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Jean-Pierre Daugas, inspecteur général 
honoraire de l’architecture et du 

patrimoine, est décédé à l’âge de 64 ans 
après une âpre et silencieuse lutte contre 
la maladie.
Franc-Comtois, disciple de Jean-Pierre 
Millotte à l’institut d’archéologie de 
la faculté de Besançon, Jean-Pierre 
Daugas est entré comme vacataire au 
ministère de la Culture en 1966, où il 
devait accomplir toute sa carrière, et 
gravir tous les échelons : agent technique 
à la circonscription des antiquités 
préhistoriques d’Auvergne et Limousin, 
alors dirigée par Henri Delporte, il est 
admis dans le corps des conservateurs des 

fouilles archéologiques en 1979 à la circonscription des antiquités préhistoriques d’Auvergne. 
Il devait ensuite se voir confier des fonctions de responsabilité : d’abord adjoint au directeur 
des antiquités préhistoriques d’Auvergne, il fut nommé directeur puis conservateur régional 
en Pays de la Loire de 1989 à 1994 et en Rhône-Alpes de 1994 à 2000, avant de rejoindre 
l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine jusqu’à son départ à la retraite en 
décembre 2006.
Jean-Pierre Daugas fit ses premières armes en spéléologie et préhistoire avec Pierre Pétrequin 
dès 1962. De 1963 à 1965, il co-dirigea avec lui les fouilles de la Baume de Gonvillars en Haute-
Saône et participa à plusieurs autres opérations et fouilles de sauvetage pour le compte des 
directions des antiquités préhistoriques et historiques de Franche-Comté. Dès 1966, il rejoignit 
la circonscription Auvergne-Limousin et œuvra avec Henri Delporte au développement de 
l’archéologie régionale, principalement en Auvergne en élargissant le spectre chronologique 
de ses interventions : fouilles avec Henri Delporte du gisement paléolithique supérieur du Blot 
à Cerzat (Haute-Loire), fouilles de sauvetage de plusieurs sépultures du néolithique - Rond 
du Lévrier à Salettes (Haute-Loire), Glénat à Artonne et Corent (Puy-de-Dôme), nombreux 
sondages du Moustérien au Gallo-romain, fouilles de la nécropole tumulaire de Lair à Laurie 
avec Aphonse Vinatié, etc. A partir de 1970, il prit en charge la fouille du site néolithique des 
Rivaux à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) et mena par la suite plusieurs fouilles de sauvetage. 
On lui doit les premières synthèses concernant la Préhistoire récente et la Protohistoire dans le 
Massif central (in La Préhistoire française, 1976). Bien qu’éloigné de l’Auvergne à partir de 
1989, il poursuivit ses recherches et travaillait activement à la préparation des monographies 
des Rivaux et du Blot ainsi qu’à plusieurs articles.
Dès 1971, il se livre à des collectes d’échantillon et prospections concernant l’activité volcanique 
holocène de la Chaîne des Puy et après sa rencontre, en 1973, avec l’un d’entre nous (J-P R) il 
développe une collaboration avec les géologues et les naturalistes de l’Institut du Quaternaire 
de l’Université de Bordeaux I, fondée sur une conception commune de l’histoire naturelle de 
l’homme. Il s’ensuivit une série de travaux sur les cadres naturels et les cultures du Pléistocène 

Jean-Pierre DAUGAS (1946 - 2011)
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et de l’Holocène, leur chronologie, leur évolution, tant en Basse et Haute-Auvergne qu’au 
Maghreb dans le cadre de son engagement au sein de l’UMR PACEA et du GDR «Hommes et 
volcans avant l’histoire». Au Maroc, de la Péninsule tingitane au littoral mésétien et aux confins 
sahariens, les différents travaux animés par Jean-Pierre Daugas à partir de 1980, permirent un 
profond renouvellement des idées relatives aux processus de néolithisation entre Méditerranée 
et Sahara. Très attaché à la diffusion du résultat de ses recherches, il devait publier plus de 180 
articles ou contributions scientifiques, dont une grande partie dans le cadre de collaborations 
interdisciplinaires.
Tous au long de sa carrière administrative, s’appuyant sur ses pratiques scientifiques, il aura 
à cœur de promouvoir une archéologie de qualité, ouverte aux disciplines naturalistes et aux 
nouvelles approches. C’est ainsi qu’il s’attachera à développer à Nantes puis à Lyon, une 
approche interinstitutionnelle de la carte archéologique en milieu urbain, adossée à un SIG 
(Géoconcept, Arc-View) et au cadastre informatisé. Ses compétences dans les approches 
naturalistes des sites archéologiques, le firent retenir pour piloter de nouvelles recherches 
menées à Glozel entre 1983 et 1990 qui ont démontré l’évidence de manipulations modernes.
Membre du Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique de 1986 à 1989, il consacrera 
une attention croissante au suivi des dossiers d’archéologie préventive et à leur évaluation 
scientifique. On se souviendra de son investissement dans l’impulsion et le suivi des opérations 
préventives du TGV Méditerranée puis du TGV Est où il insuffla l’exigence d’approches 
pluridisciplinaires et de la prise en compte des études du domaine de l’archéoscience et du 
paléoenvironnement.
A l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine (spécialité archéologie), il s’investit 
dans les réflexions sur l’archéologie préventive et coordonna notamment le séminaire du Mont 
Beuvray sur le diagnostic en milieu rural (2005). Fort de sa sensibilité archéométrique, il fut le 
promoteur de la participation du Ministère de la culture au projet ARTEMIS – LMC14. 
Homme de terrain, Jean-Pierre Daugas alliait à l’observation détaillée le souci de 
l’enregistrement minutieux. Homme d’écriture, il possédait le scrupuleux respect des sources 
bibliographiques et savait remettre son travail en perspective par un sens aigu de la synthèse. 
Durant toute sa carrière, il n’a cessé de militer pour la reconnaissance et l’acceptation sociale 
de l’archéologie et sa professionnalisation avec un souci constant du statut des personnels s’y 
consacrant. On gardera le souvenir d’un homme de dialogue, au commerce chaleureux sous 
un aspect bourru, mais aussi d’un homme de convictions, qui aimait le combat des idées, les 
réflexions partagées, le franchissement des lignes et l’exploration jubilatoire d’autres espaces 
conceptuels.

           Jean-Pierre Giraud          Jean-Paul Raynal
Inspecteur général du patrimoine          Directeur de recherche au CNRS
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Jean-Paul DELOR (1944-2010)

Jean-Paul Delor nous a quittés 
précocement moins de trois années 

après l’achèvement de son mandat à la Cira 
et au Cnra : c’est au cours de la campagne 
2010 du programme de recherches sur les 
nécropoles proto-islamiques du Maroc, 
conduit avec Gérard Germond (CNRS) 
dans l’Anti-Atlas, qu’il trouva brutalement 
la mort sur le terrain.
La densité de son rapport de mandature, 
son éclectisme largement révélé par 
ses travaux et ses interventions, son 
engagement rigoureux dans la pratique 
de notre discipline sur le terrain illustrent, 
s’il le fallait, la place éminente tenue par 
notre regretté collègue dans cette Cira, 

comme représentant du collège des archéologues bénévoles, spécialiste du Néolithique, et 
plus largement comme acteur expérimenté et exigeant de la Recherche archéologique, attaché 
au développement et au rayonnement de celle-ci, notamment à l’échelon local et  régional.
Originaire du Nord, il se fixa dans le département de l’Yonne, où il a réalisé l’ensemble de sa 
carrière d’enseignant du premier, puis du second degré. C’est tout autant la curiosité qu’une 
démarche pédagogique qui le conduisirent, dès 1973, à réaliser ses premières opérations de 
sauvetage. Très rapidement, la période néolithique l’attira plus qu’une autre, même si, dirigé 
par une soif de savoir, il s’attacha, jusqu’à la fin, à un parcours sans barrière, dans lequel 
la question technique (en particulier celle de la production des terres cuites) joua un rôle 
prépondérant. 
Ses travaux de terrain se focalisèrent essentiellement sur les sites de fond de vallée de 
l’Auxerrois, menacés par l’extension des carrières ou l’urbanisation. Parmi la quinzaine de 
sites qu’il fouilla, tout d’abord avec des moyens modestes, puis dans le cadre d’une convention 
carrière en collaboration avec l’AFAN, la plupart remontent à la période néolithique et à la 
protohistoire. On citera les nécropoles néolithiques de Chichery (1984-1986) et de Passy 
(1986), en collaboration avec J.-P. Duhamel (1986), les villages néolithique ancien de Gurgy, 
Plantes du Mont (1989-1990), de Néron (1993), sans parler des nécropoles protohistoriques 
de Gurgy, La Traine (1994), des fermes protohistoriques ou antiques (Gurgy, Guerchy etc.) 
ou d’agglomérations antiques (Auxerre, Vaulabelle, 1991, Chamvres-Joigny 1992-1993). 
A partir des années 2000, son implication sur le terrain se fit moins visible, privilégiant des 
opérations programmées (essentiellement sur la période médiévale et moderne) et des reprises 
documentaires dans le cadre de PCR.
Parallèlement, dès 1981, il développa puis structura une équipe de prospecteurs locaux qui 
prospéra jusqu’au milieu des années 2000 et réalisa plus de 45 000 clichés aériens, faisant de 
l’Yonne l’un des départements pilote de cette approche. Tourné, ici encore, vers un objectif 
trans-chronologique, il en exploita scientifiquement les données concernant le Néolithique. 
L’abondance des découvertes, en particulier celle d’enceintes et de nécropoles monumentales 
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du Néolithique moyen, déboucha sur une étude synthétique qu’il valorisa sous la forme d’un 
diplôme universitaire, en 1994 à l’université de Dijon.
Mais c’est avant tout dans son action associative, d’organisation de la recherche régionale en 
collaboration avec le service régional de l’Archéologie, que son action fut la plus visible. Créant 
et développant des associations représentatives, il fédéra les acteurs bénévoles locaux, leur 
donna lettres de noblesse et reconnaissance, fondant et dirigeant l’association d’études et de 
recherche archéologique de l’Auxerrois, le comité départemental de la recherche archéologique 
89 et contribuant au rayonnement du comité régional de l’archéologie de Bourgogne. Il renonça 
plusieurs fois à la professionnalisation, préférant l’action locale, continue, et la diffusion des 
connaissances acquises. Il accepta cependant, avant sa retraite, une décharge lui permettant de 
mettre sur pied, au musée d’Auxerre, des actions archéologiques à vocation pédagogique ; il 
fut accueilli comme chercheur associé à l’UMR 5594 ArtetHis. C’est donc tout naturellement 
qu’il trouva place dans la comission interrégionale de la recherche archéologique du Centre-
Nord en 2003.
Mentionnons particulièrement comme publications, en plus des monographies des sites 
fouillés, celles du catalogue de l’année de l’archéologie en 1989, en collaboration avec Claude 
Rolley, et de la Carte archéologique de la Gaule pour le département de l’Yonne en 2002, 
comme directeur, qui resteront, pour longtemps, des références.
En retraite, il réalisa ses rêves : mener de front l’ensemble de ses passions, une production 
artistique de premier plan, la publication d’ouvrages de synthèse, l’investissement dans les 
sociétés savantes, les voyages.
Sa bibliographie est riche d’une centaine de titres parmi lesquels la moitié de rapports 
dactylographiés qui illustrent avec précision l’ampleur et la qualité de son activité de terrain.

Daniel Mordant *
Conservateur en chef du patrimoine

* Texte établi à partir d’une notice inédite rédigée par Pierre Nouvel (MCF Archéologie de la 
Gaule romaine, UMR 6249 chronoenvironnement), élève et collaborateur de Jean-Paul Delor 
dans les années 1980-2000.
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INTRODUCTION AU BILAN DE LA CIRA CENTRE-NORD

Par Jean-Pierre DAUGAS

1. modaliTé eT obJecTifs du bilan quadriennal de la cira
 Au terme du premier exercice des commissions interrégionales de la recherche 
archéologique, en 1998, et s’appuyant sur les quelques données statistiques réunies, de manière 
certes hétérogène, par certaines d’entre elles, il est apparu utile de disposer d’un corpus unifié 
autorisant la comparaison des pratiques d’évaluation de la recherche et  permettant d’apprécier 
les orientations de la programmation des fouilles. Ainsi l’inspection générale de l’architecture 
et du patrimoine (archéologie) a-t-elle recommandé de généraliser l’établissement d’un bilan 
quadriennal dans chaque interrégion suivant un canevas commun (décret n° 2007-823 du 
11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux Commissions interrégionales de la recherche 
archéologique, article 17).

 Toujours à l’initiative de l’inspection générale (circulaire SDA en date du 1er juin 
2004 relative à la programmation de la recherche archéologique et à l’établissement de bilans 
régionaux), une contribution essentielle à ce bilan a été apportée par le Service régional de 
l’archéologie de la DRAC de Picardie qui, avec ses partenaires en matière de recherche (CNRS, 
Université, Inrap, Collectivités territoriales, bénévoles), a organisé des journées d’études, tenues 
à Amiens les 21 et 22 mars 2005, sur le thème de La recherche archéologique en Picardie : 
bilans et perspectives 1 . Une suite de synthèses chronologiques et thématiques, préparées par 
des groupes de travail interinstitutionnels, concernent la période 2004-2005 replacée dans le 
contexte des quinze années précédentes et qu’un appareil critique permet de situer tant dans 
le cadre de l’évolution des cadres juridiques de l’archéologie que dans celle des pratiques des 
chercheurs face aux contraintes de l’aménagement du territoire. Il est regrettable, qu’au delà des 
intentions, cette pratique exemplaire n’ait pas été étendue aux autres régions du Centre-Nord : 
elle aurait permis d’établir de fécondes comparaisons, d’analyser les pratiques respectives et, 
surtout, de fonder une programmation interrégionale de la recherche archéologique sur des 
bases objectives partagées par tous ses acteurs scientifiques.

 On se limitera donc ici, à présenter le bilan des travaux de la commission interrégionale 
pour la période 2003-2006 en utilisant la matière fournie par les ordres du jour des réunions 
successives, celle des rapports des différents experts sur les dossiers soumis à leur évaluation 
ainsi que sur les synthèses thématiques établies par eux en leur fin de mandat. La commission 
interrégionale du Centre-Nord offre l’originalité de s’être intéressée de près à la nature et à 
la qualité du rendu assuré par les divers intervenants de terrain au terme des opérations de 

1 Collectif (2005) – La recherche archéologique en Picardie: bilans et perspectives. Revue 
archéologique de Picardie, n° 3-4, 346 pages.
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terrains (rapports de diagnostic, rapports de fouilles autorisées - « programmées » -, RFO) : 
des éléments statistiques sont ici présentés pour la période 2004-2006 montrant  que les avis 
de la CIRA ne restent pas toujours sans effet. Dans ce domaine également, il serait utile de 
disposer d’éléments de comparaisons entre les diverses commissions interrégionales ce qui, 
à l’évidence, supposerait une certaine homogénéisation préalable des critères et des pratiques 
d’évaluation…

2. PrésenTaTion de l’inTerrégion cenTre-nord (cenTre, Île-de-france, 
Picardie, nord-Pas-de-calais) 

2.1. Cadre géographique

 L’interrégion Centre-Nord regroupe quatre régions administratives situées pour 
l’essentiel au sein de l’entité géographique du Bassin parisien l.s. du Berry et de la Touraine au 
sud, à l’Artois au nord, bordé par la Flandre et la Thiérarche. Cette bande de territoire, d’axe 
sud-sud-ouest/nord-nord-est, inclut le centre géographique de la France  (traditionnellement 
Bruère-Allichamps, Cher) pour atteindre la frontière septentrionale du pays : elle ne présente 
aucune réelle unité géographique ou historique et recouvre une grande diversité culturelle qui se 
traduit, au plan archéologique, durant toutes les périodes chronologiques. Cette différenciation 
constituera une difficulté supplémentaire en matière de programmation interrégionale de la 
recherche.

 En terme de superficie, elle occupe le quatrième rang national avec 82 976 km2 (environ 
15,25 % du territoire) et regroupe plus de 20 millions d’habitants (32,44 % de la population 
métropolitaine). Son PIB, entrainé par celui de l’Ile-de-France, est élevé : à hauteur de 
603 236 M €2, il représente pratiquement 40% du produit national.

Région Superficie
(km2)

Nbre
dpts

N b r e 
comnes

Population PIB
Mhab densité %nal M € % nal

Centre 39151 6 1842 2 430 62 4,09 55 306 3,7
Ile de Fce 12012 8 1281 11 190 931 18,77 432 492 28,6
Picardie 19399 3 2291 1 836 94 3,07 37 217 2
Nord/P-d-C 12414 2 1547 3 948 318 6,51 78 221 5,2
Total Inter 82976 18 6961 19 404 --- 32,44 603 236 39,95 

 Encore essentiellement vouée à l’agriculture intensive, cette interrégion subit les effets 
du centralisme francilien et de l’aménagement du territoire qu’il conditionne (autoroutes 
rayonnantes puis barreaux de liaison transversaux ; urbanisation galopante dans un contexte 
de « rurbanisation » mal contrôlé ; villes nouvelles d’Ile-de-France ; zones d’activités 
géantes présentées comme alternatives à la désindustrialisation ; pôle multimodaux grands 
consommateurs d’espace et d’infrastructures ...). Ces effets induits ont depuis longtemps atteint 
2  Les valeurs retenues correspondent à la situation consolidée de 2004 (fournie par l’INSEE en 
2008) afin de garder une cohérence et des moyens de comparaisons entre les différents bilans.
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la Picardie et affectent désormais le nord de la Région Centre tandis que le Nord/Pas-de-Calais a 
toujours constitué un bassin d’activité autonome. Les conservateurs régionaux de l’archéologie 
concernés se plaisent à souligner qu’avec seulement 18 départements  l’interrégion concentre 
plus de 30% de l’activité nationale en matière d’archéologie préventive et environ 40% des 
ressources financières de l’Inrap.

2.2. Les aCteurs de La reCherChe dans L’interrégion

 Traditionnellement, les services prescripteurs de l’Etat (Services régionaux de 
l’archéologie au sein des Directions régionales des affaires culturelles) ont mandaté les 
archéologues de l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques nationales régie par la loi 
de 1901) pour réaliser les opérations d’archéologie préventive avant que ceux-ci n’intègrent, en 
2002, les rangs de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) créé par 
la nouvelle législation de 2001, complétée en 2003. 

 Pourtant, à partir des années 1980, sont apparus, en Ile-de-France, en Picardie et dans le 
Nord/Pas-de-Calais, des services de collectivités territoriales qui ont rapidement pris une part 
active à l’archéologie préventive. Depuis lors, pratiquement tous ont reçu l’agrément prévu 
par la loi de 2003 et ont poursuivi leur partenariat scientifique avec les SRA. En Picardie, ces 
services réalisent à la fois des diagnostics et des fouilles. Ils consacrent néanmoins la part la 
plus importante de leur activité (en moyens humains), à la fouille. Ils ont donc été présents, à 
la mesure de leurs capacités d’intervention, durant la période  de 2003 à 2006. Leur « poids » 
est croissant de 2004 à 2006 et la part prise par ces services est passée en diagnostic pour la 
Picardie de 7% des opérations en 2004 à 16% en 2006 ; c’est le même pourcentage qui est 
atteint en 2006 dans la région Nord Pas-de-Calais et dans la région Centre. Dans cette dernière 
région, on peut noter la place prise par les services municipaux de Chartres et de Bourges qui 
réalisent en 2006 chacun une douzaine de diagnostics. La région Ile-de-France se singularise 
par le faible rôle qu’y jouent les collectivités territoriales - du moins jusqu’en 2006 : en 2008, 
plus de 14% des diagnostics seront réalisées par les services de collectivité.

cenTre : 
 -   service municipal de Bourges (Cher), devenu service de la communauté d’agglo-
mération Bourges Plus en décembre 2006 ;
 -    service municipal de Chartres (Eure-et-Loir) ;
 -    service départemental d’Eure-et-Loir ;
 -    service départemental d’Indre-et-Loire.
 Plus récemment, le Conseil général du Loiret d’une part et la Ville d’Orléans d’autre 
part ont obtenu leur agrément, mais n’intervenaient pas durant la période de référence.

ile-de-france :
 -    service archéologique de la Ville de Paris (ex commission du Vieux Paris) ;
 -    unité archéologique de la Ville de Saint-Denis ;
 -    service départemental de Seine-Saint-Denis ;
 -    service départemental du Val-d’Oise ;
 -    service départemental de Seine et Marne.
  Plus récemment, le Conseil Général des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine ont obtenu 
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l’agrément pour leurs services.

Picardie :
  -     service archéologique municipal de Laon (Aisne) ;

-     unité municipale d’archéologie de Château-Thierry (Aisne) ;
-     service municipal de Beauvais (Oise) ;   

 -     service municipal de Noyon (Oise) ;
 -     pôle archéologique départemental de l’Aisne ;
 -     service départemental d’archéologie de l’Oise ;
 -     service archéologique départemental de la Somme.

nord-Pas-de-calais :
 -     service archéologique municipal de Seclin (Nord) ; 
 -     service archéologique municipal de Valenciennes (Nord) ;
 -     service archéologique municipal d’Arras (Pas-de-Calais) ;
 -   direction de l’archéologie préventive de la communauté de l’agglomération du    
Douaisis (Nord) ;
 -      service  archéologique départemental du Nord ;
 -      service  archéologique départemental du Pas-de-Calais.

 La Scop-S.a.r.l. «Archéopôle», de Linselles (Nord), qui a obtenu son agrément dès 
2005, n’est toutefois pas intervenue durant la période de référence.

 Par ailleurs, du fait de la proximité de Paris, la tradition de collaboration entre les 
SRA de l’interrégion Centre-Nord et les unités de recherche de l’Université ou du CNRS a été 
historiquement précoce et active : que l’on se souvienne ici de l’implication de l’URA 12 dans 
l’archéologie préventive de la vallée de l’Aisne, de l’investissement du CNRS à Pincevent, 
Etiolles ou Verberie, ainsi que celui du CNRS/ENS dans l’Indre, dans le Cher et dans la 
Somme. Les universités de régions n’ont pas été en reste  à Tours, Amiens et Lille, tant dans 
le domaine de l’archéologie historique que préhistorique. Aujourd’hui, cette collaboration, qui 
favorise l’insertion d’agents des SRA et de l’Inrap dans les équipes de recherche, s’exerce au 
sein des Unités mixtes de recherche (UMR) conventionnées entre le CNRS et le ministère 
de la culture : pour le Centre-Nord, ce sont l’UMR 7041 ARSCAN (Archéologie Préhistoire 
Antiquité Sciences de l’Antiquité) à Nanterre ainsi que l’UMR 8164 HALMA-IPEL (Histoire 
Archéologie Littérature des Mondes Antiques-Institut de Papyrologie Egyptologie) à Lille. Des 
enseignements d’archéologie sont assurés à Tours, Paris, Amiens et Lille et couvrent l’ensemble 
des champs chronologiques, de la Préhistoire aux Temps modernes.

L’intégration des archéologues de l’INRAP et des collectivités territoriales aux équipes 
des UMR fait que 37% des fouilles préventives et 30% des diagnostics dans l’interrégion ont 
été réalisées par des chercheurs rattachés à ces unités. Cependant, ces chiffres moyens ne 
doivent pas masquer des disparités régionales : pour les opérations réalisées par l’INRAP, ce 
pourcentage n’est que de 16% en Ile de France - qui paradoxalement est le siège d’une des 
plus importantes UMR d’archéologie - alors qu’il s’élève à 33 % en région Centre et à près de 
50% en Picardie. Ce cadre inter-institutionnel est indispensable pour préserver la cohérence 
de la discipline quel que soit son terrain; il est aussi une garantie d’une bonne circulation de 
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l’information et des données malgré le rythme parfois trop lent des publications. 

 Enfin, on retiendra que la Picardie a été, dès la fin des années 70, l’hôte préférentiel de 
structures, associatives ou administratives, consacrées aux sciences connexes à l’archéologie : 
Centre de recherches archéologiques de la vallée de l’Oise (CRAVO), Institut de restauration 
et de recherches archéologiques et paléométallurgiques (IRRAP), Centre d’étude des peintures 
murales romaines (CEPMR), Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre…  

 En dernier lieu, on soulignera ici le rôle déterminant joué par les trois revues 
interrégionales implantées en Centre-Nord et qui s’inscrivent dans le réseau conventionnel 
promu par le ministère de la culture et de la communication et le CNRS : la Revue archéologique 
du Centre et de l’Ile-de-France (RACF) à Tours, la Revue archéologique de Picardie (RAP) à 
Amiens et la Revue du Nord - Archéologie de la Picardie et du Nord de la France3 - à Lille. Plus 
récemment (2008), à l’initiative du SRA, est apparue la Revue archéologique d’Ile-de-France 
(RAIF).

3. la cira cenTre-nord eT ses acTiviTés

Composition de La Commission et spéCiaListés

 Par arrêté n° 03.008 en date du 20 janvier 2003, le Préfet de la Région Centre a nommé 
les membres suivants pour une durée de quatre ans (on observera que deux d’entre eux ont été 
remplacés, pour des raisons de convenance personnelle, au début de l’année 2005) :

ARCELIN Patrice, directeur de recherche au CNRS (UMR 6573, Centre Camille Jullian), Aix-
en-Provence, au titre du CNRS.
Age du Fer.

BAYARD Didier, conservateur en chef du patrimoine, DRAC-SRA de Picardie (UMR 8164 
HALMA-IPEL), au titre du ministère de la culture et de la communication.
Antiquité romaine et archéologie urbaine.

CATTEDDU Isabelle, ingénieur chargée de recherche, Inrap, au titre des spécialistes.
Haut Moyen Age.

COXALL David*, Unité archéologique de la Ville de Saint-Denis, au titre des collectivités 
territoriales.
Moyen Age et archéologie urbaine.

DAUGAS Jean-Pierre, conservateur général du patrimoine, ministère de la culture et de la 
communication, DAPA (au titre de l’IGAPA archéologie).

3 Le contenu éditorial de ces publications pour la période de 1995 à 2003 a été analysé dans 
l’étude collective coordonnée par Gérard AUBIN (2007) - Enquête sur les revues d’archéologie 
du territoire national. Paris, MCC-SDArchetis-CPDRA, 179 pages.
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DELOR Jean-Paul, archéologue bénévole, au titre des bénévoles ou des associations.
Néolithique et Protohistoire ancienne.

GUTHERZ Xavier**, professeur, Université Paul Valéry Montpellier III (UMR 5140) au titre 
du ministère de l’Enseignement supérieur.
Néolithique.

LHOMME Vincent, ingénieur chargé de recherche, Inrap, au titre des spécialistes.
Paléolithique et Epipaléolithique.
___________________________
(*) remplacé par Florence DELACAMPAGNE, service départemental d’archéologie du 
Calvados.
Moyen Age et archéologie urbaine.

(**) remplacé par Nadine DIEUDONNE-GLAD, maître de conférences, Université de Poitiers, 
Laboratoire Herma (Hellénisation et romanisation dans le monde antique) en qualité d’expert 
extérieur permanent.
Antiquité gallo-romaine.
(les dossiers concernant le Néolithique ont été suivis par Jean-Paul DELOR).

rythme et CaLendrier des séanCes (voir tabLeau 1)

 Durant la période de référence, la  commission s’est réunie  33 fois pour un total de 68 
jours, ce qui traduit une mobilisation croissante en particulier liée au suivi des opérations sur 
les tracés autoroutiers A  85 (Tours-Vierzon) et A 19 (Artenay-Courtenay) en région Centre :

2003 2004 2005 2006
Nombre de réunions 7 8 8  8 + 2 *
Durée en jours 13 15 18 19 + 3 *
Visites de terrain 12 6 13  6 + 3 *

*  :  temps spécifiques réservés au suivi de l’opération A 19 Arcour en région Centre.

 La plupart des réunions se sont tenues à Orléans, mais, jusqu’en 2004 tout au moins, 
d’autres ont eu lieu à Lille,  Amiens ou Saint-Denis,  assorties de visites à Arras, Douai, 
Valenciennes ou Méaulte. Enfin, plusieurs dizaines de missions d’expertise de terrain ont été 
assurées par des membres de la CIRA, seuls ou en groupe et avec le fréquent concours de 
l’inspection générale, avant que leurs conclusions soient exposées, puis adoptées, en séance 
plénière de la commission. Il en a été de même pour de nombreuses réunions de travail tenues entre 
les experts et des chercheurs afin de faciliter l’aboutissement de publications scientifiques.

répartition des dossiers entre Les experts (voir tabLeau 2 des données Chiffrées )

 Le total de 1210 dossiers examinés (plus de 200 par an en moyenne) se répartit entre 
332 évaluations d’opérations programmées (en baisse constante durant la période concernée) 
et 878 instructions d’opérations préventives (nombre stabilisé après un maximum en 2003). 
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Les quelques dossiers examinés par plusieurs experts expliquent la différence de total entre les 
tableaux de répartition par experts (1210) et par catégories de dossier (1201).

4. bilan chiffré : les dossiers évalués Par la cira
En 2003, la CIRA Centre-Nord a procédé à l’évaluation préalable de trois dossiers d’ACR mais, 
par la suite, ceux-ci ont été évalués directement par le Comité national des ACR :

Région CentRe :

- « Le peuplement en pays orléanais du XVe au XIe s. d’après les sources historiques et 
archéologiques »
   Demandeur : Sébastien Jesset (INRAP)
   Rapporteur : I. Catteddu.

Région noRd-Pas-de-Calais :

- « Occupations humaines et paléoenvironnements dans les vallées du Nord de la France : les 
vallées de la Deüle, de la Scarpe et de la Sensée (bassin de l’Escaut) »
   Demandeur : Pierre-Gil Salvador (Université)
   Rapporteur : J.-P. Delor.

- « Taphonomie des assemblages lithiques du Paléolithique moyen en contexte périglaciaire : 
approches expérimentales et archéologie à partir de sites du Nord-Ouest européen »
   Demandeur : Luc Vallin (Culture)
   Rapporteur : V. Lhomme.

L’approche par catégories de dossiers s’établit ainsi :

Dossiers 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total
Rapports de 
diagnostics 104 45,81 159 49,53 175 57,56 208 * 59,60 646
DFS/RFO 35 15,42 64 19,94 43 14,14 57 16,33 199
F.P. et P.T. 72 31,72 81 25,23 69 22,70 72 20,63 294
APP et AE 1 0,44 11 3,43 4 1,32 3 0,86 19
Missions 
d’expertise 12 --- 6 1,87 13 4,28 9 2,58 40
ACR 3 1,32 --- --- --- --- --- --- 3

Total 227 --- 321 --- 304 --- 373 --- 1201
Info des CRA 6 --- 14 --- 21 --- 24 --- 65
Zonages non --- oui --- oui --- oui --- ----

* : dont 44 dossiers relatifs au tracé A 19.

arChéoLogie préventive

 Dans une interrégion qui se présente volontiers, en termes numériques, comme le moteur 
de l’archéologie préventive française, il est intéressant de comparer les pratiques d’une région à 
l’autre et, ensuite, de les replacer dans le contexte national en observant successivement le taux 
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de prescription des services régionaux de l’archéologie en fonction des saisines dont ils sont 
l’objet au titre des procédures d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

SAISINE
Saisines      Modes de transmission

2003 2004 2005 2006 S. instruct. DVRD  Autre
Centre 2429 3351 3434 3712 96,41% 3,52% 0,07%
I.de Fr. 2395 3062 2917 2989 94,16% 5,84% 0,25%
N-P.d.C 2621 3150 4490 4986 87,28% 10,78% 1,95%
Picardie 2316 2494 2516 2980 87,73% 11,33% 0,94%
National 29363 35263 35293 37663 90,49% 5,63% 3,88%

   (Source : SDAchétis).

 D’emblée se distinguent deux types de pratique : Centre et Ile-de-France où, comme dans 
la majorité des régions, la saisine des SRA s’opère essentiellement par les services instructeurs ; 
Picardie et Nord-Pas-de-Calais par ailleurs, où du fait de liens établis antérieurement à la 
législation de 2001-2003, les SRA sont, de façon significative,  saisis directement par les 
aménageurs (demandes volontaires de réalisation d’un diagnostic, prévues par la loi).

TAUX DE
PRESCRIPTION
DIAGNOSTICS

Prescriptions de diagnostic
Total  %Nat2003 2004 2005 2006

N T % N T % N T % N T %
Centre 135 5,56 234 6,98 270 7,86 119 3,21 758 7,77%
Ile de France 255 10,65 264 8,62 253 8,67 210 7,03 982 10,07%
Nord-P.d C. 235 8,97 274 8,70 253 5,63 455 9,13 1217 12,48%
Picardie 164 7,08 161 6,46 226 8,98 207 6,95 758  7,77%
Total 789 933 1002 991 3715 ----
Taux Interrégional 8,08% 7,74% 7,50% 6,76% 7,45%     ----
% du national 37 % 38,15 % 39,70 % 39,75% 38,09 38,09%

(Source : SDAchétis).
N = nombre.  T = Taux de prescription regional en pourcentage.

Ce sont les régions Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France qui ont le plus fort taux de prescription 
de diagnostic (respectivement 8,64 % et 7,98 % sur l’ensemble de la période considérée).  Si le 
taux interrégional de prescription est en constante diminution entre 2003 et 2006 (la moyenne 
s’établit à 7,45%), on observera cependant que la part de l’interrégion Centre-Nord occupe une 
part croissante ( de 37 à 39,75 %) au sein des prescriptions réalisées au plan national (moyenne 
pluriannuelle à 38,09 %).

 L’interrégion Centre-Nord atteint bien le taux de prescription de fouilles préventives de 
33,15 % au plan national et  elle le doit essentiellement aux contributions respectives du Centre 
et de l’Ile-de-France ; Picardie et Nord-Pas-de-Calais ayant une part plus proche du nombre 
moyen national de prescriptions sur 4 ans  (88,6 en métropole et 78,2 en incluant les DOM).
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TAUX DE
PRESCRIPTION

FOUILLES

Prescriptions de fouilles

2003 2004 2005 2006 Total rég % 
Interreg % du Nal

Centre 45 57 46 75 223 34,41 % 11,41 %
Ile-de-France 57 49 54 43 203 31,32 % 10,38 %
Nord-P-de-Calais 19 34 39 44 136 20,98 % 6,96 %
Picardie 12 28 31 15 86 13,27 % 4,40 %
Total 133 168 170 177 648 ---- ----
% du national 31,74% 35,60% 31,42% 33,84% 33,15 % ---- 33,15 %

préConisations et avis de La Cira : dfs et  rfo :

 Dans ce contexte de très forte activité de terrain, la CIRA Centre-Nord s’est rapidement 
préoccupée des délais très importants réservés à la production des DFS. Ainsi a-t-elle 
régulièrement appelé l’attention des conservateurs régionaux sur le très faible taux de rendu 
affectant particulièrement les régions du Nord-Pas-de-Calais puis de Picardie. De même, le 
délai moyen de présentation des rapports (RFO) est couramment de 3 ans, voire de 4 années,  
après la clôture de l’opération…

 Dès la fin 2002 et au début 2003, la CIRA Centre-Nord s’est trouvée confrontée à un 
problème qualitatif concernant l’évaluation des rapports de diagnostics : un nombre important 
d’entre eux ne satisfaisaient pas au formalisme minimum propre à en permettre l’usage pour 
fonder d’éventuelles propositions de prescriptions de fouille. Un décompte généralisé, a 
permis de montrer que, pour l’exercice 2003, le taux cumulé de refus exprimé à l’échelon 
interrégional (quatre circonscriptions archéologiques et deux DIR de l’INRAP) atteignait une 
valeur légèrement supérieure à un cinquième (21,6 %).  Ce chiffre avait alors été confirmé par 
la DST de l’INRAP qui, pour sa part, le jugeait inacceptable.

