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Depuis le colloque international d’archéologie urbaine tenu 
à Tours en 1980 qui eut, pour la compréhension de l’espace 
urbain, un rôle déterminant, les recherches en archéologie 
urbaine ont connu un développement sans précédent et don-
né lieu à des acquis décisifs tant pour la connaissance des 
villes que pour l’évolution méthodologique et de la variété 
des angles d’étude. De fait, comme l’a rappelé Pierre Garmy 
dans une rapide analyse des documents élaborés entre 1981 
et 19991, la ville et l’urbain ont toujours figuré en bonne 
place dans la programmation nationale de la recherche 
archéologique2.

Parmi les principaux acquis, figure l’appréhension du 
fait urbain dans sa globalité, quels que soient la taille et le 
statut de l’entité urbaine considérée et cela sur la longue 
durée. S’y ajoute aussi le fait que cette dernière soit prise en 
compte non plus seulement comme cadre mais comme objet 
d’étude, qu’elle soit observée selon des focales multiscalaires, 
avec un croisement des sources disponibles et surtout que 
la dialectique entre la démarche archéologique centrée sur la 
matérialité de la ville et l’approche géographique se concentre 
désormais (entre autres) sur la perception du rapport des 
sociétés à l’espace.

Bilans et enjeux

S’il est un aspect qui mérite d’emblée d’être souligné, c’est 
désormais le caractère interdisciplinaire des approches de la 
ville – «  objet complexe, multiforme et polysémique  »3  –, 
que l’on doit en partie à l’extension conceptuelle qu’Henri 
Galinié a donnée à la notion de développement urbain, à 

1 Garmy (2012), p. 67. Voir : Nouvelles de l’Archéologie, 6, p. 15-57.
2 Cet axe est un renouvellement de l’ancien programme 19.
3 Garmy (2012), p. 15.

savoir «  le processus par lequel l’interaction entre société 
urbaine et ville, dans sa réalité matérielle, espaces et terri-
toires, produit un urbain spécifique en perpétuelle transfor-
mation4 ». Cette large ouverture des champs d’investigation 
que recouvre l’étude du fait urbain avait déjà été prise en 
compte dans les précédentes programmations et bien relayée 
par les services archéologiques régionaux prescripteurs.

Même si l’essentiel des publications porte encore sur des 
entités singulières des villes5 (monument, quartier, surface 
contrainte d’une opération de fouille…), les nombreux col-
loques, séminaires et tables rondes organisés sur ou autour 
de la « fabrique de la ville6 », et une production scientifique 
prolixe que caractérisent le plus souvent des approches croi-
sées, témoignent de ce mouvement. Il suffit d’évoquer, à cet 
égard, la rencontre répondant au beau titre « Composition(s) 
urbaine(s)  » organisée en 2012 à Tours, lieu de l’étude 
urbaine par excellence7. Croisant les champs historique, 
archéologique et géographique, les thématiques qui y furent 
abordées résument parfaitement l’état de la question : outre 
une approche résolument diachronique de l’espace urbain, 
elles ont privilégié les rapports sociétés-espaces urbains et mis 
en lumière « l’importance du changement d’échelle et de la 

4 Galinié (2000), p. 45.
5 Un cas assez remarquable est celui fourni par la série des publica-

tions sur Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges), 
qui ne s’attachent, chaque fois, qu’à un élément remarquable du 
paysage urbain.

6 Notion anglo-saxonne introduite en France par M. Roncayolo  : 
Roncayolo (1997), p. 277 ; Galinié (2000).

7 Ce colloque tenu en avril 2012 a été organisé par le laboratoire 
Archéologie et Territoires de l’UMR 7324 CITERES, dans le cadre 
du 137e congrès du CTHS, Il a donné lieu à une publication diri-
gée par Élisabeth Lorans et Xavier Rodier  : Archéologie de l’espace 
urbaine (Lorans et Rodier 2013).

Le phénomène urbain
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modélisation pour comprendre les systèmes urbains dans leur 
ensemble »8.

Il convient de s’arrêter un instant sur ce dernier point 
qui a fait l’objet de cadres méthodologiques novateurs en 
matière d’archéomorphologie à la suite des travaux pion-
niers, quelquefois divergents, de Jean Benoit, André Nickels9 
et de Gérard Chouquer10, qu’ont poursuivi selon d’autres 
orientations des chercheurs tels que Bernard Gauthiez11 ou 
Henri Galinié12. Les méthodes d’investigation sur les formes 
urbaines ont connu une nouvelle impulsion avec l’applica-
tion de la théorie des chorèmes ou chorématique, inventée 
par Roger Brunet13, dont se sont emparés divers archéologues 
et géographes14. Indépendamment des critiques qu’appellent 
certaines applications de modélisation chronochorématique, 
l’outil géographique permet «  d’injecter dans la modélisa-
tion spatiale, des villes en l’occurrence, celle du temps et des 
dynamiques sur la longue durée »15. Fondée sur les propriétés 
spatiales de la topographie historique et aidée par l’utilisa-
tion des systèmes d’information géographique16, l’approche 
géographique de l’espace urbain constitue donc une avancée 
très importante en ce qu’elle autorise la compréhension des 
dynamiques de transformation de l’espace urbain17. Les tra-
vaux de l’Atelier de chronochorématique urbaine animé par 
l’équipe du Centre national d’archéologie urbaine en ont été 
une belle illustration18.

Initialement centrée sur les objets qui la constituent, 
l’étude de la ville est désormais appréhendée de façon tout à 
la fois globale et multiscalaire, mais aussi dynamique.

Dans les propositions développées pour cet axe 9, ces 
thématiques générales en plein essor ne sont pas écartées. 
Toutefois l’accent est mis sur certaines orientations qui 
paraissant plus d’actualité et/ou émergentes sans être, bien 
évidemment, exclusives d’autres sujets d’étude plus classiques 
et toujours incontournables (habitat, monuments publics, 
voirie, espaces funéraires…).

Par ailleurs, la question du « fait urbain » recoupe nombre 
de thématiques développées dans d’autres axes de la présente 
programmation, tant du point de vue chronologique (axes 5 
et 14 notamment qui traitent aussi de l’archéologie de l’ur-
bain), que thématique (axes 6, 7, 8 et 13). Il est évident, en 
effet, que la question des paysages religieux (axe 6) est indis-
sociable du fait urbain en ce qui concerne les villes-sanctuaires 
antiques, par exemple. Il en va de même pour celles relatives 
au domaine funéraire, qui, pour l’Antiquité encore, docu-
mentent non seulement les limites urbaines, mais contribuent 

8 Lorans et Rodier (2013), p. 18.
9 Nickels (1981).
10 Chouquer (1994).
11 Gauthiez (1991, 1994, 1999, 2003).
12 Galinié et al. (2004).
13 Brunet (1980).
14 Dufaÿ (2002), Boissavit-Camus et al. (2005), Rodier, Grataloup et 

Guilloteau (2010).
15 Garmy (2012), p. 144.
16 Rodier (2011).
17 Lorans et Rodier (2013), p. 20.
18 Ces travaux ont donné lieu, en 2009, à une table ronde.

aussi à approcher les dynamiques d’occupation de l’espace 
péri-urbain.

