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« L’Inrap réalise les diagnostics  
et les fouilles d’archéologie préventive.  
Il assure l’exploitation scientifique  
des opérations d’archéologie préventive  
et la diffusion de leurs résultats.  
Il concourt à l’enseignement, à la  
diffusion culturelle et à la valorisation  
de l’archéologie. »
—

Article L 523.1 du Code du Patrimoine
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Avant-propos 
—

Introduction 
—

À l’occasion des évolutions législatives applicables à l’archéologie préventive puis 
statutaires de l’Institut, ses autorités de tutelle lui ont fixé de nouveaux objectifs. 
Ils visent notamment à consolider son organisation, à rétablir son équilibre écono-
mique, à développer ses outils de pilotage et de gestion, à poursuivre ses partenariats 
afin de conforter et pérenniser ses missions scientifiques et de service public.

Cette démarche nous a conduits à ouvrir de nombreux chantiers. 

Il s’agit de doter l’Inrap d’outils modernes et novateurs de pilotage stratégique 
et de gestion dignes de sa taille, de son activité et de son rayonnement. Il 
s’agit également de rétablir durablement un équilibre économique sans lequel  
il ne peut y avoir de pérennité. 

D’abord, en partant à la conquête de nouveaux marchés dans le cadre des règles de 
la concurrence à laquelle les fouilles archéologiques sont ouvertes. Pour y parvenir, 
notre premier atout demeure l’expérience des 2 000 collaborateurs aux compé-
tences et au professionnalisme éprouvés, qui démontrent chaque jour leur capacité 
à mener à bien les chantiers dans le respect de nos engagements et des projets 
scientifiques d’intervention. 

Ensuite, en redressant les comptes de l’établissement. La décision de l’État d’assu-
rer le financement des diagnostics par une subvention votée annuellement par le 
Parlement en lieu et place de la perception, trop souvent aléatoire, de la redevance  
d’archéologie préventive a donné à l’établissement une visibilité économique essentielle. 
L’Inrap a, également pour la première fois, comme les débats devant le Parlement lui 
en ont ouvert la possibilité, sollicité le crédit impôt recherche dans le strict périmètre 
défini par les pouvoirs publics. 

L’Institut a, parallèlement, maîtrisé et ajusté ses dépenses de fonctionnement. Nous 
poursuivrons cette démarche en explorant de nouvelles pistes d’optimisation des 
coûts tout en maintenant l’intégrité des missions scientifiques et culturelles de l’In-
rap. En replaçant les enjeux opérationnels et scientifiques en son cœur, nous avons 
engagé de nombreuses adaptations de notre organisation qui témoignent d’un éta-
blissement public vivant, capable de s’adapter et d’initier de nouveaux outils de 
pilotage performants qui aboutiront en 2017. 

Enfin, nous avons développé encore nos partenariats. Avec les aménageurs d’abord, 
publics et privés, pour faciliter l’intégration des opérations d’archéologie préventive 
aux projets de construction et d’aménagement, mais aussi pour valoriser ensemble 
le patrimoine national. Avec les acteurs scientifiques ou culturels également, comme 
en témoignent les 24 conventions qui ont notamment pour ambition de sensibili-
ser les citoyens à l’apport de l’archéologie comme de la culture scientifique. Avec, 
encore, la démarche d’écoute et de dialogue conduite par les équipes de l’Inrap, en 
région et à Paris, pour accompagner celles et ceux qui nous sollicitent et répondre 
au mieux à leurs attentes.

In fine, l’objectif que nous nous assignons est de disposer d’un Institut moderne, 
innovant, piloté, efficace, ouvert à ses partenaires, avec au cœur de ses priorités  
ses missions opérationnelles et scientifiques. Un Institut de service public  
tout simplement. Ce rapport d’activités 2016, dont je vous souhaite une belle  
découverte, témoigne largement de cette ambition collective.
—

Daniel Guérin
Directeur général délégué de l’Inrap

La loi sur la Liberté de création, l’Architecture et le Patrimoine a été promul-
guée le 7 juillet 2016. La notion de « maîtrise scientifique », la réaffirmation du 
contrôle scientifique et technique exercé par l’État, l’évolution du statut des biens 
mobiliers archéologiques sont certains des aspects présents dans ce texte législatif 
qui conforte les missions confiées à l’Inrap par le législateur depuis 15 ans et fait 
évoluer le cadre de notre activité.
Le 14 août 2016 est paru un décret relatif à l’évolution de la gouvernance de 
l’Institut. En en confiant la présidence exécutive à un membre de la communauté 
scientifique, ce texte est un signe fort de reconnaissance de l’Inrap et de ses agents 
comme moteurs de la recherche en archéologie. Ce décret prévoit que le président 
soit assisté d’un directeur général délégué en charge de l’administration et de la 
gestion de l’établissement. Nommé sur ma proposition par les ministres en charge 
de la Culture et de l’Enseignement supérieur, Daniel Guérin occupe ces fonctions 
depuis le 25 septembre 2016. C’est avec lui, en lien avec nos tutelles, grâce à une 
équipe de direction soudée et à l’engagement quotidien de tous ses agents que 
l’Inrap devra relever, de façon sereine et déterminée, des défis importants dont 
l’optimisation de nos ressources humaines et financières, et l’adaptation de notre 
organisation.

Révélateur de ces évolutions structurelles, le rapport d’activités reflète la qualité de 
nos missions opérationnelles, de recherche et de valorisation. Pour accompagner 
la politique de prescription menée par l’État et répondre aux sollicitations des 
aménageurs, l’Inrap a connu une augmentation de près de 10 % du nombre des 
diagnostics réalisés en 2016. Quelques exemples permettent d’apprécier la mise en 
œuvre de ces opérations précises et rigoureuses : dans les eaux de la Loire, dans 
la plaine alluviale de la Marne, à l’emplacement du château de Scey-sur-Saône, 
à l’intérieur de la mosquée de Tsingoni à Mayotte, dans la conurbation gauloise 
de Lattes ou sous la cour d’honneur du palais de justice d’Amiens. En domaine 
urbain ou rural, terrestre ou subaquatique, sur des surfaces limitées, parfois sur des 
terrains aux contraintes fortes (pollution, accessibilité), ces diagnostics ont permis 
d’expertiser des sites majeurs. En nombre stable, les fouilles réalisées par l’Inrap, 
avant des travaux d’aménagement d’ampleur ou plus limités mais tout aussi sen-
sibles, ont permis de préserver par l’étude des sites majeurs (Achenheim, Lyon, 
Chambord, Kourou…) et d’accroître la connaissance de nos territoires (Vitry-sur-
Seine, Langrolay, Glisy…).

Avec près de 700 titres de publications de rang international ou national, l’Inrap  
est aujourd’hui un acteur majeur européen de la diffusion scientifique en archéo-
logie. Il affermit sa place dans le paysage académique, conformément au contrat 
d’objectifs et de performance signé avec ses ministères de tutelle, en lien avec la 
récente programmation nationale du Conseil national de la recherche archéo-
logique et en réponse aux défis de la Stratégie nationale de recherche. Au sein 
des umr – aux côtés des universités, du cnrs et des archéologues des collec-
tivités – les chercheurs de l’Institut démontrent leurs capacités à renouveler  
la documentation et à la mettre en perspective y compris à l’international : un atout 
mais aussi la garantie, pour les décideurs et aménageurs, que l’opérateur national 
libère des terrains tout en produisant du savoir. Ambitieuse, notre politique de déve-
loppement culturel permet un partage des connaissances avec le plus grand nombre. 
Le succès de notre « saison médiévale », la richesse de notre site internet, et les 
nombreuses autres actions menées au bénéfice de tous les publics – et notamment 
les scolaires – sont les éléments forts d’une année 2016 marquée par le renouveau  
et la réaffirmation de nos missions premières : « Nous fouillons, c’est votre histoire ».
—

Dominique Garcia
Président de l’Inrap

Dominique Garcia Daniel Guérin
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DIAGNOSTIC
— 
Allier
— 
Plongée  
dans les eaux  
de la Loire

RÉCIT
— 
Drôme
— 
Rencontres  
autour des fouilles  
d’un camp romain

DÉCOUVERTE
— 
Rhône-Alpes
— 
Vaste cimetière 
paléochrétien 
à Lyon

—
DIAGNOSTIC
—

Plongée dans  
les eaux de la Loire  
—

En raison du remplacement du tablier métallique 
du viaduc de Gilly par la sncf, deux diagnostics 
archéologiques ont été prescrits à Diou (Allier), 
l’un en bordure de la Loire et l’autre dans les eaux 
du fleuve. C’est ce dernier qui a livré les vestiges 
les plus intéressants.

« En eaux fluviales, c’est la profondeur du lit qui guide notre 
méthodologie, explique Emmanuelle Miéjac, archéologue du 
service subaquatique de l’Inrap. Ici, l’une des difficultés était 
la température assez basse de l’eau, nécessitant un équipement 
adapté. Nous avions par ailleurs une grande zone à étudier (trois 
hectares répartis en amont et en aval du viaduc) mais dans des 
eaux peu profondes. Nous avons donc opté pour une première 
prospection à vue (avec tuba et sans bouteille), afin de détecter  
la présence d’anomalies anthropiques. Ensuite, deux sondages  
ont été réalisés en plongée sur des points précis. »
Les archéologues plongeurs ont ainsi identifié un ensemble de pieux 
en bois, ainsi qu’un bloc architectural et des fragments métalliques 
épars. Les pieux semblent liés aux travaux de construction (en 
1865) ou de réfection du viaduc, les autres vestiges provenant de 
la partie détruite lors d’un bombardement en 1941. D’autres pieux 
en bois blanc trouvés en aval du viaduc pourraient provenir d’une 
passerelle construite pour remplacer le pont routier également 
partiellement détruit lors de la dernière guerre.
« La découverte la plus marquante reste un lot d’objets en étain 
enfermés dans un tonneau en bois et datés de la première moitié 
du xviie siècle, commente Laurence Lautier, responsable de 
l’opération. Nous avons compté un calice, deux gros « lingots » 
et une quarantaine d’assiettes, d’un modèle courant en usage à 
partir du xvie siècle. Il s’agit vraisemblablement d’un lot destiné 
à la refonte et provenant donc de sources différentes. Le tonneau 
serait tombé à l’eau par accident et n’aurait pas été récupéré, 
malgré sa valeur non négligeable à l’époque. » 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Laurence Lautier, Inrap

« En eaux fluviales, 
c’est la profondeur 
du lit qui guide notre 
méthodologie. »
—
Emmanuelle Miéjac
Archéologue subaquatique
Inrap

Direction régionale  
Bron 

Directeur régional  
Jacques Clair

3 centres de recherche 
archéologiques (Bron, 
Valence, Clermont-Ferrand)

164 agents

Auvergne
Rhône-Alpes
—

DIAGNOSTIC
— 
Allier
— 
Plongée  
dans les eaux  
de la Loire

RÉCIT
— 
Drôme
— 
Rencontres  
autour des fouilles  
d’un camp romain

DÉCOUVERTE
— 
Rhône-Alpes
— 
Un vaste cimetière 
paléochrétien 
à Lyon

Diou

Plateau  
de Lautagne

Lyon
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

LE GéNéRIqUE  
 —
DéPARTEMENT

Rhône

AMéNAGEUR

Groupe LEM

NATURE DE 

L’AMéNAGEMENT

Projet immobilier

RESPONSABLE 

SCIENTIFIqUE

Emmanuel Ferber, Inrap

éqUIPE

éric Bayen 

Guilhem Bernoux 

Frédérique Blaizot 

(anthropologue)

Catherine Bourdaud’hui 

Christine Bonnet 

(céramologue)

Christian Cécillon 

(numismatique)

Hélène Civalleri

Marie-Paule Clément-

Pallu de Lessert

Fabrice Chevreuse

Sylvie Cocquerelle

Camille Colonna 

(anthropologue)

Patricia Constantin

Sylvaine Couteau 

(topographe)

Priscillia Debouige

Marielle Delemont 

(anthropologue)

éric Durand

Judith Faletto

Odile Franc 

(géomorphologue)

Angeline Frecon

Franck Gabayet

Cyril Gaillard

Emmanuelle Gianola 

Jean-Luc Gisclon 

(anthropologue) 

Stéphane Harlé

Alban Horry 

(céramologue) 

Marie-Hélène Jamois

Elsa Jovenet 

(anthropologue) 

Laurence Kuntz 

Dominique Lalaï 

(archéozoologue)

yann Lozahic 

(anthropologue) 

Jean-Marc Lurol 

Camille Mangier 

(topographe, SIG) 

Dominique Marchianti 

Guillaume Martin 

Catherine Plantevin 

Frédéric Pont

Mikaël Rouzic

(anthropologue 

responsable de secteur)

Aurélie Savignat 

Zinedine Sekhari 

Marie-Laure Thierry 

Ivy Thomson 

(anthropologue)

Aude Valérien

Antoine Valois

Nathalie Valour

Wocjeh Widlak
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Un vaste cimetière 
paléochrétien à Lyon  
—
Place Wernert à Lyon, l’Inrap a fouillé une grande partie de  
l’un des plus vastes cimetières paléochrétiens de la ville. Celui-ci  
se situait à mi-distance de la basilique funéraire Saint-Irénée  
et de l’église Saint-Just, deux édifices construits entre le ive et  
le vie siècle aux abords de la ville antique et contenant les reliques  
de saints chrétiens. Plus de 800 sépultures ont été mises au jour.  
La plus grande densité a été observée dans la partie la plus proche 
des églises, parfois sur six niveaux d’inhumation, laissant supposer 
que les populations souhaitaient bénéficier, après leur décès,  
de la protection des saints. De nombreux sarcophages y ont été 
relevés, ainsi que des coffrages en bois calés par des pierres.  
Les archéologues ont également trouvé des exemples de coffrages 
de galets, de cercueils, de coffres monoxyles, un coffrage de tuile  
et des amphores contenant des immatures. Certaines de ces 
pratiques funéraires (coffrage tuile, amphore) encore imprégnées 
de culture romaine sont datées des ive-ve siècles, le cimetière 
ayant été utilisé jusqu’au viie siècle. Les études anthropologiques 
complémentaires livreront des informations statistiques précieuses 
sur la population de l’époque. 
—

1, 2, 3 Lyon, place Wernert © Romain Etienne Item, Inrap
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François Capron 
Responsable scientifique d’opération, 
Inrap

Des vestiges du xie siècle  
au monument actuel
« Pour la préparation de la fouille 
de l’église Saint-Symphorien, 
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 Saint-Symphorien 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 week-end. À titre 
personnel, je suis heureux d’avoir 
pu partager ma passion pour 
le passé, histoire et archéologie 
confondues. »
—

Pierre Calvo  
Président de la Société archéologique 
et historique du Neuvillois

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. »
—

Ils en parlent… « Nous avons 
pu répondre 
à l’attente 
des Neuvillois 
très intéressés 
par le chantier. »
—
Nom, 
Fonction et ville

exergue
?
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1  Fossé en V du camp romain 
dont le comblement a été 
extrait. © Christel Fraisse, Inrap

2  Après la visite de la fouille 
en cours de décapage, 
les jeunes ont pu utiliser la 
truelle et le pinceau pour 
fouiller des vestiges enfouis 
dans du sable.   
© Christel Fraisse, Inrap

3  À l’ime, remontage d’une 
copie d’un vase néolithique 
avec l’aide de Christine 
Ronco, archéologue Inrap.  
© Christel Fraisse, Inrap

—
RéCIT
—
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Rencontres autour des fouilles  
d’un camp romain  
—
Avant la construction par l’adapei (Association départementale de 
parents et d’amis des personnes handicapées mentales) de la Drôme d’un 
institut médico-éducatif (ime), l’Inrap a conduit une fouille préventive 
sur le plateau de Lautagne, au sud de Valence (Drôme). L’objectif de cette 
opération était d’étudier les vestiges d’un camp militaire romain du ier siècle 
avant notre ère. Mais elle a aussi donné lieu à un autre projet : sept jeunes 
âgés de 14 à 21 ans, membres de l’activité journal de l’ime adapei26-
Les Colombes de Montéléger, ont été initiés à l’archéologie et ont suivi 
les travaux des chercheurs d’octobre à décembre. Au programme : visite 
guidée du chantier de fouilles, ateliers (céramique, mosaïque, création  
d’un bouclier gaulois…), rencontre du personnel du centre de recherches  
de l’Inrap à Valence et lavage de mobilier archéologique, visites des musées  
de Valence et de Saint-Romain-en-Gal. Les jeunes ont présenté leurs 
travaux dans le journal de l’ime et le magazine de l’adapei. En fin d’année, 
une exposition a été organisée avec l’école primaire de Montéléger.  
—

Christine Ronco,  
Responsable d’opération, Inrap

Documenter la création  
de la ville de Valence
« Sur le plateau de Lautagne, on 
sait par de précédentes recherches 
que six camps militaires romains 
se sont succédé durant le ier siècle 
avant notre ère. Notre fouille a 
porté sur une partie du sixième, 
dont la surface totale imposante – 
30 à 45 hectares – laisse supposer 
la présence de deux légions, soit 
environ 10 000 hommes. Nous 
avons étudié le fossé défensif 
délimitant ce camp au sud sur 
134 m, pour une longueur totale 
estimée à environ 740 m, ainsi 
que sa porte d’entrée sud. Ce 
type de fossé était creusé par les 
légionnaires dès leur arrivée – un 
travail colossal – et souvent associé 
à des tours. Nous n’avons pas 
retrouvé le talus qui le complétait, 
probablement surmonté d’une 
palissade et d’un chemin de ronde. 
Le camp a été établi entre 70 et 50 
avant notre ère et semble avoir été 
occupé brièvement, de quelques 
semaines à quelques mois. Bien 
qu’aucune bataille n’ait été décrite 
à cet endroit, il s’agirait d’un camp 
de campagne. Nous espérons que 
les données recueillies permettront 
de l’inscrire dans le schéma général 
de la conquête romaine et, au plan 
local, de documenter la création de 
la ville de Valence, qui reste encore 
à préciser. »
—

Rodrigue Chabrerat,  
Directeur de l’IME  
ADAPEI26-Les Colombes

Un beau projet cité  
par les médias locaux
« Nous avons évoqué avec l’Inrap 
la possibilité d’associer les 
enfants de l’IME aux recherches 
archéologiques. Nous nous 
demandions comment aborder 
cette discipline scientifique mais 
les animations et les nombreux 
supports pédagogiques proposés 
nous ont rassurés. De fait,  
la capacité des archéologues à  
se mettre à la portée des jeunes 
de 14 à 20 ans, dont certains 
ne savent pas lire, a tout de 
suite suscité leur intérêt et leur 
compréhension de notions un peu 
abstraites. Ils ont particulièrement 
apprécié la découverte de ce 
qu’on peut trouver dans le sous-
sol, déposé par des personnes 
longtemps avant nous. Certains 
étaient plus attirés par le côté 
terrain, notamment les engins, 
et d’autres, par les ateliers et 
l’aspect créatif. Au travers de 
ces échanges avec les chercheurs, 
de nouveaux savoirs ont été acquis, 
puis restitués aux autres jeunes 
de notre établissement. La réussite 
de ce beau projet a même été citée  
par les médias locaux ! »
—

Jean-Luc Chorier,   
Président de l’ADAPEI 
de la Drôme

Un partenariat réussi
« Le fait d’inclure les personnes 
handicapées aux activités de tous 
est une composante essentielle 
des actions de l’ADAPEI. 
Cependant, nous n’aurions pas 
spontanément pensé aux recherches 
archéologiques. La réussite de 
ce partenariat avec l’Inrap, c’est 
d’avoir transformé une obligation 
légale en un projet positif pour 
les jeunes. La rencontre entre le 
monde de l’archéologie et celui  
des handicapés n’était pas évidente  
au départ. C’est une bonne surprise 
pour nous, qui tient beaucoup 
au fait que l’Inrap était partie 
prenante de ce projet à nos côtés. 
Elle nous prouve qu’il ne faut 
pas hésiter à se lancer. J’espère 
maintenant pouvoir donner une 
suite à cette initiation, peut-être 
en installant dans notre nouvel 
établissement une vitrine qui ferait 
le lien entre passé et présent,  
par des photos ou des objets… »
—

Ils en parlent… « La réussite est 
d’avoir transformé 
une obligation 
légale en un  
projet positif  
pour les jeunes. »
—
Jean-Luc Chorier
Président de l’adapei de la Drôme 
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DIAGNOSTIC
— 
Allier
— 
Plongée  
dans les eaux  
de la Loire

RÉCIT
— 
Drôme
— 
Rencontres  
autour des fouilles  
d’un camp romain

DÉCOUVERTE
— 
Rhône-Alpes
— 
Vaste cimetière 
paléochrétien 
à Lyon

Une procédure de prévention 
des risques pyrotechniques  
—

En 2016, l’Inrap a été désigné pour pratiquer 
les diagnostics archéologiques préalables à 
l’aménagement de la zac de Val Vert-Croix Blanche, 
dans l’Essonne, confié à la société Sorgem par la 
Communauté de communes du Val d’Orge (Plessis-
Pâté, Sainte-Geneviève des Bois et Fleury-Mérogis). 
Les archéologues interviennent régulièrement depuis 
dix ans sur ce territoire qui a livré des vestiges 
d’occupation de toutes les périodes, du Mésolithique 
au Moyen Âge. Le diagnostic de 2016 a porté  
sur une surface de 35 hectares, première phase  
d’un aménagement total de 65 hectares. 

« La particularité de la parcelle tenait au fait qu’elle était voisine 
de l’ex-base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Comme presque 
tous les aérodromes français, celui-ci a été fortement bombardé 
en 1944, explique Diane Casadei, déléguée au directeur adjoint 
scientifique et technique de l’Inrap Centre-Île-de-France.  
Pour garantir la sécurité des archéologues de l’Institut durant 
les 25 jours d’intervention, nous avons élaboré et mis en œuvre 
une procédure de prévention adaptée, en concertation avec 
la direction régionale des Affaires culturelles et l’aménageur. »
Avant le démarrage du chantier, une analyse des archives et 
d’anciennes photographies aériennes a été réalisée. Elle a permis 
d’estimer le risque et de le situer sur l’emprise de diagnostic. 
Puis, suivant les recommandations du conseiller sécurité 
prévention de la direction interrégionale, une société spécialisée 
de déminage a été mandatée par la société Sorgem pour 
accompagner les quatre archéologues et le topographe sur le 
terrain. Son rôle consistait à détecter, en amont de la réalisation 
des tranchées et à l’aide d’un géoradar, d’éventuels engins de 
guerre. Cette détection a permis de matérialiser plusieurs cibles 
sur le terrain et de positionner les tranchées en dehors des zones 
à risque.
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Vincent Damour, Inrap

« Une société de 
déminage, mandatée 
par l’aménageur,  
a accompagné  
les archéologues 
et le topographe. »
—
Diane Casadéi
Délégué Dast
Inrap Centre-île-de-France 

—
DIAGNOSTIC
—

Direction interrégionale  
Pantin 

Directrice interrégionale  
Marie-Christiane Casala

6 centres de recherches 
archéologiques (La 
Courneuve, Pantin, Croissy-
Beaubourg, Chartres,  
Saint-Cyr-en-Val, Tours)

362 agentsCentre
Île-de-France
—
DIAGNOSTIC
— 
Essonne
— 
Une procédure  
de prévention  
des risques  
pyrotechniques

RÉCIT
— 
Val-de-Marne
— 
Vitry-sur-Seine : 
le lien entre passé 
et modernité

DÉCOUVERTE
— 
Loir-et-Cher
— 
L’histoire  
des jardins  
de Chambord

Chambord

VitryVal Vert-CroixBlanche
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

3

1

2

L’histoire des jardins  
de Chambord 
—
Propriété de l’État, classé au patrimoine mondial de l’Unesco,  
le château de Chambord est un monument emblématique de  
la Renaissance française. L’établissement public qui en assure  
la gestion souhaite réaménager les abords de l’édifice et restituer 
aux visiteurs le jardin formel et la grande perspective dans leur 
état du xviiie siècle. En préalable à ces aménagements, l’Inrap a 
réalisé une fouille archéologique prescrite par l’État sur l’emprise 
de ces jardins. Cette opération visait, par le recueil des données 
archéologiques, à documenter l’histoire des jardins et l’évolution 
du site de Chambord. La prise en compte de ces informations 
scientifiques dans la réalisation des nouveaux jardins garantira 
l’authenticité du projet. La démarche adoptée consistait à croiser 
archives, plans anciens et gravures avec des méthodes de pointe 
comme les prospections géophysiques et géotechniques, les 
analyses des sédiments prélevés en profondeur par carottage et les 
sondages profonds. Elle a permis de fournir des données inédites 
concernant l’évolution de l’environnement proche du château  
dont les jardins successifs qui ont précédé la configuration actuelle 
à partir du xvie siècle. 
—

1 Décapage réalisé à la pelle mécanique © Inrap 

2, 3 Fouille et relevés en cours © Jean-Louis Bellurget, Inrap 

— 

DéPARTEMENT

Loir-et-Cher

AMéNAGEUR

établissement public du 

domaine de Chambord

NATURE DE 

L’AMéNAGEMENT

Restauration 

des jardins

RESPONSABLE 

SCIENTIFIqUE

Simon Bryant, Inrap

Avec le concours 

de Cécile Travers, 

spécialiste des jardins 

Archéoverde

éqUIPE

Pierre Mahy

Berhanu Wedajo 

Fayçal Ben Nejma 

(topographes) 

Philippe Gardère 

(géomorphologue) 

Amélie Laurent-Dehecq 

(CG45, prospections 

par pénétromètre) 

Delphine Barbier-Pain 

(palynologue)

Frédéric Pasquier

Marie-Paule Clément-

Pallu-de-Lessert

yonn Lozahic 

Christophe Bours

éric Champault

Pascal Juge

Nicolas Holzem

Jérôme Tricoire

Sandrine Bartholome 

Matthieu Houdayer

Alexandre Fontaine 

Géraldine Thiery 

(techniciens)

Florence David 

(DAO PAO)

Bénédicte Pradat 

(carpologie)

LE GéNéRIqUE  
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Ils en parlent…

2 3

1

—
RéCIT
—

« Nous avons 
besoin de 
l’histoire pour 
construire  
notre avenir. »
—
Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine

1  Vue générale du chantier  
de fouille en coeur de ville. 
© Denis Gliksman, Inrap

2, 3 L’anthropologue fouille le 
cimetière du premier Moyen 
Âge. © Denis Gliksman, Inrap

Philippe Yvin,  
Président du directoire de la Société 
du Grand Paris

Nourrir le projet culturel  
de la Société du Grand Paris
Les aménagements du Grand Paris 
Express s’inscrivent dans une 
longue histoire de l’occupation, de 
l’exploitation et de l’aménagement 
du territoire, depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours. Aussi, je me 
réjouis qu’ils soient l’occasion 
de nouvelles recherches 
archéologiques dans le cadre  
du partenariat conclu avec l’Inrap  
en 2014. L’Institut a la capacité de 
mobiliser des spécialistes de toutes 
périodes et toutes disciplines,  
dans le respect des délais et  
de nos engagements auprès des 
collectivités et de l’État. Il sait aussi 
coopérer avec les archéologues des 
collectivités locales franciliennes.
À Vitry, nous avons constaté le 
succès des visites organisées sur 
le chantier de fouilles. Bien plus 
qu’une simple curiosité, il faut 
y voir l’expression concrète du 
lien citoyen, du récit essentiel et 
émotionnel, porté par l’archéologie 
préventive. C’est pourquoi j’ai 
souhaité que la coopération entre 
nos deux établissements, au-delà 
de sa dimension scientifique, 
nourrisse également en profondeur 
le projet culturel de la Société  
du Grand Paris.
—

Sébastien Poignant,  
Responsable d’opération, Inrap

Documenter les pratiques  
funéraires entre la fin de l’Antiquité 
et le haut Moyen Âge
« À Vitry, nous avons mis au jour 
des sépultures datant du ive au 
viie siècle, d’une grande variété 
d’architecture : coffres en pierre, 
en tuiles, en bois, sarcophages en 
plâtre… Leur étude approfondie 
en laboratoire nous apprendra 
beaucoup sur l’évolution des 
pratiques funéraires dans cette 
période de transition entre  
la fin de l’Antiquité et le haut 
Moyen Âge, où commencent  
à se diffuser les rituels chrétiens 
qui prévaudront ensuite. Quant 
à la « maison des Lierres », elle 
appartenait sans doute à l’un des 
nombreux pépiniéristes installés 
sur la commune à la fin du xviie 
et au début du xviiie siècle, dont 
l’activité approvisionnait tous 
les châteaux environnants. Nous 
avons retrouvé les aménagements 
paysagers et hydrauliques autour 
de la maison, notamment un 
judicieux système de distribution 
d’eau caractéristique  
des innovations techniques  
de l’époque. Sous la cour, nous 
avons dégagé un réseau de caves 
datant du Moyen Âge tardif, dont 
l’utilisation reste à préciser. »
—

Jean-Claude Kennedy,  
Maire de Vitry-sur-Seine

Restituer les connaissances  
aux habitants
Non seulement les découvertes 
archéologiques enrichissent les 
connaissances scientifiques, mais 
elles permettent aux habitants de 
Vitry de comprendre leur propre 
histoire et de l’inscrire dans celle, 
plus large, de l’humanité. 
Les fouilles réalisées à l’occasion 
de la construction de la future 
gare du Grand Paris Express ont 
apporté des données nouvelles 
que nous aimerions restituer aux 
habitants, peut-être au sein de la 
« Maison des projets » qui va être 
construite sur le site. L’archéologie 
a aussi beaucoup à nous apprendre 
en termes d’aménagement. 
Pourquoi les précédents occupants 
se sont-ils implantés ici, au pied 
d’un plateau et en bord de Seine ? 
Comment se protégeaient-ils des 
crues ? Comment utiliser ce savoir 
dans nos projets urbains ? Nous 
avons besoin de l’histoire pour 
construire notre avenir. Nous 
partageons cette vision avec l’Inrap 
et considérons comme essentiel 
le fait que l’archéologie préventive, 
mission de service public, soit mise 
en œuvre par un établissement 
public.
—

Vitry-sur-Seine : le lien  
entre passé et modernité 
—
Le Grand Paris Express va déterminer durablement les modes de vie des 
Franciliens, les mobilités dans la métropole et l’attractivité internationale 
de la région capitale. Avec la construction de 68 gares et 200 kilomètres de 
lignes, le chantier de ce nouveau métro du Grand Paris offre une occasion 
unique de redécouvrir l’histoire du territoire régional. C’est le cas à  
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) où, sur prescription de l’État, une équipe  
de l’Inrap a fouillé durant trois mois un vaste site de 4 400 m2,  
à l’emplacement de l’une des futures gares. Elle a étudié les vestiges d’un 
cimetière utilisé entre le ive et le viiie siècle, période qui correspond aux 
débuts du christianisme en Île-de-France. La prescription portait également 
sur la « maison des Lierres », une construction bourgeoise de la fin du xviie-
début xviiie. Durant ces opérations, des visites du chantier archéologique 
ont été organisées, notamment pour de nombreux enfants des écoles 
voisines.
—
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DIAGNOSTIC
— 
Allier
— 
Plongée  
dans les eaux  
de la Loire

RÉCIT
— 
Drôme
— 
Rencontres  
autour des fouilles  
d’un camp romain

DÉCOUVERTE
— 
Rhône-Alpes
— 
Vaste cimetière 
paléochrétien 
à Lyon

Dans la plaine alluviale  
de la Marne  
—

Avant l’aménagement d’une base de loisirs,  
précédé par l’exploitation d’une carrière de matériaux 
alluvionnaires par la société Cemex Granulats, 
l’Inrap a réalisé à la demande de l’État le diagnostic 
archéologique du site. 65 hectares, situés  
sur le territoire des communes d’Ay-Champagne  
et d’Epernay, ont été sondés en deux temps :  
40 hectares en 2015 et 25 en 2016.

« Nous nous trouvons ici au pied de la montagne de Reims, 
sur une partie de la plaine alluviale de la Marne encore jamais 
aménagée, donc peu étudiée sur le plan archéologique, détaille 
Sylvain Canet, responsable d’opération. Riches en gibier qui 
venait s’y abreuver, axes naturels de communication, ces plaines 
alluviales ont régulièrement attiré les communautés humaines, 
jusqu’au moment où les évolutions climatiques et les inondations 
des zones basses les poussaient à s’éloigner vers les hauteurs. 
Il n’est donc pas étonnant que de nombreux vestiges aient été 
identifiés sur le site, témoignant d’occupations à différentes 
périodes depuis le Mésolithique ancien. Pour la partie sondée en 
2016, une fosse datée de 8700 à 8560 avant notre ère a ainsi été 
retrouvée, qui servait soit au piégeage d’animaux, soit au stockage 
des ressources. Le mobilier découvert dans un paléosol indique 
également une occupation du Néolithique final et du début de 
l’âge du Bronze, avec peut-être la présence d’un grand bâtiment. 
L’occupation suivante est de caractère funéraire et remonte  
au Bronze moyen, une période que l’on connaît encore mal en 
Champagne : une incinération, datée de 1630 à 1500 avant notre 
ère a été mise au jour, ainsi qu’un enclos de 12 m de diamètre 
contenant deux inhumations, dont l’une est datée entre 1620  
à 1460 avant notre ère. À quelques centaines de mètres de là, un 
autre enclos plus petit renfermait deux inhumations, non datées. 
Toutes les inhumations sont en position latérale fléchie. Enfin, des 
indices d’habitats protohistoriques ont été repérés, ainsi que ceux 
d’une occupation romaine dans le prolongement de celle mise  
au jour en 2015, avec des vestiges funéraires discrets du ier siècle 
avant notre ère et un petit dépôt monétaire isolé. » 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Sylvain Canet, Inrap

« Axes naturels  
de communication, 
ces plaines alluviales 
ont régulièrement attiré 
les communautés 
humaines. »
—
Sylvain Canet
Responsable d’opération 
Inrap

—
DIAGNOSTIC
—

Direction interrégionale 
Metz

Directeur interrégional 
Claude Gitta

4 centres de recherches 
archéologiques 
(Reims, Saint-Martin-sur-le 
Pré, Metz, Ludres)

207 agents

Grand 
Est nord
—
DIAGNOSTIC
— 
Marne
— 
Dans la plaine 
alluviale  
de la Marne

RÉCIT
— 
Moselle
— 
À la découverte  
du passé antique 
de Sarrebourg

DÉCOUVERTE
— 
Moselle
— 
Le passé  
de l’abbaye  
de Longeville-lès- 
Saint-Avold

Longeville- 
lès-Saint-Avold

SarrebourgEpernay

Ay-Champagne
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Le passé de l’abbaye de 
Longeville-lès-Saint-Avold  
—
Durant deux mois, l’Inrap a étudié le site de l’ancienne abbaye 
bénédictine de Saint-Martin de Glandières, dominant le village de 
Longeville-lès-Saint-Avold. Cet établissement aurait été fondé, selon 
les sources écrites, à l’époque mérovingienne et a perduré jusqu’en 
1791. Son enceinte fortifiée abrite près de 6 hectares de terrain, 
dont 11 600 m2 ont été fouillés au niveau de deux terrasses proches 
des bâtiments conventuels. Dans cette emprise, les archéologues 
ont trouvé nombre de vestiges de la période moderne, mais aussi 
d’autres plus anciens (xe-xiie siècle et xve-xvie siècle), en particulier 
des bâtiments peut-être destinés à loger le personnel de l’abbaye, 
une carrière de grès exploitée dès cette période, ainsi qu’un réseau 
hydraulique très élaboré alimentant différents secteurs de l’abbaye. 
Enfin, la fouille a livré un objet rare : un sceau de bulle papale  
au nom du Pape Adrien IV (1154-1159), sans doute apposé à  
un parchemin aujourd’hui disparu. L’ensemble de ces découvertes 
donne l’image d’une riche abbaye développant dès le Moyen Âge 
des activités économiques diversifiées : agriculture, exploitation  
de carrière et vraisemblablement production viticole. 
—

1 Assiette en faïence du xviiie siècle découverte dans le comblement inférieur  

 d’une des caves modernes © Franck Verdelet, Inrap 

2 Pot en grès provenant de la couche inférieure de comblement d’une cave  

 de la période moderne © Franck Verdelet, Inrap 

3 Revers d’une bulle en plomb du pape Adrien IV (1154-1159) découverte à proximité  

 des carrières de grès et des bâtiments médiévaux © Franck Verdelet, Inrap 

4 Pot et couvercle en céramique grise cannelée provenant d’un des bâtiments  

 de la zone médiévale © Franck Verdelet, Inrap 

5 Ensemble de canalisations en grès et de bassins assurant la distribution en eau potable  

 de l’abbaye à la période moderne © Yannick Milerski, Inrap 

6 Dépôt d’un pot tripode en céramique glaçurée découvert sous le foyer d’un des bâtiments  

 de la zone médiévale © André Glad, Inrap
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DéPARTEMENT

Moselle

AMéNAGEUR

UGECAM

NATURE DE 

L’AMéNAGEMENT

Maison d’accueil 

spécialisé et foyer 

médicalisé

RESPONSABLE 

SCIENTIFIqUE

Marie Frauciel

éqUIPE

Lucie Amami

Xavier Antoine

Jean-Charles Barron 

Rachel Bernard

Anaïs Champougny 

Laurent Delaunay Jacky 

Dolata

Valérie Duvette

Thomas Ernst

Marie Frauciel

Nathalie Froeliger

André Glad

Régis Haverbeque

Philippe Klag

Rémy Jude

Jean-Denis Laffite 

yannick Milerski 

Lino Mocci

Ronald Schwerdtner

Julian Wiethold 

Sandrine Zanatta-Weber
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Camille Zieger 
Premier adjoint au maire de 
Sarrebourg, chargé de l’urbanisme, 
des affaires domaniales,  
du patrimoine et de la démocratie 
participative

Des habitants férus d’histoire
« L’aménagement de l’écoquartier 
Gérôme est une opération 
emblématique de la ville et nous 
attendions avec impatience et 
curiosité les résultats de la fouille 
archéologique. Cependant, nous ne 
nous attendions pas à l’existence 
de vestiges aussi intéressants. 
Rapidement, l’idée est venue 
d’ouvrir le site à la population, 
sachant qu’il était fermé depuis 
1870, date où les Allemands y 
avaient installé une base militaire. 
C’était l’occasion pour les 
Sarrebourgeois de découvrir la 
nécropole. Les archéologues de 
l’Inrap ont préparé le chantier pour 
que les sépultures soient visibles. 
L’opération portes ouvertes a été 
inaugurée par les sept conseils 
de quartier (soit environ 180 
personnes) invités la veille en 
avant-première. Le lendemain, 
malgré une météo peu favorable, 
ce sont 1 300 visiteurs qui se sont 
présentés ! Il faut dire que notre 
territoire compte de nombreux 
vestiges et certains habitants 
sont très férus d’histoire. Mais 
ce succès montre bien la volonté 
de la population de s’approprier 
un quartier à la fois ancien et 

nouveau. Symboliquement, c’est 
important. Nous avons également 
proposé au conseil municipal 
des enfants une initiation à 
l’archéologie avec un chercheur  
de l’Inrap. À Sarrebourg, 
l’archéologie est une nécessité bien 
vécue : nous avons toujours réussi 
à composer avec cette contrainte. 
Les recherches alimentent sans 
cesse la connaissance de notre 
passé et la population y est très 
attentive, pour peu qu’on lui 
restitue les données. À cet égard, 
nous remercions l’Inrap qui a été à 
l’initiative de la communication. »
—

Caroline Roelens-Duchamp   
Conservateur du musée du Pays de 
Sarrebourg et du Parcours Chagall

S’associer à la valorisation  
des fouilles
« En tant que musée d’archéologie, 
il est de notre rôle de montrer 
l’actualité de la région et de  
faire le lien entre les collections 
anciennes et les recherches 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
nous avons tout de suite souhaité 
nous associer à la valorisation des 
fouilles de l’Inrap. Le site n’étant 
pas accessible en permanence  
pour des raisons de sécurité,  
une autre solution a été trouvée : 
nous avons créé les « rencontres 
archéologiques », un rendez-vous 
donné au public tous les quinze 

jours, le vendredi en fin de journée, 
avec le responsable d’opération 
de l’Inrap. Il faisait le point sur 
l’avancement des recherches à 
l’aide de photos et répondait aux 
questions des participants. Surtout, 
il exprimait bien les interrogations 
scientifiques qui émergent toujours 
lors de telles opérations.  
Ces rencontres ont beaucoup plu  
et ont contribué ensuite au succès 
de la journée portes ouvertes, 
puis des animations proposées 
par le musée lors des Journées 
nationales de l’archéologie. À cette 
occasion, nous avons organisé une 
conférence, ainsi que des ateliers 
pour les plus jeunes. Nous avons 
un public fidèle très intéressé  
par la discipline et notre audience 
s’est élargie grâce à ces différents 
événements qui permettent de 
montrer combien les connaissances 
évoluent. Il y a maintenant  
une forte attente sur l’arrivée du 
mobilier archéologique, que nous 
espérons obtenir en dépôt après  
le temps nécessaire aux études. »
—

Ils en parlent… « À Sarrebourg,
l’archéologie  
est une nécessité 
bien vécue. »
—
Camille Zieger
Premier adjoint au maire de Sarrebourg

—
RéCIT
—

À la découverte du passé antique 
de Sarrebourg 
—
La ville de Sarrebourg a confié à la Solorem la reconversion de l’ancien 
quartier militaire Gérôme en quartier d’habitat de grande qualité 
environnementale. En préalable aux travaux, une fouille archéologique a 
été prescrite par l’État sur un hectare, soit un dixième de la surface du site. 
L’équipe de l’Inrap a mis au jour un tronçon de la voie romaine impériale 
qui reliait la vallée rhénane à la Moselle en passant l’agglomération antique 
de Pons Saravi (le pont sur la Sarre). Surtout, elle a étudié la nécropole 
antique qui s’est développée le long de la voie et a été utilisée jusqu’au 
ive siècle. Des dizaines de sépultures ont pu être dégagées. Enfin, deux puits 
ont été en partie fouillés, dont l’un servait de glacière à l’époque romaine. 
La mairie et le musée du pays de Sarrebourg se sont beaucoup investis avec 
l’Inrap pour permettre aux riverains de suivre régulièrement les découvertes 
et de visiter le chantier.
—

1  Fouille d’une sépulture  
© Nicolas Meyer, Inrap

2  JNA 2016 : Portes ouvertes 
de la fouille de Sarrebourg.   
© Estelle Bénistant, Inrap

3  Fibule cruciforme  
du ive siècle 
© Christèle Baillif-Ducros, Inrap
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Le luxueux château  
de Scey-sur-Saône  
—

La communauté de communes des Combes  
(Haute-Saône) est propriétaire d’une friche industrielle  
de 10 hectares à l’entrée du bourg de Scey-sur-Saône.