 En 2004, cet « observatoire » a été généralisé et systématisé en tenant compte des 
travaux préparatoires à la publication de l’arrêté ministériel de septembre 2004 concernant la 
forme des rapports finaux d’opérations. L’évaluation a, dès lors, porté tant sur les rapports de 
diagnostics que sur les rapports d’opérations préventives. D’une part, ont été décomptées les 
qualifications formulées par la CIRA (simple proposition de validation scientifique, bon ou 
très bon rapport). D’autre part, il a été tenu compte de la nature des réserves exprimées par la 
commission (tableaux 1 et 2) : observations formelles (par exemple relatives à la qualité de 
l’iconographie, au format des clichés, à une surinterprétation scientifique, à un abus de fautes 
d’orthographes, de syntaxe ou de vocabulaire...) ou observations de fond à caractère rédhibitoire 
(absence de l’un des éléments constitutifs prévus par l’arrêté, insuffisance documentaire, 
constat du fait que le diagnostic n’a pas été conduit à son terme ou n’a pas affecté une part 
représentative de l’assiette du projet...). A l’extrême, certains rapports ont été rejetés, c’est à 
dire que leur examen n’a pas été possible dans la mesure où, tant sur la forme que sur le fond, ils 
ne permettaient pas de fonder d’éventuelles prescriptions de fouilles. En revanche, dans certains 
cas, il a semblé utile à la CIRA de prononcer un ajournement en escomptant - par exemple sur 
la base des informations communiquées par le CRA - qu’un complément d’information puisse 
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lui être transmis dans un bref délai. 

Nombre
Rapports diag.

Très
bon   Bon Simple

validation
Obs./
forme

Obs.
fond

Ajourne
ment Rejet

Centre --- 8 64 8 14 1 3
I.d.F. 3 9 24 3 3 1 1
N-P.d.C 1 6 10 10 12 4 ---
Picardie 2 2 40 3 13 --- 2

Total 6 25 138 24 42 6 6
Tableau  1 :  Evaluation des rapports de diagnostic (en nombre) pour l’année 2004.

Nombre
RFO

Très
bon Bon Simple

validation
Obs.

forme
Obs.
fond

Ajourne
ment Rejet

Centre 1 5 29 2 --- ---- ----
I.d.F. 8 6 9 1 --- 1 ----
N-P.d.C --- --- --- --- --- --- ---
Picardie 1 1 3 --- --- --- ---

Total 10 12 41 3 --- 1 ---
Tableau 2 : Evaluation des RFO (en nombre) pour l’année 2004.

 Le taux de refus calculé pour l’exercice 2004, en additionnant réserves de fond 
(rédhibitoires), rejets et ajournements se place à hauteur de 22,44%, soit une légère progression 
par rapport à 2003 (21,6 %) sans doute due à la systématisation des appréciations. 

 La statistique a été affinée en introduisant un certain nombre d’indicateurs comparatifs. 
Ainsi en est-il (tableau 3) du taux de refus propre à chaque région (en fonction du nombre de 
dossiers présentés par cette région), de la part de chaque région dans le cumul interrégional des 
refus (en fonction du nombre total de refus au plan interrégional) et du pourcentage interrégional 
de refus (part des dossiers refusés dans une région par rapport au nombre total des dossiers 
évalués dans l’interrégion).

% Très 
bon Bon Simple

Valid.
Obs.

forme
Obs.
fond

Ajour
nement Rejet

%
régional

refus

Part rég.
des refus
interrég.

%
interrég
de refus

Centre 0,90 11,71 83,78 09,00 12,61 0,90 02,70 16,21 32,72 7,34
I.d.F. 17,74 24,19 53,22 06,45 04,83 03,22 01,61 09,67 10,90 2,44
N-P.d.C 04,76 28,57 47,61 47,61 57,14 19,04 --- 26,22 29,09 6,53
Picardie 05,88 05,88 84,31 05,88 25,49 --- 03,92 29,41 27,27 6,12
Interrég 06,53 15,10 73,06 11,02 17,14 2,85 2,44 ---- ------- 22,44

Tableau 3 : Les taux de non validation (rejet + ajournement + réserves de fond) pour le total 
des rapports évalués (diag. et RFO) pour l’année 2004.

 En 2005 et 2006, l’observatoire a fonctionné suivant les mêmes modalités, le secrétariat 
de séance ayant été adapté, de façon volontariste, à la notation systématique des appréciations 
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portées par la commission : la rédaction des P.V. de séances rend nettement compte de cette 
évolution formelle. La présentation des tableaux n’a  cependant pas varié. 
Le taux de refus interrégional s’établit désormais à 22,93 % sur un nombre de dossiers évalués 
légèrement en baisse (218 contre 245 en 2004).

Nombre
rapports

diag
Très 
bon Bon Simple

Valid.
Obsv.
forme

Obsv.
fond

Ajour
nement Rejet Nouveau

rapport
Demande
complt.

Diag.
Comp.

Centre 2 9 47 14 15 3 4 --- --- ---
I.d.F. 2 7 30 2 2 --- 2 1 1 1
N-P.d.C 1 7 33 4 6 --- 1 --- 2 ---
Picardie 2 6 14 7 6 2 3 --- --- ---

Total 7 29 124 27 29 5 10 1 3 1
Tableau 4 : Evaluation des rapports de diagnostic (en nombre) pour l’année 2005. 

Nombre 
RFO Très bon Bon Simple 

valid.
Obs.

forme
Obs.
fond

Ajourne
ment Rejet

Centre 1 4 7 4 2 --- 1
I.d.F. 5 5 6 3 1 --- 1
N-P.d.C --- --- --- --- --- 1 ---
Picardie 3 5 4 1 --- --- ---

Total 9 14 17 8 3 1 2
Tableau 5 : Evaluation des RFO (en nombre) pour l’année 2005.

% Très 
bon Bon Simple

Valid.
Obsv.
forme

Obsv.
fond

Ajour
nement

Re
jet

% régional     
refus

Part rég. 
des refus 
interrég.

%
interrég
de refus

Centre 3,79 16,45 68,35 22,78 21,51 3,79 6,32 31,64 50,00 % 11,46
I.d.F. 12,50 21,42 62,50 8,92 5,35 --- 5,35 10,70 12,00 % 2,75
N-P.d.C 2,32 16,27 76,74 9,30 13,95 2,32 2,32 18,59 16,00 % 3,66
Picardie 12,50 27,5 42,50 5,00 15,00 5,00 7,5 27,5 22,00 % 5,04

Interrég. 7,33 19,72 64,67 16,05 14,67 2,75 5,50 ---- ----- 22,93
Tableau 6 : Les taux de non validation (rejet + ajournement + obs. de fond) pour 2005.

Nb. 
rapports

diag. 2006.

Validation Non validation Nouv.
rapport
présenté

TotalTrès
bon Bon Simple 

validat.
Obs.

forme
Obs.
fond

Ajour
nement

Re
jet

Nouv.
diag.

Centre --- 10 33 + 8 * 10+32 * 6+2 * 1 +2  * --- 1 ** --- 61+44*
Ile de Fr. 4 13 16 3 --- --- --- --- --- 36
N.-P.d C 2 7 17 6 1 5 1 --- 3 42
Picardie 1 6 10 3 1 2 1 --- 1 25

Total 7 36 76+8 * 22+32 * 8+2 * 8+2 * 2 1 4 164+44*
Tableau 7 . Evaluation des rapports de diagnostics pour l’année 2006.
(*) Pour l’A 19, le plus souvent et en raison de délais très contraints, la CIRA a évalué la documentation primaire 
réunie par le responsable d’opération avant toute mise en forme et élaboration d’un rapport dont, le cas échéant, le 
SRA formalisera ultérieurement la recevabilité administrative et scientifique.
(**) Non réalisé par l’opérateur.
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Nb.
DFS

RFO 2006

Validation Non validation Nouv.
rapport
présenté

TotalTrès 
bon Bon Simple 

validation
Obs.

forme
Obs.
fond

Ajour
nement

Re
jet

Centre 3 5 11 --- 1 1 --- --- 21
Ile de Fr. 6 9 4 1 1 1 1 --- 23
N.-P.d C --- 2 2 1 1 1 --- 1 * 8
Picardie --- --- 3 1 --- 1 --- -- 5

Total 9 16 20  3 3 4 --- 1 57
(*) Ajournement de 2004.
Tableau 8. Evaluation des opérations préventives achevées pour l’année 2006.

 On restera préoccupé par le très faible nombre de rapports finaux produits par les 
régions Nord/Pas-de-Calais (où co-existent cependant de nombreux opérateurs) et Picardie. Ce 
fait traduit une orientation volontaire des SRA tendant à privilégier la réalisation de nouvelles 
opérations de terrain au détriment du rendu scientifique relatif aux opérations antérieures : 
l’IGA a, par ailleurs,  déjà dénoncé les effets néfastes de cette politique.
Enfin là où le rendu est meilleur et proche de la moyenne nationale (Centre et I.d.F.), on regrettera 
que le délai moyen de production ne soit pas inférieur à trois ans et le dépasse fréquemment : 
c’est un problème d’équilibre entre les activités qui dépasse de loin les limites de l’Interrégion.

% Très 
bon Bon Simple

Valid.
Obsv.
forme

Obsv.
fond

Ajour
nement

Re
jet

% 
régional     

non valid.

Part rég. 
des non 
valid.

interrég.

%
interrég
de non 
valid.

Centre 3,65
2,3*

18,29
11,9*

53,60
41,26*

12,19
33,3*

8,53
33,3*

2,43
3,17* --- 10,97

10,31*
22,5
32,5*

3,39
4,90*

I.d.F. 16,9 37,28 33,8 6,77 16,9 1,69 1,69 18 7,5 1,13
N-P.d.C 4 18 38 14 4 12 2,00 20 22,5 3,39
Picardie 3,3 20 43,3 13,33 6,66 10 3,33 11,32 15 2,26

Interrég. 6,03 19,62 39,24 21,50 5,28 5,28 1,13 --- --- 15,09
Taux de validation :     86,38 %

(*) en incluant les diagnostics de l’A 19.
Tableau 9. Taux de validation et de non validation durant l’année 2006 pour l’ensemble 
(rapports de diags + DFS/RF0)

Ce dernier décompte appelle deux premiers commentaires : 

 - alors que la CIRA n’a pas fondamentalement fait évoluer ses critères d’évaluation, 
on observe une baisse sensible du taux de rejet jusqu’alors globalement stable (21,6% 
en 2003, 22,44 % en 2004, 22,93 % en 2005) ;
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 - ce taux varie très peu en incluant les diagnostics de l’A 19 pour lesquels les règles 
d’évaluation ont été très relativisées.

  Dès lors, est-on tenté d’observer là une réelle amélioration des DFS/RFO surtout 
en ce qui concerne le fond pour lequel les réserves ont diminué de près de 10% en un an. Le 
fait que la CIRA ait ajourné des DFS/RFO en demandant l’élaboration d’une nouvelle version 
répondant à ses observations se traduirait par un réel effet pédagogique.
La portée de cette remarque doit cependant être pondérée par l’intégration d’un biais faisant 
que, trop souvent, un rapport objet de graves critiques formelles, voire d’observations de fond 
à caractère rédhibitoire, est validé de facto à l’instigation des conservateurs régionaux, pour ne 
pas compromettre la rapide mise en oeuvre de la fouille préventive. La commission a répondu à 
cette tendance en découplant son avis sur le rapport de celui sur le projet de fouille. Le paradoxe 
est alors de préconiser une fouille alors que le diagnostic est reconnu indigent : la justification 
de l’intervention ressortit in fine comme étant l’achèvement du diagnostic ! 

 Accessoirement, ces réflexions donnent l’occasion de dégager les termes d’un débat 
de fond, trop peu abordé, relatif à l’action des SRA en matière de recevabilité des rapports : 
trop de ceux-ci sont présentés à l’évaluation de la CIRA alors qu’ils ne satisfont pas aux critères 
formels pourtant désormais réglementairement fixés et même, parfois, à nombre de critères de 
fond (absence de phasage, mobilier non présenté, structures majoritairement non testées, etc). 
De tels dossiers encombrent l’ordre du jour, grèvent l’emploi du temps des experts bénévoles 
et ont pour effet de différer les choix à opérer en matière de programmation scientifique de 
l’archéologie préventive. On ne perdra pas de vue qu’il en va ici de la crédibilité même de 
l’archéologie préventive française et de sa capacité globale à formaliser ses résultats en vue de 
les soumettre à l’appréciation de la communauté scientifique nationale et internationale d’une 
part et, d’autre part, à en communiquer, de façon probante, les principaux acquis au grand 
public. 
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DONNEES CHIFFREES

TABLEAUX

2003 2004 2005 2006

22, 23 janvier
Orléans

19, 20 janvier
Orléans

24, 25, 26 janvier
Orléans

23, 24, 25 janvier
Orléans

février février février février

11, 12, 13 mars
Orléans

9, 10, 11 mars
Orléans

14,15,16  mars
Orléans

14, 15, 16, 17 mars
Orléans

15, 16 avril
Orléans / / 25 avril

Orléans (Cira A 19)

27, 28 mai
Orléans

3, 4, 5 mai
Orléans

9, 10, 11 mai 2005
Orléans

2, 3,  4 mai
Orléans
22 mai

Orléans (Cira A 19)

/ 29, 30 juin
Orléans

13, 14, 15 juin 2005
Orléans

12, 13 et 14 juin
Orléans

8 juillet
Orléans / 11, 12 et 13 juillet 2005

Orléans
10, 11 et 12 juillet

Orléans

Août Août Août Août

16, 17 septembre
Saint-Denis

13, 14, 15 septembre
Orléans

12, 13, 14 septembre 
2005

Orléans

11, 12 et 13 septembre
Orléans

/ 25, 26, 27 octobre
Lille

17, 18 octobre 2005
Orléans

23, 24 octobre
Orléans

4 novembre
Orléans / / /

16, 17 décembre
Orléans

13, 14, 15 décembre
Orléans

5, 6, 7 décembre 2005
Orléans

4, 5 décembre
Orléans

15 jours 17,5 jours 18,5 jours 21 jours
Tableau 1. Calendrier et localisation des séances de la CIRA
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Membres CIRA
et

experts extérieurs

Centre Ile-de-France Nord-Pas-
de-Calais Picardie Total

Prog. Prév. Prog. Prév. Prog. Prév. Prog. Prév.
ARCELIN P.  15 69 10 64 0 14 0 29 201

BAYARD D. 39 82 8 60 3 53 0 0 245

CATTEDDU I. 11 60 6 56 1 33 0 9 176

COXALL D. 17 3 9 10 2 5 6 7 59

DELACAMPAGNE F. 12 24 15 23 5 27 6 7 119

DIEUDONNE-GLAD N. 0 13 1 7 4 18 0 17 60

DELOR J.-P. 31 53 10 29 9 20 11 23 186

GUTHERZ X. 11 15 4 4 2 2 4 3 45

LHOMME V. 31 9 19 2 2 5 11 6 85

GUICHARD V. 1 3 0 2 0 1 0 0 7

BINDER D. 2 0 0 1 0 1 0 0 4

LORANS E. 0 1 0 0 0 0 0 0 1

FERDIERE A. 0 1 0 0 0 0 0 0 1

FAUCHERRE N. 2 2 0 0 0 0 0 0 4

SCHWIEN J.-J. 1 1 3 0 0 0 1 0 6

DAUGAS J.-P. 1 1 0 0 0 0 0 0 2

HANOUNE R. 0 0 0 0 0 2 0 0 2

MESQUI J. 0 1 0 0 0 0 0 0 1

POMEY P. 0 0 0 0 2 0 0 0 2

DUMONT A. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

MARGUET A. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TEXIER J.-P. 1 0 0 0 0 0 1 0 2

 Totaux : 177 338 85 258 30 181* 40 101 1210
* : 27 dossiers concernant l’ A 19 traités directement  en séance plénière sans  évaluation préalable.
Préhistoire :  LHOMME V., DAUGAS J.-P., TEXIER J.-P (expert extérieur), VERJUX C. (expert extérieur).
Néolithique : BINDER D., GUTHERZ X., DELOR J.-P.  
Protohistoire : ARCELIN P., GUICHARD V.
Gallo-romain : BAYARD D., DIEUDONNE-GLAD N., FERDIERE A. (expert extérieur), HANOUNE R.
Médiéval et moderne : CATTEDDU I., COXALL D., DELACAMPAGNE F., LORANS E. (expert extérieur), 
SCHWIEN J. J. (expert extérieur)
Castellologie : FAUCHERRE N., MESQUI J. (experts extérieurs)
Archéologie nautique : POMEY P., DUMONT A., MARGUET A. (experts extérieurs)
Occupations diachroniques : DELOR J.-P.
Tableau 2a. Répartition des dossiers entre les experts



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

28

`

Programmée Centre Ile-de-France Nord-Pas-
de-Calais Picardie

Paléolithique 33 19 2 12

Néolithique 44 14 11 15

Protohistoire 16 10 - -

Gallo-romain 39 9 7 -

Médié. & moderne 45 33 10 13

Total 177 85 30 40

Préventif Centre Ile-de-France Nord-Pas-
de-Calais Picardie

Paléolithique 10 2 5 6

Néolithique 68 34 23 26

Protohistoire 72 66 15 29

Gallo-romain 96 67 73 17

Médié. & moderne 92 89 65 23

Total 338 258 181 101

Tableau 2b. Répartition des dossiers par région et par période
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Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Centre 36 10 36 0 82
Ile-de-France 39 19 20 1 78
Nord-Pas-de-Calais 17 3 8 0 28
Picardie 13 2 9 0 24

Total 105 34 73 1 213

Tableau 3. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2003

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Centre 76 35 44 8 163
Ile-de-France 38 24 23 1 86
Nord-Pas-de-Calais 21 0 2 1 24
Picardie 46 5 12 1 64

Total 181 64 81 11 337

Tableau 4. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2004

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Centre 55 16 39 0 110
Ile-de-France 34 18 19 1 72
Nord-Pas-de-Calais 44 3 7 0 54
Picardie 22 13 9 0 44

Total 155 50 74 1 280

Tableau 5. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2005

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Centre 94 21 33 2 150
Ile-de-France 35 23 19 0 77
Nord-Pas-de-Calais 41 8 11 2 62
Picardie 25 5 8 0 38

Total 195 57 71 4 327

Tableau 6. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2006
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2003 2004 2005 2006

nombre % nombre % nombre % nombre %

Diagnostics 105 49,3 181 53,7 155 55,4 195 59,6

Prév. achevé 34 16 64 19 50 17,9 57 17,4

Programmé 73 34,3 81 24 74 26,4 71 21,7

Publi. Diffusion 1 0,5 11 3,3 1 0,4 4 1,2

Total 213 100 337 100 280 100 327 100

Tableau 7. Types de dossiers soumis à l’examen de la CIRA (comparaison de 2003 à 2006)
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2002-2006 Prescriptions de diagnostic Taux de prescription
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 78 60 64 57 82 10,85% 6,88% 7,80% 7,46% 9,26%

Aquitaine 245 62 97 112 70 18,05% 3,63% 6,05% 7,33% 4,06%

Auvergne 110 75 83 102 47 12,22% 7,42% 8,02% 8,90% 4,12%

Bourgogne 103 52 38 61 65 10,96% 4,79% 3,15% 6,22% 10,20%

Bretagne 68 46 64 41 55 11,68% 3,14% 4,59% 5,31% 8,35%

Centre 300 135 234 270 119 21,43% 5,56% 6,98% 7,86% 3,21%

Champagne-
Ardenne 221 158 201 100 154 28,33% 19,22% 21,66% 10,00% 12,59%

Corse 6 9 10 4 7 4,76% 26,47% 13,16% 3,48% 3,98%

Franche-Comté 43 61 66 45 40 10,02% 7,00% 4,62% 3,57% 3,39%

Ile-de-France 349 255 264 253 210 16,63% 10,65% 8,62% 8,67% 7,03%

Languedoc-
Roussillon 156 155 131 162 156 19,05% 15,91% 9,91% 14,61% 14,51%

Limousin 29 35 35 24 16 28,43% 18,72% 10,80% 5,49% 3,43%

Lorraine 216 205 205 99 137 15,49% 14,81% 9,54% 4,98% 7,06%

Midi-Pyrénées 81 38 61 48  19,29% 5,18% 7,74% 5,81%  

Nord-Pas-de-
Calais 233 235 274 253 455 16,90% 8,97% 8,70% 5,63% 9,13%

Basse-Normandie 66 29 40 52 38 16,88% 5,15% 5,45% 5,59% 3,76%

Haute-Normandie 146 7 38 76 50 13,52% 0,81% 3,63% 5,14% 3,24%

Pays de la Loire 150 122 151 76 75 13,70% 7,75% 8,23% 6,30% 6,77%

Picardie 166 164 161 226 207 8,09% 7,08% 6,46% 8,98% 6,95%

Poitou-Charente 27 -9 89 127 175 1,27% -0,63% 6,21% 5,08% 4,91%

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur 111 96 114 157 152 14,09% 10,01% 7,76% 10,93% 9,60%

Rhône-Alpes 297 127 131 135 100 13,67% 4,53% 4,53% 6,18% 4,32%

Guadeloupe  12 10 20 61  8,76% 2,21% 5,39% 11,19%

Martinique  3 10 3 10  5,88% 13,16% 3,45% 11,24%

Guyane   32 21 12   16,75% 17,65% 9,09%

National 3 201 2 132 2 603 2 524 2 493 13,83% 7,26% 7,38% 7,09% 6,62%

Tableau 8. Nombre de prescriptions de diagnostic de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France 
(source SDArchetis)
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2002-2006
Saisines Répartition des modes 

de transmission *
2002 2003 2004 2005 2006

Instr. Amén. Autre
Alsace 719 872 820 764 886 96,53% 3,47%  
Aquitaine 1 357 1 710 1 603 1 527 1 724 98,07% 1,81% 0,12%
Auvergne 900 1 011 1 035 1 146 1 141 74,89% 1,57% 23,54%
Bourgogne 940 1 085 1 208 981 637 94,25% 4,40% 1,36%
Bretagne 582 1 467 1 393 772 659 96,27% 3,68% 0,05%
Centre 1 400 2 429 3 351 3 434 3 712 96,41% 3,52% 0,07%
Champagne-
Ardenne 780 822 928 1 000 1 223 81,60% 18,40%  

Corse 126 34 76 115 176 99,75% 0,25%  
Franche-Comté 429 872 1 429 1 260 1 180 96,92% 2,83% 0,25%
Ile-de-France 2 098 2 395 3 062 2 917 2 989 94,16% 5,84%  
Languedoc-
Roussillon 819 974 1 322 1 109 1 075 96,05% 3,95%  

Limousin 102 187 324 437 466 91,30% 5,37% 3,32%
Lorraine 1 394 1 384 2 149 1 987 1 940 98,38% 1,62%  
Midi-Pyrénées 420 733 788 826  78,82% 1,83% 19,34%
Nord-Pas-de-
Calais 1 379 2 621 3 150 4 490 4 986 87,28% 10,78% 1,95%

Basse-Normandie 391 563 734 931 1 010 79,59% 14,79% 5,62%
Haute-Normandie 1 080 865 1 046 1 480 1 542 96,55% 3,30% 0,14%
Pays de la Loire 1 095 1 574 1 834 1 206 1 108 84,90% 10,28% 4,82%
Picardie 2 052 2 316 2 494 2 516 2 980 87,73% 11,33% 0,94%
Poitou-Charente 2 123 1 438 1 433 2 499 3 562 97,50% 2,50%  
Provence-Alpes-
Côte-d’Azur 788 959 1 470 1 436 1 584 97,21% 2,79%  

Rhône-Alpes 2 173 2 801 2 895 2 183 2 317 70,15% 2,26% 27,59%
Guadeloupe  137 452 371 545 94,15% 3,19% 2,66%
Martinique  51 76 87 89 82,51% 5,61% 11,88%
Guyane  63 191 119 132 97,62% 2,38%  
National 23 147 29 363 35 263 35 593 37 663 90,49% 5,63% 3,88%

(*) Les pourcentages sont établis sur les années postérieures à 2002, les données de 2002 ne permettant pas cette répartition.
Inst.    = Transmission du dossier dans le cadre d’une procédure d’instruction préalable à autorisation
Amén. = Transmission du dossier directement par l’aménageur au service (DVRD essentiellement)
Autre   = Autre mode de transmission, saisne directe du Préfet de région notamment

Tableau 9. Nombres de saisines de 2002 à 2006 instruites par les SRA de l’ensemble de la France
(source SDArchetis)
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2002-2006 Prescriptions de fouille
2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 12 16 17 13 30
Aquitaine 28 21 15 22 17
Auvergne 25 5 3 16 8
Bourgogne 26 25 18 7 19
Bretagne 7 11 8 14 12
Centre 42 45 57 46 75
Champagne-
Ardenne 40 28 36 50 33

Corse  1 1  4
Franche-Comté 4 1 5 18 7
Ile-de-France 57 57 49 54 43
Languedoc-Roussillon 4 25 22 53 53
Limousin 10 4 22 6 9
Lorraine 21 19 18 14 15
Midi-Pyrénées  15 17 19  
Nord-Pas-de-Calais 10 19 34 39 44
Basse-Normandie 4 20 13 10 18
Haute-Normandie 17 32 13 8 10
Pays de la Loire 13 15 30 35 35
Picardie 48 12 28 31 15
Poitou-Charente 9 10 17 19 24
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 9 19 21 24 20
Rhône-Alpes 23 17 25 27 26
Guadeloupe  2 3 6 4
Martinique     1
Guyane    10 1
National 409 419 472 541 523

Tableau 10. Nombre de prescriptions de fouille de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France
(source SDArchetis)

Avis sur DFS Avis sur APP Avis sur AE CPDRA
Prév. Prog Prév. Prog APP AE

Centre 52 8 5 4 1 4 -
Ile-de-France 64 4 1 1 1 1 1
Nord-Pas-de-Calais 12 2 1 3 - - 1
Picardie 19 2 - - - - -

Total 147 16 7 8 2 1 2
Tableau 11. Répartition des avis et recommandations de la CIRA en matière de publication et mention 
des dossiers adressés au CPDRA
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PRÉHISTOIRE

Par VincenT lHomme

sommaire

 1. Aspects quantitatifs
 2. Le Paléolithique inférieur
 3. Le Paléolituhique moyen
 4. Le Paléolithique supérieur ancien
 5. Le Paléolithique supérieur récent
 6. Le Mésolithique
 7. Quelques remarques en guise de conclusion

Comme l’ont souligné mes collègues dans leurs textes, établir le bilan de l’activité 
archéologique d’une période chronologique dans une interrégion constitue un exercice délicat. 
L’expert porte en effet sur l’activité archéologique des régions concernées un regard qui est 
à la fois proche (il examine les rapports qui lui sont transmis pour avis) et lointain (il ignore 
presque tout de ce qui ne lui est pas transmis et de ce qui ne donne pas lieu à une intervention 
archéologique).

 Cette absence de perception globale de l’activité apparaît particulièrement gênante pour 
les périodes paléolithique et mésolithique où sites archéologiques et contextes n’apparaissent 
pas forcément aux mêmes endroits ni aux mêmes moments. La dimension même de la période 
chronologique traitée (qui couvre plus de 500 000 ans dans cette CIRA) incite également 
à morceler notre vision et à se focaliser sur les sous-périodes chronologiques les mieux 
documentées, au détriments des travaux actuellement plus isolés sur des périodes moins 
connues.
 Ainsi, en raison de ces difficultés de perception, le bilan ci-après ne saurait constituer 
une synthèse détaillée mais plutôt un état des lieux de l’activité paléolithique et mésolithique 
entre 2003 et 2006 en Centre-Nord. Cet état des lieux doit donc être perçu avant tout comme 
un bilan comptable assortie de commentaires sur les enjeux, les atouts et les faiblesses des 
recherches régionales.

Cependant, il ne faut pas pour autant minimiser l’intérêt d’un tel bilan pour le 
Paléolithique. Au plan scientifique il importe en effet de mesurer la nature et la vigueur des 
recherches menées dans l’interrégion et de les mettre en perspective par rapport aux recherches 
extra-régionales, voire étrangères. Dans une interrégion comme Centre-Nord, qui constitue du 
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nord-est au sud-ouest une bande d’environ 150 km de large sur 500 de long qui englobe la 
majeure partie du Bassin parisien et établit la jonction entre les plaines du Nord de l’Europe et 
le sud-ouest du continent, les enjeux de la recherche préhistorique apparaissent nécessairement 
fondamentaux. Il est en effet vraisemblable que les principaux éléments de compréhension des 
grands peuplements pléistocènes de l’Europe soient à chercher dans le secteur géographique 
qu’occupe l’interrégion Centre-Nord. En l’état actuel des connaissances, l’importance 
paléogéographique de ce secteur apparaît dans la manifestation d’une « frontière » qui marque 
au Paléolithique les grandes dichotomies culturelles entre nord et sud.

1. asPecTs quanTiTaTifs

Au regard des autres périodes chronologiques, la recherche paléo-mésolithique en 
Centre-Nord est marquée par un assez faible nombre d’opérations, ce qui n’autorise pas à faire 
de longs commentaires sur la représentation des différentes périodes et types de recherche. Ainsi, 
toutes origines (programmé ou préventif) et natures confondues (fouille programmée, projet 
collectif de recherche, prospection thématique, diagnostic, fouille de sauvetage), le nombre 
d’opérations examinées annuellement en CIRA de 2003 à 2006 a tourné autour de 20 (tabl. 1). 
Chronologiquement, le Paléolithique supérieur récent est plus investi avec, chaque année sauf 
en 2006, des opérations sur cette période plus nombreuses que la somme de celles consacrées 
aux autres phases du Paléolithique (PI, PM, PSA). Cette particularité, qui tient à l’histoire de la 
recherche (les grands gisements magdaléniens et le PCR tardiglaciaire), ne doit pas masquer un 
relatif équilibre des autres périodes paléolithiques et mésolithique.

Années
Périodes chronologiques 2003 2004 2005 2006
Paléo. inférieur 3 3 1 4
Paléo. moyen 2 4 4 5
Paléo. sup. ancien 3 2 2 2
Paléo. sup. récent 8 9 7 9
Mésolithique 1 2 2 2
Diachronique 3 2 2 3

Total 20 22 18 25

Tableau 1 : opérations ayant donné lieu à des avis CIRA entre 2003 et 2006 
NB : Saleux est compté deux fois (PSR et Méso.)

Cet équilibre apparaît également dans le rapport entre archéologie programmée et 
préventive (tabl. 2), même si numériquement il apparaît une sorte « d’adéquation » entre 
Paléolithique moyen et archéologie préventive. Cette particularité s’explique par la mise en 
œuvre de recherches archéologiques préventives adaptées aux spécificités morpho-sédimentaires 
fréquentes dans la portion nord de l’interrégion (complexes limono-loessiques). L’adoption de 
ce type d’approche dans la portion sud de Centre-Nord devrait encore accentuer ce phénomène 
dans les années à venir.

Une autre particularité semble devoir être signalée : le Paléolithique supérieur récent qui 
est l’objet de 6 fouilles programmées et apparaît fréquemment dans les diagnostics (6 cas) ne 
fait l’objet que de rares fouilles préventives (2 cas). S’agit-il d’une manifestation conjoncturelle 
à l’exercice 2003-2006 ?
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Programmation Préventif
Périodes chronologiques Fouilles 

programmées
PCR/prosp. 
thématique. Diagnostic Fouilles 

préventives.
Paléo. inférieur 4 0 0 0
Paléo. moyen 2 1 8 3
Paléo. sup. ancien 1 1 0 0
Paléo. sup. récent 6 2 6 2
Mésolithique 1 0 2 2
Diachronique 0 3 2 2

Total 14 7 18 9
Tableau 2 : types d’opérations ayant donné lieu à des avis CIRA entre 2003 et 2006 
NB : les opérations pluriannuelles ne sont comptées qu’une fois

La période mésolithique apparaît très nettement sous-représentée dans l’interrégion. 
En effet, seul le gisement de Saleux (Picardie) maintient une recherche programmée sur cette 
période. Les sites de Warluis (Picardie) et de Mareuil-sur-Cher (Centre) exploités dans un cadre 
préventif montrent pourtant l’intérêt des problématiques actuelles sur les premières civilisations 
holocènes.

2. le PaléoliThique inférieur

Les recherches menées sur le Paléolithique inférieur concernent essentiellement les 
contextes alluviaux et se développent dans un cadre programmé. Bien qu’à vocation diachronique, 
les travaux engagés sur les systèmes de terrasses alluviales des vallées de la Loire moyenne 
permettent progressivement de construire la charpente d’un cadre chronostratigraphique 
alluviale de référence pour le sud-ouest du Bassin parisien. Les travaux archéologiques réalisés 
sur les nappes anciennes de la vallée du Cher posent plus de problèmes. Exploré ces deux 
dernières années, le site de Lunery qui est daté par RPE du tout début du Pléistocène moyen 
-et qui serait donc contemporain du niveau TD6 de la Gran Dolina d’Altapuerca (Espagne) 
qui est actuellement la plus ancienne occupation humaine avérée d’Europe de l’Ouest- livre 
à la base des dépôts alluviaux des ensembles de restes lithiques dont il est difficile d’établir 
l’origine anthropique. Nous pensons qu’il convient d’être très prudent avec ces industries où les 
intentions techniques ne sont pas manifestes et qu’une analyse taphonomique pluridisciplinaire 
doit précéder toute approche typologique des ensembles.

Dans le secteur historique de naissance de la Préhistoire, la vallée de la Somme, les 
recherches menées sur les gisements acheuléens depuis plusieurs dizaines d’années permettent 
d’affiner les analyses technologiques d’approche des comportements techniques et alimentaires 
et d’engager une compréhension des modes de vies des populations de la partie médiane du 
Pléistocène moyen à l’échelle du territoire. Bien que la fouille de Cagny « la-Garenne » se soit 
arrêtée en 2004, les recherches se poursuivent sur le gisement de Cagny « l’Epinette ».

Les interventions menées sur les tufs interglaciaires pléistocènes dans le cadre du 
projet SITEP Eclipse ont permis en 2003 la découverte de restes fauniques et lithiques dans 
la séquence des tufs de Vernou-La-Celle-sur-Seine (anciennement La-Celle-sur-Moret). Les 
analyses multivariées engagées sur cette séquence datent l’occupation humaine d’un optimum 
climatique du stade isotopique 11.
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3. le PaléoliThique moyen

Le Paléolithique moyen offre un bilan largement contrasté du nord au sud de 
l’interrégion. Il est essentiellement documenté par l’archéologie préventive qui est à l’origine 
de la découverte de nombreux sites en régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La présence 
dans ce secteur de l’interrégion d’un cadre chronostratigraphique détaillé et de personnels 
sensibilisés et aguerris à un type de diagnostic archéo-stratigraphique constituent les clefs de 
cette vivacité du Paléolithique moyen nordiste. Durant les deux dernières années, une certaine 
mobilité des chercheurs de l’archéologie préventive a permis de mettre en œuvre ce mode 
d’approche dans le sud de l’interrégion lors de la fouille d’un site (Angé, Loire-et-Cher : A85 
site 50). Un diagnostic dédié à ce type d’approche a également permis la découverte d’un site 
à Bonneval (Eure-et-Loir).