Dans le domaine urbain, l’acquisition des données 
s’opère la plupart du temps dans le cadre de l’archéologie 
préventive. Cette dernière a certes fait avancer de façon 
spectaculaire les connaissances sur l’évolution urbaine de 
nombreuses villes, ce dont témoigne un nombre très impor-
tant de publications. Pour autant, on ne saurait ignorer les 
deux principaux biais qui l’accompagnent. Strictement 
tributaire de la politique d’aménagement du territoire, ce 
mode d’intervention pêche par son caractère ponctuel, voire 
parfois par l’absence de véritable problématique (la liberté 
du choix est, en effet, très relative en matière de prescription 
archéologique en milieu urbain). Par ailleurs, dans certaines 
agglomérations, deux tendances s’opposent radicalement  : 
d’une part, la réduction des opportunités d’intervention, 
résultant autant de la mise en œuvre de périmètres de pro-
tection qui contribuent à figer l’état existant (cf. les plans 
de sauvegarde et de mise en valeur) que de l’évolution des 
manières d’occuper la ville et d’y circuler, et d’autre part, 
la politique de densification des secteurs urbanisés impli-
quée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (loi ALUR) qui a été promulguée en mars 2014. La 
première a pour conséquence de «  geler  » les centres his-
toriques et, par voie de conséquence, de réduire les pro-
grammes d’aménagement qui ont fait les belles heures de 
l’archéologie urbaine (sur le plan de la recherche et de la 
connaissance, pour nombre de centres urbains, la grande 
période d’acquisition des données par l’archéologie préven-
tive relève déjà du passé). La seconde devrait, au contraire, 
entraîner la relance des recherches de terrain au cœur même 
ou dans l’immédiate périphérie des villes où l’urbanisme 
s’est traduit par un mitage de l’espace, ce que l’on cherche 
désormais à modérer, voire à corriger.

S’il peut apparaître un peu forcé, ce double constat mérite 
réflexion. Il met, en effet, en évidence les limites de l’acqui-
sition des données matérielles dans certaines agglomérations, 
du moins pour les périodes non renseignées par les textes et 
impose, de ce fait, de réfléchir à d’autres façons d’investir 
la ville et de repenser les politiques de recherche en milieu 
urbain. Si l’archéologie préventive va continuer à être, en la 
matière, un facteur significatif de connaissance, il faut aussi 
envisager de développer d’autres formes d’investigation qui 
pourraient devenir, dans certains centres urbains, les seules 
façons de renseigner le processus de leur morphogenèse19. 
Il impose d’autre part d’anticiper autant que possible une 
politique d’aménagement volontariste qui pourrait avoir des 
conséquences assez dommageables, notamment dans les sec-
teurs où les chercheurs sont peu nombreux et où les travaux 
d’inventaire font encore défaut.

19 Si elle ne remplace pas l’approche archéologique, l’analyse spatiale 
constitue aussi un ressort essentiel pour recomposer la morphologie 
urbaine. Un récent ouvrage consacré à l’analyse de l’espace parisien 
médiéval et moderne réalisée à partir du plus ancien plan parcellaire 
de Paris (le plan Vasserot, 1810-1836) en est une remarquable illus-
tration : Noizet, Bove et Costa (2013).
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Sous-axes et préconisations

Dans l’étude d’un lieu, par nature contraint et soumis à des 
transformations rapides, l’interaction obligée entre l’évolu-
tion de l’aménagement urbain et celle des modalités de la 
recherche conduit à réfléchir à de nouvelles stratégies d’inter-
vention. En se fondant sur l’état des lieux que l’on peut en 
faire, il a paru nécessaire de définir quels pouvaient être les 
minima requis dans un domaine de recherche qui, peut-être 
plus que d’autres, nécessite d’être conduit sur la longue durée 
et de façon collégiale. Cela implique d’aborder la question 
de l’exploitation et du partage des données qui, en dépit de 
belles tentatives, paraissent aujourd’hui encore très insuffi-
sants au regard de la masse considérable des informations 
exhumées.

Pour éviter des redites, le choix des sous-axes dévelop-
pés ci-après tient compte des thématiques abordées dans les 
autres axes de recherche qui croisent le fait urbain, qu’il ne 
reprend donc pas.

L’implantation des villes :  
l’apport des études paléoenvironnementales

Alors qu’elle s’est longtemps exclusivement appuyée sur des 
considérations géographiques et historiques (topographie, 
proximité d’une voie, localisation par rapport à un autre éta-
blissement), la question relative au choix d’implantation des 
villes a récemment bénéficié de l’intégration de géomorpho-
logues aux équipes d’archéologie urbaine. En contribuant 
à dessiner la paléotopographie ancienne, les études géo-
morphologiques et paléoenvironnementales systématiques 
qui ont été réalisées dans certaines agglomérations (Paris, 
Bordeaux, Nantes et Rézé, Lyon, Fréjus, Aix-en-Provence20, 
Marseille…) ont permis de préciser la nature des sites où 
elles se sont développées, de reconnaître d’une certaine 
manière «  la ville avant la ville  » et de mettre en évidence 
des contraintes locales demeurées jusque-là insoupçonnées 
(ou mal appréciées) ainsi que les solutions choisies pour les 
contourner ou les dépasser.

Ce type d’approche doit se multiplier pour permettre de 
porter un regard plus « objectif » sur les considérations topo-
graphiques originelles qui ont motivé le choix d’un site et qui 
ont, dans certains cas, longtemps pesé sur les modalités du 
développement de l’urbanisation, mais aussi sur l’évolution 
des milieux environnants, particulièrement sensible dans 
le cas des sites littoraux21 ou fluviaux22. Ainsi, le rapport à 
l’eau et les modalités de mise en œuvre de sa gestion (affran-
chissement des contraintes ou transformation en précieuse 
ressource) apparaissent-ils déterminants dans l’évolution des 

20 Bonnet, Jorda et Nin (2010).
21 Exemples des recherches conduites sur le littoral atlantique et tout 

particulièrement l’estuaire de la Gironde (Burnouf et al. 1998), 
celles menées sur l’agglomération du Fâ à Barzan (Charente 
Maritime) ou encore dans et autour de l’agglomération de Lattes 
(Hérault).

22 Voir le processus d’occupation et d’exploitation des terroirs médo-
cains à l’Antiquité et au Moyen Âge, selon P. Garmy.

transformations urbaines23. Prenant en compte l’ensemble du 
parcours d’un cours d’eau et la logique de la morphodyna-
mique sur la longue durée, l’interaction des systèmes fluviaux 
avec les systèmes sociaux riverains est actuellement un objet 
d’études pluridisciplinaires en plein développement24.

Cette question de l’implantation des villes mérite éga-
lement d’être prise en compte dans les processus d’échec 
urbain. À ce titre, l’implication des spécialistes des sciences 
de la terre apparaît tout aussi importante dans l’espace urbain 
que dans l’espace rural, quelle que soit la période considérée.

On rappellera par ailleurs tout l’intérêt de compiler l’en-
semble des données disponibles sur le sous-sol et de créer des 
bases de données géoréférencées dans l’optique de construire 
des modèles d’évolution paysagère. Parmi les données dis-
ponibles, figurent celles, très nombreuses, fournies par les 
études de sol réalisées à l’occasion de projets de construction. 
Partout où les recherches ne peuvent être conduites jusqu’au 
substrat géologique, rarement atteint, il paraît également 
judicieux de procéder à des carottages systématiques (faciles 
à mettre en œuvre, peu coûteux et peu intrusifs) en vue de 
compléter les données stratigraphiques et d’appréhender au 
mieux l’épaisseur des dépôts anthropiques. Les données ainsi 
recueillies répondent à un double objectif  : participer à la 
restitution de la paléotopographie et renseigner les potentiels 
archéologiques25. Déjà conduites dans différentes villes26, ces 
approches combinées doivent être multipliées.

Les données fournies par la géoarchéologie ne concernent 
du reste pas seulement la compréhension du processus de 
formation et d’évolution des tissus anciens d’une ville. Elles 
sont aussi susceptibles d’intéresser les urbanistes et les res-
ponsables de l’aménagement. Elles donnent sens à certaines 
formations sédimentaires, à des « accidents topographiques », 
à des phénomènes de rupture ou de continuité qu’il peut 
être opportun de prendre en compte dans l’aménagement 
contemporain des villes.

