
Par décret du Président de la République, j’ai  l’honneur d’avoir été nommé 
président de l’Inrap pour un deuxième mandat. La renouvellement de mon 
engagement au service de l'Inrap se fonde sur la volonté de poursuivre la 
stratégie de redressement engagée depuis 2016. Celle-ci vise à renforcer le 
rayonnement scientifique de l'Institut, à rétablir son équilibre économique, 
à améliorer son organisation et son fonctionnement, afin de lui permettre 
de toujours mieux répondre à ses missions premières : la réalisation de 
diagnostics et de fouilles archéologiques, la recherche scientifique et la 
valorisation culturelle de ses découvertes.
 
L’expérience acquise par l’Inrap en fait un acteur sans équivalent de l’étude 
des sociétés de la Préhistoire à nos jours. Sur le terrain, nos chercheurs 
mettent en œuvre des méthodes rigoureuses, garantes d’efficience et de 
fiabilité scientifique et technique. L’utilisation de nouvelles techniques 
d’investi gation, les liens étroits avec les équipes universitaires et le CNRS 
ainsi que la volonté de partager le résultat de ses recherches valent à 
l’Inrap une reconnaissance internationale. 

Les huit directions régionales et interrégionales de l’Inrap, ses 42 centres 
de recherche répartis en métropole et dans les Outre-mer,  ses in terventions 
de terrain dans plusieurs centaines de communes et sa politique de 
médiation culturelle au plus près des citoyens font de notre Institut un 
établissement public original qui permet de concilier l’aménagement de 
notre pays et l’appropriation citoyenne d’un patrimoine de proximité.  
En 2017, grâce aux expositions que nous avons coproduites avec nos 
partenaires nationaux ou régionaux, et à nos nombreuses actions auprès 

du public, plus d’1 million de personnes ont été touchées par les actions 
de l’Institut.
 
Par les vestiges qu’elle exhume et par les méthodes auxquelles elle re-
court, l’archéologie couvre un large spectre de disciplines scolaires. Cette 
pluridisciplinarité autorise des approches pédagogiques variées : visites 
de chantiers, de centres ou d’établissements culturels et scientifiques, 
activités et travail en classe, individuel ou en groupe. Avec volontarisme, 
l’Inrap conduit un plan na tional d’éducation à l’archéologie dans le cadre 
de projets d’éducation artistique et culturelle développés localement. En 
effet, l’archéologie offre à chaque individu des repères pour se construire 
comme citoyen, dans la continuité ou la discontinuité d’une histoire, sur 
un territoire commun en constante évo lution. 
 
L’ancrage territorial de l’Inrap, garant de la présence d’une archéologie 
préventive de qualité sur l’ensemble du territoire et au service de tous, 
est conforté par la convention de partenariat que notre Institut vient de 
signer avec l’AMF (Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité). Son président, François Baroin, souligne dans cette 
Lettre, que le patrimoine archéologique que notre Institut contribue à 
révéler est « un atout déterminant pour l’attractivité des territoires et la 
cohésion sociale ».

L’Inrap

L’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) 

est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères  

de la Culture et de la Recherche.  

Il assure la détection et l’étude  

du patrimoine archéologique  

en amont des travaux 

d’aménagement du territoire  

et réalise chaque année quelque  

1 800 diagnostics archéologiques et 

200 fouilles pour le compte  

des aménageurs privés et publics,  

en France métropolitaine  

et outre-mer.  

Ses 2 200 agents, répartis dans  

8 directions régionales  

et interrégionales,  

42 centres de recherches 

archéologiques et un siège à Paris, 

en font le plus grand  

opérateur de recherche 

archéologique européen.
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Fouilles en cours  
au pied de la cathédrale  
du Mans.
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L’Inrap impliqué dans la coopération  
franco-chinoise dans le domaine du patrimoine  
Une délégation française dirigée par Vincent Ber jot, directeur général 
des Patrimoines au minis tère de la Culture, et rassemblant les principaux 
opérateurs du patrimoine français, dont l’Inrap, s’est rendue en Chine en 
no vembre 2017 pour jeter les bases de coopérations futures. Les ex perts 
français et chinois ont échangé sur les méthodologies d’intervention et les 
techniques les plus innovantes sur le patrimoine français culturel et na turel. 
La délégation s’est rendue à Pékin dans le cadre de la 4e session franco-
chinoise du dialogue de haut niveau sur les échanges humains coprésidée 
par Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Un 
premier accord de coopération opérationnelle avec les au torités chinoises a 
été signé. 