Ces travaux montrent que l’élaboration d’un cadre chronostratigraphique dans les 
séquences limono-loessiques du sud du Bassin parisien doit maintenant constituer une priorité 
scientifique. Pour cela, les nombreuses interventions de diagnostic dans ce secteur géographique 
devraient pouvoir bénéficier systématiquement de travaux suivis de géologues quaternaristes.

Les opérations programmées portant sur des sites paléolithiques moyen sont rares (2 
cas) et localisées dans le quart nord de l’interrégion. Il s’agit de la fouille d’Hermies (Pas-de-
Calais) qui s’est terminée en 2003 et la fouille de Caours (Somme) qui a débuté en 2005.

Il apparaît donc un défaut de recherche sur le Paléolithique moyen dans la moitié sud 
de l’interrégion. Ce défaut de recherche, qui se manifeste aussi bien en archéologie préventive 
que programmée, semble pouvoir s’expliquer par la carence en chercheurs sur cette période 
impliqués dans des thématiques régionales ou supra-régionales.

Outre Caours qui constitue l’unique occupation humaine datée de l’interglaciaire 
Eémien dans la moitié nord de la France, les phases chronologiques du Paléolithique moyen 
les mieux documentées sont celles rapportées au Weichsélien ancien. La plupart des gisements 
diagnostiqués et fouillés dans un cadre préventif ces quatre dernières années se situent en 
effet dans les pédo-complexes qui se mettent en place entre 100 000 et 80 000 ans en Europe 
de l’Ouest. En Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le cadre chronostratigraphique de référence 
permet de dater ces occupations de manière très précise. Plus au sud, le manque de repères 
chronostratigraphiques rend les attributions chronologiques plus lâches (Bonneval, Angé) et 
demande la mise en œuvre de datations numériques.

Le gisement d’Hermies et peut être celui de Saint-Amand-des-Eaux (Nord), fraîchement 
découvert, s’inscrivent dans la phase finale du Paléolithique moyen. Notons au passage que les 
observations menées sur le site d’Hermies servent de base aux recherches réalisées dans le 
cadre d’une ACR très dynamique « Taphonomie des assemblages lithiques du Paléolithique 
moyen en contexte périglaciaire : approche expérimentale et archéologique à partir de sites du 
Nord-Ouest Européen » dont l’exercice a débuté en 2004.

Enfin, nous pouvons remarquer qu’aucune recherche en cours ne concerne la phase 
ancienne du Paléolithique moyen, c’est-à-dire entre 250 000 et 120 000 BP. Cette lacune n’est 
pas spécifique à l’interrégion et peut être largement constatée au plan national.

4. le PaléoliThique suPérieur ancien

Cette période de moins de 20 millénaires est représentée dans l’interrégion par deux sites 
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exploités en région Centre et un projet collectif de recherche sur l’Ile-de-France. Le premier site, 
à Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) livre, dans un cadre programmé, les vestiges d’un habitat 
du Gravettien. Le second site, sur la Vallée du Cher à Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher), a permis, 
lors de la fouille de sauvetage réalisée en 2005, de documenter des niveaux d’occupations 
Aurignaciens et Gravettiens en contexte fluviatile. Bien que le rapport final d’opération soit en 
cours et que nous ne puissions présumer des résultats de l’étude, cette découverte est importante 
car elle doit permettre de préciser les faciès culturels représentés dans cette portion sud du 
Bassin parisien et ainsi de constituer les fondements d’une première séquence chronoculturelle 
dans un secteur géographique où le Paléolithique supérieur ancien était très mal documenté.

Parallèlement à ces travaux, le projet collectif de recherche intitulé « Le Paléolithique 
supérieur ancien au centre et au sud du Bassin parisien » a permis d’établir un premier bilan 
des connaissances sur cette période en fédérant les principaux acteurs de la recherche. Cette 
opération, qui a fonctionné pendant 7 années (jusqu’en 2005), a permis de revisiter et remettre 
à jour l’ensemble des données disponibles depuis les industries lithiques dites aurignacoïdes 
jusqu’au Badegoulien et de définir des axes et des terrains de recherches qui seront ultérieurement 
empruntés dans cette interrégion ou dans l’interrégion Est.

Bien que bénéficiant d’une dynamique de recherche évidente, le bilan du Paléolithique 
supérieur ancien montre une activité qui est fragile car ne reposant essentiellement que sur deux 
sites nouveaux. L’absence de découverte du Paléolithique supérieur ancien dans la moitié nord 
de l’interrégion confirme l’extrême rareté des témoignages de cette phase du Paléolithique dans 
ce secteur. L’industrie lithique laminaire mise au jour à Hermies en 2002, attribuée à cette phase 
ancienne du Paléolithique supérieur sur une base chronostratigraphique, n’en devient que plus 
intéressante.

5. le PaléoliThique suPérieur récenT

Les recherches sur le Paléolithique supérieur récent et l’Epipaléolithique sont 
particulièrement bien représentées dans l’interrégion Centre-Nord. La présence des gisements 
magdaléniens « historiques » de Pincevent (Seine-et-Marne), d’Etiolles (Essonne) et de 
Verberie (Oise) ainsi que du projet collectif de recherche -également « historique »- Habitats et 
peuplements tardiglaciaires du Bassin parisien permet depuis plus de 30 ans de bénéficier au 
sein de cette interrégion d’un foyer de recherche très dynamique.

Ainsi les analyses palethnographiques à haute résolution menées sur les occupations 
magdaléniennes du Bassin parisien permettent d’atteindre et d’approcher les faits paléolithiques 
sous les aspects techniques, économiques et sociaux les plus précis. Bien que les fouilles se 
soient arrêtées à Verberie en 2002 et que les travaux sur Pincevent n’aient été examinés par cette 
commission qu’à partir de 2005, l’activité du projet collectif de recherche a permis de suivre 
l’avancement des différentes recherches et les nouveaux thèmes d’investigation, et notamment 
les approches ethnographiques comparatives engagées sur les populations sibériennes actuelles 
(thème du colloque d’Antibes-Juan-les-Pins de 2006).

Fouillé depuis 13 années, le site de Saleux (Somme) bénéficie d’approches de même type 
que celles mises en œuvre sur les gisements magdaléniens « historiques ». Exploité de manière 
extensive, ce gisement, qui a livré des restes humains, permet de reconstituer la structuration de 
l’habitat et des activités dans un campement de la fin du Paléolithque.

Une autre zone d’activité apparaît dans le sud de l’interrégion, avec notamment les 



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

40

recherches dans la vallée de la Claise (Indre-et-Loire), sur le site de Fressignes (Indre) et le 
projet collectif de recherche consacré aux occupations magdaléniennes des grottes de Saint-
Marcel (Indre) et intitulé Préhistoire de la moyenne vallée de la Creuse.

Fouillé de 1994 à 2004,  le très riche gisement de Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) 
permet à une équipe très motivée de pratiquer des recherches sur la production lithique solutréenne, 
notamment de pièces foliacées bifaciales. Etayées par des approches expérimentales, ces études 
très poussées s’accompagnent depuis 2005 d’une prospection thématique dans ce secteur très 
riche en sites préhistoriques de la vallée de la Claise. Les premières investigations, si elles 
permettent d’enregistrer et de caractériser un grand nombre d’ensembles lithiques de surface, 
apparaissent pour l’instant décevantes en terme de bilan sédimentaire.

Fouillé depuis 1982, le gisement de Fressignes a vu sa dernière campagne de fouille en 
2005. La grande quantité d’informations récoltées sur les occupations solutréennes de ce site 
en zone de piémont laisse présager une étude longue et complexe devant déboucher sur une 
approche des modes de circulation des populations solutréennes aux confins du Bassin parisien, 
du Massif Central et des plaines du Poitou.

Le projet collectif de recherche consacré aux occupations magdaléniennes de Saint-
Marcel (Indre) a fonctionné entre 1998 et 2005. Essentiellement destiné à faire le point sur 
les recherches menées par le Dr Alain et à engager la publication du site, ce projet a vu son 
point d’orgue en 2004 avec l’organisation d’un colloque international consacré au Magdalénien 
à navettes. Bien que certaines études se soient heurtées à des problèmes techniques et 
archéologiques limitant la capacité à revenir sur les données anciennes, en engageant de 
nombreux travaux universitaires -notamment sur les industries lithiques et les restes fauniques- 
les recherches menées dans le cadre de ce projet collectif ont fait preuve d’un grand dynamisme 
et ont renouvelé nos connaissances sur cette phase du Magdalénien.

Les fouilles du «Casseux» (A85, site 42) attribué au Magdalénien moyen et de certains 
niveaux paléolithiques supérieurs récents du site de «la Croix Bagneux (A85, site30) à Mareuil-
sur-Cher (Loir-et-Cher) constituent les seules recherches de terrain menées sur le Paléolithique 
supérieur récent dans un cadre préventif (cf. infra). Ce constat est un peu troublant si l’on garde 
à l’esprit que plusieurs rapports de diagnostic exposant la découverte d’un site du Paléolithique 
supérieur récent ou final ont été examinés ces quatre dernières années : Mareuil-sur-Cher, Saint-
Ouen, Voves et Muides-sur-Loire en Centre ; Bruay-sur-Escaut dans le Nord-Pas-de-Calais ; 
Etiolles en Ile-de-France.

Espérons qu’il ne s’agisse pas là de l’expression d’une recherche sur le Paléolithique 
supérieur récent en train de se déséquilibrer au seul profit des grands gisements étudiés par des 
équipes universitaires et CNRS. Dans une interrégion ou le premier site paléolithique fouillé 
en sauvetage fut Pincevent et où les informations les plus novatrices sur la fin du Paléolithique 
obtenues ces dix dernières sont issues d’opérations d’archéologie préventive (cf. Saleux en 
Picardie et le Closeau en Ile-de-France), le repli vers une archéologie uniquement programmée 
serait néfaste et contraire à l’esprit des recherches pluri-disciplinaires et pluri-institutionnelles 
mises en oeuvre sur cette période et réunies notamment autour du projet collectif de recherche 
Habitats et peuplements tardiglaciaires du Bassin parisien. N’oublions cependant pas, 
comme nous l’avons dit plus haut, que ce déséquilibre est peut être seulement conjoncturel et 
momentané.
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6. le mésoliThique

La période Mésolithique apparaît comme le parent pauvre de l’archéologie préhistorique 
en Centre-Nord entre 2003 et 2006. Cette situation, qui est peut-être liée à la fois à la rareté des 
chercheurs engagés sur cette période et à une sélection rationnelle des sites à documenter établie 
sur des critères taphonomiques, n’obère toutefois en rien la qualité des recherches menées sur 
les sites de cette période, notamment dans les niveaux tourbeux de Saleux dans la Somme, en 
programmé, et dans les limons-sableux de Warluis, en préventif, dans l’Oise.

Dans la partie sud de l’interrégion, le site 30 de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher) a livré 
des niveaux mésolithiques inclus dans des sables à bandes. Ces niveaux ont fait l’objet d’un 
échantillonnage sur des surfaces significatives. Bien qu’à part ce dernier gisement, un seul 
rapport de diagnostic consacré à la mise au jour d’un site mésolithique ait été examiné en CIRA 
ces quatre dernières années (Amiens), plusieurs découvertes d’occupations mésolithiques ont 
été réalisées dans la vallée de la Somme. Cependant, les caractéristiques des projets immobiliers 
et la nature même des niveaux archéologiques ont conduit le prescripteur à ne pas retenir la 
solution de la fouille.

7. quelques remarques en guise de conclusion

Ce bilan synthétique consacré à l’activité paléolithique et mésolithique de l’interrégion, 
simplement perçue à travers les dossiers examinés en CIRA, appelle quelques remarques. 
Dans l’introduction de ce bilan, nous constations que les grandes dichotomies culturelles 
entre nord et sud au Paléolithique, exprimées selon nos connaissances actuelles sous forme de 
« frontières », apparaissaient dans l’espace géographique de cette interrégion. A son issue, nous 
pouvons penser que cette dichotomie se manifeste également au plan méthodologique. En effet, 
les modes d’approche des faits paléolithiques n’apparaissent pas uniformes d’un bout à l’autre 
de cette interrégion. Si cette observation transparaît dans tous les types de recherches, cela est 
particulièrement perceptible dans l’archéologie préventive. Ainsi, en simplifiant, vers le nord, 
on privilégie l’enregistrement contextuel (pedo-sédimentaire, chrono-stratigraphiques, etc) et 
vers le sud, on privilégie l’enregistrement archéologique (nature des vestiges, densité, etc).

Il ne s’agit pas là de deux positions théoriques opposées et irréconciliables, mais de 
traditions de travail plus ou moins conscientes, héritées plus ou moins directement des différentes 
écoles de recherche préhistorique.

Pourtant, considérant la place importante qu’occupe l’interrégion Centre-Nord pour la 
compréhension des peuplements pléistocènes de l’Europe de l’Ouest, un minimum de démarche 
commune apparaît nécessaire. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple,  il apparaît essentiel de jeter 
les bases d’un cadre de référence chrono-stratigraphique dans la moitié sud de l’interrégion. Les 
opérations récentes ont montré que les formations limono-loessiques permettaient de compléter 
le cadre établi dans le nord de la France (Saint-Firmin, Angé, Bonneval en région Centre, 
Villiers-Adam et Soindres en Ile-de-France). L’archéologie préventive permettant d’atteindre 
des séquences stratigraphiques enfouies, il est donc maintenant envisageable de constituer un 
cadre chronostratigraphique général permettant de franchir la Seine puis la Loire, mais pour 
cela, il est nécessaire d’homogénéiser les pratiques à tous les niveaux de la chaîne opératoire 
archéologique. C’est à ce prix seulement que l’on pourra atteindre des questionnements d’ordre 
paléogéographique pour le Paléolithique moyen et la première partie du Paléolithique supérieur.
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L’autre aspect qui mérite d’être souligné concerne la différence de potentiels 
paléolithiques présents dans le nord et le sud de l’interrégion. Si dans la moitié nord (Nord-
Pas-de-Calais, Picardie et marges septentrionales de l’Ile-de-France) l’existence d’un cadre 
chronostratigraphique de référence associé à une recherche de fond, réalisée notamment à partir 
des grand travaux d’aménagement linéaires, permet d’utiliser un cadre prédictif qui peut être 
mis à profit aussi bien en terme de gestion scientifique que patrimoniale (ce qui pourra être 
mesuré sur les travaux du futur canal à grand gabarit), le sud de l’interrégion, et notamment 
la région Centre, constitue un espace dans lequel il est pour l’instant impossible d’établir des 
zones précises de sensibilité paléolithique. Le caractère encore largement rural de cet espace et 
la grande quantité des travaux d’aménagement qui y sont réalisés et projetés font de ce secteur 
un terrain particulièrement prometteur pour la recherche paléolithique.

Enfin, nous souhaiterions terminer en signalant que contrairement à ce qui est écrit dans 
les actes du séminaire « le diagnostic archéologique en milieu rural » organisé par la Sdarchetis 
au centre de recherche archéologique du Mont-Beuvray en octobre 2005 (MCC, DAPA, SDA, 
Paris 2006), nous n’avons pas remarqué de baisse de la qualité des rapports de diagnostic 
consacrés au Paléo-mésolithique en Centre-Nord ces quatre dernières années. Nous pouvons 
seulement regretter que les chercheurs sur ces périodes (quaternaristes compris) ne soient pas 
suffisamment nombreux dans cette interrégion.
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LA PÉRIODE NÉOLITHIQUE

Par Jean-Paul delor 

sommaire

 1. Les données de la fouille
  1.1. Liste des opérations concernant la période néolithique
  1.2. Liste des sites néolithiques par département
 2. PCR et opérations programmées
  2.1. PCR et Prospections thématiques
  2.2. ACR
  2.3. Demande d’OPP puis d’APP
 3. «Préventive / programmée»
 4. Le Néolithique dans l’interrégion
  4.1. Le Néolithique ancien
  4.2. Le Néolothique moyen
	 	 4.3.	Le	Néolithique	récent/final
 5. Du fond à la forme
 6. Remarques du rapporteur

ß	Vouloir dresser un bilan, c’est utiliser des données cohérentes, si possible déjà synthétisées. 
« le Bilan de la recherche archéologique sur le Néolithique, en Picardie » présenté par Jérôme 
Dubouloz et son équipe à Amiens en 2005 ou les dossiers « Acticités 2004 et 2005 des 
CIRA » de l’IGA (juin 2005, mai 2006) m’ont été précieux. J’ai tiré profit aussi des bilans 
régionaux que je possédais et des bilans rédigés par mes confrères-rapporteurs concernant 
les autres périodes chronologiques déjà traitées.

ß	Etablir un bilan dans l’absolu n’a qu’une portée limitée. Il est préférable de pouvoir suivre 
dans le temps l’évolution des données que l’on étudie. Pour cela, le seul élément en ma 
possession, « le bilan de la recherche programmée inter-régionale » présenté par Didier 
Binder à la CIRA de février 2000, étaient malheureusement trop fragmentaire pour m’être 
véritablement utile.

ß	Dresser un bilan, c’est toujours un peu prétentieux et pourrait donner à croire que, d’une 
certaine manière, on cherche à évaluer des individus ou des structures opératives. Ce n’est 
absolument pas mon propos : je ne fournis ici que des éléments statistiques.

ß	Pour faire qu’un bilan soit enfin utile, il est important de traiter les informations de façon 
exhaustive, notamment en s’intéressant, non plus au volume des dossiers traités mais à 
l’activité des chercheurs eux-mêmes et de ce qu’ils « produisent ». Sur ce point j’ai conscience 
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d’être très en deçà de ce que l’on est en droit d’attendre. Ainsi, je n’ai pas disposé de la 
liste :

- des ACR, 
- des travaux universitaires, 
- des publications produites ou de celles qui découlent des DFS/RFO,
- des colloques, journées archéologiques, tables-rondes, etc., organisés dans l’inter-
région et concernant en tout ou partie la période néolithique.

Au final, si pour l’archéologie préventive mes recherches sont assez complètes, j’ai en 
revanche le sentiment de ne fournir qu’une synthèse très partielle, reflétant bien mal l’activité 
des chercheurs au sein de notre inter-région.

Dans un premier temps, ont donc été recensées toutes les fouilles, qu’elles soient 
programmées ou relevant de l’archéologie préventive, qui ont été étudiées dans le cadre de la 
trentaine de sessions de notre CIRA, depuis janvier 2003.

Dans un second temps j’ai listé les PCR et les prospections thématiques, qui s’intéressent 
à un territoire et des problématiques plus larges et ne pouvaient entrer dans mes essais 
cartographiques. La liste en est courte et ne se renouvelle pratiquement pas.

1. les données de la fouille :

1.1. Liste des opérations, concernant La période néoLithique :
M : maison, H : habitat au sens large. S : sépulture, nécropole, monument. E : enceinte. D : 
divers (matière première, analyses, arts, prospections …) 
NA : néolithique ancien (RRBP, RFBP, VSG). NM I : Néolithique Moyen I (Chambon, 
Cerny, Roessen, Méneville, Barbuisse…). NM II : Néolithique Moyen II (Chasséen, Noyen, 
Michelsberg …). NR : Néolithique Récent (SOM-Horgen). NF : Néolithique Final (Deule-
Escaut, Gord, Artenac, Campaniforme). Les rapports de diagnostic ne distinguent pas toujours 
les différentes phases chrono-culturelles du Néolithique Moyen ou de la fin du Néolithique. 
Pour les sites imprécisément datés, j’utilise NM (Néolithique Moyen) et NRF (pour Néolithique 
Récent et/ou Final).

Fouilles programmées Archéologie préventive
2003

Auneau (28) le parc du château NM II M Houplin-Ancoisne (59) le Marais de Sante NF EM
Auneau (28) le parc du château NM I H Masnières (59) ZAC des hauts de Masnières NR S
Auneau (28) le parc du château NR S Masnières (59) ZAC des hauts de Masnières NM H
Pezou (41) Le Clos des Gués NM I M La Celle Saint-Avant (37) Le Carroi-Potet NM II H
Crécy-sur-Serre (02) La Croix St Jacques NM I E Ouarville (28) Le Bois gaillard NA H
Muides-sur-Loire (41) Bas du Port nord NM I ME Creil (60) L’arbre de Verneuil NM H
Vignely (77) la Porte aux Bergers NA MS St Rimay (41) Planchebrault NM M
La Guerche (37) Le Fumeriou NRF D Souppes/Loing (77) Est Beaumoulin NRF H
Abilly (31) le Petit Paulmy NRF D Souppes/Loing (77) Est Beaumoulin NR S
Yermenonville (28) Pierre Fritte NM II H Achères (78) la Petite ferme NM I H
Yermenonville (28) Pierre Fritte NRF S Maison Alfort (94) la ZAC d’Alfort NA S
Bury (60) Allée sépulcrale Saint-Claude NRF S Maison Alfort (94) la ZAC d’Alfort NM I E
Moulins-sur-Céphons (36) Les Vaux NF M Maison Alfort (94) la ZAC d’Alfort NM II E
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Chanceaux/Croisille (37) Terres de la Foret NM H
Chanceaux/Croisille (37) Terres de la Foret NRF H
Vassemy (02) Au dessus du Marais NA M
Vassemy (02) Au dessus du Marais NM II D
Vassemy (02) Au dessus du Marais NR D
Villavard (41) Les Prés Clos NRF H
Dadonville (28) Denainvilliers NM I H

10 sites (13 occupations)   13 sites (20 occupations)

2004
Auneau (28) le parc du château NM II H Achères (78) la Petite ferme NM I M
Auneau (28) le parc du château NRF S Channay/Lathan (37) Plaine des halliers NA H
Moulins-sur-Céphons (36) Les Vaux NF M Moussy-Verneuil (02) la Prée NM I SH
Pezou (41) Le Clos des Gués NM I M Muides/Loire (41) rue des Flenats NMII H
Crécy-sur-Serre (02) La Croix St Jacques NM E Blois (41) Les Métairies NM H
Muides-sur-Loire (41) bas du Port nord NM I ME Chartres (28) Parc d’Archevilliers NM D
Bury (60) Allée sépulcrale Saint-Claude NRF S Vendeuil (02) Prairies de Montigny NM D
Vignely (77) la Porte aux Bergers NA H Beaurieux-Cuiry (02) la Plaine NM I S
Vignely (77) la Porte aux Bergers NM I S Joué les Tours (37) La Liodière NF D
Yermenonville (28) Pierre Fritte NRF S Abilly (37) La Bergeresse NRF D

Thésée (41) A85 M3 site 34 NF H
Aire sur la Lys (62) Hameau St Martin NF H
Loison-sous-Lens (62) Oiseaux 2 NA H
Sandillon (45) Clos des Sablons NRF H
Courville/Eure (28) Bois Phélibon NA H
Courville/Eure (28) Bois Phélibon NM H
Chartres (28) ZAC Jardin d’entreprises NA H
Boulancourt (78) le Champ Bordier NA M
Boulancourt (78) le Champ Bordier NM I H
Méaulte (80) cul éventé NF H
Montereau FY (77) Hameau St Jean NA H
Montereau FY (77) Hameau St Jean NM I H
Maurecourt (78) ZAC des Carreaux NA H
Auneau (28) Bois de Telifau NA M
Auneau (28) Bois de Telifau NM H
Auneau (28) Bois de Telifau NR D
Frocourt (60) Bois Camp NM D
Neuilly-sur-Marne (93) Haute Ile NA H
Neuilly-sur-Marne (93) Haute Ile NM I H
Berry-au-Bac (02) la Croix Maigret NA H
Berry-au-Bac (02) la Garenne NM H
Bray/Somme (80) Buisson Albert NF H
Bray/Somme (80) Pendants Fricourt NF M
Auneuil (60) Bois d’Argile NM D
Rainvilliers (60) Pré Bénard NM D

8 sites (10 ocupations) 29 sites (35 occupations)

2005
Auneau (28) le parc du château NM II D Méaulte (80) Cul éventé NF D
Auneau (28) le parc du château NRF S Loison-sous-Lens (62) Oiseaux 2 NA H
Moulins-sur-Céphons (36) Les Vaux NF M Beaurieux-Cuiry (02) la Plaine NM I D
Etaples (62) Les Sablins NM I D Thésée (41) La Pichonnerie NM H
Crécy-sur-Serre (02) La Croix St Jacques NM E Chanceaux-Croisille (37) ZAC de la 

Grande Pièce NA H
Yermenonville (28) Pierre Fritte NRF S Ville St Jacques (77) Cailloux noirs NA SH
Bury (60) Allée sépulcrale Saint-Claude NRF S Sublaines (37) A85, n° 47 NM SE

Ferin (59) Rue de Bapaume NM D
Courville/Eure (28) L’Ormeteau NMII D
Muides/Loire (41) Rue Flénats 19a NA H
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Muides/Loire (41) Rue Flénats 19b NA H
Presles et Boves (02) Bois Plantés NM I D
Blois (41) Les Métairies NM D
Saint-Luperce (28) la Fricherie NM II H
Aire sur la Lys (62) ZAC du Hameau St 
Martin NF M
Corbehem (62) Rue de Gouy NM II EH
Marquise (62) le Mont de Cappe NF H
Soupir (02) Le parc NM I H
Valenciennes (59) Rue Bernier NF H
Ressons/Matz (60) Fond Madelon Duriez NM D
Bray/Somme (80) Buisson Albert NF M
Bray/Somme (80) Pendants Fricourt NF M
Montévrain (77) ZAC du Clos Rose NA H
Montévrain (77) ZAC du Clos Rose NF H
Poincy (77) Longs Prés sud NA H

6 sites (7 occupations) 24 sites (25 occupations)

2006
Crécy-sur-Serre (02) La Croix St Jacques NM II E Barjouville (28) ZA la Torche NA H
Moulins-sur-Céphons (36) Les Vaux NF M Arques (62) « ZAC portes d’Aa » NRF HS
Etaples (62) Les Sablins NM II H Lieusaint (77) Champtier à caille NR H
Muides-sur-Loire (41) Bas des Flénats NA H Rivecourt (60) le Petit Patis NM II D
Muides-sur-Loire (41) Bas du Port nord NM I H Bailly-Romainvilliers (77) Bois du Trou NF D
Bury (60) Allée sépulcrale Saint-Claude NRF S La Celle Saint-Avant (37) Les Belounes NA H
Yermenonville (28) Pierre Fritte NM II D La Celle Saint-Avant (37) Les Belounes NF M
Yermenonville (28) Pierre Fritte NF S Avion (62) ZI des 14 NF M

Tavers (45) Les Egrefeuilles NA H
Tavers (45) Les Egrefeuilles NM I E
Concevreux (02) Devant les Chaudardes NA H
Concevreux (02) Devant les Chaudardes NR S
Beaune-la-Rolande (45) A19 I2 la justice NA H
Beaune-la-Rolande (45) A19 I2 la justice NM H
Fontenay/Loing (45) A19M4 La plaine du 
Bois de Courillons NM H
Pezou (41) clos de l’Huye NM H
Voves (28) moulin Geargeot NA H
Chartres (28) ZAC du Parc Archevilliers NMI H
Coquelles (62) Terrasses de Coquelles NMII H
Jossigny (77) ZAC pré du Chêne NMII H
Mainvilliers (28) ZAC Grandes Ruelles NA H
Mainvilliers (28) ZAC Grandes Ruelles NMI H
Meaux (77) Hauts de Chantereine NMI H
Mer (41) ZAC Portes de Chambord NA H
Mer (41) ZAC Portes de Chambord NRF H
Auneau (28) Télifeau zones 2 et 3 NR H
Clairoix, Choisy au Bac (60) rocade NMII H
Clairoix, Choisy au Bac (60) rocade NF H
Vignely (77) la Noue Fenard NMI E
St Laurent Nouan (41) Les Coudres NF H
Sours (28) Les Houches NA H
Vitry en Artois (59) le Chemin Brulé NMII H
Lesches (77) le Bois du Refuge NMI H
Lesches (77) le Bois du Refuge NF HS
Corquilleroy (45) la Couleuvre NM D
Villiers-sur-Seine (77) le Gros Buisson NMII S

7 sites (8 occupations)      27 sites (34 occupations)
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Soit 31 dossiers concernant l’archéologie programmée (pour 38 occupations) et 93 
l’archéologie préventive (pour 114 occupations), pour un total de 124 dossiers s’intéressant aux 
divers faciès de la période néolithique, au cours de ces 4 années (décompte arrêté à la CIRA de 
décembre 2006).

Un site correspond à une entité territoriale (parcelle(s), voire emprise) concernée par 
une fouille.

Un site peut comporter plusieurs occupations néolithiques différentes. Ainsi 13 sites ont 
livrés 2 occupations distinctes et 5 sites en ont livré 3.

Un site peut faire l’objet d’une opération pluriannuelle : chaque année supplémentaire 
constitue un nouveau passage en CIRA, donc un « dossier » de plus. C’est souvent le cas des 
fouilles programmées.

1.2. Liste des sites néoLithiques par département :
Région Nord - Pas-de-Calais : 13 sites
Nord : 5 sites
Ferin 59 Rue de Bapaume NM D
Houplin-Ancoisne 59 le Marais de Sante NF EM
Masnières 59 ZAC des hauts de Masnières NM, NR HS
Valenciennes 59 Rue Bernier NF H
Vitry en Artois  59 le Chemin Brulé NMII H
Pas-de-Calais : 8 sites
Aire sur la Lys 62 ZAC Hameau St Martin NF MH
Arques 62 « ZAC portes d’Aa » NRF HS
Avion 62 ZI des 14 NF M
Coquelles 62 Terrasses de Coquelles NMII H
Corbehem 62 Rue de Gouy NM II EH
Etaples 62 Les Sablins NM I, NM II DH
Loison-sous-Lens 62 Oiseaux 2 NA H
Marquise 62 le Mont de Cappe NF H

Région Picardie : 21 sites
Aisne : 10 sites
Beaurieux-Cuiry 02 la Plaine NM I SD
Berry-au-Bac 02 la Croix Maigret NA H
Berry-au-Bac 02 la Garenne NM H
Concevreux 02 Devant les Chaudardes NA HS
Crécy-sur-Serre 02 La Croix St Jacques NM I E
Moussy-Verneuil 02 la Prée NM I SH
Presles et Boves 02 Bois Plantés NM I D
Soupir 02 Le parc NM I H
Vassemy 02 Au dessus du Marais NA, NM II, NR MD
Vendeuil 02 Prairies de Montigny NM D
Oise : 8 sites
Auneuil 60 Bois d’Argile NM D
Bury 60 Allée sépulcrale Saint-Claude NRF S
Clairoix, Choisy au Bac  60 rocade NMII, NF H
Creil 60 L’arbre de Verneuil NM H
Frocourt 60 Bois Camp NM D
Rainvilliers 60 Pré Bénard NM D
Ressons/Matz 60 Fond Madelon Duriez NM D
Rivecourt 60 le Petit Patis NM II D
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Somme : 3 sites
Bray/Somme 80 Buisson Albert NF MH
Bray/Somme 80 Pendants de Fricourt NF M
Méaulte 80 cul éventé NF HD

Région Ile-de-France : 18 sites
Seine et Marne : 13 sites
Bailly-Romainvilliers 77 Bois du Trou NF D
Jossigny 77 ZAC pré du Chêne NMII D
Lesches 77 le Bois du Refuge NMI, NF DHS
Lieusaint 77 Champtier à caille NR H
Meaux 77 Hauts de Chantereine NMI H
Montereau FY 77 Hameau St Jean NA, NM I H
Montévrain 77 ZAC du Clos Rose NA, NF H
Poincy 77 Longs Prés sud NA H
Souppes/Loing 77 Est de Beaumoulin NRF HS
Vignely 77 la Porte aux Bergers NA, NM I MSH
Vignely  77 la Noue Fenard NMI E
Ville St Jacques 77 Cailloux noirs NA SH
Villiers-sur-Seine 77 le Gros Buisson NMII S
Yvelines : 3 sites
Achères 78 la Petite ferme NM I HM
Boulancourt 78 le Champ Bordier NA, NM I MH
Maurecourt 78 ZAC des Carreaux NA H
Seine-Saint-Denis : 1 site
Neuilly-sur-Marne 93 Haute Ile NA, NM I H
Val de Marne : 1 site
Maison Alfort 94 la ZAC d’Alfort NA, NM I, NM II SE
Région Centre : 41 sites
Eure-et-Loir : 15 sites
Auneau 28 Bois de Telifau NA, NM, NR MHD
Auneau 28 le parc du château NM I, NM II, NRF HMDS
Auneau 28 Télifeau zones 2 et 3 NR H
Barjouville 28 ZA la Torche NA H
Chartres 28 Parc d’Archevilliers NMI DH
Chartres 28 ZAC Jardin d’entreprises NA H
Courville/Eure 28 Bois Phélibon NA, NM H
Courville/Eure 28 L’Ormeteau NMII D
Dadonville 28 Denainvilliers NM I H
Mainvilliers 28 ZAC Grandes Ruelles NA, NMI H
Ouarville 28 Le Bois gaillard NA H
Saint-Luperce 28 la Fricherie NM II H
Sours  28 Les Houches NA H
Voves  28 moulin Geargeot NA H
Yermenonville 28 Pierre Fritte NM II, NRF HDS
Indre : 1site
Moulins-sur-Céphons 36 Les Vaux NF M
Indre-et-Loire : 10 sites
Abilly 37 La Bergeresse NRF D
Abilly 37 Le Petit Paulmy NRF D
Chanceaux/Croisille 37 Terres de la Foret NM H
Chanceaux-Croisille 37 ZAC de la Grande Pièce NA H
Channay/Lathan 37 Plaine des halliers NA H
Joué les Tours 37 La Liodière NF D
La Celle Saint-Avant 37 Le Carroi-Potet NM II H
La Celle Saint-Avant 37 Les Belounes NA HM
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La Guerche 37 Le Fumeriou NRF D
Sublaines 37 A85, n° 47 NM SE
Loir-et-Cher : 13 sites
Blois 41 Les Métairies NM HD
Mer 41 ZAC Portes de Chambord NA, NRF H, D
Muides sur Loire 41 rue des Flenats 19a NA H
Muides sur Loire 41 rue des Flenats 19b NA H
Muides sur Loire 41 rue des Flenats NMII H
Muides-sur-Loire 41 Bas du Port nord NM I MEH
Pezou 41 Le Clos des Gués NM I M
Pezou 41 Clos de l’Huye NM H
Saint-Rimay 41 Planchebrault NM M
St Laurent Nouan 41 Les Coudres NF H
Thésée 41 A85, n° 34 NF H
Thésée 41 La Pichonnerie NM H
Villavard 41 Les Prés Clos NRF H
Loiret : 5 sites
Beaune-la-Rolande 45 La Justice NA, NM H
Corquilleroy 45 La Couleuvre NM D
Fontenay-sur-Loing 45 La Plaine du Bois Courillons NM H
Sandillon 45 Clos des Sablons NRF H
Tavers 45 Les Egrefeuilles NA, NM I HE

Au vu de la carte de répartition du volume des 114 « occupations » considérées par 
département et par périodes chronologiques, on remarquera d’emblée ce que chacun sait à 
l’évidence. Si les zones fortement urbanisées se prêtent difficilement à la mise en évidence et 
à l’étude des occupations néolithiques, les travaux menés sur de vastes surfaces, de grandes 
infrastructures ou en zones d’exploitation de granulats, permettent en revanche de très 
nombreuses observations. Au-delà de ce constat attendu, on remarquera toutefois que le volume 
des informations qui nous parviennent n’est plus l’apanage unique du nord et de l’est du Bassin 
parisien comme au cours des décennies précédentes mais concerne maintenant en grande 
partie le sud-ouest de l’inter-région et plus précisément le nord et l’ouest de la région Centre. 
Dans cette région des équipes de chercheurs se sont impliquées dans le cadre de l’archéologie 
programmée mais surtout à l’occasion des grands chantiers autoroutiers récents qui fournissent 
un lot important de découvertes.



