inrap

4 Sur le chaudron en bronze, anse décorée d’une tête du dieu Acheloos © Denis Gliksman, Inrap

1

2

DÉPARTEMENT
Aube

AMÉNAGEUR
Commune de Lavau

NATURE DE  
L’AMÉNAGEMENT
Extension d’une ZAC

RESPONSABLE  
SCIENTIFIQUE
Bastien Dubuis, Inrap

ÉQUIPE
Nathalie Ameye  
Renaud Bernadet 
Christophe Bours  
Jean Debrosse  
Bastien Dubuis  

Clélia Dufayet  
Valérie Duvette  
Marc Gransar  
David Josset  
Vincent Marchaisseau  
Emilie Millet  
Sébastien Paris  
Sandrine Thiol  
Céline Villenave

*Voir glossaire page 60
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R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E

Les thermes d’une villa  
exposés au musée d’Épinal
La villa* galloromaine de Damblain a été fouillée en 2008 et 2009  
par les archéologues de l’Inrap à l’occasion d’un projet d’aménagement  
du conseil départemental des Vosges. L’intégralité des bâtiments de ce 
domaine implanté au Ier siècle de notre ère a pu être étudiée. En particulier, 
les vestiges des bains du propriétaire ont été retrouvés dans un état  
de conservation exceptionnel, avec leurs pavements de pierres colorées,  
de nombreux fragments de décor d’enduits peints, une mosaïque pariétale*, 
un bassin et une baignoire encore en place. Cet ensemble thermal a été 
modélisé numériquement en 3D avec l’aide de l’école d’architecture  
de Nancy. Une reconstitution, inaugurée dans le cadre de l’exposition 
« Vivre à la romaine », est visible aujourd’hui au musée d’Épinal.  
La collaboration culturelle entre l’Inrap et le musée départemental  
a également porté sur des animations culturelles et des publications  
à destination d’un large public.

1 2
*Voir glossaire page 60

1 Reconstitution en 3D  
de la salle froide  
ou frigidarium © DR

2 Prélèvement d’une plaque  
d’enduit peint © G. Salvini, Inrap
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ILS EN PARLENT

Thierry Dechezleprêtre 
Conservateur en chef 
du Patrimoine, musée 
départemental d’Art ancien  
et contemporain d’Épinal

Un discours renouvelé
« Le terrain sur lequel a été mise au jour la villa de Damblain appartenant  
au département, nous avons très tôt initié un dialogue avec l’Inrap sur  
les vestiges qu’il conviendrait de prélever, conserver et montrer au public.  
Le musée a pris en charge une partie des frais de dépose et le suivi  
de la restauration. Nous avons eu l’opportunité en 2014 de programmer, 
avec l’aide de l’Inrap, une exposition « Vivre à la romaine », prolongée 
jusqu’en 2015. Cela a été aussi l’occasion pour nous de renouveler le 
parcours permanent consacré aux Vosges galloromaines, qui datait de 
vingt ans. Ainsi, les thermes de la villa de Damblain ont été reconstitués 
au sein même des salles, avec les riches enduits qui ornaient les murs. 
L’urbanisme, l’habitat, les croyances et les dieux, les pratiques funéraires, 
l’art de vivre à la romaine ont également été évoqués dans le cadre de cette 
exposition. Dans le volet temporaire, la moitié de l’espace était consacrée 
à la reconstitution du parcours des bains de la villa de Damblain, avec sa 
succession de salles dont nous avions fait reproduire les décors sur du papier 
peint. Les visiteurs, en particulier les enfants, ont beaucoup apprécié cette 
mise en scène pédagogique, qui permettait d’appréhender concrètement  
le parcours du baigneur, de la salle froide (frigidarium) à la salle chaude avec 
ses deux baignoires (caldarium). Nous avons pu ainsi toucher un nouveau 
public, plus familial. Les archéologues de l’Inrap se sont vraiment attachés  
à transmettre leurs connaissances, au travers de conférences ou d’ateliers  
où leur présence ajoutait toujours de la valeur à la médiation. »

Karine Boulanger 
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Associer un large public aux découvertes
« La fouille de la villa de Damblain a duré neuf mois et nous a permis 
d’étudier les vestiges de l’intégralité des bâtiments, dont certains murs 
étaient encore conservés sur un mètre de hauteur. Nous avons pu récolter 
de nombreux éléments de compréhension sur le type d’activités exercées, 
l’organisation du travail et les outils utilisés, le rôle de ce domaine agricole 
dans le contexte économique régional, mais aussi la vie quotidienne des 
occupants. Cette étude globale et complète d’une villa galloromaine entre  
le milieu du Ier siècle et la fin du IIIe siècle étant rare, nous en avons 
rapidement diffusé les résultats à la communauté scientifique au travers  
de colloques et de revues, avant de préparer une publication de 500 pages  
à paraître en 2017 aux Presses universitaires de Nancy, avec la contribution 
d’une vingtaine de chercheurs de l’Inrap. Nous avons également souhaité 
associer un large public à nos découvertes : quatre conférences ont été 
données en Lorraine, dont l’une à l’occasion de l’exposition « Vivre à la 
romaine » présentée au musée d’Épinal. Nous avons collaboré au catalogue 
de cette exposition et mis à disposition du musée la restitution 3D de la villa.  
Enfin nous rédigeons les textes d’un numéro hors série de La Gazette 
Lorraine sur les apports de nos découvertes à la connaissance générale des 
villae galloromaines. Ce document, largement illustré d’images numériques  
et de dessins aquarellés, sera prêt pour les Journées européennes du 
Patrimoine de septembre 2016. »

« Les archéologues de l’Inrap 
se sont vraiment attachés à 
transmettre leurs connaissances. »

Thierry Dechezleprêtre, conservateur en chef du Patrimoine
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D I A G N O S T I C

L’étude de l’Hôpital 
général de Dijon
Dans le cadre de la convention de partenariat  
entre le Grand Dijon et l’Inrap, les archéologues  
de l’institut sont intervenus sur le site de l’Hôpital 
général, appartenant au CHU Dijon Bourgogne,  
pour réaliser le diagnostic préalable à la construction 
de la Cité de la gastronomie, un projet phare  
de l’agglomération pour les prochaines années.

Les opérations ont été 
planifiées en plusieurs phases 
successives afin de ne pas 
perturber le fonctionnement de 
l’établissement qui continuait 
d’accueillir des patients.

« Les résultats des sondages 
ont été très riches, affirme 
Patrick Chopelain, responsable 
scientifique de l’Inrap. Nous 
avons identifié les fondations 
des bâtiments d’origine, 
construits au XIIIe siècle pour la 
fondation ducale qui accueillait 
les enfants abandonnés, et 
avons dégagé des niveaux de 
sols de la salle des malades de 
l’époque. Relevant de l’ordre 
du SaintEsprit, l’établissement 
est devenu hôpital général 
au XVIIe siècle et s’est 
progressivement agrandi et 
transformé jusqu’à nos jours. 
Il témoigne donc de 800 ans 
d’histoire hospitalière et, au
delà, de l’histoire du quartier 
urbain dans lequel il s’inscrit. »
 
Bientôt, le terrain et le bâti 
seront propriété du Grand 
Dijon, les activités hospitalières 
ayant été transférées dans de 

nouveaux locaux. Cependant,  
le personnel et l’ensemble  
des Dijonnais étant très 
attachés à ce patrimoine, 
le CHU Dijon Bourgogne a 
imaginé différentes façons  
d’en conserver le souvenir. 
« Nous avions eu un excellent 
contact avec les archéologues 
de l’Inrap pendant le diagnostic 
archéologique, explique 
Adeline Rivière, chargée des 
collections patrimoniales  
du CHU. Je les ai donc sollicités 
pour nous aider à rédiger et  
à illustrer une brochure de  
48 pages racontant l’histoire  
de l’Hôpital général.  
Nous avons édité cet ouvrage 
à 10 000 exemplaires, dont 
7 000 pour le personnel.  
De plus, l’Inrap et le service 
régional de l’Archéologie 
ont accepté de nous prêter 
certains objets mis au jour 
lors des sondages, pour une 
exposition que nous avons 
proposée durant sept mois dans 
nos nouveaux locaux. Cette 
collaboration très appréciée 
avec l’institut nous a permis 
en quelque sorte de “faire le 
deuil” de notre ancien site. »

« La colla-
boration très 
appréciée avec 
l’Inrap nous 
a permis en 
quelque sorte  
de “faire le 
deuil” de notre 
ancien site. »
Adeline Rivière 
Chargée des collections  
patrimoniales du CHU Dijon  
Bourgogne
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LE GÉNÉRIQUE

Une panoplie d’outils 
gallo-romains
C’est toute une panoplie d’outils agricoles du Bas Empire* qui a 
été découverte par l’Inrap à SaintClément, sur le site d’une ferme 
antique (villa), l’un des établissements agricoles qui assuraient 
l’approvisionnement d’Agedicum (Sens). Dans l’espace dévolu  
à l’exploitation (pars rustica)*, les archéologues ont mis au jour 
une partie d’un bâtiment effondré à la suite d’un incendie  
au milieu du IIIe siècle. La cave recélait encore le matériel  
agricole stocké à l’époque et les chercheurs ont pu extraire près 
de 200 objets métalliques en bon état de conservation.  
Cet ensemble correspond à l’outillage préconisé par les ouvrages 
latins d’agronomie et témoigne des différentes activités menées 
sur l’exploitation : serpes, lames de faux, modules de haches, 
fourches, socs et bêches pour le travail de la terre et des 
végétaux ; sonnaille et entraves animales pour l’élevage ; ferrures 
et éléments de harnachement pour le transport des personnes  
et des productions ; enfin, éléments de balances pour les échanges 
commerciaux.

1-5 Plateau de balance, couteaux, fourche à dents, bêche-pelle © Philippe Gerbet, Inrap 

6 La cave gallo-romaine du site de Saint-Clément en cours de fouille © Philippe Gerbet, Inrap
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R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E

Un parcours d’archéologie 
pour les écoliers de Besançon
Dans les dernières décennies, l’Inrap a réalisé à Besançon une vingtaine 
d’opérations préventives (diagnostics et fouilles) parfois en groupement 
avec le service d’archéologie de la Ville. Fin 2014, l’institut et la Ville 
ont renforcé leurs liens en signant une convention de partenariat 
scientifique et culturel. Dans ce cadre, ils ont conçu ensemble, à l’entrée 
du nouveau centre commercial Pasteur inauguré en centreville, un 
espace muséographique dédié aux importantes découvertes réalisées 
conjointement par leurs équipes sur ce site entre 2010 et 2012.  
L’Inrap participe également au parcours d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) en archéologie proposé par la direction du patrimoine historique  
de la ville à cinq écoles primaires bisontines.

1

2 3

1 Parcours CE2 – CM1  
école Granvelle 

© Suzanne Poirier

2 Les élèves autour du tapis  
de fouille, école Helvétie 

© Marie Humbert

3 Atelier céramologie,  
école Granvelle 

© Suzanne Poirier
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« Les élèves sont émerveillés. 
Découvrir ainsi leur environnement 
les aide à construire leur identité  
et leur histoire personnelle. »

Marie Humbert, enseignante, école Helvétie de Besançon

ILS EN PARLENT

Émilie Thivet  
Directrice du patrimoine 
historique de la ville  
de Besançon

Des visions complémentaires
« En 2014, la direction du patrimoine historique de Besançon a élaboré,  
en partenariat avec l’Inrap, un parcours EAC en archéologie à destination  
des écoles primaires. Nous l’avons conçu en six étapes (découverte de  
la discipline, présentation des grandes périodes chronologiques, restitution 
au cours des Journées nationales de l’archéologie). L’Inrap s’est intégré  
à ce projet dès la signature de notre convention de partenariat scientifique 
et culturel. Une visite du centre archéologique de Besançon a été ajoutée 
au parcours EAC et une archéologue de l’institut a été missionnée pour 
construire et animer en classe certaines étapes à partir de la rentrée 2015. 
Cinq classes de CM1 et CM2 bénéficient de ce programme. L’intérêt des 
enseignants et des élèves pour la discipline s’est confirmé dès les premières 
étapes. Les intervenants de la Ville et de l’Inrap se complètent bien, chacun 
apportant une vision, une expérience opérationnelle et des ressources 
différentes. »

Véronique Bourson 
Archéologue référente EAC  
de l’Inrap

Les enfants très réceptifs à l’archéologie
« Je travaille avec cinq classes réparties dans cinq écoles différentes.  
Je suis chargée de présenter l’archéologie préventive en début de parcours, 
puis la Préhistoire et les âges des Métaux. Chaque fois, l’intervention dure 
une demijournée : un exposé, un temps de questionsréponses, puis une 
animation sous forme de jeu ou d’atelier (taille de silex, découverte du 
mobilier archéologique, identification de vestiges sur un plan de site…). 
En fin de parcours, j’emmènerai les enfants visiter le centre de l’Inrap, où 
un jeu de piste leur permettra de rencontrer des chercheurs de différentes 
spécialités. Les élèves se montrent très réceptifs à ce que je leur propose. 
L’archéologie stimule leur imagination et le parcours EAC fait évoluer leur 
vision de la discipline, tout comme leur représentation des civilisations 
passées. Ils prennent conscience que de nombreux outils et objets de notre 
quotidien ont été conçus il y a des milliers d’années… Les enseignants 
apprécient la présence de « vrais » archéologues et nous réservent un 
excellent accueil. »

Marie Humbert 
Enseignante en CE2,  
école Helvétie de Besançon

Un parcours de grande qualité
« Parmi les 32 parcours d’EAC proposés par la Ville, j’ai choisi pour  
20152016 le parcours d’archéologie qui correspondait à notre projet 
pédagogique et me permettrait de mieux connaître le riche patrimoine  
de Besançon. Je trouve ce parcours fantastique. D’abord il est très riche, 
avec ses sept étapes qui favorisent l’investissement des enfants dans la durée. 
Ensuite il nous a donné accès à des lieux rarement visités : le laboratoire  
de l’Inrap, la Domus de la Faculté des Lettres… Enfin, l’institut nous a 
apporté des ressources et des supports de très grande qualité. Les élèves  
sont émerveillés. Pour eux, expérimenter ce qui est écrit dans les livres  
(la taille d’un silex, la confection d’un feu…) donne tout son sens au cours, 
les apprentissages se font mieux. À notre demande, une visite de l’ensemble 
des vestiges de Besançon sera ajoutée en mai 2016, comme un point final 
qui donnera aux élèves une lecture complète de la ville, avant la restitution 
de parcours. Découvrir ainsi leur environnement les aide à construire leur 
identité et leur histoire personnelle. »
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D I A G N O S T I C

Une intervention en zone 
polluée à Caen
Avant la construction d’un immeuble locatif  
et commercial par la société Cirmad Prospectives, 
l’Inrap a réalisé un diagnostic archéologique  
rue Daniel-Huet à Caen (Calvados).

La particularité de cette 
opération résidait dans le 
fait qu’une pollution aux 
hydrocarbures et aux métaux 
lourds avait été identifiée 
sur une partie de la parcelle. 
L’équipe d’archéologues a donc 
été constituée sur la base du 
volontariat et préalablement 
préparée par un conseiller 
sécuritéprévention de l’Inrap. 
Elle est intervenue selon un 
protocole spécifique pour éviter 
toute contamination.

« Par exemple, nous portions 
des masques et des gants 
adaptés pardessus nos 
gants habituels, raconte 
Hélène Dupont, responsable 
scientifique de l’opération. 
Avant de prendre un repas, 
nous devions impérativement 
nous changer dans une cabane 
réservée à cet effet. De même, 
nous devions enlever tous  
nos équipements en contact 
avec la terre polluée 
(chaussures, parka, pantalon, 
teeshirt, etc.) avant d’entrer 
dans nos véhicules, qui ont 
été entièrement nettoyés après 
le chantier. Tout le mobilier 

archéologique prélevé sur  
le terrain était immédiatement 
lavé sur place pour éviter de 
contaminer la salle de lavage 
de notre centre de recherches 
archéologiques. »

Les archéologues ont découvert 
les vestiges du Fort des 
Jacobins, construit à la fin du 
XVIe siècle pendant les Guerres 
de religion et détruit à la fin  
du XVIIIe siècle. Ils ont 
également caractérisé les bains 
publics de la ville installés au 
XIXe siècle après assainissement 
du quartier devenu insalubre, 
conformément aux principes 
hygiénistes de la période 
industrielle. Leur rapport 
d’opération a conduit 
l’État à prescrire une fouille 
archéologique pour l’étude 
approfondie du Fort. « Cette 
fouille nous a été confiée par 
l’aménageur, indique Hélène 
Dupont, notamment parce que 
nous proposions le protocole 
de sécurité extrêmement 
rigoureux déjà mis en œuvre 
et amélioré au cours du 
diagnostic. »

L’équipe 
d’archéologues 
a été préala-
blement 
préparée par 
un conseiller 
sécurité-
prévention de 
l’Inrap. Elle est 
intervenue selon 
un protocole 
spécifique pour 
éviter toute 
contamination.
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LE GÉNÉRIQUE

Les résidents gaulois  
de Boufféré
À Boufféré, rue de la Limouzinière, la fouille menée sur 
22 000 m2 a révélé les vestiges d’une occupation gauloise  
(IIeIer siècle avant notre ère). Plusieurs espaces délimités par 
des fossés ont été mis en évidence, accueillant des bâtiments 
d’habitations, des greniers, ainsi que d’autres structures  
dont la fonction reste à préciser. Ces parcelles étaient desservies 
par un axe de circulation dont subsistent les fossés. Une 
occupation funéraire a également été découverte : cinq enclos 
quadrangulaires renferment chacun des vestiges de constructions, 
notamment un édifice de forme octogonale encadrant  
un foyer central.
Les archéologues ont recueilli une grande quantité de mobilier, 
principalement de nombreuses amphores. Leur profusion reflète 
le statut élevé du site, dont le caractère particulier est confirmé 
par la présence d’une tête gauloise façonnée dans le schiste 
local et découverte rejetée dans un fossé longeant l’habitat. 
Ces différents éléments caractérisent un site d’agglomération 
secondaire, dont une partie était sans doute dévolue à des cultes 
familiaux liés aux ancêtres. 

1 Vue d’ensemble du site © Maud Le Saint Allain, Inrap

2 Dépôt de céramiques © Fabienne Leboucher, Inrap

3 Trou de poteau avec amphores © Fabienne Leboucher, Inrap

DÉPARTEMENT
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AMÉNAGEUR
Commune de Boufféré

NATURE DE L’AMÉNAGEMENT
Lotissement

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Maud Le Saint Allain, Inrap

ÉQUIPE
Mustafa Bakkal  
Michel Bobet  
Jean-Marc  Bryand  
Fabienne Leboucher  
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Solène Le Padellec  
Paul Nesteroff  
Magali Patron  
Denis Fillon, topographie  
Dominique Guimard, topographie
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Mobilisation pour l’étude  
de la sépulture  
de Louise de Quengo
De 2011 à 2013, l’Inrap a réalisé une fouille préventive au couvent des 
Jacobins, classé Monument historique, avant des travaux d’aména gement 
conduits par Rennes Métropole. Au cours de cette opération, l’une  
des plus importantes effectuées par l’institut en contexte urbain, près de 
1 000 sépultures des périodes médiévale et moderne ont été mises au jour, 
dont cinq cercueils de plomb. L’un d’eux contenait la dépouille presque 
intacte de Louise de Quengo, dame de Brefeillac, décédée au couvent  
en 1656. Son étude, menée en collaboration avec des chercheurs du labo
ratoire Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse (CNRS/université  
de Toulouse) et du service médicolégal du CHU de Toulouse, apporte  
un témoignage rare sur les pratiques funéraires des élites du XVIIe siècle 
ainsi que sur l’environnement sanitaire de l’époque. Les vêtements  
et les chaussures qui habillaient la défunte ont été étudiés par l’Inrap  
et l’université de Toulouse et restaurés par Materia Viva, sur financement  
de Rennes Métropole. Ils sont désormais conservés au musée de Bretagne.

1

2 3 4

1 Le corps est étudié à l’institut 
médico-légal du CHU de 
Rangueil à Toulouse où il est 
d’abord déshabillé vêtement 
par vêtement pour respecter 
au maximum l’intégrité  
du costume.  
© Rozenn Colleter, Inrap

2 Dégagement d’un cercueil  
en plomb de l’Époque moderne 
dans le chœur de l’église. 
© Hervé Paitier, Inrap

3 Après restauration,  
la chaussure a retrouvé  
une partie de son aspect 
originel, montrant une semelle 
en bois et le dessus en cuir.  
© Céline Bonnot-Diconne, 2CRC, 

Materia Viva

4 Le cœur en plomb retrouvé 
sur le cercueil de Louise 
de Quengo est gravé d’une 
épitaphe mentionnant le nom 
de son mari, Toussaint de 
Perrien, chevalier de Brefeillac, 
décédé en 1649.  
© Rozenn Colleter, Inrap
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ILS EN PARLENT

Rozenn Colleter  
Archéoanthropologue*  
de l’Inrap

72 heures pour intervenir
« Repéré pendant la fouille, le cercueil en plomb contenant la dépouille 
de Louise de Quengo (identifiée grâce aux sources historiques) n’a pu être 
excavé qu’en 2014. À l’ouverture de son couvercle, nous avons constaté 
l’exceptionnelle conservation du corps (notamment des matières organiques, 
vestiges très rares en archéologie) qui a été confirmée par un premier 
scanner réalisé à Rennes. À ce stade, nous ne disposions que de 72 heures 
pour autopsier le corps et effectuer des prélèvements avant qu’il ne se 
détériore. Avec l’accord du service régional de l’Archéologie, les équipes 
de l’Inrap se sont mobilisées pour faire transporter la dépouille en urgence 
à Toulouse, auprès du laboratoire AMIS que nous connaissons bien. La 
collaboration avec les chercheurs du CHU, du CNRS et de l’université de 
Toulouse a été passionnante et fructueuse. Les études sur les prélèvements 
vont se poursuivre plusieurs années et livrer de précieuses informations sur 
l’état sanitaire de la défunte, la cause de son décès, les pathologies et les 
traitements de l’époque, ou encore les pratiques funéraires mises en œuvre. »

Éric Crubezy  
Directeur du laboratoire 
Anthropologie moléculaire  
et imagerie de synthèse  
(LAMIS, UMR 5288, CNRS/
université de Toulouse III)

Reconstituer l’histoire des bactéries
« L’étude de corps anciens bien conservés nous donne accès à de multiples 
informations sur la variabilité humaine, des premiers hominidés* à 
aujourd’hui, et sur l’évolution de bactéries comme celle de la tuberculose. 
La sépulture exceptionnellement bien conservée de Louise de Quengo nous 
a déjà appris beaucoup sur les modalités de prélèvement du cœur, qui était 
enterré à part (auprès du conjoint par exemple), une pratique réservée aux 
élites et seulement connue par les textes. Nous avons également déterminé 
les pathologies dont souffrait la défunte et la cause de son décès sera bientôt 
établie. Les études histologiques vont nous permettre d’identifier l’origine  
de l’altération de la peau, soit décomposition soit conséquence du soin  
facial pratiqué au moment du décès. Enfin les tests ADN en cours sur  
les prélèvements nous renseigneront sur l’environnement bactériologique  
du XVIIe siècle, contribuant ainsi à reconstituer l’histoire naturelle des 
bactéries actuelles. »

Françoise Berretrot 
Responsable du pôle 
conservation,  
musée de Bretagne

Un processus de restauration délicat
« C’est également dans un contexte de sauvegarde d’urgence que nous 
avons pris en charge la stabilisation, puis l’étude et la restauration des 
habits et des chaussures qui revêtaient la défunte. Les restauratrices sont 
intervenues selon un protocole élaboré par l’Inrap et Materia Viva, qui 
leur évitait de manipuler directement les tissus à cause des risques de 
contamination. Le mode opératoire comprenait traitement antimites par 
congélation, prélèvements pour l’analyse des fibres, lavages et rinçages 
successifs des tissus, grattage au scalpel, relevé pour dessiner un patron, 
conditionnement… Nous avons suivi et accompagné toutes ces étapes ainsi 
que l’étude, menée par une spécialiste de l’université de Toulouse, sur le 
caractère civil ou religieux du costume porté par Louise de Quengo. Nous 
comptons présenter au public les éléments restaurés – devants de robe, cape, 
chaussures, guêtres, voiles – en novembre 2017, avant de les intégrer à la 
grande exposition sur l’archéologie à Rennes, prévue pour 20182019 avec 
l’Inrap et le service régional de l’Archéologie. »

« La collaboration avec les 
chercheurs du CHU, du CNRS et 
de l’université de Toulouse a été 
passionnante et fructueuse. »

Rozenn Colleter, archéoanthropologue de l’Inrap

*Voir glossaire page 60
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Montauban 

Bègles

Saint-Orens

Cayenne

Gourbeyre

Poitiers

Campagne

Limoges

Colayrac-Saint-Cirq

Saintes

Brive

Grand Sud-Ouest 

Direction interrégionale  
Bègles
Directeur interrégional  
David Zurowski
8 centres de recherches 
archéologiques  
(points roses)
270 agents

CHARENTE-MARITIME

Un diagnostic dans les 
eaux de la Charente

CORRÈZE

De la fouille de  
la collégiale Saint-Martin 
au musée de Brive

LOT-ET-GARONNE

Une plate-forme 
monumentale gallo-romaine 
à Colayrac-Saint-Cirq

MARTINIQUE

D’un habitat précolombien  
à un cimetière d’esclaves
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L’institut compte une quinzaine 
d’archéologuesplongeurs 
qualifiés pour évoluer jusqu’à 
50 mètres de profondeur sous 
l’eau, selon des procédures 
très rigoureuses établies 
par son service des activités 
subaquatiques. Chaque 
opération est ainsi placée  
sous la responsabilité d’un  
chef d’opération hyperbare 
chargé spécifi quement  
de la sécurité des plongeurs.  
Ceuxci interviennent toujours 
en binôme, l’un à bord d’une 
embarcation assurant la 
surveillance de celui qui évolue 
sous l’eau et se tenant prêt à lui 
porter secours si nécessaire.

À Saintes, cinq plongeurs 
se sont relayés durant deux 
semaines, au rythme de deux 
plongées d’une heure trente 
par jour et par personne, 
une durée déterminée par la 
réglementation et en fonction 
des conditions rencontrées 
(profondeur, courants…)  
« La zone prescrite par 
le ministère de la Culture 
conservait des vestiges datés du 
Ier siècle de notre ère, explique 
Olivier Dayrens, responsable 
scientifique de l’opération. 

Alors que la cité antique 
de Mediolanum Santonum 
(Saintes), établie sur la rive 
gauche de la Charente, est 
bien documentée, on connaît 
encore mal les éventuels 
aménagements de la rive droite. 
Nous étions donc chargés de 
présenter une photographie  
de l’environnement de la rivière 
et d’identifier les vestiges 
marquant des implantations 
humaines à différentes 
périodes. » Pour cela, l’équipe 
a d’abord analysé les données 
géophysiques acquises 
préalablement sur le terrain  
et détecté les « anomalies » qui 
pourraient signaler des faits 
archéologiques. Le diagnostic  
a consisté ensuite à aller vérifier 
ces anomalies sous l’eau. 
« Nous avons retrouvé des 
alignements de pieux parallèles 
à la berge, ainsi qu’une 
structure de bois renseignant 
sur les types d’aménagements 
implantés dans la Charente, 
reprend Olivier Dayrens. 
Les premiers pourraient 
correspondre à un soutènement 
de berges et la seconde à un 
élément d’épave contemporaine 
des précédents vestiges. »

Un diagnostic dans les 
eaux de la Charente
À Saintes (Charente-Maritime), l’Inrap a effectué 
un diagnostic subaquatique prescrit par l’État  
avant l’aménagement d’un appontement pour une 
péniche-restaurant, sur la rive droite de la Charente. 