« Nous souhaitons en urbaniser une partie et réserver le reste 
à des espaces naturels. Le diagnostic archéologique était donc 
déterminant et nous l’avons demandé très en amont de notre 
projet, indique Carmen Friquet, présidente de la communauté 
de communes. Nous savions qu’il pouvait être positif car la zone 
concernée correspond à l’emplacement de l’ancien château  
du xviiie, incendié en 1795, dont il ne subsiste rien de visible. »
De fait, les archéologues ont retrouvé les fossés et les maçonneries 
des divers états du château, qui occupent la majeure partie de 
l’emprise du projet. Les vestiges apparaissent souvent à faible 
profondeur (20 cm) et permettent de retracer les grandes lignes 
de l’évolution du site castral entre le xiie et le xviiie siècle. 
« Entre 1697 et 1720, toutes les élévations qui coexistaient 
jusque-là ont été rasées pour laisser place à une luxueuse 
résidence, édifiée en 1700-1701 pour l’abbé de Luxeuil et de 
Saint-Paul de Besançon (deux des trois plus importantes abbayes 
de Franche-Comté) », rapporte Valérie Viscusi, responsable 
d’opération. Le bâtiment s’élevait sur une terrasse paysagée en 
bordure de Saône. Il s’inspirait du palais du Luxembourg dont  
il reprenait le plan en « U », l’avant-corps à dôme, la balustrade  
qui couronne l’élévation et les arcades cintrées du rez-de-chaussée. 
Dans l’aile sud, occupée par l’orangerie, les archéologues ont 
identifié le système de chauffage central ainsi que les sols peints  
de faux carrelage noir et blanc.
« Le souvenir de ce château a subsisté depuis la Révolution et  
les Sceycolais y sont très attachés, témoigne Carmen Friquet.  
C’est pourquoi nous avons demandé à l’Inrap de programmer, 
pendant les Journées européennes du Patrimoine, une conférence 
publique sur les résultats de leurs recherches. Très disponibles,  
les archéologues ont su partager avec passion leurs découvertes. » 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Valérie Viscusi, Inrap

« Le diagnostic 
archéologique était 
déterminant et nous 
l’avons demandé  
très en amont  
de notre projet. » 
—
Carmen Friquet
Présidente de la communauté
de communes

—
DIAGNOSTIC
—

Direction interrégionale 
Dijon

Directeur interrégional 
Hans de klijn

4 centres de recherches 
archéologiques (Strasbourg, 
Dijon, Passy, Besançon)

155 agents

Grand  
Est sud
—
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— 
Le luxueux 
château de 
Scey-sur-Saône
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— 
Haute-Marne > Ain
— 
Du tracé du  
gazoduc aux 
écoles primaires

Combes

Voisines

Achenheim

DÉCOUVERTE
— 
Bas-Rhin
— 
Il y a 6 000 ans,  
un massacre  
à Achenheim  
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Il y a 6 000 ans,  
un massacre à Achenheim  
—
Les vestiges d’un massacre remontant à plus de six mille ans 
ont été découverts à Achenheim, lors de la fouille d’un site du 
Néolithique moyen (4400 à 4200 avant notre ère). À l’intérieur 
d’une enceinte défensive, matérialisée par un vaste fossé protégeant 
plus de 300 silos de stockage de céréales, un dépôt de restes 
humains (cinq hommes et un adolescent) a été trouvé. Les squelettes, 
jetés au fond d’un silo, étaient complets et présentaient  
de nombreuses fractures au niveau des jambes, des mains,  
des pieds, des côtes, des clavicules, du crâne et des mandibules.  
Trois membres supérieurs gauches d’adultes et un bras d’immature 
coupé à mi-humérus, identifiés comme des trophées guerriers 
pris sur les cadavres ennemis, gisaient au milieu des corps. Les 
blessures et mutilations ont été infligées perimortem. Les corps 
et les membres coupés ont été déposés lors d’un épisode unique.
Cet épisode de violence collective rappelle celui, daté de la même 
période, découvert à Bergheim en 2012 : dans une fosse gisaient 
huit individus déposés simultanément et sept membres supérieurs 
gauches amputés au niveau du bras. Depuis quelques années,  
la recherche s’intéresse fortement à ces cas de violence extrême, 
peut-être assimilables à des rites guerriers, au cours  
du Néolithique. 
—

1  Le dépôt de la fosse 124 en cours de fouille © Philippe Lefranc, Inrap 

2 Vue du profil transversal en V du fossé d’enceinte © Philippe Lefranc, Inrap 

3 Vue du dépôt 124 © Philippe Lefranc, Inrap
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—
RéCIT
—

Rodolphe Libosvar 
Directeur du projet Val de Saône, 
GRTgaz

Partager les découvertes  
avec les riverains
« Le partenariat déjà ancien 
avec l’Inrap nous permet de bien 
organiser les travaux d’archéologie 
préventive. C’est un point 
essentiel pour nous car ceux-ci 
doivent être terminés avant que 
soit engagée la réalisation de 
nos ouvrages, dont les délais de 
réalisation peuvent être serrés 
et sur laquelle nous ne pouvons 
pas nous permettre de retard. 
J’ai constaté que l’Inrap savait 
engager les équipes nécessaires 
pour tenir le planning, y compris 
en plein hiver, et je veux remercier 
les archéologues qui s’attachent 
à respecter scrupuleusement nos 
engagements, tant en termes de 
délais qu’en terme de préservation 
des terres agricoles. C’est d’autant 
plus important pour nous que 
le diagnostic archéologique est 
souvent la première concrétisation 
visible de notre projet pour 
les habitants des communes 
traversées. L’Inrap nous a aussi 
beaucoup aidés à partager avec les 
riverains les découvertes réalisées 
près de chez eux pour leur restituer 
une partie de leur passé. Cette 
démarche, qui nous tenait à cœur, 
a rencontré beaucoup de succès. »
—

Stéphanie Morel 
Responsable d’opération, Inrap

Une riche occupation de la 
Préhistoire à l’Époque moderne
« Les opérations archéologiques 
ont mis en évidence une occupation 
humaine relativement riche depuis 
la Préhistoire jusqu’à l’Époque 
moderne. Nous avons pu étudier 
des zones que nous connaissions 
peu, comme le nord de la Côte-
d’Or ou le sud de la Haute-Marne 
par exemple. Parmi les découvertes 
les plus importantes figure une 
nécropole protohistorique étudiée 
à Lux, composée de trois tumulus 
(fin de l’âge du Bronze et début 
de l’âge du Fer), d’une crémation 
(premier âge du Fer) et de deux 
enclos quadrangulaires (second 
âge du Fer). Elle apporte de 
nombreuses informations sur 
la réfection et l’entretien de ces 
monuments, comme sur l’évolution 
des pratiques funéraires durant ces 
périodes. À Beire-le-Châtel, près 
de Dijon, la pars rustica d’une villa 
gallo-romaine, occupée de la fin  
du ier siècle avant notre ère 
jusqu’au iiie siècle après, a été 
fouillée. À Broin, c’est un atelier  
de tuiliers-potiers des iie et iiie 
siècles de notre ère qui a été 
identifié. Quatre fours ont  
été relevés ainsi que les vestiges 
d’au moins deux bâtiments  
de séchage. »
—

Véronique Bourson 
Archéologue, Inrap

Présenter l’archéologie  
aux élèves des écoles
« GRTgaz a proposé à l’Inrap 
une intervention conjointe dans 
les écoles proches du tracé du 
gazoduc afin de présenter d’une 
part l’entreprise et son projet 
de construction, d’autre part 
l’archéologie préventive et les 
découvertes réalisées. J’ai ainsi 
visité neuf classes différentes,  
de niveau CM1-CM2, durant un 
mois, à raison d’une demi-journée 
par classe. Je leur ai expliqué  
avec des photos nos métiers,  
nos méthodes, les grandes périodes, 
le mobilier archéologique…  
Je montrais une carte générale du 
tracé du gazoduc avec la mention 
des indices de toutes les périodes, 
puis une carte ciblée sur leur 
commune, où ils reconnaissaient 
leur environnement. Nous avons 
terminé avec un jeu autour d’une 
grande bâche illustrée représentant 
un chantier de fouilles, où ils 
devaient retrouver et identifier 
des vestiges. Les instituteurs 
ont apprécié cette animation 
qui s’inscrivait bien dans leur 
programme, puisque les élèves 
abordaient à ce moment-là la 
période gallo-romaine. Quant  
aux enfants, ils sont toujours  
très intéressés par l’archéologie. »
—

Ils en parlent… « L’Inrap 
sait engager 
les équipes 
nécessaires
pour tenir 
le planning. »
—
Rodolphe Libosvar
Directeur du projet Val de Saône
GRTgaz

Du tracé du gazoduc  
aux écoles primaires 
—
La construction, par GRTgaz, de l’artère du Val de Saône, un gazoduc  
de 1,2 m de diamètre et de 188 km de long entre les sites de Voisines 
(Haute-Marne) et de Etrez (Ain), s’inscrit dans la suite de la réalisation 
des gazoducs majeurs des Hauts de France II et de l’Arc de Dierrey, pour 
lesquels GRTgaz avait déjà sollicité l’Inrap. Après la phase de diagnostics 
archéologiques sur l’intégralité du tracé (2015-2016), 37 fouilles ont été 
réalisées, majoritairement en 2016, dont 15 dans la partie bourguignonne. 
Elles ont livré d’importantes découvertes sur toutes les périodes 
chronologiques. Pour associer les riverains à ces recherches, GRTgaz et 
l’Inrap ont organisé des visites de plusieurs chantiers durant les Journées 
nationales de l’archéologie de 2016. De plus, une archéologue de l’Inrap 
est intervenue dans les écoles concernées par le tracé, pour la plus grande 
satisfaction des enseignants et des enfants. Bientôt, un livret de la collection 
« Mémoires de fouilles », coédité par l’aménageur et l’institut, restituera  
au niveau national les résultats archéologiques liés aux aménagements  
de GRTgaz au cours des 40 dernières années.
—
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1, 2 Portes ouvertes à  
Beire-le-Chatel au moment  
des JNA. © Com’Air, Inrap

3  Les archéologues ont 
présenté l’archéologie 
préventive dans les écoles 
proches du tracé. © Inrap
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L’archéologie, moteur  
de la valorisation du château  
—

La collaboration scientifique entre le château de 
Caen, classé aux Monuments historiques, et l’Inrap 
remonte à plus de quinze ans. Dans le cadre du 
« Schéma directeur de conservation et de mise en 
valeur » du château, adopté par la ville en 2000, 
plusieurs phases d’aménagement et de restauration 
se sont succédé en effet, faisant intervenir 
l’archéologie préventive, les missions d’évaluation  
et les fouilles programmées.

Les premiers diagnostics ont été réalisés en 2004-2005 avant  
la restauration d’une partie des remparts, la construction de salles 
d’exposition et l’aménagement d’une esplanade. Ils ont apporté 
des données scientifiques inédites et importantes sur le monument 
et son histoire, qui ont fait l’objet d’une publication scientifique 
aux Presses universitaires de Caen.
La deuxième phase de diagnostics s’est déroulée en 2016.
Sous l’esplanade du château (basse-cour), l’équipe de l’Inrap 
a identifié et daté les vestiges encore présents dans le sous-sol, 
ce qui permettra de guider le futur aménagement paysager. Elle 
a également mené une mission d’étude et d’évaluation du bâti du 
donjon, afin d’établir la chronologie générale de sa construction.
« L’archéologie est, à plusieurs titres, un moteur de notre schéma 
de conservation et de valorisation, affirme Jean-Marie Levesque, 
conservateur du musée de Normandie et directeur du château  
de Caen. D’une part, les opérations préventives renouvellent sans 
cesse les connaissances sur notre monument. Les résultats nous 
permettent de reconsidérer les bilans et les perspectives de la 
recherche sur le château depuis les fouilles pionnières des années 
1950-1960 et d’enrichir nos programmes de valorisation. D’autre 
part, la présence des archéologues, qui travaillent toujours sous 
les yeux du public, constitue en elle-même un outil de médiation 
et de valorisation du site. Enfin, le fait que la même archéologue 
de l’Inrap ait été en situation de suivre la plupart des chantiers, 
préventifs ou programmés, depuis 2004, assure la cohérence  
des recherches et de leur diffusion. » 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Bénédicte Guillot, Inrap

« L’archéologie est,  
à plusieurs titres,  
un moteur de notre  
schéma de conservation  
et de valorisation. » 
—
Jean-Marie Levesque
Conservateur du musée de Normandie  
et directeur du château de Caen

—
DIAGNOSTIC
—

Direction interrégionale 
Cesson-Sévigné

Directeur interrégional 
Claude Le Potier

7 centres de recherches 
archéologiques (Cesson-
Sévigné, Bourguébus, 
Grand quevilly, Le Mans, 
Beaucouzé, Carquefou, 
Fontenay-le-Comte)

309 agentsGrand 
Ouest
—
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Langrolay- 
sur-Rance

Caen

Le Mans
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Un riche domaine gallo-romain 
à Langrolay-sur-Rance  
—
La fouille menée à Langrolay-sur-Rance, sur une surface de 2, 3 
hectares a permis de dégager les vestiges de la partie résidentielle 
(pars urbana) d’une imposante villa gallo-romaine occupée du  
ier au ive siècle de notre ère. Installée sur le plateau qui domine la 
Rance, la demeure principale, d’une surface habitable de 1 500 m2, 
était complétée par un bâtiment annexe, peut-être une écurie, et 
entourée d’une cour et d’espaces sans doute aménagés en jardins. 
Elle servait probablement de résidence secondaire à une très riche 
famille de notables de la cité des Coriosolites, distante d’environ 
14 km. Les archéologues ont mis au jour la partie thermale de  
la villa, un luxueux ensemble de bains privatifs d’environ 400 m2. 
Les murs et les plafonds étaient ornés de peintures, notamment 
des enduits à incrustations de coquillages caractéristiques de 
l’Armorique, dont les fragments ont été retrouvés effondrés dans 
les pièces. Ils constituent une collection sans équivalent, dont 
l’étude enrichira la connaissance de ce style développé à partir  
du iiie siècle. 
—

1 Vue d’ensemble des thermes. Au premier plan, les salles chauffées par le sol  

 © E.Collado, Inrap 

2 Clef en bronze massif (probable serrure de coffret) © Emmanuelle Collado, Inrap 

3 Deux sesterces frappés à Rome et Trèves aux iie et iiie siècles de notre ère  

 et un nummus frappé à Trèves au ive siècle © Emmanuelle Collado, Inrap 
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—
RéCIT
—

Stéphane Augry
Responsable d’opération de l’Inrap

L’enceinte romaine  
visible et bien conservée
« La prescription de l’État portait 
sur le talus d’artillerie daté du 
xvie siècle. Ce rempart de terre 
venu englober les fortifications 
antérieures illustre le renforcement 
défensif militaire, durant les 
guerres de religion, contre 
une artillerie de plus en plus 
performante. Il a préservé les 
constructions sous-jacentes, que 
nous avons retrouvées en très 
bon état de conservation. Nous 
avons notamment dégagé une 
partie de la fortification médiévale 
ajoutée, durant la guerre de Cent 
Ans, à l’enceinte romaine. Elle 
entourait le chevet de la cathédrale 
et permettait de circuler entre les 
tours. Enfin, nous avons accédé 
à un nouveau pan de l’enceinte 
romaine (iiie siècle), dont le 
tracé passe sous le chevet de la 
cathédrale édifiée au xiiie siècle.
Cette enceinte romaine, constituée 
d’un mur et de 35 tours, est encore 
en partie visible aujourd’hui  
et dans un état de conservation 
exceptionnel. C’est un élément 
patrimonial majeur de la Ville  
et un projet collectif de recherche 
(pcr) va se constituer en 2017 sous 
l’égide de l’université de Nantes 

pour se consacrer spécifiquement  
à son étude. Il rassemblera une 
vingtaine de chercheurs, parmi 
lesquels des archéologues  
de l’Inrap et de l’université,  
des architectes des Bâtiments de 
France, ainsi que des archéologues 
bénévoles très actifs au Mans. 
Notre objectif à l’horizon 2020 
est de dresser l’inventaire de nos 
connaissances en confrontant les 
données issues des fouilles récentes 
aux plus anciennes, de dater 
précisément l’enceinte et  
de documenter sa construction. »
—

Franck Miot 
Directeur du service Tourisme  
et Patrimoine de la ville du Mans

Un public curieux et passionné
« L’Inrap est un partenaire 
important pour nous. Non 
seulement les fouilles réalisées 
cette année vont enrichir nos 
connaissances, mais elles ont 
aussi offert au public l’occasion 
de découvrir les travaux des 
archéologues et l’histoire de la 
ville. En effet, nous avons organisé 
ensemble plusieurs événements qui 
ont eu un immense succès. Pendant 
le chantier, nous avons proposé 
des visites guidées durant deux 
week-ends, animées conjointement 

par un archéologue et un historien 
guide conférencier de la ville. 
Ensuite, à l’occasion des Journées 
Mansart organisées les premiers 
week-ends d’avril, nous avons 
programmé 36 visites du site, 
qui ont rassemblé 700 personnes. 
D’autres visites ont eu lieu en 
juin lors des Journées nationales 
de l’archéologie et, enfin, une 
conférence a été donnée par l’Inrap 
en septembre lors des Journées 
européennes du Patrimoine, sur 
l’avancée des recherches depuis  
la phase terrain. 120 personnes y 
ont assisté et nous avons dû refuser 
70 inscriptions, faute de place ! 
C’est dire l’envie du public de 
connaître et de comprendre non 
seulement le passé du Mans mais 
aussi les méthodes de l’archéologie, 
les problèmes rencontrés, les 
comparaisons avec d’autres sites.
Bientôt, la ville va déposer un 
dossier de candidature pour que 
l’enceinte romaine soit inscrite au 
patrimoine culturel mondial de 
l’Unesco. Il faut compter huit 
à dix ans pour l’aboutissement 
d’une telle démarche… Nous 
serons soutenus dans ce projet 
par les travaux du projet collectif 
de recherche, qui apporteront  
des arguments scientifiques  
à notre dossier. »
—

Ils en parlent… « Les fouilles  
ont offert au  
public l’occasion
de découvrir  
les travaux  
des archéologues  
et l’histoire  
de la ville. »
—
Franck Miot
Directeur du service Tourisme et Patrimoine  
de la ville du Mans

Les Manceaux se passionnent 
pour l’archéologie 
—
En amont du réaménagement des jardins de la cathédrale Saint-Julien par 
la ville du Mans, Ville d’art et d’histoire, une fouille préventive prescrite 
au pied du monument a révélé des vestiges inédits des périodes antique et 
médiévale. Pendant la phase terrain, qui a duré trois mois d’hiver, et jusqu’à 
l’automne suivant, un public nombreux et passionné a été associé de près 
aux recherches, à l’initiative du service Tourisme et Patrimoine de la ville et 
en partenariat avec l’Inrap. Bientôt, les découvertes seront mises en valeur 
dans un jardin archéologique, et les classes du patrimoine s’installeront 
dans un bâtiment tout proche. Les études sur l’enceinte romaine  
vont se prolonger dans le cadre d’un projet collectif de recherche associant  
des chercheurs de l’université de Nantes, des Monuments historiques  
et de l’Inrap, ainsi que des archéologues bénévoles.
—

1
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1  Fouille au chevet  
de la cathédrale  
© Stéphane Augry, Inrap

2  Fouille de la courtine 
médiévale © Marc Dumas, Inrap

3  Tour du forgeur depuis  
les toits de la cathédrale  
© Marc Dumas, Inrap
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L’étude d’un lieu sacré,  
la mosquée de Tsingoni 
—

Classée monument historique, la mosquée de Tsingoni 
(Mayotte) est la plus ancienne encore en activité 
en France : intégrée dans des agrandissements 
successifs, la construction d’origine date de 800 ans. 
Avant les travaux de restauration envisagés par 
la mairie, une équipe de l’Inrap devait déterminer le 
potentiel archéologique du bâtiment et de ses abords, 
notamment du cimetière en usage du xive au xxe siècle.

« La réalisation de ce diagnostic assez invasif (sondages dans 
les zones sépulcrales et les sols intérieurs, enlèvements d’enduits 
extérieurs) était délicate, compte tenu du caractère sacré évident du 
lieu pour la communauté musulmane de Mayotte et des Comores, 
décrit Thierry Cornec, directeur adjoint scientifique et technique à 
l’Inrap Grand Sud-Ouest. Un comité de pilotage rassemblant des 
représentants d’associations de fidèles, de la mairie, du département 
de Mayotte et de la direction des Affaires culturelles a été constitué. 
Nous lui avons présenté le projet archéologique et des procédures 
d’ordre rituel ont été décidées d’un commun accord, notamment 
pour le cas où nous toucherions des sépultures. Le comité a accepté 
que des archéologues entrent chaussés dans la mosquée pour y 
travailler et nous avons prévu de réduire notre activité le vendredi 
après-midi. Avant de démarrer nos travaux, nous avons informé 
les villageois lors des Journées européennes du Patrimoine. » 
L’intervention a duré trois semaines et a permis d’identifier de 
nombreuses phases de construction à partir du xve siècle, ainsi 
que les vestiges d’une mosquée plus ancienne qui daterait du xiiie 
siècle, probablement agrandie par le sultan Ali lorsqu’il s’est installé 
aux Comores. « La succession de transformations, dans les sols 
et les murs, témoigne de la vitalité de la vie religieuse musulmane 
à Tsingoni et de la diffusion de l’islam dans les Comores, et tout 
l’Est africain, à partir des environs de l’an 1000, détaille Anne 
Jégouzo, responsable d’opération. Le diagnostic s’est révélé très 
riche du point de vue archéologique, mais surtout exceptionnel sur 
le plan humain, de par la qualité des échanges avec la communauté 
religieuse. » Une journée portes ouvertes organisée le dernier 
week-end a confirmé ce succès.  
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Anne Jégouzo, Inrap

« La succession 
de transformations, 
dans les sols et les murs, 
témoigne de la vitalité 
de la vie religieuse 
musulmane à Tsingoni  
et de la diffusion de 
l’islam dans les Comores 
et l’Est africain,  
à partir des environs  
de l’an 1000. »
—
Anne Jégouzo
Responsable d’opération Inrap

—
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DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Une villa gallo-romaine à 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve  
—
À Sainte-Colombe-de-Villeneuve, au lieu-dit Bel Air, une fouille 
préventive a été réalisée sur plus de 2 000 m² afin d’étudier  
des vestiges bien conservés d’une villa gallo-romaine occupée  
entre le milieu du ier siècle et le milieu du ve siècle de notre ère.  
Selon les indices archéologiques connus, plusieurs établissements 
ruraux de ce type étaient alors installés sur ce territoire,  
de part et d’autre d’une voie romaine qui reliait la vallée du 
Lot à celle de la Garonne en traversant les plateaux, et dont 
l’actuelle route départementale 118 a sans doute repris le tracé.
Implantée en hauteur sur le versant d’une butte, la villa de Bel 
Air dominait le vallon de la Masse, un affluent du Lot. Deux 
bâtiments ont été partiellement mis au jour, l’un associé à la partie 
résidentielle de la villa, l’autre correspondant à la pars rustica. 
Ce dernier fait l’objet d’au moins trois phases de démolition et 
reconstruction successives. L’étude du mobilier archéologique 
recueilli, essentiellement des céramiques, permettra de préciser la 
chronologie d’occupation du site et d’apporter des informations 
sur les activités pratiquées et le quotidien de ces habitants. 
—

1 Vue générale du chantier en cours de fouille (vers l’ouest) © W. O’Yl, Inrap 

2 Une partie de la stratigraphie du site, sur la berme nord © V. Duphil, Inrap 

3 Dalles de calcaire gréseux posées à plats et rubéfiées, correspondant  

 à l’emplacement d’une cheminée © V. Duphil, Inrap 
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DéCOUVERTE REMARqUABLE
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Témoignage des premiers 
contacts entre Amérindiens  
et colons européens  
—
Du 14 mars au 9 juin 2016, l’Inrap a réalisé une fouille préventive 
dans l’enceinte du Centre spatial guyanais, avant l’exploitation 
d’une carrière de sable. Cette mission s’est inscrite dans le cadre  
de la construction du pas de tir du nouveau lanceur européen 
Ariane 6. La parcelle concernée, d’une surface de 2 435 m²,  
se situe sur une barre prélittorale sableuse, en arrière de la frange 
côtière contenue entre les fleuves Kourou et Sinnamary.  
Les archéologues y ont mis au jour les vestiges d’un habitat 
amérindien de plein air, principalement matérialisé par de larges 
épandages de fragments de céramiques et par deux sépultures en 
pleine terre. L’une d’elles contenait plus de 5 000 perles de verre.  
Ils ont également trouvé sur place des lames de couteau, des 
haches en fer, des balles de mousquet et une monnaie en cuivre 
(double tournois Louis xiii) de 1628. Cet ensemble datant 
d’environ 1650 à 1750 témoigne du début de la traite en Guyane 
française entre les Amérindiens et les premiers colons européens, 
dont les premiers contacts n’avaient encore jamais été documentés 
par l’archéologie. 
—

1 Céramiques écrasées en place, xviie-xviiie siècles © P. Brouard, Inrap 

2 Fosse dépotoir ou possible dépôt funéraire, niveau xviie-xviiie siècles © P. Brouard, Inrap 

3 Perles en verre, xviie-xviiie siècles © P. Brouard, Inrap
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RéCIT
—

Emmanuel Barbier  
Responsable d’opération, Inrap

Un planning serré
« Le planning était serré : nous 
devions réaliser deux fouilles 
simultanément et durant l’hiver, 
afin de ne pas gêner l’activité du 
port de plaisance. La première 
portait sur le quartier du Gabut, 
partiellement intégré à la ville lors 
de la construction de l’enceinte 
sud à la fin du xive siècle. Nous 
avons pu accéder aux fondations 
de cette enceinte démantelée à 
la fin du xixe siècle et percevoir 
le mode de construction utilisé 
dans un contexte de marais. 
Nous avons également étudié 
les aménagements aux abords 
immédiats de l’enceinte, puis 
l’évolution progressive du quartier. 
La deuxième fouille a concerné  
la « Petite rive », près du port.  
Là aussi, il s’agissait d’abord  
d’un marais où étaient déversés les 
galets servant à lester les navires. 
Progressivement, après 1628 
(siège de Richelieu), le quartier a 
été aménagé. Nous avons fouillé 
les vestiges d’un îlot d’habitat 
occupé entre 1630 et 1770 par les 
armateurs, et déterminé la nature 
des constructions. Ces résultats 
seront comparés aux archives 
conservées par la ville. »
—

Sophie Blin   
Conducteur d’opérations, service 
aménagement et construction,  
mairie de La Rochelle

Un chantier mené avec efficacité
« Nous n’avons pas été surpris par 
les prescriptions de fouille, compte 
tenu des résultats des diagnostics. 
Ayant une expérience de ce type, 
j’ai été chargée de la consultation. 
Nous avons choisi l’Inrap sur 
des critères de valeur technique 
et de coût. Le chantier s’est très 
bien déroulé, dans le respect des 
délais et en bonne entente entre 
les archéologues et les acteurs 
de l’aménagement. Une réunion 
de chantier rassemblait une fois 
par semaine les représentants 
de la Drac, de l’Inrap et le 
maître d’œuvre du Programme 
d’actions de prévention contre les 
inondations. L’Inrap a organisé 
plusieurs visites pour les élus, qui 
ont été très appréciées. »
—

Cécile Glémain  
Responsable de la cellule Risques 
majeurs, service de l’urbanisme, 
mairie de La Rochelle

Des fouilles bien valorisées
« Le Maire de La Rochelle tenait 
beaucoup à ce que les fouilles 
soient valorisées afin que l’histoire 
de la ville soit lisible au plus près. 
Les palissades du chantier ont 
été utilisées comme support pour 
les informations rédigées par 
l’Inrap, qui a l’habitude de ce type 
de communication sur site. Des 
ouvertures y étaient ménagées pour 
permettre aux passants d’observer 
le travail des archéologues. Une 
journée « portes ouvertes » a été 
organisée avec les archéologues en 
décembre. Environ 180 personnes 
y ont participé et nous avons  
dû refuser des inscriptions.  
C’est pourquoi l’Inrap a proposé  
de renouveler les visites pendant  
les Journées nationales  
de l’archéologie, en juin 2017. 
Nous en organiserons aussi avec 
notre maître d’œuvre pendant le  
Mois de l’architecture, en avril, 
à nouveau avec la collaboration 
de l’Institut. Le public est très 
intéressé par les découvertes 
et pour nous, ces fouilles 
archéologiques sont une belle 
aventure. »
—

Ils en parlent… « Le chantier  
s’est bien déroulé :  
respect des délais 
et bonne entente 
entre les 
archéologues  
et les acteurs de 
l’aménagement. »
—
Sophie Blin
Conducteur d’opérations, service aménagement  
et construction, mairie de La Rochelle

Les vestiges de l’ancien  
rempart dévoilés aux Rochelais 
—
En amont du projet de réaménagement des abords du Vieux Port 
de La Rochelle, dans le cadre du Programme d’actions de prévention 
contre les inondations (PAPI), l’Inrap est intervenu préventivement sur 
prescription de l’État. Deux fouilles ont été réalisées conjointement, 
l’une dans le quartier du Gabut et l’autre sur la « Petite rive ». Elles vont 
apporter des informations inédites sur l’aménagement de ces quartiers en 
lien avec l’histoire de la ville. Les élus et l’ensemble des Rochelais ont été 
régulièrement informés des découvertes et invités à visiter le chantier.  
Des vestiges de l’ancien rempart du xive siècle ont été mis au jour : à 
la demande de la mairie, appuyée par la direction régionale des Affaires 
culturelles et les architectes des Bâtiments de France, le futur aménagement 
les mettra en valeur.
—
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1  Journée porte ouverte  
pour le public à La Rochelle 
© C. Roumagne, Inrap

2  Sols des magasins 
d’artillerie partiellement 
conservés 
© Gaëlle Lavoix, Inrap

3  Fosse contenant des rejets 
de forge 
© Sophie Gougnard, Inrap
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DIAGNOSTIC
—

Sous la cour d’honneur  
du palais de justice d’Amiens  
—

Dans le cadre de la réforme « Justice du xxie siècle », 
le ministère de la Justice a prévu de réaménager 
la zone d’accueil du public du palais de justice 
d’Amiens (Somme). Avant la réfection des sols  
de la cour d’honneur et la création de deux bassins 
de collecte et de filtration d’eau, l’Inrap a réalisé  
le diagnostic prescrit.

« Le palais se situe en cœur de ville ancienne, dans l’emprise 
de la ville romaine, explique Dominique Gemehl, responsable 
d’opération. La cour d’honneur se trouve sur le tracé du mur 
d’enceinte du ive siècle et à l’emplacement de l’abbaye de Saint 
Martin en Jumeaux (devenue ensuite abbaye des Célestins), 
construite avant le xiie siècle en remplacement d’un oratoire 
paléochrétien. Nous ne connaissions pas l’impact de la 
construction du palais au xixe siècle : le diagnostic nous a appris 
qu’il a nécessité un dérasement important, puisque ne subsistent 
de l’abbaye que les fondations. En revanche, tous les vestiges 
datant de la fin de l’Antiquité au xvie siècle sont demeurés 
intacts. » Les archéologues ont étudié environ 12 % de la surface 
concernée par les travaux, en trois sondages. Le premier a mis 
au jour un tronçon du front est du castrum gallo-romain qu’on 
connaissait très mal. L’élévation sur plus de 2,50 m a permis  
de le positionner précisément. Adossés à ce mur, des vestiges 
de l’abbaye des Célestins, très mal conservés, ont été repérés. 
Un peu à l’avant, le deuxième sondage a révélé des bâtiments plus 
anciens, tout à fait inconnus, dont le mode de construction semble 
médiéval. Enfin, l’équipe a identifié des éléments du cloître  
de l’abbaye : l’aile sud, la galerie et un bâtiment accolé. « Autant  
de points très forts de la cité médiévale dont nous avons encore peu 
de connaissances », affirme Dominique Gemehl. Tout au long de 
l’opération, les archéologues ont travaillé sous les yeux du public 
qui pouvait suivre au jour le jour l’évolution des découvertes. 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Dominique Gemehl, Inrap

« Tout au long 
de l’opération, 
les archéologues 
ont travaillé sous 
les yeux du public 
qui suivait au jour 
le jour l’évolution 
des découvertes. »
—
Dominique Gemehl
Responsable d’opération
Inrap
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DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Une résidence épiscopale  
de campagne  
—
À Saint-Martin d’Hardinghem, avant la construction de bassins  
de crues dans la vallée du fleuve Aa, l’Inrap a fouillé, en partenariat 
avec le centre départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais, une 
partie de la résidence de campagne des évêques de Thérouanne, 
datant du second Moyen Âge. Ce type de résidence est encore  
très peu étudié en France. Le domaine est situé en fond de vallée  
au bord du fleuve. Clos de mur, il comprend plusieurs entités.  
Le secteur agricole est caractérisé par une petite unité d’habitation 
et une écurie de 360 m2 avec porche d’entrée ouvrant sur une 
grande cour centrale. La résidence aristocratique est, quant à 
elle, entourée de douves de 13 mètres de large traversées par un 
pont en bois. La grande salle d’apparat, équipée d’une cheminée 
monumentale semi-encastrée, mesure 144 m2. Son sol est 
entièrement aménagé de carreaux de pavage décorés d’une grande 
variété de motifs : lions, fleurs de lys, chevaliers, marguerites, 
aigles, poissons, figures héraldiques… Les carreaux sont organisés 
en panneaux séparés par des bandes monochromes. L’ensemble  
est intégralement conservé sur toute la surface de la pièce,  
ce qui est extrêmement rare. 
—

1 Vue générale de la salle d’apparat © Denis Gliksman, Inrap 

2, 3 Détail des carreaux de pavage © Denis Gliksman, Inrap
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RéCIT
—

Didier Bayard 
Service régional de l’Archéologie

Mieux connaître les occupations  
de l’âge du Fer
« L’aménagement de zones 
d’activités comme le pôle Jules-
Verne nous permet d’étudier sur 
plusieurs années des parcelles 
contiguës, formant des ensembles 
cohérents. Si la ville antique 
d’Amiens est bien connue, nous 
manquions de données sur ses 
alentours, notamment durant 
la Protohistoire et la période 
romaine. Sans exclure d’autres 
périodes, c’est principalement sur 
celles-ci que nous avons concentré 
les objectifs de nos prescriptions  
de diagnostics et de fouilles.  
En quinze ans, nous avons ainsi 
acquis une meilleure vision des 
occupations, notamment de l’âge 
du Fer, sur les 200 hectares  
de ce plateau à la confluence de 
la Somme et de l’Avre. Chaque 
découverte suscite de nouvelles 
questions et nous cherchons 
maintenant à identifier des logiques 
dans l’organisation de l’espace  
et l’évolution des parcellaires. »
—

Stéphane Gaudefroy  
Responsable d’opération, Inrap

Transition vers la Gaule romaine
« Sur ce plateau, l’Inrap a réalisé 
à ce jour 20 diagnostics et 11 

fouilles, avec quasiment toujours 
la même équipe afin de garantir 
la continuité de l’étude. Nos 
recherches montrent une forte 
densité de sites, essentiellement 
gaulois, espacés de 300 à 500 m. 
Nous mettons progressivement 
en évidence la trame des chemins 
et l’évolution de l’organisation 
agraire du territoire. À partir  
du iiie siècle avant notre ère,  
les habitats sont délimités par 
des fossés qui peuvent revêtir un 
caractère ostentatoire, au rôle plus 
utilitaire lorsque la population 
se densifie fortement au iie siècle. 
Deux sites indigènes importants 
de La Tène finale ont été fouillés. 
L’une de ces fermes deviendra une 
villa gallo-romaine, sans rupture de 
plan, ni signe apparent de violence. 
L’aristocratie terrienne gauloise 
adopte les habitudes romaines. 
Les sites péricliteront au iiie siècle. »
—

Martin Hubert  
Responsable aménagement,  
cci d’Amiens Métropole

Un mode opératoire rodé
« La cci a adopté un mode 
opératoire maintenant bien rodé. 
Les diagnostics sont réalisés en 
amont des aménagements et sur 
l’intégralité de chaque tranche, 
de façon à mutualiser les fouilles 
éventuelles et à laisser le temps  
aux archéologues d’intervenir. 

Nous entretenons de très bons 
rapports avec l’Inrap et les services 
de l’État. Tous les chantiers, 
quelle qu’en soit la nature, gênent 
un peu les riverains et pourtant, 
finalement, tout le monde se 
passionne pour l’archéologie. Peut-
être faudrait-il mieux expliquer  
au public le lien entre les fouilles à 
côté de chez soi et le documentaire 
diffusé à la télévision ? »
—

Jean Noyelle  
Ancien maire de Glisy

L’archéologie s’expose
« Élu de Glisy durant près 
de 40 ans, j’ai été un témoin 
passionné de toutes les opérations 
d’archéologie préventive liées 
au pôle Jules-Verne. Au fur et à 
mesure des années, un mobilier 
intéressant a été accumulé et 
je souhaitais qu’une partie soit 
conservée sur la commune. Ce 
projet s’est concrétisé il y a dix 
ans : nous avons construit une 
école, une bibliothèque et deux 
salles d’exposition, dont l’une a 
été consacrée à l’archéologie après 
signature d’une convention  
de dépôt avec Amiens Métropole. 
Sur une surface de 35 m2, 
l’exposition permanente comprend 
la reconstitution d’une tombe 
gauloise, cinq vitrines de mobilier 
et des panneaux explicatifs rédigés 
avec l’aide de l’Inrap. »
—

Ils en parlent… « L’aménagement 
de zones d’activités 
permet d’étudier, 
sur plusieurs années, 
des parcelles 
contiguës formant 
des ensembles 
cohérents. »
—
Didier Bayard
Service régional de l’Archéologie

L’archéologie d’un territoire 
—
L’Inrap a réalisé en 2016 le diagnostic de 15 hectares sur la commune  
de Glisy, dans le cadre de l’aménagement du pôle d’activités Jules-Verne  
par la chambre de commerce et d’industrie (cci) d’Amiens Métropole.  
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une collaboration qui a démarré  
en 1999 avec la première implantation d’une société industrielle sur ce 
pôle. Depuis, l’Inrap a diagnostiqué près de 200 hectares au fur et à mesure 
de l’avancement des projets. Douze fouilles ont été prescrites par l’État, 
notamment celles de cinq fermes et quatre nécropoles gauloises. En plus  
de 15 ans, les recherches ont documenté l’occupation et l’aménagement de ce 
plateau stratégique à proximité d’Amiens, principalement entre le second âge 
du Fer et le iiie siècle de notre ère. Les résultats ont fait l’objet de nombreuses 
publications d’articles et de communications lors de colloques scientifiques. 
Une partie du mobilier mis au jour a été découverte par le public à l’occasion 
d’expositions, en particulier « Les campagnes gauloises au fil des saisons » 
(musée de Picardie, Amiens, 2014). Fait rare, la mairie de Glisy a financé  
une salle d’exposition permanente consarée aux découvertes.
—

1  Glisy, tombe de guerrier  
du iiie siècle avant notre 
ère. © Stéphane Lancelot, Inrap

2  Glisy, dégagement  
d’une cave gallo-romaine 
(iie siècle)  
© Stéphane Gaudefroy, Inrap

3  Glisy, habitat de  
La Tène (époque gauloise) 
© Artemia Environnement
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DIAGNOSTIC
— 
Allier
— 
Plongée  
dans les eaux  
de la Loire

RÉCIT
— 
Drôme
— 
Rencontres  
autour des fouilles  
d’un camp romain

DÉCOUVERTE
— 
Rhône-Alpes
— 
Vaste cimetière 
paléochrétien 
à Lyon

—
DIAGNOSTIC
—

L’un des trois plus grands sites 
gaulois de la région  
—

Avant la construction d’immeubles de logements  
à Lattes (Hérault), dans le cadre du projet « Ode  
à la Mer 2 » conduit par la Société d’aménagement 
de l’agglomération montpelliéraine, un diagnostic 
archéologique a été réalisé par l’Inrap sur  
14 hectares. Il a révélé une quantité exceptionnelle  
de vestiges du Néolithique, de la Protohistoire,  
de l’Antiquité et du haut Moyen Âge.

« Les résultats les plus importants concernent la période de l’âge 
du Fer, commente Benoît Sendra, responsable de l’opération. 
En effet, nos observations complètent les résultats de la fouille 
réalisée à proximité immédiate en 2010 par l’Inrap, sur la rive 
droite de la Lironde. Celle-ci avait révélé à la Cougourlude  
les vestiges d’une agglomération gauloise occupée entre  
le viie et le ve siècle avant notre ère. Notre diagnostic, réalisé 
sur la rive gauche de la rivière, met en évidence la continuité 
de l’agglomération, délimitée par des systèmes de fossés et 
de fortifications. Nous avons mis au jour une partie du fossé 
principal, qui pourrait se raccorder à celui identifié en 2010  
sur la rive opposée. La superficie de l’agglomération, jusqu’ici  
estimée à 17 hectares, serait donc beaucoup plus importante :  
elle inclurait une zone d’habitat cernée d’un fossé, évaluée  
à 13 hectares, entourée d’habitats périurbains tout autour  
de l’enceinte, soit un total proche de 30 hectares. Ces données 
placent la Cougourdule parmi les trois plus grands sites indigènes 
du sud de la Gaule. » Une séquence sédimentaire remarquable 
a également été identifiée sur 10 000 m2 dans la plaine alluviale 
de la Lironde. Trois niveaux distincts y sont superposés, 
correspondant aux périodes néolithique, protohistorique et 
antique. Son étude pourrait éclairer l’évolution du paysage et de 
l’environnement, ainsi que l’impact des différentes implantations 
humaines, au cours de ces siècles. Le grand intérêt scientifique 
de l’ensemble des vestiges enregistrés conduira peut-être l’État à 
prescrire des fouilles archéologiques pour en approfondir l’étude. 
—

Responsable d’opération pour ce diagnostic : Benoît Sendra, Inrap

« Notre diagnostic 
met en évidence 
la continuité de 
l’agglomération, 
délimitée par 
des systèmes de fossés 
et de fortifications. »
—
Benoît Sendra
Responsable d’opération Inrap

Direction interrégionale 
Nîmes

Directeur interrégional 
Marc Bouiron

5 centres de recherches 
archéologiques (Eguilles, 
Marseille, Nîmes, 
Villeneuve-lès-Béziers, 
Saint-Estève)

232 agentsMéditerranée
—

DIAGNOSTIC
— 
Hérault
— 
L’un des trois  
plus grands  
sites gaulois  
de la région

RÉCIT
— 
Bouches-du-Rhône
— 
L’archéologie 
contemporaine  
entre au musée

DÉCOUVERTE
— 
Gard
— 
La plus  
ancienne église  
de Nîmes

Nîmes

Marseille
Lattes
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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

La plus ancienne église  
de Nîmes  
—
Au nord du quartier des Amoureux, sur une parcelle privée  
de 330 m2, l’Inrap a mis au jour une partie des fondations d’une 
église du ve siècle, la plus ancienne découverte à Nîmes. Elle se 
situe dans un quartier périphérique où de nombreux mausolées 
ont été installés au cours de l’Antiquité. La vocation funéraire 
du quartier gagne cette parcelle au iiie siècle, notamment avec 
l’installation de chambres funéraires dont certaines accueillent des 
sarcophages en plomb. Au début du ve siècle, quelques décennies 
après l’installation du premier évêque de la ville, l’église est bâtie 
autour d’une tombe privilégiée. Le cimetière chrétien se développe 
alors dans l’abside et autour de l’édifice. Les tombes sont 
majoritairement orientées vers l’ouest, construites en bois, en tuiles 
ou en pierres, réutilisant parfois des matériaux issus du démontage 
de mausolées antiques à proximité. 130 sépultures ont pu  
être étudiées. Les données recueillies lors de la fouille apporteront 
de précieuses connaissances sur l’église paléochrétienne, sur 
l’évolution des pratiques funéraires entre la fin de l’Antiquité  
et le haut Moyen Âge, ainsi que sur la population inhumée  
dans ce cimetière. 
—

1 Plusieurs tombes du cimetière en cours de fouille © Rémi Bénali, Inrap 

2, 3 Fouilles de sarcophages © Rémi Bénali, Inrap
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RéCIT
—

Anne Richier 
Responsable d’opération Inrap

Évolution des gestes funéraires
« Jusqu’au xixe siècle, le quartier 
des Petites Crottes était occupé 
par de grandes propriétés 
agricoles et des villas d’agrément. 
Plusieurs fois agrandi, le cimetière 
a fonctionné de 1784 à 1905, 
c’est-à-dire de l’Ancien régime 
à la Révolution industrielle, en 
période de mutations profondes : 
industrialisation et grandes 
migrations, urbanisation et 
nouvelle démographie du quartier, 
mais aussi évolution de la 
législation sur les cimetières et des 
pratiques funéraires. À Marseille, 
nous avons pu étudier comment 
ces mutations se sont matérialisées 
dans la transformation du petit 
enclos rural en cimetière urbain, 
dans la façon de concevoir la 
mort des proches, dans les gestes 
funéraires, jusque dans l’intimité 
de la tombe, en particulier ici 
pour les populations les plus 
modestes (cultivateurs, meuniers, 
jardiniers dans un premier temps 
puis population laborieuse avec 
une forte empreinte italienne). 
Alors que de nombreuses 
sources documentaires existent 
déjà, ces recherches sur un site 
contemporain montrent que 
l’archéologie peut renseigner 
l’histoire récente. »
—

Ann Blanchet  
Attachée de conservation  
au musée d’Histoire de Marseille

Mieux connaître l’histoire 
contemporaine de Marseille
« Le musée a signé avec l’Inrap 
une convention de partenariat 
scientifique et culturel qui nous 
permet de travailler ensemble 
dans le cadre de conférences, de 
groupes de recherche, ou encore 
lors des Journées nationales de 
l’archéologie. La création d’une 
vitrine consacrée à la fouille 
du cimetière des Petites Crottes 
entre dans ce cadre. Jusqu’ici, 
nous n’avions pas de mobilier 
archéologique contemporain à 
présenter. L’intérêt sera de croiser 
ces objets très bien documentés 
avec des affiches, des tableaux ou 
des objets du quotidien que nous 
possédons déjà, pour aborder  
des thématiques constitutives  
de l’histoire contemporaine  
de Marseille. Avec l’Inrap et en 
accord avec le service régional 
de l’Archéologie, nous allons 
choisir 40 à 50 objets, les faire 
restaurer et socler. Parallèlement, 
nous préparerons le discours 
scientifique qui les accompagnera. 
Nous les présenterons au public 
en trois étapes thématiques, en 
correspondance avec les phases 
d’occupation du cimetière : 
l’épidémie de choléra dans 
les années 1830 ; ensuite 
l’industrialisation, les banlieues 
ouvrières ; enfin, les pratiques 
funéraires. »
—

Suzel Roche  
Réalisatrice indépendante

Donner à voir le métier 
d’archéologue
« J’aime aborder dans mes 
documentaires les sujets qui 
interrogent sur le passé et sur 
ce qu’on en fait. J’avais déjà eu 
l’occasion de travailler sur les 
pratiques funéraires et je me suis 
tout de suite intéressée à la fouille 
du cimetière des Crottes. J’ai 
proposé à la direction régionale de 
l’Inrap de réaliser un documentaire 
sur ce sujet. Avec l’accord  
de la responsable d’opération,  
je suis venue régulièrement filmer 
la phase terrain, pendant deux 
ans. Je projetais mes images au 
fur et à mesure à l’équipe, qui 
m’a laissé accéder librement à ses 
réunions, comme à son travail sur 
les sépultures. Je ne faisais aucune 
mise en scène, au contraire, je 
voulais montrer simplement, sans 
commentaire ni voix off, les gestes 
précautionneux et attentifs des 
fouilleurs, leurs questionnements, 
leurs choix. L’archéologie est une 
discipline fascinante et j’ai beaucoup 
apprécié de rencontrer autant  
de conscience professionnelle, de 
délicatesse d’esprit et d’intelligence 
collective. »
—

Ils en parlent… « L’archéologie  
est une discipline
fascinante. »
—
Suzel Roche
Réalisatrice indépendante

L’archéologie contemporaine  
entre au musée 
—
Le projet de prolongement d’une ligne de métro par l’Établissement 
public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a conduit l’État à 
prescrire une fouille préventive du cimetière des Petites Crottes, au nord 
de Marseille. Cet espace funéraire a été en usage entre 1784 et 1905. 
L’opération archéologique s’est déroulée en deux tranches, 2013 et 2014,  
et le rapport final a été publié en 2016. 802 structures funéraires 
(sépultures, ossuaires et caveaux) ont été étudiées. Fouiller des tombes 
récentes n’est pas habituel : dans son documentaire de 56 minutes tourné 
au jour le jour sur le site, la réalisatrice Suzel Roche restitue la réflexion 
des archéologues et leur approche des défunts. Le film a été projeté en 
continu au musée d’Histoire de Marseille durant les Journées nationales de 
l’archéologie. Bientôt, c’est une autre facette de cette fouille exceptionnelle 
que le public pourra découvrir, puisque plusieurs dizaines d’objets recueillis 
sur le terrain – croix, médailles, bijoux, vêtements, stèle, décors – vont 
rejoindre, après restauration, la collection permanente du musée.
—

1, 2 Vue d’ensemble de l’entrée 
du cimetière avec  
les sépultures en place.  
Thierry Maziers, Inrap

3  La réalisatrice a suivi les 
archéologues de façon 
régulière pendant la phase 
terrain. Thierry Maziers, Inrap
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CHIFFREs CLÉs

—

Chiffres clés 2016 
—

Le budget

160 M€ 

—

Les personnels

2 210
personnes physiques travaillaient 
à l’Inrap au 31 décembre, dont  
2 079 (soit 94 %) en CDI.  
En moyenne sur l’année, l’effectif 
total aura représenté 1 939,4 
équivalents temps plein travaillés 
(ETPT).
—

487 002 €
euros de frais pédagogiques 
consacrés à la formation soit  
7 034 jours de formation pour  
1 118 agents et 2 240 stagiaires.
—

Les diagnostics

2 427
prescriptions notifiées contre  
2 196 en 2015.
—

1 844
diagnostics terrestres et 
subaquatiques réalisés par l’Inrap 
en 2016, pour une superficie  
de 6 202 hectares.
—

1 838
rapports de diagnostics remis  
à l’État.
—

73 560
journées de travail consacrées  
aux diagnostics dont 676 pour  
les diagnostics sous-marins  
et subaquatiques.
—

Les fouilles

213
fouilles réalisées par l’Inrap 
(phase terrain terminée au 
31/12/2016).
—

242
rapports de fouilles remis à l’État 
et aux aménageurs.
—

167
rapports de fouille Inrap examinés 
par les commissions territoriales de 
la recherche archéologique. 94 % 
ont recueilli un avis favorable.
—

130 747
journées de travail consacrées aux 
fouilles, dont 130 255 au titre 
des fouilles loi 2003.
—

396
aménageurs privés et publics  
ont contractualisé avec l’Inrap.
—

2 088
communes concernées par des 
opérations archéologiques menées 
par l’Inrap.
—

La recherche

407
agents membres d’un des  
26 laboratoires de recherche 
CNRS partenaires de l’Inrap.
—

153
agents de l’Inrap titulaires  
d’une thèse.
—

659
publications scientifiques
—

23 521
journées de travail consacrées  
à la recherche
—

La valorisation

3 875
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.).
—

960 000
personnes touchées par 1 337 
initiatives de valorisation en 
régions.
—

31
expositions coproduites par l’Inrap 
ont attiré 361 400 visiteurs.
—

213
conférences ont accueilli  
17 900 auditeurs.
—

313
visites de chantiers tous 
publics confondus, scolaires, 
aménageurs, élus ont attiré plus 
de 30 900 visiteurs.
—

319
initiatives dans le cadre  
des Journées européennes 
du Patrimoine, de la Fête de 
la Science et des Journées 
nationales de l’Archéologie,  
ont attiré 100 900 visiteurs.
—

8 112
articles, reportages, mentions 
dans la presse écrite et les médias 
audiovisuels.
—

943 104
visites sur www.inrap.fr
—
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Contrat d’objectifs et de performance :  
exécution 2016

L’année 2016 est la deuxième année d’exécution du contrat d’objectifs et de performance de l’Inrap, 
portant sur la période 2015-2017. Avec un taux de 70 % de réalisation de ses objectifs, l’Institut 
s’inscrit pleinement dans la poursuite des axes de progrès définis par ses ministères de tutelle.

structurer sa mission de recherche pour 
renforcer sa convergence avec celle des autres 
acteurs de recherche

L’Inrap a continué de structurer ses activités 
scientifiques au plan national et international. Dans ce 
cadre, le travail de convergence de la programmation 
scientifique de l’Inrap avec celle du Conseil national 
de la recherche archéologique (cnra), rendue publique 
en fin d’année 2016, a été engagé afin de mieux définir 
la contribution de l’Institut à la programmation 
nationale. L’Inrap a poursuivi le développement de ses 
activités internationales notamment à travers les projets 
européens nearch et ariadne et la mobilisation de 4,46 
équivalents temps plein dans des missions de recherche 
à l’étranger soutenues par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international.
Dans le cadre des fouilles préventives prescrites par 
l’État, les commissions territoriales de la recherche 
(ctra) ont émis des avis favorables sur 94 % des 
rapports de fouilles présentés par des responsables 
scientifiques de l’Inrap. Les agents de l’Inrap ont 
continué de participer activement aux activités  
des 26 laboratoires (umr, universités) avec lesquels 
l’Institut est conventionné (avec en moyenne une 
participation de plus de 15 agents Inrap par laboratoire) 
et à s’impliquer dans les publications scientifiques 
(corpus en hausse de plus de 7 % par rapport à l’année 
précédente et un taux de publication par agent de  
1,28 également en progression).