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

50

	  



51

Bilan  Interrégion Centre-Nord, 2003-2006

Donc 119 occupations ont été listés ; chacune d’elle, même si elle a fait l’objet de plusieurs 
interventions, n’est comptabilisée qu’une fois dans le tableau suivant. Elles se répartissent ainsi 
dans les 4 régions (voir aussi la carte de répartition suivant les 3 périodes chronologiques 
principales NA, NM et NRF):

Département N° Néo 
ancien

Néo 
Moyen I

Néo 
Moyen

Néo 
Moyen 

II
Néo 

récent
Néo
R/F

Néo 
final occup

Nord 59 2 1 1 2 6 15Pas-de-Calais 62 1 1 3 1 3 9
Aisne 02 3 5 2 1 1 12

24Oise 60 5 2 1 1 9
Somme 80 3 3
Paris 75 0

26

Seine-et-Marne 77 5 5 2 1 1 3 17
Yvelines 78 2 2 4
Essonne 91 0
Hauts-de-Seine 92 0
Seine-St-Denis 93 1 1 2
Val-de-Marne 94 1 1 1 3
Val-d’Oise 95 0
Cher 18 0

54

Eure-et-Loir 28 8 4 2 4 2 2 22
Indre 36 1 1
Indre-et-Loir 37 3 2 1 3 1 10
Loir-et-Cher 41 3 2 4 1 2 2 14
Loiret 45 2 1 3 1 7

29 22 20 16 5 11 16 119

Condensé du tableau ci-dessus /
Néo ancien Néo Moyen Néo R/F

Nord / Pas-de-C. 1 7 7 15
Picardie 3 15 6 24
Ile-de-France 9 12 5 26
Centre 16 24 14 54

29 58 32 119
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Diagrammes cumulés des 119 occupations (archéologie programmée et archéologie préventive) 
pour chaque région et par phases chronologiques. 
 
 La nature des sites fouillés n’apporte que peu d’informations. Le nombre de maisons 
(M) est équivalent au nombre de sites traitant le funéraire (S : sépultures, nécropoles et 
monuments funéraires). Si les enceintes sont plutôt spécifiques au Néolithique Moyen, elles 
semblent assez bien représentées. Toutefois ce sont les zones d’habitat diffus, ne présentant 
pas de maisons caractérisées, qui sont, et de très loin, les plus nombreuses. Les dossiers 
« divers » D (minières, art, analyses, prospections…) sont finalement peu nombreux.

M : maison(s) H : occupation S : sépulture(s) E : enceinte(s) D : divers
2003 7 12 6 5 4
2004 7 24 6 2 8
2005 4 14 5 3 9
2006 2 27 4 2 3
Total 20 59 21 12 24

Tableau et diagrammes montrant la répartition des types de structures étudiées.
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 On peut s’étonner que la région Centre phagocyte à elle seule presque la moitié de 
tous les sites néolithiques étudiés dans l’interrégion et surtout que le département de l’Eure-
et-Loir totalise pour son seul compte 22 dossiers, soit presque le 1/4 de qui reste aux 17 autres 
départements. 

On comprend mal aussi pourquoi le département des Yvelines ne fournit aucun dossier 
alors qu’il est encadré par les deux départements qui comptent le plus grand nombre de sites !

2. ProJeTs collecTifs de recHercHe eT oPéraTions Programmées :

2.1. pcr et prospections thématiques :

sujet début interruption fin
Dynamique d’occupation humaine de la Bassée et du confluent Seine/
Yonne, dans le contexte régional à partir de 7000 av notre ère. 2000 2004 2005

Géoarchéologie du silex dans le Nord-ouest de la France 2000 -

Le Néolithique des Yvelines 2001

Le Grand-Pressigny au Néolithique final 2002 2005

La diffusion du silex du Grand-Pressigny (I et L) 2002 -

Le IIIe millénaire av. J.-C. dans le centre nord de la France : définitions et 
interaction des groupes et cultures 2001

Atlas de Touraine 2005

2.2. acr :

En cours de fonctionnement :
- Implantation du Néolithique rubané dans la vallée de l’Aisne. 
- Le Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne. 

Une demande d’ACR (en 2003) n’a pas reçu d’avis favorable : 
- Occupations humaines et paléo-environnementales dans les vallées du nord de la France : 
Deûle, Scarpe et Sensée. 

2.3. demande d’opp, puis d’app :
- Muides/Loire (L-C), le Bas du Port nord.

Les PCR et PT qui intéressent le Néolithique étaient au nombre de 4 en 2005, sur les 28 
qui ont été présentés en Cira : ils représentent donc une faible partie de ces opérations qui sont, 
pour la plupart reportées d’années en années : la fouille de Muides « Le Bas du Port Nord » 
(d’ailleurs en voie de publication) est en place depuis1987.

Le programme 12 «  le Néolithique : habitats, sépultures, productions et échanges » 
concernent pratiquement toutes les fouilles programmées de notre inter-région :
- pour les « habitats », ce sont les sites de : Auneau, Crécy-sur-Serre, Moulins-sur-Céphons, 
Pezou, Muides (associé au programme 15) et Etaples
- pour les « sépultures » : Yermenonville, Auneau et Bury (suivant les années : prog. 12 ou 13 !)
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- pour les thèmes « productions et échanges » : Abilly et La Guerche, sites étudiés dans le cadre 
du PCR « Le Grand-Pressigny au Néolithique final »

Il en est de même pour les PCR et PT :
- Dynamique d’occupation humaine de la Bassée et du confluent Seine/Yonne, dans le contexte 
régional à partir de 7000 av. notre ère. (associé aux programmes 14 et 20);
- Le Néolithique des Yvelines,
- Le Grand-Pressigny au Néolithique final,
- La diffusion du silex du Grand-Pressigny (I et L),
- Le IIIe millénaire av. J.-C. dans le centre nord de la France : définitions et interaction des 
groupes et cultures.

Seuls les PCR qui intéressent une période beaucoup plus large que le Néolithique, 
relèvent de programmes différents :
- programmes 2 et 13 pour « Géoarchéologie du silex dans le Nord-ouest de la France »,
- programmes 15 et 19 pour « Atlas de Touraine ». 

Les périodes concernées par ces opérations programmées ne peuvent évidemment être 
significatives que pour les fouilles programmées et les PCR un peu ciblés. On remarquera 
toutefois dans le tableau suivant que le Néolithique ancien est peu étudié et qu’à l’inverse le IIIe 
millénaire attire le plus grand nombre de chercheurs.

Opérations programmées Néo ancien Néo moyen I-II Néo récent/final

Auneau (E-L) le parc du chateau x x

Yermenonville (E-L) Dolmen de Pierre Fritte x

Moulins-sur-Céphons (Indre) Les Vaux x
Pezou (L-C) Le Clos des Gués x

Crécy-sur-Serre (02) La Croix St Jacques x

Muides-sur-Loire (L-C) Le bas du Port nord x

Bury (Oise) Allée sépulcrale Saint-Claude x
Vignely (77) la Porte aux Bergers x
Etaples (PdC) Les Sablins x
Le Grand-Pressigny au Néolithique final x
La diffusion du silex du Grand-Pressigny (I et L) x

Le IIIe millénaire av JC dans le centre nord de la France x

Nombre d’opérations par grande période chronologique 1 5 7

On remarquera enfin que 9 de ces opérations programmées (56 %) sur les 16 étudiées en 
CIRA, se font en région Centre. 
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3. « PréVenTiVe / Programmée » :

Ce chapitre concerne tous les types d’opérations.

FP PT PCR A Prev OPP APP ACR
2003 10 1 5 13 1dem
2004 8 1 5 29 1
2005 6 1 3 24 2
2006 7 1 4 28 1

Tableau de répartition des opérations concernant le Néolithique, par type d’opération, étudiées au cours des 30 
sessions tenues par notre CIRA :

2003 2004 2005 2006 total %
Préventive, avis favorables 12 27 22 14 75 49%
Préventive, avis défavorables 1 2 2 5 10 6.5%
Programmée, avis favorables 14 15 9 9 47 30,7%
Programmée, avis défavorables 2 0 0 1 3 1.9%
DFS validés 4 1 6 7 18 11.8%

Total dossiers étudiés 33 45 39 36 153 100%
Tableau de répartition des avis concernant les dossiers intéressant le Néolithique : Seuls les dossiers de la 
minière de Ressons-sur-Matz et ceux de Valenciennes « Rue Bernier » et Avion ZI des 14, ont fait l’objet 
de mesures conservatoires. Par ailleurs, tous les DFS/RFO présentés ont été validés : rappelons qu’ils ne 
représentent qu’une faible part des dossiers attendus.

En 2004 % préventive % programmée % écart Total dossiers
Néo CIRA Centre-Nord 65.9 34,1  31.8 45
Toutes périodes CIRA Centre-Nord 69.1 30.9 38.2 262
Toutes périodes France 40.7 59.3 18.6 1130

Ainsi pour le Néolithique en 2004, les opérations d’archéologie préventive étaient 
presque de 32 % supérieures aux opérations programmées. C’est un peu plus équilibré que 
les résultats d’ensemble de la CIRA Centre-Nord qui, la même année n’avait « programmé » 
que 81 dossiers sur les 262 opérations traitées (soit seulement près de 31 %). Au niveau national, 
toujours la même année, on observait une tendance inverse puisqu’on comptait 670 dossiers 
d’opérations programmées pour seulement 460 dossiers d’archéologie préventive. 

Enfin, il peut être bon de revenir une fois de plus sur l’utilité et l’efficacité de la pratique 
des diagnostics quant à la reconnaissance des occupations anciennes et notamment néolithiques, 
sujet qui fait débat depuis de nombreuses années. Certains parlent à leur propos « d’imposture 
scientifique ». En effet, tous les acteurs de l’archéologie qui pratiquaient depuis longtemps 
les grands décapages, que ce soit dans les vallées de l’Aisne, de l’Oise ou en Bassée, sont 
unanimes pour souligner la faiblesse des résultats actuellement obtenus, en particulier sur les 
grands tracés linéaires. 

Car, au-delà des évidences habituelles, le procédé en lui-même pourrait paraître 
pervers ! Un diagnostic à 10% pratiqué sur un ensemble de structures un peu lâche, pas toujours 
bien interprétable et parfois mal compris, conduit à une sous-évaluation du potentiel du site, 
éventuellement à son abandon, avant ou pendant son passage en CIRA. Cette forme de régulation 
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ne semble au moins pas être pratiquée lors des sessions de notre commission puisque, comme 
le montre l’un des tableaux précédents, seulement 6,5 % des dossiers concernant l’archéologie 
préventive reçoivent un avis défavorable (alors que pour l’ensemble des dossiers étudiés par 
notre CIRA, cette proportion est nettement supérieure : 22,44%). Notons au passage qu’il est 
fort possible que la considération portée aux périodes « préhistoriques » ait une influence sur 
notre perception des priorités scientifiques et finalement sur nos avis. 

Mais qu’en est-il des dossiers qui ne sont pas soumis à la CIRA ? Quelle proportion des 
dossiers intéressant le Néolithique échappe ainsi à notre connaissance ? La véritable régulation 
ne commence t’elle pas, aussi et surtout, sur le terrain et dans la phase post-fouille avec le choix 
et les réelles compétences des responsables d’opérations ? Qu’en est-il pour finir des RFO non 
fournis ? Enfin, ceux qui ont été présentés et validés, ont-ils donné lieu à une publication ? Il 
faudrait pouvoir inclure ces réponses dans notre bilan et certainement qu’alors nous pourrions 
être effaré de pouvoir constater la part infime qui va réellement être porté à la connaissance de 
la communauté scientifique.

4. le néoliTHique dans l’inTerrégion.

4.1. Le  néoLithique ancien :
Globalement, la recherche sur le Néolithique du Nord de la France semble à un tournant. 

L’étude du Rubané récent du Bassin parisien n’a concerné qu’un seul dossier en presque 4 
ans (Concevreux « devant les Chaudardes »), alors que l’est du Bassin parisien a alimenté la 
recherche sur cette période pendant une trentaine d’années et que les ACR autorisées récemment 
prolongent pourtant ces études. Les fouilles programmées de Vignely et d’une partie du 
site d’Etaples concernent encore la phase ultime du Néolithique ancien (VSG) mais jouent 
maintenant les parents pauvres. Les autres interventions sur cette période ne représentent plus 
qu’un quart des dossiers, limitées la plupart du temps à la découverte de quelques fosses mal 
caractérisées dans lesquelles figurent des fragments de bracelets en schiste, ou quelques cordons 
en V : la découverte de la fosse isolée de Dadonville (Loiret) en est un bon exemple. 

Toutefois, le site de Loison-sous-Lens, premier site VSG en région Nord-Pas de Calais 
établit enfin la liaison entre la Picardie et la Belgique. Notre CIRA devra rester vigilante pour 
tenter de faire en sorte que ces premiers résultats puissent se confirmer.

Dès le VSG (puis au Groupe de Chambon), le Bassin parisien est colonisé de façon 
relativement uniforme, surtout au centre de notre inter-région, avec des zones curieusement 
encore non renseignées au nord et au sud.

4.2. Le  néoLithique moyen :
C’est une période relativement longue, puisqu’elle couvre 1100 ans. Si les nombreuses 

cultures du Néolithique Moyen intéressent 45 sites, la répartition chronologique est inégale 
puisque le Chasséen et le Michelsberg ne sont concernés que par quelques sites d’habitat, 
d’enceinte, ou funéraires pour une moindre part. De même, la répartition géographique est 
contrastée, avec des zones ou les occupations de cette période sont beaucoup plus denses : il en 
est ainsi pour l’Aisne et l’Eure-et-Loir. Toutefois, bon nombre de ces sites ne sont représentés 
que par quelques fosses ou segments de fossé. 

Pour cette période émergent des éléments novateurs comme les maisons rondes de 
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Conty et d’Auneau, ou les maisons aux murs porteurs de Muides ou de Pezou, en totale rupture 
avec le schéma traditionnel conféré aux maisons allongées des diverses phases du Néolithique 
ancien. Depuis, d’autres constructions de ce type ont été observées, notamment au nord de la 
Bourgogne. 

Une enceinte palissadée du NM II est maintenant connue à Sublaines, très loin des 
zones d’étude habituelles pour ce type de structure. De même, l’étude des minières et des 
lieux d’extraction de matières premières (Abilly « la Bergeresse ») progresse bien et le site 
de Ressons-sur-Matz dans l’Oise a été l’occasion de présenter une rapide synthèse sur des 
structures mal connues et, pour le cas présent, conservé en l’état. Ces sites ne devront toutefois 
pas être négligés ou écartés au prétexte que leur étude est difficile et onéreuse.

4.3. Le  néoLithique récent/finaL :
Période la plus longue (1400 ans), c’est celle sur laquelle les modifications de l’étude du 

Néolithique dans le Bassin parisien paraissent les plus innovantes : 28 sites sont à dénombrer. 
Evidemment le funéraire avec ses grands monuments reste très représentatif pour le IIIe 
millénaire : Auneau, Yermenonville, Bury, mais les chercheurs intéressés par ces périodes 
peuvent maintenant travailler sur des habitats, aux marges de l’interrégion : groupe Deule-
Escaut au nord, la culture de l’Artenac au sud… En effet, outre le site de Moulins-sur-Céphons 
(36), des habitats du néo final peuvent être étudiés en plus grand nombre : Houplin-Ancoisne 
(59), Méaulte (80), Aire-sur-la-Lys, Avion et Arques (62), nouveaux sites, tous découverts au 
nord du Bassin parisien et dont les caractéristiques semblent permettre l’appréhension d’un 
phénomène régional très « motivant ».

Au sud-ouest, les études sur la région du Grand-Pressigny et ses exportations approchent 
de leur terme et vont bientôt fournir leurs conclusions.

Ces cartes font encore apparaître des zones vides. On comprendra que les zones fortement 
urbanisées de la couronne parisienne ne se prêtent pas à la recherche sur les occupations 
néolithiques mais qu’en est-il des départements de la Somme, du Cher ou de l’Indre ? S’agit-il 
uniquement d’un déficit en chercheurs ? Ces vides correspondent-ils alors à des réalités et, dans 
ce cas, lesquelles ? 

La carte des sites ou occupations cumulées pour les départements de notre inter-région 
montre que le Néolithique concerne aujourd’hui plus particulièrement deux secteurs : l’Aisne, 
la Somme et la Seine-et Marne (41 occupation différentes) -et ceci n’est pas nouveau- mais 
surtout le sud-ouest de l’interrégion (44 occupations). 

Enfin, les sites néolithiques appréhendés lors des opérations de diagnostic sur le tracé 
de l’A19, notamment près de la vallée du Loing, sont prometteurs, mais ne peuvent pas encore 
intégrer ce bilan.

5. du fond à la forme !
Mon propos concernera enfin et plus spécifiquement les rapports de diagnostic : à la fois 

on comprend mal leur trop grande disparité mais aussi la tendance à leur standardisation qui 
semble s’opérer !

En 2003, à la suite des difficultés rencontrées pour cadrer au mieux avec les directives 
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ministérielles mais aussi pour rattraper les retards apportés à leur rédaction, certains rapports 
se réduisirent à la plus simple expression, bien souvent standardisée à l’extrême. Ainsi, avec la 
multiplication des tracés autoroutiers, les coordinations ont développé des chartes graphiques 
permettant de gagner du temps en standardisant, la couverture, le volet de présentation... au 
risque de produire des rapports « automatisés », où la personnalité du rédacteur est escamotée 
derrière un écran d’apparence « technologique ». On aurait pu penser que depuis, avec l’apport 
des plateformes graphiques et la mise en place des AST, tous ces problèmes pouvaient être 
résolus.

D’une région à une autre, d’une direction à l’autre, indépendamment des compétences 
des responsables d’opération, ces documents peuvent revêtir des formes très diverses. Ceux 
d’Ile-de-France comportent le plus souvent un vaste plan plié en fin de volume. Le texte est mis 
en page sur deux colonnes, illustré d’une iconographie, souvent trop réduite il est vrai, mais 
abondante et de bonne qualité. On sent souvent que le rapport est le fruit d’un travail d’équipe, 
qu’il a été relu et qu’il y a volonté à créer un document destiné à servir mais aussi à prouver des 
compétences. On met manifestement un point d’honneur à produire un travail soigné qui servira 
de « vitrine » à son rédacteur et à l’antenne régionale. 

Il n’en est malheureusement pas ainsi partout ! Nombreux sont les rapports minimalistes 
ou de qualité médiocre utilisant un vocabulaire inapproprié, qui ne fournissent pas toujours aux 
rapporteurs les moyens de formuler un avis étayé : erreur d’échelle, de légende, d’orientation, 
iconographie de mauvaise qualité, rédaction non argumentée, voire propos ou la part de 
l’imaginaire ou de la surinterprétation n’est pas négligeable.

Cette constatation, formulée lors de la première présentation de ce rapport en mai 2006, 
est d’autant plus présente à notre esprit que le phénomène semble s’être généralisé à toutes les 
périodes et a conduit notre CIRA à rédiger des déclarations lors de ses sessions de juillet et de 
décembre 2006 : 

« Au terme de son mandat (janvier 2003-janvier 2007), la commission s’alarme du 
fait qu’un nombre croissant de rapports de diagnostics présente un caractère inabouti en ce 
qui concerne la mise en forme des données de terrain et leur interprétation. 

Alors que les investigations sont généralement conduites sur le terrain à un bon 
niveau méthodologique, la caractérisation des vestiges mis au jour n’est toutefois pas menée 
à son terme, pas plus que leur mise en relation stratigraphique et chronologique. Dès lors, 
les rapporteurs se trouvent dans l’incapacité de dégager les éléments de synthèse nécessaires 
à une évaluation scientifique afin de formuler un avis circonstancié. Ainsi, la commission 
est-elle, de plus en plus fréquemment, contrainte à ajourner son avis dans l’attente de 
compléments d’information qu’elle n’obtient d’ailleurs pas nécessairement.

Cet état de fait est préjudiciable à une juste évaluation des opérations préventives.
La commission souhaite que les opérateurs d’archéologie préventive et les services 

régionaux de l’archéologie prennent en compte ces difficultés et envisagent les mesures 
nécessaires afin d’y remédier. »
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6. remarques du raPPorTeur :
Etude des dossiers qui lui ont été confiés (le Néolithique ne représente qu’environ 

50% de l’ensemble) :

2003 2004 2005 2006 total
AP + visites 11 30 25 45 111
FP 8 7 9 24
PCR 4 7 8 9 28
PT 2 2 2 6
DFS/RFO 1 6 7 14
APP/OPP 1 1 2
Bilan 1 1 2 4

Total année 17 48 49 75 179

On remarquera que le volume des dossiers a toujours été en constante augmentation :
- d’une part à cause du départ de Xavier Gutherz, spécialiste de la période Néolithique, 
- d’autre part, plus ponctuellement, à cause de l’ouverture du chantier de l’A 19.

L’étude des dossiers de la programmation se concentre sur les premières sessions 
annuelles. Quant à celle des RFO, elle concerne souvent les dernières, sans qu’il y ait 
pourtant équilibre : le volume des dossiers à étudier n’est pas constant et occasionne parfois 
des accumulations préjudiciables à une étude sereine. Cette augmentation de plus de 400% 
de la charge de travail (car c’en est un !), devient finalement lourde à gérer, même pour un 
bénévole. 

En 2006, les avis des CRA, quand ils me sont parvenus, sont souvent arrivés bien 
tard ! Le seul dossier ne donne pas toujours toutes les informations nécessaires à sa bonne 
compréhension et les avis des CRA sont précieux en ce sens. Ils permettent aussi de recadrer 
une problématique en fonction d’un cahier des charges qui n’a pas été respecté et fournissent 
enfin un canevas historique et géographique explicite à une opération qui s’est diluée dans le 
temps et parfois l’espace. Ils peuvent enfin faire état d’éléments d’appréciation du contexte 
politique, économique et social qui ne sont pas toujours sans incidence.

Pourrait-on enfin rappeler la sage décision qui avait été adoptée au premier trimestre 
2003 : pas d’envoi de dossiers aux rapporteurs à moins de 10 jours avant la session suivante ! 
Elle a été, pour une très large part, respectée par le SRA Ile-de-France, qui montre ainsi que ce 
détail d’organisation n’est pas utopique.
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LA PROTOHISTOIRE 

Par PaTrice ARCELIN

sommaire
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  2.3. L’épineuse question des publications

Le présent bilan est établi sur l’analyse des rapports examinés en CIRA Centre-Nord 
entre janvier 2003 et décembre 2004, soit deux années complètes, activité à mi-mandat de la 
commission.

1. le cadre cHronologique eT la base documenTaire

1.1. La période envisagée

Si la plupart des rapports de sondages, de diagnostic ou de fouilles préventives 
concernent plusieurs phases chronologiques, parfois même dans la longue durée, ce bilan s’est 
limité à la seule protohistoire gauloise, c’est-à-dire aux périodes distribuées entre la fin de la 
Préhistoire récente (le Bronze Final IIIb) et la protoromanisation (soit La Tène D2b ou le début 
de l’époque augustéenne).

1.2. La base documentaire commentée

Sur la totalité des dossiers examinés qu’ils soient à dominante protohistorique ou non, 
nous avons retenu un total de 130 opérations et dossiers pour les quatre régions concernées 
(voir le tabl. I ci-après).

Ce tableau et ceux des autres répartitions qui découlent de cette analyse engendrent un 
certain nombre de constats et de réflexions sur les modalités de la recherche dans l’interrégion 
Centre-Nord et pour chacune des régions qui la composent, comme ils suggèrent les 
transformations en cours et les acquis positifs, soulignent aussi des carences parfois lourdes 
pour certains aspects de la discipline.

-  Pris dans leur globalité, les dossiers examinés sont inégalement répartis au plan 
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géographique, ce qui ne fait que refléter un état de l’environnement et de l’impact des 
aménagements, mais aussi des potentialités de la recherche au vu des spécialistes disponibles 
par région. Ainsi le maximum d’opérations concernant la protohistoire se regroupe dans la 
région Ile-de-France (33,1 %) et le minimum dans le Nord/Pas-de-Calais (14,6 %), peu pourvue 
en chercheurs spécialisés sur cette période [tabl. I].

-  L’analyse par types d’opération est très éloquente pour souligner l’orientation des 
recherches dans l’interrégion. Si les actions de fouilles représentent l’essentiel des dossiers 
examinés (soit 94,6 %), leur répartition selon la nature des opérations montre partout une 
très forte disproportion entre l’ensemble des interventions préventives (soit 95,9 %) et celles 
découlant d’une programmation établie sur plusieurs années (seulement 4,1 %). Cet écart est 
excessif et si la force de l’archéologie préventive permet une connaissance accélérée et ample des 
territoires comme de leurs aménagements, celle plus pondérée de la recherche programmée est 
ici particulièrement déficiente. Si ce processus ne se modifie pas d’ici une à deux décennies, ce 
sont les acquis scientifiques qui risquent de rapidement se dégrader faute du temps indispensable 
à l’élaboration de nouvelles problématiques et plus généralement des études archéologiques 
thématiques qui doivent accompagner la publication monographique des découvertes.

-  Les trop rares fouilles programmées sont par ailleurs inégalement réparties, puisque 3 
sur 5 (Ribemont, site d’intérêt national, mis à part) concernent la région Centre et aucune le 
Nord/Pas-de-Calais [tabl. I]. Pourtant cette situation que l’on estime délicate pour l’avenir de la 
recherche s’est améliorée depuis le bilan réalisé en février 2000 par V. Guichard, alors membre 
de cette CIRA. Son rapport constatait une carence complète de ce type de recherche en 1999, 
avec seulement l’existence de deux chantiers pour l’année 2000 (Ribemont toujours exclu). 
Par ailleurs, la consultation du bilan réalisé par le SRA de la région Centre en 2003 fournit une 
indication de la part que représente la période protohistorique au sein des fouilles programmées : 
7 % des opérations autorisées en 2002, valeur en augmentation depuis 1998. Il est important à 
ce stade de noter que les recherches programmées, comme d’ailleurs les publications en cours 
ou à venir des recherches préventives, ne peuvent qu’être fortement soutenues, encadrées et 
confortées par la dynamique des PCR et plus récemment des ACR [voir le tabl. II]. Le bilan 
2003 de la région Centre doit être en effet complété par les remarques de J.-P. Delor sur les PCR 
et ACR évoqués lors de la réunion des CRA du 8 juillet 2003. Elles soulignent globalement 
la faiblesse de la représentation de cette période, propos que l’on peut nuancer par la prise en 
compte d’autres thèmes qui abordent la protohistoire même partiellement (tels le PCR en cours 
sur «La Bassée» et celui récemment mis en place par J.-M. Séguier sur le «Funéraire et les 
manifestations cultuelles en Ile-de-France»). Diverses ACR en cours concernent de près ou de 
loin cette période dans les régions Centre et en Ile-de-France (ainsi celles de B. Chaume, sur les 
«Habitats hallstattiens» ; de T. Lejars, sur les «Mobiliers des Carnutes» ; ou de P. Van Ossel, 
sur «L’organisation	des	territoires	depuis	La	Tène	finale»), auxquels on ajoutera la toute récente 
action collective mise en place dans la région Picardie («15 ans d’archéologie préventive sur 
les grands tracés linéaires en Picardie»).

-  En ce qui concerne les intervenants dans ces opérations de terrain et les PCR, les 
participants aux recherches préventives appartiennent logiquement pour 95 % à l’INRAP, les 
autres se répartissant entre les Collectivités locales ou départementales (et dans un cas seulement 
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au milieu muséographique). Bien plus variées sont les origines des responsables des recherches 
programmées : essentiellement l’Université, le CNRS, les Collectivités locales ou régionales 
(musée, service départemental), mais aussi l’INRAP. Cette dernière composante, si elle est 
heureuse et efficace au vu des personnes impliquées, n’en est pas moins fortement freinée par 
le peu de disponibilité accordée à cet effet par leur organisme administratif.

1.3. Les phases de L’âge du fer concernées

Une répartition de l’ensemble des opérations examinées selon un phasage chronologique 
établit par grandes périodes permet de mieux souligner les caractères régionaux de la recherche 
protohistorique et surtout de suggérer indirectement une orientation plus volontaire des actions 
à venir sur les périodes faiblement représentées.

• On observe d’abord un relatif équilibre global des phases principales sur l’ensemble de 
l’interrégion : ainsi 46 % des opérations concernent le premier âge du Fer et 54 % le second 
[tabl. III].

• Les régions Centre et Nord/Pas-de-Calais sont bien conformes à cette moyenne de 
distribution. En revanche, c’est le premier âge du Fer qui est dominant en Ile-de-France (avec 
56 % des opérations), phénomène qui pourrait en partie découler des priorités du SRA. Pour 
la région Picardie, c’est à l’inverse les périodes de la Tène moyenne et finale qui dominent 
largement (avec 64 %). Mieux, un récent bilan sur ces mêmes périodes de La Tène, réalisé par 
F. Malrain, S. Gaudefroy et F. Gransar, montre qu’en région Picardie 37 % de l’ensemble des 
autorisations d’interventions archéologiques délivrées par le SRA concernent le second âge du 
Fer !

2. l’éValuaTion scienTifique des dossiers en cira

2.1. aspects quaLitatifs des rapports examinés

La réception d’un dossier par la CIRA nécessite une estimation globale de la qualité de 
son rapport scientifique. Le tableau IV montre la ventilation par région des documents selon 
trois degrés de l’appréciation exprimée par la CIRA (satisfaisant,	suffisant,	déficient). Sa lecture 
appelle quelques commentaires.

-  Si les DFS des rares fouilles programmées ne posent pas de problèmes particuliers, 
car aucun n’a été jugé déficient, ce sont sur les avis des rapports de diagnostic et de fouille 
préventive qui en découlent, que l’on s’attardera. En effet, les avis exprimés sont fréquemment 
des plus mitigés.

-  Sur les rapports de diagnostic de l’interrégion, on relève que près de 24 % d’entre eux 
sont jugés déficients à des degrés divers. Non seulement du fait de leur rapidité rédactionnelle 
ou de la médiocrité du compte rendu scientifique, mais également parfois, de l’absence d’une 
véritable réflexion dans la conduite de la fouille sur le terrain, sachant fort bien que toutes ces 
opérations initiales de sondages ne seront pas obligatoirement développées ultérieurement en 
une intervention de fouilles préventives. Au total, près des deux tiers de ces rapports sont estimés 
juste suffisants ou mauvais, du fait bien souvent de l’inexistence perceptible d’une interrogation 
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archéologique entre les diverses structures relevées sur le terrain et leur caractérisation probable. 
Ainsi la simple ouverture d’une ou deux fenêtres complémentaires aux tranchées suffirait 
parfois pour être en mesure de répondre à une interrogation topographique ou structurelle. 
L’absence de ce type de problématique dans la conduite de certains diagnostics détermine des 
difficultés décisionnelles lors de l’éventuel passage à la fouille. Dans trois cas, des rapports 
jugés trop insuffisants ont conduit à demander une reprise des opérations de diagnostic. Les 
raisons de ces défaillances sont multiples : manque de temps parfois dans le déroulement de 
l’intervention, inadéquation de la spécialité du responsable aux découvertes du terrain, mais 
aussi, parfois, absence d’une véritable interrogation archéologique et topographique autour des 
relevés des premiers vestiges rencontrés dans les tranchées. Les opérations de diagnostic sans 
suite représentent 8 dossiers en deux ans (soit près de 9 % des rapports examinés), mais on 
relève une augmentation croissante de cette proportion de 2004 à 2005. Dans un cas que l’on 
souhaiterait singulier, ce sont les circonstances politico-économiques qui ont été décisives dans 
l’interruption du passage d’un diagnostic, fort intéressant, à la fouille (site de la ZI Les Quinze 
à Ruiz, dans le Pas-de-Calais, où l’aménageur a fait araser le terrain en 2003 !).

-  À propos des DFS portant sur les actions de fouilles préventives, les appréciations sont 
bien plus favorables puisque 3 à 4 % seulement des rapports sont estimés déficients. Plus 
de la moitié de ces documents sont même jugés bons ou très bons et sont accompagnés du 
souhait d’une prompte publication monographique ou d’articles à paraître dans des colloques 
spécialisés. Ce renversement s’explique par les moyens mis en oeuvre, le temps de post-
fouilles et la participation d’autres collègues dès ce stade des premières études. L’agrément du 
responsable d’opération par le SRA est également un puissant facteur dans l’obtention de ces 
résultats qualitatifs.

2.2. aperçu des apports scientifiques de ces actions préventives

Seuls les sites concernés par les diagnostics et les fouilles préventives sont suffisamment 
nombreux pour permettre quelques commentaires autour d’une ventilation des occurrences 
selon la nature des vestiges rencontrés [203 cas retenus dans le tabl. V].

*  On insistera à nouveau ici sur les énormes potentialités scientifiques des grands travaux 
tels les transecs routiers (comme dans le cas de la RN31 à Beauvais avec 63 ha explorés) et 
autoroutiers (ainsi la A85 en région Centre), les aires d’aéroport (comme celle de Méaulte dans 
la Somme avec 119 ha concernés), mais aussi les nombreuses carrières de sables et de granulats 
(dans les vallées de la Seine, de la Marne, de l’Aisne ou de l’Oise).

*  Parmi les apports majeurs de l’archéologie préventive au cours de ces deux années, 
plusieurs volets scientifiques ont été fortement étoffés et sont même renouvelés par les premiers 
résultats du terrain. On rappellera ci-après les plus importants d’entre-deux :

— dans l’occupation des agglomérations (Orléans, Nanterre, Levroux, Bourges-Port 
Sec) ;

— de quelques habitats groupés et/ou fortifiés (Villiers-sur-Seine, le Gros Buisson, 
en Seine-et-Marne pour la fin de La Tène ; Gironville, les Vinotières toujours en 
Seine-et-Marne pour le Hallstatt ancien) ;
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— et des territoires intermédiaires avec les grandes fermes et leur environnement 
(à l’exemple des découvertes de Glisy dans la Somme ; d’Amiens-Poulainville ; de 
Sublaines, Pièces de Cours Nord, site 47 de la A85) ;

— mais aussi des résidences de type aristocratique (comme à Verneuil-le-Château 
en Indre-et-Loire, RD58 ; ou à Ronchères dans l’Aisne, le Bois de la Forge pour les 
périodes de La Tène C2 à D2) ;

— ou de structures agricoles bien conservées (tels des puits... ; ainsi à Saint-Denis, 
Le Haut du Tartre ; ou à Gonesse dans le Val-d’Oise, ZAC des Tulipes) ;

— Des nécropoles remarquables sont reconnues (comme celle de la Tène C2-D1 à 
Egliny en Seine-et-Marne ; aussi celles de Saumeray en Eure-et-Loir pour les périodes 
du Bronze ancien au Hallstatt ancien ; des sablières de Jaulnes, le Haut de la Crête 
en Seine-et-Marne pour le Bronze final et La Tène ; ou encore de Pont-de-Metz dans 
la Somme, Nouvel Hôpital pour La Tène moyenne ; et enfin de Gouaix, La Haute-
Grève, inhumations et enclos pour La Tène ancienne-moyenne ou incinérations du 
Bronze final) ;

— ainsi que de remarquables associations de fermes et de petites nécropoles 
familiales ou claniques (comme à Sublaines, A85, Le Grand Ormeau, dans le Centre ; 
à Glisy et Amiens-Poulainville, dans la Somme ; à Dainville-Achicourt dans le Pas-
de-Calais ; à Comines dans le Nord ; à Larchant, Les Groves en Seine-et-Marne) ;

— enfin des aménagements artisanaux exceptionnels (comme ceux des saunières 
de Conchil-le-Temple dans le Pas-de-Calais) ou des voies de circulation (sur le 
tracé de la A85 à Saint-Romain-sur-Cher, les Cormins, pour la période de La Tène 
ancienne).

