LES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
Avant le début des travaux, l’Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives) effectue des
recherches sur le terrain, sur demande de l’État.
L’archéologie préventive étudie les territoires et les sociétés
du passé à travers les innombrables « documents »
conservés par le sol, depuis le Paléolithique jusqu’à nos
jours.
Cette discipline cherche à comprendre notamment la vie
quotidienne, la gestion de l’espace et l’évolution de l’environnement.
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LE DIAGNOSTIC

L’archéologie préventive permet, grâce au diagnostic,
de vérifier la présence de vestiges archéologiques
sur un site et d’éviter la destruction du patrimoine
archéologique enfoui dans le sol.
L’Inrap réalise chaque année 2 000 diagnostics,
soit une surface totale d’environ 10 000 hectares.
Quand on retrouve des vestiges dont la conservation
et l’intérêt scientifique sont jugés suffisants,
l’État peut demander de procéder à des fouilles
pour approfondir leur analyse.
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Relevé d’une sépulture typique du Néolithique datant d’il y a 6 000 ans. © Olivier Dayrens, Inrap

LES ÉTUDES

Les archéologues analysent en laboratoire les éléments
recueillis sur le site. L’exploitation et l’interprétation des
données sont un travail collectif associant de nombreux
experts : archéologues, céramologues, anthropologues,
palynologues, archéozoologues, numismates…
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Recherche avec les scientifiques en laboratoire (CNRS, universités…). © Patrick Ernaux, Inrap

LA VALORISATION

L’Inrap restitue à la communauté scientifique
et à un large public les résultats de ses travaux
L’Inrap est la plus importante structure de recherche
archéologique française et l’une des toutes premières
en Europe. Il réalise l’essentiel des diagnostics et
des fouilles archéologiques en France métropolitaine

et outre-mer. Avec plus de 2 000 collaborateurs
et chercheurs, l’Inrap rassemble plus de la moitié
des archéologues œuvrant sur le territoire français.
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique
des résultats et à la diffusion de la connaissance
archéologique auprès du public.

