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1. Localisation de la ZAC Actiparc.

“ ACTIPARC “

La Zone d’Activité Concertée
“ Actiparc ” se trouve à 6 km au

nord-est d’Arras. Son emprise couvre
une surface de près de 300 hectares.
La zone concernée forme un vaste tri-
angle limité au nord par l’autoroute A26,
au sud-est par la route nationale 50 et à
l’ouest par la voie ferrée reliant Douai
à Arras. A la fin de l’année 2000, la Com-
munauté Urbaine d’Arras a souhaité
lever dans les meilleurs délais l’hypo-
thèque archéologique sur la totalité de la
surface du projet. Le service régional de
l’Archéologie a alors prescrit la mise
en place d’une première opération
concernant la réalisation des sondages
nécessaires à l’exploration exhaustive des

surfaces concernées par l’aménagement
et l’évaluation détaillée des concentra-
tions de vestiges découverts. La mise en
place des fouilles préventives des sites
majeurs, nécessairement présents sur une
emprise aussi vaste, a ensuite fait l’objet
d’une nouvelle prescription. L’ensemble
de ces opérations d’archéologie préventive
a été supporté financièrement par la
Communauté Urbaine d’Arras.
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L’opération archéologique a été confiée à
l’Institut National de Recherches Archéo-
logiques Préventives (INRAP) et au
Service Archéologique Municipal d’Arras
(SAM). Les sondages ont été réalisés
d’avril à juillet 2001. La technique
employée a consisté à tester la surface de la
ZAC à hauteur de 10%, en réalisant des
tranchées linéaires continues espacées de
20 mètres, ce qui représente au total
120 km de tranchées, pour une surface
globale de 24 hectares décapés. Au terme
de cette phase, 14 sites ont été recensés et
ont fait l’objet de diagnostics approfondis
sous la forme de fenêtres d’évaluation,
entraînant le décapage de 13 hectares sup-
plémentaires. 9 sites ont pu être traités

intégralement dans le délai imparti aux éva-
luations, jusqu’en décembre 2001. En
revanche, 5 occupations majeures ont
donné lieu à des fouilles préventives effec-
tuées de janvier à septembre 2002, avec des
décapages plus larges autour des fenêtres
d’évaluation. Ces derniers représentent
une surface de 26 hectares, ce qui porte le
total des surfaces décapées sur l’ensemble
d’Actiparc à 63 hectares, soit près de 21%
de la surface totale de l’aménagement.
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1. Localisation des tranchées
de sondage, des évaluations
et des fouilles (DAO INRAP-
SAM).

2 et 3. Tranchées de sondages
(clichés Yann Lorin et
Gilles Prilaux).
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Sondages : 120 km de tranchées linéaires pour 24 hectares décapés
Evaluations : 14 opérations pour 13 hectares décapés
Fouilles : 5 opérations pour 26 hectares décapés
soit un total de 63 hectares (21% de la surface totale).



1. Vue d’ensemble de l’enclos
circulaire (clichés Dominique
Favier).

2. Vase campaniforme (dessin
Geertrui Blancquaert).

Aucune trace d’occupation préhisto-
rique ou néolithique n’a été dégagée

lors des investigations archéologiques,
exception faite de quelques silex taillés
ramassés hors de tout contexte stratigra-
phique. Les premiers indices avérés d’une
présence humaine sur le secteur datent de
l’Âge du Bronze (2ème millénaire avant notre
ère), mais restent encore bien fugaces. A
la découverte totalement isolée d’un éton-
nant vase campaniforme, très proche dans
sa forme et son décor de ceux trouvés
àWallers “ Aremberg ” près de Valenciennes,
s’ajoute seulement un petit cercle funéraire
(de 6 m de diamètre). Etonnamment, le
secteur d’Actiparc ne semble vraiment
être occupé que vers le 3ème siècle avant
notre ère.
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LA PROTOHISTOIRE ANCIENNE



points communs, taille et disposition des
parties encloses, entrées invariablement
situées au sud-est, mobilier céramique et
métallique. Ces petits établissements s’or-
ganisent régulièrement à partir d’un enclos
qui entoure la ou les maisons de torchis
et de bois, ainsi que l’aire d’ensilage et de
stockage du grain et du fourrage.