FOUILLES 
À LA ROCHELLE
« Le chantier s’est bien déroulé,  
dans le respect des délais »  

JEAN-FRANÇOIS FOUNTAINE
Maire de La Rochelle

Le projet de réaménagement des abords du Vieux Port de  
La Rochelle, dans le cadre du Programme d’actions de prévention 
contre les inondations (PAPI), a nécessité, durant l’automne 2016, 
la réalisation de deux fouilles archéologiques confiées à l’Inrap.  
Le chantier s’est bien déroulé, dans le respect des délais et en 
bonne entente entre les archéologues et les acteurs de l’aména-
gement. En 1988-1989, les travaux d’aménagement du Gabut 
avaient révélé une partie de l’enceinte du xive siècle et du bastion 
construit à partir de 1568. La surveillance archéologique réalisée 
à cette occasion avait permis d’observer le bon état de conserva-
tion des vestiges. En 2016, les fouilles ont notamment permis de 
mieux connaître une partie de la fortification tout en précisant 
les contextes liés à sa construction en plein marais et aux diffé-
rents modes d’occupation attenants. Les fouilles ont été valorisées 

avec succès par l’Inrap et 
aujourd’hui on peut découvrir 
les premiers résultats dans 
l’exposition « La Rochelle, 
quels chantiers ! » présentée 
au musée des Beaux-Arts  
de La Rochelle  
du 8 décembre 2017  
au 22 mai 2018.

EMMANUEL BARBIER
Archéologue, responsable scientifique, Inrap
Les recherches archéologiques de 2016 ont permis de reconnaître 
un imposant mur de fortification et ses adaptations dues à l’évolu-
tion de l’artillerie depuis le xve siècle jusqu’au xviiie siècle. Ce mur 
participait dès la fin du xive siècle à la défense du port complété 
par les deux tours fermant l’entrée du havre. La fouille de la Petite 
Rive a révélé deux îlots bâtis, propriétés d’armateurs et de com-
pagnies commerciales. Ces recherches ont permis de documenter 
un secteur périphérique de la ville de La Rochelle aménagé tardi-

vement car situé au sein d’un 
espace très marécageux. Ces 
deux espaces de fouille ont 
bénéficié de communications  
régulières (panneaux, portes 
ouvertes, etc.) réalisées avec 
la collaboration de la ville de 
La Rochelle. Celles-ci se sont 
poursuivies à la fin du chan-
tier. Les résultats de la fouille 
seront intégrés au programme 
d’aménagement, le tracé  
de l’enceinte étant fossilisé 
sous la forme d’un muret.

Inscription du lieutenant australien  
Leslie Russel Blake laissée durant 
la Grande Guerre et retrouvée dans 
la grotte souterraine de Naours 
(Somme) en 2016. 
Il fut explorateur en Antarctique  
et mourut le 2 octobre 1918.
L(eslie) R(ussel) Blake lieutenant 
105e Howizter Battery, 7-1-1917. 

ARCHÉOLOGIE DES GRAFFITIS 
DE LA PREMIÈRE GUERRE  
MONDIALE À NAOURS, SOMME
En 2014, lors d’une intervention archéologique réalisée dans le site souterrain de Naours, 
à quelques kilomètres d'Amiens, une importante concentration de graffitis et d’inscriptions 
de soldats de la Grande Guerre est découverte par des archéologues de l’Inrap. 
À l’époque, à quelques kilomètres des premières lignes de front, Naours est un lieu tou-
ristique pour les soldats, qui inscrivent leurs signatures dans la plupart des salles et des 
couloirs (2 800 noms relevés à ce jour). Elles sont le plus souvent accompagnées des mentions 
de leur nationalité, de leur unité de rattachement, de la date et parfois même de l’adresse. 
Près de la moitié des traces visibles aujourd’hui sont le fait, dès 1916, de soldats australiens. 
Cette découverte a donné lieu dès 2015 à un projet d’éducation artistique et culturelle trien-
nal auprès des élèves d'un collège avoisinant, Les Coudriers à Villers-Bocage. En partena-
riat avec l’Éducation nationale, la Drac Hauts-de-France, la communauté de communes 
Bocage-Hallue, et la Cité souterraine de Naours, le projet « Soldats voyageurs - Archéolo-
gie des graffitis » initié par l’Inrap s’appuie sur une démarche scientifique, historique, patri-
moniale et artistique. Ce projet, labellisé « Centenaire 14-18 », a reçu le prix Sadlier Stokes*. 
En 2017, Dan Tehan, ministre australien des anciens combattants, a visité la cité souter-
raine et découvert avec émotion les graffitis. Depuis lors le site est inscrit dans le circuit de  
mémoire australien et un projet de musée dans lequel de nombreux partenaires sont impliqués  
(région, département, mission centenaire, Inrap, gouvernement australien) est à l’étude. 
Un ouvrage en coédition Inrap, Éditions Michalon sortira au printemps : Graffitis et bas-
reliefs de la Grande Guerre écrit et illustré par deux archéologues de l'Inrap, Gilles Prilaux 
et Dominique Bossut. 