La fabrique de la ville :  
une dynamique à étudier sur la longue durée

Les acquis des recherches conduites sur le «  fait urbain  » 
ont démontré l’intérêt de l’approche chronologique large 
voulue dans la précédente programmation. L’espace urbain 
étant en grande part issu de l’interrelation entre un espace et 
un groupe social, son étude nécessite, en effet, d’intégrer la 

23 Hermenault et Mirlou (2013).
24 Cette thématique des habitats en prise directe avec l’eau et plus par-

ticulièrement au contact de milieux humides a notamment consti-
tué un volet du 37e colloque de l’AFEAF, avec les questions liées à 
l’architecture, à l’agencement des structures à proximité de l’eau, à 
l’implantation globale des sites, et à la gestion des risques (déplace-
ments des habitats ?) : Ollmer et Roure (éd.) (2015).

25 La connaissance des niveaux anciens est impérieuse pour la pres-
cription dont on n’hésitera pas à dire qu’elle doit, dans certains cas, 
aller au-delà des cotes fixées par le seul projet d’urbanisme qui la 
motive.

26 Â titre d’exemple, on citera le PCR Loire « Archéologie fluviale et 
Environnements holocènes des vallées de la Loire et ses affluents 
en pays nantais », piloté par M. Monteil (Université de Nantes) et 
R. Arthuis (Inrap).
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dimension temporelle la plus ample possible, seule condition 
pour réfléchir sur la longue durée et donc sur la dynamique 
urbaine. L’approche diachronique de l’espace urbain étant 
propre à chaque ville, elle doit donc être définie de façon 
singulière, mais en prenant en compte l’ensemble des entités, 
continues ou discontinues, qui composent cet espace.

Cela suppose de prendre en considération l’ensemble de 
l’histoire d’une ville, en sa qualité d’entité urbaine, depuis 
ses origines (vie siècle av. J.-C. pour Marseille par exemple27) 
ou à travers ses antécédents pré-romains (Nîmes, Arles), 
jusqu’aux grands travaux d’urbanisme de la fin xviiie-début 
xixe siècle au moins, voire au-delà. Seule une telle approche 
diachronique peut permettre de suivre le processus de struc-
turation et de développement urbain. De fait, la prise en 
compte du « temps accumulé que représente la ville », pour 
reprendre une expression de Marcel Roncayolo28, est indis-
pensable pour saisir les modalités et le rythme des transfor-
mations qu’elle peut connaître, pour mettre en évidence des 
continuités ou, à l’inverse, des ruptures dans sa structuration, 
pour y déceler les processus d’identification ou de négation 
par rapport à tel ou tel monument, afin d’y discerner la part 
des influences extérieures (phénomène d’hellénisation ou de 
romanisation pour les villes antiques de l’arc méditerranéen, 
par exemple), d’apprécier, dans la trame urbaine actuelle, les 
héritages subsistant des siècles antérieurs et cela même en cas 
d’occupation continue de l’espace. Elle est, enfin, essentielle 
pour cerner l’articulation entre la ville «  organique  » et la 
ville post-moderne. Comme le relève Marcel Roncayolo, elle 
touche aussi à la manière de concevoir, à travers le projet 
urbain actuel, la relation avec la ville héritée29.

L’appréhension du «  processus urbain  » doit mettre en 
relief les principales étapes de la fabrique urbaine, mais 
il convient d’échapper à la tentation d’écrire une histoire 
urbaine linéaire, calquée sur les grandes périodes historiques. 
S’il est évident que ces dernières ont compté dans l’histoire 
des villes, chacune de ces villes a suivi, dans le détail, des 
rythmes d’évolution qui lui sont propres et lui confèrent des 
caractères spécifiques. La lecture des processus d’urbanisation 
et de développement urbain à l’échelle régionale, voire natio-
nale, a besoin que ces particularités soient bien perçues et 
mises en relief. Il faut pour cela encourager des projets collec-
tifs de recherche sur la notion des rythmes urbains à l’échelle 
de territoires différents.

Ces étapes concernent certains moments-clefs. On citera 
entre autres :

– le passage d’un modèle proto-urbain protohistorique à 
la ville antique (bien qu’il soit abordé dans l’axe 5, qui traite 
des âges des métaux) : héritage et/ou rupture ;

– la charnière entre les périodes pré-augustéenne (voire 
tardo-républicaine en domaine méditerranéen) et augus-
téenne, pour apprécier le processus de romanisation des villes 
anciennes ;

27 Marseille. Trames et paysages urbains de Gyptis au roi René. Actes du 
colloque international d’archéologie, Marseille, 3-5 novembre 1999, 
Aix-en-Provence, Édisud & Centre Camille-Jullian, coll. « Études 
massaliètes », 7, 2001.

28 Roncayolo (1996), p. 70.
29 Roncayolo (1996), p. 28.

– les phénomènes de rétractation ou de restructura-
tion de l’espace urbain, amorcés dès le courant du iiie siècle 
dans certaines agglomérations et qui s’amplifient à la fin de 
l’Antiquité, pour finir par donner aux villes des physionomies 
très différentes de celle qui les caractérisait durant le Haut-
Empire. Comment et pourquoi les modes d’habiter se 
transforment-ils et quelle est la physionomie des villes au 
cours de l’Antiquité tardive ?

– le haut Moyen Âge, période sur laquelle il convien-
drait de dynamiser les recherches. Plus que l’Antiquité tar-
dive durant laquelle bien des villes ont conservé, malgré leurs 
transformations, leurs caractéristiques antérieures, le haut 
Moyen Âge est la période durant laquelle la structure urbaine 
semble véritablement se métamorphoser pour prendre la 
forme qu’on lui connaît au Moyen Âge. Plusieurs phéno-
mènes méritent une attention particulière  : la constitution 
des « terres noires » sur l’interprétation desquelles la mise en 
place de protocoles d’observation apporte des informations 
nouvelles (notamment fonctionnelles)30, la récupération – en 
tant que corollaire de processus constructifs – ou rétracta-
tion de l’espace urbain et les modalités de délaissement et 
de mitage qu’ils supposent, enfin, sa recomposition, réutilisa-
tion ou transformation.

Il est une autre période essentielle dans l’appréciation des 
transformations urbaines  : celle des grands travaux d’urba-
nisme qui ont touché les villes à partir de la fin du xviiie 
et surtout au cours du xixe siècle. Ces travaux ont, en effet, 
largement contribué à les remodeler, en les dégageant tout 
d’abord de leur corset fortifié, ce qui a permis de les ouvrir 
sur l’extérieur (création des cours après abattage des rem-
parts). Ils ont également participé à leur conférer la physio-
nomie qu’on leur connaît aujourd’hui par la mise en œuvre 
des grands programmes d’urbanisme, par la création des 
grandes percées urbaines… qui furent à la fois structurants 
mais aussi destructeurs et ont laissé des cicatrices que l’urba-
nisation récente n’a pas toujours réussi à faire disparaître. 

Entrent bien évidemment dans ces problématiques les 
questions d’industrialisation et les transformations liées à 
l’avènement de la voie ferrée, notamment, qui ont eu un 
impact considérable sur la topographie urbaine au même titre 
que le percement des grandes artères ou la pénétration, dans 
les centres urbains, des grandes voies routières, importants 
vecteurs de décentrement. Autant de travaux qui ont soit 
constitué des pôles dynamisants, soit, au contraire, contribué 
à créer des césures que l’évolution ultérieure des aggloméra-
tions a quelquefois eu du mal à corriger ou à réduire.

La prise en compte de la longue durée est enfin essen-
tielle pour appréhender les phénomènes de translation et 
de déplacement de l’habitat, nombreux entre la fin de la 
Protohistoire et le Moyen Âge en particulier31. Elle l’est aussi 
pour comprendre les raisons qui ont prévalu à ces mouve-

30 Fondrillon (2012).
31 Février 1964. La région de Martigues offre plusieurs exemples de 

déplacements de sites à caractère urbain : du village insulaire proto-
historique de l’Île installé dans le chenal de Caronte à l’aggloméra-
tion secondaire littorale de Maritima Avaticorum, implantée en bor-
dure de l’étang de Berre, à 2 km du premier ; occupation, abandon 
et réoccupation du site de Saint-Blaise (Saint-Mitre les Remparts), 
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ments ou encore pour cerner la question de la composition 
polynucléaire  qui caractérise certaines villes, de fait poly-
centriques et donc marquées par une discontinuité territo-
riale qui nuit à leur lisibilité en tant que centre urbain. Si elle 
répond souvent à des relations d’autorité (pouvoir seigneu-
rial, juridiction religieuse…), cette (re)structuration éclatée 
induit également des processus de transfert dans le cadre des 
recompositions urbaines.