Les 
archéologues-
plongeurs  
de l’Inrap sont 
qualifiés pour 
évoluer jusqu’à 
50 mètres de 
profondeur  
sous l’eau, selon  
des procédures  
très rigoureuses.
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LE GÉNÉRIQUE

Une plate-forme 
monumentale  
gallo-romaine à 
Colayrac-Saint-Cirq
À ColayracSaintCirq, sur le lotissement des résidences de Lary, 
cinq parcelles ont été fouillées de novembre 2014 à juin 2015. 
Huit dépôts funéraires, dont deux sont associés à des tertres  
en pierre, témoignent de l’occupation la plus ancienne  
(600 à 500 avant notre ère). Sur les quarante vases découverts, 
sept contenaient des restes de crémations. Des objets métalliques 
(torques, fibules) accompagnent les urnes. À quelques dizaines  
de mètres de ces aménagements, les archéologues ont mis  
au jour des aménagements du Haut Empire*. Une plateforme 
monumentale de 100 mètres de long et 20 de large devait mettre 
en valeur des monuments surplombant la vallée de la Garonne  
à quelques kilomètres de la ville d’Aginum (Agen).  
Sa construction date probablement de l’époque flavienne  
(fin du Ier siècle de notre ère). Des statuettes en bronze 
représentant Mercure* et des fibules* ployées laissent présager  
d’un site à vocation sanctuariale*.

1 Vue de la plate-forme monumentale gallo-romaine © Alexandra Hanry, Inrap

2 Statuette de Mercure en bronze © Emmanuelle Collado, Inrap

DÉPARTEMENT
Lot-et-Garonne

AMÉNAGEUR
Aménageurs privés, 
financement Fnap

NATURE DE  
L’AMÉNAGEMENT
Résidences individuelles

RESPONSABLE  
SCIENTIFIQUE
Alexandra Hanry, Inrap

ÉQUIPE
Grégory Artigau  
Laurence Benquet 
Frédéric Bernard  
David Billon  
Marina Biron  
Jean-François Chopin 
Serge Dalle  
Franck Decanter  
Jean-François  
Deschamps  
Loïc Destrade  
Marie-France  
Dietsch Sellami  
Bertrand Ducourneau 
Vincent Duphil  
Pascale Galibert 
Vincent Geneviéve 
Briagel Huet  
Cédric Javierre  
Pascale Lemerle 
Fabrice Leroy  

Pascal Loeuil  
Laurent Loiselier 
Christophe Maitay  
Marc Malatray  
François Masse  
Valérie Matilla  
Pierre Marty  
Wilford O’yl  
Vincent Pasquet  
Sophie Plisson  
Jacques Pons  
Christine Pueyo 
Stéphanie Raux  
Sylvie Redais  
Caroline  
Saint-Olive Sandoz  
Fari Sellami  
Laure Simon  
Ysabelle Souquet-Leroy 
Romain Thiebaux 
Catherine Viers  
Amar Zobri

1

*Voir glossaire page 60
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LE GÉNÉRIQUE

D’un habitat précolombien 
à un cimetière d’esclaves
À l’Anse Bellay, aux Anses d’Arlet, des ossements humains mis 
au jour par l’érosion marine ont conduit le service régional de 
l’Archéologie de Martinique à engager une fouille. Une première 
intervention confiée à l’Inrap a permis d’étudier une bande  
d’un mètre de large le long du rivage soumis à l’érosion.  
La présence d’un cimetière colonial, probablement d’esclaves,  
se surimposant à une occupation précolombienne est avérée.  
En 2015, la poursuite de la fouille a permis d’enrichir  
la connaissance du site. Le cimetière situé sur la partie ouest  
du cordon littoral est en partie détruit par la mer.  
Un habitat troumassoïde* (IXeXe siècles) se développe sur le 
sommet. Un niveau de sol, deux sépultures et un dépôt de six 
lames d’herminettes y ont été découverts. Un dépotoir, en amont 
du cordon, a livré des céramiques, des restes de faune et du bois.

Fouille d’une sépulture d’époque coloniale © Frédéric Messager, Inrap

DÉPARTEMENT
Martinique

AMÉNAGEUR
DAC de la Martinique, 
service de l’Archéologie

NATURE DE  
L’AMÉNAGEMENT
Fouille exécutée  
par l’État

RESPONSABLE  
SCIENTIFIQUE
Thomas Romon, Inrap

ÉQUIPE
Martin van den Bel 
Fabrice Casagrande 
Sandrine Delpech 
Coraline Martin  
Pierre Mille  
Frédéric Messager 
Richard Pellé  
Gwenola Robert  
Nathalie Serrand

*Voir glossaire page 60
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De la fouille de la collégiale 
Saint-Martin au musée  
de Brive
En amont des travaux de rénovation des abords de la collégiale* Saint
Martin par la Ville de Brive, l’Inrap a réalisé une fouille préventive durant 
l’été 2012. Celleci a permis de retracer l’histoire de l’édifice depuis le haut 
Moyen Âge jusqu’au XXe siècle et de confirmer son rôle majeur dans  
le développement de la ville. Pour répondre aux attentes des habitants qui 
avaient suivi avec intérêt le chantier, le musée municipal Labenche et l’Inrap 
ont organisé, avec le soutien de la Drac Limousin, une exposition sur  
« La collégiale SaintMartin de Brive : quinze siècles d’histoire dévoilés ». 
Du 3 juillet au 31 août 2015, le public a ainsi découvert pour la première 
fois le mobilier prélevé sur le site et les résultats des études postfouille 
menées par les archéologues. Aujourd’hui propriétaire de cette collection,  
le musée compte bientôt l’intégrer dans son parcours de visite.

Vue générale de la fouille du  
parvis de la collégiale. Nécropole 
du haut Moyen Âge (VIe-Xe siècle) 
installée de part et d’autre  
d’une maçonnerie.  
2012, © Balloïde PHOTO

*Voir glossaire page 60
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Emmanuel Barbier 
Responsable scientifique  
de l’opération, Inrap

Un moment rare et privilégié
« Grâce à la fouille de la collégiale de Brive en 2012, nous avons pu 
confirmer l’existence d’une nécropole paléochrétienne* fondée autour  
du tombeau de SaintMartin à la fin du ve siècle. Nous avons mis au jour 
plus d’une centaine de sépultures de cette période, très bien conservées dans 
des sarcophages en grès local. Les inhumations s’interrompent à la fin  
du VIIe siècle mais l’espace reste entretenu, jusqu’à la restructuration de  
la collégiale au XIe siècle et la création d’un cimetière paroissial utilisé 
jusqu’au XVIIIe siècle, dont nous avons étudié près de 500 tombes.  
Les nombreuses données recueillies au cours de l’opération nous ont permis 
de documenter le développement de ce lieu de culte mais aussi d’enrichir nos 
référentiels, notamment en céramique dont nous avions peu d’exemples en 
Corrèze. Le chantier en plein cœur de ville avait suscité beaucoup d’intérêt 
et d’interrogations, en particulier au sujet des sépultures. Nous avions déjà 
organisé une conférence à la fin de la phase terrain et je considérais comme 
un devoir de restituer au public, trois ans après, les résultats de nos études. 
C’est la première fois que j’organise une exposition. Nous avons pris  
en charge la conception scientifique, avec trois collègues spécialisés  
en anthropologie*, archéozoologie* et céramologie*. Nous avons ainsi 
rédigé les cartels et panneaux avec la participation de numismates et de 
spécialistes des tissus ou du petit mobilier métallique. Cette présentation 
des résultats constitue un moment rare et privilégié qui a ravi l’ensemble des 
participants au projet. »

Laudine Michelin 
Responsable scientifique  
et technique du musée 
Labenche d’Art et d’Histoire

Montrer les apports de l’archéologie
« Soucieuse de son patrimoine, la ville de Brive a sollicité en 2015 la 
propriété de l’ensemble du mobilier recueilli lors de la fouille puis l’a confié 
au musée Labenche, établissement municipal consacré à l’histoire de Brive 
et de sa région. Il était par ailleurs important de restituer aux habitants les 
données apportées par cette fouille sur l’histoire de Brive et de sa collégiale, 
afin de montrer l’importance de l’archéologie mais aussi de répondre  
aux questions qui avaient pu rester en suspens depuis 2012. Le projet d’une 
exposition coproduite par la Ville et l’Inrap a donc été envisagé en 2014. 
La collaboration entre nous a été très facile : les archéologues ont rédigé 
les textes et sélectionné le mobilier à exposer tandis que nous nous sommes 
chargés de la scénographie et de la logistique de l’événement. L’Inrap nous  
a par ailleurs prêté une mallette pédagogique pour nos ateliers de 
médiation. Ouverte durant tout l’été, l’exposition était répartie entre la 
salle d’expositions temporaires du musée et l’extérieur, où étaient présentés 
plusieurs sarcophages avec des panneaux explicatifs.
Depuis, nous continuons de diffuser les connaissances acquises lors des 
fouilles par d’autres biais. Ainsi, avec l’accord de l’Inrap, nous prêtons  
les panneaux de l’exposition aux établissements scolaires qui en font  
la demande tandis que, sur notre site internet, les textes sont accessibles 
gratuitement. Enfin, nous réfléchissons à un remaniement de notre salle 
Moyen Âge afin d’intégrer de façon permanente le mobilier et les données 
issues des recherches de l’institut. »

« Il était important de restituer aux 
habitants les données apportées  
par la fouille sur l’histoire de Brive 
et de sa collégiale. »

Laudine Michelin, responsable scientifique et technique,  
musée Labenche

*Voir glossaire page 60
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Méditerranée 

Direction interrégionale  
Nîmes
Directeur interrégional  
Marc Bouiron
5 centres de recherches 
archéologiques  
(points verts)
239 agents

Arles

Saint-Estève

Nîmes

Marseille

Eguilles

Villeneuve- 
lès-Béziers

Bellegarde
Graveson

GARD

Un terrain complexe 
exploré à Bellegarde

BOUCHES-DU-RHÔNE

Arles : une collaboration 
interinstitutionnelle 
exemplaire

BOUCHES-DU-RHÔNE

Un tronçon de  
la via Agrippa
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« Ce secteur situé entre Nîmes 
et Arles était relativement 
peu documenté, indique 
Marc Célié, directeur adjoint 
scientifique et technique  
à l’Inrap Méditerranée. Les 
prospections pédestres nous 
avaient livré des indices 
archéologiques ténus, sur  
ce piémont orienté estouest 
entre la Costière de Nîmes  
et la plaine d’Arles, paraissant 
peu propice à l’occupation 
humaine. »

L’analyse stratigraphique*  
de ce terrain bouleversé  
par des dynamiques  
de versant, à la fois érosives 
et sources d’accumulations 
sédimentaires importantes, a 
été très complexe et a révélé 
une succession chronologique 
inattendue. « Les hommes 
se sont installés ici de façon 
récurrente, sans doute en 
raison de la présence d’une 
source que nous avons pu 
localiser, confirme Marie 
Bouchet, responsable 
scientifique de l’opération. 
Nous avons identifié  
des vestiges d’occupations  
de la Préhistoire ancienne  

et récente, de la Protohistoire,  
de l’Antiquité, du Moyen Âge 
et de l’Époque moderne. Nous 
avons notamment mis au jour 
au jour des foyers et un amas 
de débitage du Magdalénien*, 
des vestiges d’habitat et des 
sépultures du Néolithique, 
de l’âge du Bronze et de l’âge 
du Fer, des fours de potier 
antiques, ainsi qu’un bâtiment 
du XIVe siècle et son terroir. »

Dès les premiers sondages 
révélant la richesse des vestiges, 
l’Inrap a régulièrement informé 
des résultats l’aménageur et le 
service régional d’Archéologie. 
« Nous avons organisé très vite 
des réunions avec eux pour 
pouvoir concilier le planning 
avec l’abondance des données 
à traiter, et surtout pour 
les alerter sur l’importance 
des découvertes », détaille 
Marc Célié. Une vingtaine 
d’archéologues a participé à 
l’élaboration du rapport de 
diagnostic remis au service 
régional de l’Archéologie,  
qui a prescrit cinq opérations  
de fouille, sur une surface 
cumulée de six hectares, à 
réaliser en 2016.

Dès les premiers 
sondages 
révélant la 
richesse des 
vestiges, l’Inrap 
a régulièrement 
informé des 
résultats 
l’aménageur 
et le service 
régional de 
l’Archéologie.

Un terrain complexe 
exploré à Bellegarde
À Bellegarde (Gard), Suez Environnement va 
aménager un centre d’enfouissement de déchets. 
L’État a prescrit un diagnostic archéologique  
sur une surface de 25 hectares. 

*Voir glossaire page 60
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Un tronçon  
de la via Agrippa
À Graveson, l’Inrap a mis au jour un important tronçon de  
l’une des voies édifiées en Gaule par le gouverneur Agrippa, sur 
ordre de l’empereur romain Auguste, au Ier siècle avant notre ère.  
Cette voie reliait Lyon à Arles et Marseille en longeant la vallée 
du Rhône. Particulièrement bien conservée, la partie dégagée 
mesure 200 mètres de long sur une largeur variant de 8 à 
15 mètres. Elle est constituée d’une chaussée centrale empierrée 
d’une largeur moyenne de 8 mètres, dont les ornières témoignent 
du passage des chariots, et de trottoirs de part et d’autre destinés 
à la circulation des piétons et cavaliers. Audelà, des fossés 
latéraux drainaient les eaux et délimitaient son emprise. À son 
intersection avec un chemin, un bâtiment a été découvert, ainsi 
qu’un ensemble de tombes bûchers (IerIIe siècle) dont la position 
en bordure de la voie est caractéristique de cette période, où les 
défunts reposaient en des lieux très fréquentés. Les états successifs 
de la voie attestent une circulation du Ier jusqu’au IVe siècle. Ces 
découvertes vont documenter le mode de construction des voies 
romaines et l’occupation antique aux abords de la Montagnette.

La voie d’Agrippa a été dégagée sur un tronçon de 200 mètres © Elsa Sagetat-Basseuil, Inrap

1

DÉPARTEMENT
Bouches-du-Rhône

AMÉNAGEUR
RTE

NATURE DE 
L’AMÉNAGEMENT
Création d’un poste 
électrique

RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE
Elsa Salgetat, Inrap

ÉQUIPE
R. Gaday (RS)  
Ph. Mellinand (RS)  
S. Aissa  
C. Aubourg  
J.-L. Aurand  

S. Barbier  
C. Barra  
E. Bertomeu  
A. Bolo  
G. Boneu-Pouquet  
L. Brevet  
F. Cavalin  
J.-L. Charlot  
F. Chandevaux  
P. Chevillot  
J.-S. Cocu  
F. Cognard  
M. Couval  
I. De Carvalho  
R. Denis  
Ph. Dubois  
C. Dufayet  
P. Dufour  
J.-F. Deschamps  
L. Destrade  
A. Flambeaux  

G. Frommherz  
M. Gasnier  
H. Jaudon  
L. Lezouach’  
R. Lisfranc  
P. Loeuil  
L. Loiselier  
Ch. March  
V. Matilla  
J.-C. Matheron  
D. Michel  
X. Milland  
M. Morelli  
I. Ortega  
R. Ortiz-Vidal  
B. Picandet  
A. Richier  
I. Schwindenhammer  
B. Sendra  
L. Vallières  
A. Zobri
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Arles : une collaboration 
interinstitutionnelle réussie
À Arles, des fouilles archéologiques ont été programmées par l’État 
de 2014 à 2016, sur le site municipal de la Verrerie, dans le quartier de 
Trinquetaille. Elles portent sur une maison romaine du Ier siècle avant  
notre ère dotée d’enduits peints particulièrement bien préservés. L’Inrap  
est partenaire de cette opération réalisée par le service archéologique  
du conseil départemental des BouchesduRhône, avec le soutien  
de la ville d’Arles et la collaboration du ministère de la Culture, du CNRS, 
de l’université AixMarseille et du centre Camille Julian. L’institut apporte 
son expertise scientifique, notamment en toichographologie (étude des 
peintures murales). La campagne de 2015 a permis de mettre au jour  
un décor peint de deuxième style pompéien sans équivalent en France.  
Le musée départemental Arles antique en assurera l’étude, la restauration  
et la conservation. Elles constitueront, dans quelques années, l’une des 
pièces maîtresses de son parcours de visite.

1 2

3

4

1 Arles, maison romaine
de la Verrerie, Ier siècle avant 
notre ère, détail d’un visage  
© Rémi Bénali, Inrap

2 Arles, maison romaine
de la Verrerie en cours de 
dégagement, Ier siècle avant 
notre ère © Rémi Bénali, Inrap

3 Visite de Manuel Valls Premier
Ministre en juin 2015 © DR

4 Vue aérienne du site de
la Verrerie dans le quartier 
Trinquetaille © Rémi Bénali, Inrap
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Julien Boislève 
Archéologue et 
toichographologue, Inrap

Un partenariat riche et efficace
« Les fragments de décors peints, effondrés suite à un incendie vers 30 avant 
notre ère, sont très bien conservés. Ces fresques figurent parmi les plus 
anciennes du IIe style pompéien (5020 avant notre ère) retrouvées en France. 
Elles nous renseignent donc sur la diffusion de ce style après la conquête  
de la Gaule, dans les classes les plus élevées. Elles nous informent également 
sur les modes de représentation de l’époque, l’iconographie, ainsi que sur  
les techniques picturales (nature et provenance des pigments, des mortiers…) 
et, enfin, sur l’architecture de la demeure (hauteur des pièces, emplacement 
des portes et fenêtres…). Autour de ce projet, le partenariat entre chercheurs 
de différentes institutions publiques est particulièrement riche et efficace. »

Marie-Pierre Rothé 
Responsable scientifique 
d’opération, musée 
départemental Arles antique

Des niveaux rarement étudiés
« Outre les parois peintes qui ont motivé la prescription de fouilles, la 
demeure étudiée nous livre des informations nouvelles sur la chronologie du 
développement de la ville, en nous donnant accès à des niveaux rarement 
étudiés. La construction de la maison entre 60 et 30 avant notre ère nous 
questionne sur la date de l’urbanisation de la rive droite du Rhône, que 
l’on pensait plus tardive. Nous nous intéressons également aux techniques 
de construction de cette maison, en particulier à l’utilisation de fragments 
d’amphore dans les parois, comme liaison entre la base maçonnée sur un 
mètre et l’élévation en terre crue. Enfin, la campagne de 2015 nous a révélé 
un sol peint très rare pour cette période, qui sera déposé en 2017. »

Claude Sintès 
Conservateur du musée 
départemental Arles antique

L’engouement pour l’archéologie
« La collaboration déjà ancienne entre équipes de l’Inrap et du musée a 
été formalisée en 2012 par une convention de partenariat scientifique et 
de médiation, permettant la mutualisation de nos moyens et les échanges 
d’expertise, ainsi que des actions communes de valorisation de la recherche. 
Nous travaillons dans un climat de grande confiance. L’engouement du 
public pour l’archéologie ne cesse de croître, avec un intérêt nouveau pour 
les « coulisses », la pratique de la discipline. C’est là que le partenariat avec 
l’Inrap prend tout son sens, chacun expliquant volontiers sa spécialité  
lors des visites organisées sur le chantier, ou pendant les Journées nationales 
de l’archéologie où nous présentons ensemble nos travaux. »

Xavier Delestre  
Conservateur régional  
de l’Archéologie de Paca

L’indispensable restitution au public
« Le service régional de l’Archéologie met en œuvre la politique de recherche 
de l’État en archéologie, qui couvre sans distinction l’archéologie préventive 
et programmée*. C’est sur ce croisement de compétences que se construit  
le savoir scientifique. Les travaux menés sur le site majeur de la Verrerie en 
témoignent, associant des intervenants de qualité à toutes les étapes de la 
chaîne opératoire, du terrain au musée. Si l’échange des connaissances entre 
institutions publiques est indispensable, la restitution au public des résultats 
de la recherche l’est tout autant et les chercheurs y ont été très attentifs à 
Arles, faisant preuve de la pédagogie nécessaire pour rendre leur pratique 
accessible et inscrire l’archéologie dans les enjeux de notre société. »

« Avec l’Inrap, nous travaillons dans 
un climat de grande confiance. »

Claude Sintès, conservateur du musée départemental Arles Antique

*Voir glossaire page 60
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« Nous avons 
été très satisfaits 
du déroulement 
des diagnostics. 
Il faut savoir 
que la réussite 
de cette 
première phase 
conditionnait 
toute la suite  
du projet. »
Benoît Guerber 
Chef de projet chez GRTgaz

Respecter les 
engagements vis-à-vis  
des agriculteurs
Afin de fluidifier et de sécuriser l’approvision-
nement en gaz naturel du nord de la France et  
de la Picardie, GRTgaz va doubler la canalisation 
existante par la construction de l’Artère du 
Santerre, sur une longueur de près de 33 km  
entre les communes de Ressons-sur-Matz (Oise)  
et de Chilly (Somme). 

L’Inrap a été chargé de réaliser 
les diagnostics archéologiques 
préalables à la construction. 
Cette intervention a été 
organisée dans le cadre de  
la convention de partenariat  
qui lie l’entreprise et l’institut. 
« L’un des enjeux pour 
nous était le respect de nos 
engagements visàvis  
des chambres d’agriculture 
de l’Oise et de la Somme, 
notamment la préservation 
des terres végétales, explique 
Benoît Guerber, chef de projet 
chez GRTgaz. Pour cela, nous 
avons prévu un état des lieux 
des exploitations agricoles 
avant et après les sondages. 
Nous devions également  
limiter autant que possible  
le temps d’intervention et 
libérer les terrains au fur  
et à mesure de la progression 
des archéologues. Tout le 
planning a ainsi été convenu  
à l’avance avec l’Inrap. »

« La phase de préparation 
a duré six mois, confirme 
Richard Rougier, directeur 
adjoint scientifique et 

technique à l’Inrap Nord
Picardie, pour une présence 
sur le terrain d’une durée 
totale de trois mois. Notre 
process d’intervention était 
très cadré. Le chantier mobile 
avançait de 600 à 700 mètres 
par jour et nous mesurions sa 
progression en permanence. 
Les terres ont été restituées 
aux exploitants telles qu’avant 
notre passage. Pour diminuer 
nos délais, nous avons découpé 
le tracé en trois tronçons que 
nous avons traités en même 
temps. » Au total, 25 indices 
de sites ont été décelés, qui ont 
conduit à la prescription par 
l’État de trois opérations de 
fouilles. « Globalement, nous 
avons été très satisfaits du 
déroulement de ces diagnostics, 
reprend Benoît Guerber. Il faut 
savoir que la réussite de cette 
première phase conditionnait 
toute la suite du projet, puisque 
les fouilles éventuelles devaient 
démarrer avant la fin 2015 
pour éviter toute interférence 
avec nos travaux de 
construction de la canalisation, 
prévus pour mars 2016. »
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LE GÉNÉRIQUE

Le château de la 
Phalecque redécouvert  
à Lille
À la frontière entre les quartiers d’Euralille et de Fives, l’Inrap 
a retrouvé les vestiges du château de la Phalecque, dont seuls 
les plans subsistaient. Cet édifice à vocation défensive, construit 
à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle sur les bords 
du Becquerel, était entouré d’un fossé où ont été mis au jour 
des boulets de canon en métal et en pierre portant des traces 
d’impact. Ce matériel confirme la position sensible du château, 
aux portes de Lille, durant la période de conflits entre le  
royaume de France et les Flandres. Le fossé a également livré 
de nombreux objets du quotidien – verreries de Venise, cuillers 
en argent et céramiques de Delft – qui reflètent le niveau de vie 
privilégié des résidents de l’époque. Ce premier édifice a laissé 
place au XVIIIe siècle à un nouveau logis et à une « folie »  
en fond de jardin. Les archéologues ont dégagé les fondations  
de cet ensemble résidentiel aujourd’hui disparu, ainsi  
qu’une série de caves et une pièce attenante au sol étanche,  
peutêtre une buanderie.

1 Vue zénithale de la « folie » du XVIIIe siècle © J.-P. Pepek Balloïde photo, Inrap

2 Verre à pied de Venise du XVIe siècle © Dominique Bossut, Inrap

3 Cuiller en argent (face et revers) du XVIe siècle © Dominique Bossut, Inrap

4 Plat en faïence de Delft du XVIe siècle © Dominique Bossut, Inrap
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Projet de recherche  
autour du site préhistorique 
de Renancourt
À Amiens (Somme), l’État a prescrit pour la période 20142016 des fouilles 
programmées* sur le site préhistorique de Renancourt, d’un intérêt majeur  
à l’échelle européenne. Conduit par un archéologue de l’Inrap, ce 
programme de recherches bénéficie du soutien de la Drac, du conseil 
départemental de la Somme et d’Amiens Métropole qui est propriétaire  
du terrain. Depuis deux ans, le chantier révèle des vestiges exceptionnels 
dont l’étude fait intervenir des spécialistes de toute la France.  
Les découvertes sont régulièrement communiquées à la communauté 
scientifique par les archéologues et Amiens accueillera en 2016 le congrès 
de la Société préhistorique de France. Le public n’est pas oublié : plusieurs 
conférences ont été proposées aux Amiénois par les archéologues  
et les guidesconférenciers de la métropole ont été formés à la valorisation 
de la Préhistoire.

La Vénus de Renancourt, datée  
de 23 000 ans avant notre ère. 
Vue de profil et de face. 
© Stéphane Lancelot, Inrap

*Voir glossaire page 60
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Clément Paris 
Responsable scientifique, Inrap

Une rare statuette féminine
« Ce site paléolithique daté de 23 000 ans avant notre ère a été découvert 
en 2011 lors d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap. Son grand 
intérêt scientifique et son très bon état de conservation ont motivé  
la réalisation de fouilles programmées sur la période 20142016. Parmi 
l’abondant mobilier mis au jour (silex, restes fauniques…), une « Vénus » 
dont on ne dénombre qu’une quinzaine d’exemplaires en France a été 
découverte en 2014, suivie d’une dizaine d’autres statuettes en 2015, 
indiquant une possible fabrication sur place. Ces résultats confirment 
l’importance de la région pour la Préhistoire et c’est aujourd’hui tout un 
projet de recherche qui est monté autour du site de Renancourt, regroupant 
à l’échelle nationale des spécialistes de différentes institutions. Nous allons 
ainsi apprendre beaucoup sur la vie des premiers hommes modernes dans  
le nord de la France. »

Jean-Pierre Fagnart 
Archéologue départemental  
de la Somme, conservateur  
en chef du patrimoine

Entrer dans un univers symbolique
« Enfoui sous d’épais dépôts de lœss*, ce campement de chasseurs  
présente un état de conservation exceptionnel qui permet de reconstituer  
de manière très précise la vie quotidienne des hommes de la Préhistoire.  
Grâce à la découverte d’art mobilier et de parure sur le site de Renancourt,  
nous entrons dans l’univers symbolique des chasseurs de chevaux de  
la dernière période glaciaire*. Nous diffusons régulièrement nos résultats  
à la communauté scientifique au travers d’articles dans les revues régionales, 
nationales et internationales. Et nous espérons aboutir en fin de projet  
à la publication d’une monographie complète du site. Nous avons la chance 
de pouvoir disposer de temps pour approfondir les recherches puisque nous 
intervenons dans le cadre de fouilles programmées, avec une bonne synergie 
entre les partenaires impliqués dans le financement et l’organisation. Le fait 
que le projet soit sous la responsabilité d’un archéologue de l’Inrap apporte 
de surcroît l’expérience et les méthodes de l’archéologie préventive. »

Nathalie Devèze  
Vice-présidente Culture et 
Patrimoine d’Amiens Métropole

Une forte tradition archéologique
« Amiens a une forte tradition archéologique depuis le XIXe siècle. Des 
découvertes majeures ont été effectuées dans le quartier de SaintAcheul  
(à l’origine du terme Acheuléen pour identifier une période préhistorique et 
la culture associée). Le musée de Picardie conserve de très belles collections 
archéologiques et tout au long de l’année, le jardin archéologique de  
SaintAcheul propose des visites gratuites et des ateliers pédagogiques,  
cela constitue une valorisation très importante à nos yeux. C’est dans  
cette tradition que s’inscrit notre collaboration avec l’Inrap, formalisée par 
une convention cadre récemment renouvelée. Outre notre soutien financier 
et logistique à la fouille de Renancourt, qui a déjà apporté des résultats 
exceptionnels, nous organisons avec l’institut le prochain congrès de la 
Société préhistorique de France : près de 250 participants seront accueillis  
à Amiens au printemps 2016 et conviés à visiter le site de la fouille. »

« Le fait que le projet soit sous  
la responsabilité d’un archéologue 
de l’Inrap apporte l’expérience  
de l’archéologie préventive. »

Jean-Pierre Fagnart, archéologue départemental de la Somme

*Voir glossaire page 60
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« Nous avons 
particulièrement 
apprécié la 
façon dont les 
archéologues 
ont répondu 
aux questions 
des riverains, 
ajoutant 
ainsi à la 
compréhension 
du projet. »
Thierry Kovacs 
Maire de Vienne

Défi technique relevé  
à Vienne
Avant la construction d’un parking en centre-ville,  
à l’emplacement de l’ancien forum* romain, l’Inrap  
a réalisé un diagnostic comportant deux sondages 
de 9 mètres de profondeur.