A u 3ème siècle avant notre ère, les
hommes s’installent en de multiples

endroits sur la hauteur dominant la vallée
de la Scarpe, qui deviendra la ZAC
Actiparc. Si l’on désirait traverser ce ter-
roir, il fallait emprunter un chemin creux
conduisant directement les visiteurs chez le
maître des lieux. La propriété et ses dépen-
dances s’étendaient sur plus de 4 hectares.
L’habitat principal s’articulait autour d’un
grand enclos, parfaitement ancré dans
le paysage, ouvert aux quatre points cardi-
naux et doté d’entrées monumentales.
Lorsqu’il était nécessaire de poursuivre
sa route vers le nord, on rencontrait 4
fermes de moindre importance, installées
de part et d’autre d’un petit chemin aux
marges du domaine. Les vestiges de ces
fermes présentent un grand nombre de

1. Plan d’ensemble d’une petite
ferme gauloise, vers la fin du
1er siècle avant notre ère
(DAO INRAP-SAM).

2. Principales formes de la vais-
selle de terre cuite en usage
en Atrébatie à la fin du
1er siècle avant notre ère
(DAO INRAP-SAM).

3. Fragment de chenet en terre
cuite ayant la forme d’une
tête de cheval
(cliché Myriam Redouane).
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L’ÉPOQUE GAULOISE
l’occupation du sol



d’une tombe centrale à monument, ainsi
que de ce qui pourrait être les vestiges d’un
verger. La zone était délimitée sur 3 côtés
par une palissade. Il est intéressant de noter
que les efforts consentis pour aménager
cet espace et le rendre visible de tous, sem-
blent s’opposer à la dotation funéraire

de cette tombe principale, qui
se résume à un seul vase

et une modeste agrafe
en bronze.

Pour la période gauloise, 3 groupes de
tombes ont été dégagés ; 2 sont en rela-

tion avec l’habitat principal et le dernier est
proche d’un établissement agro-pastoral
plus modeste. Dans le registre des pra-
tiques funéraires, c’est l’incinération qui
prédomine, si l’on excepte une inhumation
d’enfant. Les 2 zones funéraires contempo-
raines de l’habitat central, bien que
positionnées à l’extérieur des lieux de vie,
sont parfaitement intégrées dans le
domaine gaulois. Elles sont juchées
sur de petites éminences à l’est
et à l’ouest de l’ha-
bitat principal.
L’ensemble le
plus remar-
quable s’or-
ganise autour

1. Plan d’ensemble de la sépulture
à incinération du fondateur de
l’habitat principal (DAO
INRAP-SAM).

2, 3 et 4. Fouille de sépultures
à incinération
(clichés Gilles Prilaux
et Christophe Hilarion).

le monde des morts
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saumure dans un petit four, activité éton-
nante sur un site distant de plus de 100 km
de la mer. Les riches propriétaires du
domaine préparaient et prenaient leurs
repas dans de la vaisselle finement ouvra-
gée. Ils chassaient aussi, si l’on en juge par
la présence de 5 balles de frondes en terre
cuite. Le statut guerrier apparaît également
en filigrane avec la découverte d’éléments
liés à l’armement. La structuration de ce
site, les activités que l’on y pratiquait et
la qualité du mobilier exhumé permettent,
par déduction, de souligner une évidente
différence de statut entre cet établissement
et les modestes fermes situées à sa périphérie.

A près avoir gravi les dernières pentes
de la vallée de la Scarpe, le regard du

voyageur devait être immédiatement attiré
par un habitat puissant et cossu, dirigé
selon toute vraisemblance par des hommes
appartenant à l’aristocratie atrébate.
L’habitat principal se développe au cœur
d’un vaste enclos palissadé protégeant les
maisons et les zones de travail. 2 grandes
maisons de terre et de bois étaient instal-
lées au fond de l’enclos et s’ouvraient vers
2 zones d’activités. Dans l’angle nord-
ouest se trouvait un atelier de bronzier,
dont on a retrouvé les creusets qui permet-
taient de couler bijoux, outils et autres
objets précieux. Non loin de là, dans
l’angle sud-ouest, des hommes produi-
saient des pains de sel par bouillage de

1. Schéma de fonctionnement
du four à sel de l’habitat
principal (2ème/1er siècles
avant notre ère, DAO
INRAP-SAM).

2. Organisation de l’habitat
principal gaulois au cours
des dernières décennies
du 1er siècle avant notre ère
(DAO INRAP-SAM).