Adapter l’organisation pour développer  
la performance de l’Institut et la cohésion  
des agents autour d’objectifs partagés

L’Inrap s’est attaché à maintenir l’équilibre financier 
de ses activités opérationnelles en prenant en compte  
les contraintes de coût et de délais dans la réalisation 
des opérations de diagnostics et de fouilles préventives, 
dans un contexte économique et concurrentiel complexe.
L’attention portée à la maîtrise des dépenses a ainsi 
permis à l’Institut de maintenir ses charges fixes à un 
niveau inférieur à la cible définie pour 2016.
Concernant les diagnostics, le coût direct du jour-
homme s’est maintenu en deçà du seuil maximum  
de 500 €. Si le délai moyen de signature des conventions 

de diagnostic entre l’Inrap et les aménageurs s’est 
allongé par rapport à 2015, 50 % des conventions 
ont été signées sous les 93 jours réglementaires. 
L’allongement de ce délai peut être lié d’une part à  
des difficultés retardant le projet d’aménagement (mise 
à disposition effective du terrain par l’aménageur 
notamment), d’autre part à l’augmentation sensible du 
nombre de prescriptions attribuées à l’Établissement. 
Enfin, le délai moyen d’intervention sur le terrain  
a quant à lui baissé de 7 jours par rapport à l’année 
précédente (délai cible de 30 jours ; délai effectif 2016 
de 22 jours). Le secteur des fouilles a été marqué par 
un nombre de contrats signés (254) inférieur aux 
prévisions. Dans ce contexte, l’Institut a continué 
d’assurer la production d’un nombre significatif de 
rapports finaux d’opération (242), et de résorber le 
nombre de rapports à rendre à hauteur de 43 % du 
stock constitué en 2014. Enfin, s’agissant d’un autre 
volet de sa performance interne, l’Inrap a maintenu 
un effort significatif en faveur du développement des 
compétences de ses collaborateurs, puisque 49 %  
des agents cdi ont bénéficié d’une formation en 2016.

Renforcer les coopérations pour conforter  
le rôle et la légitimité de l’Inrap dans l’exercice 
de ses missions de service public

La politique de partenariat avec les collectivités 
territoriales a été poursuivie, pour permettre, en cas 
de nécessité, la réalisation en groupement des fouilles 
archéologiques préventives ou encore la mise en 
place de projets de valorisation de l’archéologie et de 
développement culturel. Par ailleurs, l’Inrap a continué 
de développer son plan d’action pluriannuel en matière 
d’éducation artistique et culturelle, en s’impliquant dans 
de nombreux projets en direction des moins de 18 ans 
sur l’ensemble du territoire. Enfin, engagé depuis 2015 
dans une politique de responsabilité sociale 
des organisations, l’Inrap s’est inscrit en 2016 dans 
le cadre de la politique de rso conduite par le ministère 
de la Culture et de la Communication. 

—

La politique partenariale

En 2016, l’Inrap a continué de consolider et d’approfondir sa politique de collaboration et de partenariat 
avec les différents acteurs de son environnement scientifique, économique et culturel.

Les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, dotées ou non de services 
archéologiques, constituent des partenaires privilégiés 
pour l’Inrap. Au 31 décembre 2016, l’Institut est 
engagé dans 11 conventions cadres qui définissent des 
axes de collaboration et de recherche avec des services 
archéologiques territoriaux agréés. Ainsi, cette année 
a-t-elle été marquée par la conclusion de deux nouvelles 
conventions avec les services archéologiques agréés des 
villes de Lyon et de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Les coopérations avec les services territoriaux peuvent 
revêtir un caractère plus ponctuel, pour permettre, 
en cas de nécessité, la mise en commun de moyens 
en vue de la réalisation d’opérations d’archéologie 
préventive. À ce titre, l’Inrap a conclu, au mois de 
juin 2016, une convention avec l’établissement public 
Alsace Archéologie (placé sous la double tutelle des 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) dans la 
perspective de la réalisation conjointe des opérations 
de diagnostic préalables aux travaux d’aménagement 
autoroutier du grand contournement ouest de Strasbourg. 
De même, l’Inrap et le service archéologique de 
la communauté d’agglomération Bourges Plus ont 
constitué un groupement pour réaliser ensemble 
les opérations de fouille préalables à l’aménagement 
de la rocade nord-ouest de Bourges.

Les institutions culturelles

Les coopérations entre l’Inrap et différents 
établissements culturels nationaux permettent le 
développement de projets communs, dans une logique 
d’ouverture de la discipline archéologique. Ainsi, la 
nouvelle collaboration nouée avec le musée de l’Homme 
en octobre 2015 s’est concrétisée par la coproduction 
d’une exposition dossier « Sur les traces de la santé » 
et d’un colloque international « Archéologie de la santé 
– Anthropologie du soin ».
De même, l’Inrap s’est associé au musée d’Archéologie 
nationale autour de la production de l’exposition  
« Austrasie, le royaume mérovingien oublié », présentée 
successivement à Saint-Dizier et à Saint-Germain- 
en-Laye. L’année 2016 a vu également l’aboutissement 
d’un travail commun avec Universcience autour de 

la conception d’une exposition majeure, « Quoi de neuf 
au Moyen Âge ? Tout ce que l’archéologie nous révèle », 
inaugurée en octobre 2016 à la Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris.

Les aménageurs et le mécénat

L’Inrap souhaite favoriser le développement d’espaces 
d’échange avec les aménageurs privés et publics. 
L’Établissement a ainsi participé, tout au long de 
l’année, aux rencontres professionnelles et congrès 
organisés par les structures représentatives d’aménageurs 
avec lesquelles il a noué des partenariats : Fédération 
des Promoteurs immobiliers, Syndicat national des 
aménageurs lotisseurs, Entreprises publiques locales. 
Plusieurs aménageurs apportent leur soutien à différents 
projets développés ou initiés par l’Institut, dans le cadre 
de partenariats et de mécénats.
Dans ce cadre, ils peuvent accompagner, au-delà de la 
phase de l’opération elle-même, la sauvegarde et l’étude 
des vestiges mis au jour lors de la fouille. Deux projets 
s’inscrivent en particulier dans ce cadre en 2016 : le 
mécénat d’Eiffage Immobilier permettant la stabilisation 
et la conservation d’une collection de cuirs et d’objets en 
bois des ier et iie siècles de notre ère, issus d’une fouille 
réalisée en 2011 à Bordeaux ; et celui de Lyon Parc Auto 
accompagnant les études sur une embarcation gallo-
romaine, mise au jour en 2003 lors de fouilles conduites 
à Lyon.
Dans le champ du développement culturel et de la 
sensibilisation des publics, l’Inrap bénéficie du soutien 
régulier et renouvelé de plusieurs mécènes. C’est ainsi 
que Bouygues Travaux Publics et GRTgaz ont confirmé 
en 2016 leur implication dans le financement des 
Journées nationales de l’archéologie. Parallèlement, 
dans le cadre de cette même manifestation, la société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a apporté son concours  
à l’organisation du Village de l’archéologie qui s’est tenu 
à Lyon. Plusieurs publications ont également été rendues 
possible cette année, grâce aux soutiens apportés 
par Colas (Découvre l’archéologie avec Ti Zagouti, 
livret jeu sur l’archéologie pour l’outre-mer), Eiffage 
Aménagement (jeu interactif sur le Moyen Âge), ou 
encore rte (numéro hors-série de la revue Archéopages).

—
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LE bILAn dE L’ACtIvItÉ

—

Le bilan de l’activité

Avec 234 646 journées de travail en 2016, l’Inrap stabilise globalement son activité par rapport  
à l’année 2015. Si le secteur concurrentiel est en retrait de 3 608 journées de travail par rapport  
à 2015, le secteur non concurrentiel progresse de 3 975 journées, en raison du dynamisme  
de l’activité de diagnostic.

Les diagnostics

L’année 2016 se termine sur un niveau d’activité  
de 73 560 journées de travail, soit 6 099 journées 
de plus qu’en 2015. Ce niveau d’activité, en hausse, 
est la traduction de la reprise confirmée de l’activité 
d’aménagement privée et publique. Les diagnostics  
sous-marins et subaquatiques représentent 676 journées 
de travail, soit une augmentation de 32,3 %  
par rapport au réalisé 2015.

Les fouilles

L’année 2016 se termine sur un niveau d’activité de  
130 255 journées de travail soit -2,6 % par rapport 
à 2015. L’activité grands travaux représente 10 541 
journées de travail, soit 8 % de l’activité totale de 
fouilles, dans la continuité de la proportion constatée  
en 2015.  
Les 10 541 journées de travail de grands travaux réalisés 
en 2016 se décomposent de la manière suivante :
– tracés GRTgaz (53 %) ;
– lgv contournement Nîmes-Montpellier (21 %) ;
– lgv Sud Europe Atlantique (9 %) ;
– lgv Rhin-Rhône (6 %) ;
– parc industriel de la Plaine de l’Ain (6 %) ;
– canal Seine Nord Europe (4 %).
Hors grands travaux, avec 119 714 journées de travail, 
l’activité courante est en baisse de 2 513 journées de 
travail par rapport à 2015.

La recherche

En 2016, 23 521 journées de travail ont été réalisées,  
soit 10 % des journées de travail opérationnel 
globalement stable par rapport à 2015. L’activité de 
recherche couvre des projets scientifiques, de formation 
et de diffusion des résultats (22 087 journées de travail), 
des actions à l’international (1 160 journées) et des 
fouilles programmées (274 journées).

Conseil, expertise, formation

Cette activité atteint cette année les 2 529 journées de 
travail réalisées. Elle se compose de multiples opérations 
dont la plus emblématique en 2016 comme en 2015  
est l’opération relative au métro d’Alger.

La valorisation

Avec 3 875 journées de travail, le niveau d’activité  
est en baisse par rapport à 2015 de 456 journées soit - 
11 %. Néanmoins, les 1 337 actions de communication 
et de valorisation ont permis de toucher un public en 
très forte hausse, plus de 960 000 personnes (+ 50 % 
par rapport à 2015). 

—

Le bilan de l’activité en journées de travail

BI 2016 BR2 2016 RéaLIsé 2016  

Diagnostics 2001                                        50                                             - 298

Diagnostics 2003                              71 160                                 76 900                                 73 262   

Fouilles 2001                                     577                                        577                                        218   

Fouilles programmées                                     740                                        600                                        274   

Recherche                              21 145                                 20 635                                 22 087   

Actions internationales                                 1 615                                    1 565                                    1 160   

Valorisation                                 4 100                                    4 100                                    3 875   

Afan                                     800                                    1 050                                        688   

Fouilles 2003                           145 000                              133 800                              130 255   

Conseil, expertise, formation                                 3 512                                    3 028                                    2 529   

Total activité              248 699                 242 255                 234 646   

 

—

évolution de l’activité depuis 2004 en journées de travail
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secTeuR NON  
cONcuRReNTIeL*
97 199 JH

secTeuR  
cONcuRReNTIeL*
137 081 JH

secTeuR NON  
cONcuRReNTIeL*
101 174 JH

secTeuR  
cONcuRReNTIeL*
133 473 JH

* Secteur concurrentiel : fouilles 2003, 
Afan, conseil expertise formation

* Secteur non concurrentiel : diagnostics 
2003, fouilles et diagnostics 2001,  
fouilles programmées, recherche, action 
internationale, valorisation
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Les diagnostics

1 844 diagnostics ont été réalisés en 2016 soit + 11 % par rapport à 2015 (1 656 diagnostics réalisés), 
pour une surface, hors prescription en subaquatique, de 6 124 hectares contre 5 850 hectares en 2015.

Une activité en hausse…

L’activité de diagnostic s’est accrue entre 2015 et 2016. 
Elle s’élève à 73 559 journées de travail en 2016, contre 
67 434 journées en 2015. Cette hausse est la traduction 
directe de la progression du nombre des prescriptions 
attribuées à l’Inrap (2 427 en 2016 contre 2 196 en 
2015). Cette hausse du nombre des prescriptions et de 
journées de travail réalisées confirme un redémarrage 
des projets dans le secteur de la construction et de 
l’aménagement qui permet à l’Inrap de retrouver un 
niveau d’activité de diagnostic comparable à celui des 
années 2011-2012. La surface moyenne des opérations 
reste toutefois inférieure à celle constatée au début  
des années 2010 (de 7,50 ha en 2011, 8,20 ha en 2012  
et 3,39 ha en 2016 hors dom et subaquatique).

… mais inégalement répartie sur le territoire

Cette hausse est contrastée selon les régions et 
interrégions. On observe une augmentation de l’activité 
en 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes (ara), Centre-Île-
de-France (cif) et Hauts de France (hdf), en nombre 
d’opérations et en surfaces diagnostiquées (+ 76 
opérations et + 253 hectares en ara ; + 30 opérations et 
+ 109 hectares en cif ; + 25 opérations et + 162 hectares 
en hdf). Il en va différemment en Grand Est nord et en 
Grand Sud-Ouest, où le nombre de diagnostics réalisé 
est en hausse tandis que les surfaces diagnostiquées sont 
moindres (gen + 60 mais -89 hectares ; gso + 29 mais 
- 390 hectares). Inversement, en Méditerranée (med)  
et Grand Ouest (go) le nombre d’opérations est moins 
important qu’en 2015 (respectivement - 16 et - 2 
opérations) mais les surfaces diagnostiquées sont plus 
importantes (respectivement + 132 et + 89 hectares).  
En Grand Est sud les deux indicateurs sont légèrement  
en baisse (- 19 opérations et - 13 hectares diagnostiqués).  
Les surfaces moyennes prescrites ont évolué par rapport à 
2015. Elles sont en hausse pour les régions et interrégions 
ara, hdf, go et med, demeurent stables pour cif, et 
décroissent en gen, ges et gso. La moyenne la plus élevée 
n’est plus en gen mais en go. La plus faible demeure en 
revanche en ara.

Les grands travaux
En 2016, les grands travaux ont peu influé sur l’activité 
de diagnostic. Les phases de diagnostic de ces projets, 
commencées en 2015, se sont poursuivies et achevées 
en 2016. C’est le cas de la première tranche du vaste 
diagnostic du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (161 

hectares en ara), du projet du centre industriel de 
stockage géologique (Cigeo) pour l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (119 hectares en 
gen) et du tronçon Val de Saône du projet de GRTgaz 
(325 hectares en ges). Le seul projet nouveau, démarré 
en toute fin d’année, est le contournement autoroutier 
ouest de Strasbourg.

Outre-mer
La première fouille réalisée à Mayotte en 2014 a été 
suivie par un diagnostic qui confirme un renforcement 
des interventions de l’Inrap dans l’Océan Indien.

Les études géophysiques
Les prospections géophysiques sont mises en œuvre par 
l’Inrap dans le cadre des prescriptions des services de 
l’État, notamment en cas de difficulté majeure à opérer 
le diagnostic par les méthodes conventionnelles (par 
exemple impossibilité d’effectuer des sondages coupant 
des voies de circulation essentielles). Un diagnostic  
a été réalisé à Noyon sur la partie résidentielle d’une 
villa gallo-romaine dont la partie agricole avait déjà été 
fouillée en 2011-2012. Ce diagnostic a été précédé, sur 
les secteurs les plus sensibles, d’une étude géophysique. 
Les deux géophysiciens de l’Inrap sont intervenus sur 
six autres diagnostics d’importance variable. Parmi 
ceux-ci, on citera les études géophysiques à vocation 
géomorphologique qui ont permis de préciser le contexte 
morpho-sédimentaire (recherche de paléochenaux) d’une 
partie du tracé du contournement ouest de Strasbourg  
et sur l’emprise de l’extension du port autonome  
de Dunkerque. Ces données viennent très utilement 
compléter les observations faites en tranchées en  
en précisant le cadre.

Les diagnostics subaquatiques

Six diagnostics ont été réalisés en 2016. Trois d’entre 
eux ont consisté en études d’archives, sans intervention 
sur le terrain, réalisées avant que ne soient entrepris 
des travaux sur l’avant-port de Caen-Ouistreham, sur 
l’extension du port Chantereyne à Cherbourg et avant 
l’aménagement de la plage de Rivedoux sur l’île de 
Ré. Les trois autres diagnostics ont été effectués, avec 
explorations sur site, dans le port de Porto Vecchio 
où une épave contemporaine a été mise au jour, dans 
la Savoureuse à Belfort, et dans la Loire à Diou, 
concomitamment à une intervention terrestre  
(cf. diag ara, page 11).

—

Répartition des activités en journées de travail
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Diagnostics 2016 

DIR ReGIONs JOuRNées
De TRaVaIL

DIaGNOsTIcs
RéaLIsés

suPeRcIe  
(Ha)

RFO  
ReNDus

RaTIO  
JH / Ha

suRFace 
MOy. Ha

PRescRIP-
TIONs

suRF.
Ha

Auvergne              1 949   88            156                87                12                  2                95              339   

Rhône-Alpes              6 634   210            530              214                13                  3              282              795   

aRa              8 582   298            686              301                13                  2              377          1 134   

Centre              5 099   130            347              116                15                  3              131              406   

Ile-de-France              5 790   116            460              131                13                  4              169              623   

cIF           10 889   246            807              247                13                  3              300          1 028   

Champagne-Ardennes              3 115   82            421                77                  7                  5              124              602   

Lorraine              3 390   116            320                95                11                  3                86              381   

GeN              6 505   198            741              172                  9                  4              210              984   

Alsace              1 330   47              97                42                14                  2                61              385   

Bourgogne              4 266   66            419                73                10                  6                77              224   

Franche-Comté              1 060   44              94                41                11                  2                31              158   

Ges              6 657   157            610              156                11                  4              169              767   

Basse-Normandie              2 677   74            233                69                11                  3              106              392   

Bretagne              3 555   70            423                83                  8                  6              113              374   

Haute-Normandie              1 192   47            144                52                  8                  3                57              226   

Pays de la Loire              3 828   69            295                76                13                  4              116              541   

GO           11 253   260        1 095              280                10                  4              392          1 534   

Aquitaine              3 289   86            266                84                12                  3              116              374   

Limousin              1 483   36            119                35                12                  3                39                92   

Midi-Pyrénées              4 371   63            308                68                14                  5                86              396   

Poitou-Charentes              2 977   72            180                75                17                  3              112              425   

GsO           12 120   257            873              262                14                  3              353          1 287   

Nord-Pas-de-Calais              3 076   69            285                68                11                  4                74              176   

Picardie              2 534   96            300                86                  8                  3              134              402   

HDF              5 610   165            585              154                10                  4              208              579   

Corse                 977   17              14                16                70                  1                20                49   

Languedoc-Roussillon              4 468   88            426                85                10                  5              104              521   

Provences-Alpes-Côte d’Azur              3 928   96            192              110                20                  2              166              556   

MeD              9 373   201            632              211                15                  3              290          1 126   

- - - -       

csNe 212 1 20 -                11                20                  1              116   

Guadeloupe                 657   24              18                26                37                  1                66                88   

Guyane                 314   10              23                15                14                  2                24              118   

Martinique                 457   17              24                11                19                  1                23                64   

Mayotte 127 1 0,4 -              343                  0                  1                  0   

La Réunion                 129   3                9                  1                14                  3                  6                47   

DROM              1 684   55              74                53                23                  1              120          1 030   

sOus-MaRIN
eT suBa- 
quaTIque

                676   6              78                  2                  9                13                  7          1 904   

TOTaL           73 559          1 844          6 202          1 838                12              2 427        11 488   

—

Nombre d’hectares diagnostiqués en 2016

surface moyenne des diagnostics réalisés en 2016

Nombre de diagnostics réalisés en 2016

N

N

N

—

—

—

Nota bene : Pour les trois cartes, les 
données de la Corse sont comprises dans 
celles de l’interrégion Méditerranée et les 
données des Drom sont comprises dans 
celles de l’interrégion Grand Sud-ouest. 
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Les fouilles

Dans un contexte de faible dynamisme du marché des fouilles, l’Inrap est pavenu, globalement,  
à stabiliser son activité par rapport à 2015. En effet, si le nombre d’opérations réalisées (phase terrain) 
se situe à la baisse (211 contre 224 en 2015 soit - 6,2 %), de même que les surfaces (220 ha contre 
283 en 2015 soit -28 %), le nombre de journées de travail ne recule, lui, que de 2,2 % (130 943  
contre 133 797) en raison de la plus grande complexité de celles-ci. 

L’impact de l’évolution  
des politiques d’aménagement

À l’instar des diagnostics, les fouilles ont désormais 
tendance à se réduire en surface et à se dérouler dans 
des contextes plus complexes aux plans scientifique 
et technique, en lien avec des projets d’aménagement 
s’inscrivant davantage dans une logique de  
« densification urbaine » (espaces plus contraints  
des interventions en milieu urbain ou périurbain,  
plus importante stratification des vestiges parfois  
plus délicate à documenter). Les fouilles dites de  
« grands travaux » se sont concentrées sur quelques 
très grosses opérations : l’artère gazière en construction 
entre la mer du Nord et les sites de stockage du nord 
de Lyon, qui représente près de 53 % de l’activité en 
journées de travail ; les travaux relatifs aux différentes 
lignes ferroviaires à grande vitesse (lgv Est, Rhin-
Rhône, sea et cmn) avec 37 % de l’activité consacrés 
principalement à la réalisation des rapports ; enfin et 
bien plus modestement le Parc industriel de la Plaine 
de l’Ain avec 6 % et le Canal Seine-Nord-Europe pour 
seulement 4 %. Si le service des activités subaquatiques 
n’a pas réalisé d’opération de fouille en 2016, il a 
toutefois effectué une prestation de photogrammétrie 
pour le Drassm sur deux épaves en eaux profondes  
au large d’Aléria (Corse).

Recherches et découvertes remarquables

Les opérations de fouilles assurées par l’Institut 
ont donné lieu cette année encore et sur tout le 
territoire national à des découvertes importantes, 
tant du point de vue de leur richesse scientifique 
que par leur caractère spectaculaire. Parmi les 
découvertes les plus emblématiques, on citera pour la 
Préhistoire le campement magdalénien (-15 000 ans) 
exceptionnellement bien conservé au pied de la fameuse 
roche de Solutré (71) ; les témoignages du massacre 
d’une dizaine d’individus il y a 6 500 ans lors de la 
mise au jour d’un village « fortifié » du Néolithique à 
Achenheim (67) (cf. p. 30) L’époque antique n’est pas 
en reste avec notamment la somptuaire villa aux thermes 
de 400 m² de Langrolay-sur-Rance (22) (cf. p. 36) et 
l’Antiquité tardive est cette année particulièrement bien 
représentée avec les restes de 

la plus ancienne église de Nîmes (cf. p. 56) ainsi que 
la nécropole paléochrétienne découverte place Wernert 
à Lyon (cf. p. 12). Concernant l’époque médiévale, 
on notera principalement à Longeville-lès-Saint-Avold 
(57) la fouille dans l’enceinte d’une abbaye bénédictine 
remontant au ixe siècle (cf. p. 24), et à Saint-Martin-
d’Hardinghem dans le Pas-de-Calais la découverte d’une 
salle carrelée de 130 m² dans un habitat avec basse-cour 
(cf. p. 50). S’agissant de l’Époque moderne, la fouille 
des jardins du château conduite à Chambord pendant 
l’été 2016 (cf. p. 18) mérite d’être soulignée. Enfin,  
à Kourou en Guyane les archéologues ont mis au jour 
un site attestant des premiers contacts entre Amérindiens 
et Européens (cf. p. 44).

Les études géophysiques

Dans le cadre des fouilles, les études sur surfaces 
décapées (mesure de la susceptibilité magnétique) 
représentent la plus grande part des travaux réalisés 
en 2016 (9 études). Il s’agissait principalement de 
répondre à des problématiques liées à la recherche 
d’ateliers de forge. Cette démarche, peu onéreuse en 
moyens matériels et humains (durée complète d’étude 
de l’ordre de 2-3 journées de travail) intéresse fortement 
les archéologues et paléométallurgistes qui y voient 
une application pertinente tant en termes scientifiques 
(meilleure compréhension des zones de forge) 
qu’opérationnels (identification immédiate des espaces 
fonctionnels permettant une meilleure organisation et 
rationalisation des prélèvements paléométallurgiques). 

—

Fouilles 2016 

DIR RéGIONs JOuRNées  
De TRaVaIL

NOMBRe De  
FOuILLes RéaLIsées

suPeRcIe  
(Ha)

NOMBRe De 
RFO ReNDus

Auvergne 2 578 5 <1 5

Rhône-Alpes 7 634 15 14 6

aRa               10 212                   20   14                 11   

 Centre                 4 939                   12   11                  13   

 Île-de-France               12 711                   11   7                  26   

cIF               17 651                   23   18                 39   

 Champagne-Ardenne 10 992 12 30 33

Lorraine 5 951 14 8 6

GeN               16 942                   26   37                 39   

 Alsace 2 481 3 3 8

Bourgogne 7 936 18 6 3

Franche-Comté 1 918 7 1 4

Ges               12 335                   28   10                 15   

 Basse-Normandie 2 764 11 11 8

Bretagne 14 358 19 51 19

Haute-Normandie 3 574 6 11 5

Pays de la Loire 5 686 15 22 9

GO 26 382 51 95 41

Aquitaine 2 252 9 1 13

Limousin 245 1 1 0

Midi-Pyrénées 3 097 4 2 1

Poitou-Charentes 3 759 8 1 12

GsO 9 354 22 4 26

 Nord-Pas-de-Calais 8 303 6 5 7

Picardie 8 221 10 24 22

HDF               16 523                   16   28                 29   

 Corse 747 1 0 6

Languedoc-Roussillon 12 496 14 8 14

Provences-Alpes-Côte d’Azur 4 974 8 4 12

MeD               18 217                   23   12                 32   

                      988     2

LGVsea               988     2

                      420      

csNe 420

Guadeloupe 790 2 0 5

Guyane 854 2 1

Martinique 276 1

Mayotte - 1

Réunion - 1

DROM                 1 920                     4   1                    8   

                         -

Total 130 943 213 220 242

—
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L’Inrap et la recherche  
archéologique nationale

En 2016, les moyens consacrés aux projets d’activités scientifiques sont demeurés à un niveau 
important (17 973 jours). L’organisation et les objectifs de cette activité connaissent une évolution 
importante, avec la publication de la programmation nationale de la recherche archéologique du cnra 
et la prise en compte de la stratégie nationale de recherche (snr), articulée sur les projets européens 
(Horizon 2020).

2016 était une année de transition pour orienter 
et mieux caractériser la contribution de l’Institut à 
la connaissance archéologique et pour donner une 
visibilité accrue aux contributions de la discipline à 
d’autres champs de la recherche, afin de renforcer le 
positionnement de l’établissement dans l’espace national 
et européen de la recherche. Une attention particulière 
a été portée à la publication des résultats de fouilles 
et de projets entamés souvent depuis plusieurs années, 
ainsi qu’à l’appui de travaux universitaires conduits par 
des agents sur des données de l’archéologie préventive.

Le travail de publications, appuyé sur les avis des 
commissions territoriales de la recherche archéologique 
(ctra) et de la ctra du ministère de la Culture et de la 
Communication (mcc) et sur ceux du conseil scientifique 
(cs) de l’Inrap, représente en 2016 deux tiers des 581 
projets soutenus. Huit projets ont été directement 
soutenus par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (mensr) 
dans le cadre de la subvention qu’il accorde à l’Institut ; 
tandis que 16 demandes de congés pour thèses ou hdr 
(habilitation à diriger des recherches) ont été honorées 
pour une durée de 2 à 12 mois.

Programmation scientifique de l’Inrap : moyens 
et résultats

La programmation nationale ayant été rendue publique 
en décembre par le cnra, les moyens dévolus aux 
projets scientifiques 2016 s’inscrivent dans le cadre de 
la programmation interne de l’Inrap 2015-2018. Bien 
qu’il n’existe pas de correspondances terme à terme, le 
basculement, à compter de 2017, vers la programmation 
nationale a cependant été préparé par l’établissement 
d’une table de correspondances.

L’octroi des moyens a été guidé par la qualité des projets 
(avis du cs). Pour des projets d’ampleur et de qualité 
comparables, la ventilation des moyens sur les différents 
axes de la programmation reflète la ventilation des 
prescriptions de fouilles, dépendantes pour une large 
part de l’abondance des données selon les périodes et les 
axes (plus les données à exploiter sont abondantes pour 
un axe et plus les projets sont nombreux). Le nombre de 
projets par axe, tous projets confondus, est très variable.

L’axe 1 (Approches chronoculturelles), qui vise 
principalement l’étude de sites, recueille le plus grand 
nombre de projets, notamment sur l’axe 1.5 (Antiquité) ; 
tandis que l’axe 2.5 (Dynamiques d’implantation et 
évolution des occupations) cumule l’essentiel de ceux  
de l’axe 2 (Approches thématiques) ; le nombre  
de projets sur les axes 3 (Activités internationales) et  
4 (Recherche et développement) demeure très marginal.

La bibliographie des agents comporte 659 titres 
(cf. annexe p. 96) : articles dans des revues ou actes 
de colloques, monographies, ouvrages ou chapitres 
d’ouvrages scientifiques, auxquels s’ajoutent des 
ouvrages et articles destinés à une diffusion des résultats 
vers le grand public. Plus des 3/4 de la production 
se classent dans la première catégorie.

Sur la base des seuls actes de colloques internationaux  
et articles dans des revues à comité de lecture (environ 
les deux tiers de la production scientifique), il apparaît 
que les axes 1 et 2 de la programmation rassemblent 
plus des 4/5e de la production, avec un net avantage 
pour l’axe 1 qui en cumule à lui seul environ les 3/4.  
Dans ce dernier, l’Antiquité est très largement dominante.

On notera cependant que la plupart des contributions 
dans des ouvrages ou des revues internationales, encore 
peu nombreuses, émanent de la communauté des 
préhistoriens et notamment des naturalistes, ou bien 
sont des travaux à caractère méthodologique pouvant 
inclure des travaux en R & D. 

—

Fouilles réalisés en 2016 (phase terrain terminée au 31/12/2016)

   Communes avec une ou plusieurs opérations

N

saINT-MaRTIN

MayOTTe La RéuNION

GuyaNe GuaDeLOuPe MaRTINIque
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Programmation scientifique de l’Inrap  
2015-2018

 
1. approches chronoculturelles (habitat, funéraire, 
culture matérielle)

1.1 Paléolithique et Mésolithique
A - Chronostratigraphie et paléoenvironnement  
des sites de plein air de la Préhistoire ancienne
B - Structuration et fonction des sites paléolithiques  
et mésolithiques, mobilités et territoires
 
1.2 Néolithique
A - Sites, architectures et habitats au Néolithique
B - Approches territoriales au Néolithique : chronologie, 
dynamiques d’implantation et nature des sites
 
1.3 Âge du Bronze
A - Occupation du sol, formes de l’habitat et espaces 
funéraires
B - Référentiels typo-chronologiques des mobiliers
 
1.4 Âges du Fer
A - Architectures domestiques et formes de l’habitat
B - Territorialité et occupation des sols
C - Pratiques funéraires et nécropoles
D - Typologies et référentiels chronologiques
 
1.5 Antiquité
A - Occupation de l’espace dans l’Antiquité
B - Productions artisanales à l’époque antique
 
1.6 Moyen Âge
A - Monde des vivants et monde des morts
B - Formation des royaumes romano-germaniques
C - Renouvellement des corpus de mobilier  
et archéologie des techniques
 
1.7 Époques moderne et contemporaine
 
1.8 Archéologie des Amériques et de l’océan Indien
A - Mobilier et phasage chronoculturel de Guyane  
et des Petites Antilles
B - Archéologie coloniale
 
2. approches thématiques

2.1 Dynamiques d’implantation et évolution  
des occupations

2.2 Impacts environnementaux : exploitations  
des ressources et productions anciennes

2.3 Réseaux d’échanges et de circulation

2.4 Archéologie des villes

2.5 Archéologie des conflits
 
3. Les activités scientifiques internationales

3.1 L’intégration de l’Inrap à l’espace européen  
de la recherche

3.2 La participation aux missions françaises 
archéologiques à l’étranger

3.3 La collaboration internationale autour  
de l’archéologie des Amériques
 
4. Projets en recherche et développement

L’Inrap dans la stratégie nationale  
de recherche (snr)

Les actions conduites par l’Inrap dans le cadre de 
la snr sont pour une large part dépendantes des 
politiques suivies par les 26 laboratoires de l’Institut 
écologie et environnement (inee) ou de l’Institut des 
sciences humaines et sociales (inshs) auxquels sont 
rattachés 407 agents. Les initiatives de l’établissement 
consistent à cibler les projets sur lesquels il portera ses 
aides, à encourager ses agents à participer ou à porter 
de tels projets, et à développer les partenariats pour 
une meilleure intégration à l’espace européen de la 
recherche (prise en compte des prospectives de l’inee 
et de l’inshs, appels à projets anr, dont Horizon 2020 
inspire très largement la snr).

Au nom d’une logique d’efficacité, l’Inrap a poursuivi  
et renforcé ses efforts sur les « défis » et « programmes 
d’action » dans lesquels il se trouvait déjà fortement 
investi, avec une volonté affirmée d’inscrire 
l’exploitation des données recueillies par l’archéologie 
préventive dans des champs où elle est moins 
traditionnellement sollicitée.

L’archéologie préventive, par la diversité de ses 
observations et des données qu’elle archive, par la 
couverture géographique et chronologique étendue de ses 
collectes aussi bien que par les outils d’observation des 
archives du sol lato sensu qu’elle est amenée à développer, 
constitue une ressource de premier plan pour nombre de 
travaux qui exigent la construction de séries temporelles 
dans la moyenne ou la longue durée, bien au-delà des 

champs disciplinaires académiques de l’archéologie 
(phénomènes de coévolution, d’adaptation, et nombre 
de modèles dynamiques, comme les modèles climatiques).
Les principales contributions de l’établissement  
en la matière alimentent :
– le défi 8 (Sociétés innovantes, intégratives et 
adaptatives) et le programme d’actions 5 (Hommes  
et cultures) ;
– le défi 7 (Société de l’information et de la 
communication) et le programme d’action 1 (Big Data) ;
– les défis 1 (Gestion sobre des ressources et adaptation 
au changement climatique) et plus accessoirement  
2 (Une énergie propre, sûre et efficace) et le programme 
d’action 2 (Système Terre : observation, prévision, 
adaptation).

défi 8 « sociétés innovantes, intégratives  
et adaptatives » et programme d’action  
5 « Hommes et cultures »

La dimension patrimoniale des missions de l’Institut 
inscrit une très large part des travaux de recherche dans 
ce défi, et plus particulièrement dans ses orientations 30 
« étude de la diversité des cultures dans leur profondeur 
historique et de la manière dont elles évoluent et 
interagissent, comme levier et facteur d’intégration 
sociale », et 32 « disponibilités des données et extraction 
des connaissances », ainsi que dans le programme 
d’action 5 Hommes et Cultures : « Appréhender  
les phénomènes humains dans leur réalité individuelle  
et sociale », et « Modélisation du comportement  
humain ». L’originalité conférée par la snr à ce défi 
réside dans la dimension sociétale des projets et leur 
modalité d’insertion dans le tissu social pour répondre 
aux exigences d’une « science citoyenne » et « partagée » 
qui aille au-delà des actions de médiation classiques 
(visites sur les chantiers, conférences, colloques, édition 
scientifique et grand public, production audiovisuelle, 
production multimédia, site internet, muséographie, 
expositions temporaires et expositions itinérantes), pour 
faire du citoyen un acteur à part entière de la culture 
et de la recherche. À cet égard, on soulignera le rôle de 
l’archéologie comme élément de « culture scientifique 
de proximité » par la variété des techniques et méthodes 
qu’elle met en œuvre in situ, et qui s’est matérialisée 
notamment par l’expérience innovante d’« archéologues 
en résidence » dans des écoles.
Appui technique et opérationnel des autorités publiques 
nationales, l’Inrap concourt aussi à la valorisation de 
l’archéologie en participant, copilotant ou coordonnant 
des projets scientifiques d’envergure européenne. C’est 
ainsi qu’il est porteur du projet européen nearch, projet 
qui mobilise 15 partenaires de 10 pays européens et 

a pour objectif d’explorer et de renforcer les rapports 
qu’entretiennent les archéologues et les citoyens 
européens au patrimoine (cf. L’international, page 84).

défi 7 « société de l’information et de  
la communication » et programme d’action  
1 « big data »

Après le défi 8, c’est sans aucun doute à ce défi, et 
notamment aux orientations 28 et 29 « Exploitation des 
grandes masses de données » et « Collaboration homme-
machine », ainsi qu’au programme d’action 1 Big Data 
« Constituer des communautés interdisciplinaires sur 
l’utilisation des données massives… » et « Développer 
les infrastructures pour le stockage et le traitement des 
grandes masses de données dans les différentes disciplines 
scientifiques, en veillant à la cohérence des démarches 
et aux mutualisations possibles », que l’Inrap contribue 
principalement et depuis le plus longtemps. Par son 
activité opérationnelle et de recherche, l’établissement 
s’est rapidement trouvé confronté au problème de 
conserver et gérer non seulement un mobilier pléthorique 
mais aussi une très grande masse d’informations allant 
des bases de données constituées sur le terrain à celles 
de leur exploitation. Il a donc été conduit à chercher 
de nouveaux modes de traitement et de partage de ces 
données hétérogènes et dispersées. Au-delà des outils 
élaborés en interne (bibliothèque numérique Dolia reliée 
au réseau Frantiq, portail Inrap…), pour en élargir la 
diffusion et développer la mise à disposition et le partage 
d’autres types de données, l’Inrap a adhéré en 2016 
aux consortiums Couperin et Masa (Mémoires 
des archéologues et des sites archéologiques) au sein 
de la tgir human-num.
L’Institut est par ailleurs partenaire du projet européen 
ariadne (septième programme-cadre de recherche et 
de développement technologique de l’Union européenne 
2013-2017). Exemple de diversification des dispositifs 
et réseaux de collecte des données, ce projet vise 
à l’élaboration d’une plate-forme numérique 
européenne d’accès aux données issues des recherches 
archéologiques. Lancé en février 2013 pour une 
durée de 4 ans, ariadne réunit 24 partenaires de 
16 pays européens, l’Inrap assurant la coordination 
administrative et financière, ainsi que le soutien 
à la coordination scientifique. L’Institut a participé à 
la mise en place du portail, à l’intégration des données 
issues de l’archéologie préventive et à la finalisation 
des tests de la version beta de la plate-forme 
www.ariadne-infrastructure.eu. Ces tests ont été 
conduits avec succès en 2016 avant la clôture du projet 
en 2017.
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défis 1 « Gestion sobre des ressources  
et adaptation au changement climatique »  
et 2 « Une énergie propre, sûre et efficace »  
et plan d’action 2 « système terre : observation, 
prévision, adaptation » 

Par le nombre et la dispersion chronologique et 
spatiale de ses interventions, l’Inrap a constitué un 
stock d’observations et d’archives climatiques et 
environnementales en lien avec les activités humaines 
depuis la plus ancienne Préhistoire, que seule 
l’archéologie est à même de livrer. Il a donc vocation 
à inscrire l’exploitation de ces données dans le cadre 
du défi 1, et notamment dans ses orientations 1 Suivi 
intelligent du système Terre, et 3 Évaluation  
et maîtrise du risque climatique et environnemental  
et 5 Laboratoire littoral. Ainsi que dans le programme 
d’action 2 Créer et développer des technologies pour  
 les infrastructures d’observation et les traitements  
de données associés, notamment dans le domaine  
de l’imagerie et des technologies embarquées pour  
les réseaux de capteurs.

