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« Si,  pour  Metz,  les véritables observations archéologiques datent  du milieu du XVIIIe  siècle,  trois  phases principales 
marquent le développement de la recherche :

- les fouilles sous direction allemande, de 1898 à 1910, qui portent principalement sur les vestiges monumentaux au sud de 
la ville (les remparts et l'amphithéâtre) et les nécropoles, à l'occasion de la création de la "Nouvelle Ville",

- les interventions, dans les années soixante, face aux destructions entraînées par les opérations de rénovation, le remode -
lage du centre-ville, la création de parkings souterrains, qui sont l'occasion pour J-J. Hatt et G. Collot de jeter les premières  
bases d'une réflexion renouvelée sur la topographie urbaine,

- la mise en place, vers 1980, d'une politique d'archéologie préventive et de sauvetage, à l'initiative du Groupe universitaire 
messin de recherche archéologique (G.U.M.R.A.),  puis,  depuis  1984,  du Service régional  de l'archéologie  de Lorraine. 
L'amélioration des conditions d'intervention et l'utilisation de méthodes de fouilles mieux adaptées expliquent l'accroissement 
considérable de nos connaissances sur le développement et la topographie de la ville, l'artisanat, les modes de construction  
des habitats. »

P. Brunella, N. Dautremont, P. Thion et P.-É. Wagner, 1992
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