Au total, on relève 29 sites remarquables (soit 25 % des dossiers du préventif !).

2. 3. L’épineuse question des pubLications

— Difficile d’estimer au vu des rapports des deux années considérées leurs conséquences 
éditoriales même si elles semblent globalement modestes en regard du nombre de dossiers 
annuels traités.

— Seuls critères objectifs : la grande faiblesse des demandes d’aide à la préparation d’une 
publication (2 cas seulement relevés : un en Picardie, mais sur la thèse de F. Gransar portant 
sur « Le stockage à l’âge du Fer » ; un autre en région Centre pour le site de Saran dans le 
Loiret, avec des éléments Hallstatt final et La Tène finale) ; de même que les demandes d’aide 
à l’édition (2 cas également : pour le catalogue de l’exposition sur les fouilles d’Actiparc à 
Arras ; pour la préparation d’un Cédérom sur « Le Berry antique » qui vient d’être finalisé).

— On note pour terminer une unique demande de financement en 2004 en provenance de 
l’Université de Lille 3 (HALMA) pour un colloque international sur « Feux de morts, foyers 
des Vivants ».
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LA PÉRIODE ROMAINE

Par didier baYard
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1. inTroducTion

L’interrégion Centre-Nord n’est pas le cadre géographique le plus adapté pour aborder 
la question. Elle recoupe trois provinces de la Gaule romaine, La Belgique, la Lyonnaise et 
l’Aquitaine, et rassemble des régions qui étaient à l’époque fort disparates, comme les modestes 
cités des Morins, qualifiés d’extremi homines, ou des Ménapiens à peine romanisés, au Nord, et 
de puissantes cités de Gaule centrale comme celles des Bituriges ou des Carnutes.

Ce cadre est également inadapté à l’organisation de la recherche actuelle sur l’Antiquité. 
Un bref tour d’horizon montre bien que l’interrégion ne recouvre en rien les clivages 
géographiques traditionnels de la recherche, française, ou européenne. D’ailleurs la CIRA n’a 
connaissance que d’une partie des recherches archéologiques menées dans l’interrégion. Elle 
n’est destinataire des projets de recherche inter-institutionnels comme les Actions Collectives 
de Recherche ou de leur suivi que de manière épisodique. Les projets de recherche internes que 
l’INRAP vient de mettre en place ne lui sont pas communiqués, de même que l’ensemble des 
travaux universitaires.

À défaut, on peut envisager les rapports ou demandes de fouille qui lui sont soumis comme 
un échantillon relativement représentatif de l’activité archéologique d’une part, et représentatif 
du potentiel scientifique du territoire des Trois Gaules, d’autre part. Il est vrai que son niveau 
d’activité - elle représente près de 40% de l’archéologie préventive française – , et la diversité 
des dossiers qui lui sont soumis, lui confèrent effectivement une certaine représentativité. Cette 
interrégion se caractérise d’ailleurs par une sollicitation systématique de la CIRA par les quatre 
services régionaux de l’archéologie avant d’engager une fouille préventive. L’on dispose donc 
d’un tableau quasi-exhaustif des fouilles et des diagnostics les plus intéressants.

Douze cités, presque quatorze en comptant les cités des Ménapiens et des Nerviens dont 
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le chef-lieu se trouve en France, se partagent son territoire (entre 1/5 et ¼ des cités gauloises). 
On compte deux des plus importants peuples de Gaule centrale, les Bituriges et les Carnutes, une 
bonne part de la Gaule Belgique dont la totalité de l’ancien Belgium, ainsi que de nombreuses 
petites cités qui évoquent plutôt les «paysages politiques fragmentés» de l’Armorique et du 
Nord-Ouest, cités des Turons, des Parisiens, des Ambiens ou des Viromanduens... Ce sont donc 
14 capitales de cités, 17 avec les centres de la fin de l’Antiquité, qui se situent pour une bonne 
part sous de grandes villes actuelles, et qui donnent lieu régulièrement à des diagnostics, et 
parfois à des fouilles importantes. 

Faute de pouvoir procéder à un véritable état des lieux de la recherche à partir de la 
documentation disponible et dans les délais impartis, ce bilan offre l’opportunité de juger de 
l’activité archéologique de l’interrégion pendant ces deux années, de juger de la qualité et de 
l’intérêt des opérations réalisées, et d’observer si un éventuel renouvellement des connaissances 
est perceptible.

2. 150 dossiers examinés en deux ans

Parmi le demi-millier de dossiers d’archéologie préventive et programmée examinés 
pendant ces deux années, 150 concernaient principalement des vestiges de l’Antiquité romaine, 
soit 1 dossier sur 4 et environ 75 dossiers par an. La composition de cet échantillon est révélateur 
des tendances lourdes de l’interrégion. 

- La première caractéristique est que cette recherche s’exprime principalement dans le cadre 
de l’archéologie préventive : 105 demandes d’opération préventive ont été examinées pour 20 
opérations programmées, dont la plupart se retrouvent d’une année sur l’autre (la proportion 
de 16% est donc surestimée ; elle est plus probablement en-dessous de 10%). Le déséquilibre 
est flagrant, lorsqu’on compare le Centre-Nord avec d’autres interrégions ou même l’Antiquité 
avec d’autres disciplines (la Préhistoire ou le Moyen Âge).

- Deuxième constat, l’ensemble de l’interrégion éprouve de grandes difficultés pour finaliser 
les opérations et plus encore pour capitaliser la masse d’informations collectées. Le nombre 
de DFS évalués en deux ans, 17 pour 75 fouilles préventives «autorisées», est très faible (7 en 
2003, 8 en 2004) et ne permet même pas une réelle évaluation de leur qualité. Les demandes 
d’aide à la publication ou à l’édition sont anecdotiques (2). 

Ce double constat met en évidence la faiblesse des acteurs du CNRS et de l’Université 
dans l’interrégion, en tout cas, en ce qui concerne l’Antiquité romaine. Même s’il faut tempérer 
nos conclusions en prenant en compte les ACR, dont deux concernent l’interrégion et l’Antiquité 
au moins partiellement, il est clair que l’essentiel de la recherche archéologique sur l’Antiquité 
est prise en charge par les agents investis dans l’archéologie préventive, les services des SRA et 
les opérateurs d’archéologie préventive, l’INRAP en premier lieu. L’apport des archéologues de 
collectivité, qui est loin d’être négligeable dans cette interrégion, se fait sentir principalement 
dans le domaine de l’archéologie urbaine.

Voici dans le détail la répartition des dossiers examinés en fonction du cadre réglementaire, 
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en fonction du contexte actuel ou des types de sites et de leur intérêt présumé.

2.1. Les opérations programmées, 
Disparition au nord, étiolement au sud

L’interrégion ne brille pas par le nombre d’opérations programmées, pour ce qui 
concerne l’Antiquité : 

- 8 demandes dont 6 autorisées en 2003 (Thérouanne n’a pas été comptée dans les 
demandes pour l’Antiquité)
- 11 demandes dont 9 autorisées en 2004 (dont une n’a pu avoir lieu)

Opérations programmées autorisées en 2003

Centre I-de-F N/P-de-C Picardie total
Fouilles prog. 1 1 2 4
PCR 1 1
Prospect. thém 1 1

3 1 2 6

Opérations programmées autorisées en 2004

Centre I-de-F N/P-de-C Picardie total
Fouilles prog. 3 2 5
PCR 2 1 3
Prospect. thém 1 1

6 3 9

Il est remarquable que les deux régions du Nord/Pas-de-Calais et de Picardie ont vu 
disparaître les dernières opérations programmées en 2003. Il n’y a donc plus pour l’Antiquité 
d’archéologie programmée au nord de la Seine. Au sud, l’Île-de-France n’a vu se réaliser en 
2004 que la fouille de la villa de Champagne, le second projet ayant été abandonné. L’activité 
se maintient en région Centre grâce à l’engagement du service régional d’archéologie dans la 
recherche. Il y a manifestement un effet d’entraînement sur des chercheurs d’autres horizons 
qui interviennent épisodiquement (DRASSM, CNRS).

En définitive, les seules recherches programmées suivies et notables dans l’interrégion 
sont celles menées par l’équipe de Paris I avec Françoise Dumasy à Argentomagus, les fouilles 
de la petite villa de Champagne, conduites par une équipe remarquable de bénévoles, et les 
recherches menées par les agents du service régional du Centre sur le théâtre de Drevant 
(travaux MH) et dans le cadre de plusieurs PCR ou prospections thématiques. L’on comprendra 
aisément que dans ces conditions la recherche programmée ne puisse jouer le rôle de moteur 
de la recherche qu’elle exerce dans certaines autres interrégions ou de modèle alternatif à une 
archéologie préventive omniprésente. 

2. 2. Les opérations préventives

Une archéologie préventive sous pression
Les opérations d’archéologie préventive se taillent la part du lion. Une cinquantaine de 
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demandes de fouille ont été examinées annuellement, soit un peu plus que pour les périodes 
protohistoriques (101 demandes de fouille, une proposition de conservation et une information 
en deux ans, pour 89 dossiers protohistoriques). La répartition territoriale est relativement 
conforme à la taille et au degré d’activité économique des quatre régions. La Picardie est 
nettement en deçà des trois autres.

Demandes de fouille préventive (2003-2004)

Centre I-de-France N/Pde C Picardie total

30 25 33
13

+1 prop.de conservation
+1 info.

101
+1 prop. de conservation

+1 info.

Sur les 102 rapports de diagnostic soumis à la CIRA, 21 ont été jugés insuffisants ou très 
insuffisants. Trois ont fait l’objet de demandes d’informations complémentaires, 11 ont abouti à 
un avis défavorable à la poursuite des recherches, en général en raison du faible intérêt du site, 
plus rarement à cause de la difficulté de l’évaluer à partir du rapport. En définitive, 75 propositions 
de fouille ont été approuvées, 7 examens ont abouti à une demande de conservation.

La qualité des diagnostics et des rapports de diagnostic
Se dégage de ces deux années l’image d’une nette tendance à l’uniformisation des 

approches et des techniques, avec l’adoption progressive de normes moyennes communes. Ce 
mouvement aboutit à un resserrement du niveau qualitatif des opérations :

- le recours systématique à des tranchées parallèles, continues et complétées par de 
petites fenêtres couvrant une proportion de l’ordre de 10% du terrain est la norme qui se 
généralise ;

- cette évolution se marginalise et fait disparaître d’autres pratiques qui se manifestent 
encore de temps à autres (tranchées discontinues, grands décapages, méthodes non 
intrusives) ;

- l’échantillonnage des structures est en général restreint, parfois réduit au ramassage 
des artefacts mis au jour par le décapage mécanique, cette tendance est observée plus 
fréquemment dans les deux régions du nord.

- Relative faiblesse des problématiques et de l’argumentation justifiant l’engagement 
d’une fouille préventive. 

- Une amélioration progressive de la qualité formelle des documents avec une tendance à 
l’uniformisation qui peut poser des problèmes d’adaptation à la réalité des sites (carence 
générale de l’iconographie photographique).

En conclusion sur ce point, il convient de noter que 80% des rapports de diagnostics 
sont jugés suffisants pour évaluer l’intérêt du site et l’opportunité d’y engager des fouilles ou de 
suggérer des mesures de conservation. 6% sont jugés bons ou très bons et 20%, insuffisants. Il 
est difficile de dégager une tendance sur ces deux années, mais il semble bien que la proportion 
des rapports insuffisants ne se réduise pas. Les bons rapports rendent compte généralement 
d’opérations complexes (souvent en milieu stratifié) menées par des personnes particulièrement 
compétentes dépendant de l’INRAP, mais aussi de certaines collectivités.
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Il y aurait peut-être une réflexion à mener sur l’intérêt à maintenir un échantillon de 
modes d’investigation alternatifs, spécialement par des méthodes non intrusives (prospections 
aériennes, pédestres, géophysiques…)

3. réParTiTion des dossiers Par TYPes de siTes

Les 110 ou 115 sites concernés (certains dossiers de ZAC rassemblent plusieurs sites) 
se répartissent en deux catégories : 70% sont des sites ruraux et 30% des villes, capitales de cité 
et autres agglomérations romaines. 

• Pour les sites ruraux, 64 correspondent à des établissements agro-pastoraux certains 
ou probables (les sites de nature indéterminée sont peu nombreux). On compte aussi :

- Une dizaine de dossiers correspondant à des voies ou des établissements routiers,
- Un sanctuaire rural
- Un établissement thermal, vraisemblablement lié à un sanctuaire (ou une agglomération)

• Pour les villes on compte :
- une dizaine de dossiers concernant des agglomérations secondaires d’une certaine 

importance (entre 30/40 ha et 150 ou 200 ha)
- 20 dossiers relatifs à des capitales de cité, le plus souvent au cœur de la ville (4 en 

périphérie).

3. 1. Les étabLissements agro-pastoraux

Ils constituent sans grande surprise la grande masse des dossiers. Les sites sont dans 
la quasi-totalité des cas considérablement arasés, trop le plus souvent pour apporter des 
informations susceptibles de faire avancer de manière substantielle des questions relatives à 
l’architecture ou à la fonction des bâtiments d’exploitation, ou même pour nous renseigner sur 
l’évolution de détail des différentes parties de l’établissement. Autre inconvénient majeur, 80 
à 90% d’entre eux nous apparaissent incomplètement en raison d’emprises de chantier trop 
faibles ou mal placées, et offrent des perspectives de restitution planimétrique limitées. 

On pourrait considérer dans une perspective nationale que le constat est assez négatif. Il 
existe des régions où l’état de conservation est souvent bien meilleur et qui offrent un potentiel 
d’études beaucoup plus fort. Il faut remarquer cependant que le coût des investigations y est 
d’autant plus élevé et interdit le plus souvent une exploration exhaustive ou même extensive de 
ces établissements. N’est-il pas plus facile aujourd’hui, en fin de compte de progresser à l’aide 
de fouilles extensives sur des sites arasés que par des opérations ponctuelles sur des sites mieux 
conservés ? D’autre part, la Gaule était vaste et offrait une grande diversité, notamment dans 
l’importance et l’évolution du peuplement entre les Ier siècle av. J.-C. et IVe siècle de notre ère, ou 
dans l’adaptation du modèle économique et culturel romain. Cette diversité oblige dans la mesure 
du possible à la constitution de bases de données régionales, condamnées à être redondantes. Et 
dans cette optique, chacun des sites explorés apporte des éléments ponctuels, parfois précieux, 
et participe à la constitution de ces bases de données. Quelques exemples parmi tant d’autres 
montrent la nécessité de développer des approches régionales. La documentation recueillie dans 
le pays ménapien, insolite à bien des égards, n’est pas substituable à celle rassemblée dans les 
cités carnutes ou bituriges. L’impact des grandes invasions est sensiblement différent au nord et 
au sud de la Seine, ou au sud de la Loire. La hiérarchie socio-économique, dont les incidences 
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sur l’organisation du peuplement sont indéniables, est sensiblement différente entre les petites 
et les grandes cités, entre celles du Nord et celles de l’ancienne Celtique…

Cependant, certaines opérations exceptionnelles par leur ampleur ont un intérêt qui 
dépasse le cadre régional et sont susceptibles de faire avancer sensiblement les problématiques 
en jeu. Il s’agit le plus souvent d’opérations très vastes (plus de 100 Ha), réalisées parfois 
en plusieurs années, qui nous offrent la possibilité d’observer des sites dans leur totalité, de 
reconnaître les espaces intermédiaires et d’aborder les relations inter-sites. Il s’agit d’opérations 
comme :

- Méaulte en Picardie,
- Honnaing (parc Toyota) et Actiparc en Nord/Pas-de-Calais,
- Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, en Île-de-France,
- Ou les autoroutes de la région Centre.

De fait, la surface des opérations dans l’approche extensive qui caractérise pour une 
grande part l’archéologie de l’interrégion est un paramètre très important. Les surfaces explorées 
pour les 60 ou 70 sites examinés varient fortement en fonction du cadre de l’opération. Les 
21 ZAC et 7 carrières offrent un cadre favorable à une approche extensive avec une surface 
moyenne de 24 ha. Les 12 aménagements routiers, autoroutiers ou autres (gazoduc) ainsi que les 
lotissements offrent des surfaces plus réduites, entre 3 et 4 ha en moyenne. Mais il faut signaler 
que certains lotissements situés en périphérie des agglomérations, outre qu’ils participent à 
une des problématiques les plus importantes de l’archéologie historique, celle de la formation 
des villages, comptent plusieurs villae importantes et bien conservées, spécialement en région 
Centre.

Sur la qualité des fouilles et des études et la façon d’appréhender ces sites, ou plus 
largement sur les questions relatives à l’occupation rurale gallo-romaine, mes observations seront 
limitées. Je n’ai pas été en mesure d’évaluer les compétences des responsables d’opération, et 
pour le détail, je renvoie aux P.V de la CIRA. Je me bornerai à quelques remarques. Je regretterai 
tout d’abord que les références prises en compte restent trop régionales – les bibliographies en 
témoignent. L’expérience des régions voisines, parfois plus avancées, est rarement évoquée et 
chacune des quatre régions de l’interrégion a tendance à vivre en vase clos et à réinventer des 
concepts déjà bien rodés ailleurs. On constate en tout cas une méconnaissance réciproque des 
régions du Nord et du Sud.

Je remarque également une faible attention portée aux questions chronologiques et au-
delà à l’articulation entre les phases d’occupation et les grands accidents historiques, -caractère 
symptomatique- les datations proposées ne comportent jamais d’indications relatives au degré 
d’incertitude. Le meilleur exemple est celui de l’indication «Ve siècle» qui est très rarement 
accompagnée des éléments matériels qui permettent de juger de la pertinence de la datation ou 
d’un degré de précision susceptible de la rattacher à un moment particulier de ce siècle. Or ce 
siècle est traversé par des évènements décisifs qui font qu’une datation avant la grande invasion 
de 406/409 n’a pas du tout la même signification que dans les décennies 420, 430 et 440, 
ou après 450/455 ou encore après l’avènement des Francs vers 481/486. Et les responsables 
d’opération, spécialistes de l’Antiquité, semblent complètement ignorants des débats qui 
animent les réunions des spécialistes du début du haut Moyen Âge.
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3. 2. Les viLLes

Il est connu que la plupart des grandes villes françaises avant la Révolution Industrielle 
étaient issues d’anciens chefs-lieux de cités romaines. Il est remarquable qu’en deux ans, 
la plupart des chefs-lieux romains de l’interrégion aient fait l’objet de demandes de fouille 
préventive (10 sur 14). Les villes «historiques» de plus de 50 000 habitants ont fait l’objet 
d’une opération par an, en moyenne. Ces projets concernent le plus souvent le centre-ville 
actuel, et par conséquent la ville romaine elle-même, plus rarement les zones péri-urbaines. 
Il convient de noter qu’un bon nombre de ces projets de fouille n’a pas encore été réalisé. 
Certains ont fait place à des mesures de conservation, d’autres sont toujours à la recherche de 
financements… L’opération la plus marquante est l’opération du «Cœur de ville» de Chartres 
qui devrait permettre à terme de reconnaître près de 600 m de long à l’intérieur du quadrillage 
urbain.

Cassel 1 opération Meaux 4
Thérouanne 1+1 péri-urbaine Chartres 2
Bavai 1 Tours 1
Arras 2 Bourges 1+2 péri-urbaines
Amiens 3 Orléans 3
Saint-Quentin 1

Les grandes agglomérations secondaires sont aussi concernées par l’archéologie préventive.
Orléans 3 opérations Blois 1
Melun 4 Saint-Marcel 1
Famars 1

Les remarques qui ont été faites sur la diffusion des résultats des recherches sur les 
campagnes romaines et sur l’isolement scientifique des acteurs s’appliquent aussi, mais à un 
moindre titre aux villes. La qualité des rapports de diagnostic est plutôt meilleure que pour 
les campagnes. Les rapports finaux d’opération examinés sont bons, mais tardent souvent à 
aboutir, et plus encore les publications. Le résultat est que ces villes qui sont gérées pour une 
part appréciable par des services de collectivité, tendent à constituer autant de microcosmes 
scientifiques.

La connaissance sur l’ensemble des villes romaines de l’Interrégion devrait cependant 
bénéficier bientôt de la publication du colloque qui s’est tenu à Lille en 2002 et qui venait 
clore un PCR très opportun qui s’était intéressé au nord de la Gaule, bien au-delà des limites 
habituelles de la Gaule Belgique («Les villes du nord de la Gaule», dir. R. Hanoune). A signaler 
également l’exposition qui s’est tenue à Amiens en 2004 et qui était consacrée pour la première 
fois aux villes de la province de Gaule Belgique, dont le catalogue détaillé fournit d’ores et déjà 
un bon aperçu des progrès réalisés depuis une vingtaine d’années (Samarobriva et les villes 
romaines du nord de la Gaule).

4. l’éValuaTion des raPPorTs finaux d’oPéraTion

Comme il est signalé plus haut, les rapports finaux d’opération ou documents finaux 
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de synthèse sont en nombre insuffisant vu le nombre de fouilles préventives autorisées. 17 
DFS/RFO seulement ont été examinés en deux ans. Il est possible d’expliquer cette carence 
par les effets décalés de la mise en œuvre de la loi de 2001, mais il convient de noter que 
la proportion est nettement plus faible que pour la Protohistoire (presque 50% en plus). La 
raison tient vraisemblablement à la complexité des dossiers «romains», spécialement en ville, 
et des nombreuses compétences requises pour faire aboutir un document de synthèse. Il me 
semble qu’une des raisons de ces difficultés tient aussi au trop faible nombre de responsables 
d’opération bien formés (de niveau ingénieur), spécialistes de cette période, spécialement au sein 
de l’INRAP, nombre qui se réduit au fur et à mesure des détachements vers des responsabilités 
de gestion ou des départs vers les services de collectivités. La perte de «sensibilité» au dialogue 
avec la recherche historique qui en résulte est manifeste ; elle se traduit par une approche de plus 
en plus neutre, fortement influencée par les approches protohistoriques, plus ethnographiques et 
plus proches des données immédiates de terrain.

Il est difficile de tirer des conclusions sur l’apport scientifique de documents d’importance 
et d’intérêt très variables. On compte aussi bien des villae ou autres établissements ruraux (7) 
que des établissements routiers (3), ainsi que quelques villes ou agglomérations secondaires 
comme Paris, Tours, Orléans ou Gournay-sur-Marne, des dossiers d’un intérêt très limité et 
des ouvrages considérables. Aucune statistique n’est possible sur 17 dossiers. La qualité est en 
général satisfaisante. 

5. conclusion

Malgré le bilan quantitatif flatteur de l’archéologie préventive, l’archéologie de 
l’Antiquité ne se porte pas très bien dans l’interrégion Centre-Nord. L’étiolement progressif des 
opérations programmées et leur disparition au nord de la Seine en sont le meilleur symptôme. 
La faiblesse de l’investissement de l’Université et du CNRS est flagrante malgré la présence de 
plusieurs centres considérables dans l’interrégion (universités de Paris, Lille, Tours, Amiens). 
Le retrait progressif des membres des services régionaux des recherches programmées, en raison 
de l’accroissement des tâches administratives, entraîne une disparition des cadres nécessaires au 
maintien d’une archéologie programmée des bénévoles. On le voit bien dans les deux régions 
du Nord, et a contrario en région Centre où les projets et le tissu associatif se maintiennent au 
prix d’un engagement fort du service. Les conséquences de cet état de fait sont une difficulté 
à capitaliser les apports des très nombreuses opérations préventives qui sont menées par des 
responsables qui enchaînent les opérations de terrain en remettant parfois à des jours meilleurs 
la réalisation du rapport final et d’autant plus la publication, et qui semblent de plus en plus 
isolés. On ne peut que regretter cette carence dans la diffusion des résultats car elle est à 
l’origine de la pauvreté des problématiques développées et de la difficulté à mettre en lumière 
l’intérêt de sites qui sont le plus souvent très arasés. Or, là où des chercheurs se sont regroupés 
et sont parvenus à mettre en perspective l’ensemble de ces résultats ponctuels ou incomplets 
dans une région ou une autre, il en est résulté de nets progrès et parfois un bouleversement des 
problématiques qui s’est répercuté sur l’ensemble du territoire national (colloques d’AGER, 
PCR sur les villes du nord de la Gaule…). La documentation examinée en CIRA depuis 2003 
montre qu’il existe encore un potentiel extrêmement important à exploiter avec des domaines 
et des champs de recherche nouveaux ; en témoignent par exemple les étonnantes découvertes 
faites au long des voies routières qui dessinent un «paysage routier» complètement inattendu. 
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Il est probable qu’avec un effort plus soutenu en faveur des fouilles programmées et des efforts 
de formation des personnels, une formation initiale plus attentive à l’archéologie régionale et 
une relance de la formation continue des personnels INRAP ou des collectivités, les effets se 
feraient rapidement sentir sur la qualité des opérations préventives et sur la mise en valeur d’un 
potentiel largement méconnu, y compris de ses propres spécialistes. 
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LE HAUT MOYEN ÂGE

Par isabelle caTTeddu

sommaire

 1. Fouilles programmées et PCR
  1.1. Bilan positif
  1.2. Bilan négatif
 2. Fouilles préventives
  2.1. Bilan négatif
  2.2. Bilan positif
 3. Dernières conclusions

Ce texte résume le bilan comparatif entre les opérations archéologiques réalisées dans 
l’interrégion ces quatre dernières années et celles mises en place dans l’année 2003.

Le nombre de dossiers traités en CIRA pour la période du haut Moyen Âge a sensiblement 
évolué. De manière générale, le nombre de dossier (DFS et Evaluations) a doublé entre 1999 et 
2000,  doublé à nouveau en 2001-2002 par rapport à l’année précédente (2001-2002 présentent 
un bilan sensiblement identique) et a augmenté encore en 2003 (de 23 à 31 dossiers, uniquement 
dans le domaine préventif).

1.fouilles Programmées eT Pcr 
Le bilan 2003 marque « la fin d’une époque », un tournant dans les fouilles 

programmées 

Trois fouilles majeures et très anciennes sont interrompues ou arrivent à leur terme :
-  Sissonnes « Jeoffrecourt » (Picardie) : habitat, église et nécropole (J.-F. Martin, bénévole)
-  Goudelancourt - Les-Pierrepont  (Picardie) : habitat et nécropole (A. Nice, bénévole)
-  Wandignies - Hamage (Nord) : abbaye mérovingienne et carolingienne (E. Louis, Coll.).

Il s’agit de trois opérations touchant au domaine de l’habitat, ainsi qu’aux domaines 
religieux et funéraire.

À ces trois fouilles, s’ajoute une autre opération dans les domaines funéraire et religieux, 
qui aurait dû prendre le relais, mais qui s’interrompt cette année :

-  Château de Blandy-lès-Tours (Ile-de-France)

Les seules fouilles programmées aujourd’hui en cours sont de nouvelles opérations :
-  Sorigny (suite d’une opération préventive) (Centre) : habitat caroligien enclos (S. Jesset, 

Inrap)
-  Louvres “ Château d’Orville ” : habitat haut médiéval et médiéval et site fortifié (F. 

Gentili, Inrap) .



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

78

Il s’agit de deux fouilles nouvelles, dans une nouvelle région et dans un nouveau domaine 
(les sites fortifiés ou enclos).

Les régions du Nord et de la Picardie, jusqu’ici seules régions à faire de la recherche 
programmée, ne disposent plus d’opérations (à l’exception du site de Boves, en Picardie, qui a 
livré sous les vestiges médiévaux des structures haut médiévales).

Deux nouveaux PCR sont en cours : 
L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France (F. Gentili, Inrap)
La céramique du haut Moyen Âge en région Centre (P. Husi, CNRS)

 Le PCR sur l’occupation humaine en Bassée se poursuit en Ile-de-France (D. Mordant, 
CNRS).

1.1.  biLan  positif :
On voit se poursuivre la réflexion sur les habitats du haut Moyen Âge, avec de nouveaux 

questionnements, notamment sur la dynamique spatiale des occupations (PCR), sur le domaine 
aristocratique, sur la charnière des XIe-XIIe s. ainsi que sur les sites fortifiés (Fouilles 
programmées). Les travaux sur le mobilier céramique se poursuivent (PCR).

De nouvelles régions engagent des recherches programmées pour la période haut 
médiévale.

1.2. biLan négatif :
Les domaines religieux et funéraires ne sont plus représentés.
Les régions du Nord et de la Picardie, jusqu’ici dynamiques dans la recherche sur le 

haut Moyen Âge ne présentent plus de projet programmé sur cette période.
La fouille programmée du site de Sorigny (Centre) n’était prévue que sur une année. 

Elle est donc terminée. L’opération conduite sur Louvres “ Château d’Orville ” (Ile-de-France) 
reste donc la seule recherche programmée à venir.

2. les fouilles PréVenTiVes

Le domaine préventif présente le même décalage régional que celui de la recherche 
programmée. 

Sur 31 dossiers (examinés depuis janvier 2003), on compte :
1 dossier en Picardie (très ancienne fouille à Laon)
6 dossiers dans le Nord-Pas-de-Calais  (dont deux anciens DFS sur Arras de1998)
12 dossiers dans la Région Centre (dont quatre DFS de fouilles 2001-2002)
12 dossiers en Ile-de-France (dont quatre DFS de fouilles 2001)

Ces opérations touchent à des superficies très variées, dans des contextes de travaux 
linéaires, immobiliers, de carrières, de bassins ou de Z.A.C.

Parmi les opérations majeures en 2003, nous retiendrons les fouilles de :
Sorigny « Nétilly » (Centre)
Marines (déviation) et Roissy-en-France « les Tournelles » (Ile-de-France)
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2.1.biLan négatif :
- On ne fouille plus de nécropoles mérovingiennes, ou de moins en moins. Le domaine 

funéraire est abordé à travers des petits noyaux de tombes découverts dans des contextes 
d’habitats fouillés sur de grandes surfaces. 

- La question de la fouille des nécropoles médiévales tardives reste entière ( !).
- Aucun vestige religieux  n’a été découvert.
- Le problème de la datation du mobilier céramique est toujours d’actualité, même si les 

travaux se multiplient.

2.2. biLan positif :
- On aborde de plus en plus souvent des vestiges de type « rural », dans des contextes 

d’interventions « urbaines ». On s’approche davantage des noyaux anciens des villages, 
touchant également aux périodes charnières des XIIe ou XIIIe s. jusqu’ici presque inconnues 
sur le terrain.

 - Ces fouilles concernent de faibles surfaces, certes, mais les vestiges mis au jour sont 
situés, pour certains, dans des zones stratifiées. Ces découvertes relancent les études des « terres 
noires ».

 - Via les PCR, on observe une multiplication des échanges entre chercheurs et donc 
moins d’isolement ; en particulier en région Centre et en Ile-de-France.

Les conséquences sont multiples :
on résout davantage les problèmes de la datation du mobilier céramique,
les comparaisons se multiplient,
les « petits sites » ou sites « en limite d’emprise » sont en nombre croissant et peuvent être 

exploités intelligemment (car replacés dans des contextes),
on assiste à une multiplication des échanges pluridisciplinaires et l’économie du site est 

davantage étudiée.

On constate un accroissement des opérations dans des zones géographiques mal connues 
(No man’s land) par exemple en région Centre. Une attention plus soutenue est donc portée aux 
petites occupations modestes et on constate une meilleure compréhension de la dynamique 
spatiale des occupations en milieu rural.

La période du plein Moyen Âge est mieux représentée (davantage de fouilles de vestiges 
postérieurs au XIIe s., au moins huit cette année).

En Ile-de-France en particulier, la multiplication des Z.A.C et des grands projets réunit 
des superficies considérables, véritables micro-terroirs, riches en informations (Marne-la-Vallée, 
Seine-Saint-Denis ou autour de Saran/Centre). L’approche des occupations altomédiévales 
évolue vers une autre échelle d’analyse.

De nouveaux types de sites apparaissent :
 ex. Sorigny  (Centre) et Claye-Souilly (TGV, Ile-de-France) : sites enclos ou fortifiés.

Sur les 31 opérations prises en compte pour ce bilan « préventif », 20 sont des diagnostics 
dont l’issue nous est inconnue. Certains laissent présager des fouilles prometteuses et riches en 
informations.
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3. dernieres conclusions

La recherche sur le haut Moyen Âge (notamment en milieu rural) s’est développée de 
manière considérable avec l’archéologie préventive. Si les sites mis au jour ces vingt dernières 
années représentent un nombre important, cette recherche reste aujourd’hui une discipline à 
défendre. Les spécialistes de cette période pouvant assurer le suivi des opérations préventives 
et se lancer dans la recherche programmée ou des PCR sont peu nombreux. Ce manque de 
personnel actif et expérimenté est un réel souci pour l’avenir, même si quelques spécialistes ont, 
dans l’interrégion, mis en place via les PCR, des groupes de travail dynamiques. 

Si l’on fait le bilan des problématiques actuellement en cours pour cette période, il faut 
reconnaître que l’archéologie du haut Moyen Âge est régulièrement une archéologie « oppor-
tuniste » (particulièrement en Ile-de-France : études micro-régionales, étude des coeurs anciens 
de villages...) ; ce qui n’est pas incompatible avec la recherche en général sur cette période.

Un problème crucial reste d’actualité : la publication. Le manque de publications sur la 
période est omniprésent, souvent à la suite de problèmes de disponibilité et de moyens, car la 
volonté et la matière sont là. Parallèlement, les supports et les centres d’études (Université et 
CNRS) sont peu nombreux, comparés aux autres périodes chronologiques.

Toutefois, les équipes présentes aujourd’hui sont dynamiques et conscientes des progrès 
réalisés ces dernières années dans la discipline. Des premières synthèses commencent à bien se 
dessiner. Les diagnostics réalisés en 2004  laissent présager de nouvelles recherches riches et 
prometteuses.
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L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
 

Par virginie serna4 
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Ce texte a été rédigé à partir, d’une part, des notes prises lors de la CIRA en qualité de 
secrétaire, d’autre part, de la lecture des avis et des procès verbaux émis par les deux rapporteurs 
(David Coxall et Florence Delacampagne) en charge de la période médiévale pendant l’exercice 
2003-2006. 108 dossiers (préventifs, programmés, sondage, PCR, APP, OPP…) ont été rapportés 
par ces deux experts. 

Cet exercice particulier, puisque réalisé par une tierce personne à partir des avis des 
rapporteurs concernés, permet de dégager 4 caractéristiques propres à l’archéologie médiévale 
dans l’interrégion Centre-Nord :

1. la nature spécifique du fait générateur de la prescription en archéologie préventive
2. les formes et les modalités de l’intervention sur le terrain
3. la qualité des acquis et des acteurs
4. la vitalité d’une recherche archéologique programmée.

1. la naTure du faiT généraTeur de la PrescriPTion en arcHéologie PréVenTiVe

Le nombre de rapports examinés (67) en archéologie préventive marque le volume non 
négligeable de l’archéologie médiévale dans le paysage archéologique préventif. Les rapports 
de 50 diagnostics ont été examinés entre 2003 et 2006 ; 12 en région Centre ; 13 en Ile-de 
France ; 15 en Nord-Pas-de-Calais  et 10 en Picardie.