Dans le cadre des études sur le couplage des risques 
naturels, technologiques et industriels, l’Inrap participe, 
via une convention de recherche avec l’umr Pacea et 
edf, au programme du cea intitulé Sinaps – Séismes 
et installations nucléaires : améliorer et pérenniser la 
sûreté – en assurant le pilotage du projet « Déformations 
du sol d’origine co-sismique et périglaciaire : une 
comparaison ».

Les nombreuses interventions archéologiques conduites 
sur le littoral de la façade atlantique en fouilles 
préventives comme en fouilles programmées – insulaires 
notamment – font de l’établissement un contributeur 
important à la Zabri (Zone atelier Bretagne-Iroise, 
inee), et l’un de ses agents a participé à la construction 
et au dépôt du projet aapg 2016 Histo-Risk portant  
sur la modélisation et la scénarisation du continuum 
terre-mer, cette action s’inscrivant dans l’orientation  
5 le laboratoire littoral.

Concernant les outils d’observation, l’Inrap, à partir 
d’expérimentations sur grands tracés (canal Seine-Nord 
Europe), a montré que les techniques d’investigations 
géophysiques à large échelle pratiquées depuis de 
longues années souffrent de nombreux biais et sont 
insuffisantes en matière de détection de structures 
anthropiques et de caractérisation des contextes 
géomorphologiques. L’établissement a fait le choix de 
développer une politique d’investigations géophysiques 
à haute résolution, complémentaire des précédentes, 
dont l’intérêt réside notamment dans le développement 
de techniques limitant l’impact environnemental 

des explorations intrusives (interventions en zones 
écologiques protégées, etc.). À cette fin, en collaboration 
avec l’umr Métis, a été lancé en 2016 un projet  
de développement d’un plug-in de traitement-image 
numérique des mesures géophysiques. À l’articulation 
entre défi 1 et défi 8, l’Inrap a également aidé à la 
réalisation de plusieurs thèses portant sur les relations 
complexes entre climat, sociétés et environnements 
durant le Pléistocène, mais aussi sur des périodes plus 
récentes. C’est le cas par exemple en 2016 de l’étude des 
relations étroites entre variations climatiques et systèmes 
agropastoraux durant l’Holocène dans la région 
Manche-mer du Nord.

L’Inrap a poursuivi en 2016 son investissement dans 
la caractérisation de la biodiversité sur le temps long 
à travers sa participation au gdr bioarcheodat : 
sociétés, biodiversité et environnements : données et 
résultats de l’archéozoologie et de l’archéobotanique sur 
le territoire de la France, piloté par l’umr 7209 (mnhn) 
en interaction étroite avec le gdr européen Bioarch, et 
dont un agent codirige l’atelier 2 (Synthèses régionales). 
L’Inrap participe à l’alimentation des bases de données 
nationale i2af (Inventaires archéozoologiques  
et archéobotaniques de la France), et européennes 
ossobook et arbodat.

Enfin, l’établissement a poursuivi en 2016 sa collaboration 
avec le cnrs en tant que coorganisateur et animateur  
de l’école thématique archeobios.

Les années à venir devraient favoriser une meilleure 
exploitation des données dans le cadre des défis  
6 « Transports et systèmes urbains durables » et  
4 « Santé et bien-être », ainsi que les programmes 
d’action 2 « Biologie des systèmes et applications » 
et 3 « Du laboratoire au patient », à travers d’une 
part la participation du patrimoine à la qualité du 
cadre de vie et à sa préservation/intégration dans les 
grands projets d’aménagements ; d’autre part dans le 
domaine de l’alimentation et de la santé, notamment 
en paléopathologie où la vulgarisation des techniques 
d’analyse génétique ouvre des perspectives intéressantes 
en matière d’épidémiologie et sur l’évolution des agents 
pathogènes en lien la démographie et l’anthropisation 
des milieux. 

—

Projets d’action scientifiques présentés au conseil scientifique en 2016  

CIF GEN GES Go GSo MED HDF ARA CSNE
PRojETS 

NATIoNAux TOTauX

eNquÊTes  
NaTIONaLes / eRc

journées
239,5 239,5

nbre de projets 3 3

PROJeTs aNR/GDR journées 422 422

nbre de projets 8 8 

acTIONs cOLLecTIVes De 
RecHeRcHe (acR, aP, aPB, aRc)

journées
941 504,3 244,5 233 176,5 231,5 544 294,5 44,5 3213,8

nbre de projets 12 10 3 2 5 4 7 5 3 51

PcR journées 1076 244,3 816 681 286 872,5 223 401,4 4600,2

nbre de projets 11 4 11 9 10 8 4 6 63

PuBLIcaTIONs 
(aPP, PuI, Pus)

journées
1507 503,4 633,2 627,5 853,4 754,7 602 1090 231 6802

nbre de projets 77 43 40 41 44 48 51 44 7 395

OPéRaTIONs  
PROGRaMMées  
eN FRaNce

journées
110,5 107 71 250,5 125,5 176,5 74 915

nbre de projets 3 4 3 7 3 5 3 28

auTRes PROJeTs (R & D, auM,  
eIc, cFT, TPR)

journées
19 1 693 1781

nbre de projets 4 1 28 33

TOTaL Des JOuRNées  3719,8 1384,1 1814,7 1934 1452 2084,4 1413 1806 241 2399 17973

TOTaL Des PROJeTs 103 61 57 63 62 66 65 55 7 42 581

—
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Le développement culturel

En 2016, la politique culturelle de l’Inrap a mis en avant l’archéologie médiévale.  
Trois expositions et de nombreuses ressources pédagogiques ont permis d’augmenter de 50 %  
(plus de 960 000 personnes) le public touché par les actions de l’Institut. L’Inrap a également poursuivi 
son effort en faveur des personnes en situation de handicap sensoriel. Enfin, le dialogue entre art  
et archéologie se poursuit, l’Inrap a accueilli plusieurs résidences d’artistes.

Une « saison médiévale »

L’Inrap a vécu à l’heure de l’archéologie médiévale à 
l’automne 2016 avec pas moins de trois expositions 
d’envergure nationale et la mise à disposition de 
nombreuses ressources pédagogiques et culturelles 
associées à cette thématique. L’exposition « Quoi de neuf 
au Moyen Âge ? Tout ce que l’archéologie nous révèle », 
coproduite par l’Inrap et Universcience, propose une 
vision renouvelée de cette période, grâce à l’apport 
des avancées récentes de l’archéologie. Ces recherches 
ont en particulier nourri la connaissance du premier 
Moyen Âge, autrefois appelé haut Moyen Âge, une 
exposition dont l’Inrap est partenaire lui a été consacrée, 
« Austrasie, le royaume mérovingien oublié », au musée 
de Saint-Dizier. Ces expositions ont rassemblé 146 000 
visiteurs à la fin décembre 2016. Des ressources créées 
par l’Inrap ont permis d’anticiper ou de prolonger la 
visite de ces différentes manifestations : de courts films 
sur les coulisses du montage de l’exposition à la Cité des 
sciences ; des dossiers multimédias (Mourir au Moyen 
Âge, Travailler au Moyen Âge, Croire au Moyen Âge, 
L’archéologie médiévale) ; un dispositif interactif (La 
boîte à réponses, idées reçues sur le Moyen Âge avec  
le soutien d’Eiffage Aménagement) ; et enfin un dossier 
consacré aux enseignants. Ces supports sont disponibles 
sur le site de l’Inrap.

Un engagement pour les personnes en situation 
de handicap

Dans le cadre de sa politique des publics, l’Inrap  
a réalisé en 2016 un effort particulier en faveur des 
personnes en situation de handicap, notamment 
sensoriel. Ainsi, l’Institut propose désormais 80 vidéos 
sous-titrées pour les malentendants, et des documents de 
sensibilisation à l’archéologie sont accessibles en tactilo-
visuel (braille et gros caractères) pour les personnes 
malvoyantes. Des actions de médiation directe ont 
également été conduites : toutes les portes ouvertes 
réalisées à l’occasion des Journées nationales  
de l’archéologie ont fait l’objet de traduction en langue 
des signes. Enfin, l’Institut expérimente des programmes 
de médiation dans le champ du handicap mental,  
au travers de partenariats avec des instituts médico-
éducatifs, notamment dans le département de la Drôme 
(cf. page 15).

Un archéologue en résidence dans un collège

L’Inrap s’efforce d’être présent sur tous les territoires 
et conduit pour ce faire des projets culturels et 
pédagogiques avec de nombreuses collectivités. 
Ainsi, dans le cadre du partenariat avec le conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, l’Institut a répondu 
à l’appel à projet « In situ » qui vise à accueillir des 
professionnels de la culture en établissement scolaire. 
Plus habituellement tourné vers les artistes, ce dispositif 
a connu la première résidence d’archéologue dans un 
collège. Dans ce cadre le responsable scientifique, Cyrille 
Le Forestier, archéo-anthropologue à l’Inrap, a réalisé les 
études post-fouille au sein du collège avec la complicité 
des élèves, qui ont conçu leur propre rapport de fouille 
sous sa direction. Ils ont partagé leur travail avec les 
habitants lors de la restitution organisée à l’hôtel de ville 
de Bondy lors des Journées nationales de l’archéologie 
en juin 2016.

Art et archéologie : un dialogue fécond

En 2016, l’Inrap a accueilli plusieurs résidences 
d’artistes sur ses chantiers et dans ses centres de 
recherches. L’Institut est partenaire d’un appel à 
projets de la Drac Poitou-Charentes, aboutissant à 
une résidence de l’artiste Maud Faivre sur des sites 
archéologiques et en centre de recherches, en lien avec le 
centre d’art La Villa Péruchon. Des résidences d’artistes 
menées dans le cadre du projet européen nearch  
ont par ailleurs fait l’objet d’une exposition collective 
présentée à Paris au Centquatre, « La matérialité de 
l’invisible », qui a accueilli 12 000 visiteurs. À Rennes, 
un partenariat inédit avec le Centre d’art contemporain 
La Criée a permis la mise en œuvre d’un projet intitulé 
« Remise en jeu - Art et archéologie autour de la fouille 
de l’Hôtel-Dieu à Rennes », mêlant résidence d’artistes  
et projet éducatif sur la fouille de l’Hôtel-Dieu,  
en partenariat avec la Drac Bretagne et l’Éducation 
nationale.
Un partenariat a été initié avec les rencontres d’Arles 
aboutissant à la production d’un atelier d’éducation  
à l’image en septembre 2016 lors de l’événement  
« La rentrée en Images » en partenariat avec les 
rencontres photo d’Arles, le musée d’Arles antique  
et une photographe de l’école nationale supérieure  
de la photographie (ensp) Marguerite Bornhauser.

Enfin, l’artiste Marc Johnson, fort de ses rencontres avec 
les archéologues de l’Inrap, a réalisé une exposition au 
centre d’art contemporain la Maréchalerie de Versailles, 
qui a donné lieu à une publication « Lacune Féconde » 
présentant son travail et l’installation d’un « dialogue 
entre expérience empirique et connaissance scientifique  
à travers trois disciplines : art, archéologie et génétique ».

Les JnA, une année record

Les Journées nationales de l’archéologie constituent 
un rendez-vous privilégié pour sensibiliser le public à 
la diversité des métiers, des acteurs et à la richesse du 
patrimoine archéologique. La fréquentation du public 
comme la mobilisation des partenaires croît de façon 
continue depuis 2010. Ainsi, 142 000 visiteurs répartis 
dans 497 communes et sur 632 lieux ont pris part 
aux jna (+ 5 % par rapport à 2015). En 2016, les jna 
étaient soutenues par deux grands mécènes : Bouygues 
Travaux Publics et grtgaz. Neuf villages  
de l’archéologie se sont montés à Besançon, Bonifacio, 
Bordeaux, Hostens, Lorient, Lyon, Marseille, Nice 
et Rezé. L’Inrap a organisé des portes ouvertes et des 
visites de ses chantiers, 10 ont été accompagnées d’une 
traduction en langue des signes française. Neuf centres 
de recherches archéologiques de l’Institut étaient ouverts 
au public.
Les jna connaissent une importante hausse sur les 
réseaux sociaux (Facebook 5 000 abonnés ; Twitter 
2 560 suiveurs). La 2e édition de l’#Archeoweek a 
connu un large succès et un fort développement à 
l’international. Plus de 5 800 comptes y ont participé 
et ont donné lieu à 17 000 messages. Enfin, Arte a 
accompagné cette 7e édition par une journée spéciale 
archéologie de 10h à minuit, le prime time a rassemblé 
693 000 téléspectateurs.

des ressources pour tous les publics

Chercheurs, étudiants, amateurs éclairés, simples 
curieux, enseignants, jeune public : l’Inrap produit des 
ressources adaptées à chaque public. Ainsi, en 2016, sont 
parus deux volumes de la collection destinée au public 
scientifique « Recherches archéologiques » coédités avec 
cnrs éditions ; trois numéros de la revue Archéopages :  
« Construire en terre crue », « Médecines » et «Traversées 
des territoires », soutenu par rte consacré aux apports 
scientifiques et technologiques des opérations sur les 
grands tracés. Le grand public a pu découvrir Angers 
antique par Martin Pithon, édité par l’Inrap et Ville 
d’art et d’Histoire d’Angers et diffusé gratuitement lors 
des jna en juin 2016.
La production numérique à destination du grand public 
s’est poursuivie en 2016, avec la mise en ligne d’un 
atlas archéologique, de trois magazines, de six quiz et 

de deux webdocumentaires : « 700 000 » est coproduit 
avec Drôle de Trame, Narratio Films, Pictanovo et 
Universcience et « Les arènes de Nîmes. 
Un amphithéâtre romain » a été réalisé en partenariat 
avec la ville de Nîmes et Universcience. L’Inrap s’est 
consacré aux jeunes publics, avec la publication des 
ouvrages Les Gaulois à très petits pas, et Vikings 
coédités avec Actes sud Junior et « Moyen Âge, tout 
ce que l’archéologie nous apprend », en partenariat 
avec Universcience et la parution du tome V de la 
bande dessinée Arelate, aux éditions 1 000 bulles.
Enfin, des outils pédagogiques comme « Découvre 
l’archéologie avec Ti Zagouti », avec le soutien de Colas, 
consacré à l’archéologie aux Antilles et en Guyane, et 
un nouveau jeu cocotte « Découvre le Moyen âge avec 
Tip Taupe » ont été conçus à destination des enfants.

L’Inrap, partenaire culturel des collectivités 
territoriales

L’Inrap a 80 conventions culturelles actives, dont 
36 signées en 2016. Parmi elles, 21 concernent des 
collectivités territoriales. Elles se sont concrétisées 
par une dizaine d’expositions, des projets culturels 
et des actions éducatives. La poursuite de l’itinérance 
des expositions « Sur les rails de l’histoire » et « Gaulois, 
une expo renversante », permettent également d’irriguer 
le territoire et de toucher 70 000 personnes. Enfin, 
l’itinérance de l’exposition « Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés » à Nantes, Lorient et Bordeaux, ainsi qu’à Saint 
Denis de la Réunion, et, dans une version plus légère, 
en Guadeloupe, Martinique et Guyane, a attiré au total 
110 000 visiteurs.

Archéologie et société

L’archéologie répond à de forts enjeux citoyens 
et permet de nourrir des réflexions sociétales 
contemporaines. Ainsi, 2016 a vu la publication des 
actes du colloque « Archéologie de la violence » coédités 
avec La Découverte et la production, avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle, du colloque « Archéologie 
de la santé-Anthropologie du soin », au musée de 
l’Homme, sous la direction scientifique d’Hervé Guy, 
Inrap, et d’Alain Forment, mnhn. Par ailleurs, dans le 
cadre des « Rendez-Vous de l’histoire de Blois », dont 
la thématique cette année était « Partir », l’Inrap a 
organisé une rencontre entre Hervé Le Bras, démographe 
français, chercheur émérite à l’Institut national d’études 
démographiques, et Dominique Garcia, président 
de l’Inrap, sur l’archéologie des migrations.
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Un rayonnement national renforcé

Avec 8 121 retombées en 2016, la présence de l’Inrap 
dans les médias est en augmentation de 5 %  
par rapport à 2015. La presse écrite y représente  
64 % (5 210 retombées). Les Journées nationales  
de l’archéologie, organisées avec le partenariat média 
d’Arte, 20 minutes, Archéologia, La Gazette des 
communes, France Culture et Télérama, ont suscité 
1 925 retombées, soit 17 % de l’impact éditorial. 
Le développement des communautés de l’Inrap sur 
les réseaux sociaux a connu une importante croissance 
en 2016 : + 37,9 % sur Facebook, avec 14 559 abonnés, 
+ 40,5 %, sur Twitter avec 8 679 abonnés. Le portail 
inrap.fr a fait peau neuve : l’interface a été refondue 
et l’ergonomie revue pour accompagner l’évolution 
des pratiques des internautes (format adaptable 
aux tablettes et téléphones portables) et permettre 
une navigation par type de publics.

—

actions de valorisation et/ou de communication 
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L’international

En 2016, l’Inrap a contribué à différents projets l’intégrant à l’espace européen de la recherche. Il a  
par ailleurs poursuivi et développé ses relations scientifiques et son offre d’expertise et de formation  
à l’international, et une quarantaine de ses chercheurs ont participé à des programmes de recherche  
à travers le monde.

Les projets européens 

nearch

Ce projet, piloté par l’Inrap et financé par la 
Commission européenne, a pour objectif d’étudier  
et de renforcer les rapports qu’entretiennent  
les archéologues et les citoyens européens avec le 
patrimoine. En juin 2016, un séminaire scientifique 
et technique autour des activités du projet s’est tenu 
à l’université de Pozna (pl). Tout au long de l’année, 
des artistes en résidence à la Jan van Eyck Academie 
à Maastricht (nl) ont collaboré avec les partenaires 
du projet afin de continuer à explorer la relation entre 
archéologie et création artistique. Une grande exposition 
intitulée « Archaeology & M » est présentée depuis 
décembre 2016 au Musée national romain, Italie : 
elle présente des œuvres sélectionnées dans le cadre 
du concours « Your archaeology », interrogeant les 
Européens sur leur perception de l’archéologie  
et du patrimoine archéologique au travers de dessins, 
peintures, vidéos ou photographies.

ariadne - advanced Research Infrastructure  
for archaeological Dataset Networking in europe
L’Inrap est partenaire de ce projet sélectionné dans le 
cadre du Septième programme-cadre de recherche et de 
développement technologique de l’Union européenne, 
qui porte sur l’élaboration d’une plate-forme numérique 
européenne d’accès aux données issues des recherches 
archéologiques. En 2016, l’Inrap a participé à la mise 
en place du portail, à l’intégration des données issues 
de l’archéologie préventive et a finalisé les tests de 
l’infrastructure www.ariadne-infrastructure.eu. Un 
séminaire de clôture a eu lieu en décembre en Italie.

archaeological practices and knowledge work in the 
digital environment (cost Actions – H2020)
L’Inrap est devenu partenaire de cette action cost qui 
vise à créer un réseau transdisciplinaire européen 
regroupant différentes approches de la production et de 
l’utilisation de la connaissance archéologique au format 
numérique. Le réseau est constitué de 25 pays pour une 
durée de 4 ans, financé par le programme H2020 de la 
Commission européenne.

critical Heritage studies and the Future of europe 
(actions Marie Sklodowska-Curie – ITN – H2020)
En 2016, l’Inrap est devenu partenaire associé du 
programme qui vise, dans le secteur du patrimoine, à 
promouvoir la formation de haut niveau, académique 
et professionnelle. L’objectif est de créer de nouveaux 
types d’emplois dans la préservation, la gestion et la 
promotion du patrimoine culturel. Le programme 
se concentre sur des thèmes tels que les futurs du 
patrimoine, la gestion du patrimoine des villes, le 
patrimoine culturel numérique, le patrimoine et la 
qualité de vie ou encore la participation citoyenne dans 
le domaine du patrimoine. Le partenariat est constitué 
de 29 partenaires dont l’Inrap, pour une durée de 4 ans 
dans le cadre du programme H2020 de la Commission 
européenne.

Les recherches archéologiques préventives  
à l’étranger

Les opérations préventives réalisées d’une part à 
Alger (place des Martyrs), en partenariat avec le cnra 
algérien (Centre national de recherche en archéologie) 
dans le cadre de la convention France-Unesco, d’autre 
part au Cambodge (Angkor) ont fait l’objet durant 
l’année de travaux d’étude et de rédaction de rapports 
finaux d’opérations, en collaboration avec les équipes 
d’archéologues locaux. En 2016, une exposition au 
Musée national de Phnom Penh a permis de présenter 
au public les résultats des fouilles menées en partenariat 
avec Vinci Airports et l’autorité nationale Apsara.

Ces deux opérations ont permis le développement  
de nouvelles collaborations par :
– la conclusion d’un accord de partenariat avec le 
Centre national de recherche en archéologie dont les 
premiers axes concernent l’aide à la mise en place et la 
formation d’équipes œuvrant en archéologie préventive 
(place des Martyrs, Alger, classée au Patrimoine 
mondial), ainsi que le développement de recherches 
et de publications à partir des données issues des 
opérations à venir ;
– la signature d’une convention cadre de coopération 
avec l’autorité nationale Apsara, établissement public 
en charge du site d’Angkor (Cambodge) permettant 
la conduite commune d’activités opérationnelles 

scientifiques et culturelles dans le cadre de l’étude  
et de la mise en valeur du site d’Angkor (inscrit au 
Patrimoine mondial). Cet accord comporte un volet 
concernant la formation des équipes d’Apsara à 
l’archéologie préventive.

Les actions de formation et l’expertise

Dans le cadre du programme Profession Culture du 
ministère de la Culture et de la Communication, l’Inrap 
a accueilli en 2016 deux archéologues ivoiriens (dans  
la perspective de la création d’une structure 
d’archéologie préventive en Côte d’Ivoire), ainsi que 
deux archéologues cambodgiens dans le cadre du 
partenariat général avec l’autorité nationale Apsara.
Par ailleurs, l’Institut, en tant que membre d’un 
consortium d’institutions patrimoniales françaises 
(inp, lrmh, c2rmf, anvpah), a signé en 2016 un 
mémorandum avec le bureau du patrimoine de la 
province du Shaanxi en Chine dans le but de développer 
des projets de coopération, de formation et d’échanges 
de savoir-faire. Enfin, en juin 2016, l’Inrap a participé 
à l’organisation d’une session intitulée « Archéologie, 
aménagement du territoire et législations patrimoniales 
en Afrique » lors de la conférence annuelle de la Society 
of Africanist Archaeologists (SAfA).

Les recherches programmées à l’étranger

En 2016, dans le cadre des missions archéologiques 
françaises à l’étranger, soutenues par le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international, 
quatre missions ont été dirigées par des chercheurs  
de l’Inrap :
– en Namibie, où l’équipe pilotée par Laurent Bruxelles  
poursuit des investigations sur les origines de l’Humanité 
(Little Foot) ;
– au Tchad où Vincent Mourre conduit un programme 
sur les occupations de la région des lacs à différentes 
échelles chronologiques et spatiales ;
– en Égypte où l’équipe dirigée par Nathalie Buchez 
travaille dans le delta du Nil sur la formation de l’État ;
– enfin au Sultanat d’Oman où l’équipe dirigée par 
Vincent Charpentier explore les dynamiques des 
occupations côtières.
Au-delà de ces missions, 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 et du Développement international, 
dans le cadre de projets d’activités scientifiques 
à l’étranger. En 2016, 46 archéologues de l’Inrap 
sont ainsi intervenus à travers le monde en Afrique du 
Sud, Azerbaïdjan, Bolivie, Chypre, Égypte, Espagne, 
Éthiopie,Grèce, Indonésie, Italie, Jordanie, Kenya, 

Kurdistan d’Irak (Irak), Liban, Maroc, Namibie, 
Nigeria, Oman, République tchèque, Roumanie, Russie, 
Tchad et Togo. 

—
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Les ressources humaines

L’année 2016 a été particulièrement marquée par l’intégration complète des effets du plan de 
recrutement consécutif à l’accord sur la réduction de l’emploi précaire (Arep), se traduisant par une 
diminution globale des emplois non permanents au profit du nombre d’agents en cdi. Parallèlement,  
la formation professionnelle et la prévention des risques professionnels sont demeurées des axes  
majeurs de la politique des ressources humaines de l’Inrap.

situation de l’emploi

Au 31 décembre 2016, l’effectif total s’élevait à 2 210 
personnes physiques, dont 2 079 en cdi, 128 en cdd 
et 3 en contrat d’apprentissage. En moyenne sur l’année, 
l’effectif total aura représenté 1 939,4 équivalents 
temps plein travaillés (etpt) et 2 002,4 etp au 
31 décembre 2016.

Pyramide des âges

La moyenne d’âge des agents permanents au 
31 décembre est de 44,74 ans pour les femmes, 
de 47,41 ans pour les hommes, soit une moyenne 
générale de 46,20 ans.

Recrutement et mobilité

En 2016, 67 postes opérationnels ont été pourvus  
dans le cadre du troisième volet de l’accord sur   
la réduction de l’emploi précaire. 45 postes ont été 
ouverts pour assumer des missions de soutien à 
l’activité opérationnelle principalement sur des postes 
d’encadrement en direction interrégionale (directeurs 
adjoints scientifiques et techniques et leurs délégués) 
dont 30 correspondent à des remplacements.  

Par ailleurs, l’Inrap a poursuivi le déploiement de sa 
politique d’apprentissage, en accueillant 4 nouveaux 
apprentis et a pour la première fois recruté deux 
volontaires du service civique.

Formation

Les dépenses de la formation professionnelle se sont 
élevées à 487 002 € pour les seuls frais pédagogiques. 
Elles ont permis 7 034 jours de formation, dont 974 
jours stagiaires consacrés au volet hygiène et sécurité 
et 750 jours stagiaires consacrés au volet scientifique. 
Ces formations ont été suivies par 1 118 agents. 
La durée moyenne des formations a été de 3,1 jours.

dialogue social

Le dialogue social comprend la réunion formelle 
des instances (comité technique, comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail, commissions 
consultatives paritaires) en central comme en local 
ainsi que l’ensemble du travail préparatoire. 
À ce titre se sont tenues en 2016 :
– 10 réunions du ct central ;
– 6 réunions du chsct central ;
– 7 réunions des commissions consultatives paritaires, 
concernant la filière scientifique et technique, la filière 
administrative, ou les personnels hors filières et catégories ; 
– une cinquantaine de réunions des chsct spéciaux,  
et une quarantaine de séances des ct spéciaux dans  
les interrégions et au siège de l’Institut. Les sujets du 
dialogue social ont été diversifiés. Des concertations ont 
ainsi été menées notamment sur la gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences (référentiel des métiers), 
le diagnostic des risques psychosociaux, le protocole 
d’accord sur la prévention des inaptitudes ou encore 
la définition du prochain plan triennal (2017-2019) 
de formation.

service des affaires sociales

En 2016, le service a continué son travail 
d’accompagnement de proximité à destination des 
agents. L’assistante sociale et le chef du service social 
sont intervenus de diverses manières sur environ 500 
situations. Ces interventions peuvent aller d’une simple 
information sur les dispositifs de retraite jusqu’à une 
prise en charge plus soutenue pour l’accompagnement 
de situations complexes (addictions, maladies graves, 
problèmes de santé mentale, difficultés d’ordre 
financière). La commission de secours de l’Inrap s’est 
réunie à 10 reprises. 105 dossiers lui ont été présentés  
et 21 dossiers, correspondant à des situations urgentes, 
ont été étudiés hors commission. La commission  
a répondu favorablement à 91 demandes, pour un 
montant global de 102 377 €. Enfin, tout au long de 
l’année, à l’occasion des permanences dans les centres 
archéologiques et les directions interrégionales de 
l’Institut, le service social a pu présenter son module  
de sensibilisation sur la question des addictions à plus  
de 800 agents.

Évolution de l’effectif total au 31 décembre 2016
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Prévention, sécurité et conditions de travail

L’année 2016 a constitué une année de transition pour la 
prévention des risques professionnels au sein de l’Institut, 
avec l’arrivée d’une nouvelle ingénieure sécurité-
prévention de l’Institut. L’actualisation du référentiel de 
l’Institut en matière de santé et sécurité s’est poursuivie, 
au sein de groupes de travail réunissant des conseillers 
sécurité prévention, des membres de l’encadrement  
et de l’administration et des représentants du personnel.

Risques psychosociaux

Les travaux destinés à formaliser le diagnostic national 
des risques psychosociaux ont été poursuivis en 2016. 
L’administration d’un questionnaire auquel 50 %  
des agents avaient répondu en 2015 a été suivie d’une 
campagne d’entretiens individuels et collectifs organisée 
sur l’ensemble des services et des interrégions. 
La dernière étape, celle de l’analyse de situations de 
travail, a débuté en fin d’année. Les données recueillies 
au cours de ces trois phases permettront  
la détermination des pistes du plan d’action destiné à  
la prévention de ces risques qui sera formalisé en 2017. 

—
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L’exécution budgétaire

L’année 2016 a été marquée par la « budgétisation » de la rap, la stabilisation du niveau de l’activité 
de fouilles, la maîtrise renforcée des dépenses et la comptabilisation pour la première année du crédit 
impôt recherche (cir).

Le budget de l’Inrap

Les produits 2016 s’élèvent à 148,1 M€ et les charges 
à 150,3 M€ (après prise en compte du cir au titre 
de l’année 2013 à hauteur de 11,98 M€). Le résultat 
de l’exercice se traduit donc par une perte ramenée 
à 2,2 M€. S’agissant des produits, afin d’assurer le 
financement de son secteur non concurrentiel, l’Inrap a 
reçu pour la première fois en 2016 une subvention du 
ministère de la Culture et de la Communication (mcc) 
(68,58 M€), se substituant à la perception directe de 
la redevance d’archéologie préventive. Cette évolution 
importante permet à l’Institut d’améliorer la sécurisation 
du niveau de ses recettes à l’échelle de l’exercice, en 
particulier pour accomplir sa mission de réalisation des 
diagnostics archéologiques. Une attention particulière 
a été apportée à la maîtrise des dépenses. Ainsi, grâce à 
un plan d’économies volontariste déployé notamment 
sur le second semestre de l’exercice, les dépenses de 
fonctionnement sont en baisse de 6,26 M€ par rapport à 
2015. Plus précisément, un effort significatif d’ajustement 
des dépenses a ainsi été réalisé en cours d’exercice : par 
rapport au BR2 2016, les dépenses exécutés se situent  
au final en baisse de - 8,83 M€ (dont - 3,72 M€  
en personnel et - 5,11 M€ pour les autres dépenses de 
fonctionnement). La stabilisation du niveau de l’activité 
de fouilles, anticipée lors de l’élaboration du budget 
prévisionnel et du budget rectificatif 2, s’est confirmée, 
en s’établissant au final à 130 255 journées de travail. 

Toutefois, le niveau de recettes associé à l’activité de 
fouille loi de 2003 reste, avec un réalisé à 51,65 M€, en 
baisse de - 7,91 M€ par rapport aux prévisions du BR2 
et de - 3,56 M€ par rapport à 2015. Les investissements 
2016 représentent 1,28 M€ (60,3 % du dernier budget 
rectificatif). Ce montant est proche des investissements 
réalisés en 2015.

Le budget du Fnap

L’Inrap gère le budget du Fnap pour le compte du 
ministère de la Culture et de la Communication.  
En 2016, le montant des recettes est de 36,304 M€.  
Le montant de la subvention versée par le ministère de  
la Culture et de la Communication (mcc) dans le cadre 
de la « budgétisation » de la rap prévue dès le BI 2016 
à hauteur de 32,568 M€ a atteint 34,568 M€ du fait 
d’un versement en fin d’exercice d’une subvention 
complémentaire du mcc de 2 M€. Les autres recettes  
de 1,7 M€ concernent des reliquats d’encaissements  
de redevance d’archéologie préventive (rap). Le montant 
total des dépenses s’élève à 41 M€, dont 39,97 M€  
de prise en charge des fouilles et des subventions versées 
pour un montant de 39,97 M€ et de remboursements 
de rap à des aménageurs suite à un dégrèvement pour 
1,04 M€. Le résultat au 31 décembre 2016 correspond 
à une perte de 4,7 M€. Le fonds de roulement au 
31 décembre 2016 s’établit à 17,26 M€. 

—

effectifs permanents et non permanents 2016 en eTPT (moyenne annuelle)

   cDI   cDD aPPReNTIs TOTaL

DIRECTIoN oPéRATIoNNELS FoNCTIoNNELS ToTAL oPéRATIoNNELS FoNCTIoNNELS ToTAL   

ARA 117,21 32,94 150,14 8,29 3,13 11,42  161,56

CIF 272,06 54,99 327,05 0,13 0,55 0,68  327,73

GEN 156,17 30,07 186,24 5,01 2,49 7,51  193,74

GES 115,73 26,81 142,54 9,96 1,47 11,42  153,96

Go 238,87 39,93 278,80 7,17 0,06 7,23  286,03

GSo 197,34 44,29 241,63 0,87 2,15 3,02  244,65

HDF 155,30 31,74 187,04 1,59 0,90 2,49  189,53

CSNE 0,64 0,64  0,64

MED 173,19 32,43 205,62 8,21 2,30 10,51  216,13

Siège 1,25 146,16 147,41 1,83 8,44 10,27 1,72 159,41

Réserve 3,80 2,25 6,05 6,05

Total 1 430,91 441,61 1 872,52 43,70 21,50 65,20 1,72 1 939,44

—

effectifs permanents et non permanents 2016 en personnes physiques

  cDI  cDD aPPReNTIs TOTaL

DIRECTIoN oPéRATIoNNELS FoNCTIoNNELS ToTAL oPéRATIoNNELS FoNCTIoNNELS ToTAL   

ARA 127 37 164 28 3 33 197

CIF 301 61 362 1 1 363

GEN 176 31 207 13 3 16 223

GES 128 27 155 25 2 27 182

Go 266 43 309 15 15 324

GSo 225 48 273 1 3 4 277

HDF 171 35 206 1 1 207

CSNE 1 1 1

MED 197 35 232 20 2 22 254

Siège 2 162 164 2 7 9 4 177

Réserve MAD 4 3 7 7

Total 1 597 482 2 079 106 21 129 4 2 212

—

exécution du budget de fonctionnement de l’Inrap

Recettes BP 2016 BR2 2016 ExéCuTIoN 2016 éCART RéALISé / BR2 2016 TAux D’ExéCuTIoN

Fonctionnement 158 381 672 142 017 300 148 093 394 6 076 094 104,28 %

Total fonctionnement 158 381 672 142 017 300 148 093 394 6 076 094 104,28 %

Dépenses BP 2016 BR2 2016 ExéCuTIoN 2016 éCART RéALISé / BR2 2016 TAux D’ExéCuTIoN

Fonctionnement - hors personnel 63 160 380 62 106 578 56 999 782 -5 106 796 91,78 %

Personnel 95 221 291 97 022 924 93 300 418 -3 722 506 96,16 %

Total fonctionnement 158 381 672 159 129 502 150 300 200 -8 829 302 94,45 %

Résultat de l’exercice 0 -17 112 202 -2 206 806 14 905 396

1 594 543 2 118 243 1 277 480 -840 763 60,31 %

Dépenses BP 2016 BR2 2016 ExéCuTIoN 2016 éCART RéALISé / BR2 2016 TAux D’ExéCuTIoN

Investissement 1 594 543 2 118 243 1 277 480 -840 763 60,31 %

Total investissement 1 594 543 2 118 243 1 277 480 -840 763 60,31 %

—

Répartition des stagiaires par domaines de formations 
2 %

4 %

17 % 43 %

34 %

•  2 % actions individuelles  

•  4 % encadrement d’équipes
•  17 % fonctions support
•  34 % métiers de l’archéologie
•  43 % prévention des risques
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Recettes

N° DES PoSTES INTITuLéS DES PoSTES DE PRoDuITS BuDGET PRIMITIF 2016 BR2 2016 CoMPTE FINANCIER 2016

704 Productions vendues 79 133 580 62 439 557 51 591 918

705 Etudes

706 Prestations de services 2 361 330 2 361 330 1 362 004

708 Produits des activités annexes 394 214

70 Ventes produits, prestations services, marchandises 81 494 910 64 800 887 53 348 137

741 Subventions d’exploitation 76 886 762 76 886 762 88 558 505

746 Dons et legs 267 000

748 Produits des ressources affectées au titre des études et recherches 40 000 83 971

74 subventions d’exploitation 76 886 762 76 926 762 88 909 476

757 Redevances archéologiques 3 567 209

758 Produits divers de gestion courante 283 751

75 autres produits de gestion courante 3 850 959

768 Autres produits financiers

76 Produits financiers

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

775 Produits des cessions d’éléments d’actif 7 401

776 Neutralisation des amortissements

778 Autres produits exceptionnels

77 Produits exceptionnels 6 540

781 Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation

787 Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles 1 887 291

78 Reprises sur amortissements et provisions 289 651 83 590

 Total des produits 158 381 672 142 017 300 148 093 394

—

dépenses

INTITuLéS DES PoSTES DE PRoDuITS BuDGET PRIMITIF 2016 BR2 2016 CoMPTE FINANCIER 2016

Achats stockés 882 980 881 880

Achats d’études et de prestations de services incorporés 20 671 921 20 306 482 19 042 175

Achat de matériel 224 281 191 703

Achats non stockés de matières et fournitures 3 365 021 3 065 588 2 959 097

Frais accessoires d’achat 89 805 89 940 17 723

achats 25 234 008 24 535 592 22 018 995

Sous-traitance générale 951 101 851 571 704 430

Locations 13 349 212 12 836 193 13 028 094

Charges locatives et de copropriété 1 391 770 1 066 778 1 228 332

Entretiens et réparations 1 607 739 1 515 024 1 851 123

Primes d’assurances 775 000 774 972 717 163

études et recherches 639 556 536 656

Divers 556 733 442 344 217 112

services extérieurs 19 271 113 18 023 539 17 746 255

Personnel extérieur à l’établissement 152 068 149 668 -5 149

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 1 838 576 1 675 829 489 376

Information, publications, relations publiques 812 221 660 111 1 104 973

Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel 427 099 425 026 174 526

Déplacements, missions et réceptions 7 921 099 8 237 004 9 083 327

Frais postaux et frais de télécommunications 419 738 401 066 586 225

Services bancaires et assimilés 1 000 346 19

Autres prestations de services 1 432 232 1 387 912 1 941 302

autres services extérieurs 13 004 033 12 936 962 13 374 599

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (taxe sur les salaires) 3 457 674 3 457 674 4 255 579

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (uRSSAF) 1 822 145 1 822 145 1 712 516

Autres impôts, taxes & versements assimilés (administration des impôts) 26 155 509 455 746 601

Autres impôts, taxes & versements assimilés (autres organismes) 89 800 25 538 31 707

Impôts, taxes et versement assimilés 5 395 774 5 814 812 6 746 403

Rémunérations du personnel titulaire 66 160 236 66 173 504 64 489 367

Rémunérations du personnel non titulaire 214 984 2 016 617 22 953

Charges de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite 25 066 853 25 066 853 24 471 719

Autres charges sociales 1 828 995 1 828 995 1 691 148

Produit d’impôt CICE -3 329 595 -3 342 863 -3 342 863

charges de personnel 89 941 472 91 743 105 87 332 323

Redevances pour concession, brevets, licences, procédés…, 164 971 167 001 152 946

Pertes sur créances irrécouvrables

Dégrèvements sur redevances 113 536

Dégrèvements et annulations de recettes sur exercices antérieurs 1 600 000 2 309 220 1 889 691

autres charges de gestion courante 1 764 971 2 476 221 2 156 173

Charges d’intérêts 603 000 473 000 472 190

Perte de change

charges financières 603 000 473 000 472 190

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 078 000 123 753 186 306

Valeurs comptables des éléments d’actif cédés

Autres charges exceptionnelles 8 37 818

charges exceptionnelles 1 078 000 123 761 224 124

Dotations aux amortissements 2 000 000 2 969 024 12 181 147

Dotations aux provisions d’exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions financières

Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions 2 000 000 2 969 024 12 181 147

crédits à répartir de personnel

crédits à répartir de fonctionnement

Impôts sur les sociétés 89 300 33 485 29 840

crédit impôt recherche -11 981 848

Total des charges 158 381 672 159 129 502 150 300 200

—
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Les principales publications 2016

Maison  de l’Orient et de la Méditerranée, 
2016. 244 p. (Documents d’archéologie en 
Rhône-Alpes et Auvergne ; 44).

GILIGNY (François) dir., BOSTYN (Françoise) 
dir., CAYOL (Nicolas), COUDERC (Jérémie), 
LE MAUX (Nicolas), LO CARMINE 
(Adrienne), MAIGROT (Yolaine), MARTIAL 
(Emmanuelle). — La hache de silex dans 
le Val de Seine. Production et diffusion des 
haches au Néolithique. Leiden : Sidestone 
Press, 2016. 310 p.

ISSENMANN (Régis) dir., NICOLAS 
(Théophane) dir. — L’usage de la terre 
à bâtir en France non méditerranéenne 
durant la Protohistoire : du petit mobilier à 
l’architecture : actes de la journée d’étude 
de l’APRAB, Musée d’Archéologie Nationale, 
1er mars 2013. Dijon : Association pour la 
promotion des recherches sur l’âge du Bronze, 
2016. 117 p. (Supplément au Bulletin de 
l’APRAB ; 2).

JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 2011. 
Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2016. 2 vol., 950 p. (Coll. Annales 
Littéraires ; 959) (Série Environnement, 
sociétés et archéologie ; 20).

KOEHLER (Alain) éd., MARCILLE (Catherine) 
éd. — La fouille mécanisée : enjeux 
méthodologiques et scientifiques : actes du 
séminaire, Paris, 5-6 déc. 2007. Paris : Inrap, 
2016. 80 p. (Les cahiers de l’Inrap ; 4).

KOENIG (Marie-Pierre) éd. — Le gisement 
de Crévéchamps (Lorraine). Du néolithique à 
l’époque romaine dans la vallée de la Moselle. 
Paris : Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 2016. 448 p. (Documents 
d’archéologie française ; 110).

LABAUNE-JEAN (Françoise) dir. — Le plomb 
et la pierre. Petits objets de dévotion pour 
les pèlerins du Mont-Saint-Michel, de la 
conception à la production (XIVe-XVe siècles). 
Caen : Presses universitaires de Caen, 2016. 
398 p. (Publications du CRAHAM) (Série 
Antique et médiévale).

LUSSON (Dorothée) dir., ROUX-CAPRON 
(Émilie) dir. — L’artisanat dans le contexte 
de recherche archéologique préventive : 
approches pluridisciplinaires : actes de la 
table-ronde CORPUS : étude du mobilier 
métallique et de l’instrument, Orléans, 
2-3 oct. 2014. Neuville-aux-Bois : Fédération 
archéologique du Loiret, 2016. 61 p. (Revue 
archéologique du Loiret et de l’axe ligérien, 
hors-série ; 3).

MALRAIN (François) dir. — XXXe Journée 
d’information de l’AFEAF : Paris, 30 janv. 
2016. Bulletin de l’Association Française 
pour l’Étude de l’Âge du Fer, 34, 2016. 80 p.

MALRAIN (François), PINARD (Estelle), 
GAUDEFROY (Stéphane), BUCHEZ (Nathalie), 
CHAIDRON (Cyrille), DUBOIS (Stéphane), 

BANDELLI (Alessio) collab., BOULEN 
(Muriel) collab., COUBRAY (Sylvie) collab., 
DERRUMEAU (Marie) collab., MÉNIEL 
(Patrice) collab. — Un établissement agricole 
et ses sépultures du IIIe s. av. n. è. au IIe s. 
de n. è. à Poulainville (Somme). Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, 2016. 232 p.

MARCIGNY (Cyril) dir, YVON (Jean-Marc) dir., 
DAMOURETTE (Cyril) dir. — Archéologie, 
histoire et anthropologie de la presqu’île 
de La Hague (Manche). Beaumont-Hague : 
Manoir du Tourp ; Communauté de 
communes de la Hague, 2016. 104 p. (Études 
et travaux ; 10).

MENNESSIER-JOUANNET (Christinne) 
dir., DEBERGE (Yann) dir. — Chronologie 
du Mobilier archéologique du second âge 
du fer en Auvergne. Tours : FERACF, 2016. 
656 p. (Supplément à la Revue archéologique 
du Centre de la France ; 65).