la grande ferme gauloise
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Les quelques décennies qui suivent la
Guerre des Gaules sont synonymes de

profonds changements pour l’Atrébatie,
avec en particulier une intense militarisa-
tion de l’axe stratégique que représente la
vallée de la Scarpe. Pour tenter de com-
prendre la nécessité de contrôler militaire-
ment la région, on peut évoquer dans le cas
présent un passage des Commentaires de
César qui relate les attaques dirigées contre
les camps romains, où il précise que le
meneur de ces actions de guérilla n’est
autre que Commios l’Atrébate, l’un des
chefs gaulois s’opposant à Rome. Les indi-
cations chronologiques fournies par l’étude
du matériel archéologique ne contredisent
pas ce contexte historique. Les fouilles
effectuées à Actiparc offrent la possibilité

de suivre concrètement les mesures prises
par Rome pour s’assurer la maîtrise de la
haute vallée de la Scarpe. La construction
d’un fortin de part et d’autre du chemin
d’accès au domaine celtique marque le
début d’une restructuration complète du
paysage réalisée sous l’égide de l’autorité
militaire.

1. Plan d’ensemble du complexe
militaire durant la période
augustéenne (DAO INRAP-
SAM).

2. Essai de reconstitution d’un
angle du fortin (cliché Yves
Desfossés ).

LA CONQUÊTE
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poteaux. Lors de la seconde phase, les 2
bâtiments le long de la paroi ouest sont
agrandis et l’on procède à des modifica-
tions importantes dans la partie est, qui voit
la construction d’une nouvelle porte enca-
drée de 2 tours rectangulaires et de 3 bâti-
ments venant fermer une cour autour du
puits. Des tours d’angle ont également été
retrouvées, mais il est
impossible de les attri-
buer à l’un des 2 états
en particulier. Enfin,
l’entrée du fortin
est déplacée sur
le côté ouest de
l’enceinte et son
accès protégé
p a r d e s

De forme trapézoïdale, le fortin (70 m
de côté) est matérialisé au sol par un

large fossé en V de 5 m de largeur pour
2,80 m de profondeur. La 1ère phase d’occu-
pation est constituée par 2 séries de
constructions sur pieux et par des fosses-
dépotoirs. Ce type d’organisation spatiale
suggère la présence de baraques en bois et
de campements sous tente. Des piquets de
tente ont par ailleurs été retrouvés dans les
fossés d’un enclos à proximité du camp. La
porte principale, large d’1,90 m est placée
au milieu de la face sud du fortin et, seul, ce
côté est doté d’une tranchée palissadée, qui
constitue l’âme de la levée de terre. A
proximité de la porte sud, mais en-dehors
de la fortification, on relève la présence le
long du chemin d’accès de bâtiments sur

le fortin...

1. Restitution du complexe mili-
taire à l’époque augustéenne
(dessin Myriam Redouane).

2. Reconstitution du dispositif
défensif du fortin (DAO
INRAP-SAM).

3. Porte-cimier en fer découvert
dans le fossé du fortin et res-
titution de son emplacement
sur un casque de légionnaire
romain (dessin Myriam
Redouane).
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1. Plan simplifié du complexe mili-
taire à l’époque augustéenne
(DAO INRAP-SAM).

2. Vue d’ensemble d’une tombe à
incinération située à proximité
immédiate du fortin
(cliché Yann Lorin).

3. Pointes (ou fers) d’armes de jet
(1 à 3) et piquet de tente (4)
trouvés à proximité du fortin
(dessin Myriam Redouane).

...et ses annexes

sud. Elle est dotée sur son côté est d’une
palissade destinée à faire converger les pas-

sants vers des points de passage obli-
gés. Un petit établissement thermal
est construit sur le bord du chemin, à
mi-distance du fortin et du hameau.
Toutes ces installations s’ouvrent sur
une vaste esplanade de 3 hectares. Ce
vaste ensemble, où présence militaire
et activité économique sont étroite-
ment imbriquées, est donc un éton-
nant témoignage des directives don-
nées par les autorités romaines, pour à
la fois pacifier la région et favoriser
son développement économique.

La zone militarisée s’étend bien au-delà
du fortin et des défenses avancées.