Les modalités d’occupation de la ville :  
analyser les interactions sociospatiales

L’approche des modalités de l’occupation urbaine repose sou-
vent sur ses éléments les plus structurants (lignes de fortifi-
cation, édifices publics et religieux, trame viaire et réseaux, 
habitat, ensembles funéraires). Si l’on a pu parfois reprocher 
aux études de demeurer trop centrées sur l’objet architectu-
ral et/ou fonctionnel que ces éléments représentent, ils sont 
aujourd’hui considérés sous des angles beaucoup plus variés, 
notamment en fonction de leur insertion dans la trame 
urbaine et des interrelations qu’ils entretiennent (perspec-
tives, frontalité, complémentarité, opposition, rupture) y 
compris avec les autres composantes de l’espace urbain qu’ils 
contribuent à structurer et au sein duquel ils constituent des 
références ou des repères.

La fonction subjective des espaces urbains, entendus ici 
au sens large, ne doit pas non plus être ignorée de même que 
le rapport spéculaire qui unit les différentes entités urbaines 
à leur environnement.

La ville, en tant que cadre particulier de l’action sociale, 
est elle-même un produit social et les différents éléments 
qui la composent (voirie, bâtiments, espaces libres…) sont 
les manifestations matérielles de cette activité sociale. Henri 
Galinié a bien défini cette caractéristique de l’espace urbain : 
« La ville est un pur produit et un pur construit, elle n’existe 
pas en soi : chaque société la transforme selon ses besoins et la 
structure selon son organisation propre. » Pour appréhender 
l’espace urbain, ce sont donc les diverses activités sociales qui 
s’y expriment qu’il faut considérer, à toutes les échelles pos-
sibles, en tenant compte de leurs interactions.

Il est hors de question de dresser ici la liste des éléments à 
étudier, toute composante de l’entité urbaine ayant vocation 
à l’être.

Plusieurs axes méritent de retenir tout particulièrement 
l’attention :

– la question du réseau viaire, qui doit être appréhendé 
moins sous le seul angle de la planification planimétrique, 
comme c’est souvent le cas, que sous celui des dynamiques de 
circulation (internes et en lien avec les voies qui desservent la 
ville de l’extérieur) ;

– les notions de centralité urbaine, souvent plus tribu-
taires d’un état des connaissances ou d’une approche topo-
graphique que de notions d’attractivité, de sociabilité ou 
d’échanges ;

– la gestion des vides et les pleins  : les données recen-
sées révèlent des aspects assez inattendus dans un espace 

entre le vie siècle av. n.è. et le Moyen Âge. Sur ces questions, on 
n’oubliera pas non plus l’apport de la toponymie.

que l’on a tendance à imaginer densément occupé (surtout 
quand il est clos). L’archéologie dévoile, au sein d’un urba-
nisme souvent très structuré, des parcelles vierges, indiquant 
l’existence, intra-muros, de friches ou d’espaces cultivés autres 
que les jardins des maisons résidentielles, des cœurs d’îlots ou 
des espaces conventuels… La présence de ces zones « vides », 
qu’il n’est pas toujours possible de qualifier et que l’on a quel-
quefois tendance à négliger, intéresse la question de la com-
position urbaine (équilibre entre espaces bâtis et non bâtis, 
relations que ces derniers entretiennent), le statut des espaces 
aussi ; elle intéresse enfin la notion de pression foncière qui a 
pu s’exercer à tel ou tel moment ou au contraire se dissoudre 
au fil du temps. Elle nécessite, de ce fait, une mise en relation 
avec l’occupation de l’espace immédiatement péri-urbain 
(présence ou absence de faubourgs par exemple) ;

– les données matérielles (autres qu’architecturales) qui 
renseignent l’occupation des espaces urbains et la qualifient : 
on pensera, plus précisément, aux études de mobiliers/arte-
facts qui permettent d’aborder la ville sous une focale plus 
anthropologique et fonctionnelle ;

– l’image mentale de la ville à ses différentes phases 
d’occupation : ce point concerne surtout la ville aux périodes 
médiévale, moderne et contemporaine pour lesquelles l’es-
pace physique peut être confronté à ses représentations ico-
nographiques ou cartographiques, mais aussi au corpus de 
textes permettent de les restituer.

Pour illustrer le processus de transformation de l’espace 
urbain, on évoquera les phénomènes d’enchâtellement atta-
chés à la récupération de sites antiques ou tardo-antiques 
fortifiés (emplacement symbolique d’une ancienne porte 
en particulier) récemment mis en évidence à Toulouse 
(porte narbonnaise)32 ou à Périgueux (porte de Mars)33 qui 
traduisent la pérennisation topographique du pouvoir sou-
verain, judiciaire en particulier, et montrent, à travers l’évolu-
tion du monument, des implications historiques importantes 
avec des répercussions sur la teneur de l’autorité publique et 
la privatisation des espaces vacants à l’aube du Moyen Âge.

L’archéologie du bâti

«  Artefact parmi d’autres, le bâti peut/doit faire l’objet 
d’analyses archéologiques  : il y a ainsi une archéologie du 
mur comme il  existe une archéologie du sédiment34.  » Au 
même titre que la stratigraphie, parce qu’elle permet de pas-
ser de l’objet singulier (le mur, l’espace, la maison) à l’objet 
complexe (l’îlot, le quartier), l’archéologie du bâti produit 
de la connaissance sur la ville dans son continuum topogra-
phique et chronologique. Elle permet, à ce titre, d’investir 
aussi le champ de l’urbain.

Il n’est pas le lieu de revenir ici sur l’intérêt, largement 
démontré, de cette composante de la discipline archéolo-
gique, qui s’applique à tout type de construction (bois, pierre, 
terre, brique), à tout type d’édifice et à toutes périodes, sauf 

32 Catalo (2014).
33 Gaillard et Laborie (2014). On pourrait également citer le cas 

d’Aix-en-Provence.
34 Garmy (2012), p. 150.
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pour relever les réelles difficultés que pose encore sa prise 
en compte dans l’archéologie préventive d’une part et dans 
l’accompagnement des programmes de restauration des 
Monuments historiques aussi quelquefois.

L’archéologie du bâti civil

«  Œuvre de médiévistes pionniers qui ont posé un autre 
regard sur la construction et organisé la réflexion non plus en 
termes d’esthétique ou d’architecture, mais d’histoire et de 
cultures matérielle et technologique35 », l’étude des construc-
tions civiles est la première impactée par le déficit d’études 
de bâti.

Aujourd’hui, à la suite de la réforme de l’instruction des 
permis de construire36, les travaux projetés par un tiers ne 
nécessitent plus d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’ils ne 
touchent que l’aménagement intérieur d’un immeuble ou 
d’un appartement. Interdisant toute instruction des services 
patrimoniaux de l’État, cette disposition a pour première 
incidence l’altération ou la disparition des composantes de 
l’habitat ancien (organisation interne des îlots et des habita-
tions, destruction de leurs équipements intérieurs qui sont 
souvent les seuls indices pour comprendre leur fonctionne-
ment, effacement des recompositions du bâti et de l’évo-
lution de la morphologie même des îlots, voire de celle du 
cadre urbain). Si l’on connaît des études exemplaires sur cette 
question, on relève aussi qu’elles ont tendance à concerner 
préférentiellement l’habitat résidentiel dont la qualité retient 
plus l’attention.