Les deux experts médiévistes de la CIRA ont eu à examiner 17 fouilles préventives pour 
cette même période chronologique : 4 en région Centre, 10 en Ile-de-France, 2 en Nord-Pas-de-
Calais et 1 en Picardie.

Dans le domaine de l’archéologie préventive, deux principaux faits générateurs ont 
conduit à la prescription archéologique  : les travaux sur les monuments historiques et les 

4 Virginie Serna, conservateur en chef du patrimoine et secrétaire de la Cira Centre-nord 2003-2006, a établi ce 
texte à la demande de la SDA faute de contribution élaborée par les spécialistes qui se sont succédés pour cette 
période dans la comission.
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opérations en cœur de ville. 
Dans le cadre de travaux sur des monuments historiques classés ou inscrits, 28 opérations 

en archéologie préventive ont été réalisées. Monuments prestigieux parisiens (Hôtel Mongelas, 
Couvent des Cordeliers, Hôtel de Beauvais, ...), en région (Château de Chambord, forteresse de 
Chinon, …) ou bâtiments plus modestes, “ simplement ” inscrits comme l’abbaye de Méobecq 
dans l’Indre ou la ferme seigneuriale « La Ferme du Colombier » à Varennes constituent un corpus 
d’édifices intéressants mêlant patrimoine urbain, lieux de cultes, résidences aristocratiques et 
fortifications. 

Ce simple constat n’est pas neutre et appelle quelques remarques. Il révèle l’inter-
réciprocité des dossiers au sein des services régionaux de l’archéologie. Les diagnostics sont 
réalisés dans le cadre de projets tels que aménagement ou extension de musée (Hôtel Mongelas, 
Paris ; Louvres (Val d’Oise). Musée Vivenel à Compiègne ; Musée de l’Orangerie à Paris 
. Musée de Senlis à Senlis), de projets d’installation de chauffage par le sol (Couvent des 
Cordeliers à Paris ; Abbaye Saint-Georges à Saint Martin des Bois (Loir-et-Cher), Eglise-
Saint-Christophe à Cergy, Eglise Saint-Jean-Baptiste à Bourbourg (Nord), d’enfouissement de 
réseaux (Hôtel de Beauvais à Paris), de reprises en sous-œuvre (Eglise Saint-Clair à Hérouville) 
et de réhabilitation de monument (Ancien collège des Bernardins à Paris ). Notons aussi que ces 
opérations ont été réalisées pour la plupart dans le cadre de projets publics, ce qui signifie que 
les dossiers sur les monuments protégés appartenant à des privés ne parviennent pas encore aux 
services régionaux de l’archéologie et laissent présupposer l’absence de zonage permettant de 
les prendre en compte. 

Pour autant, ces dossiers semblent peu appréhendés en amont, aucun n’ayant fait l’objet 
de demande anticipée de diagnostic. Ils sont au contraire mis en oeuvre juste avant le démarrage 
des travaux et parfois juste après... A y regarder de prés, il s’agit pourtant bien de dossiers 
transversaux qui devraient faire l’objet d’une concertation entre les différents services des 
directions régionales des affaires culturelles (CRMH – SRA). 

Les grands aménagements en cœur urbain sont le second fait générateur. Certes moins 
nombreux que dans les années 1980-1990, ces projets génèrent toujours un important volume 
d’opérations (21). 6 opérations d’archéologie urbaine sur de grande surface, s’inscrivant dans 
le cadre du réaménagement des centres-villes historiques, ont ainsi vu le jour : l’opération “ 
Cœur de Ville ” place du marché à Valenciennes (Nord) ; ZAC Cathédrale et 7 rue de Paris 
à Amiens ; « Place des Epars » à Chartres, “ Place Saint Amé ” à Douai, « Parking Anatole 
France » à Tours, « ZAC du Centre ville » à Sucy-en-Brie et sur des surfaces moins importantes, 
Amboise, Étampes et Meaux. Ces interventions (diagnostics ou fouilles) ont nécessité la mise 
en place d’équipe avec un nombre important d’archéologues sous des contrats divers, dans 
les services de collectivité en particulier. Elles ont permis une lecture renouvelée de la ville et 
de son évolution et les découvertes ont fait la part belle aux enceintes de villes, retrouvées ou 
mieux datées (Douai, « Rue Mongat », Paris, « Musée de l’Orangerie » ; Chinon, « Fort Saint 
Georges »). Notons l’attention portée par les responsables d’opération sur les notions de traits 
de rives et de paléochenal (Tours « parking Anatole France » ; « rue Nationale et rue Gambetta 
» ), et de rivière aménagée (Étampes « 5, rue du Moulin », Valenciennes « rue du Marché » ; 
Saint-Omer « Lycée Ribot »). 
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2. les formes eT les modaliTés de l’inTerVenTion arcHéologique en PréVenTif

Sur les dossiers de diagnostics en particulier, force est de constater la contrainte excessive 
rencontrée à la fois par les agents des services régionaux de l’archéologie à l’occasion de la 
prescription et sur le terrain, par les responsables d’opération sur ce type d’interventions. Les 
sondages au sol sont très limités en superficie, réduits parfois à une seule tranchée, voire à de 
simples « trous » de 2 m sur 2 m, sous la forme parfois de puits blindés (ZAC des Tanneurs à 
Lagny-sur-Marne, Montmmorency (Val d’Oise), « Place au pain »). Les interventions souffrent 
de l’exiguïté des lieux, de la multiplicité et de la simultanéité des opérations de réhabilitation 
où la coactivité des entreprises est de mise. On ouvre peu et dans des conditions difficiles. 
Certaines interventions ont nécessité de véritables prouesses techniques comme celles de 
l’équipe Inrap à Loches (37) “ Rempart du fort Saint Ours ” où le travail a été effectué à la 
corde en rappel après un stage avec une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques. 
Pour pallier une intervention minimaliste qui atteint parfois laborieusement les 3% d’ouverture 
et dont les contraintes sont à porter au grief du chantier de restauration, la prescription d’une 
étude documentaire systématique, saluée par la Cira reste une arme de plus pour investir ce type 
de chantier.

Ces contraintes sont systématiquement rappelées par les responsables d’opération. 
Mais, malgré l’exiguïté des surfaces disponibles au sol, les observations ayant pu être réalisées 
apportent des informations précieuses, pertinentes et essentielles pour la définition des étapes 
ultérieures de l’aménagement du monument. Les acquis permettent de réinterroger l’histoire 
du bâtiment lui-même, de démontrer la longévité de certains éléments, d’expliquer parfois les 
désordres dans la stabilité de l’édifice. 

Dans le cadre de ces contraintes au sol, l’étude du bâti ou archéologie des élévations 
inscrite au cœur de la prescription trouve toute sa place. Cette démarche scientifique (lecture 
dynamique d’un bâti dans son volume et son histoire grâce aux méthodes et techniques de 
l’archéologie) est revendiquée avec force par les responsables d’opération. Elle est parfois 
portée à un niveau d’excellence, souligné par les membres de la Cira, qui permet d’envisager 
la publication rapide des résultats (Créteil, rue du Général Leclerc, un ensemble de caves 
modernes ; Logements des officiers claustraux de l’abbaye de Méobecq ; Brinay (Cher), Église 
Saint-Aignan, petit ensemble rural  ; Grange aux Dîmes à Thiron-Gardais ; Saint-Martin-des-
Bois, abbaye Saint-Georges (Loir et Cher).

3. la qualiTé des acquis eT des acTeurs de ceTTe recHercHe

L’archéologie médiévale est pratiquée par des personnels de statuts et de niveau 
universitaire très variés rattachés à des institutions et structures très diverses. La grande qualité 
des rapports de fouille rédigés par cette communauté scientifique a été soulignée par la Cira. 
Les responsables d’opérations tant en préventif qu’en programmé, à quelques exceptions près, 
démontrent une très bonne maîtrise de la problématique d’étude du site et une compétence 
exemplaire en archéologie du bâti. Les documents évoquent des collectes iconographiques 
ambitieuses et des recherches historiques pertinentes, complétées souvent par un travail en 
archives. On peut regretter néanmoins la faible part accordée à des collaborations avec des 
historiens sur ces dossiers. De grandes faiblesses ont toutefois été notés dans les rapports de 
diagnostic qui révèlent des opérations trop rapidement exécutées, des rapports médiocres et 
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sommairement rédigés, parfois totalement indigents et dont les résultats sont surinterprétés. 
Dernière caractéristique de ce bilan est la vitalité d’une archéologie médiévale 

programmée, source d’approches intellectuelles novatrices, pertinentes et qui produit nombre 
de communication lors de journées d’études, d’interventions lors des séminaires à défaut pour 
l’instant de publications. 

Cette archéologie se partage inégalement entre fouilles programmées (20 opérations 
: 6 dans le Centre ; 9 en Ile-de-France ; 1 en Nord-Pas-de-Calais ; 4 en Picardie) et 3 projets 
collectifs de recherches interrégionaux. 

Les programmes portent sur des lieux de cultes et non des moindres (Abbaye de 
Marmoutiers à Tours, Prieuré Saint-Sauveur à Melun, crypte Saint-Aignan à Orléans,...) et des 
lieux de pouvoir (Chinon, « fort Saint-Georges », châteaux de Brie-Comte-Robert, de Blandy-
les-Tours, château d’Orville à Louvres,Val d’Oise, Boves, quartier Notre-Dame…) et approchent 
l’histoire de ces sites sur la longue durée. 

Les fouilles programmées ne sont plus l’apanage des universitaires. Les programmes 
sont placés sous la responsabilité d’archéologues ou de chercheurs issus du CNRS  (50% dans 
le Centre) ou de l’université (100% en Nord-Pas-de-Calais) mais aussi d’hommes de l’art, issus 
du monde de l’architecture, rassemblés au sein d’associations (33% dans le Centre et l’Ile de 
France ; 25% en Picardie). Ces derniers, amateurs bénévoles très expérimentés s’entourent de 
petites équipes chevronnées (Brie-Comte-Robert ; Prieuré Saint-Sauveur à Melun (Seine-et-
Marne). Les services de collectivités territoriales (17% dans le Centre ; 10% en Ile de France ; 
0% en Nord-Pas-de-Calais ; 25% en Picardie) et des responsables Inrap (24% en Ile de France) 
assument bénévolement des fouilles programmées d’envergure sur leur territoire.

Certaines opérations comme les fouilles sur le château d’Orville à Louvres (Val d’Oise) 
et sur le fort Saint-Georges (Chinon) révèlent des montages scientifiques intéressants. Dans 
ces deux cas, la fouille programmée est venue prolonger une opération réalisée dans un cadre 
préventif. Ces opérations par leur ampleur (rassemblement de diverses institutions) et leur 
qualité attestent de l’important investissement personnel des responsable d’opération, l’un 
rattaché à l’Inrap, l’autre à un service de collectivité.

Deux opérations sont issues spécifiquement d’enquêtes universitaires : la fouille du 
quartier Saint-Julien à Tours, autour des “ Terres Noires ” et le Projet collectif de recherches 
“ Matériaux, techniques de construction et datation entre Loire et Saône autour de l’an mil ” 
dont la fouille programmée sur la Cathédrale Sainte-Croix à Orléans par le Centre d’études 
médiévales d’Auxerre est une émanation. La recherche programmée permet parfois de mettre 
en place de nouveaux protocoles d’analyse (test sur les terres noires à Saint-Julien, à Tours ; 
étude statistique de l’appareillage architectural (D. Prigent) et étude pétrographique des liants 
de maçonnerie (S. Büttner) pour le PCR Matériaux). Notons que ces fouilles forment également 
souvent des étudiants au sein de chantiers-écoles (Marmoutiers, Chinon, Orville). 

Des thématiques nouvelles ont été abordées avec la fouille pluri-annuelle en contexte 
fluvial de l’épave de la Canche (épave d’un caboteur fluvio-maritime datée du 15e siècle) et la 
prospection thématique sur “ Les bondes d’étang » dont l’objectif est de recueillir des données 
archéologiques concernant un système technique hydraulique attesté depuis le XIVe siècle 
en Grande Brenne (Indre) complété par l’étude de sa dynamique piscicole. Enfin, on note la 
reprise du travail d’inventaire fondamental en carte archéologique avec la demande « Étude des 
mottes et des fortifications de terre dans le comté bléso-chartrain » dans le cadre de prospection 
thématique.
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La Cira 2003-2006 a vu l’achèvement de la fouille sur les sites du château de Blandy-
lès-Tours (Seine-et-Marne), de la Vieille Ville à Thérouanne (Pas de Calais) et le démarrage de 
certaines : l’abbaye à Marquette-lez-Lille (Nord), le Fort Saint-Georges à Chinon, ainsi que de 
nouveaux PCR : Coucy-le-Château (Aisne) ; « Chinon : la forteresse et la ville ». 

4. Pcr diacHroniques

Il convient de faire une place particulière à certains PCR dits diachroniques et qui portent 
souvent l’essentiel de leur recherche sur les périodes médiévales. Ils n’ont pas pour autant été 
examinés par les rapporteurs « médiévistes » mais par Jean-Paul Delor, dont l’expertise sur les 
sites diachroniques fut pertinente. 

Ces PCR sont au nombre de quatre : 3 en région Centre, 1 en Ile-de-France. :
Le PCR « Cartographie de l’espace parisien » sous la direction de Dorothée Derieux (SDA) 

tente de cartographier les ressources documentaires et les informations archéologiques par 
arrondissement dans Paris.

Le PCR « Géoarchéologie de la Loire moyenne et de ses marges », lancé en 1996 sous la 
responsabilité de Nathalie Carcaud, maître de conférences à l’université d’Angers réunit autour 
d’une démarche géoarchéologique sur le Val de Loire et ses marges, des chercheurs d’horizon 
varié (archéologues, historiens, géomorphologues et palynologues).

Le PCR « Atlas de Touraine » sous la direction d’Elisabeth Zadora-Rio (CNRS) a pour 
objectif de faire un bilan des connaissances sur l’occupation du sol en Touraine.

Le PCR « Navigation et navigabilités » coordonné par Virginie Serna, s’attache au 
«recensement diachronique des sites archéologiques liés au milieu fluvial et analyse des concepts 
de navigation et navigabilités en rivière» dans la vallée du Cher.

Ils rendent compte, à eux quatre, des effets induits par la réflexion sur la programmation 
nationale et ses recommandations et confirment le renouveau des regards sur l’évolution des 
espaces et sur leur dynamique. 

5. conclusion

Le bilan qualitatif de l’archéologie médiévale est assez flatteur dans l’interrégion Centre-
Nord mais encore en deçà de ce qu’il pourrait être. L’archéologie médiévale a bénéficié d’un 
renouveau moins marqué par le quantitatif des opérations que par une réflexion archéologique et 
historique sur les grands monuments, objets de restructuration. L’application de la réglementation 
de l’archéologie préventive sur les monuments protégés est un des éléments dynamiques du 
champ archéologique dans l’interrégion. Au-delà de l’ouverture des frontières disciplinaires 
sur les objets légitimes de cette archéologie, on insistera sur plusieurs points particuliers qui 
marquent la singularité de cette archéologie médiévale. 

En premier lieu, le corpus des sites archéologiques médiévaux s’est modifié ; il porte 
aujourd’hui tout autant sur les lieux de pouvoirs ecclésiastiques, que sur les lieux de pouvoir 
en ville et en milieu rural. La recherche interdisciplinaire (étude carpologique, céramique, …) 
a pris définitivement sa place dans les grandes opérations en milieu urbain sans pour autant 
être portée en programme de recherche en archéologie programmée. Reste encore très peu 
développé la recherche sur le village médiéval et moderne, abordée uniquement en Ile-de-
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France, voir plus loin).
Un second champ de recherches, qui a bénéficié du déploiement de l’archéologie 

préventive, est celui de l’histoire des sites de pouvoir et la reprise de grands sites patrimoniaux 
par l’archéologie. Si le phénomène de la résidence aristocratique rurale apparaît toujours mal 
connu dans sa chronologie régionale, de grands sites castraux ont fait l’objet d’une focalisation 
particulière. Les datations à partir d’une archéologie du bâti fondée sur des relevés précis ont 
permis de rectifier les attributions chronologiques, modifier les interprétations et proposer des 
phases de campagne de construction pour des bâtiments qui semblaient homogènes. Les études 
sur les dispositions intérieures de ces grands monuments, les circulations (comment on entre, 
comment on sort), les accès à la ville (portes et chemins), de même que la morphologie des 
éléments défensifs ont été révélée par les archéologues, de même que les informations inédites 
sur les chantiers de construction. Ces nouveaux centres d’intérêt permettent une analyse des 
sites castraux et de leur territoire dans une nouvelle dynamique de l’espace, en lien souvent 
avec la ville qu’ils dominent. 

La qualité des sites mis au jour et la nouveauté des résultats tracent les perspectives du 
travail à mener sur les grands bâtiments patrimoniaux. Des découvertes inédites ont été réalisées 
sur beaucoup d’entre eux (Chambord, Chinon, Provins, Vincennes, couvent des Cordeliers à 
Paris,...) et le caractère exceptionnel des résultats (vestiges carolingiens de l’abbaye de Saint-
Faron à Meaux, chœur de l’église de Saint-Ayoul à Provins, grange dîmière à Thiron-Gardais, 
premier bastion de l’enceinte Charles IX à Paris, …) ou du mobilier mis au jour (Boves, quartier 
Notre-Dame) ont été soulignés par les membres de la Cira.

En conséquence, la Cira a préconisé souvent, au vu de la qualité des vestiges mis au 
jour, la conservation in situ des vestiges comme par exemple ceux de l’abbatiale de l’abbaye 
médiévale des Jacobins à Compiègne, du dallage du Couvent des Cordeliers à Paris, du rempart 
du Bas-Empire d’Amiens, des vestiges conservés dans le chœur de l’église de Saint-Ayoul à 
Provins.

Mais, malgré la qualité des sites et une production scientifique significative, la Cira n’a 
examiné que trois aides à la préparation de la publication concernant : 

l’église Saint-Laurent de Beaulieu-Les-Loches (Indre-et-Loire) ; 
l’abbaye Saint-Jean -des-Vignes à Soissons (Aisne) ; 
la tour César à Beaugency (Loiret).

Enfin, l’attention est portée sur de nouveaux espaces (étang, lit mineur des rivières, 
trait de rives en coeur urbain, rivières aménagées en milieu rural ) ouvrant sur de nouveaux 
thèmes de recherche (exploitation des zones humides, navigation en milieu fluvial et estuarien, 
maîtrise de l’eau et techniques de l’hydraulique). Ce déplacement du regard a été porté par le 
développement de très nombreux travaux réalisés dès les années 1980 sur l’eau et ses usages 
qui ont permis une étude des relations entre les milieux fluviaux, les vallées et les sociétés.

Les grands absents de cette recherche archéologique médiévale de l’interrégion sont 
au nombre de trois : l’archéologie funéraire en premier ; l’habitat rural (le village médiéval et 
moderne) et civil urbain, sauf en Ile-de-France et les sites d’artisanat. 

L’archéologie funéraire est en effet peu présente dans le bilan de la Cira Centre-Nord 
2003-2006, même si elle apparaît en diagnostic de façon isolée (4 nécropoles mises au jour dans 
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des diagnostics de Beauvais, Amboise, Lens, Arras et Orléans dont 1 sur des opérations anciennes 
-Orléans, Pont ouest, accès nord, prieuré La Madeleine). Une seule fouille programmée s’y 
attache spécifiquement (Meung-sur-Loire, quartier Saint-Pierre). 

Le village médiéval reste peu connu excepté en Ile-de France où plusieurs interventions 
montrent la volonté affirmée de développer la connaissance de son évolution (Mitry-Mory, 
Chemin de l’Abîme) ou de veiller à l’étude des fermes encore en élévation. Deux diagnostics à 
Essonnes « Lisses, ferme du Bois Chaland » et à Sucy-en Brie (ZAC du centre Ville, îlot D, rue 
Halévy) montrent des exemples d’intervention sur des fermes médiévales en partie encore en 
élévation. Pour l’habitat civil urbain, quelques diagnostics à Paris (Hôtel de Beauvais, …) ont 
permis l’étude d’ensembles bâtis du 14e siècle sur ldes îlots médiévaux de la ville. 
 Les sites artisanaux sont peu nombreux (2) et ont été vu exclusivement en diagnostic 
(Béthune, Grand’Place, Pas-de-Calais ; Seclin, jardins du Moulin, Nord).



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

88



89

Bilan  Interrégion Centre-Nord, 2003-2006

ANNEXE 1

VADE-MECUM A L’USAGE DES EXPERTS DE CIRA
EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN RAPPORT QUADRIENNAL

Inspection générale de l’architecture et du patrimoine (Archéologie)

15 mai 2006

Certaines commissions interrégionales de l’archéologie ont pris la bonne habitude de 
dresser dans la dernière année de leur mandat un bilan composé des réflexions des experts sur 
la matière scientifique qu’ils ont eu à connaître et à rapporter tout au long d’une quarantaine de 
sessions. Sur la suggestion de l’inspection, le décret réformant les Cira prendra en compte cette 
exigence de bilan quadriennal. Sans attendre la publication de ce décret, l’inspection préconise 
la mise en œuvre immédiate de cette disposition. En effet, ce bilan poursuit un triple objectif : 
 - dresser un état des lieux qui permette d’emblée à la commission suivante de pratiquer 
une évaluation scientifique des dossiers, sans solution de continuité ; 
 - faciliter, le moment venu, l’élaboration des bilans périodiques de la recherche 
interrégionale sous l’égide des services régionaux de l’archéologie ;
 - constituer une forme d’observatoire de la programmation interrégionale, mise en œuvre 
par les SRA sur recommandation des CIRA pour le compte de la communauté scientifique dans 
son entier : au terme d’une ou plusieurs mandatures, il sera ainsi plus aisé de fonder un bilan de 
nouvelle génération et de proposer d’éventuelles inflexions de la programmation.

 Pour ce faire, il importe que les rapports quadriennaux des experts adoptent une forme 
relativement homogène –en tout état de cause comparable- et recourent à des indicateurs 
communs susceptibles d’être intégrés dans les bilans régionaux périodiques.

1. cadres cHronologiques

 Dans toute la mesure du possible, il serait opportun de calquer les limites chronologiques 
des rapports sur celles qui ont déterminé le choix des experts lors de leur nomination en CIRA : 
Paléolithique et Tardiglaciaire ; Néolithique ; âge du Bronze et âges du Fer ; Antiquité ; Moyen 
Âge et Temps modernes. Soit environ, cinq à huit rapports selon les régions. La pratique montre 
qu’il est utile que certains experts prennent en charge des rapports transversaux à caractère 
thématique : par exemple, paléoenvironnements et datations numériques, la ville, l’espace 
rural, l’archéologie funéraire, l’archéologie du bâti et, le cas échéant, l’archéologie minière (et 
industrielle).
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2. la base documenTaire

 Au départ il s’agit, bien sûr, des rapports évalués en CIRA (de diagnostics, de fouilles 
préventives, de fouilles et d’opérations programmées, PCR, dossiers de publication).
 Mais une bonne appréhension de cet échantillon suppose de disposer des informations 
sur l’ensemble des opérations réalisées dans l’interrégion. Il est donc souhaitable de consulter 
la documentation suivante :

-  liste (et cartographie) de toutes les opérations effectuées dans chaque région pendant la période 
2003-2006, qu’elles aient fait l’objet d’un examen en Cira ou non ;

-  bibliographies régionales, en particulier lorsque les BSR manquent ;
-   état d’avancement des APP, des études et publications en cours, des travaux universitaires, 

etc.

 La fourniture de cette documentation par les CRA, aurait tout avantage, à l’avenir, à se 
faire périodiquement, par exemple chaque année. 

 Le secrétariat de chaque commission pourrait, pour sa part, faciliter le travail des experts 
en préparant les documents suivants (dépouillement préalable des P.V.) : 

-   états récapitulatifs des dossiers examinés par rapporteur, par région, par type d’opération ;
-  liste des responsables d’opération ;
-  état des préconisations émises, des expertises de terrain ; 

 La documentation ainsi réunie, en distinguant bien archéologie préventive et autorisée, 
permet tout d’abord d’établir des décomptes, des fréquences et, si besoin est, des statistiques5. 

3. l’éValuaTion scienTifique

 La répartition géographique des opérations reflète tout à la fois une stratégie des services, 
un état de l’environnement et de l’aménagement du territoire, mais aussi une certaine réalité de 
la recherche au regard des opérateurs et des spécialistes disponibles.

 La répartition chronologique permet de souligner forces et faiblesses en revenant aux 
points clefs de la programmation souhaitée ou déjà en cours.

 La représentation typologique, par catégorie d’établissement (habitat, atelier, sanctuaire, 
sépultures...) constitue également une approche nécessaire.

 On décomptera également, par catégorie, les préconisations faites par la CIRA en matière 
de publication et, dans la mesure du possible, les suites données (publications abouties et en 
cours). De même, les dossiers d’APP évalués en vue de leur soumission au CPDRA seront pris 
en compte ainsi que leurs suites éventuelles. 

 Une suite de commentaires libres pourrait concerner l’appréciation des méthodes 
d’investigation mises en oeuvre, tant en matière de diagnostics, de fouilles, que d’études et 
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d’analyses connexes, ou encore les apports scientifiques marquants. On pourra ainsi souligner 
les lacunes comblées, les redondances mais aussi les pistes nouvelles de recherche.

 L’évaluation devrait également porter sur la forme et le contenu des rapports 
scientifiquement validés (le cas échéant répartis en catégories : très bon, bon, ou à l’inverse 
médiocre) ou rejetés. Les réserves exprimées devraient se répartir entre observations formelles 
(taille et/ou qualité de l’iconographie, orthographe, syntaxe) et observations de fond (par ex., 
manques méthodologiques, surinterprétation). Les motifs ayant conduit au rejet du rapport 
en l’état devraient être indiqués (par ex., caractère non abouti du diagnostic, manquement au 
formalisme de l’arrêté de septembre 2004) à l’exemple de ce qui a été réalisé de 2003 à 2005 
par la CIRA Centre-Nord.

 Bien évidemment cette grille minimale ne saurait être restrictive et par trop normative : 
chaque rapporteur doit conserver sa marge d’initiative et d’appréciation.
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ANNEXE 2

DONNEES ADMINISTRATIVES ET ECONOMIQUES
DE L’INTERREGION CENTRE NORD*

CENTRE
Départements, préfectures, sous-préfectures
- Cher (18). Bourges, Saint-Amand-Montrond, Vierzon
- Eure-et-Loir (28). Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou
- Indre (36). Châteauroux, Issoudun, Le Blanc, La Châtre
- Indre-et-Loire (37). Tours, Chinon, Loches
- Loir-et-Cher (41). Blois, Romorantin-Lanthenay, Vendôme
- Loiret (45). Orléans, Montargis, Orléans, Pithiviers

Caractéristiques
- Nombre de communes : 1842
- Superficie : 39 151 km2

- Population : 2 430 791 hab. (62 hab/km2)
- PIB : 55 306 M€ (3.7 % national)

ILE-DE-FRANCE
Départements, préfectures, sous-préfectures
- Paris (75). Paris
- Seine-et-Marne (77). Melun, Fontainebleau, Meaux, Provins
- Yvelines (78). Versailles, Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye
- Essonne (91). Evry, Etampes, Palaiseau
- Hauts-de-Seine (92). Nanterre, Antony, Boulogne-Billancourt
- Seine-Saint-Denis (93). Bobigny, Le Raincy, Saint-Denis
- Val-de-Marne (94). Créteil, L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne
- Val-d-Oise (95). Cergy, Argenteuil, Pontoise, Sarcelles

Caractéristiques
- Nombre de communes : 1281
- Superficie : 12 012 km2

- Population : 11 189 675 hab. (931 hab/km2)
- PIB : 432 492 M€ (28 % national)
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NORD-PAS-DE-CALAIS
Départements, préfectures, sous-préfectures
- Nord (59). Lille, Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes
- Pas-de-Calais (62). Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer, 
Saint-Omer

Caractéristiques
- Nombre de communes : 1546
- Superficie : 12 414 km2

- Population : 3 947 772 hab. (318 hab/km2)
- PIB : 78 221 M€ (5,2 % national)

PICARDIE
Départements, préfectures, sous-préfectures
- Aisne (02). Laon, Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins
- Oise (60). Beauvais, Clermont, Compiègne, Senlis
- Somme (80). Amiens, Abbeville, Montdidier, Péronne

Caractéristiques
- Nombre de communes : 2291
- Superficie : 19 399 km2

- Population : 1 836 340 hab. (94 hab/km2)
- PIB : 37 217 M€ (2,4 % national)

* Sources : INSEE, communes, superficie, population = chiffres-clés 2006
PIB régionaux : valeur 2004 (valeur définitive la plus récente)
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ANNEXE 3

MOTIONS DE LA CIRA

Néant
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ANNEXE 4

COLLECTE DES AVIS DE LA CIRA CONCERNANT LES 
PUBLICATIONS

La liste qui suit récapitule, d’une part, les simples recommandations de la CIRA après 
évaluation des DFS et RFO et, d’autre part, les dossiers de demande d’aide à la préparation 
de publication ou/et d’aide à l’édition, dont la mention est assortie des avis du CPDRA.

1. recommandaTion de la cira aPrès éValuaTion de dfs ou rfo

CENTRE 

ANGE (Loir-et-Cher), « Le Bois de la Faix», A 85, (préventif)
Responsable : Marie-Claude Bakkal-Lagarde (INRAP)
CIRA 01/06  Rapporteur : P. Arcelin
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération ... Sa publication ne pourrait 
être envisagée, dans le cadre des publications générales de l’autoroute A 85, qu’après une réécriture.

AUNEAU (Eure-et-Loir) « Télifau » (préventif)
Responsable : Johannes Musch (INRAP)
CIRA 07/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
...La publication pourra intervenir dans une revue interrégionale sous réserve d’une homogénéisation 
de l’illustration.

Autoroute A 85 – sites 30 et 42
CIRA 05/ 05 info du CRA
La	Commission	...	souhaite	qu’une	attribution	suffisante	de	moyens	soit	affectée	à	
l’exploitation des données et à la préparation rapide d’une publication.

BLERE (Indre-et-Loire) et SUBLAINES (Loir-et-Cher), « Le Chemin d’Espagne » A 85 
(préventif)
Responsable : Grégory Poitevin (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération sans qu’aucune 
publication	spécifique	n’apparaisse	opportune	en	l’état.	
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BLOIS (Loir-et-Cher), « Les Métairies » (préventif)
Responsable: Nicolas Cayol (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission propose la validation de ce bon Rapport  Final d’Opération. Elle préconise sa 
publication dans une revue d’archéologie régionale en mettant l’accent sur l’interprétation du 
bilan sédimentaire et sa modélisation.

BOSSAY-SUR-CLAISE (Indre-et-Loire), « Les Maîtreaux » (programmé)
Responsable: Thierry Aubry (Bénévole)
CIRA 03/04, Rapporteur : V. Lhomme
La Commission ajourne son avis dans l’attente de la transmission d’un programme détaillé 
pour l’ultime année 2004, qui comprendra un projet détaillé de fouille, d’exploitation des 
données et de publication. 

BOULLAY-MIVOYE (Eure-et-Loir), « Les Baudets - Bronville », (préventif)
Responsable: Jean-Michel Morin (INRAP)
CIRA 03/04, Rapporteurs ; I. Catteddu et D. Bayard
La Commission valide ce DFS de qualité et en préconise la publication dans une revue 
interrégionale (RACF).

BOURGES (Cher), « Place Malus » (anciennement Saint-Martin-des-Champs) (préventif)
Responsable : Jacques Troadec (archéologue municipal de la ville de Bourges) 
CIRA 07/03, Rapporteurs : P. Arcelin et D. Bayard.
La commission se félicite de la remise de ce rapport... aboutissement d’une opération conduite 
en 1993. Il est clair que ce document n’est pas publiable en l’état. La commission prend acte de 
l’annonce d’un projet de publication monographique et interdisciplinaire pour 2005 et demande 
que ce dernier s’attache à faire ressortir le caractère exceptionnel de ce site protohistorique, 
antique et médiéval. Elle souhaite que le manuscrit soit soumis à son évaluation.

BOURGES (Cher), « 35, rue de Sarrebourg », (préventif)
Responsable : Philippe Blanchard (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission propose la validation de ce très bon Rapport Final d’Opération... Elle en 
préconise la publication en deux articles distincts : l’un concernant la partie gallo-romaine, 
l’autre la topographie médiévale.

BOURGES (Cher), « Les Pijolins II, rue des Pijolins et Chemin de Gionne » (préventif)
Responsable : Jacques Troadec (Collectivité)
CIRA 05/06, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission ... préconise la publication de ces résultats dans une revue interrégionale.

CHAMBORD (Loir-et-Cher), « L’aile sud du château » (préventif)
Responsable : Simon Bryant (INRAP)
CIRA 05/06, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération. Sa publication est 
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à envisager dans le cadre des résultats des travaux à venir sur le château de Chambord.

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE (Indre-et-Loire), « Zac de la Grande Pièce » (préventif)
Responsable :Marie-France Creusillet (INRAP)
CIRA 01/05, J.-P. Delor
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	document	final	de	synthèse...	La	Commission	en	
préconise la publication au prix d’une adaptation du plan de l’étude : la partie concernant le 
Néolithique devrait regrouper les résultats menés sur les opérations conduites  sur l’ensemble 
du territoire communal ; pour la période protohistorique, la présentation devrait favoriser la 
synthèse des différents sites. L’ensemble devrait être destiné à une publication dans une revue 
interrégionale.

CHARTRES (Eure-et-Loir), « Jardin d’Entreprises » - Archiv’Alpha (préventif)
Responsable :Annette Bailleux (autre)
CIRA12/05, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad
La Commission ... recommande la publication des résultats en liaison avec celle des sites 
voisins « Pôle Synéo ». A cette occasion, la contribution d’un hydrogéologue serait appréciée.

CHARTRES (Eure-et-Loir) « Boulevard de la Résistance et Boulevard Violette » (préventif)
Responsable : Hervé Sellès (Service départemental de l’archéologie de Chartres, Conseil 
général)
CIRA 09/06 Rapporteur : D. Bayard.
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération ... Elle préconise la 
publication de ces résultats dans le cadre d’une synthèse sur l’opération «Coeur de ville».

CHARTRES (Eure-et-Loir) « 11-13, rue des Fileurs » (préventif)
Responsable : Sophie Liégard (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteur : D. Bayard.
... La publication rapide de cet ensemble couvrant la période Ier-IVème siècles s’impose. Elle devrait 
être envisagée dans le cadre d’une modélisation prospective de l’occupation urbaine du site de 
Chartres. 

CHÂTEAUMEILLANT (Cher), « Les Michelettes », (programmé) 
Responsable : Sophie Krausz (Bénévole)
CIRA 03/05 Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission ... est favorable à l’achèvement du programme triennal en 2005 et appelle l’attention 
sur la nécessaire publication de synthèse qui devra s’en suivre.

CHINON (Indre-et-Loire), « Le Fort Saint-Georges » (préventif)
Responsable : Simon Bryant (INRAP)
CIRA 03/04, Rapporteur : D. Coxall
La commission souligne la très grande qualité de ce DFS et souhaite sa publication dans une 
revue interrégionale.
Publié : Bulletin de la société des Amis du Vieux Chinon, 8, 2004
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CHINON (Indre-et-Loire), « le Fort du Coudray » (préventif)
Responsable :Bruno Dufaÿ (Service départemental d’archéologie d’Indre-et-Loire)
CIRA 05/06, Rapporteur :F. Delacampagne
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération. Sa publication est 
à envisager dans le cadre des résultats des travaux en cours sur la forteresse de Chinon.

