Yves-Marie Adrian

Yves-Marie ADRIAN
Chargé d’opérations et de recherche
Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap)
Direction Inter-régionale Grand-Ouest
Adresse professionnelle
Inrap
Immeuble Mermoz
30 Bd de Verdun

76120 Grand-Quevilly
Tél : +33 (0)2 32 10 24 51
Contact:
yves-marie.adrian@inrap.fr

Fonctions
Responsable
céramologue

d’opérations

en

archéologie

préventive,

Domaines de recherche

Domaines géographiques :
Nord-Ouest de la France (Normandie – Île-deFrance)

Domaines thématique :
Habitat rural antique et alto-médiéval
Pratiques funéraires dans le nord-ouest de la
Gaule entre l’Antiquité et le haut Moyen-Âge
Productions céramiques et approvisionnements entre
l’Antiquité et le haut Moyen Age dans le nordouest de la Gaule

Biographie
Formation et distinctions
• 1993 : Maitrise (Université de Rouen) : La céramique de
l’atelier de potiers de La Londe (Seine-Maritime) : essai de
typologie sur une production du VIIIe siècle.
• 1995 : DEA (Université de Rouen) : Les mortiers estampillés
de l’officine des Mares Jumelles (Eure)

Directions de fouilles
Habitats ruraux
2011-2012 : responsable d’opération préventive à Val-de-Reuil

(27) : occupations multiples (1er âge du Fer et surtout
antiques et alto-médiévales) dont villa avec divers bâtiments,
aménagements fossoyés antiques et alto-médiévaux (hameau)
; cimetière alto-médiéval (260 sep.). Surface étudiée : env.
7,5 ha.
2008-2009 : responsable d’opération préventive à Isneauville –
Saint-Martin-du-Vivier (76) : nombreux vestiges gaulois et
antiques, dont une ferme étudiée en intégralité (plusieurs
bâtiments et réseau fossoyé), associée à sa zone funéraire (35
incinérations) ; petit cimetière alto-médiéval (env. 70 sép.).
Surface étudiée env. 5,5 ha.
2007 : responsable d’opération préventive à Arnières-surIton (27) : vestiges antiques divers (bâti léger, fosses et
fossés, four à chaux, voirie), en contexte d’agglomération
secondaire. Surface étudiée : env. 1 ha.
Ateliers de potiers
2015 : responsable de diagnostic/évaluation préventive d’un
vaste atelier de potiers des IIe et IIIe s. en forêt de
Montfort-sur-Risle (27) : fosses d’extraction, bâtiments avec
installations de tournage, fours, etc… Surface sondée : 4 ha
(1ere phase).
2004 : responsable d’opération de fouille préventive à SaintSébastien-de-Morsent (27) : atelier de potiers et tuiliers du
IIe s. Fours et installations diverses. Surface étudiée : env.
1 ha.
2000 – 2007 : responsable d’opération programmée aux
Ventes (27) : atelier de potiers et tuiliers du IIe s. Fours,
bâtiments et installations diverses en relation avec
l’industrie céramique. Surface étudiée : env. 4000 m2.
2002 : responsable d’opération de fouille d’évaluation
préventive en forêt de Lyons-la-Forêt (27) : atelier de
potiers des IIe et IIIe s. Fours, bâtiments et installations

diverses en relation avec
étudiée : env. 3000 m2.

l’industrie

potière.
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