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Thème 4 : Partenariat exemplaire
sous la présidence de Jean Paul Jacob, Président de l’INRAP

Le code du patrimoine (Livre V, art. L. 521-1) organise « la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifi que 
des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptible d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à 
l’aménagement ». Pour les aménageurs, les fouilles archéologiques sont donc, le plus souvent, considérées comme une contrainte 
réglementaire parmi d’autres, on pourrait dire un mal nécessaire, afi n d’obtenir la pleine disposition des terrains assiette des 
aménagements envisagés. Pour les archéologues, les fouilles préventives donnent accès à une documentation inédite qu’il convient 
de relever, analyser, interpréter et transmettre avant disparition. On le voit, les intérêts des uns et des autres sont a priori divergents. 
Cependant, l’encadrement réglementaire permet aux différents protagonistes d’assumer convenablement leurs responsabilités 
respectives.

Il est des cas où l’aménageur fait bien davantage que de s’accommoder de la situation et où il porte un réel intérêt aux découvertes 
archéologiques et au travail des spécialistes. Au fi l du chantier, lorsque le dialogue s’instaure, l’aménageur apprécie le travail 
des archéologues et la démarche de sauvegarde des archives du sol. Lorsque les circonstances s’y prêtent et que la volonté est 
partagée, une collaboration confi ante entre aménageur et opérateur archéologique s’établit pour faire connaître au public les 
apports de l’archéologie à la connaissance du passé. L’archéologie n’est plus seulement un mal nécessaire : elle devient une valeur 
ajoutée de l’aménagement du territoire. Les formes et résultats de ce partenariat sont très divers selon la nature et la localisation 
des vestiges et les publics visés. Les actions peuvent être temporaires ou pérennes. Souvent, elles associent d’autres partenaires 
locaux (musée, établissement scolaire, municipalité…) pour enrichir leur contenu et élargir leur impact.

Présentation de trois opérations : 

Des moulins à eaux du Moyen Âge ont été découverts à Thervay à l’occasion des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
reliant Dijon à Mulhouse. Les vestiges des installations ont été mis au jour à proximité du lit du Gravelon. Les enjeux de l’intervention 
sont importants car la meunerie hydraulique du Moyen Âge est jusqu’à présent fort mal connue.
L’humidité permanente du lieu a favorisé une excellente conservation de bois fl ottés parmi lesquels 359 pièces de moulins à grains 
(froment ?) se répartissent en deux ensembles. Pour l’instant, la dendrochronologie fournit des datations placées dans la première 
moitié du Xe (919-950) et le milieu XIe (1054) - seconde moitié du XIIe siècle (1130-1169). Les différents modèles de pales 
permettent de répertorier au moins six roues hydrauliques distinctes qui marquent des évolutions de la mécanique. À partir de pales 
et de jantes, il est aussi possible de reconstituer une roue à 4 rayons, d’un diamètre de 2,30 m qui comportait 28 pales à tenons. 
À ce jour, c’est une des plus importantes découvertes archéologiques de moulins à eau en Europe.
La répartition complexe des vestiges laisse envisager l’existence de deux sites de moulins de part et d’autre d’un chenal. 
L’emplacement du moulin seigneurial se présente sous la forme d’une zone plantée de pieux, de piquets et de poteaux et d’un 
aménagement de berge empierré qui a permis d’accueillir un atelier de rhabillage des meules. L’association d’un marteau de moulin 
et de nombreux fragments de meules en grès du massif de la Serre situe sans conteste la zone de taille au sud de l’aménagement 
de la berge. 