CIRON (Indre), « rue de Saint-Michel-en-Brenne » (préventif)
Responsable : Grégory Poitevin ( INRAP)
CIA 12/03, Rapporteur : I. Catteddu
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	et	souhaite	sa	publication	dans	une	revue	
régionale.

COURVILLE-SUR-EURE (Eure-et-Loir), « L’Ormeteau » (préventif)
Responsable: Marie-France Creusillet (INRAP)
CIRA 05/05, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission ... préconise la publication des résultats dans une revue régionale.

DADONVILLE (Loiret), « Le Haut des Vignes » (préventif)
Responsable : Marie-Claude Bakkal-Lagarde (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteur : P. Arcelin.
... La publication des acquis de cette fouille préventive pourrait être envisagée, dans une 
revue interrégionale, après une réécriture complète avec l’aide de spécialistes de cette 
période.

DEOLS (Indre), « Les Grands Maussants » (préventif)
Responsable : Géraldine Thierry (INRAP)
CIRA 03/05 Rapporteur : P. Arcelin.
... La publication des résultats pourrait donner lieu à une notice dans une revue régionale. 

FONDETTES (Indre-et-Loire), « Les Cochardières » (préventif)
Responsable : Stéphane Joly (INRAP)
CIRA 05/05, Rapporteur : I. Catteddu.
... La publication pourrait être envisagée dans une revue à caractère régional.
Publication réalisée : Bulletin de la société archéologique de Touraine, LI, 2005

FOSSÉ (Loir-et-Cher), « La Pièce des Gouffres » (préventif) 
Responsable : Hélène Froquet (INRAP)
CIRA 07/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Elle en préconise la 
publication dans une revue régionale.

INGRE (Loiret), « Les Rousses 2 »  (préventif)
Responsable :  Sébastien Jesset (INRAP)
CIRA 12/04, Rapporteur : I. Catteddu.
... La nécessaire publication de cet ensemble exceptionnel devra se faire au prix d’une réécriture 
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de toutes les parties interprétatives à la lumière des résultats des études connexes non encore 
abouties (faune) et de la recherche d’éléments de comparaison. 

JOUÉ -LES-TOURS (Indre-et-Loire), « La Liodière » (préventif)
Responsable : Sébastien Jesset (INRAP)
CIRA 03/04, Rapporteurs : I. Catteddu et X. Gutherz.
La	Commission	valide	ce	Document	final	de	synthèse	à	publier	sous	la	forme	d’un	article	dans	
une revue interrégionale (RACF).

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR (Loir-et-Cher), « Les Gate-Argent » (préventif)
Responsable : Eric Frénée (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Elle en préconise la 
publication	 dans	 une	 revue	 interrégionale	 et	 une	 présentation	 spécifique	 dans	 un	 colloque	
spécialisé (AFEAF) pour les pratiques cultuelles.

LANGEAIS (Indre-et-Loire), « Les Béziaux », A 85, (préventif)
Responsable : Thibaud Guiot (INRAP)
CIRA 11/03, Rapporteur : D. Bayard.
avis commun avec Saint-Patrice. ci-après
Pour l’opération des Béziaux, la rédaction devrait intégrer une réévaluation de la fonction 
même du site, en développant des hypothèses alternatives dont celle d’un sanctuaire. L’étude 
anthropologique, très bien intégrée, devrait compléter cette publication.
Publication réalisée : RACIF 42, 2003

LOCHES (Indre-et-Loire), « Rempart du Fort Saint-Ours » (préventif)
Responsable : Marie-Eve Scheffer (INRAP)
CIRA 05/05, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission ... préconise la publication de ces résultats dans plusieurs revues nationales 
correspondant aux différentes disciplines concernées (Monumental...)

MARBOUÉ (Eure-et-Loir), « Les Terres d’Ecoublanc » (préventif) 
Responsable :Anne-Aimée Lichon (INRAP)
CIRA12/05, Rapporteur :I. Catteddu
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération. Elle en préconise 
la publication dans une revue interrégionale. Les acquis de cette recherche pourraient en être 
repris dans une synthèse sur l’habitat et/ou la céramique du haut Moyen Âge.

MAREUIL-SUR-CHER (Loir-et-Cher) « La Croix de Bagneux » A 85, site 30 (préventif)
Responsable : Fiona Kildéa (INRAP)
CIRA 09/05, J.-P. Daugas et V. Lhomme.
La	commission...	rappelle	que	la	communauté	scientifique	doit	être	rapidement	rendue	
destinataire d’une synthèse chronostratigraphique et chronoculturelle, document 
abondamment illustré et très rapidement transposable sous la forme d’une publication 
princeps. Celle-ci apportera d’ailleurs à l’équipe les meilleures garanties de prise de date 
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quant	aux	données	primaires	et	aux	problématiques	scientifiques	ouvertes.	Dans	cette	
perspective, la Commission souhaite être très prochainement destinataire d’une proposition 
revue	et	recentrée	sur	des	objectifs	essentiels,	visant	à	la	production	conjointe	du	rapport	final	
d’opération et d’une première publication...

MIGNIÈRES (Eure-et-Loir) « Le Petit Courtin », site.008 AH (préventif)
Responsable : Eric Frénée (INRAP)
CIRA 05/06, Rapporteur : P. Arcelin.
Avis commun avec le dossier suivant

MIGNIÈRES (Eure-et-Loir) « Le Petit Courtin », site.009 AH (préventif)
Responsable : Dorothée Lusson (INRAP)
CIRA 05/06, Rapporteur : P. Arcelin.
Avis commun avec le dossier suivant

MIGNIÈRES (Eure-et-Loir) « Le Petit Courtin », site.010 AH (préventif)
Responsable : Philippe Salé (INRAP)
CIRA 05/06, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ces trois rapports. Elle suggère la publication de ces 
résultats sous la forme d’un article synthétique regroupant les trois opérations. On s’attachera 
à	reconsidérer	la	rédaction	finale	au	regard	des	remarques	du	rapporteur,	en	particulier	dans	
le domaine des restitutions architecturales.

MONNAIE, (Indre-et-Loire) « La Cave Blanchette » (préventif)
Responsable : Dorothée Lusson (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission reçoit favorablement le Rapport Final d’Opération de cette opération et 
reprend les remarques du rapporteur : « ... ce travail sur le second âge du Fer mérite d’être 
publié dans une revue régionale, mais après une phase d’étude, de comparaisons et de rédaction 
complémentaires indispensables ».
Publication réalisée : Bulletin de la société archéologique de Touraine, XL, 2004

MONTIERCHAUME (Indre), « La Fleuranderie » (préventif)
Responsable : Eric Frénée (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation d’un bon Rapport Final d’Opération qui souffre 
néanmoins d’une iconographie de format trop réduit. Elle propose sa publication sous la 
forme d’un article monographique dans une revue régionale.

MUIDES-SUR-LOIRE  (Loir-et-Cher), « Le Bas du Port Nord »  (programmé)
Responsable : Roland Irribarria (Association « Archéologie pour Tous »)
CIRA 03/03, Rapporteur : X. Gutherz.
Avis favorable à l’opération de fouille proposée pour un an. Le rapport remis sera un rapport 
de synthèse qui incorporera un plan d’études et de publication.
CIRA 03/04, Rapporteur : X. Gutherz.
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.... Devant la masse des informations recueillies sur ce site d’un grand intérêt et au vu du 
contenu du rapport de synthèse, la Commission propose la mise en œuvre d’une opération 
de préparation de publication. Le programme attendu de l’année 2004 comprendra un plan 
détaillé des études et la liste des intervenants. 
CIRA 05/04, Rapporteur : X. Gutherz.
Avis favorable à une année d’opération de préparation à la publication, préalable à une demande 
d’aide de préparation à la publication à présenter en 2005. 

NEUILLÉ-PONT-PIERRE (Indre-et-Loire), « La Justonnière », A 28  (préventif) 
Responsable : Anne-Marie Jouquand (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération et souhaite sa publication 
sous la forme d’un article dans une revue régionale. 

NEUVILLE-SUR-BRENNE (Indre-et-Loire), « Le Pavillon » (préventif)
Responsable : Fabrice Couvin (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteurs : D. Bayard et P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération ... Elle en suggère la 
publication dans une revue à caractère interrégional.
Publication réalisée : Bulletin de la société archéologique de Touraine, LIII, 2007

NEUVY-DEUX-CLOCHERS (Cher), « Tour de Vesvre » (préventif) 
Responsable : Victorine Mataouchek (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteur : I. Catteddu.
... La Commission rappelle l’intérêt que présente ce site « hors du commun » pour l’étude des 
habitats du haut Moyen Âge et du Moyen Âge. Elle tient à féliciter la responsable d’opération 
et	son	équipe	pour	l’excellence	du	travail	accompli.....	la	définition	et	la	mise	en	oeuvre	de	
l’étude	scientifique	devront	prioritairement	déboucher	sur	une	publication	princeps	et	être	
rapidement	fixées	sous	l’égide	du	Service	régional	de	l’archéologie ;

NEUVY-LE-ROI (Indre-et-Loire), « La Marmodière » (préventif)
Responsable : Jérôme Tourneur (INRAP)
CIRA10/04, Rapporteur : I. Catteddu.
... La Commission suggère la publication de ce Document Final de Synthèse sous la forme d’un 
gros article dans une revue interrégionale. 

NEUVY-LE-ROI (Indre-et-Loire), « Les Rigaudières » (préventif)
Responsable : Fabrice Couvin (INRAP)
CIRA10/04, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission valide ce Document Final de Synthèse et souhaite sa publication dans une 
revue interrégionale en association avec d’autres sites de même nature. 
Publication réalisée : Bulletin de la société archéologique de Touraine, LI, 2005

ORLEANS (Loiret), « Halles Châtelet » (préventive)
Responsable : Thierry Massat (INRAP)



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

104

CIRA 03/03, Experts extérieurs : Jean-Jacques Schwien et Vincent Guichard.
La commission souligne la qualité du rapport et souhaite que cette équipe, qui a déjà réalisé la 
fouille de la Charpenterie, élabore un projet de publication commun à ces deux sites, dans une 
revue nationale, selon les préconisations des rapporteurs.

ORLEANS (Loiret), « 6, rue des Cordiers » et « 25/27, Faubourg Bourgogne » (préventif)
Responsable : Pascal Joyeux (INRAP)
CIRA10/04, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission valide ce Document Final de Synthèse regroupant deux opérations de fouille 
préventive ... Soucieuse de promouvoir une publication rassemblant l’ensemble des informations 
disponibles, elle propose l’intégration des résultats de ces opérations dans une synthèse sur 
l’évolution du quartier antique. 

PARÇAY-MESLAY (Indre-et-Loire), « La Roche Deniau » (préventif)  
Responsable : Nicolas Fouillet (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : D. Bayard.
.... Les deux opérations de Neuillé-Pont-Pierre et de Parçay-Meslay, devront faire l’objet d’une 
publication commune sous la forme d’un article dans une revue interrégionale. La recherche 
d’éléments de comparaison devra être approfondie notamment pour la partie protohistorique. 

PEZOU (Loir-et-Cher), « Le Champ des Oiseaux » (préventif)
Responsable : Didier Josset (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteurs : D. Bayard et I. Catteddu
... Après les révisions suggérées par les rapporteurs, les éléments correspondant au Paléolithique 
moyen, à la Protohistoire, aux époques antique et médiévale pourraient être intégrés dans des 
synthèses régionales.

RICHELIEU (Indre-et-Loire), « Carrefour RD 749 » (préventif)
Responsables : Philippe Blanchard et Patrice George (INRAP)
CIRA03/04, Rapporteur : I. Catteddu. 
La Commission est favorable à la publication de cet ensemble funéraire sous la forme d’un 
article dans une revue interrégionale (RACF).
Publication réalisée : RACF n° 43, 2004, p. 149-169

ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher), ZAC « Les Marnières de Plaisance » 
(préventive)
Responsable: Pascal Poulle (INRAP)
CIRA 09/03, Rapporteur : I. Catteddu
... Les résultats de cette fouille pourront être intégrés dans les synthèses régionales sur le haut Moyen 
Âge.

SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE (Indre-et-Loire), « La Milletrie » A 85, (préventive)
Responsable : Anne-Aimée Lichon (INRAP)
CIRA 09/03, Rapporteur : I. Catteddu.
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La commission valide ce très bon rapport... Elle souhaite sa publication dans une revue à 
caractère régional. Le mobilier devra être illustré.

SAINT-PATRICE (Indre-et-Loire), « Tiron » A 85, (préventive)
Responsable : Thibaud Guiot (INRAP)
CIRA 11/03, Rapporteur : D. Bayard.. 
avis commun avec Langeais,  « les Béziaux »
...Leur publication conjointe devrait intervenir dans une revue interrégionale. 
...Dans	le	cas	de	Tiron,	la	rédaction	devrait	viser	à	mieux	définir	le	phasage	architectural	et	
chronologique de l’établissement. 

SAINT-RIMAY (Loir-et-Cher), « Planchebrault 1 » (préventif)
Responsable : Stéphane Joly (INRAP)
CIRA 07/06, Rapporteur : I. Catteddu.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération particulièrement bien 
illustré. La publication de cet habitat du haut Moyen Âge pourra intervenir dans une revue 
interrégionale. 

SAINT-ROMAIN-SUR-CHER, (Loir-et-Cher) « Les Cormins » A 85, (préventive)
Responsable : Philippe Salé et Laurent Fournier (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteurs : I. Catteddu et D. Bayard.
.... La Commission recommande la publication des études concernant ce site du plus grand 
intérêt sous la forme d’une monographie qui pourrait donner lieu à un supplément d’une 
revue interrégionale ou à un DAF. Une proposition de publication devra être soumise à la 
CIRA en prenant soin de réviser l’interprétation et les conclusions.

SAINT-ROMAIN-SUR-CHER (Loir-et-Cher), A 85, (préventif)
Responsable: Philippe Salé (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteurs : D. Bayard et F. Delacampagne
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Sa publication et celle de 
l’étude architecturale de la chapelle peuvent être envisagées dans le cadre des synthèses sur le tracé de 
l’autoroute A 85.

SAINT-SATUR (Cher) « Les Ponts de Saint-Satur », (programmé)
Responsable : Annie Dumont (Culture - DRASSM)
CIRA 03/05 Rapporteur : D. Bayard.
...Le rapport de l’année 2005 devra comporter le calendrier des études et celui de la 
publication. 

SAUMERAY (Eure-et-Loir), « Le Moulin de l’Aulne » (préventif)
Responsable : Tony Hamon (INRAP)
CIRA03/04, Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission ... préconise qu’avant toute publication, ce travail puisse être complété 
par les résultats des analyses en cours (anthracologie, radiodatation, ostéologie, …). Sa 
publication,	dans	une	revue	à	caractère	interrégional,	devra	comprendre	également	la	réflexion	
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méthodologique amorcée dans le rapport. 

THESEE (Loir-et-Cher), « La Pichonnerie » A 85, (préventif) 
Responsable :Céline Landreau (INRAP) 
CIRA 12/05, Rapporteur : J.-P. Delor
La Commission ... estime que la publication des résultats ne pourrait intervenir qu’en annexe 
de l’étude du site voisin de Mareuil, après une remise à niveau méthodologique au regard 
des standards de la recherche sur les structures de combustion (Voir par exemple, « Le feu 
domestique  et ses structures au Néolithique et aux Ages des métaux, colloque de Bourg-en-
Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000).

THIRON-GARDAIS (Eure-et-Loir) « L’Abbaye » (préventif)
Responsable :  Marie-Eve Scheffer (INRAP)
CIRA 03/06, Rapporteur : F. Delacampagne.
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	très	bon	rapport	final	d’opération	d’archéologie	du	
bâti. Elle en souhaite la publication dans une revue de caractère national et de large diffusion 
(Monumental, ...).

TOURS (Indre-et-Loire), « Parking Place Anatole France » (préventif)
Responsable : Nicolas Fouillet (INRAP)
CIRA03/04, Rapporteur : D. Coxall.
La Commission valide ce DFS de qualité. La publication pourra en être envisagée dans le cadre 
d’un supplément à la RACF, après achèvement des études en cours. 

TOURS (Indre-et-Loire), « Hôtel de Police »  (préventif)
Responsable : Frédéric Champagne (INRAP)
CIRA10/04, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission valide ce Document Final de Synthèse et souhaite sa publication dans une 
revue interrégionale. 

TRUYES (Indre-et-Loire), « Les Grandes maisons » A 85 (préventif)
Responsable : Jérôme Tourneur (INRAP)
CIRA12/05, Rapporteur : I. Catteddu
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération.  Dans le cadre 
d’une publication au sein d’une revue interrégionale, la portée des conclusions devra être 
pondérée.

VINEUIL (Loir-et-Cher) « Les Sorbiers » (préventif)
Responsable : Camille Scaon (INRAP)
CIRA 07/06, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Elle en préconise la 
publication sous la forme d’une notice au BSR ou d’un article à l’occasion d’un colloque (AGE 
...).
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YERMENONVILLE (Eure-et-Loir), « La Pierre Frite » (programmé)
Responsable : Dominique Jagu (Bénévole)
CIRA 03/05, Rapporteur : Jean-Paul Delor.
La Commission ... est néanmoins favorable à l’achèvement de la fouille à l’occasion d’un ultime 
programme triennal y compris pour la préparation de la publication. Dans cette perspective, 
l’extension spatiale de la fouille devra être contrôlée et la qualité graphique des relevés et des 
dessins améliorée. 

PCR « L’agglomération antique de Thésée - Pouillé » (programmé)
Responsable : Jacqueline Cadalen-Lesieur (collectivité)
CIRA 03/06, Rapporteur : D. Bayard.

La Commission est favorable à la poursuite de cette opération pour une ultime année. En 2007, elle 
souhaite être destinataire d’un projet de publication.

PCR « Agglomérations secondaires en région Centre », (programmé)
Responsable : Christian Cribellier (SDA)
CIRA 05/06, Rapporteur : D. Bayard.

... L’activité devrait être prioritairement centrée sur la publication des deux volumes (inventaire et 
colloque)	ainsi	que	sur	la	rédaction	de	synthèses	attendues	pour	la	fin	2006.

PCR « Géoarchéologie de la Loire moyenne et de ses marges » (programmé)
Responsable : Nathalie Carcaud (Université)
CIRA 03/03, Rapporteur : J.-P. Delor. :
.. Le rapport 2003 devra notamment présenter un nouveau programme pluriannuel intégrant 
un projet de publication synthétisant les résultats archéologiques acquis depuis 1996.
CIRA 03/05 Rapporteur : J.-P. Delor.

...	Néanmoins,	elle	rappelle	son	attente	d’une	publication	de	synthèse	(fin	2005)	devant	nécessairement	
marquer	la	fin	du	programme	en	cours....

PCR « Le Paléolithique de la vallée moyenne de la Creuse » (programmé) 
Responsable : Jackie Despriée (autre)
CIRA 01/05, Rapporteur : V. Lhomme
La Commission est favorable à une ultime année pour clore l’étude globale de ce site et 
permettre sa publication...

PCR « Premiers peuplements humains dans les formations alluviales du Bassin de la Loire 
Moyenne » (programmé)
Responsable : Jackie Despriée (autre)
CIRA 01/05, Rapporteur : V. Lhomme.
La Commission... souhaite que le prochain rapport intermédiaire initie la mise à jour d’une 
documentation	synthétique	préfigurant	le	rapport	final	de	l’opération	et	la	publication	qui	devra	en	
découler (tableau général des datations).

ILE-DE-FRANCE
ABLIS (Yvelines), « Le Beau Luisant » (préventif)
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Responsable : Eric Néré (INRAP)
CIRA 07/06, Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission propose la validation de ce DFS de médiocre qualité. Sa publication dans 
une revue régionale ou à l’occasion d’un colloque pourrait être envisagée sous réserve d’une 
réécriture et d’une reprise de l’iconographie.

ARTHIES (Val-d’Oise), « La Motte Mallet »  (préventive)
Responsable : Alain Berga (Inrap)
CIRA 01/03,  Expert extérieur : V. Guichard
La commission ... suggère la publication des résultats sous la forme d’une notice dans le Bilan 
Scientifique	Régional.

BAZOCHES-LES-BRAY (Seine-et-Marne), « Les Champs Courceaux » (préventif)
Responsable :Carlos Valéro (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteurs : P. Arcelin et D. Bayard.
... La publication des résultats de ces opérations est à envisager dans une revue 
interrégionale.

BLANDY-LES-TOURS (Seine-et-Marne), « Le Château » (programmé)
Responsable: Marie-Pierre Coste (Collectivité )
CIRA 04/03, Rapporteur : I. Catteddu., expert extérieur : Jean-Jacques Schwien.
... Le rapport de cette opération devra être accompagné d’un projet de publication de 
l’ensemble des données recueillies sur ce site. 
CIRA06/04, Rapporteurs : I. Catteddu et D. Coxall.
Après avoir examiné le rapport de l’ultime campagne de fouille sur le site du château de 
Blandy-les-Tours, la Commission considère que les réponses apportées n’ont pas permis 
d’envisager une publication aboutie de l’ensemble des résultats. Elle souhaite la mise en 
oeuvre prioritaire de la publication des vestiges les plus anciens (église et cimetière) par les 
responsables de ces travaux (Valérie Delattre et Claude de Mecquenem).

CERGY(Val-d’Oise), « Eglise Saint-Christophe » (programmé)
Responsable : Samuel Riou (Centre d’Etudes Médiévales d’Auxerre)
CIRA 07/05, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission souligne la qualité exemplaire du rapport de cette opération. Elle en souhaite 
la publication  dans une revue nationale (Monumental, ...).

CHARNY (Seine-et-Marne), « Les Champs de Choisy » (préventif)
Responsable : F. Mallet (INRAP)
CIRA 05/06,  Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad. 
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération. Elle en souhaite la 
publication sous la forme d’un gros article dans une revue interrégionale.

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (Seine-et-Marne), « Le Bassinet » (préventif)
Responsable: Catherine Marcille (INRAP)
CIRA 07/06, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad. 



109

Bilan  Interrégion Centre-Nord, 2003-2006

La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération ... Elle en propose 
la publication sous forme d’un article dans une revue interrégionale.

COLLÉGIEN (Seine-et-Marne), « Rue de la Planchette, rue de Melun, rue Saint-Rémy » 
(préventif)
Responsable : Eddy Sethian (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : I. Catteddu
... Les résultats de cette modeste intervention sont à publier sous la forme d’un article dans une 
revue à caractère régional.

CRÉTEIL (Val-de-Marne), « 6 rue du Général Leclerc » (préventif)
Responsable : Thierry Galmiche (INRAP)
CIRA 09/04, Rapporteur : F. Delacampagne.
La	Commission	valide	ce	Document	final	de	synthèse	de	bonne	qualité,	à	publier	sous	la	forme	
d’un article dans une revue interrégionale.

EGLIGNY (Seine-et-Marne), « Bois de la Pêcherie » (préventif)
Responsable :Erwan Bergot ( INRAP)
CIRA 05/03, P. Arcelin
La commission souligne la qualité de ce rapport. Elle est favorable à sa publication rapide 
dans une revue interrégionale en intégrant les données issues des fouilles voisines. 

GONESSE (Val-d’Oise), « ZAC des Tulipes » (préventif)
Responsable : Émmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen (INRAP)
CIRA06/04, Rapporteur : D. Bayard.
La	Commission	souligne	la	qualité	de	ce	Document	final	de	synthèse	et	souhaite	sa	
publication sous la forme d’un article (20 à 40 pages) dans une revue interrégionale. Il devra 
s’attacher à élargir le champ des comparaisons aux régions limitrophes.

GONESSE (Val-d’Oise), « ZAC des Tulipes », site protohistorique, (préventif)
Responsable: Sylvain Bauvais (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’opération, à publier sous la 
forme d’un article de synthèse dans une revue interrégionale après achèvement des études en 
cours (carpologie, faune, anthracologie). 

GOUAIX (Seine-et-Marne), « La Haute Grève » (préventif) 
Responsable : Jean-Marc Séguier (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteurs : P. Arcelin, expert extérieur : Thierry Janin (CNRS)
La Commission propose la validation de cet excellent Rapport Final d’Opération qui devra 
faire l’objet d’une publication monographique.

GOURNAY (Seine-Saint-Denis), « Avenue Roger Ballu » (préventif)
Responsable : Agnès Poyeton  (INRAP)
CIRA 04/03,  Rapporteur : D. Bayard.
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La commission valide ce document final de synthèse et souhaite sa publication dans une revue 
interrégionale en prenant en compte les remarques du rapporteur. 

HÉROUVILLE (Val-d’Oise), « Eglise Saint-Clair » (préventif)
Responsable : Sylvie Serre (INRAP)
CIRA 07/05, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission souligne la qualité du travail réalisé et du rapport qui est transmis. Elle en 
souhaite la publication sous la forme d’un article synthétique dans une revue régionale.

IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), « ZAC Saint-Just » (préventif)
Responsable : Jean-Claude Durand (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission propose la validation de ce bon Document Final de synthèse ... La Commission 
préconise sa publication après achèvement de l’étude du mobilier, dans une revue interrégionale. 

IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), « Rue Raspail, rue Murat » (préventif)
Responsable: Jean-Yves Dufour (INRAP)
CIRA 09/06, Rapporteurs : F. Delacampagne et I. Catteddu. 
... Ces résultats sont à intégrer dans une publication de synthèse sur les origines et l’histoire 
d’Ivry-sur-Seine. 

JOSSIGNY/SERRIS (Seine-et-Marne), Le Parc de la Motte « Les Collinières » (préventif)
Responsable : Gilles Desrayaud (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteur : J.-P. Delor. 
La Commission ... en accord avec le Conservateur régional de l’archéologie, souhaite que la diffusion  
des résultats intervienne dans le cadre des publications sur les opérations réalisées sur le Plateau de 
Marne-la-Vallée.

LE PLESSIS-GASSOT (Val-d’Oise), « Les Rouilleaux » (préventif)
Responsable :  José Luis Cortès (INRAP)
CIRA09/04, Rapporteur : D. Bayard.
La	Commission	valide	ce	Document	final	de	synthèse	et	regrette	les	imperfections	signalées	
par le rapporteur. Elle en souhaite néanmoins la publication sous la forme d’un article dans 
une revue régionale après mise en perspective des résultats, notamment avec les sites voisins.

LE PLESSIS-GASSOT (Val-d’Oise), « Les Rouilleaux » secteur nord (préventif)
Responsable : Nathalie Ginoux (INRAP)
CIRA 12/06  Rapporteur : P. Arcelin. , Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad.
... La publication partielle ou totale des résultats de cette opération suppose, comme 
préalable, le retour aux archives de fouille et une réécriture qui tienne pleinement compte de 
ces données...

LESCHES (Seine-et-Marne), « Les Prés du Refuge » (préventif)
Responsable : Paul Brunet (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
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...La documentation réunie présente une forme monographique aboutie permettant d’en 
programmer la publication dans une revue interrégionale. Les résultats les plus marquants 
(sépultures campaniformes, plans d’habitats de l’Age du Bronze...) devraient faire l’objet d’une 
recension rapide dans un support de synthèse.

LES ESSARTS-LE-ROI (Yvelines), « Rue de Rome - Avenue du Général Leclerc » 
(préventif) 
Responsable : Anaïck Samsun (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : D. Bayard. 
La Commission.... souligne le caractère exceptionnel de la découverte d’un bâtiment de type 
germanique du IVème siècle fouillé dans son intégralité. Sa publication rapide s’impose dans 
une revue d’audience nationale (Gallia, ...).

LIEUSAINT (Seine-et-Marne), « ZAC du Carré Sénart » 1ère tranche (préventif)
Responsable : Lionel Boulanger (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération. Sa publication devra 
intervenir dans le cadre d’une synthèse sur le Plateau de Sénart.

LIEUSAINT (Seine-et-Marne), « Champtier à Caille », lots A1 et A2, (préventif)
Responsable : Cécile Monchablon (INRAP)
CIRA 01/06, Rapporteur : J.-P. Delor. 
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Sa publication est à 
envisager dans le cadre d’une synthèse sur le Plateau de Sénart.

LUZARCHES (Val-d’Oise), « Le Château Guilbert » (préventif)  
Responsable: Françoise Jobic (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : D. Bayard. 
La Commission.... est favorable à sa publication sous la forme d’un gros article dans une revue 
interrégionale.

LUZARCHES (Val-d’Oise), « Le Bosquet » (préventif)  
Responsable : David Couturier (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : D. Bayard. 
... La publication des résultats de cette fouille, notamment ceux relatifs aux vestiges attribués 
au pressoir et aux enduits peints s’imposent dans une revue à caractère nationale.

MAISON-ALFORT (Val-de-Marne), « La ZAC d’Alfort » (préventif)
Responsable : Richard Cottiaux (Inrap)
CIRA 01/03, Experts extérieurs : D. Binder et V. Guichard
La commission... souhaite que ce rapport soit complété par les résultats de la fouille réalisée en 
1995 par le service départemental d’archéologie du Val-de-Marne et que ces données puissent 
être intégrées dans le projet de publication de l’ensemble. A cet effet, une aide à la préparation 
de la publication serait nécessaire pour compléter le travail réalisé, en particulier le phasage 
chrono-culturel.
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MARINES (Val-d’Oise), « Le Vieux Hêtre »
Responsable : Nicolas Thomas (Inrap)
CIRA 01/03, Rapporteur : D. Coxall
La commission souligne la qualité du travail réalisé et souhaite sa publication dans le cadre 
proposé (PCR « Terres cuites architecturales médiévales et modernes »).

MARINES (Val-d’Oise), « Les Carreaux » (préventif)
Responsable : Christophe Devals (INRAP)
CIRA 04/03, Rapporteur : I. Catteddu.
La	 commission	 souligne	 la	 grande	 qualité	 de	 ce	 document	 final	 de	 synthèse	 et	 souhaite	 sa	
publication sous la forme d’un article ou d’un supplément dans une revue interrégionale en 
prenant en compte les remarques du rapporteur. 

MARINES (Val-d’Oise), « La Chaussée Brunéhaut », « Les Delaunes » (préventif)
Responsable: Françoise Jobic (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteur : D. Bayard.:
Avis commun avec le dossier suivant « La Pièce du Tonnerre ».

MARINES (Val-d’Oise), « La Pièce du Tonnerre »  (préventif)
Responsable :  Jean-Claude Durand (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteur : D. Bayard.
La	commission	valide	ces	documents	finaux	de	synthèse	dont	les	résultats	sont	à	intégrer	dans	
des publications régionales. 

MEAUX (Seine-et-Marne), « Z.I. Nord, lot D1 » (préventif) 
Responsable : Elsa Frangin (INRAP)
CIRA 03/05, Rapporteur : I. Catteddu. 
La	Commission	valide	ce	bon	document	final	de	synthèse	et	souhaite	la	publication	des	résultats	
dans une revue interrégionale, en prenant en compte les remarques du rapporteur. :
Dans ce cadre, l’étude céramique un peu succincte pourra être développée et les restitutions 
de certains bâtiments  devront être davantage argumentées (multiplication des propositions et 
critique des restitutions).

MEAUX (Seine-et-Marne), « L’Arpent Videron » (préventif)
Responsable : David Couturier (INRAP) 
CIRA 05/06, Rapporteur : P. Arcelin.
.... Dans l’immédiat, elle souhaite que cette découverte fasse l’objet d’une publication rapide 
dans un revue nationale.

MELUN (Seine-et-Marne), « 26, rue Dajot » (préventif)
Responsable : Patricia Guinchard-Panseri (INRAP)
CIRA 07/05,  Rapporteur : D. Bayard. 
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	rapport	final	d’opération	dont	les	résultats	devront	
être intégrés dans une prochaine synthèse sur la ville de Melun.
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MELUN (Seine-et-Marne), « Le Prieuré Saint-Sauveur » (programmé)
Responsable : Fabrice Henrion (Association)
CIRA 05/06, Rapporteur : F. Delacampagne.

La Commission souligne la très grande qualité de ce rapport de fouille pluriannuelle qui clôt l’étude 
des vestiges médiévaux de l’église Saint Sauveur. Elle en souhaite la publication synthétique dans une revue 
spécialisée.....

MESSY (Seine-et-Marne), « La Mare au Roi », TGV Est (préventif)
Responsable : Patrice Bertin (INRAP)
CIRA 04/03, Rapporteur : D. Bayard.
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	qui,	compte	tenu	de	l’intérêt	limité	du	
site, est à publier sous la forme d’un article dans une revue régionale

MONTÉVRAIN (Seine-et-Marne), « Le Clos Rose » (préventif)
Responsable : Agnès Poyeton (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteurs : I. Catteddu et D. Bayard 
... La publication des résultats s’impose aussi bien pour le site gallo-romain que pour celui 
du haut Moyen Âge. Néanmoins, elle suggère que celle-ci ne soit mise en oeuvre qu’après 
l’achèvement des fouilles envisagées à proximité immédiate et puisse s’intégrer dans une 
monographie sur l’occupation du sol sur la zone Serris-Montévrain.

MONTÉVRAIN (Seine-et-Marne), « Zac des Fresnes », lot A 3 (préventif)
Responsable : Alain Berga (INRAP)
CIRA 12/05, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad 
La Commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération relatif à un établissement 
rural antique. Après reprises et corrections, sa publication pourrait être intégrée dans une 
synthèse sur les occupations antiques du secteur de Marne-La-Vallée.

MOISSY-CRAMAYEL (Seine-et-Marne), « ZAC de Jatteau - voirie ». (préventif)
Responsable : Valérie Gonzalès (INRAP)
CIRA 04/03, Rapporteur : P. Arcelin.
Une publication de l’ensemble des trois secteurs sondés et fouillés depuis dix ans est désormais 
plus que souhaitable pour progresser.

MOISSY-CRAMAYEL (Seine-et-Marne), « Parc d’Activités Châteloup » (préventif)
Responsable : Gilles Desroyaud (INRAP)
CIRA12/05, Rapporteur :D. Bayard 
... Après corrections, la publication des résultats de cette fouille pourrait faire l’objet d’un 
article dans une revue interrégionale.

NANTERRE (Hauts-de-Seine), « Avenue Jules Quentin » (préventif)
Responsable : Antide Viand (INRAP)
CIRA 09/05,  Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission souligne à nouveau l’intérêt exceptionnel de cet ensemble funéraire de La Tène 



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

114

moyenne et comme le rapporteur, reçoit très favorablement cet excellent rapport qui constitue 
la première étape de la publication de ce site. Sa publication rapide sous la forme d’un gros 
article s’impose dans une revue nationale (Gallia, ...).

NANTERRE (Hauts-de-Seine), « 4 bis, Passage du Quignon » (préventif)
Responsable : Antide Viand (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Arcelin.
... Les résultats obtenus devront être intégrés dans les publications de synthèse à venir sur 
l’agglomération gauloise de Nanterre.

NANTERRE (Hauts-de-Seine), « 31/41, Avenue Jules Quentin » (préventif)
Responsable de l’opération : Antide Viand (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission propose la validation de ce très bon Rapport Final d’Opération dont elle 
souhaite vivement que les résultats obtenus puissent être intégrés dans les publications de 
synthèse à venir sur l’agglomération gauloise de Nanterre.

