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Dans le contexte de la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, les intérêts des archéologues et ceux des aménageurs peuvent apparaître divergents. 
Les partenariats exemplaires présentés dans la première partie du thème 4 montrent que d’une contrainte, l’archéologie peut devenir un atout, en 
particulier à travers une politique innovante et partagée de diffusion des acquis scientifi ques et de valorisation. 

Le mécénat représente une étape complémentaire dans la démarche partenariale avec les entreprises, car il peut être dissocié des projets 
d’aménagements. Ce mode d’intervention, défi ni par la loi de 2003 sur le mécénat, facilite le fi nancement de projets en lien avec la diffusion de 
l’archéologie, mais aussi en lien avec la recherche ou la restauration de mobilier archéologique. Il constitue une formidable occasion de rencontre avec 
de nouveaux publics, y compris les salariés des entreprises. L’engagement en faveur de l’archéologie préventive s’inscrit alors au rang des valeurs 
portées par l’entreprise, dans le cadre d’une politique de RSE (responsabilité sociale des entreprises), mais aussi de développement durable et de 
protection du patrimoine.

Au cours de la table-ronde, la place l’archéologie dans le paysage du mécénat est interrogée, à travers des interventions qui constituent autant 
d’illustrations concrètes et d’initiatives innovantes en matière de mécénat de l’archéologie.

Le paysage du mécénat d’entreprise en France démontre que si un tiers des entreprises de plus de vingt salariés contribuent au mécénat, les dons 
sont répartis entre des secteurs aussi divers que le développement durable, la solidarité et la culture... Le soutien à la discipline archéologique est 
principalement référencé parmi les dons en faveur du patrimoine et donc de la recherche - deux secteurs parfois un peu délaissés par les entreprises 
au profi t de problématiques plus directement environnementales ou sociétales. De surcroît, l’archéologie préventive n’a initié que récemment des 
démarches de prospection de mécénat en direction des entreprises.

Pour autant, des initiatives importantes émergent dans ce domaine, avec des engagements pérennes. Ainsi, la Fondation EDF et EDF R&D développent 
une politique de mécénat de compétence en faveur de l’archéologie. La Fondation Mercier a, quant à elle, pour objectif spécifi que le soutien à 
l’archéologie.

La Fondation archéologique Pierre Mercier

La Fondation archéologique Pierre Mercier a été créée par Madame Raymonde Mercier en février 2011, en hommage à son fi ls Pierre qui, en 1969, avait 
découvert sur leur propriété le site du Baratin à Courthézon (Vaucluse). Les fouilles menées de 1970 à 1972 par Jean Courtin ont été les premières à 
mettre au jour des vestiges d’un habitat de plein air du Néolithique ancien. Ingrid Sénépart a fouillé le site à partir de 1991. 

La Fondation archéologique Pierre Mercier a pour vocation le soutien des actions de recherche, la diffusion des savoirs scientifi ques et le rayonnement 
de l’archéologie méditerranéenne et du Sud de la France (régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse). Elle est 
la première fondation d’archéologie reconnue d’utilité publique sur l’espace méditerranéen (publication au Journal Offi ciel en février 2011).
Parmi les actions que la Fondation entend mener se distingue le soutien fi nancier de projets de recherche qui prend les trois formes suivantes :
- le prix archéologique international Pierre Mercier doté de 15 000 euros remis, tous les deux ans, à une personnalité (équipe ou laboratoire) unanimement 
reconnue par la communauté scientifi que,
- une bourse d’aide à la recherche dotée de 5 000 euros, remise tous les ans, récompensant un chercheur ayant soutenu une thèse de doctorat 
d’université,
- une bourse d’aide à la vulgarisation de l’archéologie dotée de 5 000 euros, remise tous les ans à un chercheur ou une équipe souhaitant réaliser une 
action (exposition, fi lm…) dans le domaine de l’archéologie. 
Le Comité scientifi que réuni pour sélectionner les projets est constitué de dix scientifi ques européens reconnus. Cette année, la Fondation remettra 
ces trois récompenses en novembre 2012.

La Fondation EDF et les mécénats de compétence

Depuis plus de vingt ans, le groupe EDF met à la disposition des archéologues, des conservateurs et des musées l’expertise de ses laboratoires et le 
savoir-faire de ses chercheurs, dans le cadre de son mécénat scientifi que. 



Au service de ce mécénat, le laboratoire EDF R&D Valectra rassemble les compétences d’EDF. Le génie des matériaux pour restaurer et préserver de 
précieux vestiges, tel le trône du roi Dagobert conservé à la Bibliothèque nationale de France, l’imagerie 3D pour reconstituer la colonne des danseuses 
de Delphes, la science et les technologies des sondages géologiques et géophysiques pour explorer le site de l’homme de Pékin en Chine, la physique 
des fl uides pour analyser la circulation de l’air dans la grotte de Lascaux, sont quelques-uns des apports de ce mécénat original pour la sauvegarde et 
la mise en valeur du patrimoine humain.

Ce mécénat de compétences est le fruit d’une collaboration étroite entre la Fondation EDF et la direction de la Recherche et du Développement du 
Groupe. En rapprochant la science et la culture, il contribue à la préservation d’œuvres exceptionnelles et à la compréhension des civilisations passées.

La restauration des épaves grecques et romaines du musée d’Histoire de Marseille et le mécénat de Kaufmann & Broad

Les fouilles préventives de la zone du port antique de Marseille, correspondant à la place Jules-Verne, ont permis de découvrir en 1993 les épaves de 
navires grecs archaïques, gisant l’une contre l’autre, abandonnées à proximité du rivage. Ces vestiges font partie des épaves de navires les pus anciens 
découverts en Méditerranée et témoignent de l’activité maritime et commerçante de la ville dès sa création.

Au regard du caractère exceptionnel d’une telle découverte, d’importants moyens ont été mis en œuvre, dès la fouille, pour assurer l’étude et le 
sauvetage des épaves. 

Grâce à un mécénat de Kaufman &Broad, le Jules-Verne 7 rejoindra le Jules-Verne 9 en mars 2013, à l’occasion de l’installation des collections du 
Musée d’Histoire de Marseille, après avoir été restauré et remonté à Grenoble.