« Avec 41 édifices classés 
Monuments historiques, la 
ville de Vienne (Isère) bénéficie 
d’un riche patrimoine, qu’elle 
doit veiller à entretenir tout 
en préservant le dynamisme 
de son centreville et de ses 
500 commerces, indique Thierry 
Kovacs, maire de Vienne.  
La question du stationnement 
est primordiale. Nous avons 
le projet, à fort enjeu, de 
construire un parking souterrain 
en cœur de ville, puis de 
réaménager tout l’espace public 
en surface. » Sur cette place de 
1 500 m2 à l’emplacement du 
forum romain, l’État a prescrit 
un diagnostic archéologique 
comportant deux sondages de 
9 mètres de profondeur, pour 
vérifier la densité de vestiges 
à deux endroits différents et 
conforter les indices d’occupa
tion, notamment antérieure  
à la conquête romaine.

« Nous avons beaucoup 
travaillé en amont avec  
la mairie pour préparer notre 
intervention qui nécessitait  
de modifier la circulation  
et de créer des cheminements 
piétons, explique Magali 
Rolland, directrice adjointe 
scientifique et technique  
à l’interrégion RhôneAlpes 
– Auvergne de l’Inrap. Nous 

avons également recherché une 
entreprise de travaux publics 
capable de nous accompagner 
dans la réalisation des 
sondages profonds, un défi 
technique en milieu urbain, 
avec toutes les garanties de 
sécurité pour nos archéologues 
qui allaient descendre et 
relever les informations 
scientifiques. C’est la société 
SOGEA qui a été retenue. » Très 
expérimentée en archéologie 
urbaine, l’équipe de l’Inrap  
a su réaliser le diagnostic 
dans les délais impartis. Elle a 
confirmé l’occupation gauloise 
et la complexité d’occupation 
lors de l’implantation de  
la ville antique, apporté  
des informations nouvelles  
sur l’organisation du quartier  
au Moyen Âge et enfin analysé 
les terres noires* médiévales 
découvertes sur trois mètres 
d’épaisseur. Une réussite due 
à la coopération étroite entre 
la mairie, l’entreprise SOGEA 
et l’Inrap. « La collaboration 
a été excellente, confirme 
Thierry Kovacs. Et nous avons 
particulièrement apprécié la 
façon dont les archéologues ont 
communiqué et répondu aux 
questions des riverains tout au 
long du chantier, ajoutant ainsi 
à la compréhension du projet. »

*Voir glossaire page 60
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Archéologie des Années 
folles à Vénissieux
Avant l’aménagement du quartier du Puisoz, à Vénissieux, 
l’Inrap a étudié un fossé défensif de la fin du XIXe siècle, en partie 
transformé en décharge publique de 1927 à 1930. En vertu du  
tri sélectif instauré à Lyon dès 1878, ce dépotoir n’accueillait que  
les résidus de « verre, poterie, céramique et coquilles d’huîtres ». 
Les archéologues l’ont intégralement étudié sur 400 m2 et trois 
mètres de profondeur. Les milliers d’objets et de fragments 
qu’ils ont recueillis – vaisselle domestique et de restauration, 
emballages d’aliments, de produits d’hygiène, de beauté ou 
de santé, jeux, objets décoratifs ou religieux… en porcelaine, 
faïence, grès et verre issus de centaines de productions françaises 
ou étrangères – offrent un instantané de la vie quotidienne  
dans toutes les classes de la société lyonnaise des Années folles.  
Ils vont permettre aux chercheurs d’établir un référentiel  
des productions de verre et de céramique entre la fin du XIXe  
et le début du XXe siècle.

1 Le fossé en cours de fouille © Romain Étienne/ Item, Inrap

2 Une vue de Lyon au début du xxe siècle sur un pichet en faïence fine © Alban Horry, Inrap

3 Faïence fine et emballages : la moutarde de Dijon © Alban Horry, Inrap

4 Jouets de luxe : les poupées en porcelaine © Alban Horry, Inrap
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Partenariat pour  
une exposition originale  
à Clermont-Ferrand
À ClermontFerrand (PuydeDôme), le département d’histoire  
de l’université BlaisePascal, le musée Bargoin d’archéologie et des arts  
du textile, et l’Inrap se sont associés pour monter une exposition sur  
« Le textile dans tous ses états, une archéologie méconnue ». Inaugurée  
lors des Journées nationales de l’archéologie, le 19 juin, cette manifestation 
s’est prolongée jusqu’au 31 octobre. Le parcours, élaboré en un temps 
record, associait présentation pédagogique de l’archéologie du textile, 
découverte de pièces conservées au musée Bargoin ou issues de fouilles 
archéologiques récentes, et expérimentations accessibles à toute la famille. 
Une véritable initiation à un objet archéologique encore peu valorisé.

1

2 3 4

1 Fibule en argent rehaussé  
d’or, VIe siècle, découverte  
dans une tombe à Annecy  
© Jean-Claude Sarrazin, Inrap

2 L’affiche

3, 4 L’exposition au musée 
Bargoin © Christel Fraisse, Inrap
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Catherine Breniquet
Professeur d’histoire de l’art 
et d’archéologie antiques, 
directrice adjointe du centre 
d’histoire « Espaces  
et Cultures », université  
Blaise-Pascal

Ce que révèle un fragment de tissu
« Sollicitée pour participer aux Journées nationales de l’archéologie, j’ai 
lancé cette idée d’une exposition autour de l’archéologie du textile, très 
méconnue en France alors que nous disposons de nombreux vestiges. Il me 
semblait intéressant de montrer que le tissu est bien un objet archéologique, 
mais aussi de faire intervenir plusieurs disciplines et institutions différentes. 
L’Inrap et le musée Bargoin ont tout de suite adhéré au projet. Nous avions 
deux ou trois mois pour le réaliser, nous sommes donc partis simplement des 
collections du musée et des récentes découvertes de l’institut dans la région 
RhôneAlpesAuvergne pour monter le parcours d’exposition. Pour ma 
part j’ai travaillé sur les aspects théoriques, afin de donner aux visiteurs des 
clés de compréhension. J’apprécie beaucoup ce contact avec des publics de 
nonspécialistes. Rester entre scientifiques est insuffisant, nous devons aussi 
transmettre notre savoir, faire vivre l’archéologie, montrer par exemple tout 
ce que révèle un simple fragment de tissu. Cette exposition a été une belle 
expérience, qui a renforcé les liens entre nos trois institutions. »

Sébastien Gaime 
Archéologue de l’Inrap

Retrouver la finalité de l’archéologie
« Quand le projet a été décidé, j’ai lancé une enquête interne auprès de 
mes collègues de l’Inrap dans la région pour recenser les vestiges textiles 
que nous pourrions exposer. Nous avons reçu un grand nombre de 
réponses, bien audelà de ce que nous avions imaginé ! Tissus romains 
de Lyon, aumônière médiévale de Brioude, fragments sur une fibule* 
médiévale d’Annecy… Pour chaque objet, nous avons fourni les notices 
explicatives avec le contexte de la découverte et la datation proposée, ainsi 
que des photos et des cartes. J’ai apprécié la facilité des rapports avec nos 
interlocuteurs du musée et de l’Université. Nous avons effectué ensemble  
la sélection des objets à exposer, en fonction de leur état de conservation  
et de façon à montrer la diversité de traces archéologiques. Le résultat  
a été de très bonne tenue. À titre personnel, j’apprécie de plus en plus  
les occasions de transmettre nos connaissances au public. Cela me permet  
de m’interroger sur nos pratiques, nos interprétations, et de retrouver  
la finalité de l’archéologie, qui est un bien commun. »

Christine Bouilloc  
Directrice du musée Bargoin

Croiser nos regards avec l’Inrap et l’Université
« Ce projet d’exposition répondait à notre souhait de faire un lien entre  
le patrimoine textile archéologique et notre département de tissus. C’était 
l’occasion de donner un coup de projecteur sur nos collections, notamment 
les pièces exceptionnelles du IIe siècle, et de mettre en avant une histoire 
du textile qu’on ne trouve pas ailleurs. Avec l’Inrap et l’Université, nous 
partageons des problématiques communes et je trouvais très intéressant de 
croiser nos regards sur la fouille, les études, la conservation et la valorisation. 
Les Journées nationales de l’archéologie sont un moment privilégié où 
nous recevons un public très intéressé. Nous avons tenu à proposer une 
scénographie contemporaine et pédagogique, intégrant toute la chaîne 
opératoire de l’archéologie du textile, les questionnements sur l’interprétation 
de l’objet, la nécessité de l’interdisciplinarité… Des expérimentations étaient 
proposées aux visiteurs et des chercheurs répondaient à leurs questions, avec 
un souci de transmission qui a été très apprécié. »

« Une belle expérience qui a 
renforcé les liens entre nos trois 
institutions. »

Catherine Breniquet, professeur d’histoire de l’art  
et d’archéologie antiques, université Blaise-Pascal

*Voir glossaire page 60
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Glossaire
Archéoanthropologue 
Archéologue spécialisé dans 
l’étude des restes humains.

Archéozoologue 
Archéologue spécialisé dans 
l’étude des restes animaux.

Bas Empire 
Période finale de l’Empire 
romain, environ 284-476.

Céramologue 
Archéologue spécialisé  
dans l’étude des tessons  
de céramique.

Chambre 
Lieu où reposait le défunt 
sous un tumulus. 

Collégiale (ou 
église collégiale) 
Église confiée à un collège 
de clercs, c’est-à-dire à 
un groupe de chanoines 
formé ailleurs qu’au siège 
épiscopal.

Dernière glaciation 
Période de refroidissement 
global qui intervient à la 
fin du Pléistocène, il y a 
110 000 à 10 000 ans.

Diagnostic archéologique 
Réalisé avant un chantier 
d’aménagement, le 
diagnostic archéologique 
sert à déceler la présence 
de traces d’occupation 
humaine. Les études sur 
le terrain – le plus souvent 
des sondages à la pelle 
mécanique – permettent de 
détecter et de caractériser 
les vestiges éventuellement 
présents. Il peut être suivi 
ou non par une fouille 
archéologique.

Étrusque 
Territoire correspondant à 
l’actuelle Toscane et au nord 
du Latium, soit le centre de 
la péninsule italienne.  

Fibule 
Attache pour vêtements.

Forum 
Dans l’Antiquité, place 
publique où les citoyens 
se réunissaient pour traiter 
d’affaires commerciales, 
politiques, économiques, 
judiciaires ou religieuses.

Fouille programmée  
Fouille réalisée sur le long 
terme dans le cadre d’un 
programme de recherches 
souvent pluriannuel.

Fouille préventive 
Fouille réalisée selon  
un calendrier très précis  
et qui précède des  
travaux d’aménagement  
du territoire.

Haut Empire 
Période initiale de l’Empire 
romain, environ - 27 à 284.

Hominidés 
Famille de grands singes 
comprenant les différentes 
espèces d’Hommes 
préhistoriques, l’Homme 
actuel, le chimpanzé,  
le bonobo, le gorille et 
l’orang-outang.

Loess 
Limon très fertile. Déposé 
lors de phases climatiques 
froides, il recouvre de vastes 
surfaces en Europe, en 
Chine et aux États-Unis. 

Magdalénien 
Dernière phase du 
Paléolithique supérieur 
européen (environ 17 000  
à 12 000 ans avant  
notre ère). Son nom est  
lié au site préhistorique  
de la Madeleine à Tursac  
en Dordogne.

Mercure 
Dieu du commerce, 
des voleurs, des 
voyages et messager 
des autres dieux dans 
la mythologie romaine, 
assimilé à l’Hermès grec. 
Ses attributs traditionnels 
sont la bourse, le plus 
souvent tenue à la main, 
le pétase (chapeau rond), 
le caducée (baguette de 
laurier ou d’olivier surmontée 
de deux ailes et entouré de 
deux serpents entrelacés), 
des sandales ailées ainsi 
qu’un coq et/ou un bouc.

Mosaïque pariétale 
Mosaïque murale.

Paléochrétien  
Se dit de l’art des 
premiers chrétiens. 

Pars rustica 
Dans une exploitation 
agricole antique (villa) c’est 
la parcelle qui contient les 
bâtiments d’exploitation.

Pars urbana 
Dans une exploitation 
agricole antique (villa) c’est 
la parcelle qui contient les 
bâtiments d’habitation.

Stratigraphie 
Étude des différentes 
couches de terre, les 
strates, pour déterminer 
leur succession et leur 
chronologie.

Terres noires 
Strate succédant aux 
derniers dépôts antiques. 
Caractéristiques de 
nombreuses zones 
urbanisées dans l’Europe 
nord-occidentale de la fin  
de l’Antiquité, les terres 
noires sont riches en 
matières organiques, 
notamment en charbon  
de bois qui lui donne sa 
couleur foncée. Elles 
peuvent caractériser des 
terrains en périphérie des 
centres urbains, ou des 
centres urbains eux-mêmes.

Troumassoïde
De 1000 à 1492 (Néoindien 
récent), aire culturelle 
englobant les Petites 
Antilles, dont la Martinique, 
la Guadeloupe et Saint-
Martin.

Tumulus 
Éminence artificielle, 
circulaire ou non, recouvrant 
une sépulture.

Villa 
Durant l’Antiquité, domaine 
foncier comportant des 
bâtiments d’exploitation 
(pars rustica) et d’habitation 
(pars urbana).

Vocation sanctuariale 
Un sanctuaire est géné-
ralement un édifice ou un 
lieu devenu sacré.
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La conduite 
des missions
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Chiffres clés

Les diagnostics

2 196
prescriptions enregistrées par 
l’Inrap, contre 1 969 en 2014.

1 656
diagnostics terrestres et 
subaquatiques réalisés (dont  
50 dans les Drom et 3 diagnostics 
sous-marins) contre 1 752  
en 2014, pour une superficie  
de 6 713 hectares contre  
6 509 hectares en 2014.

1 724
rapports de diagnostics remis  
à l’État (dont 52 dans les Drom  
et 1 pour les opérations sous-
marines).

67 461
journées de travail consacrées 
aux diagnostics dont 511  
sur les diagnostics sous-marins  
et subaquatiques.

Les fouilles

224
fouilles réalisées (dont 3 dans  
les Drom) contre 222 en 2014.

289
rapports de fouilles remis à l’État 
et aux aménageurs.

134 949
journées de travail consacrées 
aux fouilles, dont 133 797 au titre 
des fouilles loi 2003.

Les partenaires

474
aménageurs privés et publics 
facturés pour des fouilles 
archéologiques.

2 026
communes concernées par 
des opérations archéologiques 
menées par l’Inrap.

La recherche

393
agents membres d’un des 
26 laboratoires de recherche  
CNRS partenaires de l’Inrap.

697
publications scientifiques

24 767
journées de travail consacrées  
à la recherche, dont :

23 159
consacrées aux projets d’activité 
scientifique

861
pour les fouilles programmées

747
pour les actions à l’international

2 018
pour participer à des colloques 
en France

239
pour participer à des colloques  
à l’étranger

241
pour participer à des activités 
d’enseignement à l’université

206
rapports de fouille Inrap examinés 
en Cira, 194 avis favorables

143
agents titulaires d’une thèse.
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C H I F F R ES  C L ÉS

La valorisation

4 331
journées de travail dévolues  
aux actions de valorisation (visites 
de sites, Journées nationales 
de l’archéologie, Journées 
européennes du Patrimoine, 
Fête de la Science, expositions, 
conférences, etc.).

613 276
personnes touchées par 
1 080 initiatives en régions.

34
expositions coproduites par l’Inrap 
ont attiré 361 953 visiteurs, 
76 expositions légères ont attiré 
81 244 visiteurs.

119
Partenaires (musées, villes,  
etc.) ont bénéficié d’un prêt  
de ressources Inrap (film, expo 
panneaux, etc.), concernant 
48 950 visiteurs.

240
conférences ont attiré 
14 430 auditeurs.

256
visites de chantiers tous 
publics confondus, scolaires, 
aménageurs, élus ont attiré  
plus de 15 000 visiteurs.

289
opérations dans le cadre  
des Journées européennes  
du Patrimoine, de la Fête  
de la Science et des Journées 
nationales de l’archéologie,  
ont attiré 80 846 visiteurs.

68
initiatives accessibles  
aux personnes en situation de 
handicap, 27 687 visiteurs.

766
agents de l'Inrap impliqués dans  
des actions de valorisation.

510
communes ou communautés 
d’agglomération concernées par 
le développement culturel.

7 846
articles, reportages, mentions 
dans la presse écrite et  
les médias audiovisuels.

1 253 382
visites sur www. inrap.fr

10 558 
abonnés sur Facebook.

6 266
abonnés sur Twitter.

4 800
contributions sur les réseaux 
sociaux lors de la première 
#Archéoweeek.

28 
conventions de partenariat 
culturel.

30 
parcours d'éducation artistique 
et culturelle (Peac) ont concerné 
près de 2 000 élèves.

Le budget

157 M€

Les personnels

2 119
personnes physiques travaillaient 
à l’Inrap au 31 décembre 2015, 
dont 2 043 en CDI. En moyenne 
sur l’année, l’effectif total aura 
représenté 1 900,9 équivalents 
temps plein travaillés (ETPT).

2,2  M€
consacrés à la formation soit : 
9 300 jours de formation pour 
1 237 agents et 2 333 stagiaires.
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Le projet d’établissement  
et le contrat de performance

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2015-2017 a été signé entre l’Inrap et ses ministères  
de tutelle. Obligation réglementaire de l’ensemble des établissements publics sous tutelle, il vise à 
garantir le bon accomplissement des missions de l’institut, à assurer l’efficience de son action  
et à mettre en œuvre les politiques publiques du ministère de la Culture et de la Communication et  
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Sur la base de l’analyse du COP 20102014, les travaux 
du nouveau contrat ont été orientés pour répondre 
aux objectifs que l’État a fixés à l’Inrap dans le cadre 
des orientations stratégiques définies dans son projet 
d’établissement 20152020. Le COP a été validé au 
conseil d’administration du 10 juillet 2015.
Compte tenu des enjeux d’avenir définis dans le 
projet d’établissement 20152020, il décline ses trois 
orientations stratégiques en actions prioritaires. Les 
engagements pris par l’Inrap seront appréciés annuellement 
à l’aune de 21 indicateurs de performance et de suivi 
(www. inrap.projetsstratégiquescontrat de performance).

Structurer et organiser la mission  
de recherche pour renforcer sa  
convergence avec celle des autres  
acteurs de la recherche

L’Inrap doit être moteur, dans le cadre de sa politique 
scientifique, de la structuration des activités de recherche 
archéologique au plan national et international afin 
de renforcer sa convergence avec celles des autres 
acteurs de la recherche. Il le pourra en valorisant sa 
contribution et celle de ses agents à la programmation 
scientifique nationale du Conseil national de la 
recherche archéologique :
–  en structurant sa politique d’enseignement supérieur, 

de formation et de recherche en France et à l’étranger 
en vue de l’intégration d’une ComUE ;  

–  en réalisant des études scientifiques de qualité dans 
le cadre des diagnostics et des fouilles préventives 
prescrits, par une recherche adaptée aux objectifs 
scientifiques définis par l’État et proportionnée aux 
moyens matériels contraints ; 

–  en favorisant le renouvellement des problématiques 
scientifiques dans le cadre de collaborations avec  
les institutions de recherche et de thèses conduites  
par ses archéologues.

L’engagement de l’Inrap dans la diffusion des résultats 
de la recherche à la communauté scientifique et au 
grand public sera maintenu compte tenu de l’importance 
de la contribution de ses archéologues à la transmission 
d’un état actualisé des connaissances. Ces actions  
de diffusion seront complétées par une présence 
renforcée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Pinterest, Youtube).

Adapter l’organisation pour développer  
la performance de l’institut et la cohésion 
des agents

Le pilotage de l’institut a été mis en place dès 2002  
pour assurer une pertinence des choix et l’efficacité de 
son action. Les efforts entrepris en matière de gestion 
opérationnelle, administrative et financière seront 
poursuivis pour assurer une stratégie adaptée aux  
enjeux scientifiques, techniques, financiers, sociétaux  
et environnementaux auxquels l’Inrap doit répondre. 
Dans le cadre de ses impératifs de service public, l’Inrap 
doit veiller à l’équilibre de ses activités opérationnelles 
en prenant en compte les contraintes de coût et de 
délai dans la réalisation des opérations d’archéologie 
préventive suite à l’évolution des politiques publiques 
d’aménagement du territoire et des prescriptions de 
recherche archéologique préventive consécutives.  
Ce contexte socioéconomique contraint conduit l’institut 
à réfléchir aux moyens de préserver un collectif de  
travail confiant et motivé tout en créant les conditions 
d’une disponibilité optimale de ses ressources humaines 
sur l’ensemble du territoire.

Agir avec les acteurs externes pour 
conforter la légitimité de l’Inrap dans 
l’exercice de ses missions de service public

L’Inrap conduit une politique de conventionnement 
avec les collectivités territoriales dans les champs de 
compétence partagée des services publics. La politique 
de partenariat permettra d’améliorer l’efficience de 
l’action publique sur le territoire dans une logique 
d’intervention pluridisciplinaire. 
L’Inrap restera attentif au maintien du dialogue avec 
l’ensemble des parties prenantes de l’aménagement du 
territoire et de la préservation du patrimoine. Il doit rester 
attentif aux attentes et aux besoins des aménageurs.
Dans le cadre de ses missions de diffusion culturelle  
et de valorisation, l’Inrap répond à la volonté commune 
de ses ministères de tutelle de développer l’éducation 
artistique et culturelle. Il s’est engagé dans la mise en 
œuvre d’une stratégie de responsabilité sociétale des 
établissements/organisations (RSE/RSO) dont les premières 
actions ont été présentées au conseil d’administration.
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La politique partenariale

La politique partenariale de l’Inrap traduit sa volonté d’être à l’écoute de l’environnement institutionnel, 
scientifique, culturel et économique dans lequel il exerce ses missions de service public et ses activités 
opérationnelles, conformément aux orientations fixées par le projet d’établissement 2015-2020.  
La collaboration avec les acteurs de la recherche et de la culture au niveau national, dans les territoires 
mais aussi à l'étranger, est un vecteur important du contrat d’objectifs et de performance 2015-2017. 
La contribution des aménageurs à la recherche archéologique à travers la maîtrise d’ouvrage  
des fouilles est au cœur de la politique partenariale de l’établissement. Les valeurs et engagements 
portés par l’institut en matière de responsabilité sociétale et environnementale accompagnent  
ces démarches partenariales.

Les collaborations territoriales

L’Inrap a consolidé et continué de développer en 2015 
des collaborations avec des collectivités territoriales, 
sur des compétences scientifiques et culturelles et dans 
une logique de complémentarité et d’interdisciplinarité. 
Audelà des conventions cadres qui témoignent de 
l’engagement mutuel des acteurs publics, ces relations  
se concrétisent par des partenariats ponctuels pour la 
mise en place de projets culturels ou pédagogiques et  
la réalisation d’opérations de diagnostics ou de fouilles. 
Ainsi, en 2015, la Ville de Paris et l’Inrap ont conclu 
une convention portant sur trois axes de collaboration, 
intégrant notamment la sensibilisation à l'archéologie 
via des opérations événementielles dans l’espace public 
telles que « Paris Plage ».

Les partenariats institutionnels

Les partenariats institutionnels ont été développés en 
vue de renforcer les liens tissés avec les différents acteurs 
scientifiques et culturels nationaux, dans une logique 
d’ouverture de la discipline archéologique. C’est à  
ce titre que l’Inrap a engagé une nouvelle coopération 
avec le Muséum national d’Histoire naturelle mais aussi 
avec la Cité de l’architecture et du patrimoine. Cette 
politique s’est également illustrée dans les territoires  
à travers des partenariats multiples.

Les partenariats avec les aménageurs

Les accords signés avec les syndicats ou organismes 
représentatifs d’aménageurs privés et publics ont 
favorisé les interactions et la prise en compte des 
préoccupations des entreprises dans la mise en œuvre 
du dispositif réglementaire de l’archéologie préventive. 
L’Inrap a participé notamment aux Journées techniques 
du SNAL les 28 et 29 mai 2015 à Lyon et au 45e congrès  
de la FPI les 24 et 25 juin 2015 à Bordeaux.

Les rendezvous du Club Aménageurs sont désormais 
installés dans le paysage de l’aménagement. Ils ont 
confirmé leur contribution au rayonnement des 
découvertes archéologiques et des compétences 
scientifiques des archéologues de l’Inrap, comme  
ce fut le cas au siège de SNCF Réseau le 5 mars autour 
de l’exposition « Sur les rails de l’Histoire », au musée 
du Louvre le 10 juin avec le soutien de la FPI ou au 
CentQuatre le 15 décembre avec le soutien de Rennes 
Métropole, sur le thème de l’exceptionnelle sépulture  
de Louise de Quengo.

Le mécénat

De nouvelles formes de mécénat ont été introduites,  
en particulier les mécénats de compétences, modes 
innovants d'intervention des entreprises au service  
de la recherche et du patrimoine archéologique. Ainsi 
la Fondation EDF, EDF R&D, la direction des Affaires 
culturelles de Martinique, le Parc naturel régional  
de la Martinique et l’Inrap ont signé un accord  
de partenariat portant sur un ensemble exceptionnel 
d’objets archéologiques découverts lors d’une fouille  
en 2012, témoins de la vie dans une habitation sucrière 
de Martinique au XVIIIe siècle.
Une plateforme de mécénat participatif, Culture Time, 
a été sélectionnée afin d’abriter des financements  
privés pouvant bénéficier à des projets de recherche,  
de diffusion culturelle et de sauvegarde du patrimoine. 
La discipline archéologique rejoint ainsi le champ  
du financement participatif et citoyen.
Enfin, des entreprises se sont engagées dans la durée à 
soutenir des actions de diffusion de l’archéologie portées 
par l’Inrap, et en particulier les Journées nationales  
de l’archéologie, comme Bouygues Travaux Publics  
qui a obtenu le titre de Grand Mécène en s’engageant 
pour trois ans. Des publications, des DVD, des ressources 
multimédias ont également bénéficié du soutien 
d’entreprises.
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Le bilan de l’activité

Avec 234 279 journées de travail, l’Inrap atteint 96,5 % du niveau d’activité prévisionnelle déterminé 
lors du second budget rectificatif (BR2). Par rapport à 2014, l’activité est en retrait de 16 997 journées 
de travail soit - 6,8 %, pour l’essentiel sur le secteur concurrentiel. Celui-ci est en retrait de  
7 203 journées de travail par rapport au BR2, provenant quasi exclusivement de l’activité de fouilles. 
Concernant le secteur non concurrentiel, les objectifs du budget initial sont quasiment atteints.