* Le prix Sadlier Stokes récompense chaque année trois projets développés par une classe d’école primaire,  
de collège et de lycée sur le thème de l’Australie et la Première Guerre mondiale.  

Les deux établissements publics ont formé un groupement pour réaliser les fouilles du 
Contournement ouest de Strasbourg. Cette organisation permet de garantir le respect 
du calendrier souhaité par le concessionnaire (Arcos présidé par Marc Bouron), le 
concepteur-constructeur (Socos) et l’exploitant-mainteneur (Vinci Autoroutes) pour la 
phase archéologique du tracé autoroutier. Six fouilles sont déjà programmées sur le tracé 
pour le groupement, dont certaines ont démarré en février. Elles concernent le Néolithique, 
la Protohistoire (âge des métaux) et l’Antiquité. Elles feront l'objet d'actions de valorisation 
en direction des publics en partenariat avec l'aménageur. 

R E TO U R  D ’ E X P É R I E N C E S U R  L E  T E R R A I N

© DR

CONTOURNEMENT OUEST  
DE STRASBOURG :  
INRAP ET ARCHÉOLOGIE ALSACE 
PARTENAIRES 
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Les JNA auront lieu partout en France les 15, 16 
et 17 juin prochains. Merci aux mécènes qui les 
soutiennent !  

L’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction 
(UNICEM), l’Union nationale des 
producteurs de granulats (UNPG), 
et l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives ont signé, en 
décembre 2017, une convention-cadre de 
partenariat. Ce rapprochement s'appuie 
sur  des missions et objectifs communs : la 
connaissance du ter ritoire, la valorisation 
de l'ancrage local des aménagements, le lien 
avec les citoyens, le développement durable 
et la préservation de l’environnement. Dans 
le cadre de leur engagement en faveur de 
la responsabilité sociétale des entreprises et 
de leur implication dans le développement 
et l'aménagement du territoire, l’UNICEM, 
l’UNPG et l’Inrap ont souhaité collaborer 
en matière de valorisation scientifique et 
culturelle. Les nombreuses fouilles réalisées 
dans les carrières contribuent en effet 
à de nouvelles découvertes et à la mise 
en valeur du patrimoine archéologique. 
L’Inrap et ses partenaires partagent, par 
ailleurs,  le même intérêt pour les sources 
d’approvisionnement des matériaux et leur 
place dans l’histoire des sociétés.

Une exposition du Musée  
de l'Homme en partenariat  
avec l’Inrap  

L’Homme de Néander-
tal, longtemps considéré 
comme une créature 
primitive est aujourd’hui 
re connu comme un 
humain à part entière. 
Depuis la découverte, 
en 1856, de sa boîte 
crânienne dans la vallée 
de Neander en Alle-
magne, il fas cine autant 
qu’il intrigue. Grâce 
notamment aux décou-

vertes archéologiques et paléoanthropologiques 
récentes, l’exposition dresse le portrait d’un 
cousin que l'on peut découvrir à travers des ob-
jets et fossiles, issus des collections du Muséum 
et de prêts de grandes ins titutions françaises et 
européennes, rarement ex posés au public, voire 
jamais présentés en France. Du 28 mars 2018 au 
7 janvier 2019.
Commissaires scientifiques : Marylène Pathou- 
Mathis MNHN/CNRS et Pascal Depaepe, Inrap.  