Elle intègre également le
dépôt de vivres qui com-
prend, au sein d’un enclos
palissadé d’un hectare,
plusieurs dizaines de gre-
niers ainsi que le hameau
construit à l’emplacement
de l’habitat principal gau-
lois. Cet établissement à
vocation artisanale est
constitué d’au moins 4
parcelles et d’une vaste
cour. Il s’abrite derrière
une palissade de 240 m de
long sur 130 m de large.
Une voie traverse le com-
plexe militaire du nord au
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1. Plan et matériel de
la sépulture à incinération
augusto-tibérienne
contenant un siège curule,
siège pliant en fer,
(DAO INRAP-SAM).

la voie antique et présentent une dotation
funéraire beaucoup plus modeste. Le 3ème

siècle de notre ère voit le passage rapide de
l’incinération à l’inhumation et on observe
la création de petits groupes de tombes
répartis le long de l’axe antique. Les fosses
sépulcrales sont creusées profondément,
les corps déposés dans un cercueil ou dans
un coffre. Les offrandes se composent de
céramiques, plus rarement de verreries et
de monnaies.

H uit ensembles funéraires, compre-
nant 51 tombes à incinération et 3 à

inhumation, sont attestés pour l’époque
romaine. Les tombes augustéennes s’avè-
rent être les plus riches. Elles sont locali-
sées à proximité du fortin et protégées par
un enclos. Les fosses quadrangulaires sont
réalisées avec soin, un coffrage protège le
mobilier funéraire constitué de cruches,
tonnelets, assiettes et services à ablution.
L’une de ces tombes, placée face à l’entrée
du camp, mérite une attention particulière.
Elle a livré l’un des 3 sièges curules connus
actuellement en Gaule romaine. La pré-
sence d’un tel objet révèle le statut
privilégié du défunt, magistrat (sella curu-
lis) ou officier (sella castrensis) en charge
du domaine. Les tombes à incinération
plus tardives sont disséminées le long de

les nécropoles gallo-romaines

2 et 3. Fouille d’une sépulture
à coffrage de tuiles plates
(clichés Dominique Favier).
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1. Organisation générale du ter-
roir pendant la période gauloise
(2ème et 1er siècles av. J.-C.,
DAO INRAP-SAM).

DE L’INDEPENDANCE A LA CONQUETE,
l’Atrébatie, une cité gauloise du Belgium

fondées de part et d’autre du chemin gau-
lois. Elles s’ouvrent invariablement au sud-
est et s’appuient sur les marges du domaine.
Les activités qui y régnaient renvoient
aujourd’hui l’image d’une forte tradition
agro-pastorale, sans véritable “spécialisa-
tion” des habitats. Ces modestes fermes
étaient placées sous l’autorité d’un établis-
sement de “haut statut”, positionné à un
point de passage incontournable, à la croi-
sée de chemins. C’est d’ailleurs cet endroit
stratégique que les troupes romaines
annexeront dès leur arrivée.
Au cours de la période augustéenne, on
assiste à une accélération dans le remodela-
ge du territoire. Toutefois, il faut remarquer
que l’héritage pré-romain n’est pas complè-
tement occulté en particulier en ce qui
concerne la gestion des sols. On observe en

L e peuple atrébate s’apparente aux tri-
bus belges, dont l’arrivée massive

dans le Nord de la Gaule s’effectue entre le
4ème et le 3ème siècle avant notre ère. En un
peu plus d’une décennie, la multiplication
des fouilles préventives a permis de recon-
sidérer l’ampleur de l’implantation celtique
en Artois. Les fouilles d’Actiparc offrent un
très beau témoignage de l’implantation et
de l’évolution d’un domaine gaulois au
centre de l’Atrébatie. Les hommes ont
occupé un vaste dôme fertile de 180 hec-
tares, aux contours relativement incisés et
qui offrait une position naturellement
dominante sur le paysage environnant. Un
chemin encavé scindait peu ou prou le
domaine en deux pôles de superficie quasi
équivalente. Quatre fermes, présentant de
nombreux points de comparaison ont été

1



1. Organisation générale
du terroir à l’époque
augustéenne
(fin du 1er siècle av. J.-C.,
DAO INRAP-SAM).

2. Œnochoè du début du
1er siècle de notre ère
(cliché Pascal Brunet).

LES PROFONDES MUTATIONS D’UN TERROIR

tanément dans la partie située à l’est de
la voie, 2 nouvelles fermes sont construites
à l’emplacement des habitats gaulois.