Les diagnostics lois 2001 et 2003

L’année 2015 se termine sur un niveau d’activité de 
67 461 journées de travail (dont 27 journées pour les 
diagnostics loi 2001), à l’identique de 2014 et à 2 300 
journées de travail de moins que les dernières prévisions. 
Les diagnostics sous-marins et subaquatiques représentent 
511 journées de travail, en légère augmentation par 
rapport aux dernières prévisions (+ 10 %) et en 
augmentation de 70 % par rapport au réalisé 2014.

Les fouilles loi 2003, 2001 et Afan

L’année 2015 se termine sur un niveau d’activité  
de 134 949 journées de travail, dont 133 797 au  
titre des fouilles loi 2003, soit 7 203 journées de moins  
que les dernières prévisions et une diminution  
de 15 556 journées par rapport à 2014 portée sur  
les grands travaux.

L’activité grands travaux représente 11 570 journées  
de travail, en baisse par rapport aux dernières prévisions 
de 3 374 journées de travail et en net retrait de 
16 330 journées de travail par rapport à 2014 ( 59 %), 
comme cela avait été anticipé. Les grands travaux 
représentent 8,6 % de l’activité de fouilles, inférieurs 
aux 18,7 % constatés en 2014. Les 11 570 journées 
de travail de grands travaux réalisées en 2015 se 
décomposent de la manière suivante :
–  LGV (Ligne à grande vitesse) Contournement  

Nîmes Montpellier (38 %) ;
–  Tracés GRTgaz (21 %) ;
–  LGV Bretagne Pays de Loire (14 %) ;
–  Canal Seine Nord Europe (12,5 %) ;
–  LGV RhinRhône (8,5 %) ;
–  LGV Sud EuropeAtlantique (6 %).

L’activité courante est légèrement supérieure à 
122 000 journées de travail, en retrait par rapport  
aux dernières prévisions de 3 829 journées de travail 
( 3 %) et légèrement supérieure à 2014 (+ 0,6 %,  
soit + 774 journées de travail).

640 journées ont été consacrées aux fouilles loi 2001,  
soit 26 % de plus que les dernières prévisions.  
La majeure partie des journées de travail effectuées  
sur ces opérations historiques concernent les directions 
Centre–ÎledeFrance et RhôneAlpes–Auvergne.

Pour les fouilles Afan, l’objectif de 760 journées de travail 
n’a pas été atteint avec un réalisé de 512 journées  
de travail (67,4 %). Comme l’année dernière, une part 
importante des opérations concernées se concentrent  
en Grand Est nord pour environ 59 %. L’enjeu  
est également de résorber le stock de ces opérations 
anciennes.

La recherche

En 2015, 24 767 journées de travail ont été réalisées, 
soit un niveau supérieur à celui des prévisions (105 %  
du BR2 2015). Cette activité se compose des projets 
d’action scientifique (PAS) en France (23 159 journées  
de travail), des actions à l’international (747 journées de 
travail) et des fouilles programmées (861 journées  
de travail). Le dépassement des journées de travail 
constaté s’explique notamment :
–  par une participation plus importante des agents  

de l’Inrap à des colloques à l’étranger, cette 
mobilisation permettant de positionner l’établissement 
visàvis de ses interlocuteurs à l’international ;

–  par le développement des interventions des agents  
de l’établissement au sein des universités sur des 
missions d’enseignement (cours, stages pratiques…).

Conseil, expertise, formation

En 2015, 2 772 journées de travail ont été réalisées, 
conformes au second budget rectificatif ( 52 journées). 

La valorisation

4 331 journées de travail en 2015. Ce nombre est stable 
par rapport à 2014 (+ 13 journées de travail).
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L E  B I L A N  D E  L’A C T I V I T É

Le bilan de l’activité en journées de travail

BP 2015 BR2 2015 RÉALISÉ 2015 %
% RÉALISÉ  
/ BP 2015

% RÉALISÉ  
/ BR2 2015

% RÉALISÉ 2015  
/ RÉALISÉ 2014

Diagnostics 2001 246 97 27 0,01 % 11 % 28 % 440 %

Diagnostics 2003 68 577 69 736 67 434 28,78 % 98 % 97 %  0%

Fouilles 2001 428 508 640 0,27 % 149 % 126 % 19 %

Fouilles programmées 490 606 861 0,37% 176 % 142 % 96 %

Recherche 22 700 22 293 23 159 9,89 % 104 % 104 % -4 %

Action internationale 600 600 747 0,32 % 125 % 125 % 40 %

Valorisation 4 210 4 352 4 331 1,85 % 103 % 100 % 0 %

Afan 900 760 512 0,22 % 57 % 67 % -39 %

Fouilles 2003 165 000 141 000 133 797 57,11 % 81 % 95 % -10 %

Conseil, expertise, formation 2 465 2 824 2 772 1,18 % 112 % 98 % -25 %

Total activité 265 616 242 776 234 279 100 % 88 % 97 % -7 %

Répartition des activités de l’Inrap

Évolution de l’activité depuis 2004 en journées de travail

300 000

290 000

280 000

270 000

260 000

250 000

240 000

230 000

220 000

210 000

200 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

229 095

249 171

258 153

270 469

279 083
275 525

284 453

268 179

282 071

251 276

294 544

234 279

Fouilles 2003 57,1 %
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Recherche 10,6 %
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Fouilles 2001 0,3 %
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Afan 0,2 %

9,9 % Recherche en France

0,3 % Recherche à l’étranger

0,4 % Fouilles programmées
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L E  B I L A N  D E  L’A C T I V I T É

BR2 2015

BR2 2015

Réalisé 2015

Réalisé 2015

Activité totale en journées de travail
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Les diagnostics

En 2015, tout comme les années précédentes, l’établissement s’est mobilisé pour réaliser dans  
des délais raisonnables les interventions ponctuelles et les grands travaux. L’activité de diagnostic, 
financée par un budget alloué à l’Inrap en début d’année, est stable par rapport à celle de 2014. 
67 434 journées de travail ont en effet été consacrées aux diagnostics en 2015, contre  
67 486 journées en 2014.

Une légère hausse des prescriptions

À budget constant, l’Inrap a dû gérer un 
nombre de prescriptions en légère augmentation 
(2 196 prescriptions en 2015, 1 969 en 2014), avec une 
multiplication des petites surfaces dans des contextes 
urbains ou semiurbains. Ces derniers, souvent 
complexes (cf. p. 55), nécessitent une mobilisation 
importante de moyens humains et techniques.

Des niveaux d’activités variés

Si l’on se réfère au nombre de journées de travail, 
l’activité de diagnostic est assez stable en Centre– 
ÎledeFrance (CIF) et en Grand Ouest (GO). Elle l’est 
également en Grand Est nord (GEN) où l’Inrap a 
terminé les opérations de grands travaux liées au 
tronçon Arc de Dierrey (projet de construction d’une 
canalisation de transport de gaz naturel par GRTgaz) ; 
mais a en revanche démarré en ChampagneArdenne, 
pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs, le projet de centre industriel de stockage 
géologique (Cigeo) (cf. p. 17). En Grand SudOuest 
(GSO) l’activité est stable en métropole, mais en hausse 
dans les Drom, en Guyane notamment où l’Inrap a 
réalisé un vaste diagnostic à Kourou pour le nouvel 
ensemble de lancement d’Ariane 6. En RhôneAlpes–
Auvergne (RAA), la situation est partagée, la baisse assez 
importante de l’activité en Auvergne est compensée  
par une hausse en RhôneAlpes où l’Inrap a commencé 
en 2015 le vaste diagnostic du Parc industriel de la 
Plaine de l’Ain (Pipa). L’activité en Grand Est sud (GES)  
est en hausse puisqu’y ont débuté les travaux 
sur le tronçon Val de Saône du projet de GRTgaz 
précédemment évoqué.
Seules les interrégions Méditerranée (MED) et Nord
Picardie (NP) semblent accuser une légère baisse de leur 
activité de diagnostic expliquée par la fin des grands 
travaux du contournement NîmesMontpellier pour 
MED, et des tronçons Hauts de France et Arc de Dierrey 
du projet de GRTgaz en NP, que n’a pas compensé 
l’Artère de Santerre réalisé en 2015 (cf. p. 49).
Contrairement aux prévisions, l’activité sur le projet du 
canal SeineNord Europe n’a pas redémarré en 2015.

Trois diagnostics subaquatiques

Trois diagnostics subaquatiques ont été réalisés à Rouen, 
Saintes et Arles. À Rouen, l’intervention s’est faite dans 
le cadre d’une prescription préalable à l’exploitation 
de granulats marins sur 860 hectares. Les plongeurs de 
l’Inrap y ont vérifié les anomalies repérées au moyen 
d’un sonar, que le Drassm avait sélectionnées au 
préalable. À Saintes, place Bassompierre, des sondages 
ont été effectués dans le fleuve Charente (cf. p. 35)  
et ont mis au jour des vestiges antiques, tout comme  
à Arles sur la cale de halage dénommée « Slipway ».

Des études géophysiques adaptées  
aux diagnostics

En 2015, l’Inrap a intégré dans ses effectifs un géo
physicien pour développer cette discipline de manière 
raisonnée. À la demande des directions interrégionales 
NP, GEN, GES, GO et CIF, il a réalisé cinq études de 
diagnostic sur des cas particuliers où la seule approche 
en tranchées ne permettait pas d’appréhender 
correctement le contexte archéologique ou géo morpho
logique (recherche de cavités, archéologie des jardins, 
recherche de paléochenaux). Les résultats de ces 
prospections sont intégrés aux rapports de diagnostic. 
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Diagnostics 2015 

JH 2015
OPÉRATIONS 

RÉALISÉES SUPERCIE (HA) RFO RENDUS RATIO JH / HA
SURFACE 

MOYENNE

Centre               4 418                     109               255                  105                        17   2

Île-de-France               6 392                     107               443                    93                        14   4

CENTRE – ÎLE-DE-FRANCE             10 810                     216               698                  198                        15   3

Champagne-Ardennes               3 439                       67               420                  105                          8   6   

Lorraine               3 166                       70               410                  104                          8   6   

GRAND EST NORD               6 605                     137               830                  209                          8   6   

Alsace               1 169                       65                 99                    62                        12                   2   

Bourgogne               3 694                       64               455                    67                          8                   7   

Franche-Comté               1 171                       47                 70                    50                        17                   1   

GRAND EST SUD               6 033                     176               623                  179                        10                   4   

Basse-Normandie               2 033                       63               131                    54                        15                   2   

Bretagne               3 422                       69               345                    60                        10                   5   

Haute-Normandie               1 378                       51               123                    34                        11                   2   

Pays-de-la-Loire               3 683                       79               408                    83                          9                   5   

GRAND OUEST             10 517                     262            1 006                  231                        10                   4   

Aquitaine               2 713                       70               239                    84                        11                   3   

Limousin               1 411                       33               190                    36                          7                   6   

Midi-Pyrénées               3 719                       63               421                    72                          9                   7   

Poitou-Charentes               2 546                       67               210                    59                        12                   3   

GRAND SUD-OUEST             10 388                     233            1 060                  251                        10                   5   

Corse              882                       12                 11                      8                        83                   1   

Languedoc-Roussillon               3 763                       88               276                    93                        14                   3   

Provences-Alpes-Côte-d’Azur               4 179                     117               213                  127                        20                   2   

MÉDITERRANÉE               8 823                     217               500                  228                        18                   2   

Nord-Pas-de-Calais               2 757                       69               289                    64                        10                   4   

Picardie               2 126                       71               134                    82                        16                   2   

NORD – PICARDIE               4 883                     140               423                  146                        12                   3   

Auvergne               1 202                       80                 57                    84                        21                   1   

Rhône-Alpes               5 761                     142               377                  145                        15                   3   

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE               6 963                     222               433                  229                        16                   2   

Guadeloupe 363    14 38 12 9 3

Guyane 917 15  167 18 5 11

Martinique 488     18 30 20 16 2

Mayotte - - - - - -

La Réunion 122 3 41 2 3   14

DROM 1 889 50 277 52 7 6

LGV SEA                      2                        -                    -                      -     - - 

CSNE                    39                        -                    -                      -     - - 

SUBAQUATIQUE                  511                         3               863                      1                          1               288   

Total             67 461                  1 656            6 713               1 724                        10                   4   
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Nombre d’hectares diagnostiqués en 2015

Surface moyenne des diagnostics réalisés en 2015 (en ha)

Nombre de diagnostics réalisés en 2015

0 100

N

200  km

423

698

830

623

433

500

1 006

1337

0 100

N

200  km

 1.95 - 2.30 
 2.31 - 3.23 
 3.24 - 4.72 
 4.73 - 6.06 

Légende

3.02

3.84

3.23

3.54

6.06

4.72

1.95

2.3

0 100 200  km

N

140

137

176
216

262

283

222

217

*   Les données de la Corse sont comprises dans celles de l’interrégion Méditerranée
** Les données des Drom sont comprises dans celles de l’interrégion Grand Sud-Ouest

*

* *

**

** **



74

Les fouilles

L’Inrap reste mobilisé pour répondre au plus grand nombre de fouilles mais rencontre une vive 
concurrence dans toutes les interrégions. Ainsi, l’activité qui s’élève en 2015 à 133 797 journées  
de travail est en baisse par rapport à 2014 (149 353 journées) alors que le nombre de fouilles 
réalisées est à peu près équivalent : 224 en 2015, 222 en 2014.

Une baisse de l’activité grands travaux

L’activité liée aux grands travaux ne cesse de diminuer  
et justifie à elle seule l’écart constaté des journées.  
En effet, 11 570 journées y ont été consacrées en 2015, 
27 900 journées en 2014 et 38 019 en 2013.  
En 2015, les moyens humains ont essentiellement permis 
la rédaction de rapports de fouille du contournement 
NîmesMontpellier, de la LGV BretagnePaysdelaLoire, 
du Canal SeineNord Europe et des LGV RhinRhône 
et Sud Europe Atlantique. Seuls les travaux liés à la 
nouvelle canalisation de gaz naturel GRTgaz ont été 
source de nouvelles fouilles. Dixneuf d’entre elles ont 
été réalisées en 2015 sur le tronçon Arc de Dierrey.  
Ces fouilles, limitées à la largeur de la tranchée 
d’installation de la conduite de gaz, ont souvent des 
surfaces limitées. Elles n’en ont pas moins permis  
de faire d’importantes découvertes, comme celle d’un 
moulin à eau du XVIIe siècle particulièrement bien 
conservé à RumillylesVaudes (Aube) ou des fosses  
du Mésolithique à Torvilliers (Aube) qui conduisent  
la communauté scientifique à reconsidérer le nomadisme 
des populations de cette époque.

Recherches et découvertes remarquables

Des opérations emblématiques peuvent être signalées 
dans toutes les interrégions et pour toutes les périodes, 
comme les fouilles de vestiges paléolithiques associant 
restes de mammouth et silex à MontereausurleJard en 
SeineetMarne (cf. p. 12), de bâtiments monumentaux 
du Néolithique à SaintAndrésurOrne dans le 
Calvados, d’une tombe à char princière du tout début 
du second âge du Fer à Lavau dans l’Aube (cf. p. 18), 
d’un tronçon de voie romaine à Graveson dans les 
BouchesduRhône (cf. p. 44), d’un cimetière médiéval, 
boulevard FélixFaure à Valence dans la Drôme ou des 
fondations du « moulin rouge », lieu de fraternisation 
francoallemand en 1915, à Thélus dans le NordPas 
deCalais1.
Le service subaquatique n’a pas réalisé de fouille 
en 2015. Ses spécialistes sont cependant intervenus 
en appui de l’activité des directions interrégionales 
Méditerranée, pour une fouille à Arles, sur le quai  
MaxDormoy, et Grand SudOuest, pour un projet  
de fouille en milieu humide qui comprend l’étude  
d’une épave a priori bien conservée (Villenaved’Ornon 
en Gironde).

Des études géophysiques adaptées  
aux fouilles

En 2015, onze études ont été réalisées dans le cadre de 
fouilles. Pour huit d’entre elles, il s’agissait de répondre 
à des questions relatives à des activités métallurgiques, 
domaine dans lequel les méthodes géophysiques  
sont particulièrement efficientes. Les trois autres études 
ont été conduites afin de compléter le plan de sites 
archéologiques en dehors de l’emprise fouillée. 

1.  Toutes les fouilles évoquées ici font l’objet d’une information  
     sur le site internet de l’Inrap dans la rubrique Actualités.
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Fouilles 2015 (loi 2003)

JH 2015
OPÉRATIONS  

RÉALISÉES SUPERCIE (HA) RFO RENDUS

Centre                    6 720                          19                         15                    20   

Île-de-France                  10 868                          19                         14                    33   

CENTRE – ÎLE-DE-FRANCE                  17 588                          38                         28                    53   

Champagne-Ardennes                  16 372                          38                         75                    32   

Lorraine                    5 336                          11                         21                    10   

GRAND EST NORD                  21 708                          49                         96                    42   

Alsace                    2 524                            6                           4                      6   

Bourgogne                    4 714                            9                           4                    10   

Franche-Comté                    1 241                            3                           2                      4   

GRAND EST SUD                    8 479                          18                         10                    20   

Basse-Normandie                    3 821                          13                         37                    12   

Bretagne                  11 108                          18                         43                    24   

Haute-Normandie                    3 800                            3                           1                    12   

Pays-de-la-Loire                    7 372                          10                         23                    19   

GRAND OUEST                  26 100                          44                       103                    67   

Aquitaine                    3 120                            8                           1                      5   

Limousin                       185                          -                            -                        2   

Midi-Pyrénées                    3 397                            5                           6                      8   

Poitou-Charentes                    4 611                            8                           2                      8   

GRAND SUD-OUEST                  11 313                          21                           8                    23   

Corse                    1 210                            5                        0,2                     -     

Languedoc-Roussillon                  10 767                            9                           2                      8   

Provences-Alpes-Côte-d’Azur                    7 373                            7                         14                      9   

MÉDITERRANÉE                  19 351                          21                         16                    17   

Nord-Pas-de-Calais                    9 213                            8                         10                    14   

Picardie                    8 367                          11                           8                    25   

NORD – PICARDIE                  17 580                          19                         18                    39   

Auvergne                    1 794                            5                           1                      7   

Rhône-Alpes                    6 208                            6                           2                    16   

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE                    8 002                          11                           3                    23   

Guadeloupe 929 2 1 1

Guyane 139  -  - -

Martinique 335 1 0 2

Mayotte 29 - - -

La Réunion 47 - - -

DROM                    1 479  3 1 3

LGV SEA                       743                          -                            -                       -     

CSNE                    1 454                          -                            -                        2   

SUBAQUATIQUE                         -                            -                            -                       -     

Total                133 797                        224                       283                  289   
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Fouilles réalisées en 2015  
(phase terrain terminée au 31 décembre)

Les communes dans lesquelles ont eu lieu plusieurs fouilles sont représentées par un seul point.
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La recherche

En 2015, 24 767 journées ont été destinées à la recherche, dont 23 159 consacrées spécifiquement 
aux projets d’activité scientifique (PAS), réparties en 743 projets de publication et projets collectifs  
pluri-institutionnels.

L’exploitation et la diffusion des résultats

697 publications sont parues en 2015. Certaines sont 
l’aboutissement de plusieurs années de travail dans  
le cadre des PAS. En soutenant les projets de publication  
de ses agents (501 en 2015), l’institut suit également  
les préconisations des commissions interrégionales  
de la Recherche archéologique (Cira). En effet, sur les 
206 rapports de fouilles Inrap passés en Cira en 2015, 
194 ont reçu un avis favorable (soit 94 %), incitant  
les auteurs à publier leurs travaux.

Les instances scientifiques

88 agents ont siégé dans des instances scientifiques  
et des comités éditoriaux de revues d’archéologie 
(454 jours), dont 6 au Conseil national de la recherche 
archéologique (CNRA) et 16 en Cira (soit 257 jours). 
Les membres du conseil scientifique de l’institut se sont 
fortement impliqués dans l’examen des PAS et dans  
celui des demandes de congés pour travaux personnels 
de recherche et pour fin de thèse, dossiers pour lesquels 
leurs avis sont requis.

Les thèses conduites par des agents

Fin 2015, 143 agents sont titulaires d’une thèse sur 
1 569 agents de la filière scientifique et technique, soit 
un peu moins de 10 % et seulement 2 sont titulaires 
d’une habilitation à diriger des recherches (HDR).  
Les catégories 4 et 5 totalisent respectivement 56 et 
60 docteurs, soit 82 % de l’effectif, tandis que les 
catégories 2 et 3 n’en comptent que 2 et 20, soit 15 %. 
Cinq agents hors filières et catégories sont docteurs. 
Responsables d’opération et spécialistes cumulent  
à eux seuls 95 % des docteurs (118).
Entre 2011 et 2014, 17 congés pour formation ont  
été octroyés ; tous projets confondus, 10 congés  
de recherche ont été attribués pour une durée totale  
de 84 mois, et 13 congés de fin de thèse, soit 41 mois. 
Avec ou sans cumul de ces aides, 14 thèses ont déjà  
été soutenues et une dizaine de thèses sont en cours, 
ainsi que 3 HDR.

Les systèmes d’information géographiques

En phase de postfouille, les SIG sont utilisés pour 
leurs fonctions d’analyse et d’aide à la production 
cartographique. Audelà des opérations, les informations 
enregistrées dans les SIG facilitent la recherche des 
données, tant pour la préparation des opérations futures 
que pour alimenter les projets de recherche.
703 journées ont été consacrées au déploiement  
des systèmes d’information géographique (SIG) et plus 
généralement, à l’utilisation des technologies numériques 
en archéologie préventive. Plusieurs axes de travail 
ont été développés : utilisation de la photogrammétrie 
en complément des moyens traditionnels de relevés ; 
partage des données de la recherche à l’échelle  
de l’institut (constitution d’un catalogue de données 
spatiales).
Les axes de travail visent à mettre en place une  
veille technologique, à formuler des recommandations  
et à concevoir de nouvelles formations.
Trois formations complémentaires ont ainsi été 
proposées aux agents de l’Inrap en 2015 : initiation SIG 
« Les figures du rapport avec QGIS » et « Initiation  
à la statistique descriptive univariée ». Aujourd’hui, plus 
de 600 personnes ont été formées à l’utilisation des SIG.

Les collaborations scientifiques

Collectivités territoriales et PCR

En 2015, l’Inrap et des services archéologiques de 
collectivités ont collaboré à différents programmes  
de recherche communs, principalement dans le cadre  
de PCR soutenus par le ministère de la Culture et  
de la Communication.
Quelques exemples. Le PCR « Atlas topographique 
de la ville antique de BoulognesurMer », audelà de 
l’exploitation des données anciennes et récentes issues  
de l’archéologie préventive sur cette ville, a permis 
d’organiser une table ronde « Gesoriacum/Bononia, 
entre terre et mer : rôle économique, politique  
et militaire du port antique de BoulognesurMer  
en Morinie ».
Le PCR « L’agglomération de LonsleSaunier (Jura)  
des origines au haut Moyen Âge » a été élaboré et réalisé   
en partenariat avec le service archéologique de la ville  
de LonsleSaunier afin de collecter, analyser et 
synthétiser les données archéologiques sur cette 
ville, élargissant ainsi la connaissance des modes de 
formations et de développement de la cité.



78

Enfin, « Le complexe monumental de la Genetoye »  
à Autun (SaôneetLoire) a mobilisé des agents de l’Inrap 
en tant qu’experts pour la reprise de l’exploitation de  
ce site emblématique de la capitale impériale de la cité 
des Eduens.

Partenariats institutionnels
En 2015, les laboratoires de recherche partenaires 
de l’Inrap sont au nombre de 26 : 3 équipes 
d’accueil d’université et 23 UMR (CNRS/Université). 
393 chercheurs de l’Inrap sont désormais membres 
de ces laboratoires, soit presque 5 % des effectifs 
permanents (1 506 jours), et plus d’une cinquantaine 
d’entre eux y assument en outre des charges officielles 
(directeur adjoint, responsable d’équipes, représentant 
au conseil de laboratoire, chef de projet…), attestant 
ainsi un réel renforcement des liens entre l’Inrap  
et ses partenaires de recherche.

Les projets d’activité scientifique présentés au conseil scientifique en 2015  
(hors instances, UMR, enseignement, colloque en France et à l’étranger)

CIF GEN GES GO GSO MED NP CSNE RAA
PROJETS 

NATIONAUX TOTAL

Enquêtes nationales JOURNÉES       121   121

 NBRE DE PROJETS       2   2

Actions collectives  
de recherche  
(ACR, AP, APB, ARC) JOURNÉES 852,5 601,6 362 554,8 114 275 246 0 280,5 452,5 3 738,9

 NBRE DE PROJETS 14 16 10 9 5 5 10 0 8 6 83

PCR JOURNÉES 1202,1 402,7 693 692,5 249,5 926,5 159,5 461,5  4 787,3

 NBRE DE PROJETS 13 4 12 8 9 11 3 6  66

Publications
(APP, PUI et PUS) JOURNÉES 1466,6 452,6 611 882,6 1160 923,5 1153 248,5 1315 8 212,3

 NBRE DE PROJETS 92 47 41 60 72 64 69 1 55 501

Opérations programmées  
à l’étranger JOURNÉES 87 20,5 20 20 161 140 60 41,5 17,5 567,5

 NBRE DE PROJETS 8 2 2 2 12 9 3 4 1 43

Opérations programmées  
en France JOURNÉES 97,5 136,8 64 316,4 216 28 44,5 8  911,2

 NBRE DE PROJETS 6 5 4 10 8 7 7 1  48

Total des journées  3705,7 1614 1750 2466 1901 2293 1784 248,5 2107 470 18 338,2

Total des projets  133 74 69 89 106 96 94 1 74 7 743

Échanges croisés Inrap-CNRS

La procédure d’échanges croisés entre l’Inrap et le CNRS 
a permis de sélectionner les projets de quatre chercheurs 
Inrap afin que ces derniers puissent passer six mois dans 
leurs laboratoires de rattachement pour développer 
leurs programmes. Sur ces quatre projets, trois portent 
sur l’Antiquité et un sur le Moyen Âge. Les laboratoires 
d’accueil seront les UMR 7299 CCJ d’AixenProvence, 
5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes 
de Montpellier, 7041 ArScAn de Paris/Nanterre et 
5199 Pacea de Bordeaux.

L A  R EC H E R C H E
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Le développement culturel

La politique de développement culturel de l’Inrap vise à toucher tous les publics : la communauté 
scientifique, à travers la collection « Recherches archéologiques », la revue Archéopages et les actes 
de colloque ; le public de proximité, par le biais d’opérations portes ouvertes de centres archéologiques 
ou de chantiers (47 en 2015), de synthèses régionales dans des publications grand public ou des 
expositions, ainsi qu’à l’occasion des Journées nationales de l’archéologie (JNA) ; le jeune public, pour 
lequel l’institut s’investit de façon volontariste dans le cadre de son plan d’action national en faveur  
de l’éducation artistique et culturelle. L’ensemble des actions culturelles conduites en 2015 ont permis 
de toucher 613 276 personnes.