Autour de cette découverte, toute une série d’actions ont été réalisées dans le cadre d’un partenariat entre RFF, l’Inrap, la Drac de 
Franche-Comté, un établissement d’enseignement professionnel, le musée d’Archéologie du Jura de Lons-le-Saunier. Les produits 
en sont :

- Pédagogie : réalisation de la maquette du moulin XIIe par le lycée des Métiers du Bois de Mouchard et le lycée Ferdinant Fillod 
de Saint-Amour pour les pièces métalliques. 
Extraction expérimentale des meules dans le grès du massif de la Serre (PCR dirigé par L. Jaccottey, Inrap). 
- Vulgarisation : publication d’une brochure « Moulins hydrauliques médiévaux découverts à Thervay » par la DRAC Franche-
Comté en partenariat avec RFF et l’Inrap, 2011.
Réalisation d’une vidéo par RFF-Milady Productions, avec Fortis, lycée du bois de Mouchard, Inrap et Drac Franche-Comté, 2011.

• Franche-Comté, Jura, Thervay (LGV Rhin-Rhône, branche est, 1e tranche)
Années : 2007-2008 ; aménageur : RFF ; opérateur archéologique : INRAP ; responsable scientifi que : Gilles Rollier
Présentation : Gilles Rollier, responsable d’opérations INRAP Grand-Est sud, Robert Pernet, direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de Réseau 
ferré de France, Gilles Grillet, enseignant au lycée des Métiers du Bois de Mouchard.



Exposition au musée d’Archéologie du Jura de Lons-le-Saunier « Tournez moulins ! », oct. 2011-janv. 2012.
- Diffusion scientifi que : colloque international de Lons-le-Saunier, nov. 2011 « Archéologie des moulins hydrauliques des origines 
à l’époque médiévale » organisé par UMR 6249 CNRS/UFC laboratoire Chrono-environnement Besançon et Inrap 

• Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse, Niel/Saint-Roch (ZAC Niel)
Années :2009-2012 ; maître d’ouvrage : Oppidea (SEM aménageur pour la ville de Toulouse) ; opérateur archéologique : Archeodunum en collabora-
tion avec Hadès ; responsable d’opération : Peter Jud (Archeodunum)
Présentation : Sylvie Campech (Archeodunum), Evelyne Ugaglia, directrice du musée Musée archéologique Saint-Raymond de Toulouse, Serge Mer-
cier (représentant du maître d’ouvrage, SEM Oppidea)

Toulouse gauloise : le quartier St Roch
Le site de Saint-Roch est localisé en bord de la Garonne, au sud du centre historique de Toulouse. Des vestiges d’époque gauloise 
y ont été identifi és dès 1907 à l’occasion de la construction de la caserne Niel. Des fouilles d’urgence menées à partir des années 
1950, puis une série de fouilles préventives conduites par l’Inrap depuis une dizaine années ont apporté leur lot de découvertes, 
notamment de nombreux puits gaulois dont la fonction a longtemps fait débat. Le caractère très ponctuel de ces opérations 
empêchait cependant de cerner la nature de cette occupation gauloise qui couvre plus de 50 hectares et est installée au pied de 
l’oppidum de Vieille Toulouse, cœur de la ville gauloise mentionnée par les textes grecs et latins au Ier siècle av. n.è.

Une fouille préventive exceptionnelle
La fouille préventive réalisée dans l’emprise de la ZAC Niel d’octobre 2009 à juillet 2011 représentait un enjeu archéologique 
majeur : pour la première fois les archéologues allaient pouvoir étudier cette occupation gauloise sur une vaste superfi cie de plus de 
25 000 m2. Cette opération se place parmi les plus importantes jamais conduites en France et en Europe dans une agglomération 
protohistorique. Les résultats scientifi ques, encore en cours d’exploitation, dépassent les attentes initiales et renouvellent nos 
connaissances sur Toulouse gauloise. 

Une nécropole de la fi n de l’âge du Bronze
La fouille a livré une nécropole à incinération située à la transition du Bronze fi nal et du premier âge du Fer, entre 1200 et 800 
av. n.è. Couvrant plus de six hectares, elle est le plus vaste ensemble funéraire découvert dans le Toulousain. Les 79 sépultures 
étudiées se composent généralement d’un vase ossuaire fermé par un plat tronconique retourné. Des résidus de bûchers, des vases 
d’accompagnement et du mobilier métallique y sont parfois associés.