La taille très importante et surtout l’im-
plantation même de la ZAC sur un
ensemble topographique homogène ont
permis pour la première fois aux archéo-
logues de saisir les grandes lignes de l’orga-
nisation générale d’un terroir gaulois.
Cette image est encore plus forte pour
la période gallo-romaine où l’on assiste à
la mise en place d’une réorganisation
totale et très structurée de l’ensemble d’un
terroir. Les fouilles d’Actiparc constituent
un apport essentiel à la connaissance des
processus de romanisation des campagnes
gauloises et dépassent très largement le
simple cadre de l’archéologie régionale.

effet que l’emprise du complexe militaire,
soit environ 30 ha, est entièrement implan-
tée sur les terres maigres, là où la craie
affleure. La volonté de ne pas empiéter
outre mesure sur les terres cultivables et
entretenues est aussi perceptible dans le
choix de l’implantation des fermes
romaines en lieu et place des exploitations
antérieures. Et si certains lieux de vie sont
pérennisés après l’arrivée des Romains, la
fermeture du chemin verrouillé par le for-
tin, va entraîner l’abandon de 2 exploita-
tions agricoles et de leurs nécropoles. Une
nouvelle voie, dont le tracé empreinte le
sommet du plateau, va découper le domai-
ne primitif en 2 entités bien distinctes.
La partie ouest, dépourvue de toute habita-
tion à partir de ce moment, est placée sous
le contrôle direct du poste militaire. Simul-
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1 et 2. Vue d’ensemble de la
sépulture des soldats du
10ème bataillon du
Lincolnshire Regiment
(clichés Gilles Prilaux).

LES VESTIGES DE LA GRANDE GUERRE
la bataille d’Arras (avril 1917)

médiaire et la ligne arrière du front tenu
devant Arras par l’armée allemande traver-
sent du nord au sud l’emprise de la ZAC.
Tout naturellement, de très nombreux ves-
tiges de la première Guerre Mondiale ont
été rencontrés. Le nombre de structures
relevées de la Grande Guerre s’élève à plus
de 6 000. Outre de nombreux aménage-
ments défensifs de type tranchée, boyau de
communication, abri souterrain, poste d’ob-
servation, on signalera surtout la découverte
de 31 corps de soldats britanniques. 20
d’entre eux, appartenant au 10ème bataillon
du Lincolnshire Regiment, ont été soigneu-
sement regroupés par les survivants de leur
unité dans une “ sépulture collective ”, à
l’issue de l’offensive britannique du 9 avril
1917. Cette tombe constitue un poignant
témoignage du profond sentiment de cama-
raderie qui unissait ces hommes.

Si les terrains d’Actiparc semblent
essentiellement voués durant le Moyen

Âge et l’époque moderne à l’exploitation
agricole, aucun habitat de ces périodes
n’ayant été découvert en sondage, ce n’est
qu’au début du 20ème siècle que le secteur
connaît à nouveau une intense activité,
mais d’une tout autre nature. En effet,
d’octobre 1914 à avril 1917, la ligne inter-

1

2



1. Mobilier provenant de l’ate-
lier d’artisanat de tranchée
(cliché Vincent Fautrez).

2. Coupe-papier estampé dans
une tôle de laiton
(cliché Vincent Fautrez).

Les sondages réalisés sur l’emprise du
futur échangeur routier reliant la

N50 à la ZAC ont livré les rejets d’un ate-
lier d’artisanat de tranchée. L’essentiel de
la production de cet atelier est tournée vers
la réalisation d’étui de protection de boîtes
d’allumettes, dont les décorations très
variées ont permis d’identifier leurs auteurs
comme étant des prisonniers de guerre
allemands affectés à la réfection de la voie
de chemin de fer Arras-Lens en 1919. Mais
on trouve aussi des imitations de boucles
de ceinturon militaire, des coupes-papier
et autres productions typiques de cet arti-
sanat bien particulier. L’ensemble des ves-
tiges recueillis permet aussi de retracer
l’intégralité de la chaîne opératoire de réa-
lisation des divers objets, de la tôle de
laiton récupérée sur des douilles d’obus au
produit fini et finement ouvragé.

l’artisanat de tranchée

1

2



2003
A
R
C
H
É
O
L
O
G
IE

E
N
N
O
R
D

P
A
S
-D
E
-C
A
L
A
IS

ETUDES
Archéozoologiques :
Sébastien Lepetz (CNRS)
Numismatiques :
Daniel Gricourt (Cabinet
des médailles)
Analyses carpologiques :
Marie Derreumaux
(CRAVO)
Céramologiques (protohis-
toire) :
Patrick Rossignol (SAM) :
Céramologiques (romain) :
Cyrille Chaidron et
Stéphane Dubois (INRAP)
Céramologiques
(amphores) : Elise Marlière
(UMR EP 1730, Paris X).