Une année record en termes de visibilité

2015 a été marquée par d’importants succès 
médiatiques, relayant notamment la découverte 
de la tombe celtique de Lavau et du cimetière de 
« Monoprix » à Paris, ou la datation de l’australo
pithèque Little Foot en Afrique du Sud. Avec  
7 846 citations en 2015, la présence de l’Inrap dans  
les médias est ainsi en nette augmentation (+ 18 %  
par rapport à 2014).
De même, la fréquentation du site inrap.fr continue  
de s’élargir, atteignant 1 253 382 visiteurs en 2015 
(+ 8 %), avec une affluence croissante en provenance 
des réseaux sociaux.
Les JNA, mécénées par Bouygues Travaux publics, 
GRTgaz et ADP, connaissent  également un nouveau 
record : 140 000 visiteurs, tandis que la diffusion  
du film sur Guédelon, coproduit par l’Inrap et Arte, 
aura attiré 1 230 000 téléspectateurs le samedi soir des 
JNA, soit le double de la moyenne sur cette case.

La politique éducative

En 2015, la mise en œuvre du plan d’action national  
en faveur de l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
s’est concrétisée par de nombreuses actions avec le 
soutien de la fondation Total, notamment. Des  
sessions à destination des enseignants dans le cadre  
de plans académiques de formation se sont déroulées 
en Guadeloupe, à La Réunion et en SeineSaintDenis ; 
les conférencières du musée du Louvre ont également 
bénéficié de sessions de sensibilisation. Près de 30 
« parcours » EAC (Peac) ont été mis en place dans les 
villes d'Autun, Besançon, Bondy, BoulognesurMer, 
Castelnaudary, Cissé, ClermontFerrand, Ingré,  
Le Teil, Mâcon, Mandeure, Marseille, Naours, 
Narbonne, Romans, SaintDizier, SuzelaRousse  
et Valence, et dans les départements de Guadeloupe 
et Guyane. Une action de proximité a été organisée à 
Paris : durant l'été, l'Inrap a participé à Paris Plages. 

De nouvelles ressources à destination du jeune public 
viennent compléter l’offre éducative de l’Inrap : cinq 
films d’animation « Les experts remontent le temps » 
mécénés par Eiffage Aménagement, deux volumes 
de la collection « Archéologie à très petits pas », une 
exposition « Découvre l’archéologie avec Tip Taupe » 
ainsi qu’une réimpression du livretjeux mécénée par 
Bouygues TP.
Un projet particulièrement novateur a également vu 
le jour en 2015. Dans le cadre de son partenariat 
scientifique et culturel avec le CD 93, l’Inrap a initié la 
première « résidence d’archéologue » dans un collège  
de Bondy. Cyrille Le Forestier, anthrophologue à l’Inrap, 
a réalisé, au cœur même du collège et avec l’appui des 
collégiens et de l’équipe enseignante, les études suite  
à une fouille conduite sur la commune donnant lieu à  
un rapport de fouilles des collégiens.
Enfin, l’Inrap a touché, pour la première fois, le 
très jeune public : l’espace « Fouille, Farfouille », à 
destination des enfants de 3 à 6 ans, coproduite par 
l’Inrap et Cap Sciences, a rencontré un succès mérité 
avec 8 816 visiteurs en seulement quelques mois.

La valorisation par le numérique

La production numérique de l’institut s’est poursuivie 
en 2015, avec la mise en ligne d’un atlas archéologique, 
de deux webmagazines, trois quizz, dix portfolios, un 
webdocumentaire « Nos ancêtres Sarrasins », et la 
coproduction, avec la Ville de Poitiers, de l’application 
3D Poitiers évolution, qui a reçu le prix « Patrimoine  
et innovation ».
Par ailleurs, la première « #Archéoweek », initiée 
par l’Inrap en collaboration avec le MAN a rassemblé 
4 800 contributions sur les réseaux sociaux, et un 
partenariat avec la Gaîté lyrique à l’occasion des JNA  
a permis de produire une émission diffusée en direct  
sur inrap.fr.
Cette intense activité a permis de développer de manière 
importante les communautés des réseaux sociaux  
de l’Inrap (+ 97 % sur Facebook, avec 10 558 abonnés, 
+ 88 % sur Twitter, avec 6 266 abonnés).
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L’Inrap, au cœur des territoires…

En 2015, l’Inrap a signé 28 conventions de partenariat 
culturel. Elles se sont concrétisées par une dizaine 
d’expositions, des actions éducatives et un grand 
nombre d’actions pédagogiques.
La poursuite de l’itinérance des expositions « Sur  
les rails de l’histoire », « C’était là ! Sous nos pieds » 
et « Gaulois, une expo renversante », permettent 
également d’irriguer le territoire.
Enfin, le lancement de « Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés » est emblématique de la dynamique de  
coconstruction qui anime l’Inrap : coproduite avec 
le Château Musée de Nantes et les Terres australes et 
antartictiques françaises, l’exposition, inaugurée  
à Nantes en octobre, itinérera à la fois en métropole, 
dans l’océan Indien, aux Antilles et en Guyane pendant 
plusieurs années.

... et des enjeux de société

L’archéologie répond à de forts enjeux citoyens 
et permet de nourrir des réflexions sociétales 
contemporaines, grâce à la mise en perspective 
qu’autorisent l’épaisseur historique et une approche 
objectivée des données. Ainsi, 2015 a vu la publication 
des actes du colloque international « Héritages arabo
islamiques dans l’Europe méditerranéenne » avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts et la production, avec 
le musée national de l’histoire de l’immigration, du 

L E  D É V E LO P P E M E N T  C U LT U R E L

colloque international « Archéologie des migrations », 
sous la direction scientifique d’Hervé le Bras, chercheur 
à l’Ined (Institut national d’études démographiques) et 
Dominique Garcia, président de l’Inrap. Le grand succès 
de ce colloque (27 intervenants, 550 auditeurs physiques 
et un millier d’auditeurs bénéficiant de la retransmission 
en direct sur inrap.fr), montre avec force combien la 
discipline et ses réflexions sont ancrées au cœur du 
présent et répondent à une attente forte des citoyens.

De nombreux partenariats culturels

Noués par l’Inrap, ces partenariats concernent toutes 
sortes de collectivités. En 2015, des conventions
cadre ont été signées avec les villes de Paris, Marseille, 
Mâcon, Béruges et Caen, ainsi que les conseils généraux 
du Rhône et des DeuxSèvres. Ils se concrétisent à 
travers la coproduction de nombreuses expositions, 
partout en France, mais aussi d’actions éducatives et 
d’initiatives à destinations des publics de proximité, 
désireux de connaître leur patrimoine (portes ouvertes, 
conférences…). Enfin, des partenariats avec des 
établissements publics culturels emblématiques ont été 
noués en 2015, notamment avec le Musée de l’homme, 
le musée national de l’Histoire de l’Immigration,  
la Cité de l’architecture et du patrimoine, Universcience, 
et le CENTQUATRE.
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MÉMOIRE  
DE FOUILLES

Guadeloupe,
une histoire
retrouvée
Focus sur l’archéologie

1

MÉMOIRE  
DE FOUILLES

Quincieux
avant 
l’autoroute
50 000 ans d’histoire  
en bord de Saône

1 2

3

4

5

6

1 Collection « Mémoire  
de fouilles »

2 L’archéologie à très petits 
pas, une coédition Actes  
Sud Junior-Inrap

3 L’affiche de l’exposition 
Tromelin

4 Paris Plages été 2015  
© Jean-Louis Bellurget, Inrap

5 Archéologie du Moyen Âge, 
une coédition Inrap-Editions 
Ouest France

6 Le neuvième volume de  
la collection « Recherches 
archéologiques », une 
coédition Inrap-CNRS Editions
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L’international

En 2015, l’institut a développé ses relations scientifiques internationales et son offre d’expertise  
et de formation à l’étranger. Une trentaine de ses chercheurs ont participé à des programmes de 
recherche à travers le monde. L’Inrap a continué son intégration à l’espace européen de la recherche 
en participant à plusieurs projets. Il est notamment chef de file du projet NEARCH qui a pour objectif  
de renforcer les liens qu’entretiennent les archéologues et les citoyens européens avec leur patrimoine.

Les recherches archéologiques  
préventives à l’étranger

Au Cambodge, le programme quinquennal de 
recherches archéologiques centré sur l’habitat angkorien 
des IXeXIVe siècles, mené en partenariat avec Cambodia 
Airports, filiale de VINCI Airports, et l’ANA, l’Autorité 
nationale Apsara, s’est achevé, faisant place à un 
projet d’exposition destiné à restituer les découvertes 
archéologiques auprès du public. 
En Algérie, dans le contexte de la coréalisation  
de la fouille archéologique sur la place des Martyrs  
à Alger avec le CNRA (Centre national de recherche  
en archéologie), les travaux de fouille se sont achevés 
sur le terrain en octobre 2015. L’équipe franco
algérienne a ensuite entrepris le traitement des données 
et la rédaction des rapports qui doit durer 18 mois.

Les actions de formation

L’Inrap a accueilli :
–  trois archéologues ivoiriens dans le cadre  

du programme Profession Culture du ministère  
de la Culture et de la Communication,

–  deux archéologues égyptiens dans le cadre d’une 
coopération avec l’Institut français d’archéologie 
orientale et les Antiquités égyptiennes,

–  deux archéologues cambodgiens dans le cadre  
de la coopération avec l’Autorité nationale Apsara  
et du programme Profession Culture du ministère de 
la Culture et de la Communication. 

 
L’Inrap a organisé en Oman un séminaire de formation 
à l’archéologie préventive, suite à la signature d’un 
accord bilatéral avec le ministère du Patrimoine culturel 
du Sultanat d’Oman. Les cadres omanais, responsables 
de la gestion du patrimoine archéologique ont été initiés 
aux processus et méthodes d’intervention en archéologie 
préventive.

Les recherches programmées à l’étranger

Trois chercheurs de l’Inrap dirigent des missions en 
Namibie, au Tchad et au Sultanat d’Oman, dans le 
cadre des missions archéologiques françaises à l’étranger, 
soutenues par le ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international. Audelà,  

les compétences scientifiques et opérationnelles des 
archéologues de l’Inrap sont régulièrement sollicitées  
à travers des accords de coopération scientifique  
avec les universités, le CNRS, les écoles françaises à 
l’étranger et le ministère des Affaires étrangères, dans  
le cadre de projets d’activités scientifiques à l’étranger.
Trentecinq archéologues de l’institut sont intervenus 
en Albanie, Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Cambodge, 
Chypre, Égypte, Éthiopie, Italie, Liban, République 
tchèque, Roumanie, Russie et Thaïlande.  
L’ensemble de ces activités représente un total  
de 590 journées de travail.

Les projets européens

NEARCH

Le projet NEARCH, piloté par l’Inrap et financé par  
la Commission européenne, a pour objectif d’explorer 
et de renforcer les rapports que les archéologues et les 
citoyens européens entretiennent avec leur patrimoine. 
En 2015, deux séminaires scientifiques et techniques 
se sont tenus, une enquête sur l’image de l’archéologie 
conduite dans neuf pays européens a été lancée par 
l’Inrap et les résultats des résidences d’artistes, menées 
dans le cadre du projet afin d’explorer la relation entre 
archéologie et création artistique, ont été présentés au 
CENTQUATRE à Paris.
Un grand concours ouvert à tous les habitants 
de l’Europe a également été organisé dans le but 
d’appréhender la manière dont ceuxci se représentent 
leur patrimoine archéologique. 

ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for 
Archaeological Dataset Networking in Europe
L’Inrap est partenaire du projet ARIADNE sélectionné 
dans le cadre du septième programmecadre de 
recherche et de développement technologique de l’Union 
européenne. Le projet vise à l’élaboration d’une plate
forme numérique européenne d’accès aux données issues 
des recherches archéologiques. L’Inrap a participé  
à la mise en place du portail, à l’intégration des données 
issues de l’archéologie préventive et a initié la phase 
de tests. 
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Les ressources humaines

En 2015, la structure de l’emploi évolue sous l’effet des deux premiers plans de recrutement liés  
à l’accord sur la réduction de l’emploi précaire (Arep). L’harmonisation des emplois fonctionnels,  
pilotée par la DRH, prend corps au sein des directions interrégionales. Ces démarches conduisent  
à un renforcement des emplois permanents. Le recours aux emplois non permanents est 
considérablement réduit. On assiste à une diminution globale de l’équivalent temps plein qui  
s’ajuste au ralentissement de l’activité constaté en 2015.

Situation de l’emploi

Au 31 décembre 2015, l’effectif total s’élevait à 
2 119 personnes physiques, dont 2 043 en CDI,  
75 en CDD et 1 en contrat d’apprentissage.  
En moyenne sur l’année, l’effectif total aura représenté  
1 900,9 équivalents temps plein travaillés (ETPT)  
et 1 913,6 au 31 décembre.

Pyramide des âges

La pyramide des âges, en toupie, montre une concen
tration de l’effectif sur les tranches de 45 à 55 ans  
et une plus forte proportion d’hommes. L’équilibre 
hommes/femmes est constaté pour les plus jeunes  
et jusqu’à 40 ans.

La moyenne d’âge des agents permanents au 
31 décembre est de 44,28 ans pour les femmes,  
de 46,78 ans pour les hommes, soit un total  
de 45,66 ans.

Recrutement et mobilité

En 2015, 68 postes fonctionnels ont été ouverts dont 
38 sont des remplacements. 10 postes ont été ouverts 
au siège dans le cadre des nouvelles organisations des 
services et 20 postes ont permis de régulariser des agents 
missionnés ou des agents présents en CDD, dans le cadre 
de l’harmonisation des emplois fonctionnels. Le recours 
à l'apprentissage a été rendu possible en 2015 et un 
poste a été créé au sein de l'établissement dans ce cadre. 
72 postes d’agents opérationnels ont été ouverts 
dans le cadre du 3e volet de l’Arep, sur la base de 
transformation d’autorisations d’emploi CDD en CDI.  

56 recrutements ont été effectués dans le 3e volet  
de l'Arep en 2015.

Formation

L’effort de formation a porté sur trois domaines 
principaux : scientifique et technique, prévention
sécurité et accompagnement des fonctions supports.  
Les dépenses de la formation professionnelle se sont 
élevées à 2 221 604 M€ dont 704 859 € de frais 
pédagogiques. 9 300 jours de formation ont été 
dispensés pour 2 333 stagiaires. Au total, ce sont 
1 237 agents qui ont suivi une ou plusieurs formations, 
d’une durée moyenne de 3,9 jours.

Environnement social

Le dialogue social reste riche. L’année a également 
été marquée par le renouvellement des mandats 
des membres élus du conseil scientifique. Des 
concertations ont été menées sur des sujets d’envergure : 
harmonisation fonctionnelle, référentiel métiers 
de l’institut, évolution des garanties de l’assurance 
complémentaire santé et diagnostic relatif aux risques 
psychosociaux (RPS).
L’activité de dialogue social concerne le dialogue formel 
au sein des instances et les réunions de négociation sur 
des sujets transversaux. Ainsi, l’activité des instances 
a représenté : 9 réunions du comité technique central 
(CTC), 7 réunions du comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail central (CHSCTC), 7 réunions 
des commissions consultatives paritaires, concernant  
la filière scientifique et technique, la filière adminis
trative, ou les personnels hors filières et catégories ; 
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45 réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail spéciaux (CHSCTS), 38 séances  
des comités techniques spéciaux (CTS).
Les élections des représentants du personnel au conseil 
scientifique ont fortement mobilisé les équipes de  
la direction des ressources humaines. La préparation  
des élections, débutée en juillet 2015, s’est achevée  
le 3 décembre 2015 lors du dépouillement du scrutin.
Les négociations relatives au référentiel des métiers 
ont été développées. Le schéma cible d’harmonisation 
fonctionnelle des directions interrégionales a été soumis 
à l’avis des instances centrales, avant d’être délibéré  
en conseil d’administration puis porté à l’ordre du  
jour de chaque CHSCT et CTS. En concertation avec  
les membres du CTC, les garanties de la mutuelle ont 
évolué pour rentrer dans le cadre du nouveau contrat  
de santé responsable. Les discussions relatives au 
diagnostic RPS ont nourri le dialogue en instance et au 
sein de l’observatoire des risques psychosociaux.

Risques psychosociaux

L’institut a débuté un diagnostic national des risques 
psychosociaux. La première phase de ce diagnostic s’est 
concrétisée par l’envoi d’un questionnaire informatisé  
au début de l’été, qui a recueilli un taux de réponse  
de plus de 50%. L’analyse de ces premières données  
a fait émerger différents axes de progrès.

Service des affaires sociales

L’action sociale poursuit son développement, à travers 
les permanences tenues par les travailleurs sociaux dans 
les centres de recherches archéologiques, qui facilitent  
le contact avec les agents et permettent d’initialiser  
des suivis individuels. La commission de secours  
a été réunie de manière régulière. La prise en charge  
des aménagements de poste pour les agents en situation 
de handicap a été outillée et améliorée.
Les deux travailleurs sociaux du service des affaires 
sociales (Sdas) se sont déplacés dans l’ensemble des 
implantations de l’institut à la rencontre des agents,  
afin de présenter leur travail et de prendre connaissance  
des difficultés rencontrées par ces derniers.
Lors de leur permanence, les travailleurs sociaux  
ont reçu les agents individuellement afin d’échanger  
sur des thématiques personnelles.
Le renforcement du service par la mise à disposition 
d’une nouvelle gestionnaire a permis d’améliorer 
l’organisation de la gestion administrative de la 
commission de secours, et le traitement des dossiers 

d’aménagement de poste pour les agents en situation  
de handicap. Un budget de 15 954 € a été engagé  
sur l’année pour ces aménagements de postes.
La commission de secours de l’Inrap s’est réunie à 
10 reprises. Présidée par le DRH ou son adjoint, elle est 
composée de représentants des organisations syndicales 
et de l’administration. Les travailleurs sociaux y 
exposent les dossiers présentés de façon anonyme. 
87 demandes ont fait l’objet d’un avis favorable, pour 
un montant total de secours attribués de 111 738 €.

Prévention, sécurité et conditions de travail

L’institut a maintenu un haut niveau d’engagement 
en matière de préventionsécurité grâce au réseau des 
préventeurs : ingénieure sécuritéprévention, conseillers 
sécuritéprévention (CSP) et assistants de prévention.  
Les actions concernent les problématiques de pollution 
des sols et de pénibilité.
L’établissement a recruté, en septembre, un médecin 
coordinateur de la médecine de prévention. Ce 
renforcement de la fonction, auparavant réalisée 
par prestation externe, doit permettre de développer 
l’expertise médicale, au service de l’institut et de la santé 
de ses agents. Le guide méthodologique d’intervention 
sur sites pollués a été finalisé. Cet outil fondamental 
pour l’appréhension des protocoles à mettre en œuvre 
lors d’opérations en sites pollués est mis à disposition 
des équipes opérationnelles avec une instruction 
de la direction revue, qui encadre les conditions 
d’organisation de ces interventions.
Le programme d’action en matière de prévention des 
risques professionnels s’est concentré sur l’évaluation 
des facteurs de pénibilité et des mesures de prévention 
associées dans le cadre d’un comité de pilotage 
« pénibilité » réunissant des préventeurs, membres  
de CHSCT central et spéciaux et la direction scientifique 
et technique. Ce comité a suivi le lancement d’une 
démarche d’expérimentation de la préparation  
physique des agents sur les chantiers et le renforcement 
de la formation à la prévention des pathologies 
mécaniques. La prévention des risques liés aux engins de 
guerre a également fait l’objet d’un groupe de travail.
Trois réunions des CSP ont été organisées. Le réseau 
des assistants de prévention comprend 26 agents à fin 
décembre 2015.
Une convention sécurité réunissant l’ensemble des 
préventeurs (CSP, assistants de prévention) et la DRH  
s’est tenue le 10 décembre 2015 à l’Institut national  
du patrimoine.

L ES  R ES S O U R C ES  H U M A I N ES
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Effectifs permanents et non permanents 2015 (moyenne annuelle)

ETPT (MOYENNE 2015) 

   CDI   CDD APPRENTIS TOTAL

DIRECTION OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL   

CIF 280,15 54,61 334,76 0,55 0,71 1,26  336,02

GEN 144,67 26,87 171,54 15,37 3,46 18,83  190,37

GES 106,67 26,08 132,75 3,00 1,00 4,00  136,75

GO 236,20 36,07 272,27 4,53 3,10 7,63  279,90

GSO 192,97 40,75 233,72 2,08 3,97 6,05  239,77

MED 170,68 30,35 201,03 13,98 2,62 16,60  217,63

NP 142,78 31,13 173,91 6,40 2,37 8,77  182,68

CSNE    1,72  1,72  1,72

RAA 123,54 31,81 155,36 0,79 0,90 1,64  157,05

Siège 0,79 140,86 141,65 0,27 11,54 11,81 0,29 153,75

 2,38 2,90 5,29     5,29

Total 1400,84 421,45 1822,28 48,65 29,65 78,30 0,29 1900,93

Évolution de l’effectif total depuis 2004 au 31 décembre 2015
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L’exécution budgétaire

L’année 2015 a été marquée par une activité de fouilles loi 2003 significativement en retrait,  
le caractère erratique du rythme d’encaissement de la redevance d’archéologie préventive (RAP)  
et la maîtrise renforcée des dépenses pour compenser la diminution de l’activité.

Le budget de l’Inrap

Les produits 2015 s’élèvent à 168,3 M€ et les charges  
à 156,6 M€. Le résultat se traduit donc par un bénéfice 
de 11,77 M€ (13,31 M€ avant impôt sur les bénéfices), 
soit une augmentation de 13,46 M€ par rapport à 2014.
La diminution de l’activité de fouilles anticipée dans les 
prévisions s’est confirmée. L’activité de fouilles s’établit 
à 133 797 journées de travail pour une réalisation  
2014 de 149 353 journées de travail. 
Les prévisions du second budget rectificatif (BR2)  
pour les recettes des fouilles loi 2003 basées sur une 
activité de 141 000 journées de travail s’établissaient  
à 68,2 M€. Le réalisé 2015 est de 55,21 M€ soit 
 13 M€ par rapport aux prévisions et 16,25 M€ par 
rapport à 2014. Le taux d’exécution des recettes  
de fouilles s’établit à 80,9 %. 
La RAP 2015 représente 75 M€ pour un objectif  
initial de 65 M€. De caractère erratique, la perception 
de la RAP filière urbanisme a été effective seulement  
à compter du second semestre, avec notamment  
un encaissement de 8,3 M€ constaté en fin d’exercice. 
Pour pallier cette situation, le ministère de la Culture 
et de la Communication a versé à l’établissement des 
subventions d’un montant total de 25 M€ qui se sont 
ajoutées à la subvention pour charge de service public  
de 4,86 M€ inscrite dès le BP 2015, et à celle de 3,4 M€ 
au titre du remboursement d’une partie de la dette  
de l’Inrap auprès de l’agence France Trésor.

En regard du second budget rectificatif 2015 (BR2),  
les dépenses sont inférieures de 8,92 M€ dont 1,1 M€ 
en personnel et 7,82 M€ en fonctionnement.
Par rapport à 2014, l’effort de maîtrise des coûts  
est de 2,23 M€ dont 0,64 M€ en personnel et 1,59 M€  
en fonctionnement.
Les investissements 2015 représentent 1,36 M€ (84,9 % 
du dernier budget rectificatif). Ce montant est proche 
des investissements réalisés en 2014.

Le budget du Fnap

En 2015, le montant total des recettes constaté est 
de 51,236 M€. Les encaissements de RAP ont atteint 
37,15 M€ contre 27,6 M€ inscrits au dernier budget 
rectificatif 2015. Le versement d’une subvention  
par le MCC à hauteur de 14,09 M€ est venu compenser 
le caractère erratique du rythme d’encaissement de  
la rap constaté depuis plusieurs exercices.
Le montant total des dépenses s’élève à 33,6 M€.  
Elles sont constituées des prises en charge des opérations 
de fouilles et des subventions versées pour un montant 
de 32,8 M€ et de remboursements de rap à des 
aménageurs suite à un dégrèvement pour 0,8 M€.
Le résultat au 31 décembre 2015 est de 17,63 M€, 
abondant ainsi le fond de roulement constaté au 
1er janvier de l’année qui était de 4,33 M€.
Le fonds de roulement au 31 décembre 2015 s’établit  
à 21,96 M€.

