
L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE :
UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

mercredi 21 Jeudi 22
novembre 2012

Thème 2 : Apport à la connaissance du passé
sous la présidence de Dominique Garcia, vice président du CNRA

En accumulant la prise en compte de traces qui, pour le public, ne présentent pas de prime abord d’intérêt, l’archéologie vise à 
étudier l’évolution d’un territoire et met ainsi en évidence l’impact bénéfi que ou non des transformations apportées par l’homme 
au fi l du temps. 

Le développement de l’archéologie préventive avec le renouvellement et la mécanisation de ses méthodes d’investigation, a permis 
d’explorer de très grandes surfaces et d’appréhender l’activité humaine non plus seulement à l’échelle du site mais à celle du 
territoire.

En effet, au delà des traces d’occupation dont l’état de conservation ou la qualité des artefacts rendent immédiatement perceptibles 
à tout un chacun les apports à la connaissance, une grande partie des sites fouillés laisse le public perplexe. Il revient à l’archéologue 
d’expliciter en quoi telle trace apparemment insignifi ante, une fois mise en perspectives avec d’autres, apporte une information 
nouvelle qui éclaire sur un contexte ou une période particulière pour, in fi ne, enrichir notre perception de l’homme dans son 
environnement et faire rebondir la réfl exion.

Présentation de trois opérations : 

Depuis la fi n des années 1970, le plateau sud-est de l’agglomération caennaise fait l’objet d’interventions systématiques, diagnostics 
et le cas échéant fouilles préventives. Formant un large arc de cercle de plus de 1400 ha étudiés, il couvre plusieurs communes. 
Cet espace, assiette de grands projets de développement économique et artisanal, recouvre un territoire densément occupé à partir 
du Néolithique ancien. Des vestiges archéologiques y sont mis au jour tous les 100 ou 200 m et concernent une période couvrant 
le premier millénaire avant    J.-C. La grande densité de ces habitats a très tôt été révélée par l’archéologie aérienne facilitant ainsi 
la concertation entre aménageurs, élus et services de l’État sur l’aménagement de cette partie de la plaine de Caen.

Dépassant le cadre de l’analyse restreinte aux sites et à leurs abords immédiats, l’archéologie préventive a permis d’étudier sur 
de vastes surfaces la genèse, la structuration et les modalités d’organisation territoriale et économique de ces espaces ruraux. 
La multiplicité et la variété des données recueillies pouvant illustrer des évolutions sur la longue durée ont conduit archéologues, 
géoarchéologues, paléo-environnementalistes et archéozoologues à se rapprocher, les recherches se poursuivent souvent au sein 
de projets collectifs comme celui consacré au paléoenvironnement de la Plaine de Caen. 

Cette démarche spatiale et le croisement d’approches diverses et complémentaires ont permis d’aborder des domaines plus 
larges que l’étude des formes de l’habitat ou celle des structures funéraires. Ils interrogent par exemple la question de la stabilité 
de la population depuis le Néolithique et l’évolution de ce territoire, depuis le Bronze fi nal. De récentes données sont ainsi venues 
enrichir les connaissances sur les habitats ouverts de la fi n du Bronze et du premier âge du Fer (1400 à 450 av. J.-C.) qui dessinent 
une occupation éclatée dans l’espace. Alors qu’au second âge du Fer (env. 450 à 50 av. J.-C.), un réseau parcellaire et des axes 
de circulation relient des habitats enclos associés à de petites nécropoles. Cette étude conduite sur plus de 1000 ha permet 
d’appréhender l’organisation d’une vaste aire économique, au sein de laquelle se hiérarchisent et interagissent des habitats pour 
l’exploitation d’un territoire associant élevage, cultures et artisanats.

• Plateau sud de Caen : communes de Mondeville, Cormelles-le-Royal, Ifs et Fleury-sur-Orne
Approche globale d’un large territoire sur plus de 1400 ha avec mise en évidence de divers modes d’occupation des sols, dont celui étendu et 
ordonné formant un vaste habitat concerté aux âges du Fer, 

Présentation par : François Fichet de Clairfontaine, CRA de Basse-Normandie, et C Marcigny, responsable d’opérations INRAP
Pascal Depaepe (INRAP)