NOVAKOVIĆ (Predrag) ed., HORĆÁK 
(Milan) ed., PIA GUERMANDI (Maria) ed., 
STÄUBLE (Harald) ed., DEPAEPE (Pascal) 
ed., DEMOULE (Jean-Paul) ed. — Recent 
Developments in Preventive Archaeology 
in Europe : proceedings of the 22nd EAA 
Meeting, Vilnius, 2016. Ljubljana : Ljubljana 
University Press ; Faculty of Arts, 2016. 
313 p.

PEYTREMANN (Édith) dir. — Des fleuves 
et des hommes à l’époque mérovingienne : 
territoire fluvial et société au premier Moyen 
Âge (Ve-XIIe siècle) : actes des 33èmes journées 
internationales d’Archéologie mérovingienne, 
Strasbourg, 28-30 sept. 2012. Dijon : Société 
archéologique de l’Est ; Rouen : Association 
française d’archéologie mérovingienne, 2016. 
403 p. (Supplément à la Revue archéologique 
de l’Est ; 42).

POIGNANT (Sébastien) dir., FOSSURIER 
(Carole), MAHÉ-HOURLIER (Nadine), 
MECQUENEM (Claude de), POIGNANT 
(Sébastien), WARMÉ (Nicolas), GALFO 
(Ludovic) collab., MICHEL (Laurent) 
collab. — Bondy : Opération Cœur de ville. 
Cimetière et habitat du IVème au XIIème siècle. 
Sébastien Poignant, 2016. 177 p.

PORTAT (Émilie) dir., DETANTE (Magali) 
dir., BUQUET-MARCON (Cécile) dir., 
GUILLON (Mark) dir.. — Rencontre autour 
de la mort des tout-petits. Mortalité fœtale et 
infantile : actes de la IIe rencontre du Gaaf, 
Saint-Germain-en-Laye, 3-4 déc. 2009. Saint-
Germain-en-Laye : Groupe d’anthropologie 
et d’archéologie funéraire, 2016. 342 p. 
(Publication du Gaaf ; 5).

RAVOIRE (Fabienne) dir., HORRY (Alban) dir. 
— Faïences et majoliques du XVe au XVIIe 
siècle en France et en Belgique : pour un bilan 
des connaissances archéologiques : actes de 
la table ronde internationale, Sens, CEREP, 
7-8 sept. 2010. Dijon : Éditions universitaires 
de Dijon, 2016. 246 p. (Art, Archéologie et 
Patrimoine).

SAINTOT (Sylvie) dir, BALLUT (Christèle), 
BOUBY (Laurent), BRISOTTO (Vérane), 
CABANIS (Marion), CAILLAT (Pierre), COLAS 
(Caroline), CONVERTINI (Fabien), GEORJON 
(Catherine), LE BARRIER (Christian), 
LE BOURDONNEC (François-Xavier), 
POUPEAU (Gérard) †, ROUQUET (Jérôme), 
SÉNÉPART (Ingrid), SURMELY (Frédéric), 
WATTEZ (Julia), ALIX (Philippe) collab., 
LALAÏ (Dominique) collab., MACABÉO 
(Ghislaine) collab., DUNKLEY (Jemima) 
collab., POUENAT (Pierre) collab. 
— Un habitat chasséen en Auvergne. 
Champ madame à Beaumont (Puy-de-Dôme) 
au Néolithique moyen II. Paris : Inrap ; 
CNRS Éditions, 2016.  480 p. (Recherches 
archéologiques ; 11).

1.3. Contributions d’ouvrages scientifiques 
(COS)

ANTOINE (Pierre), COUTARD (Sylvie), 
GUERIN (Gilles), DESCHODT (Laurent), 
GOVAL (Émilie), LOCHT (Jean-Luc), PARIS 
(Clément). — Upper Pleistocene loess-
palaeosol records from Northern France 
in the European context: Environmental 
background and dating of the Middle 
Palaeolithic. In : DI MODICA (Kévin) 
ed., PIRSON (Stéphane) ed., TOUSSAINT 
(Michel) ed. — Middle Palaeolithic in North-
West Europe: Multidisciplinary Approaches. 
Elsevier, 2016, p. 4-24. (Quaternary 
International ; 411A). DOI : 10.1016/j.
quaint. 2015.11.036

ANTOINE (Pierre), BAHAIN (Jean-Jacques), 
CHAUSSÉ (Christine). 
— La séquence stratigraphique de Garm 
Roud = The stratigraphic sequence at Garm 
Roud. In : BERILLON (Gilles) dir., ASGARI 
KHANEGHAH (Asghar) dir. — Garm Roud : 
une halte de chasse en Iran. Paléolithique 
supérieur. Téhéran : Institut français de 
recherche en Iran ; Prigonrieux : @rchéo-
éditions, 2016, p. 39-47. (Bibliothèque 
iranienne ; 84).

AUXIETTE (Ginette). — La faune du site de 
Crévéchamps. In : KOENIG (Marie-Pierre) éd. 
— Le gisement de Crévéchamps (Lorraine). 
Du néolithique à l’époque romaine dans 
la vallée de la Moselle. Paris : Éditions de 
la Maison des sciences de l’homme, 2016, 
p. 82-83. (Documents d’archéologie 
française ; 110).

BARTHÉLÉMY-SYLVAND (Céline). — Orléans/
Genabum, aperçu d’une place commerciale 
au travers des amphores. In : DJAOUI 
(David) éd. —  Histoires matérielles : terre 
cuite, bois, métal et autres objets. Des pots et 
des potes : Mélanges offerts à Lucien Rivet. 
Autun : Éditions Mergoil, 2016, p. 437- 480. 
(Archéologie et Histoire Romaine ; 33).

BATAILLE (Gérard). — Des armes à la guerre. 
Méthodes et principes de reconnaissance 
d’un « état » de guerre chez les Celtes (IVe-Ier 
siècle avant notre ère). In : GUILAINE (Jean) 
dir., SÉMELIN (Jacques) dir. — Violences 
de guerre, violences de masse. Une 

1. ouvrages scientifiques

1.1 Auteurs d’ouvrages scientifiques (OS)
1.2  Direction ou coordination d’ouvrages 

scientifiques (DOS)
1.3  Contributions d’ouvrages scientifiques 

(COS)

2. communications dans  
un congrès

2.1  Communications avec actes dans  
un congrès international (ACTI)

2.2  Communications avec actes dans  
un congrès national (ACTN)

2.3  Communications orales sans actes  
dans un congrès international ou national 
(COM)

3. articles scientifiques

3.1  Articles dans des revues à comité  
de lecture répertoriées par l’HCERES 
(liste AERES-SHS) et/ou dans des bases 
de données internationales (ACL)

3.2.  Articles dans des revues avec comité  
de lecture non répertoriées dans des 
bases de données internationales (ACLN)

3.3.  Articles dans des revues sans comité  
de lecture (ASCL)

4. publications de vulgarisation 
(catalogues d’exposition, livres 
et articles grand public)

4.1  Auteurs d’ouvrages de vulgarisation (OV)
4.2  Direction, coordination d’ouvrages  

de vulgarisation (DOV)
4.3  Contributions d’ouvrages de vulgarisation 

(COV)
4.4 Articles de vulgarisation (AV)

5. thèses de doctorat / HDr (tH)

1. ouvrages scientifiques

1.1. Auteurs d’ouvrages scientifiques (OS) 

CASTRUCCI (Colette). — Le quartier du 
port de Marseille 1500-1790. Une réalité 
urbaine restituée. Aix-en-Provence : Presses 
universitaires de Provence, 2016. 222 p. 
(Archéologies méditerranéennes).

1.2. Direction ou coordination d’ouvrages 
scientifiques (DOS)

ACHARD-COROMPT (Nathalie) éd., 
KASPRZYK (Michel) éd., FORT (Bérangère) 
collab. — L’Antiquité tardive dans l’Est 
de la Gaule, II. Sépultures, nécropoles et 
pratiques funéraires en Gaule de l’Est. 
Actualité de la recherche : actes du colloque, 
Châlons-en-Champagne, sept. 2010. Dijon : 
Société archéologique de l’Est, 2016. 512 p. 
(Supplément à la Revue archéologique de  
l’Est ; 41).

BEL (Valérie) dir., BARBERAN (Sébastien) 
collab., CHRISTOL (Michel) collab., 
CONTÉRIO (Mélanie) collab., AMANDRY 
(Michel) collab., CHEVILLOT (Pascale) 
collab., FABRE (Véronique) collab. — Deux 
ensembles funéraires d’époque romaine. 
Avenue Jean-Jaures à Nimes (Gard). 
Montpellier : Presses universitaires de la 
Méditerranée, 2016. 430 p. (Supplément à la 
Revue Archéologique de Narbonnaise ; 46).

BESSON (Claire) éd., BLIN (Olivier) éd., 
TRIBOULOT (Bertrand) éd. — Franges 
urbaines, confins territoriaux. La Gaule  
dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016. 688 p. 
(Mémoires ; 41).

BILLOIN (David) dir, BERRANGER 
(Marion), CABANIS (Manon), CAYROL 
(Jean), CLAVEL (Benoît), DUNIKOWSKI 
(Christophe), GASTON (Chritophe), 
GOY (Corinne), GLUHAK (Tatjana M.), 
HUMBERT (Sylviane), JACCOTTEY (Luc), 
KATONA-SERNEELS (Ildiko), LANGLOIS 
(Juliette), LAURENT (Hervé), MOUGIN 
(Vincent), MUNIER (Claudine), PACTAT 
(Inès), PILET-LEMIÈRE (Jacqueline), 
REGERT (Martine), ROTILLON (Sylvain), 
SERNEELS (Vincent), SCHMITT (Anne), 
THIRION-MERLE (Valérie), WIETHOLD 
(Julian). — L’établissement de Pratz le 
Curtillet. Un domaine mérovingien dans 
les hautes terres jurassiennes (fin VIe - VIIe 
siècle). Paris : Inrap ; CNRS Éditions, 2016. 
310 p. (Recherches archéologiques ; 10).

BLANCQUAERT (Geertrui) dir., MALRAIN 
(François) dir. — Évolution des sociétés 
gauloises du second âge du Fer, entre 
mutations internes et influences externes : 
actes du 38e colloque international de 
l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016. 720 p. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30).

BOISLÈVE (Julien) éd., DARDENAY 
(Alexandra) éd., MONIER (Florence) éd. 
— Peintures murales et stucs d’époque 
romaine, une archéologie du décor : actes du 
27e colloque de l’Association française pour la 
peinture murale antique, Toulouse, 21-22 nov. 
2014. Pessac : Ausonius Éditions, 2016. 440 p. 
(Pictor ; 5).

BOMPAIRE (Marc) éd., CARDON (Thibault) 
éd., GENEVIÈVE (Vincent) éd., MARINI 
(Flavia) éd. — Les trouvailles de monnaies 
de bronze romaines en contexte médiéval 
(Ve-XIIe siècles) : actes du colloque, Paris, 
27-28 févr. 2015. Bruxelles : Centre Européen 
d’Études Numismatiques, 2015-2016. 352 p. 
(The Journal of Archaeological Numismatics ; 
5/6).

CAULIEZ (Jessie) dir., SÉNÉPART (Ingrid) 
dir., JALLOT (Luc) dir., DE LABRIFFE 
(Pierre-Arnaud) dir., GILABERT (Christophe) 
dir., GUTHERZ (Xavier) dir., HASLER (Anne) 
collab., ARD (Vincent) collab. — De la tombe 
au territoire & actualité de la recherche 
: actes des 11e Rencontres méridionales 
de Préhistoire récente, Montpellier, 25-27 
sept. 2014. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2016. 634 p.

CREUSILLET (Marie-France) dir., BOURNE 
(Stéphane) dir., IRRIBARRIA (Roland), 
PONT-TRICOIRE (Corinne), SELLAMI (Farid). 
— Production et diffusion des haches de la 
vallée du Loing. Les ateliers de Corquilleroy 
et de Fontenay-sur-Loing. Archéologie de 
l’autoroute A19, vol. 3. Tours : FERACF, 
2016. 156 p. (Supplément à la Revue 
archéologique du Centre de la France ; 62).

DIETSCH-SELLAMI (Marie-France) éd., 
HALLAVANT (Charlotte) éd., BOUBY 
(Laurent) éd., PRADAT (Bénédicte) éd.  
— Plantes, produits végétaux et ravageurs : 
actes des Xe rencontres d’archéobotanique, 
Les Eyzies-de-Tayac, 24-27 sept. 2014. 
Bordeaux : Fédération Aquitania, 2016.  
290 p. (Suppléments Aquitania ; 36).

DRON (Jean-Luc) dir., CHARRAUD 
(François) dir., GÂCHE (David) dir., LE GOFF 
(Isabelle) dir., AOUSTIN (David), BAUDRY 
(Anna), CLÉMENT-SAULEAU (Stéphanie), 
SANSILBANO (Montserrat) †, COUTARD 
(Jean-Pierre), COUTARD (Sylvie), DIETSCH-
SELLAMI (Marie-France), FROMONT 
(Nicolas), FONTUGNE (Michel), GERMAIN 
(Cécile), GHESQUIÈRE (Emmanuel), 
JEAN (Stéphane), MARCOUX (Nancy), 
MARGUERIE (Dominique), OBERLIN 
(Christine), SEIGNAC (Hélène), VILLETTE 
(Aurélien), YUNG (Florian).  
— Les occupations néolithiques de « la Bruyère 
du Hamel » à Condé-sur-Ifs  (Calvados). Site 
domestique, puis nécropole monumentale. 
Paris : Société préhistorique française, 2016. 
248 p. (Mémoires de la Société préhistorique 
française ; 62).

FRANC (Odile) dir. — Histoire des paysages 
et des sociétés en bord de Saône depuis la 
dernière glaciation Lyon - Vaise. Lyon : 
Association de liaison pour le patrimoine et 
l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 

Le nom des agents Inrap  
apparaît en gras.
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CHÂTELET (Madeleine). — L’utilisation de 
la mini-pelle sur l’habitat rural médiéval de 
Hofstatt (Bas-Rhin). In : KOEHLER (Alain) 
éd., MARCILLE (Catherine) éd. — La fouille 
mécanisée : enjeux méthodologiques et 
scientifiques : actes du séminaire, Paris,  
5-6 déc. 2007. Paris : Inrap, 2016. p. 36-41.  
(Les cahiers de l’Inrap ; 4).

CHEVRIER (Sébastien). — Une Franc-
comtoise inhumée à Thury en Côte-d’Or 
vers 600 av. J.-C. : la Bourgogne comme aire 
d’influence occidentale de l’entité culturelle 
jurassienne Ha D1. In : VITALI (Daniele) dir., 
GOUDINEAU (Christian) dir. — Il mondo 
celtico prima e dopo la conquista romana = 
le monde celtique avant et après la conquête 
romaine : Studi in onore di. Mélanges en 
l’honneur de Jean-Paul Guillaumet. Bologna : 
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569. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BAUCHET (Olivier), LEPAREUX-COUTURIER 
(Stéphanie). — Les meules de grand diamètre 
de l’établissement antique de Tremblay-en-
France « Le Nouret » (Seine-Saint-Denis). In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 177-185. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BAYLE (Grégory), AUXIETTE (Ginette), 
FRÈRE (Stéphane), GERMINET (David), 
HORARD-HERBIN (Marie-Pierre), 
POUPON (Frédéric), RIVIÈRE (Julie), 
SALIN (Marilyne). — L’alimentation carnée 
dans le sud du Bassin parisien à l’âge du 
Fer : traditions, particularismes et influences 
externes. In : BLANCQUAERT (Geertrui) 
dir., MALRAIN (François) dir. — Évolution 
des sociétés gauloises du second âge du 
Fer, entre mutations internes et influences 
externes : actes du 38e colloque international 
de l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016, p. 565-582. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30).

PONS (Stéphane). — Techniques et 
technologies de chantier : organisation du 
travail. In : KOEHLER (Alain) éd., MARCILLE 
(Catherine) éd. — La fouille mécanisée : enjeux 
méthodologiques et scientifiques : actes du 
séminaire, Paris, 5-6 déc. 2007. Paris : Inrap, 
2016. p. 47-50. (Les cahiers de l’Inrap ; 4).

RAMPONI (Cécile). — 35 ans de linéaires en 
Rhône-Alpes. In : Traversée des territoires. 
Paris : Inrap, 2016, p. 33-42. (Archéopages, 
hors-série ; 4).

RICHARTÉ-MANFREDI (Catherine), BARRA 
(Catherine), RICHIER (Anne). — Notes sur 
le cimetière marseillais du promontoire du 
Pharo : un faciès caractéristique de l’extrême 
fin de l’Antiquité. In : DJAOUI (David) 
éd. —  Histoires matérielles : terre cuite, 
bois, métal et autres objets. Des pots et des 
potes : Mélanges offerts à Lucien Rivet. 
Autun : Éditions Mergoil, 2016, p. 395- 414. 
(Archéologie et Histoire Romaine ; 33).

ROUGIER (Richard), DUCROCQ (Thierry) 
collab., GUÉRIN (Samuel) collab., 
ELLEBOODE (Emmanuel) collab. — Vingt ans 
de gazoducs dans le nord de la France. In : 
Traversée des territoires. Paris : Inrap, 2016, 
p. 55-67. (Archéopages, hors-série ; 4).

ROUGIER (Richard), FRONTY (Richard) 
collab., GALMICHE (Thierry) collab., 
HOSDEZ (Christophe) collab. — Le petit 
tracé linéaire, un nouveau type d’opération 
archéologique. In : Traversée des territoires. 
Paris : Inrap, 2016, p. 46-54. (Archéopages, 
hors-série ; 4).

ROUTIER (Jean-Claude), BARBET (Pierre), 
FOUCRAY (Bruno) collab. — Bilan des 
opérations archéologiques de l’Inrap à La 
Calotterie (2005-2007). In : LEROY (Inès) 
éd., VERSLYPE (Laurent) éd. — Les cultures 
des littoraux au haut Moyen Âge. Cadres et 
modes de vie dans l’espace maritime Manche-
mer du Nord du IIIe au Xe s. Villeneuve 
d’Ascq : Revue du Nord, 2016, p. 217-251. 
(Art et Archéologie ; 24) (Revue du Nord, 
hors-série).

SAGETAT (Elsa). — L’histoire d’une voie 
antique au sud d’Avignon. In : Traversée 
des territoires. Paris : Inrap, 2016, p. 7-12. 
(Archéopages, hors-série ; 4).

SAINT-JEAN VITUS (Benjamin). — Le 
tramway de Dijon et l’archéologie. 
Topographie de la ville médiévale et moderne. 
In : Traversée des territoires. Paris : Inrap, 2016, 
p. 131-142. (Archéopages, hors-série ; 4).

SALÉ (Philippe). — Prasville «Le Moulin 
de Pierre» (Eure-et-Loir). In : CRIBELLIER 
(Christian). — Agglomérations secondaires 
antiques en région Centre-Val de Loire. 
Vol. 3. 106 notices archéologiques et 
synthèse. Tours : FERACF, 2016, p. 194-197. 
(Supplément à la Revue archéologique du 
Centre de la France ; 63).

SALÉ (Philippe). — Saint-Romain-sur-
Cher «Les Cormins» (Loir-et-Cher). In : 
CRIBELLIER (Christian). — Agglomérations 
secondaires antiques en région Centre-Val de 
Loire. Vol. 3. 106 notices archéologiques et 
synthèse. Tours : FERACF, 2016, p. 349-352. 
(Supplément à la Revue archéologique du 
Centre de la France ; 63).

SÉARA (Frédéric). — Stratégie d’utilisation de 
la mini-pelle en Grand Est sud. In : KOEHLER 
(Alain) éd., MARCILLE (Catherine) éd. — La 
fouille mécanisée : enjeux méthodologiques 
et scientifiques : actes du séminaire, Paris, 5-6 
déc. 2007. Paris : Inrap, 2016. p. 28-30. (Les 
cahiers de l’Inrap ; 4).

SÉJALON (Pierre). — L’ensemble funéraire 
de Vergèze/Saint-Pastour (Gard) (IIIe-Ier s. av. 
J.-C.). In : MALRAIN (François) dir. — XXXe 
Journée d’information de l’AFEAF : Paris, 
30 janv. 2016. Bulletin de l’Association 
Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, 34, 
2016, p. 71-72.

SERAFINI (Pierre), ALIX (Stéphane), 
HEBERT (Guillaume). — La mise en place 
du SIG sur les diagnostics du projet gazier 
« Val-de-Saône ». In : Traversée des territoires. 
Paris : Inrap, 2016, p. 79-81. (Archéopages, 
hors-série ; 4).

SILLANO (Bernard). — Utilisation 
systématique de la mini-pelle en archéologie 
urbaine à Marseille. In : KOEHLER (Alain) 
éd., MARCILLE (Catherine) éd. — La fouille 
mécanisée : enjeux méthodologiques et 
scientifiques : actes du séminaire, Paris, 
5-6 déc. 2007. Paris : Inrap, 2016. p. 17-18. 
(Les cahiers de l’Inrap ; 4).

SIMON (Laure), DELAGE (Richard), 
FERRETTE (Romuald). — À propos d’un 
contexte de la fin de l’Antiquité à Vannes 
(Morbihan) et de la découverte de quelques 
amphores orientales et africaines tardives 
en Bretagne. In : DJAOUI (David) éd. 
—  Histoires matérielles : terre cuite, bois, 
métal et autres objets. Des pots et des potes 
: Mélanges offerts à Lucien Rivet. Autun : 
Éditions Mergoil, 2016, p. 533- 536. 
(Archéologie et Histoire Romaine ; 33).

SOPHADY (Heng), FORESTIER (Hubert), 
ZEITOUN (Valéry), PUAUD (Simon), 
FRÈRE (Stéphane), CELIBERTI (Vincenzo), 
WESTAWAY (Kira), MOURER (Roland), 
MOURER-CHAUVIRÉ (Cécile), THAN 
(Heng), BILLAULT (Laurence), TECH 
(Srun). — Laang Spean cave (Battambang 
province): A tale of occupation in Cambodia 
from the Late Upper Pleistocene to Holocene. 
In : BOREL (Antony) ed., XHAUFLAIR 
(Hermine) ed., AMANO (Noel) ed., 
PURNOMO (Andri) ed. — Southeast Asia: 
human evolution, dispersals and adaptation. 
Elsevier, 2016, p. 162-176. (Quaternary 
International ; 416). DOI : doi.org/10.1016/j.
quaint.2015.07.049

TALON (Marc), PRILAUX (Gilles). — Le 
programme de publication du canal Seine-
Nord Europe. Mise en œuvre et premiers 
résultats. In : Traversée des territoires. Paris : 

Inrap, 2016, p. 152-159. (Archéopages, hors-
série ; 4).

TRÉGLIA (Jean-Christophe), DJAOUI 
(David), LONG (Luc), BONIFAY (Michel) 
collab., CAPELLI (Claudio) collab. — 
Marseille. La céramique de l’Antiquité 
tardive du gisement sous-marin de l’anse des 
Catalans (IVe-VIIe s. ap. J.-C.). In : DJAOUI 
(David) éd. —  Histoires matérielles : terre 
cuite, bois, métal et autres objets. Des pots et 
des potes : Mélanges offerts à Lucien Rivet. 
Autun : Éditions Mergoil, 2016, p. 359- 380. 
(Archéologie et Histoire Romaine ; 33).

VACHON (Véronique). — Annexe 2 : 
présentation de la base de données. In : 
FRANC (Odile) dir. — Histoire des paysages 
et des sociétés en bord de Saône depuis la 
dernière glaciation Lyon - Vaise. Lyon : 
Association de liaison pour le patrimoine et 
l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 
Maison  de l’Orient et de la Méditerranée, 
2016, p. 185-197. (Documents d’archéologie 
en Rhône-Alpes et Auvergne ; 44).

VÉROT (Agnès). — Le secteur vallon de 
Trion : du pléni-Würm à l’Époque Moderne. 
In : FRANC (Odile) dir. — Histoire des 
paysages et des sociétés en bord de Saône 
depuis la dernière glaciation Lyon - Vaise. 
Lyon : Association de liaison pour le 
patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes 
et en Auvergne ; Maison  de l’Orient et de la 
Méditerranée, 2016, p. 111-120. (Documents 
d’archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne ; 
44).

WIETHOLD (Julian). — Red currant and 
black currant, new cultivated fruits in late 
medieval and early modern Europe. Historic 
and archaeobotanical evidence. In : RUAS 
(Marie-Pierre) dir. — Des fruits d’ici et 
d’ailleurs. Regards sur l’histoire de quelques 
fruits consommés en Europe. Montreuil : 
Omniscience, 2016, p. 267-284. (Histoire 
des savoirs).

WIETHOLD (Julian). — Red currant and 
black current, new cultivated fruits in late 
medieval and early modern Europe: Historic 
and archaeobotanical evidence. In : RUAS 
(Marie-Pierre) dir. — Des fruits d’ici et 
d’ailleurs. Regards sur l’histoire de quelques 
fruits consommés en Europe. Montreuil : 
Omniscience, 2016, p. 267-284. (Histoire
des savoirs).

WIETHOLD (Julian). — Selongey (Côte d’Or). 
— In : MORVILLEZ (Eric) ed., CLOPPER 
(Almon) ed. — Exploring Roman gardens 
in and near France. Materials prepared for 
and dedicated to the memory of Wilhelmina 
Feemster Jashemski. CreateSpace Independent 
Publishing Platform, 2016, p. 255-257.

WIETHOLD (Julian), HOLUNDER 
(Schwarzer). — Eine alte Nahrungs- und 
Heilpflanze. In : ANSORGE (Jörg) ed., RÜTZ 
(Torsten) ed. — Quartier 17 : archäologische 
und bauhistorische Zeugnisse der Stralsunder 
Stadtgeschichte. Schwerin : Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern, 2016, p. 165-167.
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cartographique. In : BESSON (Claire) éd., 
BLIN (Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) 
éd. — Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 février-3 mars 
2012. Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, 
p. 357-380. (Mémoires ; 41).

BRUNET-GASTON (Véronique), GASTON 
(Christophe), BLANC (Annie), BLANC 
(Philippe). — The workshops of Pont-
Sainte-Maxence (Oise, Picardie, France). In : 
COQUELET (Catherine) ed., CREEMERS 
(Guido) ed., DREESEN (Roland) ed., 
GOEMAERE (Éric) ed. — Roman ornamental 
stones in north-western Europe. Natural 
resources, manufacturing, supply, life & 
after-life: proceedings of the international 
conference, Gallo-romeins Museum, Tongeren 
(Belgium), 20-22 april 2016, abstract book. 
Namur : Service Public de Wallonie, 2016, 
p. 30. (Coll. Rapports) (Série Archéologie ; 2).

BUCHSENSCHUTZ (Olivier), JACCOTTEY 
(Luc), JODRY (Florent), LEPAREUX-
COUTURIER (Stéphanie), PICAVET (Paul), 
POLINSKI (Alexandre), ROBIN (Boris). 
— Première esquisse d’une typologie des 
meules hydrauliques antiques en Gaule. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 747-773. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BURGEVIN (Alexandre), FILIPIAK (Benoît).  
— Remarques sur la circulation monétaire 
dans les campagnes à la fin de l’Antiquité 
en Gaule de l’Est. In : MARTIN (Stéphane) 
éd. — Monnaies et monétarisation dans 
les campagnes de la Gaule du Nord et de 
l’Est, de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive : 
actes du séminaire du programme européen 
« RurLand », Paris, 11 sept. 2015. Bordeaux : 
Ausonius, 2016, p. 159-180. (Scripta 
Antiqua ; 91).

CABOT (Élodie). — Archéologie de la 
bataille du Mans des 12 et 13 décembre 
1793. Les corps témoins du conflit ? In : 
GUILAINE (Jean) dir., SÉMELIN (Jacques) 
dir. — Violences de guerre, violences de 
masse. Une approche archéologique : actes 
du colloque international, Musée du Louvre-
Lens, 2-4 oct. 2014. Paris : La Découverte ; 
Inrap, 2016, p. 145-158.

CHÂTELET (Madeleine). — Marlenheim en 
Alsace : une résidence royale et un centre 
domanial des périodes mérovingienne et 
carolingienne. In : PEYTREMANN (Édith) 
dir. — Des fleuves et des hommes à l’époque 
mérovingienne : territoire fluvial et société au 
premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècle) : actes des 
33èmes journées internationales d’Archéologie 
mérovingienne, Strasbourg, 28-30 sept. 2012. 
Dijon : Société archéologique de l’Est, 
Rouen : Association française d’archéologie 
mérovingienne, 2016, p. 245-254.(Supplément 
à la Revue archéologique de l’Est ; 42).

CLOTUCHE (Raphaël). — Fanum Martis : 
agglomération religieuse, centre de production 
et d’échanges à la frontière du territoire 
nervien. In : BESSON (Claire) éd., BLIN 
(Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. 
— Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, p. 251-
261. (Mémoires ; 41).

COLAS (Caroline). — Regard technique 
sur les poteries du Chasséen entre 4500 et 
3500 ans avant J.-C en Auvergne et dans 
le Bassin parisien à travers le prisme de la 
coupe carénée. In : PERRIN (Thomas) dir., 
CHAMBON (Philippe) dir., GIBAJA (Juan 
F.) dir., GOUDE (Gwenaëlle) dir. — Le 
Chasséen, des Chasséens… Retour sur une 
culture nationale et ses parallèles, Sepulcres de 
fossa, Cortaillod, Lagozza : actes du colloque 
international, Paris, 18-20 nov. 2014. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2016, p. 159-172.

COLAS (Caroline), PRAUD (Ivan), BOSTYN 
(Françoise), CAYOL (Nicolas), LE DIGOL 
(Yannick). —   Chasséen septentrional, qui 
es-tu ? Apports des découvertes récentes dans 
le nord-ouest de la France. In : PERRIN 
(Thomas) dir., CHAMBON (Philippe) dir., 
GIBAJA (Juan F.) dir., GOUDE (Gwenaëlle) 
dir. — Le Chasséen, des Chasséens… Retour 
sur une culture nationale et ses parallèles, 
Sepulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza : 
actes du colloque international, Paris, 18-20 
nov. 2014. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2016, p. 123-140.

CONVERTINI (Fabien). — Origines des 
matières premières et types de dégraissants 
de la céramique du Chasséen entre 4500 et 
3500 ans avant J.-C. en Auvergne et dans 
le Bassin parisien. In : PERRIN (Thomas) 
dir., CHAMBON (Philippe) dir., GIBAJA 
(Juan F.) dir., GOUDE (Gwenaëlle) dir. — Le 
Chasséen, des Chasséens… Retour sur une 
culture nationale et ses parallèles, Sepulcres de 
fossa, Cortaillod, Lagozza : actes du colloque 
international, Paris, 18-20 nov. 2014. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2016, p. 173-190.

DELOR-AHÜ (Anne), MOUTON-VENAULT 
(Sylvie). — Faciès céramiques et entités 
territoriales en Bourgogne et Champagne. 
In : BESSON (Claire) éd., BLIN (Olivier) 
éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. — Franges 
urbaines, confins territoriaux. La Gaule dans 
l’Empire : actes du colloque international, 
Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. Bordeaux : 
Ausonius Éditions, 2016, p. 449-464. 
(Mémoires ; 41).

DEFFRESSIGNE (Sylvie), ALLENET-DE-
RIBEMONT (Gisèle), CHAUSSÉ (Christine), 
JOLY-SAAD (Marie-Claude), LEROYER 
(Chantal), WIETHOLD (Julian), ZECH-
MATTERNE (Véronique). — Un moulin 
en bois de la première moitié du Ier siècle à 
Art-sur-Meurthe, l’Embanie (département 
Meurthe-et-Moselle, France). In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 

à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 2011. 
Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2016, 2 vol., p. 76-89. (Coll. Annales 
Littéraires ; 959) (Série Environnement, 
sociétés et archéologie ; 20).

DEFLORENNE (Carole), DERREUMAUX 
(Marie). — Villeneuve-d’Ascq, La Haute 
Borne : L’évolution d’un terroir ménapien 
de La Tène finale au Haut-Empire... In : 
BLANCQUAERT (Geertrui) dir., MALRAIN 
(François) dir. — Évolution des sociétés 
gauloises du second âge du Fer, entre 
mutations internes et influences externes : 
actes du 38e colloque international de 
l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016, p. 281-286. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30). p. 281-286

DEPAEPE (Pascal). — Preventive 
Archaeology, Scientific Research and Public 
Outreach: Some Non-politically Correct 
Thoughts. In : NOVAKOVIĆ (Predrag) ed., 
HORĆÁK (Milan) ed., PIA GUERMANDI 
(Maria) ed., STÄUBLE (Harald) ed., 
DEPAEPE (Pascal) ed., DEMOULE 
(Jean-Paul) ed. — Recent Developments 
in Preventive Archaeology in Europe: 
Proceedings of the 22nd EAA Meeting, Vilnius, 
2016. Ljubljana : Ljubljana University Press ; 
Faculty of Arts, 2016, p. 33-40.

DEPAEPE (Pascal), KEROUANTON 
(Isabelle), PRILAUX (Gilles), TALON (Marc). 
— Management of Large Archaeological 
Projects in a Competitive Environment: The 
French Case. In : NOVAKOVIĆ (Predrag) ed., 
HORĆÁK (Milan) ed., PIA GUERMANDI 
(Maria) ed., STÄUBLE (Harald) ed., 
DEPAEPE (Pascal) ed., DEMOULE 
(Jean-Paul) ed. — Recent Developments 
in Preventive Archaeology in Europe: 
Proceedings of the 22nd EAA Meeting, Vilnius, 
2016. Ljubljana : Ljubljana University Press ; 
Faculty of Arts, 2016, p. 123-136.

DESCHEYER (Nathalie), DUVETTE (Laurent), 
ROUGIER (Richard). — La filiation des 
établissements de la protohistoire récente 
à l’établissement gallo-romain précoce sur 
la plate-forme aéro-industrielle de Méaulte 
(Somme). In : BLANCQUAERT (Geertrui) 
dir., MALRAIN (François) dir. — Évolution 
des sociétés gauloises du second âge du 
Fer, entre mutations internes et influences 
externes : actes du 38e colloque international 
de l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016, p. 273-279. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30).

DESFOSSÉS (Yves), JACQUES (Alain), 
PRILAUX (Gilles). — La Grande Guerre, 
une vision renouvelée de l’hécatombe à 
partir de l’archéologie. In : GUILAINE (Jean) 
dir., SÉMELIN (Jacques) dir. — Violences 
de guerre, violences de masse. Une 
approche archéologique : actes du colloque 
international, Musée du Louvre-Lens, 2-4 oct. 
2014. Paris : La Découverte ; Inrap, 2016, p. 
183-191.

BELLON (Catherine), JACCOTTEY (Luc), 
GLUHAK (Tatjana M.). — Le site de la 
rue du Docteur Horand à Lyon : meules 
et aménagements hydrauliques. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 137-148. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BELMONT (Alain), JACCOTTEY (Luc), 
LEPAREUX-COUTURIER (Stéphanie). — Les 
meules à grain de l’époque médiévale et de 
la Renaissance : première approche. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 815-836. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BERNARD (Vincent), AOUSTIN (David), 
BOURIEZ (Adèle), DESHAYES (Julien), 
EPAUD (Frédéric), MARCIGNY (Cyril), 
REINBOLD (Aurélie). — De terre et de bois 
: choix techniques pour l’implantation et le 
fonctionnement d’un moulin à eau au début 
du XIe siècle. Le cas de Colomby, La Perruque 
(Manche - France). In : JACCOTTEY (Luc) 
dir., ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 343-
359. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BERNARD (Vincent), BRISOTTO (Vérane), 
GLUHAK (Tatjana M.), SIMON (Laure), 
BAILLIEU (Michel). — Une meunerie 
hydraulique d’époque romaine à Vannes 
(Morbihan, France). In : JACCOTTEY (Luc) 
dir., ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 99-
117. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BERNIGAUD (Nicolas), OUZOULIAS 
(Pierre), LEPETZ (Sébastien), WIETHOLD 
(Julian), ZECH-MATTERNE (Véronique), 
SÉGUIER (Jean-Marc). — Exploitations 
agricoles et pratiques agro-pastorales  dans 
les campagnes du nord-est de la Gaule (IIe 
s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.) : l’apport des 
données de l’archéologie préventive d’Île de 
France et de Lorraine. In : REDDÉ (Michel) 
éd. — Méthodes d’analyse des différents 
paysages ruraux dans le Nord-Est de la Gaule 
romaine : actes du séminaire international 
du programme européen « RurLand », Paris, 
16-17 mars 2015 [En ligne]. Paris : ERC 
RurLand, 2016, p. 63-138. [Consulté le 

10/05/2017]. < https://hal.archives-ouvertes.
fr/hal-01253470 >.

BESNARD-VAUTERIN (Chris-Cécile) et 
al. — Genèse d’un réseau de fermes du 
second âge du Fer en Plaine de Caen. In : 
BLANCQUAERT (Geertrui) dir., MALRAIN 
(François) dir. — Évolution des sociétés 
gauloises du second âge du Fer, entre 
mutations internes et influences externes : 
actes du 38e colloque international de 
l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016, p. 61-81. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30).

BÉTARD (François), POIRAUD (Alexandre), 
DANDURAND (Grégory), VIETTE (Philippe), 
KUHNEL (Agathe). — Multifinality in 
geoheritage inventories: a cross-cutting 
approach of geotourism and geoconservation 
issues in the “Causses du Quercy” Regional 
Natural Park (Lot, SW France). In : WEVER 
(Patrick De) éd., DURANTHON (Francis) 
éd., LALANNE (Arnault) éd. 
— Les inventaires du géopatrimoine : enjeux, 
bilans et perspectives : actes du congrès 
international, Muséum d’Histoire naturelle 
de Toulouse, 22-26 sept. 2015. Paris : Société 
géologique de France, 2016, p. 79-91. 
(Mémoire de la Société géologique de France, 
hors-série ; 16).

BLAIZOT (Frédérique). — La sépulture 
comme espace de construction des identités 
religieuses et sociales du Ier au Ve siècle de 
notre ère. In : LAUWERS (Michel) dir., 
ZEMOUR (Aurélie) dir. — Qu’est-ce qu’une 
sépulture ? Humanités et systèmes funéraires 
de la Préhistoire à nos jours : actes des  36e 
rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire d’Antibes, Antibes, 13-15 oct. 2015. 
Antibes : APDCA, 2016, p. 379-398.

BLEU (Stéphane), MILLE (Pierre), 
FRANC (Odile), BERGER (Jean-François), 
BERNIGAUD (Nicolas), en collaboration avec 
GAUCHER (Grégory) collab., GIRARDCLOS 
(Olivier) collab., GOSLAR (Dr. Hab. Tomasz 
collab. — Une structure hydraulique antique 
de La Maladière à Bourgoin-Jallieu (Isère, 
France). In : JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER 
(Gilles) dir. — Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent, 
des origines à l’époque médiévale : actes du 
colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 169-
176. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BLIN (Olivier). — Dynamique d’occupation et 
d’évolution d’un secteur péri-urbain du vicus 
antique de Diodurum (Jouars-Pontchartrain, 
Yvelines). In : BESSON (Claire) éd., BLIN 
(Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. 
— Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 février-3 mars 
2012. Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, 
p. 173-190. (Mémoires ; 41).

BLONDIAU (Lydie). — L’agglomération 
secondaire antique de Pont-de-Metz (Somme). 

In : BESSON (Claire) éd., BLIN (Olivier) 
éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. — Franges 
urbaines, confins territoriaux. La Gaule dans 
l’Empire : actes du colloque international, 
Versailles, 29 février-3 mars 2012. Bordeaux : 
Ausonius Éditions, 2016, p. 217-228. 
(Mémoires ; 41).

BLONDIAU (Lydie). — Un habitat routier 
atypique aux confins de trois territoires : le 
site de Noyelles-lez-Seclin (Nord, France). 
In : BESSON (Claire) éd., BLIN (Olivier) 
éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. — Franges 
urbaines, confins territoriaux. La Gaule dans 
l’Empire : actes du colloque international, 
Versailles, 29 février-3 mars 2012. Bordeaux : 
Ausonius Éditions, 2016, p. 401-414. 
(Mémoires ; 41).

BOLLE (Annie), MARTINS (David). — Niort 
(Deux-Sèvres), le Moulin du Milieu (XVe 
- XXe siècles). In : JACCOTTEY (Luc) dir., 
ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 441-
448. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BONNAMOUR (Louis), JACCOTTEY (Luc). 
— Les premiers moulins de la Saône et du 
Doubs. In : JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER 
(Gilles) dir. — Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent, 
des origines à l’époque médiévale : actes du 
colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 483-
492. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

BOULANGER (Karine). — Mausolée, 
cénotaphe ou temple ? Évolution des pôles 
funéraires et cultuels au sein du domaine 
bâti de la villa de Damblain (Vosges). In : 
CASTORIO (Jean-Noël) éd., MALIGORNE 
(Yvan) éd. — Mausolées et grands domaines 
ruraux à l’époque romaine dans le nord-est de 
la Gaule : actes du séminaire du programme 
européen « RurLand », Paris, 18 avr. 2015. 
Bordeaux : Ausonius, 2016, p. 123-144. 
(Scripta Antiqua ; 90).

BRUANT (Jean), TOUQUET (Régis) collab. 
— Origines protohistoriques des voies 
de grands parcours antiques en territoires 
Carnute, Senon et Parisii. Éléments 
fournis par l’archéologie préventive et 
l’archéogéographie. In : BLANCQUAERT 
(Geertrui) dir., MALRAIN (François) dir. — 
Évolution des sociétés gauloises du second âge 
du Fer, entre mutations internes et influences 
externes : actes du 38e colloque international 
de l’AFEAF, Amiens, 29 mai - 1er juin 2014. 
Amiens : Revue Archéologique de Picardie, 
2016, p. 17-33. (N° spécial de la Revue 
archéologique de Picardie ; 30).

BRUANT (Jean), TOUQUET (Régis). 
— Menhirs ou bornes leugaires ? Des 
mégalithes aux confns des territoires carnute, 
sénon et parisii à l’épreuve de l’analyse 



—
Les principaLes pubLications 2016

—

106 107

(Fabienne) dir., HORRY (Alban) dir. — 
Faïences et majoliques du XVe au XVIIe siècle 
en France et en Belgique : pour un bilan des 
connaissances archéologiques : actes de la 
table ronde internationale, Sens, CEREP, 7-8 
sept. 2010. Dijon : Éditions universitaires de 
Dijon, 2016. p. 197-212. (Art, Archéologie et 
Patrimoine).

GINOUVEZ (Olivier), CARRATO (Charlotte), 
SANCHEZ (Corinne). — Les entrepôts 
portuaires de Port-la-Nautique (Narbonne). 
In : SANCHEZ (Corinne) dir., JÉZÉGOU 
(Marie-Pierre) dir. — Les ports dans l’espace 
méditerranéen antique. Narbonne et les 
systèmes portuaires fluvio-lagunaires : actes du 
colloque international, Montpellier, 22- 24 mai 
2014. Montpellier : Presses universitaires de la 
Méditerranée, 2016, p. 71-86. (Supplément à 
la Revue archéologique de Narbonnaise ; 44).

GINOUVEZ (Olivier), GUIONOVA 
(Guergana), LEENHARDT (Marie), 
THIRIOT (Jacques), VALLAURI (Lucy), 
VAYSSETTES (Jean-Louis), LANOS 
(Philippe) collab., WAKMAN (Yona) collab. 
— Apparition et développement de la faïence 
à Montpellier, du Moyen Âge à l’Époque 
moderne. In : RAVOIRE (Fabienne) dir., 
HORRY (Alban) dir. — Faïences et majoliques 
du XVe au XVIIe siècle en France et en 
Belgique : pour un bilan des connaissances 
archéologiques : actes de la table ronde 
internationale, Sens, CEREP, 7-8 sept. 2010. 
Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2016. 
p. 11-24. (Art, Archéologie et Patrimoine).

GINOUVEZ (Olivier), JORDA (Christophe), 
MARTIN (Sophie), CANUT (Véronique) 
collab. — La question du port urbain et de 
la Robine antique : l’apport de la fouille du 
quai 14 d’Alsace à Narbonne. In : SANCHEZ 
(Corinne) dir., JÉZÉGOU (Marie-Pierre) dir. — 
Les ports dans l’espace méditerranéen antique. 
Narbonne et les systèmes portuaires fluvio-
lagunaires : actes du colloque international, 
Montpellier, 22- 24 mai 2014. Montpellier : 
Presses universitaires de la Méditerranée, 
2016, p. 123-135. (Supplément à la Revue 
archéologique de Narbonnaise ; 44).

GLUHAK (Tatjana M.), JACCOTTEY 
(Luc), LONGEPIERRE (Samuel). — Étude 
typologique et pétrographique des meules de 
type pompéien découvertes en France. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 633-654. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

GOY (Corinne). — Découvertes fortuite de 
la première faïencerie comtoise à Clerval 
(25), début du XVIIe siècle. In : RAVOIRE 
(Fabienne) dir., HORRY (Alban) dir. — 
Faïences et majoliques du XVe au XVIIe siècle 
en France et en Belgique : pour un bilan des 
connaissances archéologiques : actes de la 
table ronde internationale, Sens, CEREP, 7-8 
sept. 2010. Dijon : Éditions universitaires de 

Dijon, 2016. p. 25-28. (Art, Archéologie et 
Patrimoine).