Exécution du budget de fonctionnement de l’Inrap

Recettes BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Fonctionnement 160 518 442 167 623 558 168 329 222 705 664 100,42%

Total fonctionnement 160 518 442 167 623 558 168 329 222 705 664 100,42%

Dépenses BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Fonctionnement - hors personnel 63 518 443 73 619 066 65 806 419 -7 812 647 89,39%

Personnel 97 000 000 91 856 090 90 751 462 -1 104 628 98,80%

Total fonctionnement 160 518 442 165 475 155 156 557 881 -8 917 275 94,61%

Résultat de l’exercice 0 2 148 403 11 771 342 9 622 939

Dépenses BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Investissement 1 942 000 1 598 483 1 357 309 -241 173 84,91%

Total investissement 1 942 000 1 598 483 1 357 309 -241 173 84,91%



87

Exécution du budget de fonctionnement de l’Inrap

Recettes BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Fonctionnement 160 518 442 167 623 558 168 329 222 705 664 100,42%

Total fonctionnement 160 518 442 167 623 558 168 329 222 705 664 100,42%

Dépenses BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Fonctionnement - hors personnel 63 518 443 73 619 066 65 806 419 -7 812 647 89,39%

Personnel 97 000 000 91 856 090 90 751 462 -1 104 628 98,80%

Total fonctionnement 160 518 442 165 475 155 156 557 881 -8 917 275 94,61%

Résultat de l’exercice 0 2 148 403 11 771 342 9 622 939

Dépenses BP 2015 BR2 2015 EXÉCUTION 2015 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2015 TAUX D’EXÉCUTION

Investissement 1 942 000 1 598 483 1 357 309 -241 173 84,91%

Total investissement 1 942 000 1 598 483 1 357 309 -241 173 84,91%

L' E X ÉC U T I O N  B U D G É TA I R E

Dépenses

N° DES POSTES INTITULÉS DES POSTES DE CHARGES BUDGET PRIMITIF 2015 BR2 2015 COMPTE FINANCIER 2015

604 Achats d’études et de prestations de services incorporés 20 823 209 21 074 603 17 984 299

606 Achats non stockés de matières et fournitures 4 403 065 4 389 291 2 811 782

608 Frais accessoires d’achat 206 206 15 271

60 Achats 25 226 480 25 464 100 20 811 352

611 Sous-traitance générale 1 137 390 1 137 390 1 018 655

613 Locations 13 152 111 13 152 111 12 498 548

614 Charges locatives et de copropriété 1 136 226 1 236 884 1 249 104

615 Entretiens et réparations 1 173 264 1 173 264 1 744 903

616 Primes d’assurances 672 500 672 500 778 360

617 Etudes et recherches   1 500

618 Divers 151 014 151 014 252 877

61 Services extérieurs 17 422 504 17 523 162 17 543 947

621 Personnel extérieur à l’établissement   73 078

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 855 484 797 262 733 198

623 Information, publications, relations publiques 1 790 639 1 610 778 1 556 747

624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel 151 415 151 415 113 595

625 Déplacements, missions et réceptions 9 321 221 8 582 529 8 703 247

626 Frais postaux et frais de télécommunications 989 969 989 969 1 081 129

627 Services bancaires et assimilés   3 077

628 Autres prestations de services 2 074 678 2 074 678 1 831 856

62 Autres services extérieurs 15 183 405 14 206 630 14 095 928

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (taxe sur les salaires) 3 038 134 3 275 139 3 304 858

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (URSSAF) 1 902 851 1 734 176 1 653 998

635 Autres impôts, taxes & versements assimilés (administration des impôts) 1 156 364 1 136 364 717 972

637 Autres impôts, taxes & versements assimilés (autres organismes) 52 100 74 814 77

63 Impôts, taxes et versement assimilés 6 149 449 6 220 493 5 676 905

641 Rémunérations du personnel titulaire 66 989 005 64 035 655 63 467 024

643 Rémunérations du personnel non titulaire 187 000 208 542 95 577

645 Charges de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite 26 299 272 23 977 900 23 669 142

647 Autres charges sociales 1 779 998 1 807 954 1 801 325

649 Produit d’impôt CICE -3 534 000 -3 183 276 -3 240 462

64 Charges de personnel 91 721 275 86 846 775 85 792 606

651 Redevances pour concession, brevets, licences, procédés…, 136 001 136 001 125 207

654 Pertes sur créances irrécouvrables    

657 Dégrèvements sur redevances 80 000 80 000 123 388

658 Dégrèvements et annulations de recettes sur exercices antérieurs 1 421 500 8 083 724 4 350 474

65 Autres charges de gestion courante 1 637 501 8 299 725 4 599 069

661 Charges d’intérêts 603 000 603 000 602 645

666 Perte de change    

66 Charges financières 603 000 603 000 602 645

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 177 989 1 655 120 601 632

675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés    

678 Autres charges exceptionnelles   96 639

67 Charges exceptionnelles 177 989 1 655 120 698 271

681 Dotations aux amortissements 2 007 000 2 105 952 5 201 358

681-5 Dotations aux provisions d’exploitation  2 356 392  

681-7 Dotations aux amortissements et aux provisions financières    

687 Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles  118 993  

68 Dotations aux amortissements et provisions 2 007 000 4 581 337 5 201 358

0692-1 Crédits à répartir de personnel 337 740 0 0

0692-31 Crédits à répartir de fonctionnement    

695 Impôts sur les sociétés 52 100 74 814 1 535 801

     

 Total des charges 160 518 442 165 475 155 156 557 881
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Recettes

N° DES POSTES INTITULÉS DES POSTES DE PRODUITS BUDGET PRIMITIF 2015 BR2 2015 COMPTE FINANCIER 2015

704 Productions vendues 87 487 493 68 671 940 55 645 520

705 Etudes   

706 Prestations de services 1 601 683 1 761 886 1 186 838

708 Produits des activités annexes 484 500 595 365 462 385

70 Ventes produits, prestations services, marchandises 89 573 676 71 029 191 57 294 743

741 Subventions d’exploitation 5 485 266 24 242 996 33 719 729

746 Dons et legs 239 000 239 000 298 600

748 Produits des ressources affectées au titre des études et recherches 123 000 123 000 55 935

74 Subventions d’exploitation 5 847 266 24 604 996 34 074 264

757 Redevances archéologiques 65 000 000 69 979 000 75 040 306

758 Produits divers de gestion courante 97 500 533 240 185 541

75 Autres produits de gestion courante 65 097 500 70 512 240 75 225 846

768 Autres produits financiers  791

76 Produits financiers  791

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion  154 887

775 Produits des cessions d’éléments d’actif   

776 Neutralisation des amortissements   

778 Autres produits exceptionnels  4 633

77 Produits exceptionnels  159 520

781 Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation  64 770

787 Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles 1 477 131 1 509 288

78 Reprises sur amortissements et provisions 1 477 131 1 574 058

 Total des produits 160 518 442 167 623 558 168 329 222

L' E X ÉC U T I O N  B U D G É TA I R E
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Les implantations territoriales  
au 31 décembre 2015

Cayenne

Gourbeyre

Saint-Orens
Nîmes

Saint-Estève

Marseille

Eguilles

Bron

Clermont-Ferrand

Grand-Quevilly

Bourguébus

Le Mans
Cesson-Sévigné

Passy

BesançonDijon

Reims

Ludres

Metz

Saint-Cyr-en-Val

Tours

Chartres

Croissy-Beaubourg

Amiens

Saint-Martin-sur-le-Pré

Strasbourg

Villeneuve-d’Ascq

Achicourt

Passel

Soissons

Carquefou
Angers-Beaucouzé

Poitiers

Limoges

Bègles

La Courneuve

CENTRE – ÎLE-DE-FRANCE

NORD – PICARDIE

MÉDITERRANÉE

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

GRAND EST SUD

GRAND EST NORD
GRAND OUEST

GRAND SUD-OUEST

Villeneuve-lès-Béziers

Valence

Fontenay-le-Comte

Campagne

Montauban 

Paris

Pantin

Croix-Moligneaux

L’Isle-d’Espagnac

MARTINIQUEGUADELOUPEGUYANE

Centre de recherches archéologiques 

Direction interrégionale

Centre et direction interrégionale

Implantation non pérenne

Siège
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Ouvrages / Direction d’ouvrages  

ARTHUIS (Rémy) dir., MONTEIL (Martial) 
dir. — Archéologie de la Basse-Loire. Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2015. 200 p. 
(Archéologie et Culture).

BAYARD (Didier) dir., BUCHEZ (Nathalie) 
dir., DEPAEPE (Pascal) dir. — Quinze ans 
d’archéologie préventive sur les grands tracés 
linéaires en Picardie. Seconde partie.  
Revue archéologique de Picardie, no 3/4, 
20142015. 324 p.

BEVILACQUA (Roberta) dir. — La Pièce 
d’Alquier à Fontiès-d’Aude. Un nouveau jalon 
pour l’étude du Campaniforme pyrénéen. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2015. 185 p.

BIZOT (Bruno) dir., SAUZADE (Gérard) 
dir., ARDAGNA (Yann), BROOCHIER 
(Jacques Élie), BUISSONCATIL (Jacques), 
DORAY (Isabelle), FOURVEL (JeanBaptiste), 
LAMBERT (Aurore), MAGNIN (Frédéric), 
MARTIN (Sophie). — Le Dolmen de l’Ubac à 
Goult (Vaucluse). Archéologie, environnement 
et évolution des gestes funéraires dans un 
contexte stratifié. Paris : Société préhistorique 
française, 2015. 248 p. (Mémoire de la 
Société préhistorique française ; 61).

BOSTYN (Françoise) dir., HACHEM (Lamys) 
dir. — Hommages à Mariannick Le Bolloch. 
Revue archéologique de Picardie, no 3/4, 
2015. 372 p.

BOULUDGAZO (Sylvie) dir., NICOLAS 
(Théophane) dir. — Artisanats et productions 
à l’âge du Bronze : actes de la journée  
de la Société préhistorique française, Nantes, 
8 octobre 2011. Dijon : Association pour 
la promotion des recherches sur l’âge 
du Bronze ; Paris : Société préhistorique 
française, 2015. 153 p. (Séances de la Société 
préhistorique française ; 4).

BURNOUF (Joëlle), CATTEDDU 
(Isabelle). — Archéologie du Moyen Âge. 
Rennes : OuestFrance ; Paris : Inrap, 2015. 
144 p.

CARPENTIER (Vincent) éd. — Du Jour J  
à notre Libération. Les témoins racontent. 
DivessurMer : Association « Un fleuve  
pour la Liberté, la Dives », 2015. 223 p.

CARPENTIER (Vincent), DE MONTI (Marie) 
collab. — Le Moyen Âge à très petits pas. 
Arles : Actes Sud Junior ; Paris : Inrap, 2015. 
32 p.

CARTRON (Isabelle) dir., HENRION 
(Fabrice) dir., SCUILLER (Christian) 
dir. — Les Sarcophages de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, 
utilisation, diffusion : actes des XXXes 
journées internationales d’archéologie 
mérovingienne, Bordeaux, 24 octobre 2009. 
Pessac : Fédération Aquitania, 2015. 634 p. 
(Supplément à la revue Aquitania ; 34).

COURTAUD (Patrice) dir., KACKI (Sacha) 
dir., ROMON (Thomas) dir. — Cimetières et 
identités. Bordeaux : Maison des sciences de 
l’homme d’Aquitaine ; Bordeaux : Ausonius 
éditions, 2015. 146 p. (Thanat’Os ; 3).

DELATTRE (Valérie) dir., PEAKE (Rebecca) 
dir., PRADAT (Bénédicte) collab. — La 
Nécropole de « la Croix-Saint-Jacques »  
à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) et 
l’étape initiale du Bronze final à l’interfluve 
Seine-Yonne. Paris : Société préhistorique 
française, 2015. 182 p. (Mémoire de la 
Société préhistorique française ; 60).

DEPAEPE (Pascal) dir., GOVAL (Émilie) dir., 
KOEHLER (Héloïse) dir., LOCHT (Jean-Luc) 
dir. — Les Plaines du nord-ouest. Carrefour 
de l’Europe au Paléolithique moyen ? : actes 
de la table ronde d’Amiens, 2829 mars 2008. 
Paris : Société Préhistorique Française, 2015. 
318 p. (Mémoire de la Société préhistorique 
française ; 59).

DE FILIPPO (Raphaël), GARRIGUE (Roland) 
collab. — L’Archéologie à très petits pas. 
Arles : Actes Sud Junior ; Paris : Inrap, 2015. 
32 p.

DRON (JeanLuc) dir., BOUCARD (Daniel), 
BOUET (Pierre), DRON (JeanLuc), 
FROMONT (Nicolas), GIAZZON (Sébastien), 
HINCKER (Vincent), KRAXNER (Mathieu), 
LADJADJ (Jean), LE MAUX (Nicolas), 
LEPAUMIER (Hubert), RIFFAUD (Olivier), 
SAVARY (Xavier), THOMAS (Yann), 
VORACEK (Lucie), ZAOUR (Nolwenn). — Au 
fil de la hache, histoire millénaire d’un outil 
en Normandie. Bayeux : OREP Éditions, 
2015. 80 p.

DUFRANE (Didier) éd., CARPENTIER 
(Vincent) éd. — Pierre Dufrane, Souvenirs de 
guerre, 1940-1945. Un ancien de la Brigade 
Piron raconte... DivessurMer : Association 
« Un fleuve pour la Liberté, la Dives », 2015. 
100 p.

DUREUIL-BOURACHAU 
(Catherine). — Archéologie au présent. 
Les découvertes de l’archéologie préventive 
dans les medias. AixenProvence : Presses 
universitaires de Provence, 2015. 108 p. 
(Archéologies méditerranéennes).

FERDIÈRE (Alain) dir., GUIOT (Thibaud) 
dir. – Les Sites archéologiques de l’autoroute 
A19 (Loiret). Archéologie de l’autoroute 
A19, vol. 1. Tours : FERACF, 2015. 520 p. 
(Supplément à la Revue archéologique du 
Centre de la France ; 54).

FROQUET-UZEL (Hélène) dir., COUBRAY 
(Sylvie), GEORGES (Patrice), JOLY (Camille), 
LIARD (Morgane), PRADAT (Bénédicte), PONT-
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Les principales publications Le nom des agents Inrap  
apparaît en gras
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La taxe d’apprentissage

En 2015, le montant de la taxe d’apprentissage versé 
par l’Inrap au titre de 2014 s’est élevé à 624 974 €, dont 
22 730 € (tranche B) pouvait être fléché en direction 
des écoles et établissements d’enseignement sélectionnés 
par l’Inrap. 2015 a été marquée par une modification 
législative sur la taxe d’apprentissage. La première 
tranche (tranche A) n’a pas pu être affectée car aucune 
école ne prépare aux métiers de l’archéologie à BAC+2.
Le quota a été versé auprès de CFA ayant des liens 
étroits avec le monde de l’archéologie.

Dans un souci de développement des formations en 
archéologie préventive mais aussi de sensibilisation  
à cette discipline, les critères d’affectation qui  
ont présidé aux choix réalisés par l’institut ont été  
les suivants :
–  capacité de l’organisme à dispenser une formation  

en archéologie ;
–  capacité de l’organisme à proposer des partenariats 

scientifiques intéressant l’Inrap ;
–  capacité de l’organisme à proposer des partenariats 

institutionnels susceptibles de faciliter des 
collaborations culturelles et d’accroître la visibilité  
et la notoriété de l’Inrap.

Les écoles et établissements d’enseignement ayant 
bénéficié de la taxe d’apprentissage versée par l’Inrap  
en 2015 sont les suivants :
–  Centre de formation d’apprentis du bâtiment Felletin ;
–  Centre de formation d’apprentis régional Unicem  

en RhôneAlpes ;
–  Centre de formation d’apprentis du bâtiment  

de ClermontFerrand (Riom) ;
–  Centre de formation d’apprentis du bâtiment  

de Bourgogne à Dijon ;
–  École du Louvre ;
–  Institut national du Patrimoine ;
–  Université de Dijon ;
–  Université Toulouse II Le Mirail ;
–  Université Montpellier 3 ;
–  Université Paris 1 ;
–  Centre des hautes études de Chaillot ;
–  Ecole nationale des Ponts et Chaussées ;
–  Ecole nationale des Sciences géographiques  

(école IGN) ;
–  Ecole spéciale des Travaux publics.

Ces versements se sont accompagnés d’actions  
visant à mieux faire connaître l’archéologie préventive 
aux étudiants des établissements bénéficiaires.  
Ces démarches ont en particulier vocation à sensibiliser 
les futurs salariés du BTP aux enjeux de l’archéologie 
préventive.
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Les aménageurs partenaires 
Fouilles ayant fait l’objet d’une facturation en 2015

Autoroutiers

ASF

SAPRR

Associations

Association des 
archéologues de 
Poitou-Charentes

Association  
Les Troglodytes

Association 
Passerelle

Carriers 

Carrière Ayel

Carrières et 
ballastières de 
Normandie

Carrières et 
ballastières de 
Picardie

Carrieres Saint 
Christophe

Cemex Granulats

GSM

Lafarge Granulats 
Seine Nord

Midi Pyrénées 
granulats

Pigeon carrières

Pradier carrières

Chambre  
de commerce  
et d’industrie

Amiens

Reims Épernay

Région

Île-de-France 

Département

Aube

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Dordogne

Essonne

Haute-Corse

Ille-et-Vilaine

Indre-et-Loire

Loiret

Lot

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Oise

Pas-de -Calais

Pyrénées-Atlantiques

Pyrenees-Orientales

Val-de-Marne

Vendée

Centre hospitalier

CHU Pointe-à-Pitre

Hôpital local de 
Prades

Intercommunalités

Angers Loire 
Métropole

Annecy

Beauce et Gâtinais

Bethune Bruay Noeux 
et environs

Brest Métropole 
Océane

Bourges Plus

Canton de Lessay

Castelroussine

Cattenom et Environs

Chalons-en-
Champagne

Choletais

Collectivité 
territoriale Corse

Deux Fleuves

Deux Vallées

Dijonnaise

Eure  Seine Madrie

Gergovie Val d’Allier

La Basse Zorn

La Côte d’Albâtre

La Plaine jurassienne

La Porte du Hainaut

La Vallée

Lacs de Champagne

L’Arc mosellan

L’Argonne ardennaise

Larmont

Le Leff communaute

Lodévois Larzac

Montpellier

Morlaix

Nantes Métropole

Nord du Bassin de 
Thau

Ouest amiénois

Pays Argenton-sur-
Creuse

Pays d’Aire

Pays d’Ancenis

Pays de Falaise

Pays de Pouzauges

Pays de Saint-Malo

Pays des Achards

Pays des Coquelicots

Perigourdine

Porhoet

Ramerupt

Rennes Métropole

Saint-Dizier Der et 
Blaise

Sarreguemines 
confluences

Soissonnais

Sud-Ouest Calaisis

Terres Montaigu

Toulois

Toulon Provence 
Méditerranée

Troyenne

Valenciennes 
métropole

Val de l’Indre Brenne

Val de Somme

Valsol

Vierzon Sologne 
Berry

Communes 

Alleins

Ancenis

Angers

Ardres

Aubigny-sur-Nere

Auxonne

Baho

Bas-en-Basset

Bavay

Boufféré

Brioux-sur-Boutonne

Bulgneville

Capesterre-Belle-Eau

Caurel

Chalon-sur-Saone

Champagnole

Champigneulles

Chateauroux

Chevigny-Saint-
Sauveur

Corseul

Die

Essoyes

Estissac

Flers

Gagny

Gap

Honfleur

Hordain

Istres

Juziers

Lannion

Lavau

Lery

Lézignan-Corbières

Mans

Marignane

Mervent

Moissac

Montélimar

Mordelles

Munster

Nancy

Nangis

Nègrepelisse

Neuville-aux-Bois

Neuville-sur-Vanne

Nogent-sur-Seine

Paris

Plumaugat

Poitiers

Rennes

Rezé

Roissy-en-France

Sains-du-Nord

Saint-Amand-
Montrond

Saint-Paul-Les-Dax

Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Saint-Quentin

Saint-Venant

Saran

Sarbazan

Sarrewerden

Senlis

Saint-Remy-de-
Provence

Saint-Sylvestre-sur-
Lot

Talmont-Saint-Hilaire

Tremery

Vern-sur-Seiche

Viarmes

Wissous

Drac

Aquitaine

Alsace

Basse-Normandie

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Picardie

Centre

Île-de-France

Lorraine

Martinique

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

DREAL, DDE

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Pays de la Loire

Midi-Pyrénées

Paca

Picardie

Logement social

Coopérative HLM 
Boucle de la Seine

Mon Logis SA d’HLM

Moselis OPH Moselle

Oise Habitat

Opac de Quimper 
Cornouaille

oph aube immobilier

Sip HLM

Lotisseurs

Lotichampagne

Lotixial

Lotys

50 particuliers

Entreprises privées

23 Jean Rose

2 Id

3 Vals Amenagement

Abbaye De 
Maubuisson Val 
D’oise

Acanthe Bretagne

Adim Sud Ouest

Aéroports De Paris

Aftrp

Aful De Coisy

Agencia

Aker

Amiens 
Amenagement

Angelotti 
Amenagement

Antea Archeologie

Arc Agglomération

Argan

Asaadi
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Association  
Archéologues de 
Poitou Charentes

Association des 
Evêques Fondateurs 
de l’Institut catholique

Association Les 
Troglodytes

Association 
Passerelle

Auvergne Habitat

Bel Ami

Besnier 
Aménagement

BL Promotion

Bondy Habitat

Boralex Plateau  
de Savernat

Bourbon maritime

Bouygues Immobilier

Brennus Habitat

BRL Exploitation

BTP CFA Poitou-
Charentes

Buildinvest MDB

C2B

CAP 3B 
Aménagement

Centrale éolienne  
du Coin Malo 

Cenovia

Comptoir Forestier

Continental France 
SCN

Cosea DPR

Coop LOGIS

CTB

Association 
Colombières d’hier  
et d’aujourd’hui

Centre de recherche 
archéologique du 
Finistère

Ciras

Cirmad Grand Sud 

Cirmad Prospectives

Claimo

Clarus Mons 

Cofaq

De Bruyker 

Delta 3

Delta Aménagement

Domaine Laurent 
Perrier

Edifides

Edifipierre

Ephad Mon Repos

Erilia

Espace & Résidence

European Homes 
Ouest

European Homes 
Promotion 2

Expansiel Promotion

Eiffage Rail Express

Finodev

Foncier Conseil

Foncière Hugues 
Aurèle

Foncim

Franck Immobilier

Fulchiron Industrielle

GGL Aménagement

GIE A150

Hectare

Icade Santé

Immochan France

I mmocoop

ITM Immo Log

Jelpa

Kaufman & Broad

Keolis 

La Cochardi7re

La Foncieère du Rhin

La Mémoire 
Médiévale

Lamotte 
Constructeur

Le Domaine  
de la Chênaie

Le Clos Polet

Le Foyer

Le Foyer rémois

Les Amis de l’abbaye 
de Clausonne

Les Arènes

Les Demeures  
de Juliette

Les Graviers 
garonnais

Les Mémoires  
du Kreiz Breizh

Lionheart

LM2D

Logement francilien

Logiest

Loire Atlantique 
Développement

Lorient 
agglomération

Loticis

Lotixial

LPE

LTO Habitat

Meynckens

Monoprix exploitation

Nexity foncier conseil 

Norevie

Normandie 
aménagement

Ogec Institution 
Marie Immaculée

Oppidea

Orlim Investissement

Orvitis

Pair

Partelios Habitat

Patrick Singer 
Promotion Immobilier

Pays d’aix Territoires

PBF

PHM conseil

Planchimmo

Plurial Novilia

Promo3

Proteram

Rampa Réalisations

RTE

SCI CSV

Scientipole 
Aménagement

SCI Euro Invest

SCI Facemalau

SCI Ile De France

SCI Le Parc Saint 
Paul

SCI Le Tierge

SCI Monnaie 
Gouverneurs

SCI Saint Louis

SDH Constructeur

Sdis Haute Savoie

SNC Bois de La 
Mothe Chandenier 
Cottages

SNC Cour Saint Louis

SNC Houdan 
Domaines

SNC Le Tertre

SNC Nice Park

Snecma

Socad

Société d’information 
et de Gestion 
Galeries Duthoo

Société équipement 
département de 
l’Aisne

Société d’extraction 
et d’aménagement 
de Marolles 

Société 
archéologique 
champenoise

Société 
d’aménagement  
des Territoires

Société 
d’aménagement  
du Bois Fournier

SEM du Périgord

Société d’équipement 
du Bassin lorrain

Société Jacques 
Gabriel 

Société Le Bourg

Sodevam

Soleam

SPLA de l’Anjou

SPL Montélimar 
Sésame 
développement

Stempniak

Vallogis

Van Gogh II

Via Terra

Entreprises 
publiques

APIJ agence publique 
pour l’immobilier

Cap sciences 

Centre de recherche 
archéologique du 
Finistère

Centre des 
Monuments nationaux

Direction 
départementale des 
territoires Oise

Cephas immobilier

Cergy Pontoise 
Aménagement

Chartres 
amenagement

Drfip bourgogne

Drassm

CFA Atlantique

Chodey et Lotterie

CNRS

Crous de Strasbourg

Drassm

EPA de la Plaine de 
France

EPA Marne

EPA Sénart

ERDF

Epinal Energies et 
Environnement 

EPSMD de l’Aisne

Eure Aménagement 
Développement

GRTgaz

Habitat 86

Habitat coopératif de 
Normandie

Haute Savoie Habitat

Parc naturel régional 
de La Martinique

OPPIC

Sénat

SNCF réseau

Voies navigables  
de France

Ternoveo

Territoires

Territoires 38

Territoires 
Développement

Territoires Publics

Territoires 62

Touraine Logement 
ESH

Transport 
Infrastructures Gaz 
France

Troyes Habitat

Urbat Promotion

SEM

Sadev 94

Saedel

Semcoda

SEM de la Brie 
française

Semsamar Baie 
Mahault

SEMTCAR

SAS 3B

SCCV Le carré 
rose 2

SCCV Terre et 
Aménagement

SCCV Villa Pompidou

SEP Fillimo CDP

Sers

Shema

Siaap DGT

Sibelco France

Sica

Smat

Syndicats

Syndicat mixte 
Gestion Parc régional 
des Alpilles

Syndicat mixte Grand 
Sud Logistique

Syndicat mixte Prae 
Carcassonne  

Syndicat mixte 
Bassins Versants 
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Les 2 026 communes concernées  
par l’archéologie préventive

ALSACE

 

Bas-Rhin 

Achenheim

Andlau

Barr

Bergbieten

Betschdorf

Bietlenheim

Brumath

Duntzenheim

Eckwersheim

Flexbourg

Furdenheim

Gerstheim

Gottesheim

Gougenheim

Gresswiller

Haguenau

Hangenbieten

Hoffen

Ingenheim

Kurtzenhouse

Mackenheim

Matzenheim

Memmelshoffen

Mollkirch

Mussig

Nordheim

Obenheim

Obernai

Odratzheim

Offendorf

Olwisheim

Ostwald

Ottrott

Rosheim

Sarrewerden

Schaeffersheim

Schnersheim

Sélestat

Strasbourg

Vendenheim

Wahlenheim

Westhoffen

Weyersheim

Wissembourg

Wœrth

Haut-Rhin 

Bantzenheim

Berentzwiller

Bischwihr

Brunstatt

Colmar

Diefmatten

Durrenentzen

Eschentzwiller

Frœningen

Gundolsheim

Hagenthal-le-Bas

Hartmannswiller

Helfrantzkirch

Horbourg-Wihr

Kientzheim

Lutterbach

Mulhouse

Munster

Muntzenheim

Oltingue

Ranspach

Rixheim

Ruelisheim

Sierentz

Soultzmatt

Spechbach-le-Bas

Uffheim

Volgelsheim

Wegscheid

Wittenheim

Wolfgantzen

AQUITAINE

 

