
Fédération de la Recherche Archéologique Programmée        

Paris, le 14/10/2022

À l'attention de :
• Mme Rima Abdul-Malak, Ministre de la Culture
• M. Jean-François Hébert, Directeur général des Patrimoines et de l'Architecture, Ministère de la Culture
• M. Emmanuel Étienne, Chef de service du patrimoine, adjoint au directeur général des Patrimoines et de 

l'Architecture, Ministère de la Culture

Copie à :
• M. Godefroy Lissandre, sous-directeur de l’archéologie, Ministère de la Culture
• M. Christian Cribellier, conservateur général du Patrimoine, Ministère de la Culture
• Mme Anne Lehoërff, professeure des universités, vice-présidente du CNRA
• Mme Claire Manen, directrice de recherche au CNRS, présidente de la section 31 du CoNRS
• M. Frédéric Hurlet, professeur des universités, président de la section 32 du CoNRS
• Journal Le Monde

Madame la Ministre de la Culture,
Monsieur le Directeur Général des Patrimoines,
Monsieur le Chef de Service du Patrimoine,

Au début de l’année 2022, le ministère de la Culture a décidé d’une baisse très conséquente des
subventions  allouées  aux  fouilles  archéologiques  programmées,  sans  qu’aucun  des  acteurs  de
l’archéologie — ni d’ailleurs des services instructeurs — n’ait été consulté ni averti. En réaction,
nous avons alerté l’ensemble des acteurs de l’archéologie en France et publié le 20 février 2022
dans le journal  Le Monde (disponible ici  https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/19/l-appel-
de-1-600-archeologues-a-roselyne-bachelot-ne-coupez-pas-les-vivres-a-l-archeologie-
programmee_6114363_3232.html et en copie de ce courrier) une tribune collective signée par près
de 1700 archéologues (liste des signataires : http://archeo-prog.byethost13.com/?i=2) pour dénoncer
cette mesure et réclamer son annulation.

Le 21 février 2022, à la suite de cette tribune, le ministère de la Culture a publié un communiqué de
presse dans lequel il s’engageait à financer « toutes les opérations prévues en 2022 » et, surtout, à ce
que les crédits soient abondés en cours d’année : « les lignes budgétaires dédiées à l’archéologie
programmée  seront  abondées  en  cours  d’année  pour  assurer  le  financement  des  opérations
identifiées par les DRAC » (https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Maintien-
des-subventions-allouees-aux-fouilles-archeologiques et en copie de ce courrier). Cet engagement
écrit a été réitéré dans un courrier du cabinet de la Ministre, daté du 1 er avril 2022 et adressé aux
trois initiateurs de la tribune collective, ainsi qu’oralement le 14 mars 2022 lors d’un entretien que
nous  avons  eu  à  leur  demande  avec  G. Lissandre  et  C. Cribellier,  de  la  sous-direction  de
l’Archéologie.

À ce jour, à la mi-octobre, il n’existe aucun signe qu’un tel complément de financement sera versé
dans les prochaines semaines. Le constat doit donc être fait que l’engagement écrit et public du
ministère n’a, pour l’heure, pas été tenu. Et contrairement à ce qui nous avait été annoncé il y a
bientôt  huit  mois,  non,  « toutes  les  opérations  prévues  en  2022 »  n’ont  pas  été  financées :  de
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nombreux  chantiers  ont  été  raccourcis,  des  études  programmées  n’ont  pas  été  réalisées,  des
opérations  n’ont  pas  été  entamées,  alors  même que ces  programmes (fouilles,  PCR, projets  de
publications) avaient été évalués et validés par les CTRA. Le bilan de l’année 2022 est ainsi d’ores
et déjà pour nous très négatif. Le versement rapide du complément de financement qui nous avait
été promis est le seul moyen d’atténuer les effets délétères de cette baisse de subvention.

Par  la  présente,  nous  tenons  donc à  vous  rappeler  cet  engagement  pris  par  votre  ministère  et
espérons qu’il saura s’y conformer dans les délais les plus brefs. Vous comprendrez aisément que
cette mesure est désormais très urgente. Nous resterons très vigilants sur le fléchage de ces crédits,
dont l’engagement tardif en fin d’année aura privé certains projets des fonds nécessaires à la bonne
conduite  de  leurs  fouilles  archéologiques  durant  l’été.  Nous  ne  manquerons  pas  également
d’informer notre communauté sur les éléments que vous viendriez à porter à notre connaissance sur
ce sujet.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le directeur général des Patrimoines et
Monsieur le chef de service du Patrimoine, l’expression de notre haute considération.

Au nom du Conseil d’administration de la 
Fédération de la recherche archéologique programmée

(FRAP) 
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