GRAU (Gérard), BIGONI (Rose), MICHLER 
(Matthieu), TRIBOULOT (Bertrand). — Les 
confins territoriaux des cités gauloises : le 
cas du haut bassin de la Meurthe chez les 
Leuques. In : BESSON (Claire) éd., BLIN 
(Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) éd. 
— Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, p. 615-
629. (Mémoires ; 41).

GUCKER (David). — Le moulin carolingien 
(VIIe - IXe siècles) de Dieulouard-Scarpone 
(Meurthe-et-Moselle). In : JACCOTTEY (Luc) 
dir., ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 269-
275. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

GUILHOT (Jean-Olivier), JACOB (Jean-
Paul). —Préface. In : JACCOTTEY (Luc) dir., 
ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et 
à vent, des origines à l’époque médiévale : 
actes du colloque international, Lons-le-
Saunier, 2-5 nov. 2011. Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2016, 2 vol., 
p. 9-11. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

HACHEM (Lamys), BEDAULT (Lisandre), 
LEDUC (Charlotte). — L’élevage et la chasse au 
Chasséen septentrional : renouvellement des 
connaissances d’après l’étude des enceintes de 
Villers-Carbonnel (Somme) et de Passel (Oise). 
In : PERRIN (Thomas) dir., CHAMBON 
(Philippe) dir., GIBAJA (Juan F.) dir., 
GOUDE (Gwenaëlle) dir. — Le Chasséen, des 
Chasséens… Retour sur une culture nationale 
et ses parallèles, Sepulcres de fossa, Cortaillod, 
Lagozza : actes du colloque international, 
Paris, 18-20 nov. 2014. Toulouse : Archives 
d’écologie préhistorique, 2016, p. 241-258.

HORRY (Alban). — Un air d’Italie : les 
faïences de Lyon au XVIe siècle. L’apport de 
l’archéologie. In : RAVOIRE (Fabienne) dir., 
HORRY (Alban) dir. — Faïences et majoliques 
du XVe au XVIIe siècle en France et en 
Belgique : pour un bilan des connaissances 
archéologiques : actes de la table ronde 
internationale, Sens, CEREP, 7-8 sept. 2010. 
Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2016. 
p. 29-60. (Art, Archéologie et Patrimoine).

JACCOTTEY (Luc). — Meules hydrauliques 
et à traction animale antiques en Bourgogne 
et en Franche-Comté. In : JACCOTTEY (Luc) 
dir., ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 729-
745. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

JACCOTTEY (Luc), JODRY (Florent), 
MINVIELLE-LAROUSSE (Nicolas), MILLE 
(Pierre), ROLLIER (Gilles). — Glossaire. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) 
dir. — Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 851-862. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

JACCOTTEY (Luc), ROLLIER (Gilles). — 
Introduction générale. Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction anmiale 
et à vent des origines à l’époque médiévale 
et moderne en Europe et dans le monde 
méditerranéen. In : JACCOTTEY (Luc) dir., 
ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 13-
14. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

JACCOTTEY (Luc), ROLLIER (Gilles). 
— Conclusion. Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent 
des origines à l’époque médiévale. Bilan et 
perspectives. In : JACCOTTEY (Luc) dir., 
ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 839-
848. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

JOSSET (Didier), JOYEUX (Pascal), CANNY 
(Dominique), JESSET (Sébastien), MASSAT 
(Thierry), GUILLEMARD (Thomas), VACASSY 
(Grégory). — Orléans du Haut-Empire à 
l’Antiquité tardive : limites de la ville et 
franges urbaines. In : BESSON (Claire) éd., 
BLIN (Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) 
éd. — Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, p. 109-
138. (Mémoires ; 41).

KASPRZYK (Michel), BURGEVIN (Alexandre) 
collab., DUROST (Raphael) collab. — 
Établissements ruraux, occupation du sol et 
systèmes agraires de l’Antiquité tardive dans 
le nord de la Gaule : quelques remarques. In : 
REDDÉ (Michel) éd. — Méthodes d’analyse 
des différents paysages ruraux dans le Nord-
Est de la Gaule romaine : actes du séminaire 
international du programme européen 
« RurLand », Paris, 16-17 mars 2015 [En 
ligne]. Paris : ERC RurLand, 2016, p. 261-
281. [Consulté le 10/05/2017]. < https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01253470 >.

LABAUNE-JEAN (Françoise). — Quelques 
faïences du début du XVIIe siècle, découvertes 
à Rennes (Ille-et-Vilaine, Bretagne). In : 
RAVOIRE (Fabienne) dir., HORRY (Alban) 
dir. — Faïences et majoliques du xve au xviie 

DUMAS (Emmanuelle), BLAIZOT 
(Frédérique). — Le suburbium de Lyon. Un 
état de la question. In : BESSON (Claire) éd., 
BLIN (Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) 
éd. — Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, p. 85-
108. (Mémoires ; 41).

DUROST (Raphaël), LEPAREUX-COURURIER 
(Stéphanie), WIETHOLD (Julian). — Un 
couple de moulins à eau du XIIe siècle à 
Bréviandes (Aube). In : JACCOTTEY (Luc) 
dir., ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 399-
408. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

FERROUKHI (Mahfoud), VIDAL (Laurent), 
CANILLOS (Thibaud). — Les moulins de 
Moulay Idriss (Fès, Maroc). De la fouille 
préventive à la détection de structures 
hydrauliques. In : JACCOTTEY (Luc) dir., 
ROLLIER (Gilles) dir. — Archéologie des 
moulins hydrauliques, à traction animale et à 
vent, des origines à l’époque médiévale : actes 
du colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 449-
459. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

FORT (Bérangère), TISSERAND (Nicolas). 
— Les éléments métalliques dans les contextes 
de meuneries antiques : premier bilan. In : 
JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER (Gilles) dir. 
— Archéologie des moulins hydrauliques, 
à traction animale et à vent, des origines 
à l’époque médiévale : actes du colloque 
international, Lons-le-Saunier, 2-5 nov. 
2011. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 775-793. 
(Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

GABAYET (Franck). — La marge orientale 
du vicus de Boutae (Annecy, Haute-Savoie) 
: la villa Mermoz. In : BESSON (Claire) éd., 
BLIN (Olivier) éd., TRIBOULOT (Bertrand) 
éd. — Franges urbaines, confins territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 févr.-3 mars 2012. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2016, p. 201-
215. (Mémoires ; 41).

GAIME (Sébastien), GAUTHIER (Fabrice), 
MILLE (Pierre), VERNET (Gérard) collab. 
— Un moulin du Bourbonnais au XIVe 
siècle : le site de Falconnière à Billezois 
(Allier). In : JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER 
(Gilles) dir. — Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent, 
des origines à l’époque médiévale : actes du 
colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 435-
440. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

GALIEN (Véronique), DARTON (Yves), 
GERBER (Frédéric). — Exclus du droit 
à la sépulture : image d’un groupe social 
au Moyen Âge (Poitiers, dernier quart 
VIIIe siècle). In : LAUWERS (Michel) dir., 
ZEMOUR (Aurélie) dir. — Qu’est-ce qu’une 
sépulture ? Humanités et systèmes funéraires 
de la Préhistoire à nos jours : actes des 36e 
rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire d’Antibes, Antibes, 13-15 oct. 2015. 
Antibes : APDCA, 2016, p. 225-240.

GALLAND (Sophie). — Toul (Meurthe-et-
Moselle) : étude d’une meule hydraulique 
antique. In : JACCOTTEY (Luc) dir., ROLLIER 
(Gilles) dir. — Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent, 
des origines à l’époque médiévale : actes du 
colloque international, Lons-le-Saunier, 2-5 
nov. 2011. Besançon : Presses universitaires 
de Franche-Comté, 2016, 2 vol., p. 211-
214. (Coll. Annales Littéraires ; 959) (Série 
Environnement, sociétés et archéologie ; 20).

GALLAND (Sophie), FRAUCIEL (Marie), 
LANSIVAL (Renée). — Prény et Hatrize 
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(Patrice). — La place des 0-1 an au sein 
de la nécropole gallo-romaine de Saint-
Rémi-Montlouis à Saintes (17), ier-iie s. ap. 
J.-C. In : PORTAT (Émilie) dir., DETANTE 
(Magali) dir., BUQUET-MARCON (Cécile) dir., 
GUILLON (Mark) dir.. — Rencontre autour 
de la mort des tout-petits. Mortalité fœtale et 
infantile : actes de la iie rencontre du Gaaf, 

Saint-Germain-en-Laye, 3-4 déc. 2009. Saint-
Germain-en-Laye : Groupe d’anthropologie 
et d’archéologie funéraire, 2016, p. 105-111. 
(Publication du Gaaf ; 5).

SAINT-JEAN VITUS (Benjamin). — Laives 
(Saône-et-Loire) : sondages et relevés à l’église 
Saint-Martin-du-Haut. In : Archéologie 
en Bourgogne : actes de la journée régionale 
d’Archéologie, Dijon, 18 avr. 2015. Dijon : 
DRAC-SRA Bourgogne, 2016, p. 98-100.

SAINTOT (Sylvie), THOMSON (Ivy), 
BONNARDIN (Sandrine) collab., CABANIS 
(Manon) collab., CAILLAT (Pierre) collab., 
COMBES (Pascal) collab., GARNIER 
(Nicolas) collab. — La nécropole de 
La Roussille à Vertaizon (Puy-de-Dôme). 
Première présentation d’une occupation 
funéraire  en contexte d’habitat au cours 
du Néolithique moyen I en Auvergne. In : 
CAULIEZ (Jessie) dir., SÉNÉPART (Ingrid) 
dir., JALLOT (Luc) dir., DE LABRIFFE 
(Pierre-Arnaud) dir., GILABERT (Christophe) 
dir., GUTHERZ (Xavier) dir., HASLER (Anne) 
collab., ARD (Vincent) collab. — De la tombe 
au territoire & actualité de la recherche : 
actes des 11e Rencontres méridionales de 
Préhistoire récente, Montpellier, 25-27 
sept. 2014. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2016, p. 407-422.

SCHEMBRI (Francesca). — Un établissement 
gallo-romain en bordure de la voie impériale 
de Lyon à Trèves à Lesménils « Notre-Dame 
/ Chêne Brûlé » (Meurthe-et-Moselle). 
In : ACHARD-COROMPT (Nathalie) éd., 
KASPRZYK (Michel) éd., FORT (Bérangère) 
collab. — L’Antiquité tardive dans l’Est de la 
Gaule, II. Sépultures, nécropoles et pratiques 
funéraires en Gaule de l’Est. Actualité de 
la recherche : actes du colloque, Châlons-
en-Champagne, sept. 2010. Dijon : Société 
archéologique de l’Est, 2016, p. 389-409. 
(Supplément à la Revue archéologique de 
l’Est ; 41).

SCUILLER (Christian), DELAUGEAS 
(Valérie). — Saint-Émilion (Gironde), la 
falaise aux immatures. In : PORTAT 
(Émilie) dir., DETANTE (Magali) dir., 
BUQUET-MARCON (Cécile) dir., GUILLON 
(Mark) dir.. — Rencontre autour de la 
mort des tout-petits. Mortalité fœtale et 
infantile : actes de la IIe rencontre du Gaaf, 
Saint-Germain-en-Laye, 3-4 déc. 2009. Saint-
Germain-en-Laye : Groupe d’anthropologie 
et d’archéologie funéraire, 2016, p. 229-236. 
(Publication du Gaaf ; 5).

SENDRA (Benoît), LACHENAL (Thibault), 
MICHEL (Juliette), MOQUEL (Jonathan). 
— La cellule funéraire du Bronze ancien 
3 de Mitra à Garons (Gard, France). In : 
CAULIEZ (Jessie) dir., SÉNÉPART (Ingrid) 
dir., JALLOT (Luc) dir., DE LABRIFFE 
(Pierre-Arnaud) dir., GILABERT (Christophe) 
dir., GUTHERZ (Xavier) dir., HASLER (Anne) 
collab., ARD (Vincent) collab. — De la tombe 
au territoire & actualité de la recherche : 
actes des 11e Rencontres méridionales  
de Préhistoire récente, Montpellier, 25-27 
sept. 2014. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2016, p. 363-386.

du congrès de la Société française d’étude le 
céramique antique en Gaule, Autun, 5-8 mai 
2016. Marseille : SFECAG, 2016, p. 203-226.

MERLEAU (Marie-Luce), POISSONNIER 
(Bertrand), MARCHAND (Grégor), FARAGO-
SZEKERES (Bernard), ROUQUET (Jérôme), 
GEORGES (Patrice), BAUDRY-DAUTRY 
(Anna), WATTEZ (Julia), POIRIER (Philippe). 
— Entre sud et nord, du nouveau à l’ouest : 
l’éperon de Buxerolles « la Grande Sablière » 
(Vienne), une occupation néolithique 
de longue durée. Résultats préliminaires 
de la fouille préventive menée en 2013. In : 
CAULIEZ (Jessie) dir., SÉNÉPART (Ingrid) 
dir., JALLOT (Luc) dir., DE LABRIFFE 
(Pierre-Arnaud) dir., GILABERT (Christophe) 
dir., GUTHERZ (Xavier) dir., HASLER (Anne) 
collab., ARD (Vincent) collab. — De la tombe 
au territoire & actualité de la recherche : 
actes des 11e Rencontres méridionales de 
Préhistoire récente, Montpellier, 25-27 
sept. 2014. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2016, p. 187-198.

MICHEL (Juliette), GOURLIN (Bertrand), 
BLAISE (Émilie) collab., CAULIEZ (Jessie) 
collab., CHARVET (Audrey) collab., 
ESCOURBIAC (Élodie) collab., MAYCA 
(Justine) collab., MONTOLIN (Raphaël) 
collab., PIATSCHECK (Clara), collab., 
SENDRA (Benoît) collab. — Des dépôts 
mortuaires néolithiques atypiques sur le site 
de plein air de Bel-Air, à Sénas (Bouches-
du-Rhône). In : CAULIEZ (Jessie) dir., 
SÉNÉPART (Ingrid) dir., JALLOT (Luc) 
dir., DE LABRIFFE (Pierre-Arnaud) dir., 
GILABERT (Christophe) dir., GUTHERZ 
(Xavier) dir., HASLER (Anne) collab., ARD 
(Vincent) collab. — De la tombe au territoire 
& actualité de la recherche : actes des 11e 
Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente, Montpellier, 25-27 sept. 2014. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2016, p. 501-510.

MINNI (Delphine), SCHNEIDER (Nathalie), 
TRAUTMANN (Martine). — Étude des terres 
à bâtir de la LGV EE, regard croisé sur des 
sédiments archéologiques. In : ISSENMANN 
(Régis) dir., NICOLAS (Théophane) dir. — 
L’usage de la terre à bâtir en France non 
méditerranéenne durant la Protohistoire 
: du petit mobilier à l’architecture : actes 
de la journée d’étude de l’APRAB, Musée 
d’Archéologie Nationale, 1er mars 2013. 
Dijon : Association pour la promotion des 
recherches sur l’âge du Bronze, 2016, p. 88-
97. (Supplément au Bulletin de l’APRAB ; 2).

MONDY (Magali), FROELIGER (Nathalie). 
— Mey, 6 rue des Jardins (Moselle) : une 
libre interprétation de modèles courants. 
In : BOISLÈVE (Julien) éd., DARDENAY 
(Alexandra) éd., MONIER (Florence) éd. 
— Peintures murales et stucs d’époque 
romaine, une archéologie du décor : actes du 
27e colloque de l’Association française pour la 
peinture murale antique, Toulouse, 21-22 nov. 
2014. Pessac : Ausonius Éditions, 2016, p. 
157-164. (Pictor ; 5).

MORTREAU (Maxime). — Les dépôts 
funéraires de la nécropole gallo-romaine de 
la Gare Saint-Laud à Angers, Maine-et-Loire 
(deuxième moitié du IIe-début du Ve siècle apr. 
J.-C.). In : RIVET (Lucien) éd., SAUNIER 
(Sylvie) éd. — La céramique en contexte 
funéraire : approches multiples ? Actualités 
des recherches céramiques : actes du congrès 
de la Société française d’étude le céramique 
antique en Gaule, Autun, 5-8 mai 2016. 
Marseille : SFECAG, 2016, p. 373-380.

MOUTON-VENAULT (Sylvie). — Assemblage 
cultuel ou funéraire : une réalité pour le 
céramologue ? In : RIVET (Lucien) éd., 
SAUNIER (Sylvie) éd. — La céramique en 
contexte funéraire : approches multiples ? 
Actualités des recherches céramiques : actes 
du congrès de la Société française d’étude le 
céramique antique en Gaule, Autun, 5-8 mai 
2016. Marseille : SFECAG, 2016, p. 53-58.

NOËL (Jean-Yves), BORDERIE (Quentin), 
IRRIBARRIA (Roland), CHAMAUX (Gabriel) 
collab. — L’habitat ceinturé de hauteur 
de Nogent-Le Roi « La Butte du Bois de 
Chandres » (Eure-et-Loir) : présentation 
générale et premiers éléments chronoculturels. 
In : BILLARD (Cyrille) éd., DENAIRE 
(Anthony) éd., RENARD (Caroline) éd. 
— Internéo 11 : journée d’information, 
26 nov. 2016, Saint-Germain-en-Laye. Paris : 
Association pour les études interrégionales 
sur le Néolithique ; Société Préhistorique 
Française, 2016, p. 21-34.

OLMER (Fabienne), KASPRZYK (Michel). 
— Les amphores dans les pratiques funéraires 
de la nécropole de Troyes, impasse des 
Carmélites (Aube), à la fin du Ier siècle avant 
J.-C. In : RIVET (Lucien) éd., SAUNIER 
(Sylvie) éd. — La céramique en contexte 
funéraire : approches multiples ? Actualités 
des recherches céramiques : actes du congrès 
de la Société française d’étude le céramique 
antique en Gaule, Autun, 5-8 mai 2016. 
Marseille : SFECAG, 2016, p. 329-336.

PANLOUPS (Elisabeth), MEURISSE-FORT 
(Murielle), BONNAIRE (Emmanuelle) collab., 
FECHNER (Kai) collab., LECHER (Élodie) 
collab., MONCHABLON (Cécile) collab., 
PAULMIER (Thibaud) collab., SALAVERT 
(Aurélie) collab. — Évolution d’un habitat à 
travers l’étude de trois bâtiments de la fin du 
Néolithique : premiers résultats de la fouille 
de Rebreuve-Ranchicourt (Pas-de-Calais). In : 
BILLARD (Cyrille) éd., DENAIRE (Anthony) 
éd., RENARD (Caroline) éd. — Internéo 11 : 
journée d’information, 26 nov. 2016, Saint-
Germain-en-Laye. Paris : Association pour 
les études interrégionales sur le Néolithique ; 
Société Préhistorique Française, 2016, 
p. 169-176.

PARESYS (Cécile), DELOR-AHÜ (Anne). 
— Sujets morts avant un an : étude de cas 
et pratiques funéraires à l’époque antique, 
en Champagne. In : PORTAT (Émilie) dir., 
DETANTE (Magali) dir., BUQUET-MARCON 
(Cécile) dir., GUILLON (Mark) dir.
— Rencontre autour de la mort des tout-
petits. Mortalité fœtale et infantile : actes de 
la IIe rencontre du Gaaf, Saint-Germain-en-

Laye, 3-4 déc. 2009. Saint-Germain-en-Laye : 
Groupe d’anthropologie et d’archéologie 
funéraire, 2016, p. 147-160. (Publication du 
Gaaf ; 5).

PARESYS (Cécile), LE GOFF (Isabelle), 
DELOR-AHÜ (Anne) collab., LOUIS (Aurore) 
collab., FORT (Bérangère) collab. — Espaces 
funéraires et mobiliers en Champagne-Ardenne 
durant l’Antiquité tardive. In : ACHARD-
COROMPT (Nathalie) éd., KASPRZYK (Michel) 
éd., FORT (Bérangère) collab. — L’Antiquité 
tardive dans l’Est de la Gaule, II. Sépultures, 
nécropoles et pratiques funéraires en Gaule 
de l’Est. Actualité de la recherche : actes 
du colloque, Châlons-en-Champagne, sept. 
2010. Dijon : Société archéologique de l’Est, 
2016, p. 11-34. (Supplément à la Revue 
archéologique de l’Est ; 41).

PECHE-QUILICHINI (Kewin). — A Sora, 
une fortification protohistorique littorale de 
l’ouest de la Corse. Analyse préliminaire. In : 
La Cinarca. Six millénaires en centre-ouest 
corse : actes du colloque du Laboratoire 
Régional d’Archéologie, Ajaccio, 15-17 nov. 
2013. Ajaccio : Alain Piazzola, 2016, p. 
25-33. (Patrimoine d’une île = Patrimoniu 
isulanu ; 5).

PECHE-QUILICHINI (Kewin). — Ceci 
n’est pas (qu’) une assiette. Ambiguïtés et 
ambivalences fonctionnelles des formes basses 
de la vaisselle de la fin de l’âge du Bronze de 
Corse méridionale. In : CAULIEZ (Jessie) 
dir., SÉNÉPART (Ingrid) dir., JALLOT (Luc) 
dir., DE LABRIFFE (Pierre-Arnaud) dir., 
GILABERT (Christophe) dir., GUTHERZ 
(Xavier) dir., HASLER (Anne) collab., ARD 
(Vincent) collab. — De la tombe au territoire 
& actualité de la recherche : actes des 11e 
Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente, Montpellier, 25-27 sept. 2014. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2016, p. 587-596.

PECHE-QUILICHINI (Kewin), VIDAL 
(Laurent). — Le Bronze ancien 2 dans l’est de 
la Corse : apport de l’analyse préliminaire du 
site de Pinia (Ghisonaccia, Haute-Corse). In : 
CAULIEZ (Jessie) dir., SÉNÉPART (Ingrid) 
dir., JALLOT (Luc) dir., DE LABRIFFE 
(Pierre-Arnaud) dir., GILABERT (Christophe) 
dir., GUTHERZ (Xavier) dir., HASLER (Anne) 
collab., ARD (Vincent) collab. — De la tombe 
au territoire & actualité de la recherche : actes 
des 11e Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente, Montpellier, 25-27 sept. 2014. 
Toulouse : Archives d’écologie préhistorique, 
2016, p. 597-602.

PELLÉ (Richard). — Un groupe de sculptures 
monumentales impériales réemployées dans 
du bâti du XVIIIe s. à Nîmes. In : 
GAGGADIS-ROBIN (Vassiliki) éd., PICARD 
(Pascale) éd. — La sculpture romaine en 
Occident : Nouveaux Regards : actes des 
rencontres autour de la sculpture romaine, 
Arles, 18-20 oct. 2012. Paris : Errance ; Aix-
en-Provence : Centre Camille Jullian, 2016, 
421 p. 261-273. (Bibliothèque d’archéologie 
méditerranéenne et africaine ; 20).
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TOUSSAINT (Perrine). — Premiers résultats 
des recherches sur l’agglomération du Châtelet 
de Gourzon (Bayard-sur-Marne, Haute-
Marne) et son environnement, de la fin de 
l’âge du Fer au haut Moyen Âge. In : Journée 
archéologique régionale de Champagne-
Ardenne : Châlons-en-Champagne, 28 nov. 
2015, résumés des communications. Bulletin 
de la Société Archéologique Champenoise, t. 
109 (1), 2016, p. 53-55.

MAESTRACCI (Jérémy), SANSON (Luc). 
— Premiers résultats de la fouille de la 
nécropole de Villenauxe-la-Grande : entre 
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. 
In : Journée archéologique régionale 
de Champagne-Ardenne : Châlons-en-
Champagne, 28 nov. 2015, résumés des 
communications. Bulletin de la Société 
Archéologique Champenoise, t. 109 (1), 
2016, p. 57-58.

MANEN (Claire), CAULIEZ (Jessie), ARD 
(Vincent), CARO (Joséphine), BEN AMARA 
(Ayed), BOCQUET-LIÉNARD (Anne), 
BORGEN (Victoria), BRUXELLES (Laurent), 
CANTIN (Nadia), GOUJON (Anne-Lise), 
SAVARY (Xavier). — Technical traditions 
and potter craftsmanship among the Woloyta 
and Oromo groups in Ethiopia; Actualist 
references for refining prehistoric ceramic 
analytical protocols = Traditions techniques 
et artisanat potier chez les groupes Woloyta et 
Oromo d’Éthiopie ; des référentiels actualistes 
pour le perfectionnement des protocoles 
analytiques des céramiques préhistoriques. 
In : 23e rencontre biennale de la Society of 
Africanist Archaeologists, Toulouse, 26 juin-
2 juil. 2016, book of abstracts. Houston : 
Society of Africanist Archaeologists, 2016, 
p. 312-313.

MATU (Marie), BRUXELLES (Laurent), 
CAULIEZ (Jessie), DUDAY (Henri), 
GUTHERZ (Xavier), HÉROUIN (Stéphane), 
CREVECOEUR (Isabelle). — Human 
remains from the late Pleistocene site of 
Hara Idé 3, Republic of Djibouti. In : 23e 
rencontre biennale de la Society of Africanist 
Archaeologists, Toulouse, 26 juin-2 juil. 
2016, book of abstracts. Houston : Society of 
Africanist Archaeologists, 2016, p. 289-290.

MAVUSO (Silindokhule), STRATFORD 
(Dominic), MAIRE (Richard), BRUXELLES 
(Laurent). — Deposits of the Jacovec cavern, 
Sterkfontein: Sedimentological analyses for 
reconstructing depositional contexts of fossils. 
In : 23e rencontre biennale de la Society of 
Africanist Archaeologists, Toulouse, 26 juin-
2 juil. 2016, book of abstracts. Houston : 
Society of Africanist Archaeologists, 2016, 
p. 81-82.

MENSAN (Romain), FAUVELLE (François-
Xavier), ERBATI (Elarbi), BRUXELLES 
(Laurent). — Sijilmasa: a techno-typological 
approach to architecture, site formation 
processes and raw material management 
= Sijilmasa : approche typo-technologique 
du bâti, processus de formation du site et 
gestion des matières premières. In : 23e 
rencontre biennale de la Society of Africanist 
Archaeologists, Toulouse, 26 juin-2 juil. 

2016, book of abstracts. Houston : Society of 
Africanist Archaeologists, 2016, p. 82-83.
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archéologique de l’Est, t. 65, 2016, p. 61-109.
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— Database of Pleistocene periglacial features 
in France: description of the online version. 
Quaternaire [En ligne], vol. 27/4, 2016, p. 
329-339. [Consulté le 30/04/ 2017]. 
< http://quaternaire.revues.org/7717 >. 
DOI : 10.4000/quaternaire.7717

ANDRIEUX (Éric), BERTRAN (Pascal), 
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GIS database. Permafrost and Periglacial 
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Hélène), LIMONDIN-LOZOUET 
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STOETZEL (Emmanuelle), DABKOWSKI 
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(Simon A.), TOMBRET (Olivier), HARDY 
(Bruce). — Palaeoenvironment and dating 
of the Early Acheulean localities from the 
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discoveries from the High Terrace at Abbeville-
Carrière Carpentier. Quaternary Science 
Reviews, 149, p. 338-371. DOI : 10.1016/j.
quascirev.2016.07.035

ARD (Vincent), MENS (Emmanuel),
PONCET (Didier), COUSSEAU (Florian), 
DEFAIX (Jérôme), MATHÉ (Vivien), PILLOT 
(Lucile). — Vie et mort d’un dolmen de type 
angoumoisin dans le Centre-Ouest de la 
France : architecture et évidence de réemplois 
d’orthostates mégalithiques. Bulletin de la 
Société préhistorique française, t. 113 (4), 
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ARNAUD (Fabien), POULENARD (Jérôme), 
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Philippe), REVEL (Marie), ENTERS (Dirk), 
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DOYEN (Elise), SIMONNEAU (Anaëlle), 
PIGNOLA (Cécile), CHAPRON (Emmanuel), 
VANNIÈRE (Boris), SABATIER (Pierre). 
— Erosion under climate and human 
pressures: An alpine lake sediment perspective. 
Quaternary Science Reviews, 152, p. 1-18. 
DOI : 10.1016/j.quascirev.2016.09.018

AUDOLY (Marion), BARRAGUÉ-ZOUITA 
(Lætitia), DEBS (Ludovic), VINCENT (Vaiana). 
— Un diagnostic au cœur de la ville médiévale 
d’Orchies : découverte d’un ensemble statuaire 
remarquable. Revue du Nord, t. 97, 413, 
2015. Villeneuved’Ascq : Université Lille 3, 
2016, p. 281-304.

AUGÉ (Christian), BOREL (Laurent), 
DENTZER-FEYDY (Jacqueline), MARCH 
(Chrystelle), RENEL (François), THOLBECQ 
(Laurent). — Le sanctuaire du Qasr al-Bint et 
ses abords. Syria. Archéologie, art et histoire 
[En ligne], 93, 2016, p. 255-310. [Consulté le 
11/05/2017]. < http://syria.revues.org/4689 >.

BARBERAN (Sébastien), MALIGNAS 
(Adrien), MONTEIL (Martial), GEHRES 
(Benjamin), QUERRÉ (Guirec). — Un atelier 
de potiers du ier s. ap. J.-C. dans le quartier 
antique de Villa Roma à Nîmes (Gard). 
Revue Archéologique de Narbonnaise, 48, 
2015. Montpellier : Presses universitaires 
de la Méditerranée, 2016, p. 31-110.

BARBIER (Emmanuel), JÉGOUZO (Anne), 
POUPONNOT (Guillaume) collab., KACKI 
(Sacha) collab. — Un nouveau bâtiment 
du cloître de Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers 
(xe-xive siècle). Archéologie médiévale, 
t. 46, 2016, p. 57-90.

BATIGNE VALLET (Cécile), DELAGE 
(Richard). — Un stock de céramiques du 
troisième quart du IIe s. à Saint-Georges-de-
Reneins/Ludna (Rhône) : étude de la fosse 
657. Revue archéologique de l’Est, t. 65, 
2016, p. 349-369.

BÉAL (Jean-Claude), BEL (Valérie) collab., 
BONNET (Christine) collab. — À propos de 
trois ombrelles antiques en contexte funéraire 
dans la vallée du Rhône. Revue Archéologique 
de Narbonnaise, 48, 2015. Montpellier : 
Presses universitaires de la Méditerranée, 
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2016, p. 7-9.

DUBUIS (Bastien). — Lavau « Zac du 
Moutot » (Aube) : de la nécropole de l’âge du 
Bronze à la tombe « princière » du Ve siècle 
avant notre ère. In : Journée archéologique 
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Centre d’Archéologie Médiévale du 
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MOKRANE (Fatima-Zohra), COLLETER 
(Rozenn), DUCHESNE (Sylvie), GERARD 
(Patrice), SAVALL (Frederic), CRUBÉZY 
(Éric), GUILBAUD-FRUGIER (Céline), 
MORENO (Ramiro), SEWONU (Anou), 
ROUSSEAU (Hervé P.), TELMON (Norbert), 
DEDOUIT (Fabrice). — Old hearts for 
modern investigations: CT and MR for 
archaeological human hearts remains. 
Forensic Science International, 268, 2016, p. 
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MONDY (Magali), WIETHOLD (Julian), 
LEFEBVRE (Arnaud), BILLAUDEAU (Enora). 
— Rurange-lès-Thionville (Lorraine, 
Moselle) : évolution architecturale, production 
et consommation végétale sur un petit 
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notre ère. Revue archéologique de l’Est, t. 65, 
2016, p. 111-145.

MONNIER (Jean-Laurent), RAVON (Anne-
Lyse), HINGUANT (Stéphan), HALLÉGOUËT 
(Bernard), GAILLARD (Claire), LAFORGE 
(Marine). — Menez-Dregan 1 (Plouhinec, 
Finistère, France) : un site d’habitat du 
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Stratigraphie, structures de combustion, 
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Dregan 1 (Plouhinec, Finistère, France): 
A Lower Paleolithic site in a marine cave. 
Stratigraphy, structures of combustion, lithic 
industry with cobble tools. L’Anthropologie, 
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DURAND (Éric), CABANIS (Manon), JALLET 
(Frédéric), SAINTOT (Sylvie), DEBARD 
(Évelyne) collab., GÉLY (Bernard) collab., 
VITAL (Joël) collab. —  Opérations 
d’archéologie préventive dans la plaine de 
Vallon Pont d’Arc. Ardèche Archéologie, 33, 
2016, p. 35-41.

FÉLIU (Clément). — L’enceinte inférieure 
du Frankenbourg et les remparts à poteaux 
frontaux de l’âge du Fer dans l’espace du Rhin 
supérieur ; Pour une révision de la typologie 
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archéologie et histoire ancienne [En ligne], 
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FORT (Bérangère). — Un objet 
prophylactique ? L’intaille en argent de 
Mandeure. Archéopages, 43, 2016, p. 24-27.

FORT (Bérangère), TISSERAND (Nicolas), 
CLERGET (Jennifer) collab., CLOTUCHE 
(Raphaël) collab. — Nouvelle documentation 
épigraphique à Mâlain. Se soigner à Fanum 
Martis dans l’Antiquité. Les enseignements 
de l’instrumentum. Archéopages, 43, 2016, 
p. 34-43.

FOSSURIER (Carole). — Autopsies à l’Hôpital 
Général de Dijon (1785-1841). Le cimetière 
du « Pont des Tanneries ». Archéopages, 43, 
2016, p. 60-67.

GERBER (Frédéric), HAMON (Gaël), 
STEFANON (Laurence). — 3D Poitiers 
Évolution : de l’archéologie… à l’image 
virtuelle. Le quartier du Puygarreau : de la 
fouille préventive à la restitution numérique 
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archéologiques et réalité augmentée. Annales 
de Janua [En ligne], 4, 2016. [Consulté le 
7/05/2017]. < http://annalesdejanua.edel.univ-
poitiers.fr/index.php?id=1101 >.

GHESQUIÈRE (Emmanuel), GIAZZON 
(David), WATTEZ (Julia). — Construction 
en terre crue au Néolithique moyen I. Le 
tertre du monument 29 de Fleury-sur-Orne. 
Archéopages, 42 (2015). Paris : Inrap, 2016, 
p. 28-35.

GUICHETEAU (Antoine), DEBORDE 
(Jocelyne). — Nouvelles données sur l’espace 
funéraire aux abords de l’ancienne l’église 
paroissiale Saint-Aventin à Verrières (Aube). 

Bulletin du centre d’études médiévales 
d’Auxerre [En ligne], 20.2, Varia, 2016, 14 p. 
[Consulté le 07/03/2017]. < http://cem.revues.
org/14562 >. DOI : 10.4000/cem.14562

GIRAUDO (Alyssa), RAUX (Stéphanie), 
DEFAIX (Patrick). — Quatre nouvelles 
occurrences de supports de pinceaux en 
bronze. Bulletin Instrumentum, 44, 2016, 
p. 27-29.

GUIBLAIS-STARCK (Arthur), POULAIN 
(Charles), TRUC (Marie-Cécile). — Une 
plaque-boucle de type aquitain découverte 
à Essoyes (Aube). Bulletin de la société 
archéologique champenoise, t. 108 (3), 2015. 
Reims : Société archéologique champenoise, 
2016, p. 45-62.

GUICHETEAU (Antoine), GAILLARD (Antony) 
collab. — Récurrence de structures de 
combustion « isolées » dans le sud-ouest de la 
Marne. Bulletin de la société archéologique 
champenoise, t. 108 (3), 2015. Reims : Société 
archéologique champenoise, 2016, p. 63-68.

HANOTTE (Alice). — Lampes à huile et brûle-
parfum en contexte d’habitat urbain et rural 
dans le Nord de la Gaule : les luminaires de 
la domus de Bavay « Rue des Remparts » 
et de la villa de Bailleul « ZAC des Collines ». 
Rei Cretariæ Romanæ Fautorum, Acta 44, 
2016, p. 351-362.

HÉRISSON (David). — Un steak de cheval 
pour Néandertal. Archéopages, 43, 2016, 
p. 104-105.

HURARD (Séverine), MERCÉ (Gwenaël) 
collab. Fortifier en terre crue au xviie 
siècle. — L’escarpe maçonnée du Fort 
Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye. 
Archéopages, 42, 2015. Paris : Inrap, 2016, 
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JARDIN (Laurent), MARCIGNY (Cyril). 
— Des carrières-refuges pendant la Bataille 
de Normandie. Archéopages, 42, 2015. Paris : 
Inrap, 2016, p. 138-139.

JOAN (Lydie). — Le verre dans la sphère 
médicale. Une utilisation plurielle de 
l’Antiquité au Moyen Âge. Archéopages, 
43, 2016, p. 44-51.

JUNG (Cécile), BEL (Valérie), CHARDENON 
(Nathalie), MAZIÈRE (Florent), SÉJALON 
(Pierre). — Les ensembles funéraires du 
« Chemin de Saint-Pierre » à Lattes (Hérault) 
(ve-ive siècles avant J.-C.). Bulletin de 
l’Association française pour l’étude de l’âge 
du Fer, 34, 2016, p. 69-70.

LABAUNE-JEAN (Françoise). — Fioles à 
pharmacie, du soin au rituel. Archéopages, 
43, 2016, p. 106-107.

 LABEAUNE (Régis), GASTON (Christophe), 
SORDOILLET (Dominique). — Constructions 
mixtes en terre et bois. Un village du ve siècle 
avant notre ère en Bourgogne. Archéopages, 
42, 2015. Paris : Inrap, 2016, p. 36-47.

LEFORT (Anthony), MARCIGNY (Cyril), 
GUILLAUMET (Jean-Paul), BERTON 
(Patrice) collab., GIRAUD (Pierre) collab., 
JARDEL (Karine) collab. — Une occupation 
militaire tardo-républicaine sur le Mont-
Castel à Port-en-Bessin/Commes (Calvados). 
Bulletin de l’Association française pour 
l’étude de l’âge du Fer, 34, 2016, p. 29-34.

MANIQUET (Christophe), LOUSTAUD (Jean-
Pierre). — Fossé périurbain et sanctuaire 
central : nouvelles recherches sur le rituel de 
fondation de la ville d’Augustoritum/Limoges. 
Travaux d’Archéologie Limousine, 36, 2016, 
p. 61-135.

 MÉLOCHE (Christophe), SORDOILLET 
(Dominique) collab. — Constructions 
médiévales en torchis. Étude de fragments 
issus de la démolition d’un bourg de la plaine 
du Doubs. Archéopages, 42, 2015. Paris : 
Inrap, 2016, p. 100-105.

MÉTÉNIER (Frédéric), DUNEUFJARDIN 
(Pauline). — Sépultures d’individus entravés 
à Saintes. Archéopages, 42, 2015. Paris : 
Inrap, 2016, p. 136-137.

MICHLER (Matthieu). — Formes céramiques 
du Bronze ancien en Alsace. L’apport du site 
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Bulletin de l’APRAB, 14, 2016, p. 59-67.

NALLBANI (Etleva), GALLIEN (Véronique), 
BUCHET (Luc), JULIEN (Maël), METALLA 
(Elvana). — Lezha [Lissos, Alessio] (Albanie). 
Ville haute, citadelle et nécropole. Chronique 
des activités archéologiques de l’École 
française de Rome [en ligne]. École française 
de Rome, 2016. (Balkans). [Consulté le 
27/04/2017]. < http://cefr.revues.org/1625 >. 
DOI : 10.4000/cefr.1625

PECHE-QUILICHINI (Kewin). — Découverte 
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: Alzolu-Cuccuraccia (Cauro, Corse-du-Sud). 
Bulletin de l’APRAB, 14, 2016, p. 130-135.

PECHE-QUILICHINI (Kewin), CESARI 
(Joseph), LEANDRI (Franck), BELLOT-
GURLET (Ludovic), CANOBBIO (Eleonora), 
GRATUZE (Bernard), LEANDRI (Céline), 
PARIS (Céline). — Étude de provenance 
et implications économico-culturelles 
des parures vitreuses et résineuses du 
Bronze moyen de l’abri 1 de Campu Stefanu 
(Sollacaro, Corse-du-Sud). ArcheoSciences, 
revue d’Archéométrie, 40, Varia, 2016, 
p. 65-81. [Consulté le 12/05/2017]. 
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DOI : 10.4000/archeosciences.4759

PRODÉO (Frédéric), TALON (Marc). — Une 
pointe de lance en bronze découverte sur 
le site d’Etouvie, Le Chemin de la Marine 
(Somme). Bulletin de l’APRAB, 14, 2016,  
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RAUX (Stéphanie). — Quand se soigner, 
c’est croire. Les ex-voto anatomiques, témoins 
des appels aux dieux dans les processus 
de guérison. Archéopages, 43, 2016, p. 6-17.
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l’atelier de Bourges. Bulletin de la Société 
Française de Numismatique, 71/2, 2016,  
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SARAH (Guillaume), GENEVIÈVE (Vincent), 
GUERROT (Catherine). — Le trésor 
carolingien découvert à Auzeville (Haute-
Garonne) en 1878. Étude des monnayages 
toulousains de Charles le Chauve et de Pépin 
II d’Aquitaine. Revue Numismatique, 173, 
2016, p. 417-498.

SAUZET (Ophélie), CAMMAS (Cécilia), 
BARBILLOND (Pierre), ÉTIENNE (Marie-
Pierre), MONTAGNE (David). — Illuviation 
intensity and land use change: Quantification 
via micromorphological analysis. 
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SCHLANGER (Nathan), DEMOULE  
(Jean-Paul), HACHEM (Lamys), NESPOULOS 
(Laurent), WELLER (Olivier), ZORZIN 
(Nicolas). — L’archéologie mondiale à 
l’heure du Japon. Compte rendu du 8e World 
Archaeology Congress à KyĆto (28/08-
2/09/2016). Les nouvelles de l’archéologie, 
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SCHNEIDER (Laurent), RASCALOU (Pierre), 
COLOMER (Guilhem), BERGERET (Agnès).  
— Genèse d’une villa carolingienne de 
l’arrière-pays biterrois (vie-xe s.) : la villa 
plaxano du cartulaire d’Aniane et la fouille 
des termes à Plaissan (Hérault). Archéologie 
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SÉJALON (Pierre), PY (Michel), 
CHARDENON (Nathalie), FIGUEIRAL 
(Isabel), FOREST (Vianney), GAFA 
(Raffaella), MOURRE (Vincent), BOUSQUET 
(Jérémy). — Occupation du premier âge du 
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(Gard). Documents d’archéologie 
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org/1313 >.

THÈVES (Catherine), CABOT (Elodie), 
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(Franck), JORDA (Christophe), GILABERT 
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VERMARD (Laurent), ADAM (Frédéric), 
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GIACCIO (Biagio), LIMONDIN-LOZOUET 
(Nicole), FUSCO (Fabio), REGATTIERI 
(Eleonora), DEGEAI (Jean-Philippe), 
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VILLA (Valentina), VIRMOUX (Clément), 
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médiéval, 32, 2014. Carcassonne : Centre 
d’Archéologie Médiévale du Languedoc, 
2016, p. 32-34.
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42, 2015. Paris : Inrap, 2016, p. 78-87.

AMEYE (Nathalie), DELATTRE (Valérie), 
PEAKE (Rebecca), VALERO (Carlos), 
GOUGE (Patrick). — L’ensemble funéraire du 
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Reims : Société archéologique champenoise, 
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de l’APRAB, 14, 2016, p. 32-38.
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(Jacqueline), CUBIZOLLE (Hervé), DELRIEU 
(Fabien), DENG (Yun), JACCOTTEY (Luc), 
MILLE (Pierre), KURZAJ (Marie-Caroline). 
— Le plateau de Béage au second âge du Fer 
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et son environnement. Bulletin de 
l’Association française pour l’étude de l’âge 
du Fer, 34, 2016, p. 39-42.
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de l’âge du Bronze à Labergement-Foigney 
Lieudit « Les Côtes Robin » (Côte-d’Or). 
Bulletin de l’APRAB, 14, 2016, p. 82-96.
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BOISLÈVE (Julien). — Le décor peint dans 
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et de l’Industrie, Paris, 11 oct. 2016 - 6 août 
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CARTRON (Isabelle), DELATTRE (Valérie). 
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Retour sur notre passé antique : catalogue 
d’exposition, Forum antique de Bavay, espace 
gallo-romain d’Ath, févr.-août 2015. Bavay : 
Forum antique de Bavay ; Ath : Espace gallo-
romain, 2016, p. 96-107.

DENOEL (Charlotte), FRAUCIEL (Marie).  
— La liturgie franque. In : BARDIÈS-
FRONTY (Isabelle) dir., DENOËL (Charlotte) 

dir., VILLELA-PETIT (Inès) dir. — Les temps 
mérovingiens, trois siècles d’art et de culture 
(451-751) : catalogue d’exposition, musée  
de Cluny, 26 oct. 2016 - 13 févr. 2017.  
Paris : Les éditions Rmn-Grand Palais, 2016, 
p. 110-111.