Une agglomération artisanale et commerçante du IIe siècle av. n.è.
Une très importante occupation gauloise située entre le milieu du IIe s. et le début du Ie s. av. n.è, a été reconnue. Des fossés 
découpent le terrain en une série de secteurs délimitant des aires d’activités différenciées. De nombreux puits et fosses aux 
fonctions diverses, de grandes aires pavées de fragments d’amphores à vin italiques recyclées, parfois sur plusieurs centaines 
de m2, ont été fouillés. Celles-ci attestent des espaces de circulation et indiquent la présence de sols de bâtiments dont elles 
constituaient un système d’assainissement. Des alignements d’amphores entières formant plates formes suggèrent également des 
dispositifs de vides sanitaires. Des fondations de galets, des trous de poteaux, des empreintes de parois en bois, des foyers de terre 
cuite… attestent la présence de bâtiments. Ces structures et les très abondants objets qui les accompagnaient (vaisselle brisée, 
meules, monnaies, parures, quincaillerie, rejets de boucherie...) suggèrent un habitat pérenne. Fait plus rare, la fouille des puits a 
livré de nombreux objets en bois conservés dans leur fond humide, dont une plaquette à écrire, sans doute la plus ancienne jamais 
découverte en Gaule à ce jour.
Certaines zones du site semblent avoir été réservées à des activités artisanales. Plusieurs fosse-ateliers ont livré des centaines de 
fragments de creusets et des moules en terre cuite utilisés pour la confection de petits objets en alliage cuivreux et plus rarement 
en or. Il faut signaler également la découverte, exceptionnelle en Europe, d’un bloc de verre brut de couleur pourpre, de provenance 
vraisemblablement orientale, destiné à la fabrication de bracelets. L’assemblage de ces divers vestiges suggère qu’une partie de 
l’activité sur le site était orientée vers la production de menus objets à partir de matériaux coûteux, sinon rares. 

Pédagogie et valorisation culturelle
Cette opération de longue durée, située au centre d’une ville universitaire, a joué le rôle de terrain d’apprentissage pour 11 étudiants 
de l’Université de Toulouse, mais également de Montpellier et de Tours  qui ont ainsi profi té d’une formation professionnelle de 
quelques semaines à plusieurs mois.

Six élèves de collèges de la région, en stage de découverte professionnelle, ont également été accueillis aussi bien sur le temps de 
la fouille que sur celui de l’étude en laboratoire afi n de sensibiliser les plus jeunes aux métiers de l’archéologie.

Tout au long de l’opération, des heures de vidéo sont régulièrement réalisées afi n de permettre la création de fi lms qu’ils soient de 
portée scientifi que, pédagogique et didactique.
• Portes ouvertes de 2 jours pour les journées du patrimoine, septembre 2010



• Provence-Alpes Côtes d’Azur, Alpes-Maritimes, Nice : fouilles du tramway, fortifi cations urbaines, crypte ar-
chéologique
Années : 2006-2011 ; maîtrise d’ouvrage : communauté d’agglomération ; opérateurs archéologiques : INRAP et Service archéologique de la Ville de 
Nice ; responsables scientifi ques : Karine Monteil ( INRAP) et Marc Bouiron (Ville de Nice)
Présentation : Marc Bouiron, directeur du service archéologique de la Ville de Nice, Karine Monteil, ingénieure de recherches à l’INRAP Méditerranée,
Franck Suméra, conservateur au Service régional de l’archéologie de la DRAC PACA.