Il est difficilement envisageable que l’ensemble des tra-
vaux d’aménagement du bâti civil, extrêmement nombreux 
et fréquents, soient systématiquement accompagnés par une 
approche archéologique, mais le caractère inéluctable des 
destructions qu’ils entraînent impose de réfléchir à des stra-
tégies d’intervention, au premier rang desquelles comptent 
au moins la recension et le descriptif des éléments significa-
tifs de l’architecture civile et de ses aménagements avant leur 
démolition. Pour être pertinentes, ces actions nécessitent de 
s’appuyer sur des travaux d’inventaire plus généraux permet-
tant de définir des typologies d’habitations et, par suite, de 
définir des stratégies d’intervention ciblées37. Dans l’impul-
sion et l’accompagnement de ce type d’approche, les services 
patrimoniaux déconcentrés de l’État ont, sans nul doute, un 
rôle décisif à jouer.

Dans les centres urbains qui ont fait l’objet d’un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur, ce travail d’inventaire est en 
général inclus dans la phase de diagnostic par les architectes 

35 Arlaud et Burnouf (1993), p. 5.
36 Initiée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et ratifiée par la 

loi portant Engagement national pour le logement (ENL), cette 
réforme touche le permis de construire et les autres autorisations 
d’urbanisme. Il n’est notamment plus besoin de faire une demande 
d’autorisation d’urbanisme.

37 On peut citer ici l’exemple des travaux de recension conduits 
par la direction du patrimoine de la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue 
(Vaucluse), actuellement pilotée par un archéologue médiéviste, en 
s’appuyant, chaque fois que nécessaire, sur une expertise archéolo-
gique et architecturale.

du patrimoine qui en sont chargés, mais il l’est parfois de 
façon partielle, incomplète et souvent sans véritable analyse 
historique ni archéologique. Ce biais pourrait être pallié par 
l’insertion, dans ces équipes, d’un archéologue spécialiste 
de l’archéologie du bâti apte à travailler sur des échelles de 
temps différentes et dans une optique moins tributaire de 
l’outil réglementaire.

La protection des centres urbains appelle paradoxalement 
un autre constat : l’absence d’intervention et d’opportunités 
d’étude, alors même que le choix de leur protection a été 
motivée par le caractère remarquable de leur patrimoine 
architectural et leur valeur de modèle (cf. l’exemple de 
Sarlat [Dordogne]). Il y a assurément ici une meilleure arti-
culation à mettre en œuvre entre les services territoriaux de 
l’architecture et du patrimoine et les services régionaux de 
l’archéologie38.

L’étude d’ensembles bâtis monumentaux anciens  
encore en élévation

Si l’archéologie du bâti est de mieux en mieux prise en compte 
dans le cadre des projets de restauration portant notamment 
sur des monuments protégés au titre des Monuments histo-
riques39, il est pourtant surprenant de constater combien des 
édifices remarquables qui animent le paysage monumental 
des centres urbains actuels ou des villes à la campagne (forti-
fication, édifices de spectacles antiques, édifices religieux…) 
demeurent privés d’études dignes de ce nom. La reprise de 
ces dossiers dans le cadre de projets collectifs paraît d’autant 
plus prioritaire que ces recherches s’inscrivent souvent dans 
le moyen terme, ne nécessitent pas d’intervention trop intru-
sive et ont donc des coûts très modestes.

L’étude des collections lapidaires

Bien qu’elles ne relèvent pas stricto sensu de l’archéologie du 
bâti, et selon la démarche consistant à tirer parti des fonds 
engrangés évoquée supra pour les mobiliers archéologiques, 
il semble utile de rappeler l’intérêt de dynamiser l’étude des 
collections lapidaires (éléments d’architecture ou épigraphie) 
qui constituent un « stock » d’informations encore trop insuf-
fisamment exploité, notamment en ce qui concerne les villes 
antiques peu documentées par les textes. Si l’archéologie de 
terrain reste muette sur la parure monumentale de certaines 
agglomérations, plusieurs exemples ont montré combien les 
études systématiques conduites sur les ensembles lapidaires, 
même dépourvus de contexte, peuvent enrichir la connais-
sance d’édifices inconnus ou méconnus car disparus ou 
inaccessibles (identification, restitution architecturale, chro-
nologie). Les inventaires menés sur les collections lapidaires 
de Saintes (Charente-Maritime), de Périgueux (Dordogne) 

38 La même remarque vaut pour les travaux sur les édifices classés ou 
inscrits au titre des Monuments historiques, sur lesquels il est inen-
visageable de dissocier archéologie sédimentaire et archéologie du 
bâti, comme on peut le voir encore parfois.

39 Avec une marge de progrès possible toutefois très importante.
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et de Bordeaux (Gironde) par Dominique Tardy40 en sont 
l’exemple, tout comme l’ANR sur l’« Ornementation architec-
turale des Gaules » qu’il pilote, qui a pour objectif de favoriser 
le développement des études consacrées au décor architectural 
et notamment aux collections de blocs sculptés41.

Participant à l’identification et la documentation de fonds 
anciens souvent conservés dans des collections publiques et 
quelquefois mal renseignés, ce type d’approche mérite d’être 
encouragé et soutenu, et peut concourir à la mise en œuvre 
de partenariat fructueux avec les musées en particulier42.

La ville et sa périphérie

L’élargissement du champ spatial d’étude des villes apparaît 
également comme une nécessité à divers titres. L’évolution 
que connaît depuis quelques années l’aménagement des 
agglomérations l’impose souvent. Corollaire de la fermeture 
des centres anciens, le déplacement des aires d’intervention 
de l’archéologie préventive sur les périphéries urbaines, a, en 
effet, contribué, ces dernières années, à modifier le regard des 
archéologues sur la ville, en leur donnant l’occasion de l’abor-
der sous d’autres angles, notamment depuis l’extérieur et non 
plus seulement à travers la seule étude de l’espace clos (ou 
urbanisé en l’absence de rempart) qui en constitue la matrice 
première43.

Maints exemples montrent l’intérêt d’une modification 
des focales en matière d’approche urbaine.

Dans certaines régions, l’étude de la périphérie urbaine 
constitue l’une des principales sources de connaissance 
de la ville. C’est le cas de Nîmes44, d’Aix-en-Provence, de 
Toulouse ou encore de Saintes pour ne citer que quelques 
exemples particulièrement éclairants. La multiplication 
des recherches sur la périphérie méridionale de Nîmes et 
d’Aix a permis de recomposer de larges pans du paysage 
péri-urbain. À Saintes, le processus de recherche a concerné 
un semis de terrains répartis sur l’ensemble de la périphérie 
urbaine. Les observations réalisées ont ouvert de nouveaux 
champs de recherche relatifs à la structuration de l’espace 
périphérique, à sa gestion et aux modalités de son occu-
pation, imposant aussi d’appréhender les données en dia-
lectique avec la ville. Concernant la périphérie des villes, il 
ne faut pas négliger non plus ce que les textes ou les docu-
ments anciens apportent à la restitution d’éléments, dispa-

40 Tardy (1989, 1994 et 2005). À Marseille, ce sont deux pièces lapi-
daires qui documentent le stade et le seul temple du vie siècle connu 
pour la cité grecque.

41 Dans d’autres domaines de l’Antiquité, sont aussi les travaux de 
recension et d’étude systématique de collections épigraphiques ou 
de sculpture qui visent également à éclairer décor, structure et orga-
nisation urbaine : ANR conduit par Sandrine Boularot en vue de la 
publication du corpus des Inscriptions latines de Narbonnaise ou 
opération du Nouvel Espérandieu, Recueil général des sculptures 
sur pierre de la Gaule, menée par l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres sous la direction d’Henri Lavagne.

42 Cas de l’étude des blocs sculptés de Narbonne antique, par 
Stéphanie Zugmeyer (IRAA-Aix-en-Provence) en vue de la création 
du nouveau musée archéologique de la ville.

43 Voir Plana-Mallart et Belarte (2012), par exemple.
44 Pomarèdes et al. (2012).

rus (cimetières médiévaux et modernes en particulier, mais 
aussi édifices religieux, artisanaux…) et que des travaux 
peuvent brutalement faire resurgir.

