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Dominique Garcia  

est Président de l’Inrap et professeur des universités. 

  

Archéologue et historien, spécialiste des sociétés 

protohistoriques d’Europe occidentale (Celtes, Gaulois, 

Ibères et Ligures), il a dirigé et collaboré à de 

nombreuses fouilles en France, en Italie, en Syrie et en 

Grèce, et est l’auteur de plus de cent cinquante articles 

et d’une vingtaine d’ouvrages sur la culture, l’urbanisme 

et l’économie des sociétés anciennes. 
 

 

 

L’Inrap a 20 ans !  

           Depuis sa création, l’Institut a expertisé  

           quelques 40 000 sites. 

           « Nous fouillons, c’est votre histoire » 
 

 

 

 



 

L’Inrap : une expertise diversifiée 

dans la préservation du patrimoine archéologique 
 

En France, ces vingt dernières années, grâce à l'Inrap, des milliers de sites 
archéologiques ont été expertisés, fouillés, étudiés et valorisés. L’archéologie 
préventive ne cherche pas de chefs-d’œuvre ou de monuments remarquables. 
Elle vise à préserver le patrimoine par l'étude et à mieux connaître les 
territoires et les sociétés passées, à travers les signes conservés par le sol, 
depuis les premières traces de présence humaine au Paléolithique (au moins 
500 000 ans avant notre ère), jusqu’à nos jours. 

A partir de l'exposé du travail des archéologues de l'Inrap, cette 
conférence présentera les découvertes remarquables de ces dernières années 
et leur apport à la connaissance de l'histoire de notre pays. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vases à offrandes découverts par l’Inrap                                      Voie romaine découverte par l’Inrap                        Autels miniatures dont l’un est dédié aux Proxumes                 

en 2021 à la Bâtie-Montsaléon - © Inrap                                       en 2021 à Nîmes - © Pascal Bois, Inrap                   (déeeses gauloises), découverts par l’Inrap en 2021 à Nîmes 

                                                                                                                                                                                                        © Pascal Bois, Inrap 

 

Bonne conférence ! 
 

 

 

Avant-Projet 

Cycle de conférences programme 2022-2023 

Mme Nuria Nin Jeudi - 15 septembre 2022  

Les fouilles archéologiques effectuées à Aix depuis 2015 

Jean Guyon Jeudi - 20 Octobre 2022  

La Cathédrale de la Major à Marseille  

Yves Lefauconnier - Jeudi 17 novembre  

Les Conciles de Césaire d'Arles 

Hélène Garcia - - Jeudi 2 mars 2023  
Le Baptistère de Fréjus  

Florence Mocci - Jeudi 13 avril 2023   
Le site funéraire et la villa antique de Richeaume Puyloubier (Bouches-du-Rhône) 

Carrato Charlotte - Jeudi 11 mai 2023 
Les fouilles de la Villa Romaine du Puy Sainte Réparade  