Dordogne 

Annesse-et-Beaulieu

Bergerac

Bézenac

Boisseuilh

Boulazac

Campagne

Chancelade

Coulounieix-Chamiers

Creysse

Lalinde

Mareuil

Marsac-sur-l’Isle

Mensignac

Montignac

Montpon-Ménestérol

Notre-Dame-de-
Sanilhac

Périgueux

Pontours

Saint-Cernin-de-
Labarde

Saint-Germain-et-
Mons

Saint-Laurent-des-
Hommes

Saint-Laurent-des-
Vignes

Saint-Laurent-sur-
Manoire

Saint-Nexans

Saint-Pierre-de-
Chignac

Saint-Sauveur-
Lalande

Serres-et-Montguyard

Thenon

Trélissac

Gironde 

Arsac

Audenge

Bordeaux

Cadillac-en-
Fronsadais

Monségur

Pian-sur-Garonne

Pineuilh

Roquebrune

Sadirac

Saint-Denis-de-Pile

Saint-Émilion

Salaunes

Teste-de-Buch

Landes 

Dax

Horsarrieu

Mazerolles

Montaut

Pontonx-sur-l’Adour

Pouydesseaux

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Paul-lès-Dax

Sarbazan

Saubrigues

Lot-et-Garonne

Agen

Agnac

Aiguillon

Boé

Bruch

Buzet-sur-Baïse

Cazideroque

Colayrac-Saint-Cirq

Damazan

Estillac

Fauillet

Mas-d’Agenais

Mauvezin-sur-Gupie

Monflanquin

Parranquet

Puymirol

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois

Saint-Sylvestre-sur-
Lot

Samazan

Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-
Atlantiques

Asson

Bayonne

Garlin

Itxassou

Lahonce

Morlanne

Oloron-Sainte-Marie

Orthez

Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Pierre-d’Irube

Salies-de-Béarn

Uzos

AUVERGNE

Allier

Charroux

Espinasse-Vozelle

Gannat

Néris-les-Bains

Quinssaines

Saint-Étienne-de-Vicq

Saulcet

Thiel-sur-Acolin

Urçay

Cantal

Antignac

Aurillac

Laroquebrou

Naucelles

Vic-sur-Cère

Vigean

Haute-Loire

Bas-en-Basset

Estables

Lempdes-sur-
Allagnon

Puy-en-Velay

Saint-Paulien

Sanssac-l’Église

Puy-de-Dôme

Aigueperse

Artonne

Aulnat

Authezat

Beaumont

Billom

Bussières-et-Pruns

Cendre

Chamalières

Chanonat

Châteldon

Clerlande

Clermont-Ferrand

Combronde

Cournon-d’Auvergne

Égliseneuve-
d’Entraigues

Joze

Lempdes

Lezoux

Ludesse

Malintrat

Manglieu

Martres-d’Artière

Martres-de-Veyre

Neschers

Orcet

Orléat

Parent

Pérignat-lès-Sarliève

Riom

Saint-Amant-Tallende

Saint-Georges-sur-
Allier

Saint-Germain-
Lembron

Sallèdes

Thiers

Vertaizon

Veyre-Monton

Vic-le-Comte

BASSE-NORMANDIE

Calvados

Amayé-sur-Orne

Anguerny

Audrieu

Bayeux

Biéville-Beuville

Bourguébus

Bretteville-sur-Odon
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Caen

Cagny

Colleville-Montgomery

Colombelles

Colomby-sur-Thaon

Courseulles-sur-Mer

Cuverville

Épron

Évrecy

Falaise

Fleury-sur-Orne

Fontaine-Étoupefour

Frénouville

Goustranville

Graye-sur-Mer

Heuland

Hubert-Folie

Jort

Langrune-sur-Mer

Lantheuil

Lisieux

Mézidon-Canon

Mosles

Moult

Ouistreham

Port-en-Bessin-
Huppain

Ranville

Rivière-Saint-Sauveur

Rocquancourt

Rots

Saint-André-sur-Orne

Saint-Aubin-
d’Arquenay

Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe

Saint-Léger-Dubosq

Saint-Martin-de-Mieux

Subles

Thaon

Tourville-sur-Odon

Varaville

Vaucelles

Versainville

Villers-Canivet

Manche

Avranches

Canisy

Cherbourg-Octeville

Coutances

Équeurdreville-
Hainneville

Flottemanville

Gonneville

Lessay

Mesnil-Tôve

Monthuchon

Mont-Saint-Michel

Périers

Pontorson

Saint-Amand

Saint-Georges-
Montcocq

Saint-Gilles

Saint-Hilaire-du-
Harcouët

Saint-Pair-sur-Mer

Valognes

Orne

Alençon

Bellou-en-Houlme

Champsecret

Croisilles

Flers

Landisacq

Moulins-la-Marche

Sarceaux

Sées

BOURGOGNE

Côte-d’Or

Ahuy

Aiserey

Arc-sur-Tille

Asnières-en-Montagne

Auxonne

Beaune

Beire-le-Châtel

Bierre-lès-Semur

Châteauneuf

Châtillon-sur-Seine

Chevigny-Saint-
Sauveur

Collonges-lès-
Premières

Dijon

Fixin

Fleurey-sur-Ouche

Genlis

Glanon

Gurgy-le-Château

Labergement-Foigney

Magny-lès-Aubigny

Magny-sur-Tille

Mâlain

Marliens

Mirebeau-sur-Bèze

Remilly-sur-Tille

Saint-Apollinaire

Saint-Julien

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Romain

Saulon-la-Rue

Selongey

Varois-et-Chaignot

Venarey-les-Laumes

Véronnes

Nièvre

Entrains-sur-Nohain

Nevers

Saint-Benin-d’Azy

Saône-et-Loire

Autun

Bragny-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Digoin

Gueugnon

Laives

Lans

Lux

Mâcon

Martailly-lès-Brancion

Mazille

Ouroux-sur-Saône

Palinges

Palleau

Pierre-de-Bresse

Saint-Eusèbe

Saint-Léger-lès-Paray

Saint-Loup-de-
Varennes

Sevrey

Solutré-Pouilly

Tournus

Volesvres

Yonne

Asnières-sous-Bois

Auxerre

Gron

Maillot

Malay-le-Grand

Monéteau

Paron

Rouvray

Saint-Clément

Sainte-Magnance

Sens

Tonnerre

Vermenton

BRETAGNE

Côtes-d’Armor

Aucaleuc

Corseul

Dinan

Fréhel

Glomel

Illifaut

Lamballe

Lannion

Plaintel

Plélo

Plestin-les-Grèves

Plévin

Plumaudan

Plumaugat

Pluzunet

Pordic

Quévert

Saint-Martin-des-Prés

Vildé-Guingalan

Finistère

Bénodet

Bodilis

Brest

Carhaix-Plouguer

Châteauneuf-du-Faou

Cléder

Ergué-Gabéric

Guipavas

Morlaix

Penmarch

Plonéour-Lanvern

Ploudaniel

Plouédern

Plougonvelin

Plouguerneau

Quimper

Ille-et-Vilaine

Bais

Bédée

Bourgbarré

Cancale

Cesson-Sévigné

Chantepie

Chasné-sur-Illet

Châteaugiron

Chavagne

Dol-de-Bretagne

Domagné

Domloup

Drouges

Erbrée

Feins

Gennes-sur-Seiche

Gévezé

Guichen

Guignen

Hédé

Janzé

Martigné-Ferchaud

Mézière

Miniac-Morvan

Mordelles

Noyal-Châtillon-sur-
Seiche

Noyal-sur-Vilaine

Ossé

Pipriac

Piré-sur-Seiche

Pléchâtel

Pleumeleuc

Rannée

Redon

Rennes

Rheu

Saint-Grégoire

Saint-Malo

Saint-Sauveur-des-
Landes

Torcé

Tremblay

Vern-sur-Seiche

Vitré

Morbihan

Arradon

Arzal

Baden

Bono

Carnac

Caudan

Faouët

Guidel

Inguiniel

Inzinzac-Lochrist

Larmor-Plage

Locmariaquer

Ménéac

Neulliac

Noyal-Pontivy

Plouharnel

Pont-Scorff

Riantec

Saint-Avé

Saint-Pierre-Quiberon

 

Surzur

Vannes

CENTRE

Cher

Aubigny-sur-Nère

Bourges

Chapelle-Saint-Ursin

Drevant

Fussy

Limeux

Menetou-Couture

Saint-Amand-
Montrond

Saint-Florent-sur-Cher

Villequiers

Eure-et-Loir

Allonnes

Amilly

Beauvilliers

Bleury

Chartres

Courville-sur-Eure

Fontaine-la-Guyon

Fontenay-sur-Eure

Gasville-Oisème

Hanches

Mainvilliers

Marchezais

Margon

Morancez

Nogent-le-Phaye

Pontgouin

Prasville

Toury

Voves

Indre

Ardentes

Argenton-sur-Creuse

Blanc

Bommiers

Châteauroux

Châtre

Cluis

Déols

Étrechet

Levroux

Méobecq

Montierchaume

Neuvy-Pailloux

Nohant-Vic
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Palluau-sur-Indre

Sainte-Lizaigne

Saint-Marcel

Valençay

Vatan

Villedieu-sur-Indre

Indre-et-Loire

Amboise

Athée-sur-Cher

Beaumont-la-Ronce

Celle-Saint-Avant

Cerelles

Channay-sur-Lathan

Chapelle-Blanche-
Saint-Martin

Chinon

Cinq-Mars-la-Pile

Croix-en-Touraine

Crouzilles

Descartes

Esvres

Fondettes

Joué-lès-Tours

Montbazon

Neuillé-le-Lierre

Nouans-les-Fontaines

Nouzilly

Saint-Cyr-sur-Loire

Saint-Pierre-des-
Corps

Tournon-Saint-Pierre

Tours

Loiret

Amilly

Beaune-la-Rolande

Boynes

Chapelle-Saint-
Mesmin

Chevilly

Chilleurs-aux-Bois

Cléry-Saint-André

Escrennes

Fay-aux-Loges

Guilly

Jouy-le-Potier

Lorris

Mainvilliers

Neuville-aux-Bois

Orléans

Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-en-Val

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Lyé-la-Forêt

Sandillon

Saran

Traînou

Vennecy

Vienne-en-Val

Villemandeur

Loir-et-Cher

Angé

Binas

Blois

Chambord

Chaussée-Saint-Victor

Lassay-sur-Croisne

Maves

Montrichard

Mulsans

Naveil

Ouzouer-le-Marché

Sainte-Anne

Saint-Gervais-la-Forêt

Saint-Jean-
Froidmentel

Saint-Laurent-Nouan

Saint-Ouen

Savigny-sur-Braye

Vendôme

Villiers-sur-Loir

Vineuil

CHAMPAGNE-
ARDENNE

Ardennes

Châtelet-sur-
Sormonne

Mairy

Remilly-les-Pothées

Verrières

Warcq

Aube

Arcis-sur-Aube

Barbuise

Bar-sur-Aube

Blignicourt

Bourguignons

Bréviandes

Brienne-la-Vieille

Buchères

Celles-sur-Ource

Chalette-sur-Voire

Chapelle-Saint-Luc

Chappes

Chaumesnil

Courtenot

Creney-près-Troyes

Dierrey-Saint-Pierre

Essoyes

Estissac

Faux-Villecerf

Fontvannes

Gélannes

Isle-Aumont

Laines-aux-Bois

Lavau

Lesmont

Luyères

Maizières-lès-Brienne

Marigny-le-Châtel

Mergey

Mesnil-Saint-Loup

Mesnil-Saint-Père

Neuville-sur-Seine

Neuville-sur-Vannes

Noës-près-Troyes

Nogent-sur-Seine

Périgny-la-Rose

Pont-Sainte-Marie

Pont-sur-Seine

Prunay-Belleville

Ramerupt

Rivière-de-Corps

Rosières-près-Troyes

Rosnay-l’Hôpital

Rouilly-Sacey

Rouilly-Saint-Loup

Rumilly-lès-Vaudes

Ruvigny

Saint-André-les-
Vergers

Sainte-Maure

Sainte-Savine

Saint-Germain

Saint-Léger-près-
Troyes

Saint-Léger-sous-
Brienne

Saint-Lyé

Saint-Martin-de-
Bossenay

Saint-Parres-aux-
Tertres

Saulsotte

Torvilliers

Troyes

Vaudes

Villemoyenne

Villenauxe-la-Grande

 

Villeneuve-au-Châtelot

Ville-sous-la-Ferté

Haute-Marne

Biesles

Chalindrey

Châteauvillain

Chaumont

Cirfontaines-en-
Ornois

Huilliécourt

Joinville

Langres

Lanty-sur-Aube

Luzy-sur-Marne

Nogent

Noidant-le-Rocheux

Perthes

Saint-Dizier

Saints-Geosmes

Saudron

Val-de-Meuse

Marne

Athis

Avenay-Val-d’Or

Bazancourt

Bétheniville

Bezannes

Boult-sur-Suippe

Bussy-Lettrée

Caurel

Châlons-en-
Champagne

Chaussée-sur-Marne

Cheppes-la-Prairie

Chouilly

Cloyes-sur-Marne

Compertrix

Condé-sur-Marne

Cormontreuil

Courgivaux

Courtisols

Écury-sur-Coole

Épernay

Épine

Esclavolles-Lurey

Faux-Vésigneul

Fère-Champenoise

Fismes

Giffaumont-
Champaubert

Isles-sur-Suippe

Jonchery-sur-Vesle

Loivre

Marolles

Matougues

Mourmelon-le-Grand

Oiry

Ormes

Pévy

Pierry

Pomacle

Recy

Reims

Reims-la-Brûlée

Rosnay

Saint-Étienne-sur-
Suippe

Saint-Léonard

Saint-Masmes

Saint-Memmie

Saint-Remy-en-
Bouzemont-Saint-
Genest-et-Isson

Sept-Saulx

Sommepy-Tahure

Suippes

Thillois

Tours-sur-Marne

Val-des-Marais

Veuve

Vitry-le-François

Warmeriville

CORSE

Corse-du-Sud

Ajaccio

Bonifacio

Lecci

Levie

Sainte-Lucie-de-
Tallano

Sartène

Vico

Haute-Corse

Aléria

Bastia

Belgodère

Ghisonaccia

Lama

Lucciana

Monticello

Penta-di-Casinca

Santo-Pietro-di-Tenda

Valle-di-Rostino

Venzolasca

 

FRANCHE-COMTÉ

Doubs

Autechaux

Baume-les-Dames

Besançon

Burgille

Dommartin

Étupes

Fontenelle-Montby

Granges-Narboz

Mandeure

Mathay

Mésandans

Montbéliard

Osselle

Pirey

Pontarlier

Rancenay

Ruffey-le-Château

Tour-de-Sçay

Vergranne

Verne

Viéthorey

Haute-Saône

Chassey-lès-
Montbozon

Luxeuil-les-Bains

Port-sur-Saône

Pusey

Saint-Remy

Saulx

Jura

Arbois

Champagnole

Châtenois

Choisey

Cramans

Crotenay

Fraisans

Grozon

Largillay-Marsonnay

Lons-le-Saunier

Montmorot

Montrond

Petit-Noir

Rochefort-sur-Nenon

Saint-Aubin

Tourmont

Villeneuve-sous-
Pymont
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Territoire de 
Belfort

Bessoncourt

Bourogne

Chaux

Courcelles

Danjoutin

Delle

Lepuix

Morvillars

Offemont

Pérouse

Vauthiermont

Guadeloupe

Abymes

Anse-Bertrand

Bouillante

Capesterre-Belle-Eau

Capesterre-de-Marie-
Galante

Goyave

Lamentin

Morne-à-l’Eau

Moule

Petit-Bourg

Port-Louis

Saint-Barthélemy

Saint-Claude

Sainte-Anne

Saint-François

Saint-Martin

Trois-Rivières

Guyane

Camopi

Cayenne

Iracoubo

Kourou

Macouria

Mana

Maripasoula

Remire-Montjoly

Saint-Georges

Saint-Laurent-du-
Maroni

Saül

HAUTE-
NORMANDIE

Eure

Acquigny

Alizay

Appeville-Annebault

Aubevoye

Bosrobert

Bouafles

Bourg-Achard

Évreux

Gisors

Grossœuvre

Heudreville-sur-Eure

Hondouville

Léry

Louviers

Nassandres

Pîtres

Porte-Joie

Romilly-sur-Andelle

Val-de-Reuil

Vaudreuil

Seine-Maritime

Arques-la-Bataille

Bardouville

Blangy-sur-Bresle

Bois-Guillaume

Bosc-Guérard-Saint-
Adrien

Caudebec-lès-Elbeuf

Cléon

Duclair

Elbeuf

Fréville

Grand-Couronne

Grand-Quevilly

Grèges

Harcanville

Havre

Isneauville

Jumièges

Longroy

Maromme

Mesnil-Esnard

Mesnil-sous-Jumièges

Montivilliers

Montmain

Mont-Saint-Aignan

Offranville

Rouen

Rue-Saint-Pierre

Saint-Jacques-sur-
Darnétal

Saint-Ouen-du-Breuil

Saint-Pierre-de-
Varengeville

Saint-Riquier-ès-Plains

Saint-Saëns

Saint-Wandrille-
Rançon

Sierville

Sotteville-lès-Rouen

Tourville-la-Rivière

Vatteville-la-Rue

Villers-Écalles

Yville-sur-Seine

ÎLE-DE-FRANCE

Essonne

Ballancourt-sur-
Essonne

Bièvres

Brétigny-sur-Orge

Breux-Jouy

Bruyères-le-Châtel

Chamarande

Champcueil

Chilly-Mazarin

Dourdan

Draveil

Écharcon

Égly

Étampes

Étiolles

Étréchy

Ferté-Alais

Fleury-Mérogis

Gif-sur-Yvette

Itteville

Linas

Lisses

Mennecy

Milly-la-Forêt

Montlhéry

Morigny-Champigny

Norville

Orsay

Palaiseau

Plessis-Pâté

Saclay

Saint-Aubin

Saint-Chéron

Saint-Pierre-du-Perray

Tigery

Vert-le-Grand

Vigneux-sur-Seine

Wissous

Hauts-de-Seine

Asnières-sur-Seine

Boulogne-Billancourt

Clichy

Garches

Gennevilliers

Issy-les-Moulineaux

Nanterre

Sceaux

Sèvres

Vanves

Paris

Seine-et-Marne

Achères-la-Forêt

Bailly-Romainvilliers

Balloy

Boulancourt

Brie-Comte-Robert

Buthiers

Cesson

Chamigny

Changis-sur-Marne

Chanteloup-en-Brie

Chelles

Citry

Courtry

Crégy-lès-Meaux

Crisenoy

Croissy-Beaubourg

Dammartin-en-Goële

Dhuisy

Faremoutiers

Ferrières-en-Brie

Hermé

Jouy-le-Châtel

Lagny-sur-Marne

Larchant

Lieusaint

Magny-le-Hongre

Mareuil-lès-Meaux

Marolles-sur-Seine

Meaux

Melun

Mesnil-Amelot

Moissy-Cramayel

Montereau-sur-le-Jard

Montévrain

Moussy-le-Neuf

Mouy-sur-Seine

Nangis

Pontault-Combault

Réau

Roissy-en-Brie

Saint-Pathus

Saint-Soupplets

Savigny-le-Temple

Serris

Servon

Varennes-sur-Seine

Vaudoy-en-Brie

Villeneuve-le-Comte

Ville-Saint-Jacques

Villevaudé

Villiers-sur-Seine

Vimpelles

Yèbles

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers

Aulnay-sous-Bois

Bagnolet

Bondy

Courneuve

Gagny

Montreuil

Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Grand

Pierrefitte-sur-Seine

Tremblay-en-France

Val-de-Marne

Charenton-le-Pont

Ivry-sur-Seine

Maisons-Alfort

Sucy-en-Brie

Vitry-sur-Seine

Val-d’Oise

Baillet-en-France

Bessancourt

Bezons

Bonneuil-en-France

Cormeilles-en-Parisis

Courdimanche

Deuil-la-Barre

Eaubonne

Gonesse

Mours

Persan

Roissy-en-France

Saint-Ouen-l’Aumône

Taverny

Viarmes

Villiers-le-Bel

Yvelines

Ablis

Beynes

Boinville-en-Mantois

Bullion

Cernay-la-Ville

Châteaufort

Clairefontaine-en-
Yvelines

Épône

Houdan

Juziers

Magnanville

Maurecourt

Mureaux

Poissy

Rambouillet

Saint-Germain-en-
Laye

Trappes

Vicq

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Aude

Ajac

Bram

Capendu

Carcassonne

Castelnaudary

Conques-sur-Orbiel

Cournanel

Fabrezan

Ginestas

Lézignan-Corbières

Mailhac

Montredon-des-
Corbières

Narbonne

Névian

Pennautier

Pezens

Pieusse

Roquefort-des-
Corbières

Rustiques

Sigean

Trèbes

Villemoustaussou

Gard

Aimargues

Aubord

Beaucaire

Bellegarde

Capelle-et-Masmolène

Codognan

Nages-et-Solorgues

Nîmes

Redessan

Roquemaure

Saint-Gervasy
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Saint-Gilles

Uzès

Vauvert

Vergèze

Villevieille

Hérault

Argelliers

Aumes

Baillargues

Balaruc-les-Bains

Balaruc-le-Vieux

Béziers

Castelnau-le-Lez

Clermont-l’Hérault

Corneilhan

Cournonterral

Espondeilhan

Gigean

Lattes

Lavérune

Lodève

Lunel-Viel

Magalas

Mauguio

Montady

Montpellier

Mudaison

Murviel-lès-
Montpellier

Pézenas

Poussan

Puisserguier

Saussan

Servian

Tourbes

Valros

Vic-la-Gardiole

Villeneuve-lès-Béziers

Villeneuve-lès-
Maguelone

Lozère

Lanuéjols

Laval-Atger

Pyrénées-
Orientales 

Alénya

Amélie-les-Bains-
Palalda

Argelès-sur-Mer

Baho

Banyuls-sur-Mer

Canet-en-Roussillon

Céret

Laroque-des-Albères

Millas

Montesquieu-des-
Albères

Perpignan

Perthus

Ponteilla

Prades

Prats-de-Mollo-la-
Preste

Saint-Féliu-d’Avall

Saint-Hippolyte

Saleilles

Tautavel

Thuir

Villelongue-dels-
Monts

Villeneuve-de-la-Raho

LIMOUSIN

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Chanteix

Corrèze

Lapleau

Lubersac

Malemort-sur-Corrèze

Naves

Ussel

Uzerche

Creuse

Ahun

Aubusson

Auzances

Budelière

Dontreix

Felletin

Moutier-d’Ahun

Moutier-Rozeille

Noth

Sainte-Feyre

Saint-Maurice-la-
Souterraine

Saint-Moreil

Souterraine

Haute-Vienne

Bellac

Bersac-sur-Rivalier

Bessines-sur-
Gartempe

Blond

Isle

Limoges

Rilhac-Rancon

Saint-Auvent

Saint-Junien

Saint-Maurice-les-
Brousses

Veyrac

LORRAINE

Meurthe-et-Moselle

Batilly

Chambley-Bussières

Champigneulles

Chanteheux

Chavigny

Conflans-en-Jarnisy

Crévéchamps

Dieulouard

Écrouves

Flavigny-sur-Moselle

Gorcy

Jaillon

Labry

Laneuveville-devant-
Nancy

Lesménils

Lexy

Mars-la-Tour

Millery

Moncel-sur-Seille

Mont-le-Vignoble

Nancy

Pont-à-Mousson

Saint-Nicolas-de-Port

Saulxures-lès-Nancy

Saxon-Sion

Seichamps

Tomblaine

Toul

Valleroy

Meuse

Ancerville

Bar-le-Duc

Baudonvilliers

Commercy

Dieue-sur-Meuse

Euville

Gondrecourt-le-
Château

Montmédy

Mouzay

Pagny-sur-Meuse

Rancourt-sur-Ornain

Saint-Mihiel

Senon

Stenay

Verdun

Moselle

Amnéville

Arraincourt

Augny

Ban-Saint-Martin

Basse-Ham

Bassing

Berg-sur-Moselle

Bertrange

Bettborn

Beux

Bezange-la-Petite

Bitche

Boulay-Moselle

Bourscheid

Bouzonville

Cattenom

Cheminot

Corny-sur-Moselle

Creutzwald

Diebling

Dieuze

Falck

Fèves

Florange

Fraquelfing

Freyming-Merlebach

Gorze

Grosbliederstroff

Guénange

Hauconcourt

Hayange

Hettange-Grande

Hilbesheim

Imling

Inglange

Jury

Kanfen

Kirschnaumen

Kœnigsmacker

Laquenexy

Longeville-lès-Saint-
Avold

Loudrefing

Maizières-lès-Metz

Marange-Silvange

Maxe

Metz

Mey

Mondelange

Montoy-Flanville

Noisseville

Norroy-le-Veneur

Phalsbourg

Plappeville

Richemont

Rodemack

Roussy-le-Village

Sainte-Barbe

Sainte-Marie-aux-
Chênes

Saint-Quirin

Sanry-sur-Nied

Sarrebourg

Sarreguemines

Soucht

Terville

Teting-sur-Nied

Thionville

Trémery

Uckange

Valmestroff

Vic-sur-Seille

Vry

Yutz

Vosges

Attignéville

Autrey

Bulgnéville

Charmes

Coussey

Neufchâteau

Raon-l’Étape

MARTINIQUE

Anses-d’Arlet

Basse-Pointe

Fort-de-France

Grand’Rivière

Lamentin

Lorrain

Macouba

Rivière-Salée

Robert

Sainte-Luce

Saint-Joseph

Saint-Pierre

Schœlcher

Trinité

Trois-Îlets

Vauclin

MIDI-PYRENEES

Ariège

Bédeilhac-et-Aynat

Lordat

Manses

Mas-d’Azil

Montaut

Moulis

Saverdun

Gers

Aignan

Auch

Castelnau-Barbarens

Gimont

Isle-Jourdain

Lectoure

Marciac

Montréal

Pavie

Plieux

Saint-Mont

Haute-Garonne

Beauchalot

Bessières

Blagnac

Carbonne

Castelnau-
d’Estrétefonds

Caujac

Colomiers

Fauga

Flourens

Fontenilles

Garidech

Gensac-sur-Garonne

Gragnague

Grenade

Labège

Lanta

Lauzerville

Lévignac

Lherm

Merville

Miremont

Muret

Nailloux

Odars

Pechbonnieu

Plaisance-du-Touch

Revel

Roquesérière
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Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

Saint-Élix-le-Château

Saint-Lys

Seysses

Tarabel

Toulouse

Vernet

Vieille-Toulouse

Villemur-sur-Tarn

Villeneuve-de-Rivière

Villeneuve-Tolosane

Hautes-Pyrénées

Bordères-sur-l’Échez

Séméac

Lot

Cahors

Tarn

Albi

Castres

Montans

Saint-Sulpice

Tarn-et-Garonne

Aucamville

Bessens

Castelsarrasin

Moissac

Montauban

Montbartier

Montbeton

Montech

Nègrepelisse

Parisot

Saint-Antonin-Noble-Val

Sauveterre

Verdun-sur-Garonne

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord

Aubers

Avesnes-sur-Helpe

Baisieux

Bavay

Bierne

Boeschepe

Bourbourg

Broxeele

Bruille-Saint-Amand

Camphin-en-Pévèle

Comines

Condé-sur-l’Escaut

Craywick

Crespin

Cysoing

Erre

Escautpont

Estaires

Famars

Fontaine-Notre-Dame

Fresnes-sur-Escaut

Genech

Glageon

Grand-Fort-Philippe

Gravelines

Haussy

Hérin

Hordain

Illies

Lannoy

Lederzeele

Lesquin

Lille

Loon-Plage

Loos

Marcoing

Morbecque

Neuville-sur-Escaut

Nieppe

Nivelle

Noyelles-lès-Seclin

Noyelles-sur-Escaut

Orchies

Pitgam

Provin

Quesnoy

Quesnoy-sur-Deûle

Raillencourt-Sainte-Olle

Roncq

Rouvignies

Rues-des-Vignes

Sailly-lez-Lannoy

Sains-du-Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Saulve

Somain

Steene

Templemars

Templeuve

Téteghem

Tilloy-lez-Cambrai

Tourcoing

Villeneuve-d’Ascq

Volckerinckhove

Wallers

Wambrechies

Wandignies-Hamage

Wargnies-le-Grand

Wattignies

Wattrelos

Wavrin

Pas-de-Calais

Agny

Aire-sur-la-Lys

Airon-Notre-Dame

Attin

Beaurainville

Béthune

Beutin

Billy-Berclau

Boulogne-sur-Mer

Calotterie

Carvin

Courcelles-lès-Lens

Cucq

Dourges

Escalles

Étaples

Évin-Malmaison

Fouquereuil

Fréthun

Guémappe

Guînes

Haisnes

Hénin-Beaumont

Lumbres

Marœuil

Nœux-les-Mines

Noyelles-sous-Bellonne

Palluel

Racquinghem

Récourt

Ruitz

Saint-Étienne-au-Mont

Saint-Martin-Boulogne

Saint-Omer

Saint-Venant

Sorrus

Thérouanne

Verquin

Vitry-en-Artois

Wittes

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis

Anetz

Batz-sur-Mer

Carquefou

Chevrolière

Clisson

Corsept

Donges

Erbray

Frossay

Gétigné

Grandchamps-des-
Fontaines

Guérande

Haie-Fouassière

Haute-Goulaine

Herbignac

Landreau

Machecoul

Mauves-sur-Loire

Mésanger

Nantes

Paulx

Puceul

Rezé

Saint-André-des-Eaux

Saint-Géréon

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Nazaire

Saint-Sébastien-sur-Loire

Savenay

Vue

Maine-et-Loire

Ambillou-Château

Angers

Avrillé

Beaucouzé

Beaufort-en-Vallée

Cholet

Faveraye-Mâchelles

Fougeré

Gesté

Jallais

Mazières-en-Mauges

Noyant-la-Plaine

Nyoiseau

Mayenne

Aron

Changé

Chantrigné

Chémeré-le-Roi

Entrammes

Gravelle

Moulay

Ruillé-le-Gravelais

Saint-Berthevin

Saint-Denis-du-Maine

Sarthe

Allonnes

Auvers-le-Hamon

Chemiré-le-Gaudin

Cherré

Courcelles-la-Forêt

Mans

Milesse

Neuville-sur-Sarthe

Quinte

Saint-Calais

Saint-Cosme-en-Vairais

Spay

Trangé

Vaas

Vendée

Aizenay

Angles

Aubigny

Boufféré

Boupère

Bretignolles-sur-Mer

Bruffière

Chapelle-Achard

Château-d’Olonne

Châtelliers-Châteaumur

Guyonnière

Île-d’Olonne

Langon

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mervent

Moreilles

Mortagne-sur-Sèvre

Nalliers

Nesmy

Noirmoutier-en-l’Île

Olonne-sur-Mer

Poiré-sur-Velluire

Pouzauges

Roche-sur-Yon

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Hilaire-de-Loulay

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Mesmin

Sallertaine

Talmont-Saint-Hilaire
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PICARDIE