En raison des nouvelles orientations visant à une densi-
fication de la construction en milieu urbanisé45, le domaine 
péri-urbain va sans doute constituer un domaine de recherche 
privilégié dans les prochaines années et il revient aux équipes 
travaillant sur les villes d’en définir les différents périmètres et 
de les hiérarchiser en vue de mieux comprendre l’articulation 
entre la ville et son territoire. Quels contours, quelle « épais-
seur » leur dessiner ? Ces questions supposent de comprendre 
leur organisation, de définir la façon dont la structure urbaine 
a pu ou non peser sur eux, d’aborder aussi les relations tout 
à la fois structurelles et dynamiques qu’ils ont entretenu avec 
les domaines intra-muros et ceux plus proprement ruraux. Il 
s’agit, en fait, de tenter de définir la composition de l’agglo-
mération au sens large, presque actuel du terme, et de cerner 
l’évolution des contours au fil du temps.

La terminologie moderne (faubourg, banlieue…) étant 
inadaptée pour qualifier ces espaces, du moins pour les 
périodes anciennes, les termes d’«  espaces périphériques, 
péri-urbains ou extra-urbains  » leur sont préférés par souci 
de neutralité. À l’instar de la ville, l’étude de ces zones péri-
phériques nécessite d’être conduite sur la longue durée. 
Leur statut d’espaces intermédiaires fait, aussi, de ces zones 
extra-urbaines les lieux privilégiés de la transition avec le 
territoire. Comme l’ont récemment relevé Carmen Belarte 
et Rosa  Plana-Mallart, ils constituent, en effet, «  un trait 
d’union entre la ville et le domaine rural46 ».

Les fonctions de l’espace péri-urbain

L’opportunité offerte par l’archéologie préventive d’inves-
tir la périphérie des villes ouvre le champ à des approches 
diversifiées et complémentaires de la connaissance des 
centres urbains eux-mêmes. Elle permet d’identifier les 
«  territoires  » constitutifs de l’espace urbain, entendu au 
sens large, puis d’appréhender leurs histoires et leurs inte-
ractions, et de dégager, ce faisant, les dynamiques spa-
tio-temporelles qui ont prévalu à leur constitution, leur 
abandon, leur évolution.

Parmi les problématiques que des recherches récentes 
ont participé à mettre en évidence figure celle des circuits 
de circulation périphériques extérieurs qui modifient sen-
siblement l’idée que l’on pouvait se faire des modalités de 
déplacement au sein des agglomérations à partir des seules 
données connues de la voirie urbaine. Elles conduisent à un 
réexamen de l’ensemble du réseau viaire, interne et externe, 
et à l’analyse des modes de raccordement imaginés entre les 
voies qui convergeaient vers la ville et le réseau interne à celle-
ci. Cet aspect renvoie à une question essentielle que Pierre 
Gros avait déjà soulevée il y a plus de vingt ans pour les villes 
antiques : de quelle façon les édiles ont-ils géré les contraintes 

45 Ce processus concerne tout autant les grandes agglomérations que 
les bourgs et villages.

46 Plana-Mallart et Belarte (2012), p. 11.
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matérielles et sociales générées par les grandes voies de liaison 
ou de pénétration47 ?

Les espaces périphériques sont aussi les lieux où peuvent 
être abordées de multiples fonctions attachées à la ville 
(sportives, culturelles, funéraires, résidentielles, artisanales, 
agricoles, d’échanges, portuaires) ou en lien avec elles. S’y 
sont déployés, durant l’Antiquité, les ensembles funéraires 
par exemple et, aux périodes médiévale et moderne, tout un 
réseau d’établissements religieux complété par des maisons 
conventuelles assurant des fonctions hospitalières.

Il en va de même pour les activités artisanales et de pro-
duction, souvent installées extra-muros ou aux abords des 
agglomérations pour des raisons tenant autant à des pro-
blèmes de nuisances et de sécurité que d’opportunité fon-
cière ou de lien avec des axes de circulation. Ainsi, l’étude des 
agglomérations à vocation portuaire n’a guère de sens si elle 
est considérée indépendamment des structures maritimes ou 
fluviales, même et surtout pourrait-on dire, quand ces der-
nières sont relativement éloignées du centre urbain.

La prise en compte de ces différentes fonctions, qui 
peuvent se côtoyer ou se succéder et interagir, permet d’ap-
procher les modalités de coexistence entre des secteurs d’acti-
vité très différents. C’est le cas, un peu singulier, de la gestion 
des déchets sur laquelle les espaces péri-urbains ont apporté 
récemment des éclairages inattendus  : ils renseignent tout 
autant sur les activités qui les ont générés que sur les pra-
tiques propres à des individus, des groupes d’individus ou, 
plus largement, sur les pratiques collectives48.

Réseaux et systèmes de villes

L’approche du fait urbain impose enfin de dépasser l’échelle 
intra-urbaine d’analyse des dynamiques de transformations 
spatiales d’une ville, pour appréhender la place et le rôle de 
cette dernière dans un cadre géographique plus large. 

Déplacée à l’échelle inter-urbaine, l’approche systémique 
permet d’examiner les interactions entre les différents modes 
d’habitat (village, agglomération, ville), leurs liens structurels, 
économiques, administratifs, hiérarchiques, la façon dont ils 
se projettent les uns par rapport aux autres. Relativement 
nouvelle pour les archéologues, cette notion de réseau a été 
bien mise en évidence à l’échelle de certains territoires pour 
l’Antiquité (à Nîmes notamment), et elle est également très 
importante pour la période médiévale, durant laquelle elle a 
trouvé à s’exprimer de façon très diverse (cf. l’Atlas de Saint-
Émilion, 2e vol).

Perspectives

L’archéologie urbaine : une approche pluridisciplinaire et inscrite 
dans la durée. Il n’est pas inutile de rappeler que la complexité 
du fait urbain a comme double exigence de nécessiter une 
approche pluridisciplinaire et donc collégiale, mais aussi un 
travail sur la longue durée. Ces deux conditions supposent 
avant tout la fédération d’équipes réunissant des chercheurs 

47 Gros (2008).
48 Leguilloux (1996), Ballet, Cordier et Dieudonné-Glad (2003).

d’horizons divers, qui doivent surtout être en mesure de tra-
vailler de façon pérenne. Quelle que soit l’institution qui porte 
le projet, la continuité de la recherche apparaît déterminante ; 
elle doit être autant que possible motivée et soutenue. La ville 
est en effet, moins que tout autre objet d’étude, le lieu de la 
recherche ponctuelle, car celle-ci est nécessairement pointil-
liste. Prescrire en milieu urbain suppose donc de s’attacher à 
développer des dynamiques de recherche pérennes.

S’il n’a pas vocation à être systématique, l’un des cadres le 
plus adapté paraît être celui des projets collectifs de recherche : 
il offre une grande souplesse en matière de programmation, 
tout en contribuant à dynamiser des recherches collégiales 
et à donner de la visibilité à l’avancement des travaux. C’est 
sous cette forme qu’est piloté, depuis plus de vingt ans, le 
programme sur l’Atlas topographique des villes de Gaule méri-
dionale, imaginé par Paul-Albert Février à la fin des années 
1980 et mis en œuvre par Jean Guyon dans l’espace de la 
Narbonnaise49. C’est sous cette forme également que nombre 
d’ambitieux programmes d’étude d’agglomérations ont été 
gérés, souvent en lien avec des projets de valorisation (cf. à 
Lyon, Clermont-Ferrand, Rennes par exemple, mais aussi à 
Chassenon, Mandeure, Toulouse…).

Aborder la question des modalités de la construction de 
la recherche sur le domaine urbain et les problèmes qu’elles 
soulèvent impose de distinguer deux contextes : d’une part, 
les villes anciennes, antiques ou médiévales, abandonnées et 
demeurant encore aujourd’hui des « villes à la campagne » et, 
d’autre part, les villes dont l’occupation s’est perpétuée et qui 
sont donc demeurées des sites urbains vivants.