14-17 avril 
Colloque
Journées archéologiques
d’Otzenhausen,
Europäische Akademie
Otzenhausen, 
Nonnweiler, Allemagne

10-13 Mai
Colloque
Colloque de la Société 
française d'étude  
le céramique antique  
en Gaule, Reims
 
Jusqu’au 13 mai 
Exposition

Alix, l’art de Jacques 
Martin, coproduite  
par 9e Art+ / FIBD  
et la Cité internationale 
de la bande dessinée 
et de l’image, en 
partenariat avec l’Inrap, 
Angoulême, musée  
de la Bande dessinée
 
Jusqu'au 20 mai 
Exposition
Les petits pots dans les 
grands : potiers antiques 
et médiévaux du Pays  
de France, Musée 
Archéa, Louvres  
(Île-de-France)

23-26 mai
Exposition
Exposcience,  
Clermont-Ferrand

Jusqu'au 13 juin 2019
Exposition
Histoire de squelettes, 
Catacombes de Paris, 
Paris (Île-de-France)

15-16-17 juin
Manifestation
Journées nationales  
de l'archéologie (JNA)

Jusqu'au 17 juin 
Exposition
Ça ne manque pas 
de sel, Maison de 
l’Archéologie, Dainville 
(Hauts-de-France)

26-27 juin
Séminaire 
méthodologique Inrap
Imagerie numérique et 
3D, Institut de recherche 
en informatique et 
systèmes aléatoires, 
Rennes

1
« Quel est le sens du soutien 
apporté à l’Inrap ?
Construire les ouvrages de demain  
en respectant le passé. C’est l’ambition  
de la convention de partenariat signée 
entre Bouygues Travaux Publics  
et l’Inrap. Symbole de la relation de 
confiance nouée entre nos deux organi-
sations, ce rapprochement souligne notre 
volonté de nous engager durablement  
pour soutenir la culture scientifique  
et la préservation du patrimoine.

3
« Pourquoi avoir décidé d’être 
« Grand mécène » de l’Inrap ?
Faire acte de mécénat dans le domaine  
de l’archéologie préventive, c’est exprimer 
un engagement citoyen. L’archéologie  
préventive place l’homme au cœur  
de ses investigations et s’appuie sur  
la responsabilité des aménageurs vis-à-vis  
des générations futures. En tant que 
« Grand mécène » de l’Inrap, Bouygues 
Travaux Publics apporte son soutien 
financier à l’organisation des Journées 
nationales de l’Archéologie, la publica-
tion de contenus éditoriaux ou l’ouverture 
exceptionnelle de fouilles au public. Notre 
engagement auprès de l’Inrap s’inscrit  
pleinement dans notre responsabilité  
sociale et environnementale.

2
« Quelle collaboration  
avec l’Inrap ?
En tant qu’acteur majeur du BTP,  
Bouygues Travaux Publics est conscient  
de la nécessité de préserver le patrimoine 
et soutient depuis près de 5 ans les activités 
de l’Inrap, qui a notamment réalisé  
l’ensemble des fouilles du projet de  
contournement ferroviaire de Nîmes- 
Montpellier. C’est également sur  
ce chantier que la collection des livrets 
jeux pédagogiques « Tip Taupe » a été 
inaugurée en 2014 pour sensibiliser  
les plus jeunes aux enjeux de l’archéologie 
préventive.

3 QUESTIONS À
PHILIPPE AMEQUIN Directeur général de Bouygues Travaux Publics

CARRIÈRES ET PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE : L'UNICEM, 
L'UNPG ET L'INRAP PARTENAIRES  

En signant une convention en janvier 2018 
avec l’Inrap, Transport et Infrastructures 
Gaz France (TIGF) a souhaité optimiser 
le déroulement des opérations archéolo-
giques lors des constructions et opérations 
de maintenance d’infrastructures gazières. 
Ce partenariat est le fruit d’une longue col-
laboration entre les deux institutions. TIGF 
confirme ainsi son engagement auprès de 
l’Institut pour ses futurs projets pour une 
durée de 3 ans.

TIGF CONFIRME SON ENGAGEMENT 
AUX CÔTÉS DE L’INRAP  

PA R T E N A I R ES AG E N DAÉ V É N E M E N T

De gauche à droite :  
Daniel Guérin, directeur général de l’Inrap, 
Dominique Mockly, président et directeur général de TIGF, 
Dominique Garcia, président de l’Inrap. 

De gauche à droite :
Alain Plantier, nouveau président de l'UNPG,
Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM,
Dominique Garcia, président de l’Inrap,
Arnaud Colson, président de l’UNPG - 2014-2017,
Daniel Guérin, directeur général de l’Inrap.
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FRANÇOIS BAROIN
Ancien ministre, maire de Troyes,  
président de l’Association des maires de France  
et des présidents d’intercommunalité

« PARTENAIRE  
DE L’INRAP,  
POUR VALORISER  
LE PATRIMOINE  
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES »

Abonnez-vous à la newsletter 
de l’Inrap sur inrap.fr

Pour tout renseignement : 
communication-institutionnelle@
inrap.fr 

Suivez-nous sur   

 @Inrap
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Je note que chaque année, l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) intervient dans plus de 2  000 communes dans l’hexagone et dans les Outre-mer, 
ce qui doit conduire à bien intégrer les opérations archéologiques, prescrites par l’État, 
aux projets d’aménagement.