DERAMAIX (Isabelle), CLOTUCHE 
(Raphaël). — La diversité de l’occupation 
des campagnes. In : Rome en Pays nervien. 
Retour sur notre passé antique : catalogue 
d’exposition, Forum antique de Bavay, espace 
gallo-romain d’Ath, févr.-août 2015. Bavay : 
Forum antique de Bavay ; Ath : Espace gallo-
romain, 2016, p. 56-68.

DUFOUR (Jean-Yves). — La cour du Grand 
Commun. In : CHOPIN (Géraldine) dir., 
HEITZMANN (Annick) dir. — La vie 
retrouvée à Marly et à Versailles : 25 années 
d’archéologie royale : catalogue d’exposition, 
Louveciennes, Musée-promenade de Marly-le-
Roi-Louveciennes, 1er oct. 2016-5 févr. 2017. 
Louveciennes : Musée-promenade Marly-le-
Roi-Louveciennes, 2016, p. 52.

DUFOUR (Jean-Yves), JAGERSCHMIDT 
(Gregor). — Les carreaux de sol du jeu de 
paume au Grand Commun. In : CHOPIN 
(Géraldine) dir., HEITZMANN (Annick) dir. 
— La vie retrouvée à Marly et àVersailles : 
25 années d’archéologie royale : catalogue 
d’exposition, Louveciennes, Musée-promenade 
de Marly-le-Roi-Louveciennes, 1er oct. 2016-5 
févr. 2017. Louveciennes : Musée-promenade 
Marly-le-Roi-Louveciennes, 2016, p. 15.

DUFOUR (Jean-Yves), NICOLAS (Thomas). 
— Les tuyaux de la cour du Grand Commun. 
In : CHOPIN (Géraldine) dir., HEITZMANN 
(Annick) dir. — La vie retrouvée à Marly et 
à Versailles : 25 années d’archéologie royale : 
catalogue d’exposition, Louveciennes, Musée-
promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes, 
1er oct. 2016-5 févr. 2017. Louveciennes :
Musée-promenade Marly-le-Roi-
Louveciennes, 2016, p. 16.

FRAUCIEL (Marie). — L’habitat rural à l’est 
du monde franc. In : DUPUY (Virginie) 
dir. — Austrasie, le royaume mérovingien 
oublié : catalogue d’exposition, Saint-Dizier, 
Espace Camille Claudel, sept. 2016 - mars 
2017 ; Musée d’Archéologie nationale, Saint-
Germain-en-Laye, avr. - oct. 2017. Milan : 
Silvana Editoriale, 2016, p. 27-35.

FRAUCIEL (Marie). — Nécropoles 
et pratiques funéraires à l’époque 
mérovingienne. In : BARDIÈS-FRONTY 
(Isabelle) dir., DENOËL (Charlotte) dir., 
VILLELA-PETIT (Inès) dir. — Les temps 
mérovingiens, trois siècles d’art et de culture 
(451-751) : catalogue d’exposition, musée 
de Cluny, 26 oct. 2016 - 13 févr. 2017. 
Paris : Les éditions Rmn-Grand Palais, 2016, 
p. 156-157.

GILLET (Evelyne). — Un grand sanctuaire 
public dans la cité des Nerviens : Blicquy, 
« Ville d’Anderlecht » (Hainaut, Belgique). 
In : Rome en Pays nervien. Retour sur notre 
passé antique : catalogue d’exposition, Forum 
antique de Bavay, espace gallo-romain d’Ath, 

févr.-août 2015. Bavay : Forum antique  
de Bavay ; Ath : Espace gallo-romain, 2016, 
p. 144-150.

HERBIN (Patrice), SOUPART (Nathalie).  
— Le monde des morts dans la partie 
méridionale de la cité des Nerviens. In : 
Rome en Pays nervien. Retour sur notre 
passé antique : catalogue d’exposition, Forum 
antique de Bavay, espace gallo-romain d’Ath, 
févr.-août 2015. Bavay : Forum antique  
de Bavay ; Ath : Espace gallo-romain, 2016, 
p. 156-169.

HORRY (Alban). — La faïencerie de Sainte-
Catherine-du-Mont. L’apport de l’archéologie. 
In : CECI (Liliana) dir. —  De la rose à l’oiseau. 
Productions céramiques annéciennes Fin 
xviiie-début xixe siècle. Annecy : Département 
de la Haute-Savoie, Direction des affaires 
culturelles, 2016, p. 22-35. (Culture ; 74) 
(Archéologie ; 20).

HURARD (Séverine), LEFEUVRE (Aurélien). 
— Les thermes de la villa de Saint-Pathus 
(Seine-et-Marne) et leur exceptionnelle 
chaudière en plomb. In : A la romaine ! 
Résidence privée, construction publique  
en Gaule du Nord : catalogue d’exposition, 
Musée archéologique du Val d’Oise et Archéa, 
Roissy-en-France, 2016. Trouville-sur-Mer : 
Illustria - Librairie des Musées, 2016, p. 48-51.

KASPRZYK (Michel). — L’occupation tardive 
du Châtelet de Gourzon à Bayard et Fontaines-
sur-Marne (milieu du ive-viiie s.). In : DUPUY 
(Virginie) dir. — Austrasie, le royaume 
mérovingien oublié : catalogue d’exposition, 
Saint-Dizier, Espace Camille Claudel, 
sept. 2016 - mars 2017 ; Musée d’Archéologie 
nationale, Saint-Germain-en-Laye, avr. - oct. 
2017. Milan : Silvana Editoriale, 2016, 
p. 38-39.

LÉON (Gaël). — Les « systèmes d’information 
géographique » : des outils utiles à l’étude des 
paysages anciens. In : GERMAIN-VALLÉE 
(Cécile) dir., LESPEZ (Laurent) dir. 
— Paysages : La plaine de Caen à travers les 
âges : catalogue d’exposition, musée de Vieux-
la-Romaine, 18 juin - 18 déc. 2016. Bayeux : 
OREP Éditions, 2016, p. 92-93.

MARTIN (Lucas), LANG (Suzanne), 
MALAGOLI (Claude), PELLÉ (Richard), 
ROUSSEL-ODE (Janick), ROUZEAU 
(Nicolas). — Les sanctuaires de la Bâtie-
Monsaléon (Hautes-Alpes). In : ROUZEAU 
(Nicolas) dir., BOIS (Michèle) dir. — Objets 
de cultes gaulois et romains entre Rhône 
et Alpes. [Travaux du projet collectif de 
recherches « Autour des Voconces »] : 
catalogue d’exposition. Paris : Éditions 
Errance, 2016, p. 84-97.

MAUREILLE (Bruno), HOLLIDAY (Trenton), 
ROYER (Aurélien), PELLETIER (Maxime), 
LE GUEUT (Erwan), MADELAINE 
(Stéphane), TEXIER (Jean-Pierre), 
LACRAMPE-CUYAUBÈRE (François), 
MUTH (Xavier), COUTURE-VESCHAMBRE 
(Christine), TURQ (Alain), BRUXELLES 
(Laurent). — Regourdou (Montignac-sur-
Vézère). In : PRISCILLA (Bayle), CLEYET-

RAUX (Stéphanie). — Jambes de compas  
du Haut-Empire portant des graduations 
de mesure : un exemplaire sur le site 
de l’Auditorium à Bordeaux (F, Gironde). 
Bulletin Instrumentum, 43, 2016, p. 42-47.

RAYNAUD (Karine), SAINTOT (Sylvie), 
FERBER (Frédérique), LAURENT (Antoine). 
— Premiers résultats de la fouille du site 
néolithiquede Baix « Les Champs ». Ardèche 
Archéologie, 33, 2016, p. 19-25.

ROMS (Cédric). — Des éléments de l’enceinte 
médiévale de Troyes (Aube). Résultats  
d’un diagnostic archéologique. Bulletin  
de la société archéologique champenoise, t.  
108 (3), 2015. Reims : Société archéologique 
champenoise, 2016, p. 69-81.

ROUSSEAU (Jérôme), ROUQUET (Jérôme), 
BILLY (Benoît), FORRÉ (Philippe), MENS 
(Emmanuel). — Nouvelles découvertes 
néolithiques sur la nécropole de la Jardelle  
à Dissay (Vienne). Préhistoire du Sud-Ouest, 
24 (1), 2016, p. 47-85.

SÉJALON (Pierre), BEL (Valérie), BARBERAN 
(Sébastien), CHARDENON (Nathalie), 
FIGUEIRAL (Isabel), FOREST (Vianney), 
GARNIER (Nicolas). — L’ensemble funéraire 
de Vergèze/Saint-Pastour (Gard) (iiie-ier 
siècles avant J.-C.). Bulletin de l’Association 
française pour l’étude de l’âge du Fer, 34, 
2016, p. 71-72.

SÉNÉPART (Ingrid), WATTEZ (Julia), 
JALLOT (Luc), HAMON (Tony), ONFRAY  
(Marylise). — La construction en terre crue 
au Néolithique. Un état de la question en 
France. Archéopages, 42, 2015. Paris : Inrap, 
2016, p. 6-27.

TISSERAND (Nicolas), COULAUD (Alexandre). 
— Organisation médicale pendant la 
première guerre mondiale. L’exemple de 
l’hôpital américain de Saint-Parize-le-Châtel. 
Archéopages, 43, 2016, p. 68-71.

URBANOVA (Petra), DELAVAL (Éric), 
LANOS (Philippe), GUIBERT (Pierre), 
DUFRESNE (Philippe), NEY (Claude), 
THERNOT (Robert), MELLINAND (Philippe). 
— Multi-method dating of Grimaldi 
castle foundations in Antibes, France. 
ArcheoSciences, revue d’Archéométrie [En 
ligne], 40, Varia, 2016, p. 17-33. [Consulté 
le 12/05/2017]. < http://archeosciences.
revues.org/4702 >. DOI : 10.4000/
archeosciences.4702

VINCENT (Ghislain), CHAPELIN (Guilhem), 
COVOLAN (Marina), GRONDIN (Émilie), 
LEYS (Nicolas). — Artisanat antique 
dans l’aire vésuvienne : le cas de la pierre. 
Chronique des activités archéologiques 
de l’École française de Rome [en ligne]. 
École française de Rome, 2016. (Les cités 
vésuviennes). [Consulté le 13/05/2016].  
< http://cefr.revues.org/1504 >. DOI : 
10.4000/cefr.1504

 

VISCUSI (Valérie). — Habitats antiques en 
terre à Lons-le-Saunier. Variété et évolution 
des techniques. Archéopages, no 42, 2015. 
Paris : Inrap, 2016, p. 94-99.

 WIBAUT (Tanguy), AUBERT (Jean-
Emmanuel) collab., ROS (Jérôme) collab., 
KOTARBA (Jérôme) collab., VERDIN (Pascal) 
collab. — Les enduits de terre crue de deux 
fosses antiques. Recherches pluridisciplinaires 
et hypothèses de fonctionnement.Archéopages, 
42, 2015. Paris : Inrap, 2016, p. 88-93.

WIDEHEN (Marie-Agnès), KASPRZYK 
(Michel). — Au fil de Sirona… la déesse  
de Mediolanum/Mâlain. Nouvelles données 
épigraphique et iconographique. Archéopages, 
43, 2016, p. 28-33.

WILLEMS (Sonja), BORGERS (Barbara). 
— Pottery Workshops at Fanum Martis 
(Northern France). Analysis of pottery 
production and consumption. Rei Cretariæ 
Romanæ Fautorum, Acta 44, 2016, 
p. 429-437.

3.3. Articles dans des revues sans comité  
de lecture (ASCL)

BAKKAL-LAGARDE (Marie-Claude). 
— Quelques puits à eau entre Loire et 
Pyrénées. Bulletin de la Société Historique  
et Archéologique du Val de Sèvre, 161, 2016, 
p. 16-29.

BRUXELLES (Laurent). — La mission Human 
Origins in Namibia : à la recherché d’un 
nouveau berceau de l’humainté. Lesedi, 19, 
2016, p. 5-10.

GEORGES (Vincent). — Les Ségusiaves : 
chronologie et territoire, la romanisation 
en question (iie s. av. J.-C. - ier s. ap. J.-C.). 
Histoire et patrimoine de Roanne et sa région, 
22 (2015). Roanne : Thoba’s éditions, 2016, 
p. 3-25.

JOSSET (Didier), AUBOURG (Viviane).  
— Le castrum de Blois en l’an mil. Mémoires 
de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-
Cher, t. 71, 2016, p. 79-94.

4. publications de vulgarisation 
(catalogues d’exposition, livres 
et articles grand public)

4.1. Auteurs d’ouvrages de vulgarisation (OV)

CARPENTIER (Vincent). — Guillaume le 
Conquérant. Le dernier Viking. Bayeux : 
OREP Éditions, 2016. 95 p.
 
CARPENTIER (Vincent), FOURQUIÉ (Jeff). 
— Vikings ! Paris : Actes Sud junior, 2016. 
74 p.

DELOR-AHÜ (Anne), FOSSURIER (Carole), 
LABAUNE (Yannick), MAURICE-CHABARD 
(Brigitte), VENAULT (Stéphane).  

— Nécroscopie. Une nécropole 
d’Augustodunum sous le regard de 
l’archéologie : catalogue d’exposition,  
Autun, 6 mai-31 oct. 2016. Autun : Ville 
d’Autun ; Musée Rolin, 2016. 71 p.
DESFOSSES (Yves), PRILAUX (Gilles), 
JACQUES (Alain). — Archéologie de 
la Grande Guerre. Rennes : Éditions 
Ouest France ; Paris : Inrap, 2016. 128 p.
MAGUER (Patrick). — Les Gaulois à très 
petits pas. Arles : Actes Sud Junior ; Paris : 
Inrap, 2016. 35 p.

4.2. Direction, coordination d’ouvrages  
de vulgarisation (DOV)

CATTEDDU (Isabelle) dir., NOIZET (Hélène) 
dir. — Quoi de neuf au Moyen Âge ? : catalogue 
d’exposition, Cité des sciences et de l’Industrie, 
Paris, 11 oct. 2016 - 6 août 2017. Paris : Univer-
science ; Éditions de La Martinière, 2016. 192 p.

4.3. Contributions d’ouvrages de vulgarisation 
(COV)

BARBET (Claire), UNTEREINER (Bruno). 
— Des tombes monumentales enfouies en 
territoire nervien à Marquion/Sauchy-Lestrée 
(Pas-de-Calais). In : Rome en Pays nervien. 
Retour sur notre passé antique : catalogue 
d’exposition, Forum antique de Bavay, espace 
gallo-romain d’Ath, févr.-août 2015. Bavay : 
Forum antique de Bavay ; Ath : Espace gallo-
romain, 2016, p. 170-179.

BARBIER-PAIN (Delphine). — Des grains  
de polen au paysage végétal. In : GERMAIN-
VALLÉE (Cécile) dir., LESPEZ (Laurent) dir. 
— Paysages : La plaine de Caen à travers les 
âges : catalogue d’exposition, musée de Vieux-
la-Romaine, 18 juin - 18 déc. 2016. Bayeux : 
OREP Éditions, 2016, p. 46-47.

BAUDRY-DAUTRY (Anna). — Archéozoologie : 
Des os aux prairies, aux forêts… In : 
GERMAIN-VALLÉE (Cécile) dir., LESPEZ 
(Laurent) dir. — Paysages : La plaine de Caen 
à travers les âges : catalogue d’exposition, musée 
de Vieux-la-Romaine, 18 juin - 18 déc. 2016. 
Bayeux : OREP Éditions, 2016, p. 60-61.

BAUDRY-DAUTRY (Anna). — L’élevage 
et l’agriculture à l’époque gauloise. In : 
GERMAIN-VALLÉE (Cécile) dir., LESPEZ 
(Laurent) dir. — Paysages : La plaine de Caen 
à travers les âges : catalogue d’exposition, 
musée de Vieux-la-Romaine, 18 juin - 18 déc. 
2016. Bayeux : OREP Éditions, 2016, p. 70.

BERTRAND (Pascal), DELPECH (Françoise). 
— Les environnements contemporains  
de l’Homme de Néandertal en Aquitaine. 
In : PRISCILLA (Bayle), CLEYET-MERLE 
(Jean-Jacques), FAIVRE (Jean-Philippe), 
LAHAYE (Christelle), MAUREILLE (Bruno), 
TURQ (Alain). — Néandertal à la loupe : 
catalogue d’exposition, musée national de 
Préhistoire, Eyzies-de-Tayac, 1er juil.- 13 nov. 
2016 ; musée Labenche, Brive-la-Gaillarde, 30 
juin-17 sept. 2017. Eyzies-de-Tayac : Musée 
national de Préhistoire, 2016, p. 10-12.
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MERLE (Jean-Jacques), FAIVRE (Jean-
Philippe), LAHAYE (Christelle), MAUREILLE 
(Bruno), TURQ (Alain). — Néandertal à 
la loupe : catalogue d’exposition, musée 
national de Préhistoire, Eyzies-de-Tayac, 1er 
juil.- 13 nov. 2016 ; musée Labenche, Brive-
la-Gaillarde, 30 juin-17 sept. 2017. Eyzies-de-
Tayac : Musée national de Préhistoire, 2016, 
p. 13-14.

MONDOLONI (Alexandra), ALLIGRI (Aurélia), 
RAYMOND (Pascal). — Les fours de tuilier 
de Mours (Val d’Oise). In : A la romaine ! 
Résidence privée, construction publique en 
Gaule du Nord : catalogue d’exposition, 
Musée archéologique du Val d’Oise et Archéa, 
Roissy-en-France, 2016. Trouville-sur-Mer : 
Illustria - Librairie des Musées, 2016,  
p. 151-153.

NEAUD (Pascal). — Le « grand sanctuaire » 
antique de Sains-du-Nord (Nord). In : Rome 
en Pays nervien. Retour sur notre passé 
antique : catalogue d’exposition, Forum 
antique de Bavay, espace gallo-romain d’Ath, 
févr.-août 2015. Bavay : Forum antique 
de Bavay ; Ath : Espace gallo-romain, 2016,  
p. 138-143.

PAYAN (Paul), VALLIÈRES (Laurent).  
— Du xive au xviie siècle, de destructions 
en reconstructions. In : Le pont d’Avignon, 
dix siècles d’histoire. Dijon : Éditions Faton, 
2016, p. 30-35. (Dossiers d’Archéologie, 
hors-série ; 30).

TRUC (Marie-Cécile), DESBROSSE-
DEGOBERTIÈRE (Stéphanie) collab.  
— Le monde des morts. In : DUPUY (Virginie) 
dir. — Austrasie, le royaume mérovingien 
oublié : catalogue d’exposition, Saint-Dizier, 
Espace Camille Claudel, sept. 2016 - mars 
2017 ; Musée d’Archéologie nationale, Saint-
Germain-en-Laye, avr. - oct. 2017. Milan : 
Silvana Editoriale, 2016, 
p. 41-61.

RAVOIRE (Fabienne). — Les usages et les 
objets de toilette du Trianon au xixe siècle. 
In : CHOPIN (Géraldine) dir., HEITZMANN 
(Annick) dir. — La vie retrouvée à Marly et 
à Versailles : 25 années d’archéologie royale : 
catalogue d’exposition, Louveciennes, Musée-
promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes, 1er 
oct. 2016-5 févr. 2017. Louveciennes : Musée-
promenade Marly-le-Roi-Louveciennes, 2016, 
p. 33.

RAVOIRE (Fabienne). — Une curiosité : 
les objets de toilette et d’hygiène en usage 
à Versailles à la fin du xviie siècle. In : 
CHOPIN (Géraldine) dir., HEITZMANN 
(Annick) dir. — La vie retrouvée à Marly et 
à Versailles : 25 années d’archéologie royale : 
catalogue d’exposition, Louveciennes, Musée-
promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes, 
1er oct. 2016-5 févr. 2017. Louveciennes : 
Musée-promenade Marly-le-Roi-Louveciennes, 
2016, p. 34.

SERGENT (Frédéric), MEFFER (Joël-Claude). 
— Stèles cultuelles au premier âge du Fer 
sur les sites de hauteur du Pègue (Drôme), 
de Vaison-la-Romaine et de Beaumes-deVenise 
(Vaucluse). In : ROUZEAU (Nicolas) dir., 
BOIS (Michèle) dir. — Objets de cultes 
gaulois et romains entre Rhône et Alpes. 
[Travaux du projet collectif de recherches 
« Autour des Voconces »] : catalogue 
d’exposition. Paris : Éditions Errance, 2016, 
p. 17-27.

THOMANN (Aminte). — Evrecy, un cimetière 
mérovingien en Normandie. In : Les temps 
mérovingiens. Dijon : Éditions Faton, 2016, p. 
64-67. (Dossiers d’Archéologie, hors-série ; 31).

TURQ (Alain), FAIVRE (Jean-Philippe), 
GRAVINA (Brad), BOURGUIGNON 
(Laurence). — Habitat et territoire des 
derniers néandertaliens du Nord-Est 
aquitain (entre 70 et 40 mille ans). In : 
PRISCILLA (Bayle), CLEYET-MERLE (Jean-
Jacques), FAIVRE (Jean-Philippe), LAHAYE 
(Christelle), MAUREILLE (Bruno), TURQ 
(Alain). — Néandertal à la loupe : catalogue 
d’exposition, musée national de Préhistoire, 
Eyzies-de-Tayac, 1er juil.- 13 nov. 2016 ; 
musée Labenche, Brive-la-Gaillarde, 30 
juin-17 sept. 2017. Eyzies-de-Tayac : Musée 
national de Préhistoire, 2016.

VANWALSCAPPEL (Bruno), BARBET 
(Claire). — L’évolution de deux propriétés 
gallo-romaines en territoire atrébato-nervien. 
In : Rome en Pays nervien. Retour sur notre 
passé antique : catalogue d’exposition, Forum 
antique de Bavay, espace gallo-romain d’Ath, 
févr.-août 2015. Bavay : Forum antique 
de Bavay ; Ath : Espace gallo-romain, 2016, 
p. 69-78.

VONDRA (Sylvain). — L’armement militaire et 
d’équitation. In : REMY (Isabelle), CAILLET 
(Marie), FOCK-CHOW-THO (Cécile). 
— Le Château d’Apcher, Département de 
Lozère. Mende : Département de la Lozère, 
2016, p. 94-97. (Patrimoines de Lozère).

WILLEMS (Sonja). — Terre des potiers. In : 
Rome en Pays nervien. Retour sur notre passé 
antique : catalogue d’exposition, Forum 
antique de Bavay, espace gallo-romain d’Ath, 
févr.-août 2015. Bavay : Forum antique 
de Bavay ; Ath : Espace gallo-romain, 2016, 
p. 115-121.

4.4. Articles de vulgarisation (AV)

AUDOLY (Marion), BARRAGUÉ-ZOUITA 
(Lætitia), DEBS (Ludovic), Vincent (Vaiana). 
— Quatre statues exceptionnelles entrent au 
Palais des Beaux-Arts de Lille. Archéologia, 
546, 2016, p. 24-31.

AVINAIN (Julien). — Paris. Découverte 
d’une section de l’enceinte de Charles V. 
Archéologia, 543, 2016, p. 34-39.

BAUDRY (Anne-Charlotte), DUCHÊNE (Bruno). 
— L’énigmatique «fosse au cheval» d’Isles-
sur-Suippe (Marne). Archéologia, 548, 2016, 
p. 12-13.

BOËS (Éric), CHOUIN (Gérard), GEORGES-
ZIMMERMANN (Patrice). — Ghana. 
Un ensemble funéraire inédit du xviie siècle. 
Archéologia, 546, 2016, p. 32-37.

BOISLÈVE (Julien). — Le décor des bâtiments 
romains : de la couleur, de la couleur et encore 
de la couleur.      In : SIEURAC (Laurent), 
GENOT (Aalin). — Arelate, tome 5 : 
Hortensis. Arles : 100Bulles, 2016, p. 56-61.

BOISLÈVE (Julien), VENAULT (Stéphane). 
— Entrains-sur-Nohain, un rare décor de stuc 
d’une maison romaine. Archéologia, 545, 
2016, p. 40-45.

BRUNET-GASTON (Véronique). — L’art 
de vivre et le décor des jardins gallo-romains. 
Dossiers d’Archéologie, 375, p. 26-31.

BUREAU (Arnaud), COLLETER (Rozenn). 
— La crypte funéraire du Plessis-Châtillon. 
Arts et rites funéraires, 142, 2016, p. 22-27.

CARPENTIER (Vincent). — Les Normands 
descendent-ils vraiment des Vikings ? Pour 
la Science, 469, 2016, p. 2.

CELLY (Paul). — L’enceinte de Philippe 
Auguste sous l’Institut de France. 
Archéologia, 545, 2016, p. 13-13.

CHENAL (Fanny), LEFRANC (Philippe). 
— Alsace. Violence préhistorique à Achenheim. 
Archéologia, 550, 2016, p. 12-13.

COULAUD (Alexandre), TISSERAND (Nicolas), 
BEUVIN (Matthieu), TRAJKOVSKI (Iljo), 
ADAM (Frédéric), THIOL (Sandrine), VIDAL 
(Philippe). — L’Hospital Center de Mars-
sur-Allier dans la Nièvre, un gigantesque 
complexe. Archéologia, 548, 2016, p. 44-45.

FERBER (Emmanuel), FELLAGUE (Djamila). 
— Lyon romain et paléochrétien. Archéologia, 
541, 2016, p. 32-37.

FRAUCIEL (Marie). —  Zoom sur une fouille 
mérovingienne : la communauté agricole de 
Prény. Archéologia, 547, 2016, p. 42-43.

GAGNOL (Marie), RONCO (Christine). 
— L’objet du mois : découverte d’une authepsa. 
Archéologia, 545, 2016, p. 16-19.

GUYON (Marc). — Restauration le chaland 
« Lyon Saint-Georges 4 ». Archéologia, 548, 
2016, p. 21.

LAVOIX (Gaëlle), GERBER (Frédéric), GUITTON 
(David). — De l’utile et de l’agréable. 
Un jardin romain chez les Pictons. Dossiers 
d’Archéologie, 375, 2016, p. 32-35.

LEROUX (Gilles). — Splendeur et misère des 
châteaux. Dossiers d’Archéologie, 375, 2016, 
p. 60-67.

MEUNIER-SALINAS (Laure), GUYON 
(Marc). — Un chaland gallo-romain du iie ap. 
J.-C. Antiquités magazine, 6, 2016, p. 68-75.

PELLÉ (Richard). — Nîmes. Nouvelles 
découvertes sur l’enceinte romaine.
Archéologia, 544, p. 40-45.

POISSONNIER (Bertrand). — La culture Shay. 
Des païens sur les hauts plateaux. Dossiers 
d’Archéologie, 379, 2016, p. 54-57.
PRILAUX (Gilles), BEUVIN (Matthieu). 
— « Australie sera là ! » Les Soldats voyageurs 
de Naours. Tranchées, 27, 2016, p. 48-55.

PRILAUX (Gilles), BEUVIN (Matthieu). 
— La plus grande concentration de graffitis 
de la Grande Guerre. Archéologia, 548, 2016, 
p. 36-37.

PRILAUX (Gilles), DUCHÊNE (Bruno), 
BEUVIN (Matthieu), TRAJKOVSKI (Iljo), 
ADAM (Frédéric), THIOL (Sandrine), VIDAL 
(Philippe). — La Grande Guerre. Que nous 
révèle son archéologie ? Archéologia, 
548, 2016, p. 32-47.

PRILAUX (Gilles), BEUVIN (Matthieu), 
CARETTE (Frédéric). — Nouvelles histoires 
inédites des soldats voyageurs de Naours. 
Revue des Coudriers, 53, 2016, p. 11-16.

SILHOUETTE (Hélène). — Les maisons 
hellénistiques du Cricket Ground. Dossiers 
d’Archéologie, 374, 2016, p. 30-31.

5. thèses de doctorat / HDr (tH)

LABEAUNE (Régis). — Céramique, habitat 
et territoires au premier âge du Fer en 
Bourgogne orientale (du viiie au ve siècle 
avant J.-C.). Paris : École pratique des hautes 
études (EPHE) ; Archéologie et philologie 
d’Orient et d’Occident (UMR 8546), 
2016. 3 vol., 1302 p. Thèse de doctorat 
en « Archéologie », sous la direction de 
Stéphane VERGER. < http://www.theses.
fr/2016EPHE4070 >.

MARCIGNY (Cyril). — Peuplement et échanges 
culturels sur les rivages de la Manche 
à l’âge du Bronze : l’exemple normand. 
Paris : École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) ; Toulouse : Université de 
Toulouse-le-Mirail, 2016. 3 vol., 219 p., 157 
p., 2 837 p. [version numérique]. Thèse de 
doctorat en « Archéologie », sous la direction 
de Jean GUILAINE. < http://www.theses.
fr/2016EHES0073 >

PEYTREMANN (Édith). — Archéologie 
rurale du premier Moyen Âge (vie-xiie siècle) : 
contribution à l’étude de l’organisation et de 
l’économie des campagnes. Caen : Université 
de Caen Normandie ; Centre Michel de Boüard 
- CRAHAM (UMR 6273), 2016. 3 vol., 
5 tomes, 1241 p. Habilitation à Diriger des 
Recherches.
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La taxe d’apprentissage

En 2016, le montant de la taxe d’apprentissage versé par l’Inrap 
au titre de 2015 s’est élevé à 432 137 €, dont 20 114 € pouvaient 
être fléchés en direction des écoles et établissements d’enseignement 
sélectionnés par l’Inrap. La première tranche (tranche A) n’a pas pu 
être affectée car aucune école ne prépare aux métiers de l’archéologie 
à BAC +2.

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 2016 sont les suivants :
– Centre de formation d’apprentis du bâtiment de Felletin ;
– Centre de formation d’apprentis régional Unicem en Rhône-Alpes ;
–  Centre de formation d’apprentis du bâtiment de Clermont-Ferrand 

(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 Panthéon-Sorbonne ;
– Centre des hautes études de Chaillot ;
– École nationale des Ponts et Chaussées ;
– École nationale des Sciences géographiques (école IGN) ;
– École 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.
—

Les 2 088 communes concernées par des travaux 
d’archéologie préventive
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ain 
Ambérieu-en-Bugey
Belley
Blyes
Bourg-en-Bresse
Château-Gaillard
Châtillon-en-Michaille
Divonne-les-Bains
Étrez
Izernore
Lagnieu
Meximieux
Montagnat
Parcieux
Pérouges
Pont-d’Ain
Saint-Vulbas
—

Allier 
Bourbon-l’Archambault
Braize
Charroux
Diou
Durdat-Larequille
Montluçon
Moulins
Néris-les-Bains
Quinssaines
Saint-Germain-des-Fossés
Saint-Loup
Saint-Menoux
Saint-Rémy-en-Rollat
Thiel-sur-Acolin
Varennes-sur-Allier
Yzeure
—

Ardèche 
Alba-la-Romaine
Annonay
Baix
Chauzon
Chomérac
Grospierres
Guilherand-Granges
Issanlas
Labeaume
Saint-Alban-Auriolles
Saint-Étienne-de-Fontbellon
Saint-Péray
Teil
Vallon-Pont-d’Arc
—

Cantal 
Arpajon-sur-Cère
Aurillac
Chaudes-Aigues
Lanobre
Laroquebrou
Naucelles
Nieudan
Saint-Flour
Salers
—

Drôme 
Anneyron
Aouste-sur-Sye
Chantemerle-les-Blés

Châteauneuf-du-Rhône
Grignan
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Luc-en-Diois
Montélimar
Pierrelatte
Puy-Saint-Martin
Réauville
Romans-sur-Isère
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tain-l’Hermitage
Valence
—

Haute-Loire
Bas-en-Basset
Bessamorel
Brioude
Monistrol-sur-Loire
Puy-en-Velay
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien
Saint-Paulien
Sanssac-l’Église
Séauve-sur-Semène
Villettes
Yssingeaux
—

Haute-Savoie
Annecy
Anthy-sur-Léman
Arenthon
Chens-sur-Léman
Doussard
Douvaine
Margencel
Massongy
Metz-Tessy
Poisy
Pringy
Publier
Samoëns
Sciez
Seynod
Seyssel
Thonon-les-Bains
Yvoire
—

Isère 
Aoste
Arandon
Bourgoin-Jallieu
Creys-Mépieu
Entre-deux-Guiers
Moirans
Montbonnot-Saint-Martin
Optevoz
Paladru
Rovon
Ruy
Saint-Georges-d’Espéranche
Saint-Quentin-Fallavier
Saint-Romain-de-Jalionas
Vaulx-Milieu
Vienne
Villard-de-Lans
—

Loire 
Andrézieux-Bouthéon
Cellieu

Champdieu
Charlieu
Civens
Commelle-Vernay
Feurs
Mably
Montbrison
Roanne
Saint-Bonnet-le-Château
Saint-Chamond
Saint-Cyr-de-Valorges
Saint-Héand
Saint-Paul-d’Uzore
Sury-le-Comtal
Usson-en-Forez
Villerest
—

Puy-de-Dôme
Aulnat
Cébazat
Ceyrat
Chamalières
Chanonat
Chauriat
Clerlande
Clermont-Ferrand
Cournon-d’Auvergne
Égliseneuve-d’Entraigues
Lempdes
Lezoux
Malintrat
Martres-d’Artière
Murol
Orcet
Parent
Pont-du-Château
Riom
Saint-Agoulin
Saint-Laure
Thiers
Tourzel-Ronzières
Veyre-Monton
Vic-le-Comte
Volvic
—

Rhône 
Anse
Arnas
Bron
Belleville
Curis-au-Mont-d’Or
Dardilly
Gleizé
Lentilly
Lissieu
Lyon
Messimy
Orliénas
Quincieux
Sainte-Colombe
Sainte-Consorce
Saint-Martin-en-Haut
Saint-Romain-en-Gal
Salles-Arbuissonnas 
-en-Beaujolais
Sérézin-du-Rhône
Tour-de-Salvagny
Vénissieux
—

Savoie
Aime
Aix-les-Bains
Albens
Albertville
Brison-Saint-Innocent
Chambéry
Conjux
Drumettaz-Clarafond
Saint-Pierre-d’Albigny
Viviers-du-Lac
Yenne
—

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Côte-d’Or 
Ahuy
Aiserey
Arceau
Arc-sur-Tille
Auxonne
Avelanges
Bard-le-Régulier
Beaune
Beire-le-Châtel
Boussenois
Broin
Busserotte-et-Montenaille
Châtillon-sur-Seine
Chevigny-Saint-Sauveur
Collonges-lès-Premières
Dijon
Esbarres
Fixin
Flavigny-sur-Ozerain
Fleurey-sur-Ouche
Fresnes
Genlis
Gevrey-Chambertin
Glanon
Gurgy-le-Château
Izier
Lux
Magny-sur-Tille
Marliens
Mirebeau-sur-Bèze
Orville
Remilly-sur-Tille
Saint-Apollinaire
Saint-Julien
Saint-Martin-du-Mont
Selongey
Spoy
Varois-et-Chaignot
Véronnes
—

Doubs 
Arc-et-Senans
Baume-les-Dames
Besançon
Bouverans
Colombier-Fontaine
Dommartin
Fesches-le-Châtel
Gouhelans
Grand-Charmont
Montbéliard
Pirey
Pontarlier
Rancenay
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Saint-Vit
Valentigney
—

Haute-Saône 
Héricourt
Lure
Marnay
Neuvelle-lès-Lure
Port-sur-Saône
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Seveux
Vesoul
—

Jura 
Arbois
Authume
Censeau
Champagnole
Choisey
Clairvaux-les-Lacs
Crissey
Damparis
Dole
Fraisans
Grozon
Largillay-Marsonnay
Lons-le-Saunier
Petit-Noir
Rochefort-sur-Nenon
Saint-Amour
—

Nièvre 
Cosne-Cours-sur-Loire
Entrains-sur-Nohain
Magny-Cours
Mesves-sur-Loire
Nevers
Pougny
Pougues-les-Eaux
Saint-Benin-d’Azy
Saint-Éloi
Varennes-Vauzelles
Verneuil
—

Saône-et-Loire 
Autun
Baugy
Bragny-sur-Saône
Branges
Chalon-sur-Saône
Champforgeuil
Chapelle-Naude
Charolles
Ciel
Farges-lès-Chalon
Granges
Lans
Lux
Mâcon
Martailly-lès-Brancion
Mercurey
Palinges
Paray-le-Monial
Pierre-de-Bresse
Saint-Désert
Saint-Didier-en-Bresse
Saint-Germain-du-Bois
Saint-Loup-Géanges
Saint-Marcel
Sennecey-le-Grand

Solutré-Pouilly
Tournus
Vérissey
Villegaudin
Volesvres
—

Territoire de Belfort 
Bavilliers
Belfort
Botans
Bourogne
Châtenois-les-Forges
Delle
Florimont
Méziré
Pérouse
Vauthiermont
—

Yonne 
Appoigny
Auxerre
Charny
Gron
Malay-le-Grand
Migennes
Rouvray
Saint-Clément
Saint-Georges-sur-Baulche
Seignelay
Sens
Vermenton
—

BRETAGNE
 
Côtes-d’Armor 
Caulnes
Corseul
Dinan
Glomel
Hillion
Illifaut
Lamballe
Langrolay-sur-Rance
Lanleff
Lannion
Plélo
Plénée-Jugon
Plumaudan
Plumaugat
Saint-Alban
Saint-Caradec
Saint-Martin-des-Prés
Trémuson
Vicomté-sur-Rance
Vildé-Guingalan
—

Finistère 
Bodilis
Brest
Carhaix-Plouguer
Châteauneuf-du-Faou
Clohars-Carnoët
Concarneau
Ergué-Gabéric
Guipavas
Landéda
Milizac
Morlaix
Plonéour-Lanvern

Ploudiry
Plouédern
Pluguffan
Quimper
Saint-Vougay
Saint-Yvi
—

Ille-et-Vilaine 
Bais
Bédée
Bourgbarré
Cancale
Cesson-Sévigné
Chantepie
Chartres-de-Bretagne
Chasné-sur-Illet
Châteaugiron
Chavagne
Domloup
Drouges
Erbrée
Fougères
Gévezé
Janzé
Laillé
Liffré
Martigné-Ferchaud
Mordelles
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Noyal-sur-Vilaine
Orgères
Pipriac
Piré-sur-Seiche
Rannée
Rennes
Retiers
Romagné
Saint-Grégoire
Saint-Just
Saint-Malo
Saint-Sauveur-des-Landes
Tremblay
Vern-sur-Seiche
Vitré
—

Morbihan 
Arradon
Baden
Baud
Belz
Bono
Carnac
Caudan
Cléguer
Erdeven
Étel
Évriguet
Guer
Guidel
Île-aux-Moines
Inguiniel
Inzinzac-Lochrist
Kervignac
Larmor-Plage
Locmariaquer
Ménéac
Neulliac
Noyal-Pontivy
Quéven
Quiberon
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Pierre-Quiberon

Theix
Trinité-sur-Mer
Vannes
—

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Cher 
Allouis
Aubigny-sur-Nère
Avord
Baugy
Bourges
Drevant
Lazenay
Limeux
Massay
Menetou-Couture
Neuvy-Deux-Clochers
Nozières
Poisieux
Saint-Amand-Montrond
Saint-Éloy-de-Gy
Saint-Florent-sur-Cher
Saint-Martin-d’Auxigny
Vierzon
Villeneuve-sur-Cher
Villequiers
Vornay
—

Eure-et-Loir 
Allonnes
Amilly
Auneau
Beauvilliers
Chartres
Fontaine-la-Guyon
Mainvilliers
Nogent-le-Phaye
Pontgouin
Saint-Lubin-des-Joncherets
Sours
—

Indre 
Argenton-sur-Creuse
Blanc
Bommiers
Châteauroux
Cluis
Déols
Fontgombault
Issoudun
Levroux
Luçay-le-Mâle
Montierchaume
Nohant-Vic
Palluau-sur-Indre
Paudy
Rouvres-les-Bois
Saint-Gaultier
Saint-Marcel
Valençay
Vatan
Villentrois
—

Indre-et-Loire 
Amboise
Athée-sur-Cher
Beaumont-la-Ronce
Celle-Saint-Avant

Cerelles
Chambray-lès-Tours
Chinon
Descartes
Esvres
Fondettes
Grand-Pressigny
Montbazon
Montlouis-sur-Loire
Parçay-sur-Vienne
Saint-Cyr-sur-Loire
Saint-Épain
Tours
Véretz
Maillé
Monts
Ports
Pussigny
Sainte-Maure-de-Touraine
—

Loiret
Amilly
Beaugency
Beaune-la-Rolande
Chanteau
Château-Renard
Châtillon-Coligny
Chilleurs-aux-Bois
Escrennes
Fleury-les-Aubrais
Gidy
Gien
Loury
Mardié
Mézières-lez-Cléry
Montargis
Neuvy-en-Sullias
Olivet
Orléans
Saint-Cyr-en-Val
Saint-Jean-de-Braye
Saint-Jean-le-Blanc
Sandillon
Saran
Vennecy
Vienne-en-Val
Viglain
Villemandeur
—
 
Loir-et-Cher 
Averdon
Blois
Chailles
Chambord
Chapelle-Vendômoise
Chaussée-Saint-Victor
Courbouzon
Cour-Cheverny
Gièvres
Lassay-sur-Croisne
Maves
Mer
Montoire-sur-le-Loir
Morée
Muides-sur-Loire
Naveil
Neung-sur-Beuvron
Ouzouer-le-Marché
Saint-Aignan
Saint-Gervais-la-Forêt
Saint-Laurent-Nouan
Saint-Ouen

Vendôme
Verdes
Vineuil
—

CORSE

Corse-du-Sud 
Ajaccio
Bonifacio
Figari
Levie
Osani
Sainte-Lucie-de-Tallano
Sartène
Vico
—

Haute-Corse
Aléria
Bastia
Belgodère
Calvi
Corte
Farinole
Furiani
Ghisonaccia
Lama
Lucciana
Monticello
Penta-di-Casinca
Santo-Pietro-di-Tenda
Valle-di-Rostino
Venzolasca
—

GRAND EST

Ardennes 
Hauteville
Remilly-les-Pothées
Rubécourt-et-Lamécourt
Sedan
Verrières
Warcq
—

Aube 
Barberey-Saint-Sulpice
Barbuise
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Seine
Blignicourt
Bourguignons
Bréviandes
Brienne-la-Vieille
Brienne-le-Château
Buchères
Champfleury
Chapelle-Saint-Luc
Chappes
Charny-le-Bachot
Châtres
Chaumesnil
Courceroy
Courtenot
Creney-près-Troyes
Dienville
Faux-Villecerf
Fontvannes
Gélannes
Laines-aux-Bois

Lavau
Lesmont
Maizières-la-Grande-Paroisse
Maizières-lès-Brienne
Marigny-le-Châtel
Mesnil-Saint-Loup
Neuville-sur-Vannes
Nogent-sur-Seine
Payns
Périgny-la-Rose
Pont-Sainte-Marie
Pont-sur-Seine
Prunay-Belleville
Rivière-de-Corps
Romilly-sur-Seine
Rosières-près-Troyes
Rouilly-Saint-Loup
Rumilly-lès-Vaudes
Ruvigny
Saint-André-les-Vergers
Sainte-Maure
Sainte-Savine
Saint-Germain
Saint-Léger-près-Troyes
Saint-Lyé
Saint-Martin-de-Bossenay
Saint-Parres-aux-Tertres
Saulsotte
Savières
Torvilliers
Troyes
Vaudes
Villenauxe-la-Grande
Villeneuve-au-Châtelot
Ville-sous-la-Ferté
Voué
—
 

Bas-Rhin 
Achenheim
Andlau
Aschbach
Barr
Berstett
Betschdorf
Brumath
Duntzenheim
Duppigheim
Eckbolsheim
Eckwersheim
Eschbourg
Furdenheim
Gougenheim
Haguenau
Hangenbieten
Huttenheim
Marlenheim
Minversheim
Mollkirch
Obenheim
Obernai
Oberschaeffolsheim
Odratzheim
Olwisheim
Ostwald
Saint-Jean-Saverne
Sarre-Union
Schaeffersheim
Schnersheim
Sélestat
Strasbourg
Weyersheim
—

Haut-Rhin 
Bantzenheim
Colmar
Didenheim
Durrenentzen
Ensisheim
Folgensbourg
Geispitzen
Geiswasser
Hégenheim
Horbourg-Wihr
Issenheim
Kembs
Lapoutroie
Leymen
Linsdorf
Logelheim
Merxheim
Munchhouse
Munster
Muntzenheim
Oltingue
Rouffach
Ruelisheim
Sausheim
Sierentz
Soultzmatt
Turckheim
Uffheim
Wattwiller
Weckolsheim
Wegscheid
Wintzenheim
Wittenheim
Zimmerbach
—

Haute-Marne
Aprey
Biesles
Bourg-Sainte-Marie
Bourmont
Chaumont
Cirfontaines-en-Ornois
Dammartin-sur-Meuse
Donjeux
Joinville
Langres
Lanques-sur-Rognon
Nogent
Noidant-le-Rocheux
Perthes
Saint-Dizier
Saudron
Val-de-Meuse
Vaux-sous-Aubigny
Villiers-en-Lieu
Voisines
—