Destiné à faire la suture entre le centre historique d’Aix-en-Provence et les quartiers construits à la périphérie de ce dernier, le projet 
de ZAC urbaine Sextius Mirabeau constitue un cas un peu exceptionnel en archéologie urbaine. En raison de son ampleur (près de 
21 ha de terrain) et de la durée de sa réalisation (25 ans), il a donné lieu à une trentaine d’opérations archéologiques (diagnostics, 
fouilles préventives, suivi de travaux) et suscité des partenariats scientifi ques multiples (Direction Archéologie et Museum d’Histoire 
Naturelle de la Ville d’Aix-en-Provence, INRAP, SRA PACA, laboratoires de recherches du CNRS, Université de Provence), mais aussi 
des actions patrimoniales et de médiation nombreuses et variées. Il a surtout construit une étroite collaboration entre les archéologues 
avec un aménageur para-public, la SEMEPA, qui a choisi d’être, en l’occurrence l’unique interlocuteur. Cette collaboration s’est 
traduite par la prise en compte de l’archéologie dans le cadre des manifestations réalisées en 2011 pour le cinquantenaire de la 
SEMEPA, sous la forme de deux expositions et d’un catalogue offrant une large rétrospective des découvertes.

Au rebours des opérations préventives traditionnelles, les recherches se sont inscrites ici dans la durée et la continuité, ce qui a 
d’abord contribué à la collecte d’une riche moisson de données variées, mais a surtout permis la maturation des problématiques, 
leur évolution et leur enrichissement, par une mise en perspective, toujours renouvelée, des découvertes. C’est l’ensemble de la cité 
que ces dernières ont contribué à revisiter.

Partant à l’origine d’une approche concernant préférentiellement les limites de la ville antique et les modalités d’occupation de son 
immédiate périphérie méridionale, les recherches ont, au fi l du temps, embrassé une chronologique beaucoup plus large, qui va 
aujourd’hui du néolithique à la période contemporaine. D’abord inexistant, en se développant, le volet géomorphologique a contribué 
à mettre en évidence le paléo-relief et conduit à une relecture de la topographie du site sur lequel la ville romaine a été implantée. 
Il explique en fait toute l’évolution urbaine de l’agglomération jusqu’au milieu du XVIIe s.

Les problématiques se sont par ailleurs diversifi ées. Elles ont ainsi abordé la question des occupations préhistorique et protohistorique 
du site d’Aix-en-Provence, quasiment insoupçonnées auparavant, celles des limites de l’espace urbain antique et de l’occupation 
des zones situées en bordure de l’enceinte : voies périphériques, aires artisanales, espaces délaissés. Elles ont ouvert de larges 
fenêtres sur le domaine funéraire gallo-romain avec la mise au jour d’une nécropole établie le long d’un axe majeur, la voie 
aurélienne littorale, et reconnue sur plusieurs centaines de mètres. Elles ont aussi mis en évidence l’organisation de l’espace péri-
urbain, largement voué aux cultures entre l’Antiquité et la période contemporaines, mais aussi formidable lieu de rejets de toutes 
sortes, qui éclairent d’un jour nouveau les pratiques de nos prédécesseurs en matière de gestion des déchets. Elles ont, enfi n, fait 
resurgir le récent passé industriel de la ville avec sa gare de marchandises et de voyageurs, ses manufactures divers (allumettes, 
fonderies...).

• Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence : Opérations préventives liées à l’aménagement de la ZAC urbaine Sextius 
Mirabeau
Présentation par Nuria Nin, direction de l’Archéologie de la Ville d’Aix-en-Provence. En présence de Jean-Louis Vincent, Directeur de la SEMEPA ; 
Jean Chorro, adjoint au Maire, délégué aux grands travaux, aux infrastructures et à l’archéologie ; Gérard Bramoullé, adjoint au maire délégué aux 

fi nances, président de la SEMEPA.

Maître d’ouvrage : SEMEPA ; Opérateurs archéologiques : Ville d’Aix-en-Provence, INRAP ; Coordinateur scientifi que : Nuria Nin
Années : 1987-2011

• Interrégional : Vers une approche à large échelle des données archéologiques issues de l’archéologie préventive : 
un exemple pour le Paléolithique moyen
Présentation : Pascal Depaepe (Directeur scientifi que et technique de l’INRAP)

Les opérations d’archéologie préventive ont permis une accumulation sans précédent des données sur le Paléolithique moyen, 
principalement dans le nord et le sud-ouest de la France. Ces données acquièrent tout leur sens dans le cadre de comparaisons 
et de synthèses permettant d’approcher l’occupation des territoires et les interactions homme-milieu, par le biais des systèmes 
techniques et des réponses culturelles aux contraintes environnementales. Un défi  majeur a été de fédérer les équipes de chercheurs 
sur ce thème de manière à faciliter les comparaisons sur une période qui, pour être comprise, doit être abordée sur une échelle 
territoriale large.