Dans cet objectif, et pour accompagner ses adhérents sur l’archéologie préventive,  
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)  
a engagé un partenariat avec l’Inrap et diffusé dans ce cadre une plaquette à destination  
des élus locaux pour le 100e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité. 

De ce partenariat avec l’Inrap est née l’expression d’une volonté commune : concilier  
les exigences de la recherche, de la conservation du patrimoine et du développement  
économique et social (optimisation des délais) et contribuer, ensemble, à une  
meilleure connaissance de l’histoire des territoires dans laquelle s’inscrivent les projets  
d’aménagement. 

J’en suis convaincu, les opérations archéologiques en général, et l’action de l’Inrap  
en particulier, participent à la valorisation du patrimoine des communes et des intercom-
munalités. Je pense en particulier à la découverte en 2015 sur la commune de Lavau dans 
la banlieue de Troyes, d’une tombe princière datée du début du Ve  siècle avant notre ère. 
Les archéologues de l’Inrap ont révélé un mobilier funéraire exceptionnel. Les habitants 
de Troyes et de son agglomération ont ainsi la chance d’avoir à disposition ces vestiges, 
témoins des étapes de la construction de notre identité et de notre civilisation, et  
montrant que depuis des millénaires, ce territoire a été, dans la durée, un lieu d’échanges  
et de commerce. 

Aujourd’hui, 85 % des Français considèrent que posséder sur son territoire des vestiges 
archéologiques constitue un avantage pour une commune. Quels que soient les vestiges 
découverts, ils révèlent tous un pan de l’histoire locale qui peut être intégré aux projets 
culturels ou touristiques initiés par les élus. 

Le patrimoine n’est pas en effet seulement une charge. Il est un atout déterminant pour 
l’attractivité des territoires et la cohésion sociale. C’est pourquoi les collectivités terri-
toriales soutiennent fortement le développement de l’éducation artistique et culturelle, 
comme en témoignent les initiatives prises à Autun, Besançon, Naours, Le Teil, Rennes, 
Saint-Dizier ou encore Marseille et Paris. Et plus de 600 communes s’engagent chaque 
année pour les Journées nationales de l’Archéologie. 

L’archéologie est un support puissant de sensibilisation des publics, en particulier des 
jeunes, à la culture et à l’histoire. Elle permet une approche directe de la vie quotidienne 
dans les sociétés anciennes, elle explique l’évolution des territoires et de l’environnement 
en favorisant un regard critique et autonome. Enfin, j'ai l'intime conviction que l'archéo-
logie permet de s’approprier un héritage patrimonial et culturel commun, et de favoriser 
un ancrage territorial si nécessaire aujourd’hui.

Avec l’Inrap, transmettre l’archéologie aux plus jeunes !

Contact
Eddie Aït  
délégué aux relations 
institutionnelles  
et au mécénat     
121, rue d’Alésia   
75014 Paris    
01 40 08 81 02   
06 78 78 92 09   
eddie.ait@inrap.fr 

Pour renforcer ses actions culturelles en direction du jeune public et soutenir les projets de 
son programme d’éducation artistique et culturelle (EAC), l’Inrap fait appel, via la plate-forme 
Commeon, au mécénat participatif.

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE

Remplissez ce bordereau, renvoyez-le accompagné de votre chèque à l’ordre de LEMON WAY - COMMEON  
à l’adresse suivante : COMMEON, 178 rue de Rivoli, 75001 Paris 

« TRANSMETTRE l’ARCHÉOLOGIE AUX PLUS JEUNES» INRAP

www.commeon.com/projet/inrap-eac

NOM : _______________________________  PRÉNOM : _______________________

ADRESSE : ____________________________________________________________

CODE POSTALE : ___________________  VILLE : _____________________________

EMAIL : _______________________________________________________________

MONTANT DU DON : ____________________________________________________

François Baroin est né le 21 juin 1965 
à Paris. Il est maire de Troyes depuis 
1995 et président de Troyes Champagne 
métropole depuis 2017.  
Il est également président de l’Association 
des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité depuis 2014.  
Il a occupé des fonctions ministérielles  
dès 1995 jusqu’en 2012. 

P O I N T  D E  V U E
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