
VALORISATION DE LA RECHERCHE EN SARTHE

La recherche archéologique est profondément associée aux populations du « territoire » sur 
lequel elle travaille. L’impact des études sur le patrimoine est réel et favorise l’intégration des 
équipes de recherche dans les politiques des collectivités territoriales.

La localisation du site d’Allonnes, dans la proche banlieue du Mans, dans une zone 
d’éducation prioritaire nous a conduit à développer les initiatives d’ouverture en direction des 
publics les plus divers dont ceux dits défavorisés ceci depuis plus de dix ans..

• 1996, 1er Prix auteur des Prix de la Culture Scientifique et Technique de 
l’Académie des Sciences, 1996, pour l’action “ le patrimoine archéologique comme 
lien social de la communauté allonnaise ”

• 1999, Prix de l’animation scientifique de l’ASTJ, décerné par le Conseil Général du 
Val de Marne, Fontenay sous Bois, nov. 99

Une équipe de 15 personnes composés de 4 salariés en CDI dans un cadre associatif, celui du 
CAPRA et dans le cadre d’un PLIE ( plan local pour l’insertion et l’emploi), maintenant géré 
par le CCAS, 1 CDD plein temps, mi-temps annuel et de 10 Contrats emplois solidarité (CEA 
à mi-temps)

Création d’une équipe d’accueil et de valorisation de la recherche archéologique (Le 
CAPRA ) pour stabiliser une structure de médiation scientifique de la recherche 
archéologique sur Allonnes qui fonctionne de fait depuis dix ans et dont la qualité a été 
reconnu à plusieurs reprises au niveau national: voir le site de l'association CAPRA

Programme local d’insertion économique par l’Archéologie sur Allonnes (1996-2012)

Celui ci fonctionne avec une dizaine de personnes par an, chômeurs de longue durée. 
L’encadrement quotidien est assuré par un technicien archéologue et une personne à mi temps 
chargée du suivi social. Il permet le retour vers l’activité de 50% de ces personnes en grande 
difficulté en grande partie du fait de leur intégration assez facile à l’équipe de fouille.

Ce groupe assure l’entretien du site sur l’année, la préparation et la fermeture des chantiers 
archéologiques et participe à la fouille tout l’été. Il fouille durant deux mois et constitue 
souvent un appui essentiel aux côtés des fouilleurs novices qui séjournent moins longtemps 
sur le chantier. Sa gestion est désormais assurée par le CCAS, encadré par Benoît Lhermitte.