PARIS (Seine), « Hôtel de Beauvais » (préventif)
Responsable: Emmanuelle du Bouëtiez (INRAP)
CIRA 09/03,  Rapporteur : D. Coxall
La	commission	souligne	la	qualité	de	ce	document	final	de	synthèse	et	souhaite	sa	publication	
rapide dans une revue francilienne.

PARIS (Seine), « Musée des Arts et Métiers, ancien Prieuré Saint-Martin-des-Champs » 
(préventif)
Responsables : Catherine Brut (Coll.), rapport 2004 et Arnaud Prié (Coll.), rapport 2003
CIRA09/04, Rapporteur : F. Delacampagne.
Après examen des deux DFS reçus au Service régional de l’archéologie en 2003, de Mme C. 
Brut et M. A. Prié relatant les fouilles préventives réalisées en 1993/94 et 1998/99 sur le site 
du Musée des arts et métiers à Paris... Il convient donc que Mme Brut s’attache à reprendre, 
au plus tôt, et en priorité, ce travail tant sur le fond que sur la forme, en s’entourant des 
collaborations nécessaires, dans la perspective d’une publication indispensable conjointement 
avec le responsable de l’autre opération, M. Prié. La Commission souhaite réexaminer un 
nouveau document. 

PARIS (Seine), « 64, rue Gay Lussac et 3, rue des Ursulines » (préventif)
Responsable : Paul Celly (INRAP)
CIRA12/04, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission propose la validation de ce bon Rapport Final d’Opération à publier dans un 
premier temps sous la forme d’un article. 

PARIS (Seine), « Musée de l’Orangerie », 1er bastion enceinte Charles IX.(préventif)
Responsable: Paul Celly (INRAP)
CIRA 10/05, Rapporteur : F. Delacampagne.
... La publication de ce document dans une revue d’intérêt national s’impose. 
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PARIS (Seine), « Ancien collège des Bernardins » (préventif)
Responsable : Séverine Hurard (INRAP)
CIRA 05/06,  Rapporteur : F. Delacampagne. 
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	très	bon	rapport	final	d’opération.	Elle	en	préconise	
la publication sous la forme d’un article dans une revue nationale.

PONTOISE (Val-d’Oise), « 5/7, rue de l’Ordre »  (préventif)
Responsable : Bernard Poirier (archéologue municipal de Pontoise)
CIRA 01/06  Rapporteur : F. Delacampagne. 
La Commission propose la validation de ce Rapport Final de Synthèse. Sa publication est à 
envisager dans le cadre d’une synthèse sur la ville de Pontoise.

PROVINS (Seine-et-Marne), « Eglise Saint-Ayoul » (préventif)
Responsable : Claude de Mecquenem (INRAP)
CIRA 10/04, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission souligne le caractère exceptionnel des vestiges conservés dans le choeur 
de l’église (église du XIème siècle et séquence stratigraphique conservée du XIème au XIXème 
siècle).... Elle souhaite la publication de ce document sous la forme d’un article dans une revue 
spécialisée (Bulletin monumental, ....) et également dans une revue archéologique.....

ROISSY-EN-FRANCE (Val-d’Oise), « Derrière les Tournelles » (préventif)
Responsable Jean-Yves Dufour (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteur : I. Catteddu.
... Compte tenu des opérations d’archéologie préventive engagés et à venir sur Roissy, une 
publication monographique apparaît prématurée. En effet, une indispensable synthèse sur 
Roissy devra intégrer les résultats des recherches en cours. Cette dernière pourrait être 
présentée par le même responsable dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. 

ROISSY-EN-FRANCE (Val-d’Oise), 52-58 bis, Avenue Charles de Gaulle, les Ecuries, « La 
Basse-cour du Château » (préventif)
Responsable :Jean-Yves Dufour (INRAP)
CIRA12/05, F. Delacampagne
La Commission souligne le caractère exemplaire de ce Rapport Final d’Opération concernant 
la basse-cour du Château de Roissy-en-France (Val d’Oise). Sa publication s’impose dans le 
cadre d’une présentation des résultats des opérations préventives de Roissy-en-France.

ROISSY-EN-FRANCE (Val-d’Oise), « Le Moulin, La Croix de Montmorency » (préventif)
Responsable : Jacques Legriel (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : D. Bayard.
La Commission valide ce Rapport Final d’Opération. Elle est favorable à sa publication sous 
la forme d’un article synthètique aprés quelques reprises. Ces données seront intégrées dans la 
synthèse sur le «terroir de Roissy». 
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SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), « Le Haut du Tartre », (préventif)
Responsable : Pierre Giraud (Unité archéologique de Saint-Denis)
CIRA 09/03, Rapporteur : P. Arcelin.
La commission souligne la très grande qualité de ce document final d’opération dont la publication 
partielle (le puits) est déjà engagée dans le cadre du 26ème colloque de l’ A.F.E.A.F. (Saint-Denis).

SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), « Z.A.C Nozal Chaudron », (préventif)
Responsable : Luc Leconte (INRAP)
CIRA 11/03, Rapporteur : P. Arcelin.
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	de	bonne	qualité	dont	les	résultats	sont	à	
publier sous la forme d’un article dans une revue interrégionale.

SANTENY (Val-de-Marne), « Le Purgatoire » (préventif)
Responsable : A. Poyeton (INRAP)
CIRA09/04, Rapporteur : I. Catteddu.
La	Commission	valide	ce	Document	final	de	synthèse	de	bonne	qualité,	particulièrement	sur	
le plan documentaire et iconographique, à publier sous la forme d’un article dans une revue 
interrégionale. Le phasage chronologique fera l’objet d’une argumentation plus critique. 

SÉNART / TIGERY (Essonne), « ZAC des Fossés Neufs »
Responsable : Jean -Michel Morin (INRAP)
CIRA 05/06,  Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad.
.... La publication des résultats de cette opération sera à intégrer dans une future synthèse.

SOUPPES-SUR-LOING (Seine-et-Marne), habitat médiéval, à l’Est de Beaumoulin (préventif)
Responsable : Vanessa Rouppert (INRAP)
CIRA 09/03,  Rapporteurs : I. Catteddu et X. Gutherz.
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	qui	rend	compte	des	vestiges	néolithiques	
et médiévaux....
Pour la période médiévale, les données sont à intégrer dans les synthèses régionales. 

SOUPPES-SUR-LOING (Seine-et-Marne), sépulture collective, à l’Est de Beaumoulin 
(préventif)
Responsable : Laure Pecqueur (INRAP)
CIRA 09/03,  Rapporteur : X. Gutherz.
La commission souligne la très grande qualité de la fouille et de son rapport, à publier sous 
la forme d’un article dans une revue nationale.

SOUPPES-SUR-LOING (Seine-et-Marne), « A l’Est de Beaumoulin » (préventif)
Responsable : Jean-Marc Seguier (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Arcelin.
...La publication des résultats de cette opération s’impose sous la forme d’une monographie ou 
d’un article dans le cadre d’un colloque spécialisé. 

TREMBLAY-EN-FRANCE (Seine-Saint-Denis) « RD 40 » (préventif)
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Responsable : Cristina Goncalves-Buissard (Conseil Général de Seine-Saint-Denis)
CIRA 06/06, Rapporteurs : I. Catteddu et J.-P. Delor.
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	bon	rapport	final	d’opération....	La	Commission	
estime que la publication en est nécessaire. Celle-ci devra intégrer les données des études 
connexes encore en cours (étude du mobilier, carpologie, archéozoologie, ...). 
La reformulation synthétique devra présenter une véritable étude comparative de la nécropole 
de l’Antiquité tardive (typologie, rites funéraires, datations,...) qui devra s’étendre à l’échelle 
extra-régionale. Elle devra également prendre en compte les travaux les plus récents et les 
données publiées depuis une vingtaine d’années. 
Pour	le	haut	Moyen	Âge,	la	synthèse	approfondira	la	réflexion	sur	l’organisation	spatiale	
de l’habitat. 
Cette publication pourra intervenir sous la forme d’articles dans une revue à caractère 
interrégional. 

VANVES (Hauts-de-Seine), « 21/23, Place de la République » (préventif)
Responsable : Emmanuelle de Bouêtiez de Kerorguen (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteurs : D. Bayard et I. Catteddu.
La Commission propose la validation de cet excellent Rapport Final d’Opération... Elle en 
préconise la publication sous une forme monographique dans une revue à caractère national et 
doublée d’une seconde, dans un organne à grande diffusion et destiné à un public élargi.

VARENNES-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), « La Ferme du Colombier » (préventif)
Responsable : Séverine Hurard (INRAP)
CIRA 06/06, Rapporteur : F. Delacampagne. 
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	remarquable	rapport	final	d’opération	portant	
sur une ferme seigneuriale du XVIe au XIXe siècle. Elle en préconise la publication en l’état 
dans une collection à large diffusion. 

VIEUX-CHAMPAGNE (Seine-et-Marne), « Le Bois Châtel », (programmé)
Responsable : Fabien Pilon (bénévole)
CIRA 01/05, Rapporteur : D. Bayard.
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	remarquable	rapport	final	de	fouille	programmée	
à publier dans une revue interrégionale.

VIGNELY (Seine-et-Marne), « La Porte aux Bergers » (programmée)
Responsable : Philippe Chambon (CNRS)
CIRA 03/03, Rapporteur : X. Gutherz.
Avis favorable à l’opération... Le rapport 2003 comportera un projet de publication de ces 
recherches. 
CIRA 01/04, Rapporteur : J.-P. Delor.
La commission prend acte de l’absence de vestiges archéologiques conservés dans la zone 
étudiée en 2003 et souhaite la publication rapide de l’ensemble du site. 

VIGNELY (Seine-et-Marne), « La Noue Fenarde » (préventif)
Responsable : Yves Lanchon, Paul Brunet (INRAP)
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Rapporteurs : J.-P. Delor et I. Catteddu.
... Pour le Néolithique, une partie importante des résultats a déjà été proposée pour une 
publication dans le cadre des actes du colloque interrégional Néolithique (Dijon, 2001). 
Pour le haut Moyen Âge, la publication des résultats est à envisager dans une revue 
interrégionale après reprise de plusieurs éléments (chronologie détaillée, comparaisons et mises 
en perspective). La Commission regrette l’absence de synthèse générale de cette opération et 
s’interroge sur le fait que la publication précède le rendu et l’évaluation du DFS.

VILLEPARISIS (Seine-et-Marne), « ZAC du Vieux Pays » (préventif)
Responsable : Franck Mallet (INRAP)
CIRA09/04, Rapporteur : J. -P. Delor
La	Commission	souligne	l’importance	scientifique	de	ce	site	et	la	qualité	du	Document	final	de	
synthèse. Elle souhaite, en priorité, la publication rapide des résultats de la fouille sur la zone 
des ateliers de potiers...

VILLIERS-ADAM (Val d’Oise), « Le Chamesson, Le Petit Saule » (préventif)
Responsable : Mathieu Gautier (SDAVO)
CIRA09/04, Rapporteur : V. Lhomme.
La Commission souligne la très grande qualité de ce travail qui a déjà fait l’objet d’une 
publication dans Gallia Préhistoire. 
Publication réalisée : Gallia Préhistoire N°45, 2003

VILLIERS-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), « Le Gros Buisson ». (préventif)
Responsable : Rebecca Peake (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteurs : P. Arcelin et J.-P. Delor.
... la Commission souligne à nouveau la qualité exceptionnelle de cet habitat privilégié 
protohistorique et l’importance du travail déjà réalisé.... Elle souhaite une réunion associant 
l’équipe de fouille, l’Inrap, le service régional de l’archéologie, l’IGAPA et les rapporteurs 
de	ce	dossier	à	 la	Cira	du	Centre-Nord	qui	permette	de	définir	en	détail	 la	hierarchie	et	 le	
rythme des travaux d’exploitation des données en vue du Rapport Final d’Opération et de la 
préparation de la publication.

PCR « Le Paléolithique supérieur ancien au Centre et au Sud du Bassin parisien : des 
systèmes techniques aux comportements » (programmé)  
Responsable : Pierre Bodu (CNRS)
CIRA 03/06, Rapporteur : V. Lhomme.
La	Commission	 propose	 la	 validation	 de	 ce	 bon	 rapport	 final	 de	PCR.	Elle	 en	 souhaite	 la	
publication synthétique dans une revue nationale, par exemple à l’occasion de la réunion 
thématique prévue par la SPF en 2007.

PCR « Dynamique d’occupation humaine de la Bassée et du confluent Seine-Yonne dans le 
contexte local et régional à partir de 7000 ans avant notre ère »,  (programmé)
Responsable : Daniel Mordant (Collectivité)   
CIRA 05/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
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La Commission souligne la très grande qualité du rapport de synthèse de ce PCR.... La publication 
rapide de ce document sous une forme monographique s’impose, dans une collection nationale 
(DAF, ...).

NORD - PAS-DE-CALAIS 

ARRAS (Pas-de-Calais), « Rocade Ouest » (préventif)
Responsables : Denis Gaillard (Inrap) et Alain Jacques (collectivité)
CIRA 01/03,  Rapporteur : I. Catteddu, Experts extérieurs : V. Guichard et R. Hanoune.
.... La publication de ces résultats s’impose, après les compléments demandés, dans le cadre des 
publications thématiques qui seront proposées par le service archéologique de la communauté 
d’agglomération d’Arras.

AUBY (Nord), « Place de la République » (préventif) 
Responsable : Eric Compagnon (collectivité)
CIRA 12/06, Rapporteur : F. Delacampagne
Pas d’avis formulé

CONCHIL-le-Temple (Pas-de-Calais), carrière « Le Pas d’Authie » (préventif)
Responsable: Frederic Lemaire (INRAP)
CIRA 06/04, Rapporteur : I. Catteddu.
La	Commission	confirme	l’intérêt	exceptionnel	de	ce	site	du	haut	Moyen	Âge....	L’article	qui	
rendra compte de cette découverte, devra présenter les résultats archéologiques du diagnostic 
et son contexte environnemental et sera à publier dans une revue interrégionale.

COURCHELETTES (Nord), « Les Marlères », Rue Gauguin (préventif)
Responsable : Jean-Michel Willot (collectivité)
CIRA 06/06, Rapporteurs : D. Bayard et I. Catteddu. 
.... Par ailleurs, au-delà du simple catalogage, l’étude des mobiliers devra être réalisée avant 
toute publication, celle-ci pouvant intervenir sous la forme d’articles dans une revue à caractère 
interrégional.

DOUAI (Nord), « Rue Mongat » (préventif) 
Responsable : Eric Compagnon (INRAP) 
CIRA 12/06, Rapporteur : F. Delacampagne. 
... La publication des résultats est à envisager en y intégrant les deux interventions précédentes 
(1990 et 1996).

GUINES (Pas-de-Calais), « Jardin du Couvent 2 » (préventif)
Responsable : Alain Henton (INRAP) 
CIRA 12/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	bon	rapport	final	d’opération.	Sa	publication	est	à	
envisager dans une revue régionale.

HERMIES (Pas-de-Calais), « Le Tio Marché » (programmé) 



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

120

Responsable : Luc Vallin (SDA)
CIRA 05/06, Rapporteur : V. Lhomme.
La Commission... souhaiterait être destinataire d’un projet de publication assorti d’un 
calendrier en vue de la mise en place d’une Opération de Préparation de Publication.

LAON (Aisne), « rue du 13 octobre 1918 » (préventif). 
Responsable: Jean-Pierre Jorrand 
CIRA 01/03, Rapporteur : I. Catteddu
La commission souligne la qualité de ce Document Final de Synthèse et souhaite sa publication 
soit dans le cadre d’une publication sur la ville de Laon, soit dans un article au sein d’une revue 
régionale.

PROUVY-ROUVIGNIES (Nord), « ZAC du Plateau d’Hérin » (préventif)
Responsable: Raphaël Clotuche (INRAP)
CIRA 04/03, Rapporteur : D. Bayard.
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	et	propose	de	surseoir	à	sa	publication,	qui	
paraît nécessaire, dans l’attente de la suite de la fouille qui permettra de préciser la chronologie 
et l’interprétation du site.

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord), « RD 169 » (préventif)
Responsable : Alain Henton (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : F. Delacampagne. 
... Les résultats de cette opération seraient à intégrer dans une synthèse sur l’habitat 
médiéval et / ou dans un article au sein d’une revue interrégionale aprés révision de l’étude 
céramologique.

SECLIN (Nord), « Les Jardins du Moulin » (préventif) 
Responsable : Karl Bouche (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : F. Delacampagne. 
La Commission valide ce rapport et en préconise la publication à l’occasion d’une synthèse 
sur les origines de la ville de Seclin.

THEROUANNE (Pas-de-Calais), « La Vieille Ville » (programmé)
Responsable : Ghislaine Noyé-Bougard (Ecole des Chartes)
CIRA 03/06, Rapporteur : F. Delacampagne.
.... A ce stade de la recherche, il est indispensable que l’équipe se consacre à la publication 
synthétique de l’ensemble des résultats... 

VALENCIENNES (Nord), « opération Coeur de ville » (préventif)
Responsable: Arnaud Tixador (collectivité)
CIRA 09/03, Rapporteur : D. Coxall
...Celui-ci devrait pouvoir être publié sous la forme d’un article important dans une revue 
interrégionale. 

VILLERS-AU-TERTRE (Nord), « Chemin du cimetière de Monchecourt » (préventif)
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Responsable : Jean-Michel Willot (collectivité)
CIRA 07/06, Rapporteur : I. Catteddu. 
... La publication des résultats, sous la forme d’un article, suppose, comme le soulignent les 
rapporteurs, la reprise d’un certain nombre de données, en particulier pour ce qui concerne la 
chronologie des phases et l’étude des ensembles funéraires.

PCR « Géoarchéologie du silex du Nord-Ouest de la France »  2004-2006 (programmé)
Responsable: Jacques Fabre (Université)
CIRA 03/06, Rapporteur : J.-P. Delor.
Avis	 favorable	à	 la	poursuite	de	cette	opération	pour	une	ultime	année,	afin	de	parfaire	 la	
synthèse et de préparer sa publication.

PICARDIE

ALLONE (Oise), « Z.A.C de Ther » (préventif)
Responsable : Stéphane Beaujard (INRAP)
CIRA 11/03, Rapporteur : P. Arcelin.
La	commission	valide	ce	document	final	de	synthèse	et	souhaite	sa	publication	dans	une	revue	
régionale, après achèvement de l’étude du mobilier de la fouille préventive.

AMIENS (Somme), « Le Champ Pillard » (préventif)
Responsable : Nathalie Soupart (INRAP)
CIRA 09/06, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad. 
... Les  données issues de cette fouille pourront être intégrées dans un corpus régional.

BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne), « Au-delà du Moulin Mayeux » (préventif)
Responsable : Patrick Lemaire (INRAP)
CIRA 07/05, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad.
... Les résultats de cette fouille et les interprétations proposées sont à  publier sous la forme 
d’un article dans une revue inter régionale.

CHAMBLY (Oise), ZAC des Portes de l’Oise, « Projet Christiaen 2 » (préventif)
Responsable : Muriel Friboulet (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Arcelin.
La commission propose la validation de ce Document Final de Synthèse et préconise sa 
publication dans une revue régionale.

GAUVILLE (Somme), « Le Bout de la rue du Bois » A 29, Amiens/Neuchâtel-en-Bray, 
(préventif)
Responsable : Nathalie Soupart (INRAP)
CIRA 06/05, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad.
La commission propose la validation de ce Document Final de Synthèse et sa publication sous 
la forme d’un article dans une revue interrégionale.

JAUX (Oise), « Le Val Adam » (préventif)
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Responsable : François Malrain (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Arcelin. 
La Commission... souhaite que la diffusion des résultats de cette recherche soit intégrée dans 
une synthèse thématique régionale relative aux enclos fossoyés laténiens.

LAON (Aisne), « rue du 13 octobre 1918 » (préventif)
Responsables : Jean-P. Gaurrand (collectivité) et Alain Henton (INRAP)
CIRA 01/03, Rapporteur : I. Catteddu:
La commission souligne la qualité de ce Document Final de Synthèse et souhaite sa publication 
soit dans le cadre d’une publication sur la ville de Laon, soit dans un article au sein d’une revue 
régionale.

MAIZY (Aisne), « Le Bois Gobert » (préventif)
Responsable: Estelle Pinard (INRAP)
CIRA 01/05, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission souligne la grande qualité de cette fouille et du rapport remis. Sa publication 
est à envisager dans une revue interrégionale dans le cadre d’une étude qui intègrera la suite 
de la nécropole.

NOYON (Oise), « Rue de l’Evêché, Square de l’Abbé-Grospiron » (préventif)
Responsable : M.-C. Lacroix (collectivité))
CIRA 07/05, Rapporteur : F. Delacampagne.
... Les données acquises devront être prises en compte dans le rapport de la fouille sur la 
parcelle voisine.

OURCEL-MAISON (Oise), ZAC de la Belle Assise, « Sous La Grange » (préventif)
Responsable : François Malrain (INRAP)
CIRA 06/05 Rapporteur : P. Arcelin.
La commission... préconise la publication dans une revue régionale, en relation avec la fouille 
précédente, réalisée en 2000, en zone 5.

OURCEL-MAISON (Oise), ZAC de la Belle Assise, « Les Chaussées » (préventif)
Responsable : Nathalie Descheyer (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission ... préconise la publication sous la forme d’un gros article, dans une revue 
interrégionale

PLOISY (Aisne), « Le Bras de Fer »  (préventif)
Responsable : Franck Defaux (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : V. Lhomme. 
La commission propose la validation de ce Rapport Final d’Opération. Elle en propose la 
publication rapide dans une revue interrégionale. 

PLOISY (Aisne), « Le Bras de Fer », zones 1, 2, 4, 7, 8 et 9 (préventif)
Responsable : Frédéric Gransar (INRAP)
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CIRA 07/05, Rapporteur : N. Dieudonné-Glad. 
La	Commission	propose	la	validation	de	ce	bon	rapport	final	d’opération	dont	elle	souhaite	
une publication rapide des résultats dans une revue régionale sous la forme d’une synthèse 
incluant les résultats des autres zones fouillées.

PLOISY (Aisne), « Le Bras de Fer », zones 3 et 5 (préventif)
Responsable : Laurent Duvette (INRAP)
CIRA 07/05, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad 
La Commission... souhaite une publication rapide de ces résultats.

PLOISY (Aisne), « La Plaine du Mont de Courmelles » (préventif)
Responsable : Sylvain Thouvenot, assisté de Nathalie Sellier (INRAP)
CIRA 07/05, Rapporteur : V. Lhomme, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad.
...	 A	 l’occasion	 de	 la	 remise	 du	 rapport	 final	 d’opération,	 la	 Commission	 souhaite	 être	
destinataire d’une proposition de publication coordonnée des sites protohistoriques et romains 
fouillés dans ce secteur depuis 2003.

RONCHERES (Aisne), « Le Bois de la Forge »  TGV Est (préventif)
Responsable : François Malrain (INRAP)
CIRA 12/04, Rapporteur : P. Arcelin.
La Commission... suggère la publication sous la forme, soit d’un important article dans une 
revue nationale soit d’une monographie. La Commission souhaite être destinataire d’un projet 
de publication. 

SAINT-QUENTIN (Aisne), « Le Bois de Cambronne 2 », (préventif)
Responsable : Patrick Lemaire (INRAP)
CIRA 09/06, Expert extérieur : N. Dieudonné-Glad. 
... Dans l’attente d’une publication élargie de l’ensemble des interventions archéologiques sur 
la ZAC du Parc des Autoroutes, elle est favorable à la diffusion des résultats de cette recherche, 
sous la forme d’un article. Il devra être accompagné des résultats de l’étude approfondie de 
l’ensemble du mobilier archéologique. 

SOUPIR (Aisne), « Le Parc », première tranche (préventif)
Responsable : Bénédicte Hénon (INRAP)
CIRA 09/05, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission... souhaite la publication d’une partie des éléments découverts (les fosses et 
structures sur poteaux de l’âge du Bronze associées aux éléments ligneux, la permanence du 
parcellaire) notamment dans le cadre d’un colloque....

VARESNES (Oise), « Le Bois du Lombril » (préventif)
Responsable : Estelle Pinard (INRAP) 
CIRA 09/04, Rapporteur : I. Catteddu.
La Commission souligne le caractère original du site et la qualité de ce travail. Elle en souhaite 
la publication rapide sous la forme d’un article dans une revue interrégionale en prenant en 
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compte les préconisations du rapporteur.

VENETTE (Oise), « Parc d’activités du Bois de Plaisance », (préventif)
Responsable : François Malrain (INRAP)
CIRA 12/05 Rapporteur : P. Arcelin. 
... La publication de synthèse pourra intervenir après la fouille de la partie septentrionale.

VERBERIE (Oise), « Buisson Campin » (programmé)
Responsable : F. Audouze (CNRS)
CIRA 04/03, Rapporteur : V. Lhomme.
La commission  ... souhaite être prochainement destinataire d’un projet de publication 
d’ensemble des recherches menées sur ce site...

VALLEE DE L’AISNE  (préventif)
Responsables : multiples
CIRA 04/03, Rapporteurs : X. Gutherz et P. Arcelin.
La commission a pris connaissance des deux volumes « Sauvetage archéologique de la vallée de 
l’Aisne (2001) » ... Elle s’interroge sur l’exploitation des données de certains des sites fouillés 
et souhaite leur publication monographique....

PCR « Le IIIème millénaire av. J.- C. dans le centre nord de la France » (programmé)
Responsable : R. Cottiaux ( INRAP )
CIRA 03/04, Rapporteur : X. Gutherz.
La	Commission	...	recommande	la	publication	rapide	des	chapitres	de	synthèse	figurant	dans	
le rapport 2003. 

2. dossier de demande d’aide à la PréParaTion de PublicaTion (aPP)

CENTRE

BEAUGENCY (Loiret), « Tour César » (préventif)
Demandeur : Victorine Mataouchek (INRAP)
CIRA 03/04, Expert extérieur : J.-J. Schwien. 
La Commission est favorable au projet présenté d’aide à la préparation de publication

BEAULIEU-les-Loches (Indre-et-Loire), « Eglise Saint-Laurent » (programmé)
Responsable : Marie-Eve Scheffer (INRAP) 
CIRA 05/04, Rapporteur : D. Coxall
...La commission souscrit toutefois aux observations du rapporteur préconisant la possibilité 
d’un approfondissement des études historiques relatives à ce monument. La production de ce 
complément d’informations conditionnera la présentation du dossier au prochain CPDRA. Le 
cas échéant, l’année 2004 pourrait être consacrée à une opération d’aide à la préparation de 
la publication.

BOSSAY-SUR-CLAISE (Indre-et-Loire), « Les Maîtreaux », (programmé)
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Responsable : Thierry Aubry (autre)
CIRA 01/05, Rapporteur : V. Lhomme.
La Commissione... est favorable à la mise en œuvre d’une OPP et souhaite que les meilleurs 
moyens matériels soient alloués à l’équipe.
CIRA 03/06, Rapporteur : V. Lhomme.
Avis favorable à l’opération de préparation de publication.

EGUZON (Indre), « Fressignes », (programmé) 
Responsable : Denis Vialou (Université)
CIRA 03/06,  Rapporteur : V. Lhomme.
Avis favorable à la mise en oeuvre de la préparation de la publication. La conservation du site 
devra être étudiée avec le service régional de l’archéologie.

MUIDES-SUR-LOIRE (Loir-et-Cher), « Le Bas du Port Nord »,(programmé)
Responsable : Roland Irribarria (autre)
CIRA 05/04,  Rapporteur : X. Guthers.
La Commission reste dans l’attente du rapport final de l’année 2004. Elle est néanmoins 
favorable à la poursuite de l’opération de préparation de publication en 2006 mais appelle 
l’attention sur le fait que l’iconographie réunie à ce jour n’est pas de qualité suffisante pour 
une publication.

SARAN (Loiret), « ZAC des Vergers » (préventif)
Demandeur : Sébastien Jesset (INRAP)
CIRA 05/04, Rapporteur : I. Catteddu. 
La commission émet un avis très favorable à la présentation de ce dossier d’aide à la préparation 
de publication au CPDRA en incluant les recommandations du rapporteur. Elle souligne l’intérêt 
premier de ce projet de publication concernant une opération exemplaire. La commission prend 
acte	du	fait	que	les	analyses	prévues	en	2004	seront	financées	à	l’échelon	déconcentré	tandis	
que la rédaction proprement dite interviendra en 2005. Elle propose que ce projet soit accueilli 
dans la collection des DAF. 
CPDRA : mars 2005, avis favorable

SORIGNY (Indre-et-Loire), « Nétilly » (préventif)
Responsable : Sébastien Jesset (INRAP)
CIRA 03/03, Rapporteur : I. Catteddu.
Avis très favorable pour le projet d’aide à la préparation de la publication de ce site. 
CIRA 01/04, Rapporteur : I. Catteddu.
Avis favorable au projet de publication soumis, dans la revue Archéologie Médiévale.
CPDRA : mai 2004, avis favorable

TAVANT (Indre-et-Loire), « 42, rue Grande »  (préventif)
Demandeur : Philippe Salé (INRAP)
CIRA 01/04, Rapporteur : D. Bayard.
Avis favorable au projet de publication.
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CPDRA : mai 2004, avis favorable

VIERZON (Cher), « ZAC du Vieux Domaine »  (préventif)
Demandeur : Frédéric Béguin (Education nationale)
CIRA 01/04, Rapporteur : D. Bayard
Avis favorable sous réserve de respecter les demandes du rapporteur. : soit l’intervention d’un 
spécialiste de la faune et un recentrage de la problématique autour du sujet.
CPDRA : mai 2004, avis favorable

ILE-DE-FRANCE

ARGENTEUIL (Val-d’Oise), « L’abbaye Notre-Dame » (préventif)
Demandeur : Jean-Louis Bernard ( INRAP )
CIRA10/04, Rapporteur : F. Delacampagne.
La Commission ajourne son avis dans l’attente de précisions sur l’état de la documentation 
conservée (inventaire) utilisée pour la publication et sur le calendrier envisagé de son dépôt. 
Par ailleurs, au vu de l’importance des textes restant à écrire et des reprises de l’iconographie 
à	effectuer,	la	Commission	juge	indispensable	qu’un	tutorat	scientifique	accompagne	ce	projet	
de publication.  

LA GRANDE PAROISSE (Seine-et-Marne), « Pincevent » (programmé)
Demandeur : Michèle Julien (CNRS)
CIRA 03/05, Rapporteur : V. Lhomme.
La Commission est favorable à cette demande d’aide à la préparation de publication. Avant sa 
transmission	au	CPDRA,	le	dossier	devra	être	complété,	notamment	en	précisant	et	quantifiant	
les différentes contributions. 
CPDRA : mai 2005, avis favorable, mars 2006

PICARDIE

LE STOCKAGE ALIMENTAIRE À L’AGE DU FER EN EUROPE TEMPÉRÉE 
Thèse de doctorat de Frédéric Gransar (INRAP )
CIRA 12/03, J.-P. Delor
Ajourné en attente d’un manuscrit
CIRA 03/04, Rapporteur : J.-P. Delor.
La Commission est favorable à la publication de ce travail. Celle-ci devra tenir compte des 
remarques du rapporteur. 

NORD – PAS - DE - CALAIS 

SOISSONS (Aisne), « Abbaye Saint-Jean-des-Vignes » (programmé)
Responsable : Clark Maines (Université)
CIRA 05/04, Rapporteur : David Coxall.
Avis favorable à l’opération de préparation de publication.
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3. dossiers de demande d’aide à l’édiTion (ae)

CENTRE
LE BERRY ANTIQUE, INVENTAIRE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE LA CITÉ 
DES BITURIGES CUBI », CD-Rom  dans le cadre du PCR « L’occupation du sol dans la 
Cité des Bituriges Cubi » examiné à la CIRA 01/03
Demandeur : Olivier Buchsenschutz (CNRS)
CIRA 09/03, Rapporteurs : P. Arcelin et J.-P. Delor.
La commission reprend les préconisations des rapporteurs (complément iconographique, 
diffusion si possible sur le Web, lecteur Mac/PC). La diffusion se devra de satisfaire aux 
obligations de la loi en vigueur et de soumettre l’accès des données au contrôle par le SRA 
quant à la localisation précise des sites.
A cette occasion, la commission pose la question du statut juridique de ces bases de données 
et rappelle son souhait qu’un groupe de travail inter régional et inter institutionnel vienne en 
préciser la nature juridique et le statut patrimonial.

ILE - DE - FRANCE
TERRES CUITES ARCHITECTURALES MÉDIÉVALES ET MODERNES EN ILE-DE-
FRANCE ET DANS LES RÉGIONS VOISINES
Responsable : Jean Chapelot (CNRS)
CIRA 04/03, Rapporteur : David Coxall
Bien que le manuscrit ne soit pas complet (en particulier,il manque l’introduction de Jean 
Chapelot), la commission est favorable à cette demande d’aide à l’édition.
CPDRA : octobre 2006, avis favorable, mars 2007

NORD – PAS - DE - CALAIS 

ARRAS (Pas-de-Calais), catalogue de l’exposition sur les fouilles d’Actiparc  (préventif)
Responsable : Hélène Portaglia (Collectivité)
CIRA 09/03, Rapporteur : P. Arcelin.
La commission souligne le caractère tout à fait exceptionnel de cette opération d’archéologie 
préventive et de ses résultats. Elle est particulièrement favorable à cette demande d’aide à 
l’édition qui sera assurée par le musée et le service municipal d’Arras en étroite collaboration 
avec l’INRAP et le Service régional de l’archéologie. 
CPDRA : mars 2004, refusé, car ouvrage déjà publié (éd. 2003)

FEUX DES MORTS, FOYERS DES VIVANTS (colloque)
Demandeur : Germaine Leman-Delerive (CNRS, UMR 8142)
CIRA 01/06, Rapporteur : P. Arcelin. 
Avis très favorable à la publication de ce colloque. 

QUENTOVIC, UN GRAND PORT EUROPÉEN À L’AUBE DU MOYEN ÂGE  (colloque)
Demandeur : Bruno Béthouart (Université Littoral)
CIRA 01/06, Rapporteur  I. Catteddu
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Dans l’attente de l’examen du rapport annuel du PCR sur Quentovic, la Commission ajourne 
son avis sur le projet.
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ANNEXE 5

BIBLIOGRAPHIES RÉGIONALES (2003-2006)

aVerTissemenT

Les bibliographies réunies ici ne recensent pas la totalité des publications régionales en 
rapport avecl’archéologie, mais les articles et ouvrages traitant des sites ou desopérations pour 
donner un aperçu de la part faite à la publication des résultatsdes et à son niveau de diffusion 
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Ainsi, , les travaux universitaires non publiés et les notices issues des chroniques de la 
revue « Archéologie médiévale », des « Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain » 
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2006, 475 p.
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Le troisième millénaire : VANDER LINDER (M.), SALANOVA (L.) dir., Le troisième 
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du Sud-Ouest, 2003, 
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RACF : Revue archéologique du Centre de la France. Disponible sur : http://racf.revues.org/
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RAN : Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France
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Actes du Congrès de la SFECAG, Blois, 5-8 mai 2005, Marseille : SFECAG, 2005. 490 p.
SPF : société préhistorique française
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ANNEXE 6

Localisation des opérations de terrain réalisées dans les 4 régions de 2003 à 2006 : 
diagnostics, fouilles préventives et opérations programmées.

Cartes de répartition  : Centre  
Cartes de répartition  : Ile-de-France
Cartes de répartition  : Picardie
Cartes de répartition  : Nord - Pas-de-Calais
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