Marne 
Neuville-aux-Bois
Arcis-le-Ponsart
Athis
Bazancourt
Bezannes
Boult-sur-Suippe
Brusson
Caurel
Cernay-lès-Reims
Châlons-en-Champagne
Cheminon
Cloyes-sur-Marne
Compertrix
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Condé-sur-Marne
Courgivaux
Courtisols
Damery
Dormans
Écueil
Épernay
Épine
Époye
Esclavolles-Lurey
Fagnières
Fère-Champenoise
Fresne-lès-Reims
Isles-sur-Suippe
Isle-sur-Marne
Marcilly-sur-Seine
Matignicourt-Goncourt
Matougues
Montépreux
Mourmelon-le-Grand
Oiry
Orconte
Pévy
Pierry
Recy
Reims
Rosnay
Saint-Étienne-sur-Suippe
Saint-Gibrien
Saint-Léonard
Saint-Martin-aux-Champs
Saint-Memmie
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-
Genest-et-Isson
Sept-Saulx
Sézanne
Sillery
Thillois
Val-des-Marais
Vauclerc
Villers-aux-Nœuds
Villers-Marmery
Vitry-le-François
Warmeriville
—
 
Meurthe-et-Moselle 
Allain
Avillers
Bouxières-sous-Froidmont
Chanteheux
Chavigny
Cosnes-et-Romain
Crévéchamps
Dieulouard
Dombasle-sur-Meurthe
Écrouves
Einville-au-Jard
Eulmont
Faulx
Ferrières
Flavigny-sur-Moselle
Fraimbois
Hagéville
Jarny
Landres
Laneuveville-devant-Nancy
Lesménils
Longwy
Lunéville
Mairy-Mainville
Manoncourt-en-Woëvre
Mars-la-Tour
Millery

Moncel-lès-Lunéville
Nancy
Nomeny
Pompey
Pont-à-Mousson
Rosières-aux-Salines
Saxon-Sion
Seichamps
Sexey-les-Bois
Tomblaine
Toul
Valleroy
Vittonville
—

Meuse 
Ancemont
Ancerville
Chauvency-Saint-Hubert
Euville
Gondrecourt-le-Château
Han-sur-Meuse
Longeville-en-Barrois
Mouzay
Rancourt-sur-Ornain
Senon
Stenay
Tréveray
Trois-Domaines
Verdun
Void-Vacon
—

Moselle 
Amanvillers
Ancy-sur-Moselle
Argancy
Ars-sur-Moselle
Augny
Ay-sur-Moselle
Basse-Ham
Bassing
Belles-Forêts
Beux
Bezange-la-Petite
Boulay-Moselle
Bouzonville
Buhl-Lorraine
Cattenom
Châtel-Saint-Germain
Cheminot
Corny-sur-Moselle
Dabo
Danne-et-Quatre-Vents
Dieuze
Ennery
Étangs
Fèves
Florange
Folschviller
Forbach
Fraquelfing
Gandrange
Grosbliederstroff
Grundviller
Guénange
Hauconcourt
Héming
Hettange-Grande
Hombourg-Haut
Jury
Kanfen
Kerbach
Kœnigsmacker

Lachambre
Longeville-lès-Saint-Avold
Manom
Mécleuves
Metz
Metzervisse
Mondelange
Montoy-Flanville
Norroy-le-Veneur
Ogy
Rahling
Rémelfing
Rettel
Richemont
Rodemack
Rombas
Roussy-le-Village
Sarrebourg
Sarreguemines
Talange
Terville
Thionville
Trémery
Vic-sur-Seille
Vilsberg
Yutz
—

Vosges
Attignéville
Bulgnéville
Charmes
Deyvillers
Neufchâteau
Sionne
Xertigny
—

HAUTS-DE-FRANCE

Aisne 
Achery
Acy
Aguilcourt
Audigny
Barenton-Bugny
Beaurieux
Berry-au-Bac
Blérancourt
Brissay-Choigny
Bucy-le-Long
Castres
Charly-sur-Marne
Condé-sur-Suippe
Couvron-et-Aumencourt
Crépy
Maizy
Montigny-Lengrain
Nogentel
Pontavert
Prémontré
Presles-et-Boves
Puiseux-en-Retz
Saint-Quentin
Soissons
Vermand
Versigny
—
 
Nord 
Aix
Annœullin
Artres

Aubers
Baisieux
Bavay
Bierne
Blaringhem
Boeschepe
Bondues
Bouchain
Bourbourg
Bouvines
Cambrai
Craywick
Cysoing
Douchy-les-Mines
Ennevelin
Escaudain
Escaudœuvres
Famars
Fontaine-Notre-Dame
Fresnes-sur-Escaut
Gorgue
Gravelines
Hérin
Herlies
Herzeele
Hordain
Landas
Lesquin
Lille
Loon-Plage
Loos
Lys-lez-Lannoy
Marquette-lez-Lille
Merville
Noordpeene
Noyelles-lès-Seclin
Oisy
Orchies
Pecquencourt
Péronne-en-Mélantois
Pitgam
Pont-à-Marcq
Provin
Quaëdypre
Quesnoy
Raillencourt-Sainte-Olle
Rexpoëde
Rouvignies
Rues-des-Vignes
Saint-Amand-les-Eaux
Salesches
Santes
Sequedin
Somain
Steene
Templeuve
Téteghem
Villeneuve-d’Ascq
Wallers
Wavrin
Zermezeele
—

Oise 
Montmacq
Noyon
Allonne
Arsy
Balagny-sur-Thérain
Barbery
Bazicourt
Betz
Bitry
Breuil-le-Sec

Cauffry
Chambly
Chantilly
Chaumont-en-Vexin
Chevrières
Choisy-au-Bac
Cires-lès-Mello
Compiègne
Couloisy
Crépy-en-Valois
Estrées-Saint-Denis
Étouy
Gondreville
Houdancourt
Lacroix-Saint-Ouen
Méru
Montmacq
Nanteuil-le-Haudouin
Ormoy-Villers
Passel
Pimprez
Pontarmé
Pontpoint
Pont-Sainte-Maxence
Précy-sur-Oise
Raray
Ribécourt-Dreslincourt
Rivecourt
Rully
Saint-Just-en-Chaussée
Saint-Leu-d’Esserent
Saint-Martin-Longueau
Senlis
Tillé
Troissereux
Valescourt
Verberie
Warluis
—

Pas-de-Calais 
Aire-sur-la-Lys
Aix-Noulette
Attin
Aubigny-en-Artois
Baralle
Beaurainville
Beutin
Billy-Berclau
Boulogne-sur-Mer
Bully-les-Mines
Calais
Calotterie
Carvin
Dourges
Duisans
Escœuilles
Étaples
Évin-Malmaison
Gavrelle
Haisnes
Hénin-Beaumont
Lens
Lestrem
Lumbres
Marœuil
Marquion
Nœux-les-Mines
Noyelles-Godault
Racquinghem
Ruitz
Sainte-Catherine
Saint-Étienne-au-Mont
Saint-Martin-d’Hardinghem

Saint-Omer
Samer
Thérouanne
Tilloy-lès-Mofflaines
Verquin
Wittes
Zudausques
— 

Somme 
Nesle
Abbeville
Ablaincourt-Pressoir
Ailly-sur-Somme
Albert
Amiens
Arrest
Barly
Boves
Breilly
Briquemesnil-Floxicourt
Bus-la-Mésière
Camon
Chavatte
Contoire
Dancourt-Popincourt
Dury
Étoile
Fressenneville
Friville-Escarbotin
Gamaches
Glisy
Hangest-en-Santerre
Jumel
Longavesnes
Longueau
Louvencourt
Marcelcave
Méaulte
Molliens-au-Bois
Molliens-Dreuil
Monchy-Lagache
Montdidier
Moreuil
Nesle
Oneux
Poulainville
Rue
Sains-en-Amiénois
Saint-Fuscien
Saint-Léger-lès-Domart
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-
au-Bailly
Saint-Sauveur
Saint-Valery-sur-Somme
Saleux
Thennes
Valines
Vauchelles-les-Quesnoy
Villers-Bocage
Villers-Bretonneux
Warloy-Baillon
—

ÎLE-DE-FRANCE

Essonne 
Arpajon
Ballancourt-sur-Essonne
Breux-Jouy
Bruyères-le-Châtel
Champcueil
Chilly-Mazarin

Dourdan
Écharcon
Égly
Étampes
Gif-sur-Yvette
Guibeville
Linas
Lisses
Maisse
Mennecy
Milly-la-Forêt
Montlhéry
Morsang-sur-Orge
Ormoy-la-Rivière
Orsay
Palaiseau
Plessis-Pâté
Ris-Orangis
Saclay
Saint-Aubin
Saint-Chéron
Saint-Pierre-du-Perray
Tigery
Wissous
—

Hauts-de-Seine 
Bois-Colombes
Boulogne-Billancourt
Clichy
Garches
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
Nanterre
Rueil-Malmaison
Sèvres
Vanves
—

Paris
—

Seine-et-Marne 
Achères-la-Forêt
Bailly-Romainvilliers
Boulancourt
Brie-Comte-Robert
Cesson
Chamigny
Changis-sur-Marne
Châtenay-sur-Seine
Chelles
Combs-la-Ville
Crisenoy
Croissy-Beaubourg
Dammartin-en-Goële
Dhuisy
Dormelles
Égreville
Fontainebleau
Fontaine-le-Port
Hermé
Lagny-sur-Marne
Larchant
Lieusaint
Magny-le-Hongre
Mareuil-lès-Meaux
Marolles-sur-Seine
Meaux
Melun
Mesnil-Amelot
Misy-sur-Yonne
Moissy-Cramayel
Montereau-Fault-Yonne

Montereau-sur-le-Jard
Montévrain
Mouroux
Noyen-sur-Seine
Pécy
Pringy
Provins
Réau
Roissy-en-Brie
Rouvres
Saint-Pathus
Saint-Soupplets
Savigny-le-Temple
Serris
Torcy
Varennes-sur-Seine
Vert-Saint-Denis
Villeneuve-le-Comte
Villevaudé
Villiers-sur-Seine
Vimpelles
Yèbles
—

Seine-Saint-Denis 
Aulnay-sous-Bois
Bondy
Clichy-sous-Bois
Coubron
Gagny
Gournay-sur-Marne
Livry-Gargan
Neuilly-sur-Marne
Saint-Denis
Tremblay-en-France
Vaujours
—

Val-de-Marne 
Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort
Sucy-en-Brie
Vitry-sur-Seine
—

Val-d’Oise 
Argenteuil
Asnières-sur-Oise
Baillet-en-France
Beaumont-sur-Oise
Bonneuil-en-France
Cergy
Champagne-sur-Oise
Cormeilles-en-Parisis
Fosses
Franconville
Frette-sur-Seine
Gonesse
Isle-Adam
Louvres
Marly-la-Ville
Mériel
Montigny-lès-Cormeilles
Osny
Persan
Roissy-en-France
Saint-Ouen-l’Aumône
Viarmes
Villiers-le-Bel
—

Yvelines 
Ablis
Beynes
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Bonnelles
Cernay-la-Ville
Chevreuse
Ecquevilly
Houdan
Issou
Juziers
Magnanville
Maisons-Laffitte
Mareil-Marly
Maule
Maurecourt
Meulan
Mureaux
Neauphle-le-Vieux
Pecq
Poissy
Saint-Germain-en-Laye
Thiverval-Grignon
Trappes
Vicq
—

NORMANDIE

Calvados 
Amayé-sur-Orne
Anguerny
Audrieu
Authie
Bellengreville
Bénouville
Biéville-Beuville
Blainville-sur-Orne
Blay
Boulon
Bourguébus
Bretteville-l’Orgueilleuse
Bretteville-sur-Odon
Caen
Colleville-Montgomery
Colombelles
Commes
Courseulles-sur-Mer
Creully
Cuverville
Deauville
Douvres-la-Délivrande
Émiéville
Éterville
Évrecy
Falaise
Fleury-sur-Orne
Fontenay-le-Marmion
Fourneville
Giberville
Goustranville
Grainville-Langannerie
Grentheville
Heuland
Houlgate
Hubert-Folie
Ifs
Jort
Lisieux
Mouen
Moult
Port-en-Bessin-Huppain
Rivière-Saint-Sauveur
Saint-André-sur-Orne
Saint-Jouin
Saint-Léger-Dubosq
Saint-Martin-de-Mieux

Saint-Sever-Calvados
Soliers
Tourville-sur-Odon
Ussy
Vaubadon
Villers-Canivet
Vire
—

Eure 
Alizay
Bosrobert
Bourg-Achard
Gaillon
Louviers
Miserey
Nassandres
Pont-Audemer
Pont-de-l’Arche
Porte-Joie
Romilly-sur-Andelle
Val-de-Reuil
Vaudreuil
—

Manche 
Avranches
Biville
Brécey
Bréhal
Carquebut
Cerisy-la-Forêt
Chérencé-le-Héron
Condé-sur-Vire
Donville-les-Bains
Flottemanville
Isigny-le-Buat
Lessay
Longueville
Marcey-les-Grèves
Méautis
Mont-Saint-Michel
Pierreville
Pontorson
Portbail
Sainte-Croix-Hague
Saint-Gilles
Saint-Jean-de-la-Haize
Saint-Lô
Saint-Martin-de-Bonfossé
Saint-Martin-le-Gréard
Saint-Pierre-de-Coutances
Saint-Sébastien-de-Raids
Sideville
Teilleul
Tessy-sur-Vire
Tréauville
Valognes
—

Orne 
Alençon
Argentan
Autheuil
Croisilles
Flers
Nonant-le-Pin
Rai
Sainte-Opportune
Sées
Theil
—
 

Seine-Maritime 
Arques-la-Bataille
Bihorel
Blangy-sur-Bresle
Bois-Guillaume
Bois-l’Évêque
Canouville
Caudebec-lès-Elbeuf
Clais
Cléon
Déville-lès-Rouen
Dieppe
Elbeuf
Fauville-en-Caux
Forges-les-Eaux
Fréville
Grèges
Hénouville
Hodeng-au-Bosc
Houppeville
Isneauville
Jumièges
Lillebonne
Limésy
Mesnil-Esnard
Mesnil-sous-Jumièges
Mont-Cauvaire
Montivilliers
Montmain
Montville
Parc-d’Anxtot
Préaux
Quincampoix
Rolleville
Rouen
Saint-Jacques-sur-Darnétal
Saint-Pierre-de-Varengeville
Saint-Riquier-ès-Plains
Saint-Romain-de-Colbosc
Saint-Saëns
Saint-Wandrille-Rançon
Tourville-la-Rivière
Vieux-Manoir
Yerville
Yvetot
Yville-sur-Seine
—

NOUVELLE AQUITAINE

Charente
Angoulême
Ars
Berneuil
Bourg-Charente
Champagne-Vigny
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Chassenon
Cognac
Cressac-Saint-Genis
Couronne
Fléac
Garat
Gond-Pontouvre
Jarnac
Montignac-Charente
Mouthiers-sur-Boëme
Reignac
Ronsenac
Torsac
—

Charente-Maritime 
Angoulins
Beaugeay
Bois-Plage-en-Ré
Chapelle-des-Pots
Chay
Corme-Royal
Dompierre-sur-Mer
Houmeau
Longèves
Muron
Pons
Rochelle
Royan
Sainte-Gemme
Sainte-Marie-de-Ré
Saintes
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Laurent-de-la-Prée
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Sauveur-d’Aunis
Surgères
Thénac
Tonnay-Charente
Vergeroux
Yves
—

Corrèze 
Brive-la-Gaillarde
Chameyrat
Corrèze
Estivals
Malemort-sur-Corrèze
Nonards
Saint-Priest-de-Gimel
Treignac
Ussel
Uzerche
—

Creuse 
Ahun
Budelière
Champsanglard
Clugnat
Évaux-les-Bains
Gioux
Guéret
Moutier-Rozeille
Naillat
Sainte-Feyre
Saint-Pierre-de-Fursac
Saint-Silvain-Bellegarde
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Souterraine
Vallière
—

Deux-Sèvres
Aiffres
Availles-Thouarsais
Brioux-sur-Boutonne
Échiré
Louzy
Mauléon
Niort
Parthenay
Périgné
Rom
Sainte-Verge
Saint-Jouin-de-Marnes
Saint-Léger-de-Montbrun

Scillé
Usseau
—
 
Dordogne 
Agonac
Annesse-et-Beaulieu
Bergerac
Bézenac
Boulazac
Campagne
Chancelade
Creysse
Domme
Eyzies-de-Tayac-Sireuil
FAUX
Génis
Lalinde
Marsac-sur-l’Isle
Mensignac
Montagrier
Montignac
Périgueux
Pontours
Pressignac-Vicq
Saint-Cernin-de-Labarde
Saint-Médard-de-Mussidan
Saint-Pierre-de-Chignac
Saint-Sulpice-de-Roumagnac
Sourzac
Teyjat
Thenon
Trélissac
—

Gironde 
Aillas
Andernos-les-Bains
Audenge
Beychac-et-Caillau
Bordeaux
Carignan-de-Bordeaux
Cavignac
Fieu
Flaujagues
Hure
Lège-Cap-Ferret
Libourne
Marcheprime
Mios
Pineuilh
Sadirac
Saint-Émilion
Salaunes
Tauriac
Teste-de-Buch
Villenave-d’Ornon
—

Haute-Vienne 
Ambazac
Berneuil
Blond
Cheissoux
Isle
Limoges
Rochechouart
Saint-Auvent
Saint-Gence
Saint-Maurice-les-Brousses
Saint-Yrieix-sous-Aixe
—

Landes 
Biscarrosse
Dax
Gouts
Horsarrieu
Mées
Monségur
Narrosse
Oeyreluy
Ondres
Saint-Cricq-Chalosse
Saint-Paul-lès-Dax
Sarbazan
Saubrigues
Tercis-les-Bains
—

Lot-et-Garonne 
Agnac
Aiguillon
Boé
Bruch
Buzet-sur-Baïse
Castella
Colayrac-Saint-Cirq
Damazan
Estillac
Miramont-de-Guyenne
Monflanquin
Montpezat
Pujols
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Samazan
Sauveterre-la-Lémance
Tonneins
Villeneuve-sur-Lot
—

Pyrénées-Atlantiques 
Artix
Bardos
Bayonne
Bergouey-Viellenave
Bidart
Came
Cette-Eygun
Garos
Lescar
Miossens-Lanusse
Morlanne
Orthez
Pau
Salies-de-Béarn
Sauvagnon
Villefranque
—

Vienne 
Béruges
Brux
Buxerolles
Chalais
Chasseneuil-du-Poitou
Château-Larcher
Châtellerault
Civaux
Couhé
Fontaine-le-Comte
Ingrandes
Jaunay-Clan
Loudun
Migné-Auxances
Montamisé

Montmorillon
Monts-sur-Guesnes
Moussac
Naintré
Neuville-de-Poitou
Poitiers
Port-de-Piles
Rouillé
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Saint-Laon
Savigny-Lévescault
Scorbé-Clairvaux
Smarves
Trois-Moutiers
Vouillé
Vouneuil-sous-Biard
—

PAYS DE LA LOIRE

Loire-Atlantique 
Aigrefeuille-sur-Maine
Bouguenais
Campbon
Carquefou
Châteaubriant
Chevrolière
Clisson
Donges
Frossay
Guérande
Haute-Goulaine
Loroux-Bottereau
Machecoul
Mauves-sur-Loire
Mésanger
Montbert
Nantes
Nort-sur-Erdre
Paulx
Petit-Mars
Piriac-sur-Mer
Plaine-sur-Mer
Pornic
Préfailles
Rezé
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Saint-Jean-de-Boiseau
Saint-Michel-Chef-Chef
Saint-Nazaire
Savenay
Treillières
Varades
Vue
—

Maine-et-Loire 
Angers
Beaufort-en-Vallée
Brissac-Quincé
Cerqueux
Cholet
Gennes
Louerre
Mazières-en-Mauges
Miré
Noyant-la-Plaine
Nyoiseau
Plessis-Grammoire
Saint-Germain-sur-Moine
Saint-Lambert-du-Lattay
Séguinière
Seiches-sur-le-Loir

Tiercé
Vihiers
—

Mayenne 
Argentré
Aron
Bonchamp-lès-Laval
Château-Gontier
Entrammes
Moulay
Saint-Berthevin
—

Sarthe 
Allonnes
Cherré
Duneau
Juillé
Mans
Neuville-sur-Sarthe
Saint-Saturnin
Savigné-l’Évêque
Trangé
Vaas
—

Vendée 
Aizenay
Aubigny
Beauvoir-sur-Mer
Bernard
Boufféré
Boupère
Challans
Chapelle-Achard
Châtelliers-Châteaumur
Fontenay-le-Comte
Guérinière
Guyonnière
Herbergement
Landevieille
Langon
Luçon
Lucs-sur-Boulogne
Maillezais
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Montaigu
Nalliers
Noirmoutier-en-l’Île
Olonne-sur-Mer
Pouillé
Pouzauges
Roche-sur-Yon
Saint-Benoist-sur-Mer
Saint-Denis-du-Payré
Saint-Georges-de-Montaigu
Saint-Hilaire-de-Loulay
Sallertaine
Talmont-Saint-Hilaire
Tiffauges
—

OCCITANIE
 
Aude
Armissan
Bize-Minervois
Bouriège
Bram
Capendu
Castelnaudary
Conques-sur-Orbiel
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Cournanel
Lézignan-Corbières
Limoux
Mailhac
Narbonne
Névian
Pennautier
Pexiora
Rustiques
Trèbes
Villeneuve-la-Comptal
—
 

Gard 
Aimargues
Allègre-les-Fumades
Aubord
Bagnols-sur-Cèze
Beaucaire
Bellegarde
Belvézet
Codognan
Moulézan
Nages-et-Solorgues
Nîmes
Redessan
Saint-Gervasy
Saint-Gilles
Théziers
Uzès
Vergèze
Villevieille
—

Hérault 
Aumes
Baillargues
Balaruc-les-Bains
Balaruc-le-Vieux
Bassan
Bessan
Béziers
Castelnau-le-Lez
Clapiers
Clermont-l’Hérault
Combaillaux
Corneilhan
Cournonterral
Espondeilhan
Gigean
Lattes
Lavérune
Lodève
Lunel-Viel
Magalas
Mauguio
Montpellier
Mudaison
Murviel-lès-Montpellier
Neffiès
Nissan-lez-Enserune
Pézenas
Pinet
Puisserguier
Saint-Gély-du-Fesc
Sauvian
Tourbes
Valergues
Vendargues
Vendres
Vias
Vic-la-Gardiole

Villemagne-l’Argentière
Villeneuve-lès-Maguelone
—

Lozère 
Born
Laval-Atger
—

Pyrénées-Orientales 
Canet-en-Roussillon
Canohès
Caramany
Claira
Elne
Palau-del-Vidre
Perpignan
Perthus
Prades
Saint-Génis-des-Fontaines
Targassonne
Thuir
Tordères
Tresserre
Villeneuve-de-la-Raho
Vingrau
—

Ariège
Bédeilhac-et-Aynat
Manses
Mas-d’Azil
Pamiers
Saverdun
—

Aveyron
Baraqueville
Bertholène
—

Gers
Aignan
Auch
Castelnau-Barbarens
Cologne
Eauze
Gimont
Isle-Jourdain
Lectoure
Lombez
Marciac
Montégut
Montréal
Pavie
Saint-Jean-Poutge
Saint-Mont
Valence-sur-Baïse
Vic-Fezensac
—

Haute-Garonne
Baziège
Beauchalot
Bessières
Capens
Carbonne
Castanet-Tolosan
Castelnau-d’Estrétefonds
Cintegabelle
Colomiers
Deyme
Escalquens

Fauga
Flourens
Gragnague
Grenade
Labastidette
Launac
Lauzerville
Miremont
Muret
Odars
Pechbonnieu
Pechbusque
Plaisance-du-Touch
Revel
Roquesérière
Sainte-Foy-de-Peyrolières
Saint-Sauveur
Seysses
Toulouse
Vieille-Toulouse
Vigoulet-Auzil
Villeneuve-Tolosane
—

Hautes-Pyrénées
Azereix
Capvern
Maubourguet
Ossun
—

Lot 
Cahors
—

Tarn 
Castres
Gaillac
Lisle-sur-Tarn
Montans
Saint-Sulpice
Sorèze
—

Tarn-et-Garonne 
Auvillar
Bioule
Castelsarrasin
Labastide-Saint-Pierre
Lacourt-Saint-Pierre
Moissac
Montauban
Montbartier
Montbeton
Montech
Montpezat-de-Quercy
Montricoux
Nègrepelisse
Réalville
Saint-Antonin-Noble-Val
Sérignac
Verdun-sur-Garonne
—

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
Oraison
Villeneuve
—

Alpes-Maritimes 
Antibes
Mandelieu-la-Napoule
Mougins
Nice
Saint-Dalmas-le-Selvage
Saint-Laurent-du-Var
Villeneuve-Loubet
—

Bouches-du-Rhône 
Aix-en-Provence
Alleins
Arles
Aubagne
Auriol
Bouc-Bel-Air
Ceyreste
Châteauneuf-les-Martigues
Ciotat
Cuges-les-Pins
Fare-les-Oliviers
Fos-sur-Mer
Gémenos
Gignac-la-Nerthe
Graveson
Istres
Lançon-Provence
Marseille
Miramas
Pennes-Mirabeau
Rousset
Rove
Saint-Paul-lès-Durance
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Victoret
Trets
Vernègues
Vitrolles
—

Hautes-Alpes 
Bâtie-Montsaléon
Bâtie-Neuve
Briançon
Chabestan
Champcella
Chorges
Embrun
Étoile-Saint-Cyrice
Gap
Laragne-Montéglin
Molines-en-Queyras
Monêtier-Allemont
Monêtier-les-Bains
Montjay
Oze
Ribiers
Roche-des-Arnauds
Saint-Chaffrey
Sorbiers
Tallard
—

Var 
Arcs
Artigues
Bagnols-en-Forêt
Brignoles
Castellet
Figanières
Fréjus
Gonfaron
Hyères
Londe-les-Maures
Lorgues
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Raphaël
Solliès-Toucas
Toulon
—

Vaucluse 
Avignon
Bollène
Carpentras
Mondragon
Orange
Piolenc
Vaison-la-Romaine
—

LA RÉUNION

Saint-Denis
Saint-Paul
Saint-Pierre
—

MARTINIQUE

Anses-d’Arlet
Bellefontaine
Carbet
Diamant
Fort-de-France
Rivière-Salée
Sainte-Anne
Saint-Pierre
Trois-Îlets
Vauclin
—

GUADELOUPE

Abymes
Anse-Bertrand
Baie-Mahault
Baillif
Basse-Terre
Capesterre-Belle-Eau
Capesterre-de-Marie-Galante
Goyave
Grand-Bourg
Moule
Petit-Bourg
Pointe-Noire
Port-Louis
Saint-Barthélemy
Saint-Claude
Sainte-Anne
Saint-François
Saint-Louis
Saint-Martin

Terre-de-Haut
Trois-Rivières
—

GUYANE 
  
Cayenne
Iracoubo
Kourou
Macouria
Matoury
Remire-Montjoly
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
—
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Conseil d’administration 
au 1er décembre 2016

Président 
Dominique Garcia

7 représentants de l’État

Le secrétaire général du ministère chargé 
de la Culture ou son représentant  
(M. Francis Steinbock, sous-directeur  
des affaires financières au secrétariat général)

Le directeur général des Patrimoines 
au ministère chargé de la Culture ou son 
représentant (M. Vincent Berjot ou ses 
représentants – M. Benoit Kaplan, 
sous-directeur de l’archéologie ou 
M. Jean-Michel Loyer-Hascoet, adjoint 
au directeur général des patrimoines)

Le directeur général pour la recherche 
et l’innovation au ministère chargé de 
la Recherche (M. Roger Genet ou son 
représentant – M. Francis Prost, 
chargé de mission à la DGRI)

Le directeur général pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle 
au ministère chargé de l’Enseignement 
supérieur (Mme Simone Bonnafous ou sa 
représentante - Mme Colette Vallat, conseiller 
scientifique auprès de la directrice générale 
de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion 
professionnelle).

Le directeur du budget (M. Denis Morin 
ou ses représentants - M. Philippe Briard, 
chef du bureau culture, jeunesse et sport 
ou M. Alexandre Bordes)
Le directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature (M. Paul Delduc 
ou son représentant M. François Bertrand, 
sous-directeur de l’aménagement durable 
ou ses adjoints Mme Aurélie Vieillefosse 
ou M. Jérôme Masclaux).
Un conservateur régional de l’archéologie, 
M. Stéphane Deschamps, conservateur 
régional d’Île-de-France

2 représentants des organismes de recherche 
et d’enseignement supérieur

Alain Fuchs, directeur général du Centre 
national de la recherche scientifique ou son 
représentant
Jean-Loup 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, députée, conseillère municipale 
de Langon  

Frédéric Néraud, vice-président du conseil 
départemental du Loiret

Suppléants 
Jacques Legendre, sénateur, vice-président de 
la communauté d’agglomération de Cambrai 
et conseiller municipal de Cambrai 
Catherine Joffroy, vice-présidente du conseil 
départemental de Lot-et-Garonne.

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 Deluc-Charles, responsable du pole 
inter-métiers 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
– Frédéric Joseph (CGT)
– Bérangère Fort (CGT)
– Christine Fouilloud (SUD)
– Thierry Massat (FSU)

Suppléants
– Stéphane Augry (CGT)
– Brigitte de Luca (CGT)
– Emmanuel Laborier (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
Marie-Brigitte 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 Panthéon-Sorbonne

Membres assistant au conseil d’administration 
avec voix consultative
Daniel Guérin, directeur général délégué  
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, 
MCC 
Bernard Morvan, agent comptable de l’Inrap
—

Les instances statutaires

Conseil scientifique  
au 1er décembre 2016

Président du conseil scientifique 
Dominique Garcia, président de l'Inrap

Membre siégeant avec voix délibérative 
Anne Lehoërff, vice-présidente du Conseil 
national de la recherche archéologique. 

7 personnes élues au sein de 4 catégories 
de personnels exerçant des fonctions 
scientifiques dans le domaine de l'archéologie

Enseignement supérieur

Titulaires
Laurence Tranoy, université de la Rochelle 
Jean Pierre Bracco, université d'Aix-Marseille
Suppléantes
Réjane Roure, université Paul Valéry 
Montpellier III 
Elisabeth Lorans, université de Tours

Établissement de recherche

Titulaires
Sylvain Bauvais, CNRS-LAPA
Claire Delhon, CNRS-UMR 7264 CEPAM
Suppléants
Caroline Hamon, CNRS-UMR 8215 
Trajectoires
Yannick Miras, CNRS-UMR 6042 GEOLAB

Ministère de la Culture

Titulaires
Julie Charmoillaux, Drac Auvergne-SRA
Dominique Morize, Drac Champagne-
Ardenne-SRA
Suppléants
Franck Gama, Drac Lorraine-SRA  
Laurence Bonnabel, Drac PACA-SRA

Collectivités territoriales

Titulaire
Anne Pariente, service archéologique  
de la Ville de Lyon
Suppléant
Sébastien Ziegler, mairie de Château-Thierry

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

 Personnes désignées par le ministre  
chargé de la Culture

Titulaires
François Fichet de Clairfontaine, MCC
Michel Prestreau, MCC 
Suppléants
Christian Cribellier, MCC
Aurélie Schneider, MCC

Personnes désignées par le ministre  
chargé de la Recherche

Titulaires
Agnès Lamotte, université de Lille
Marie Besse, université de Genève 
Suppléants
Corinne Sanchez, MESR
François Réchin, université de Pau

5 membres élus par et parmi les agents  
de l'Inrap appartenant à la filière scientifique 
et technique

Catégories 1-2

Titulaire
Jennifer Clerget 
Suppléant
Luc Sanson

Catégorie 3 

Titulaire
Pascal Raymond
Suppléante
Elsa Sagetat-Basseuil

Catégories 4-5

Titulaires
Françoise Bostyn
Séverine Hurard
Franck Gabayet 
Suppléants
Théophane Nicolas
Muriel Gandelin
Stéphane Alix

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

Les travaux et délibérations  
du CA et du CS

Le conseil scientifique 

En 2016, un nouveau conseil scientifique 
a pris ses fonctions. Lors des séances des 
22 mars, 7 juillet, 20 septembre, 22 et 23 
novembre, les discussions et les délibérations 
de cette instance ont porté sur les points 
présentés ci-après.

Délibérations
–  Règlement intérieur du CS
–  Recrutement d’un chargé de la conservation 

de la documentation numérique à la DST
–  Recrutement d’un délégué au directeur 

adjoint scientifique et technique (centre 
archéologique de Croissy-Beaubourg)

–  Recrutement d’un directeur adjoint 
scientifique et technique pour les DOM

–  Recrutement du directeur adjoint 
scientifique et technique de Normandie

–  Recrutement du directeur adjoint 
scientifique et technique de Bourgogne

–  Recrutement d’un délégué au directeur 
adjoint scientifique (centre archéologique 
d’Eguilles)

–  Nominations au choix : examen par  
3 commissions CS (catégorie 2 vers 3,  
3 vers 4 et 4 vers 5)

–  Congés pour travaux personnels de 
recherche et congés fin de thèse

–  Échanges croisés de personnels entre  
le CNRS et l’Inrap

–  Projets d’activité scientifique (PAS) : 
dossiers examinés par 5 commissions de 
spécialistes (Paléolithique/Néolithique, 
Âges des Métaux, Antiquité, Moyen Âge/
Moderne et International)

Points informatifs

Actualités 
–  Mise en place d’un nouvel espace web  

dédié aux membres du conseil scientifique 
dans le cadre du nouveau site Internet

–  Publication du 10e numéro de la collection 
Recherches archéologiques, sous la direction 
de David Billoin : « L’établissement de Pratz 
le Curtillet. Un domaine mérovingien dans 
les hautes terres jurassiennes (fin vie-viie 
siècle) »

–  Publication d’un 4e hors série pour la 
revue Archéopages intitulé « Traversée 
des territoires » et dédié aux résultats des 
opérations archéologiques conduites sur de 
grands linéaires

–  Colloque international de l’Inrap  
« Archéologie de la santé. Anthropologie  
du soin » (30 novembre - 1er décembre 2016, 
Musée de l’Homme)

Bilans d’activités
–   Bilan des projets d’activité scientifique 

(PAS) 2015 et attributions 2016
– Activités du service des activités 
subaquatiques
–  Résultats de l’enquête menée dans le cadre 

du projet européen NEARCH
– Projet européen ARIADNE
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Les instances statutaires

—

Organisation interne
– Réorganisation de la DST 
–  Organisation des recrutements des 

directeurs scientifiques et techniques 
adjoints à la DST (sous-direction de 
l’activité opérationnelle  
et des méthodes, sous-direction de la 
recherche  
et de la valorisation scientifique)

–  Réalisation d’un outil de suivi de la 
recherche (projet DST/DSI)

–  Coordination de l’action de la DST  
et de la DDCC en fonction de la nouvelle 
programmation nationale (CNRA)

Réglementation, procédures
–  Missions du CS : textes réglementaires  

et tâches
–  Dispositif et procédures des projets 

d’activité scientifique (PAS)
–  Subventions du MESR pour accueil au 

CNRS d’agents œuvrant en archéologie 
préventive

– Procédures de nominations au choix
–  Contrat d’objectifs et de performance  

2015 – 2017 de l’Inrap : orientation 
stratégique n°1 « Structurer et organiser 
la mission de recherche pour renforcer sa 
convergence avec celles des autres acteurs  
de la recherche »

–  Changements induits par la loi relative  
à la liberté de la création, à l’architecture  
et au patrimoine (LCAP)

Réflexions en cours à l’Inrap
–  Formats à privilégier pour l’activité de 

recherche (ex : enquêtes nationales, appels 
d’offre)

–  Stratégie en matière de petites publications 
(< 20 j/h)

–  Développement de nouveaux contrats 
doctoraux

– Positionnement sur les fouilles programmées
–   Modalités de renouvellement de la liste  

des agents susceptibles de participer aux 
principales instances scientifiques

–  Organisation d’un séminaire de réflexion  
sur la portée scientifique des diagnostics

Le conseil d’administration
Lors des séances des 25 mars, 8 juillet et 13 
décembre 2016, les travaux et délibérations 
du conseil d’administration ont porté sur les 
points suivants.

Délibérations
–  Compte financier de l’Inrap pour 2015  

et budget annexe Fnap
–  Budget rectificatif d’urgence de l’Inrap  

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

pour 2016
– Budget rectificatif n° 1 du Fnap pour 2016 
– Budget primitif de l’Inrap pour 2017
– Budget primitif du Fnap pour 2017
–  Rapport du contrat d’objectifs et de 

performance pour l’année 2015
– Rapport d’activités 2015
– Indemnités de déplacement dans les dom
–  Projet de relocalisation de la direction 

interrégionale et du centre archéologique  
de Grand Est nord

–  Marché des locations de longue durée  
des véhicules utilitaires

–  Décret statutaire : nouvelle gouvernance  
de l’Inrap

Points informatifs abordés
–  Liste des contrats et marchés publics conclus 

en 2015
– Point d’étape annuel du plan d’action eac
–  Suivi annuel du schéma pluriannuel  

de stratégie immobilière (SPSI)
–  Dématérialisation du dossier du CA dans  

le cadre de la politique RSE
–  Présentation des transactions d’un montant 

inférieur à 90 000 euros signées par le 
directeur général depuis le précédent conseil 
d’administration

–  Présentation des délégations de signature 
accordées par l’ordonnateur

– Suivi des procédures pendantes et closes
–  Rapport sur les actions conduites en 

partenariat avec d’autres acteurs publics
–  Plan d’action achats 2017 et le plan d’action 

triennal 2018-2020
–  Contrôle interne comptable et financier : 

évolution de la cartographie des risques et 
du plan d’action

—

comité technique central  
au 31 décembre 2016

Représentants de l’administration 
Dominique Garcia, Président

Daniel Guérin
Olivier Peyratout
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh

Représentants du personnel 

Titulaires  
Frédéric Joseph, CGT Culture
Elise Sehier, CGT Culture
Laurent Vallières, CGT Culture 
Nathalie Valour, CGT Culture 
Franck Thiérot, CGT Culture 
Aline Briand, SUD Culture Solidaires 
Benjamin Hérard, 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 Clémebnt, SNAC FSU
Vincent Riquier, CNT
—

comité d’hygiène et de sécurité 
central au 31 décembre 2016

Représentants de l’administration

Dominique Garcia (président)
Daniel Guérin
Olivier Peyratout
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh

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-François, SUD Culture 
Solidaires 
Matthieu Munos, SNAC FSU 
Florent Mercey, 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
Cécile Dominguez, SUD Culture Solidaires
Marion Lecat, SNAC FSU
Aminte Thomann, SNAC FSU
Guillaume Martin, CNT
—

commission consultative 
paritaire de la filière 
scientifique et technique 
au 31 décembre 2016

Représentants de l’administration

Titulaires  
Olivier Peyratout (président)
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh 
Alain Koelher
Aude Girard
Ghislaine Kelomey
Nathalie Mauger

Suppléants
Patrick Pion
Anne Speller
Sandrine L’Aminot
Gilles Prilaux
Agnès Balmelle
Pierre Vallat
Michel-Alain Baillieu

Représentants du personnel 
Catégories 1 et 2

Titulaires 
Corinne Bouttevin , CGT Culture 
Philippe Calmettes, SUD Culture Solidaires 
Suppléants
Larbi Bensiahmed, CGT Culture
Maxime Aubier, SUD Culture Solidaires

Catégorie 3

Titulaires
Laurent Cordier, CGT Culture
Sylvie Serre, SNAC FSU
Gaëlle Robert, SNAC FSU
Suppléants
Marie-José Henry, CGT Culture
Sophie Clément, SNAC FSU
Sébastien Millet, SNAC FSU

Catégories 4 et 5 

Titulaires
Agnès Verot, CGT Culture  
Aline Briand, SUD Culture Solidaires
Suppléants
Stéphane Augry, CGT Culture
Jean-Philippe Baguenier, SUD Culture 
Solidaires
—

commission consultative 
paritaire de la filière 
administrative  
au 31 décembre 2016

Représentants de l’administration

Titulaires 
Olivier Peyratout (président)
Benoît Lebeaupin
Karim Chettouh
Thibault Guinnepain
Suppléants
Ghislaine Kelomey
Aude Girard
Nathalie Mauger
Adeline Clerc

Représentants du personnel 

Catégories 1, 2 et 3

Titulaires  
Pascal Bazille, CGT Culture
Laetitia Le Roux-Burban, CGT Culture
Suppléants
Ricardo Pontigo, CGT Culture
Sylviane Seingeot, CGT Culture

Catégories 4 et 5 

Titulaires
Armelle Clorennec, CGT Culture  
Amal Ferrani, CGT Culture 
Suppléants
Nathalie Millard, CGT Culture
Patrick Schwartz, CGT Culture
—

commission consultative 
paritaire des personnels  
hors filières et catégories 
 au 31 décembre 2016

Représentants de l’administration

Titulaires  
Daniel Guérin (président)
Olivier Peyratout
Suppléants
Benoît Lebeaupin
Marie Christiane Casala

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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L’organigramme au 1er juiLLet 2017

—

L’organigramme au 1er juillet 2017

Patrick Pion
directeur scientifique 
et technique

Giulia de Palma
directrice adjointe

François Souq 
directeur adjoint

Laurent Vaxelaire
directeur adjoint

Corinne Curti
directrice de
l’administration
et des finances

Christiane Berthot 
directrice adjointe

Benoit Lebeaupin
directeur 
des ressources
humaines

Karim Chettouh
directeur adjoint

Therésia Duvernay
directrice 
du développement
culturel et de la
communication

Estelle Folest
directrice adjointe

Bernard Pinglier
directeur 
des systèmes
d’information 

Bernard Morvan
agent comptable

Eddie Aït
délégué 
aux relations
institutionnelles
et au mécénat

Laure Le Douce
ingénieure
sécurité-
prévention

Marie-Christiane Casala
directrice 
interrégionale
Centre-Île-de-France

Claude Gitta
directeur
régional
Grand Est 

Claude Le Potier
directeur
interrégional
Grand Ouest

David Zurowski
directeur
interrégional
Grand Sud-Ouest

Marc Bouiron
directeur
interrégional
Méditerranée

Pascal Depaepe
directeur
régional
Hauts-de-France

Jacques Clair
directeur
régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Stéphane Sindonino
DAST

Agnès Balmelle
DAST

Marie-Pierre Koenig
DAST

Amaury Masquillier
DAST

Thierry Massat
DAST 

Richard Cottiaux
DAST 

Thibaud Guiot
DAST 

Olivier Blin
DAST

Frédéric Maillard
secrétaire général

Eric Boës
DAST

Hans de Klijn
directeur
régional
Bourgogne-Franche-Comté 

Adeline Clerc
secrétaire général

Gilles Rollier
DAST

Arnaud Dumas
secrétaire général

Patrick Bretagne
secrétaire général

Michel Baillieu
DAST

Luc Detrain
DAST

Vincent Lhomme
DAST

Marc Célié
DAST

Hervé Guy
DAST

Cyril Marcigny
DAST

Aurélie Schneider
DAST

Sylvain Mazet
DAST

Jean-Luc Boudartchouk
DAST

Hélène Jousse
DAST

Hervé Petitot
DAST

Antoine Rabine
secrétaire général

Sandrine L’Aminot
secrétaire général

Fabien Blaise
secrétaire général

Richard Rougier
DAST

David Pelletier
DAST

Magali Rolland
DAST

Laurent Sauvage
DAST

Gilles Prilaux
DAST

Fabrice Müller
DAST

*DAST : directeur adjoint scientifique et technique

Pierre Vallat
secrétaire général, 
délégué scientifique

Martine Petitjean
secrétaire général

Gilles Martin
secrétaire général

Isabelle Kerouanton
Coordination du projet LGV SEA

Dominique Garcia
président

Olivier Peyratout
directeur général 
adjoint

Daniel Guérin 
directeur général 
délégué

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Inrap
Institut national de recherches  
archéologiques préventives
121 rue d’Alésia
CS 20007
75685 Paris cedex 14
tél. 01 40 08 80 00
www.inrap.fr
—

Directions régionales

Auvergne-Rhône-Alpes
11 rue d’Annonay
69675 Bron cedex
tél. 04 72 12 90 00

Bourgogne-Franche-Comté
Bâtiment Equinoxe
5 rue Fernand-Holweck
21000 Dijon
tél. 03 80 60 84 10

Grand Est 
12 rue de Méric CS 80005
57063 Metz cedex 2
tél. 03 87 16 41 50

Hauts-de-France
32 avenue de l’Etoile du Sud
80440 Glisy
tél. 03 22 33 50 30

Directions interrégionales

Centre-Île-de-France
Immeuble « Les Diamants »
41 rue Delizy
93692 Pantin cedex
tél. 01 41 83 75 30

Grand Ouest 
37 rue du Bignon CS 67737
35577 Cesson-Sévigné cedex
tél. 02 23 36 00 40

Grand Sud-Ouest 
140 avenue du Maréchal-Leclerc
CS 50036
33323 Bègles cedex
tél. 05 57 59 20 90

Méditerranée
561 rue Étienne-Lenoir, Km delta
30900 Nîmes
tél. 04 66 36 04 07 
—
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