La recherche sur les villes abandonnées. Dans les agglomérations 
désertées, où les fouilles sont le plus souvent conduites dans 
le cadre de la recherche programmée, il n’est pas rare de voir 
des chercheurs s’attacher au dégagement d’une seule de leurs 
composantes. Dans ce domaine préservé, préalablement ou, 
tout au moins, concurremment à toute fouille ciblée, il paraît 
indispensable de recourir autant que possible et en amont, 
aux méthodes d’investigation non intrusives (prospections 
pédestres comme à Vendreuvre-du-Poitou [Vienne] et plus 
encore prospections géophysiques, couvertures par LiDAR 
comme à Aléria [Corse], ou encore à Barzan [Charente-
Maritime]), qui ouvrent de larges possibilités de reconnais-
sance du sous-sol, en vue de préciser les grandes lignes de la 
topographie urbaine. Cette étape de la connaissance est un 
préalable à la définition des priorités en termes de recherche 
et est essentielle pour garantir leur cohérence.

Définir de nouvelles stratégies d’intervention en milieu urbain. 
Si la protection dont bénéficient de nombreux centres his-
toriques au titre des dispositifs réglementaires relatifs aux 
plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aires de 
valorisation et de protection du patrimoine (AVAP) et zones 
de protection du patrimoine architecturale, urbain et paysa-
ger (ZPPAUP), a eu le mérite de les préserver, en les figeant 
peu ou prou dans leur état actuel, elle a aussi entraîné une 
forte limitation dans l’acquisition des données, du moins 

49 Actuellement coordonné par Marc Heijmans, ce projet en est à son 
8e programme triennal.
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pour les périodes non renseignées par les textes. Cela impose 
de réfléchir à d’autres façons d’investir la ville et de repenser 
les politiques de recherche en milieu urbain50. Si l’archéo-
logie préventive continuera à y être un facteur significatif 
de connaissance, il faut désormais envisager de développer 
d’autres formes d’investigation qui pourraient devenir, dans 
certains centres urbains, les seules manières de renseigner le 
processus de leur morphogenèse.

L’une des orientations possibles est la reprise, l’incitation 
ou le développement des recherches programmées dès lors 
qu’elles sont possibles (terrains en friche encore accessibles 
et/ou concernés par des projets de mise en valeur, espaces 
en sous-sol des villes). En témoigne le cas remarquable des 
recherches méthodiques conduites depuis plusieurs années 
dans les caves de la ville d’Apt où des sondages restreints, 
judicieusement localisés, et les études de bâti réalisées sur les 
maçonneries visibles ont permis de restituer le plan et la chro-
nologie du théâtre antique et de compléter de façon significa-
tive la connaissance du centre monumental de ce chef-lieu de 
cité de la province de Narbonnaise. On peut faire le même 
constat pour Arles, Marseille ou Aix-en-Provence, qui font 
pareillement l’objet de programmes de recension des vestiges 
conservés dans leurs espaces souterrains. Il en va de même 
à Bordeaux également (cf. les recherches conduites sur le 
quartier de l’amphithéâtre de Gallien) ainsi qu’en Arles où se 
déroulent des fouilles programmées sur une domus qui a livré 
des peintures murales du Ier style pompéien de très grande 
qualité, ainsi qu’à Nice (fouilles de la colline du Château). 
Ces exemples illustrent particulièrement bien l’intérêt de 
conduire, en centre urbain, des recherches programmées qui 
sont souvent le support d’importants programmes de média-
tion culturelle et deviennent, de ce fait, des lieux de rendez-
vous très fructueux avec le public.

Enfin, il est un domaine où la vigilance doit être accrue : 
l’accompagnement ou le suivi des travaux de voirie, car ils 
échappent souvent à la recherche archéologique alors qu’ils 
sont fréquents et particulièrement destructifs. Le cadre légis-
latif et réglementaire actuel concernant l’archéologie préven-
tive les prend mal (voire pas) en compte. S’ils constituent un 
mode d’acquisition des connaissances difficile et ingrat, du 
fait des conditions d’intervention, ils n’en sont souvent pas 
moins la seule opportunité d’explorer un quartier.

Quiconque travaille sur une ville sait bien que, même 
ténue, toute découverte compte ; le moindre élément structu-
rant peut s’avérer essentiel pour restituer les trames urbaines 
et en saisir l’évolution, pour détecter la présence d’un édifice.

Développer l’archéologie du bâti et renforcer les liens avec les 
conservations régionales des Monuments historiques, les ser-
vices territoriaux de l’architecture et du patrimoine et les Écoles 
d’architecture. Bien qu’elle soit aujourd’hui mieux prise en 
compte, l’archéologie du bâti est une voie à encourager, 
notamment dans le domaine de l’habitat et des équipements, 

50 Le nouveau classement de « cité historique » prévu dans le projet de 
loi actuellement en cours d’examen, relatif à la liberté de création, 
l’architecture et le patrimoine, et destiné à se substituer aux trois 
dispositifs antérieurs, ne devrait pas changer cet état de fait.

très menacés, qui le composent51. Cela suppose une ins-
truction plus systématique des travaux de réhabilitation des 
immeubles anciens, la multiplication des diagnostics, voire 
des opérations de fouille sous la forme de suivi de travaux.

Ces modes d’intervention nécessitent non seulement 
d’être mieux accompagnés financièrement, mais demandent 
aussi une meilleure articulation entre les services déconcen-
trés de l’État concernés (services régionaux de l’archéologie, 
conservations régionales des Monuments historiques, ser-
vices départementaux de l’architecture et du patrimoine), 
tant lors de l’instruction des dossiers que de la réalisation des 
opérations. Les liens entre les archéologues et les architectes 
des bâtiments de France doivent être renforcés : en effet, en 
tant qu’instructeurs des dossiers d’urbanisme touchant à 
des secteurs protégés ou à des périmètres de sites classés ou 
inscrits, ces derniers sont largement responsables des choix 
relatifs aux programmes d’aménagement du bâti civil et sont 
les mieux à même de les articuler avec les exigences patrimo-
niales et scientifiques. Partout où le dialogue s’est instauré 
de façon régulière entre ces interlocuteurs, sous l’égide des 
services régionaux de l’archéologie le plus souvent, des poli-
tiques cohérentes ont pu être mises en œuvre, servies par la 
continuité de la veille archéologique.

Mieux coordonner les données recensées sur les villes et la poli-
tique d’aménagement urbain : le rôle des inventaires et des Atlas 
urbains. Sujet d’un colloque organisé dans les années 1990, à 
un moment de pleine expansion de l’archéologie urbaine52, 
les relations entre les archéologues et les acteurs de l’aména-
gement des villes se sont certes beaucoup améliorées, notam-
ment grâce à la loi sur l’archéologie préventive qui a fourni un 
cadre réglementaire structuré à la prise en compte du patri-
moine archéologique dans les projets d’urbanisme. Mais le 
dialogue qui s’est instauré ne s’appuie pas suffisamment sur ce 
que la connaissance des tissus urbains anciens successifs peut 
apporter aux politiques urbanistiques des villes.

L’articulation entre archéologie et aménagement urbain 
relève encore trop souvent du seul registre réglementaire (por-
ter à connaissance de la carte archéologique nationale dans 
les plans d’urbanisme par exemple, politique de prescription, 
mise en œuvre des opérations de diagnostic et de fouille) et 
les données issues des recherches ne sont pas suffisamment 
intégrées dans la dynamique d’analyse et de recomposition 
urbaine contemporaine. Il convient donc de réfléchir aux 
moyens de conférer une meilleure lisibilité aux travaux por-
tant sur les villes et d’en favoriser l’accès non seulement à 
l’ensemble de la communauté archéologique et scientifique, 
mais aussi aux professionnels concernés, urbanistes, archi-
tectes, aménageurs ou encore élus.