Aisne

Achery

Aguilcourt

Alaincourt

Amigny-Rouy

Barenton-Bugny

Beaurieux

Berry-au-Bac

Blérancourt

Brissay-Choigny

Bucy-le-Long

Bucy-lès-Pierrepont

Castres

Charly-sur-Marne

Chivy-lès-Étouvelles

Condé-sur-Suippe

Corbeny

Courtemont-Varennes

Couvron-et-
Aumencourt

Essigny-le-Grand

Étreillers

Guignicourt

Harly

Limé

Maizy

Missy-sur-Aisne

Montigny-Lengrain

Neufchâtel-sur-Aisne

Orainville

Prémontré

Presles-et-Boves

Saint-Quentin

Soissons

Sommette-Eaucourt

Tergnier

Thenelles

Vermand

Versigny

Ville-aux-Bois-lès-
Pontavert

Villeneuve-Saint-
Germain

Villers-Cotterêts

Oise

Abbecourt

Allonne

Auger-Saint-Vincent

Balagny-sur-Thérain

Bazicourt

Belle-Église

Betz

Breuil-le-Sec

Breuil-le-Vert

Cambronne-lès-
Clermont

Chambly

Chantilly

Chaumont-en-Vexin

Chevrières

Choisy-au-Bac

Clairoix

Clermont

Couloisy

Crépy-en-Valois

Cuvilly

Erquinvillers

Estrées-Saint-Denis

Gondreville

Houdancourt

Jonquières

Lacroix-Saint-Ouen

Laigneville

Liancourt

Mello

Méru

Milly-sur-Thérain

Montmacq

Moyvillers

Ormoy-Villers

Passel

Pont-Sainte-Maxence

Raray

Ressons-sur-Matz

Ribécourt-
Dreslincourt

Rivecourt

Saint-Just-en-
Chaussée

Saint-Remy-en-l’Eau

Senlis

Tillé

Troissereux

Verberie

Villeneuve-les-Sablons

Warluis

Somme

Abbeville

Ablaincourt-Pressoir

Acheux-en-Amiénois

Ailly-sur-Somme

Amiens

Arrest

Aubigny

Bertangles

Boves

Bus-la-Mésière

Camon

Caours

Caulières

Cayeux-sur-Mer

Chavatte

Coisy

Condé-Folie

Corbie

Dancourt-Popincourt

Daours

Estrées-Deniécourt

Étoile

Flers-sur-Noye

Fressenneville

Glisy

Hérissart

Lahoussoye

Laucourt

Marcelcave

Méaulte

Molliens-Dreuil

Montdidier

Nesle

Prouzel

Revelles

Roye

Rue

Saint-Quentin-la-
Motte-Croix-au-Bailly

Saint-Riquier

Saint-Sauveur

Thennes

Thiepval

Vauchelles-les-
Quesnoy

Villers-Bretonneux

Villers-sur-Authie

Vismes

POITOU-
CHARENTES

Charente

Angoulême

Ars

Barbezieux-Saint-
Hilaire

Berneuil

Bourg-Charente

Brossac

Chasseneuil-sur-
Bonnieure

Chassenon

Cherves-Richemont

Cognac

Couronne

Gond-Pontouvre

Jarnac

Mouthiers-sur-Boëme

Reignac

Saint-Yrieix-sur-
Charente

Charente-Maritime

Andilly

Angliers

Aulnay

Beaugeay

Bois-Plage-en-Ré

Chapelle-des-Pots

Muron

Nieulle-sur-Seudre

Pons

Rochelle

Saint-André-de-Lidon

Saint-Césaire

Sainte-Gemme

Sainte-Marie-de-Ré

Saintes

Saint-Froult

Saint-Georges-de-
Didonne

Saint-Jean-d’Angély

Saint-Martin-de-Ré

Saint-Romain-de-
Benet

Saint-Sauveur-d’Aunis

Saint-Xandre

Salignac-sur-Charente

Surgères

Thénac

Vaux-sur-Mer

Deux-Sèvres

Aiffres

Argenton-l’Église

Availles-Thouarsais

Bessines

Brioux-sur-Boutonne

Chef-Boutonne

Crèche

Échiré

Niort

Parthenay

Pliboux

Rom

Sainte-Verge

Saint-Jouin-de-Marnes

Scillé

Usseau

Vienne

Antran

Béruges

Buxerolles

Chasseneuil-du-Poitou

Chatain

Châtellerault

Chaunay

Couhé

Fleuré

Fontaine-le-Comte

Gouex

Jaunay-Clan

Ligugé

Marigny-Brizay

Migné-Auxances

Montamisé

Naintré

Poitiers

Saint-Georges-lès-
Baillargeaux

Saint-Julien-l’Ars

Saint-Laon

Saint-Pierre-d’Exideuil

Saint-Sauveur

Saulgé

Ternay

Trois-Moutiers

Vouillé

Vouneuil-sous-Biard

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

 

Alpes-de-Haute-
Provence

Manosque

Oraison

Alpes-Maritimes

Antibes

Cagnes-sur-Mer

Carros

Colle-sur-Loup

Menton

Mougins

Nice

Roquefort-les-Pins

Saint-Laurent-du-Var

Tourrettes-sur-Loup

Valbonne

Vence

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Alleins

Arles

Aubagne

Auriol

Bouc-Bel-Air

Ceyreste

Châteauneuf-les-
Martigues

Ciotat

Cornillon-Confoux

Cuges-les-Pins

Éguilles

Fare-les-Oliviers

Fos-sur-Mer

Fuveau

Gardanne

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Graveson

Istres

Lambesc

Lançon-Provence

Marignane

Marseille

Miramas

Pennes-Mirabeau

Penne-sur-Huveaune

Peynier

Roque-d’Anthéron

Rousset

Saint-Chamas

Saint-Rémy-de-
Provence

Tarascon

Tholonet

Trets

Venelles

Ventabren

Vernègues

Vitrolles

Hautes-Alpes

Bâtie-Montsaléon

Briançon

Ceillac

Chorges

Crots

Eygliers

Gap

Monêtier-les-Bains

Montjay

Sorbiers

Tallard

Veynes
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Var

Artigues

Bagnols-en-Forêt

Brignoles

Carnoules

Crau

Hyères

Ollioules

Pignans

Saint-Cyr-sur-Mer

Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume

Saint-Raphaël

Sanary-sur-Mer

Toulon

Vaucluse

Beaumes-de-Venise

Courthézon

Mondragon

Mormoiron

Orange

Pertuis

Robion

Vaison-la-Romaine

LA REUNION

Saint-Paul

Saint-Pierre

RHÔNE-ALPES

Ain

Ambérieu-en-Bugey

Anglefort

Bourg-en-Bresse

Briord

Châtillon-sur-
Chalaronne

Civrieux

Divonne-les-Bains

Ferney-Voltaire

Montagnat

Nurieux-Volognat

Reyrieux

Saint-Vulbas

Villars-les-Dombes

Ardèche

Alba-la-Romaine

Annonay

Baix

Berrias-et-Casteljau

Chauzon

Grospierres

Guilherand-Granges

Issanlas

Labeaume

Laveyrune

Plagnal

Privas

Saint-Clair

Saint-Étienne-de-
Lugdarès

Saint-Georges-les-
Bains

Saint-Péray

Teil

Drôme

Anneyron

Aouste-sur-Sye

Beaumont-lès-Valence

Die

Donzère

Étoile-sur-Rhône

Livron-sur-Drôme

Luc-en-Diois

Montélimar

Nyons

Portes-lès-Valence

Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Valence

Haute-Savoie

Annecy

Argonay

Chens-sur-Léman

Cran-Gevrier

Doussard

Épagny

Nernier

Pringy

Publier

Rumilly

Samoëns

Seynod

Thonon-les-Bains

Thyez

Yvoire

Isère

Aoste

Arandon

Côte-Saint-André

Creys-Mépieu

Entre-deux-Guiers

Moirans

Optevoz

Saint-Clair-de-la-Tour

Saint-Théoffrey

Vaulx-Milieu

Vienne

Villefontaine

Loire

Andrézieux-Bouthéon

Champdieu

Feurs

Mably

Montbrison

Saint-Chamond

Saint-Just-Saint-
Rambert

Saint-Paul-d’Uzore

Savigneux

Sury-le-Comtal

Usson-en-Forez

Villerest

Rhône

Albigny-sur-Saône

Anse

Belleville

Communay

Corcelles-en-
Beaujolais

Craponne

Dardilly

Gleizé

Lentilly

Limonest

Lissieu

Lyon

Messimy

Olmes

Orliénas

Poleymieux-au-Mont-
d’Or

Pusignan

Quincieux

Saint-Bonnet-de-Mure

Saint-Didier-au-Mont-
d’Or

Sainte-Colombe

Sainte-Consorce

Saint-Romain-en-Gal

Tour-de-Salvagny

Vénissieux

Villefranche-sur-
Saône

Savoie

Aix-les-Bains

Bourget-du-Lac

Brison-Saint-Innocent

Chambéry

Motte-en-Bauges

Saint-Pierre-d’Albigny

Saint-Pierre-de-
Curtille

Tresserve

Viviers-du-Lac



143

Conseil d’administration 
au 1er décembre 2015  

Président
Dominique Garcia

7 représentants de l’État
Le secrétaire général du ministère chargé  
de la Culture ou son représentant
Le directeur général des Patrimoines  
au ministère chargé de la Culture  
ou son représentant
Le directeur chargé de la Recherche  
au ministère chargé de la Recherche  
ou son représentant
Le directeur chargé de l’Enseignement 
supérieur au ministère chargé de 
l’Enseignement supérieur ou son représentant
Le directeur chargé du Budget au ministère  
du Budget ou son représentant
Le directeur général de l’Aménagement,  
du logement et de la nature ou son 
représentant
Un conservateur régional de l’Archéologie 
désigné par le ministre chargé de la Culture : 
Stéphane Deschamps, conservateur régional 
du SRA Bretagne

2 représentants des organismes de 
recherche et d’enseignement supérieur
Alain Fuchs, directeur général  
du Centre national de la recherche scientifique 
ou son représentant
JeanLoup Salzmann, président  
de la conférence des présidents d’université  
ou un autre membre de cette instance  
désigné par lui

2 représentants de collectivités territoriales 
désignés conjointement par le ministre 
chargé de la Culture et le ministre chargé  
de la Recherche

Titulaires

Martine Faure, conseillère municipale  
de Langon 
Frédéric Néraud, viceprésident  
du conseil départemental du Loiret

Suppléants

Jacques Legendre, sénateur, viceprésident  
de la communauté d’agglomération de 
Cambrai et conseiller municipal de Cambrai 
Catherine Joffroy, viceprésidente du conseil 
départemental de LotetGaronne.

2 représentants des personnes publiques 
et privées concernées par l’archéologie 
préventive désignées conjointement  
par le ministre chargé de la Culture  
et le ministre chargé de la Recherche 
Titulaires

Arnaud Colson, président de l’Union 
nationale des producteurs de granulats 
(UNPG)
Isabelle DelucCharles, responsable du pole 
intermétiers de la Fédération des Entreprises 
publiques locales (EPL) 

Suppléants

Louis Ziz, président de la Fédération  
des promoteurs immobiliers (FPI) en région 
lyonnaise
Arnaud Pautigny, membre du conseil 
d’administration du Syndicat national  
des professionnels de l’aménagement  
et du lotissement (Snal)

4 membres élus par et parmi  
les personnels de l’Inrap
Titulaires

Olivier Blamangin et Valérie Renault (CGT)
JeanChristophe Bats (SUD)
Thierry Massat (FSU)

Suppléants

Brigitte de Luca et Luc Sanson (CGT)
Boris Kerampran (SUD)
Sylvie Cocquerelle (FSU)

4 personnalités qualifiées dans le domaine  
de l’archéologie

Personnalités désignées par le ministre 
chargé de la Culture
Vincent Guichard,  
directeur général de Bibracte
MarieBrigitte Carre, directrice  
du Centre Camille Julian

Personnalités désignées par le ministre 
chargé de la Recherche
Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut 
Écologie et Environnement du CNRS
Olivier de Bigault de Cazanove,  
professeur à l’université de Paris I 

Membres assistant au conseil 
d’administration avec voix consultative
Pierre Dubreuil, directeur général  
de l’Inrap
Patrick Pion, directeur scientifique  
et technique de l’Inrap
Michel Ramos, chef du département  
du contrôle budgétaire au sein  
du Service de contrôle budgétaire  
et comptable ministériel 
Bernard Morvan, agent comptable  
de l’Inrap

Conseil scientifique 
au 1er décembre 2015

Dominique Garcia,  
président du conseil scientifique
Viceprésidente du Conseil national  
de la recherche archéologique,  
Anne Lehoërff

4 personnes choisies en raison  
de leurs compétences dans le domaine  
de l’archéologie préventive

Personnes désignées par la ministre  
chargée de la Culture

Titulaires

François Fichet de Clairfontaine  
et Michel Prestreau 
Suppléants
Christian Cribellier et Aurélie Schneider

Personnes désignées par la ministre  
chargée de la Recherche
Titulaires

Agnès Lamotte et Marie Besse

Suppléants

Corinne Sanchez et François Rechin

7 personnes élues au sein de chacune des 
catégories suivantes de personnels exerçant 
des fonctions scientifiques dans le domaine 
de l’archéologie

Enseignement supérieur
Titulaires

Matthieu Poux et Boris Valentin

Suppléants

Laurence Tranoy

Établissement de recherche
Laurence Manolakakis et Rémi Martineau

Suppléant

Sylvain Bauvais

Ministère de la Culture
Murielle Leroy et Jan Vanmoerkerke

Suppléants

Solange Lauzanne et Julie Charmoillaux

Collectivités territoriales

Titulaire

JeanLuc Marcy

Suppléante

Anne Pariente

Les instances statutaires
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5 membres élus par et parmi les agents  
de l’Inrap appartenant à la filière scientifique 
et technique

À (catégories 1-2)
Titulaire

Magalie Guerit

Suppléant

Édith Rivoire

B (catégorie 3)

Titulaire

Stéphane Alix

Suppléant

Stéphane Augry

C (catégories 4-5)

Titulaires

Françoise Bostyn, Frédéric Joseph  
et Anne Richier
Suppléants

François Malrain, Séverine Hurard  
et Muriel Gandelin

Membres assistant au conseil scientifique 
avec voix consultative
Pierre Dubreuil, directeur général  
de l’établissement public
Patrick Pion, directeur scientifique  
et technique 
et toute personne dont la présence  
est jugée utile par le président.

Les travaux et délibérations 
du CA et du CS

Le conseil d’administration
Lors des séances des 31 mars, 10 juillet,  
27 novembre, les travaux et délibérations  
du conseil d’administration ont porté  
sur les points suivants.

Délibérations
–  Procèsverbaux des conseils 

d’administration du 3 décembre 2014,  
du 31 mars et du 10 juillet 2015

–  Compte financier de l’Inrap pour 2014  
et budget annexe Fnap

–  Budgets rectificatifs n°1 et n°2 de l’Inrap 
pour 2015

–  Budgets rectificatifs n°1 et n°2 du Fnap 
pour 2015

–  Budget primitif de l’Inrap pour 2016
–  Budget primitif du Fnap pour 2016
–  Contrat d’objectifs et de performance 2015

2017
–  Rapport annuel de performance 2014
–  Rapport d’activité 2014 Schéma 

d’harmonisation fonctionnelle des 
Directions interrégionales

–  Régime du complément fonctionnel  
des agents en France d’outremer

–  Relocalisation du siège de l’Inrap
–  Marché «prestations d’agences de voyage»
–  Remise gracieuse
–  Revalorisation des indemnités 

d’hébergement
–  Prise en charge et rémunération  

des situations d’intérim
–  Maîtrise et transparence des dépenses  

des dirigeants : document unique de cadrage 
des moyens affectés aux dirigeants

–  Renouvellement convention triennale ASCS

Points informatifs abordés 
–  Liste des contrats et marchés publics 

conclus en 2014 
–  Point d’étape sur le plan d’action 

«Education artistique et culturelle»(EAC) 
–  Suivi annuel du Schéma pluriannuel de 

stratégie immobilière (SPSI) 
–  Bail de la nouvelle implantation à Glisy 
–  Suivi des procédures contentieuses 

pendantes et closes 
–  Présentation des transactions d’un montant 

inférieur à 150 000 euros signées par  
le directeur général

–  Présentation des délégations de signature 
accordées par l’ordonnateur 

–  Contrôle interne comptable et financier : 
évolution de la cartographie des risques  
et du plan d’action  

–  Plan d’action achats 2016 et le plan d’action 
triennal 20172019 

–  Rapport sur les actions conduites en 
partenariats avec d’autres acteurs publics 

–  Stratégie RSE et plan d’action 20152020 

Le conseil scientifique 
Lors des séances des 27 janvier, 18 mars,  
7 juillet, 29 septembre, 24, 25 et 26 novembre, 
les travaux et les délibérations du conseil 
scientifique ont porté sur les points suivants :

Sujets pour avis
–  Compte rendu des séances des 25  

et 26 novembre 2014 
–  Comptes rendus des séances des 27 janvier  

et 24 mars 2015 
–  Compte rendu de la séance du 9 juillet 2015 
–  Compte rendu de la séance du 29 septembre 

2015 
–  Recrutements des adjoints AST  

de HauteNormandie et Lorraine 
–  Recrutements des AST et adjoint AST  

de Bretagne, RhôneAlpes et Languedoc 
–  Requalification d’un agent de la filière 

scientifique et technique 
–  Recrutements à la DST 
–  Recrutement d’un AST DOM 
–  Accord portant sur la réduction de l’emploi 

précaire à l’Inrap – Recrutement 2014 
–  Accord portant sur la réduction de l’emploi 

précaire à l’Inrap – Recrutement 2015 
–  Projets d’activité scientifique 2015  

(par commission de spécialistes) 
–  Congés pour travaux personnels  

de recherche 
–  Congés pour fin de thèse

Sujets traités par le conseil scientifique
–  Réunion de travail sur les nominations  

au choix 2014(en 3 groupes) 
–  Réunion de travail sur les nominations  

au choix 2015 (en 3 groupes) ;
–  Attribution des PAS 2015 et procédures 

d’attribution des PAS 
–  Mise en œuvre du bilan de la mandature 

20122016 du CS

Sujets pour information
–  Prise de fonction du nouveau directeur 

scientifique et technique 
–  Cadre institutionnel de la recherche 

archéologique et place de l’Inrap 
–  Réorganisation de la direction scientifique 

et technique 
–  Contrat d’objectifs et de performances 
–  Modification de l’instruction relative  

aux nominations aux choix 
–  Mandats des membres du conseil 

scientifique et renouvellement  
des membres élus 

–  Elections partielles du conseil scientifique : 
collège collectivités territoriales 

–  Elections du conseil scientifique 2015 
–  PAS 2015 : projets soutenus 
–  Appel à projet PAS 
–  Achanges croisés Inrap/CNRS 
–  Bilan des thèses
–  Publications scientifiques et colloques  

de l’institut 
–  Présentation de la collection « Recherches 

archéologiques » 
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Comité technique central 
au 31 décembre 2015

Représentants de l’administration
Dominique Garcia, Président
Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh
Emmanuelle Sognog-Bidjeck

Représentants du personnel 

Titulaires  

Frédéric Joseph, CGT Culture
Elise Sehier, CGT Culture
Laurent Vallieres, CGT Culture
Nathalie Valour, CGT Culture
Franck Thierot, CGT Culture 
Aline Briand, SUD Culture Solidaires
Benjamin Herard, SUD Culture Solidaires
Corinne Charamond, SNAC FSU
Sophie Nourissat, SNAC FSU 
Benoît Oliveau, CNT  

Suppléants

Séverine Hurard, CGT Culture
Christophe Benoit, CGT Culture
Sylvie Mouton-Venault, CGT Culture
Samuel Desoutter, CGT Culture
Nathalie Millard, CGT Culture
Jean-Philippe Baguenier, SUD Culture 
Solidaires
Pascal Le Guen, SUD Culture Solidaires
Sylvie Serre, SNAC FSU
Sophie Clement, SNAC FSU
Vincent Riquier, CNT

Comité d’hygiène  
et de sécurité central 
au 31 décembre 2015

Représentants de l’administration
Dominique Garcia, Président
Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh
Emmanuelle Sognog-Bidjeck

Représentants du personnel 

Titulaires

Roxane Sirven, CGT Culture
Pierre Pouenat, CGT Culture
Annie Labeaune, CGT Culture
Frédéric Perillaud, CGT Culture
Halina Walicka, SUD Culture Solidaires
Fabien Langry-Francois, SUD Culture 
Solidaires
Victorine Mataouchek, SNAC FSU
Marion Lecat, SNAC FSU
Fabrice Marti , CNT

Suppléants

Géraldine Faupin, CGT Culture
Céline Valette, CGT Culture
Sophie Talin D’Eyzac, CGT Culture
Nolwenn Zaour, CGT Culture
Vincent Miailhe, SUD Culture Solidaires
Nathalie Moron, SUD Culture Solidaires
Florent Mercey, SNAC FSU
Aminte Thomann, SNAC FSU
Guillaume Martin, CNT

Commissions consultatives 
au 31 décembre 2015

Commission consultative paritaire  
de la filière scientifique et technique
Représentants de l’administration

Titulaires

Pierre Dubreuil, Président
Benoît Lebeaupin
Patrick Pion
Karim Chettouh 
Florence Grunchec
Gilles Prilaux
Emmanuelle Sognog-Bidjeck

Suppléants

Olivier Peyratout
Anne Augereau
Sandrine L’Aminot
Ghislaine Kelomey 
Agnès Balmelle
Pierre Vallat
Michel-Alain Baillieu

Représentants du personnel

Titulaires

Catégories 1 et 2

Corinne Bouttevin, CGT Culture
Philippe Calmettes, SUD Culture Solidaires

Catégorie 3

Laurent Cordier, CGT Culture
Sylvie Serre, SNAC FSU
Gaëlle Robert, SNAC FSU

Catégories 4 et 5 

Agnès Verot, CGT Culture 
Aline Briand, SUD Culture Solidaires

Suppléants

Catégories 1 et 2 

Larbi Bensiahmed, CGT Culture
Maxime Aubier, SUD Culture Solidaires

Catégorie 3

Marie-José Henry, CGT Culture
Sophie Clement, SNAC FSU
Sébastien Millet, SNAC FSU

Catégories 4 et 5 

Stéphane Augry, CGT Culture
Jean-Philippe Baguenier, SUD Culture 
Solidaires
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Commission consultative 
paritaire de la filière 
administrative 
au 31 décembre 2015

Représentants de l’administration
Titulaires

Pierre Dubreuil (président)
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh
Thibault Guinnepain

Suppléants

Ghislaine Kelomey
Emmanuelle SognogBidjeck
Florence Grunchec
Adeline Clerc

Représentants du personnel 

Titulaires

Catégories 1, 2 et 3 

Pascal Bazille, CGT Culture
Laetitia Le RouxBurban, CGT Culture

Catégories 4 et 5 

Armelle Clorennec, CGT Culture
Amal Ferrani, CGT Culture

Suppléants

Catégories 1, 2 et 3 

Ricardo Pontigo, CGT Culture
Sylviane Seingeot, CGT Culture

Catégories 4 et 5 

JeanJacques BergezLestremeau,  
CGT Culture
Franck Lamire, CGT Culture

Commission consultative 
paritaire des personnels hors 
filières et catégories 
au 31 décembre 2015

Représentants de l’administration

Titulaires

Pierre Dubreuil (président)
MarieChristiane Casala

Suppléants

Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh

Représentants du personnel
Titulaires

Marc Talon, CGT Culture
Catherine Chauveau, CGT Culture

Suppléants

Claude Gitta, CGT Culture
Franck Virlogeux, CGT Culture
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PATRICK PION

directeur scientifique 
et technique

THERÉSIA DUVERNAY

directrice du
développement
culturel et de  
la communication

CORINNE CURTI

directrice de
l’administration
et des finances

BENOIT LEBEAUPIN

directeur  
des ressources
humaines

BERNARD PINGLIER

directeur  
des systèmes
d’information

MARIE-CHRISTINE  

BILLIA-KALI

chef du service  
des affaires juridiques

ANNE SPELLER

adjointe par intérim 

DAVID RAYNAL 

adjoint 

CHRISTIANE BERTHOT 

adjointe

KARIM CHETTOUH

adjoint

SYLVIE APOLLIN

déléguée aux relations  
institutionnelles,
au mécénat et à  
la stratégie internationale

N.

ingénieur sécurité  
prévention

PHILIP MALGRAS

chargé de mission
projet stratégique

ESTELLE FOLEST

chargée de
mission études
et expertises

CHRISTEL’ DRAPIER

chargée de
mission

BAPTISTE CARPANO 

administrateur 
fonctionnel SGA

BERNARD MORVAN

agent comptable
OLIVIER PEYRATOUT

directeur général P.I.

L’organigramme 
au 1er juin 2016 

DOMINIQUE GARCIA

président
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ANNE SPELLER

adjointe par intérim 

DAVID RAYNAL 

adjoint 

CHRISTIANE BERTHOT 

adjointe

KARIM CHETTOUH

adjoint

MARIE-CHRISTIANE CASALA

directrice interrégionale
Centre–Île-de-France

CLAUDE GITTA

directeur interrégional
Grand Est nord

HANS DE KLIJN

directeur interrégional
Grand Est sud

CLAUDE LE POTIER

directeur interrégional 
Grand Ouest

DAVID ZUROWSKI

directeur interrégional
Grand Sud-Ouest

MARC BOUIRON

directeur interrégional
Méditerranée

PASCAL DEPAEPE

directeur interrégional
Nord–Picardie

JACQUES CLAIR

directeur interrégional
Rhône-Alpes–Auvergne

MARC TALON

directeur du projet  
Canal Seine-Nord Europe

FRÉDÉRIC MAILLARD

secrétaire général

ADELINE CLERC

secrétaire général

ARNAUD DUMAS

secrétaire général

PATRICK BRETAGNE

secrétaire général

ANTOINE RABINE

secrétaire général

MICHEL BAILLIEU

DAST
HÉLÈNE JOUSSE

DAST
SYLVIE KLIESH-PLUTON

DAST
CYRIL MARCIGNY

DAST

RICHARD ROUGIER

DAST
LAURENT SAUVAGE

DAST

FABRICE MÜLLER

DAST
DAVID PELLETIER

DAST
MAGALI ROLLAND

DAST

ERIC BOËS

DAST
GILLES ROLLIER

DAST
LAURENT VAXELAIRE

DAST

AGNÈS BALMELLE

DAST
MARIE-PIERRE KOENIG

DAST
STÉPHANE SINDONINO

DAST

OLIVIER BLIN

DAST*
RICHARD COTTIAUX

DAST
THIBAUD GUIOT

DAST
AMAURY MASQUILLIER

DAST
THIERRY MASSAT

DAST

PIERRE VALLAT

secrétaire général, délégué scientifique
GILLES MARTIN

secrétaire général
MARTINE PETITJEAN

secrétaire général

JEAN-LUC BOUDARTCHOUK

DAST
THIERRY CORNEC

DAST
LUC DETRAIN

DAST
PIERRICK FOUÉRÉ

DAST
VINCENT LHOMME

DAST

ROGER BOIRON

DAST
MARC CÉLIÉ

DAST
HERVÉ GUY

DAST
HERVÉ PETITOT

DAST

ISABELLE KEROUANTON

coordination du projet LGV SEA

GILLES PRILAUX 

DAST

MICHEL PINTIAU

secrétaire général

THIBAULT GUINNEPAIN

secrétaire général

SANDRINE L’AMINOT

secrétaire général

* Directeur adjoint scientifique et technique
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