• 1 article dans les dossiers de l’Archéologie, octobre 2011
• Expositions « Niel : Brut de Fouille » en partenariat avec le Musée archéologique Saint-Raymond de Toulouse.  Deux espaces de 
présentations, celui du musée (en centre ville) 200 m2 d’exposition, ouverte du 11 mai 2012 au 11 novembre 2012 et un espace 
sur les lieux de la fouille même du 11 mai 2012 jusqu’à la fi n des travaux de la tranche ferme de la ZAC.
• Un n° spécial de la revue Archéothéma sur les Gaulois à Toulouse avec un dossier sur les premiers résultats de la fouille de la 
ZAC Niel. Cette revue distribuée en kiosque, joue le rôle de livret d’accueil pour l’exposition. 
Afi n de sensibiliser le plus grand nombre à cette fouille et à l’exposition temporaire au Musée Saint-Raymond, Archeodunum a 
présenté un stand à la foire de Toulouse du 31 mars au 09 avril mettant en avant l’intérêt du site pour la ville.

Diffusion scientifi que
Depuis fi n 2010, soit 1 an après le démarrage du chantier, l’équipe a commencé à présenter les premiers résultats de la fouille en 
cours.
• Journées d’actualité de l’AFEAF, Bordeaux, janvier 2010
• Journées archéologiques de Midi-Pyrénées, Toulouse, décembre 2010,
• 1 poster à l’APRAB, Paris, mars 2011,
• 2 posters à l’AFEAF, Bordeaux, juin 2011,
• séminaire de Lattes, juin 2011,
• séminaire d’Ausonius, Bordeaux, janvier 2012
• séminaire Universitaire de Montpellier, février 2012,
• journée d’actualité de l’AFEAF, Paris, février 2012,
• séminaire de l’ENS, Paris, mars 2012,
• présentation au Cercle d’archéologie vaudoise, avril 2012,

Le tracé du futur tramway emprunte en partie celui des anciennes fortifi cations. La sensibilité archéologique était donc connue. 
Un dossier documentaire très complet et un diagnostic ciblé ont permis aux partenaires (Etat, MO, Ville, Inrap) d’anticiper les 
découvertes et d’arrêter une stratégie de fouille préventive et de conservation patrimoniale, tout en permettant la réalisation de 
l’équipement. 

La fouille (2006-2007) a concerné le secteur des fortifi cations urbaines médiévales et modernes de porte Pairolière, ancienne porte 
nord de la ville (boulevard Jean-Jaurès, place Garibaldi). La surface concernée est de 2000 m2. La décision de conservation des 
vestiges et de création d’une crypte archéologique a imposé des conditions très particulières à la fouille : en deux temps, d’abord à 
ciel ouvert puis sous la dalle construite pour supporter la plateforme du tramway. 

Le projet de la crypte archéologique représente un enjeu patrimonial majeur pour la Ville de Nice. C’est également une prouesse 
technique par l’intégration des contraintes archéologiques et du génie civil. C’est la première fois en France qu’un tramway circule 
ainsi sur des vestiges archéologiques conservés en place. C’est aussi la plus vaste réalisée en France après celle du Louvre.

L’aménagement pour recevoir le public sera réalisé de manière progressive : à l’heure actuelle, une passerelle permet aux visiteurs un 
parcours guidé sur la tour Pairolière, l’ancien fossé du XIVe s., le ravelin du XVe s., les deux bastions des XVIe-XVIIe s. et les vestiges 
du pont qui permettait le franchissement du fossé. A terme, une muséographie plus élaborée sera envisagée. L’aménagement est 
presque terminé : ouverture prévue courant juin 2012 en principe.

Les vestiges sont protégés au plan juridique : inscription à l’inventaire supplémentaire en 2007, classement monument historique 
en cours 2012. Il faut insister sur le fait que cette réalisation a été imposée par les services déconcentrés de l’Etat au titre des 
« mesures compensatoires ». Ainsi, il a été admis que la réalisation du tramway pouvait entraîner la destruction partielle de vestiges 
de la fortifi cation mais seulement dans la mesure où une opération d’étude et de mise en valeur serait programmée en contrepartie.

Le cas niçois a été présenté au colloque transfrontalier de Menton en 2010 « Archéologie et aménagement des territoires » (actes 
publiés en 2011) et au colloque international de Martigny (Suisse) « Valorisation des sites archéologiques » en 2011 (actes sous 
presse).