Si les entreprises collectives d’inventaires couplés à de 
la cartographie ne manquent pas – Carte archéologique de 
la Gaule, Atlas historique des villes de France, Plan d’occupa-
tion des sols historique et archéologique, Documents d’évalua-
tion du patrimoine archéologique des villes de France, Atlas 

51 On pourrait citer d’autres champs d’investigation, comme celui des 
activités de production développées dans l’axe 14 pour les périodes 
moderne et contemporaine.

52 Archéologues et aménageurs, 1994.
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topographique des villes de Gaule méridionale, pour citer les 
principales – et si la production d’atlas archéologiques ou his-
toriques propres à une entité urbaine s’est considérablement 
développée, on ne peut que faire le constat un peu décevant 
du caractère très lacunaire en ce qui concerne la couverture 
nationale des corpus d’histoire urbaine, pourtant à priori 
conçus pour favoriser l’harmonisation des données et du 
caractère composite des secondes, ce qui rend difficile toute 
tentative de comparaison à grande échelle.

Favoriser le partage des données. C’était l’un des rôles dévolus 
aux Documents d’évaluation du patrimoine archéologique 
des villes de France (DEPAVF) pilotés par le passé par le 
Centre national d’archéologie urbaine (CNAU)53. Prenant 
en compte l’histoire d’une ville et réunissant une documen-
tation présentée de façon synthétique et normée, les volumes 
publiés dans le cadre de cette collection ont permis une lec-
ture diachronique de l’évolution des tissus urbains étudiés, 
très utile pour la communauté des archéologues, historiens 
et architectes, tout en étant accessible aux non-spécialistes. 
Cette dynamique impulsée en matière d’archéologie urbaine 
a contribué à construire des liens fondamentaux entre les dif-
férents acteurs de l’aménagement urbain. À l’heure où l’on 
prône le partage des données et leur harmonisation, seul un 
organe à vocation nationale (et indépendant des unités de 
recherche) peut garantir l’établissement de normes perti-
nentes répondant aux diverses situations urbaines, leur res-
pect dans le traitement et l’exploitation des données, leur 
traduction sous des formats pouvant être utilisés par l’en-
semble de la communauté archéologique (SIG par exemple).

Les Atlas historiques des villes de France. Conçue par Philippe 
Wolff et Charles Higounet et mise en œuvre par Jean-Bernard 
Marquette, cette collection a pour objet de dresser sous une 
forme très synthétique (deux plans et une courte notice54) 
les principales données relatives à la topographie historique 
des villes mais aussi à leur histoire économique, politique 
et sociale. Elle réunit aujourd’hui 49  documents. L’étude 
de Bastien Lefebvre55 a néanmoins relevé deux biais impor-
tants. D’abord un fort déséquilibre géographique dans la liste 
des villes étudiées, concentrées dans le quart Sud-Ouest de 
la France et sur une étroite bande Est-Ouest partant de la 
Lorraine à la Bretagne, ce qui laisse de côté tout le grand Sud-
Est, les régions de la Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté, 
Rhône-Alpes et le Nord. Ensuite, la difficulté de définir, pour 
chaque ville, un découpage chronologique reflétant de façon 
objective son propre rythme de développement. 

Parce qu’elle peut constituer une première étape dans la 
définition des principaux jalons chronologiques d’une ville, 

53 Créé en 1984, il a eu un rôle important dans l’exploitation et la 
structuration des données relatives aux centres urbains. La commu-
nauté des archéologues l’a souligné dans Les Nouvelles de l’archéo-
logie, no 134, 2013, p. 64.

54 Trois villes ont donné lieu à des ouvrages copieux  : Bordeaux 
(Lavaud et Jean-Courret [dir.] 2009), Oloron-Saintes-Marie 
(Dumonteil 2003) et Orthez (Cursente 2007).

55 Lefebvre (2013).

l’entreprise mériterait d’être poursuivie en tenant compte de 
ces remarques.

L’Atlas topographique des villes de Gaule méridionale concerne 
une quinzaine de villes, anciens chefs-lieux de cités antiques 
des provinces romaines de Narbonnaise et des Alpes mari-
times pour la période allant des origines à l’entrée de ces deux 
provinces dans le Regnum francorum. La collection propose 
une trame d’analyse et une normalisation très rigoureuses 
et s’accompagne, à l’échelle de la ville, d’une cartographie 
au 1/1000e des vestiges reportés sur fond cadastral actuel. 
Ce travail est conduit sous la forme de projets collectifs de 
recherche depuis plus de vingt ans, de façon très collégiale, 
ce qui contribue à rompre l’isolement des équipes. On a pu 
faire le reproche, justifié, du faible taux de publication depuis 
le lancement de l’entreprise au début des années 1990 (seule-
ment trois volumes parus jusqu’à présent56). Il n’en reste pas 
moins que c’est actuellement le cadre le plus structuré et le 
plus neutre pour cerner le rythme de l’évolution urbaine au 
cours de toute l’Antiquité et que cette entreprise d’envergure 
a su évoluer en intégrant notamment les données paléoenvi-
ronnementales qui faisaient défaut à l’origine.

La fiabilité des informations recensées, leur caractère 
exhaustif au moment de l’édition et la précision de leur res-
titution confèrent à cette collection un statut à part, dont 
le principe a été adapté pour l’étude d’autres villes (Lyon, 
Clermont-Ferrand, Reims). Il faut s’interroger sur l’intérêt (et 
les moyens) d’étendre la démarche aux périodes historiques 
qui permettrait d’avoir une vision vraiment diachronique des 
différentes composantes des villes et de leur morphologie.

L’exploitation sous format informatique. Devant les difficultés 
soulevées et les attentes justifiées de la communauté 
archéologique de pouvoir disposer d’un accès rapide à 
la documentation accumulée par les différentes équipes, 
souvent dans le cadre de programmes de recherche financés 
par l’État, il n’est sans doute pas inutile de relancer le débat 
sur les modalités techniques de recueil et de partage des 
informations.

Grâce à leur structure, les données, tant textuelles que 
cartographiques, réunies dans les DEPAVF comme dans les 
Atlas topographiques des villes de Gaule méridionale présentent 
les conditions idéales pour un versement dans des systèmes de 
gestion informatique. Outre de garantir la transmission régu-
lière des acquis de la recherche à l’ensemble de la communau-
té scientifique, de telles bases relationnelles sont susceptibles 
d’être également utilisées par les acteurs de l’aménagement 
du territoire, ce qui participerait à la visibilité des travaux 
de recherche, souvent très intimistes. Elles constitueraient de 
surcroît, pour les services prescripteurs, un outil d’aide à la 
décision en matière de prévention archéologique.

À l’heure où le dispositif français en matière d’archéologie 
préventive est revendiqué comme un modèle, le temps est 
peut-être venu d’avoir, au plan national et donc avec les 
financements adaptés, une politique ambitieuse de collecte 
et d’analyse de l’information archéologique et historique 

56 Aix-en-Provence : Guyon et al. (1998) ; Fréjus : Rivet et al. (2000) ; 
Saint-Paul-Trois-Châteaux : Lert et al. (2009).
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qui justifie le pilotage et l’accompagnement de certaines des 
entreprises citées supra, qui réponde à des objectifs différents 
et sur des délais de réalisation également divers. Une telle 
coordination n’est nullement incompatible avec la dyna-
mique de travail collégial engagée. La création de SIG doit en 
outre être pensée totalement différemment de l’actuelle carte 
archéologique nationale, c’est-à-dire pleinement partagée et 
collective de manière à être véritablement efficiente comme 
outil de recherche. Toutefois, si la constitution d’outil(s) 
informatique(s) apparaît aujourd’hui comme une évidence, 
elle n’est certainement pas contradictoire avec le maintien de 
publications papier à certaines étapes de l’analyse, notam-
ment en ce qui concerne les synthèses par nature destinées à 
évoluer avec l’accumulation des données.
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