BIBLIOGRAPHIE
Les opérations ont fait
l’objet de rapports de
sondages, d’évaluation
et de fouilles déposés
à la Direction régionale
des affaires culturelles
du Nord-Pas-de-Calais,
service régional de
l’Archéologie.

COÛT DES OPÉRATIONS

ARCHÉOLOGIQUES

(TERRASSEMENTS

INCLUS) :
Diagnostics + évaluations
1 375 100 €HT
1 644 614 €TTC
Fouilles préventives
1 484 769 €HT
1 748 344 €TTC

FINANCEMENT :
Communauté Urbaine
d’Arras

CONDUITE
DE L’OPÉRATION:
L’opération archéologique
a été placée sous la direc-
tion conjointe de Alain
Jacques (SAM) et Gilles
Prilaux (INRAP) et les
fouilles réalisées par Alain
Jacques (SAM),
Dominique Favier, Denis
Gaillard, Christophe
Hilarion, Yann Lorin et
Gilles Prilaux (INRAP),
sous le contrôle
scientifique et administra-
tif du service régional de
l’Archéologie (Yves
Desfossés).

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Jean-Michel Lemaitre (INRAP),
Yann Henry, Bruno
Vanwalscappel, Laurence
Wichack et Eric Murat (SAM)

ARCHÉOLOGIE EN
NORD-PAS-DE-CALAIS
Publication de la DRAC Nord-
Pas-de-Calais - service régional
de l’Archéologie
Ferme Saint-Sauveur
Avenue du Bois
59650 Villeneuve d’Ascq

Auteurs :
Yves Desfossés, Alain Jacques
et Gilles Prilaux

Dessins :
Béatrice Béthune et Geertrui
Blancquaert (INRAP), Myriam
Redouane (SAM)

DAO :
Responsable du plateau tech-
nique (topographie et traite-
ments des plans généraux) :
Patrice Maquet (INRAP)
Dominique Bossut, Dominique
Favier, Yann Lorin (INRAP) et
Vincent Fautrez (SAM)

Couverture :
Photographie du site Actiparc
en cours de sondage (Cliché
Phot’R)

Coordination et relecture :
Karine Delfolie (SRA),
Gérard Fosse (SRA)

Réalisation :
Agence Linéal :
03 20 41 40 76

L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture,
en application de la loi du 27
septembre 1941 et de la loi sur
l’archéologie préventive du 17

janvier 2001, a pour mission d’inventorier, pro-
téger et étudier le patrimoine archéologique,
de programmer, contrôler et évaluer
la recherche scientifique, de s’assurer de la
diffusion des résultats. La mise en œuvre
de ces missions est assurée par les directions
régionales des affaires culturelles (services
régionaux de l’Archéologie).

LA VILLE D’ARRAS

Le service archéologique de
la ville d’Arras a été créé en
1977. Depuis cette date,
des fouilles programmées et

préventives sont entreprises dans la ville et la
Communauté Urbaine. Elles font l’objet de
publications régulières.
L’effectif permanent du service a été porté à six
personnes en octobre 2001 et a obtenu l’année
suivante l’agrément du Ministère de la Culture.

L’INSTITUT
NATIONAL DE
RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES

Créé par la loi du 17 janvier 2001 l’Inrap
est un établissement public administratif
placé sous la tutelle des ministères chargés
de la Culture et de la Recherche. Il réalise
les diagnostics et les fouilles préventives
qui lui sont prescrits par l’État, afin d’assurer la
détection et la sauvegarde par l’étude
des éléments du patrimoine archéologique
menacé. Il a aussi pour mission l’exploitation
scientifique de ses activités, la diffusion
et la valorisation de leurs résultats. Avec près
de 3 000 opérations annuelles, il œuvre sur
l’ensemble du territoire national, sur terre
et sous les eaux. Il comporte des services
centraux et des services déconcentrés répartis
en sept interrégions. Aujourd’hui, près de
1 500 hommes et femmes travaillent dans
le cadre de l’Inrap.

ARRAS ARCHÉOLOGIE
Association régie par la loi de
1901, Arras Archéologie regroupe
des professionnels et des bénévoles.
Elle est chargée, en relation avec le
service archéologique d’Arras, de la

promotion et de la diffusion des données des
fouilles entreprises dans l’Arrageois.
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