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“La mission prioritaire de l’archéologue est la recherche et l’exploitation des vestiges archéologiques. Mais il lui revient aussi 
de veiller au rythme de consommation de cette ressource documentaire non renouvelable et à sa transmission aux générations 
futures.  La fouille et l’étude doivent toujours correspondre à un besoin avéré pour la recherche. Même dans le cas de l’archéologie 
préventive, il ne peut en aucun cas s’agir de purger un terrain de ses vestiges archéologiques : un dialogue doit au contraire 
s’installer entre les représentants de la communauté scientifi que et les aménageurs, afi n d’amener ces derniers – qui ne sont pas 
des spécialistes de cette science et non pas vocation à le devenir – à apprécier le potentiel scientifi que auquel ils se retrouvent 
confrontés à l’occasion de leurs aménagements et à envisager toutes les solutions de nature à éviter de lui porter atteinte.

Ce dialogue n’est pas simple mais il doit s’opérer de manière harmonieuse, dans les délais impartis, en établissant un cadre 
constructif en vue de réconcilier des logiques pouvant apparaître différentes mais que la bonne volonté de part et d’autres permet 
de faire se rejoindre : il n’existe pas de contradiction entre archéologie et aménagement du territoire, bien au contraire. Les 
exemples qui seront présentés viendront démontrer – s’il en était besoin – cette évidence.

Présentation de trois opérations : 

Depuis le début des années 2000, la ville d’Arles et la région PACA ont entrepris la réalisation d’une ZAC sur le site des anciens 
ateliers SNCF dans le quartier des Alyscamps à Arles. Cinq hectares restent aujourd’hui à aménager. En 2008, une fondation privée, 
la Fondation Luma, a souhaité investir pour réaliser un vaste complexe culturel dans le domaine de la photographique et de l’image. 
Franck O. Gehry s’est vu confi er la maîtrise d’œuvre. Le projet s’inscrit dans un contexte particulièrement contraint de protections 
réglementaires du patrimoine bâti et archéologique. Cette opération pose la question de l’antagonisme entre le choix d’un projet 
novateur dû à une personnalité architecturale forte et séduisante et l’exigence de respecter les témoins anciens de l’occupation du 
site, même s’ils ne sont pas visibles parce qu’enfouis. 

Le site des anciens ateliers SNCF 
Après la construction des chemins de fer PLM, les ateliers ferroviaires d’Arles se sont implantés, au milieu du XIXe s., à l’emplacement 
de l’ancienne grande nécropole orientale d’Arles qui s’étendait de la colline des Mouleyrès jusqu’aux marais situés au sud des 
Alyscamps. Cette nécropole antique qui existait déjà à la fi n du Ier s. avant J.-C., s’est considérablement développée à l’époque 
paléochrétienne. L’essor considérable de cette nécropole, fortement lié à la place prépondérante d’Arles dans l’histoire de la 
chrétienté jusqu’au XIIIe s., est attesté par l’archéologie et par un certain nombre d’édifi ces qui pérennisent dans le paysage la 
mémoire de ce site, dont le plus emblématique est l’église de l’ancienne abbaye Saint-Honorat couronnée par sa tour lanterne. 

Protections patrimoniales
Le site et ses environs bénéfi cient de diverses protections juridiques au titre des monuments historiques, de l’environnement et 
de l’archéologie. Pour sa part, le cimetière (nécropole des Alyscamps) est classé monument historique sur la liste de 1840 et est 
inclus dans une zone de sensibilité archéologique. Enfi n, en 1981, l’UNESCO a reconnu l’intérêt majeur des monuments d’Arles 
en les inscrivant sur la liste du patrimoine mondial. Dans la déclaration de valeur rédigée en 2005 pour le site d’Arles, le site des 
Alyscamps est signalé comme « un exemple éminent de nécropoles illustrant les principes de l’inhumation ad sanctos de l’antiquité 
tardive jusqu’au XIIIe s. ».
Au nord de l’église Saint-Honorat, dans la partie méridionale de la ZAC des ateliers, deux campagnes de diagnostics archéologiques 
réalisées en 2006 et 2008 ont permis le dégagement de sarcophages ou d’ensembles de tombes réunies dans des enclos 
rappelant la confi guration des ensembles dégagés à partir de 1942 par Fernand Benoit contre l’église Saint-Honorat. La zone située 
au nord de ce secteur n’a pas révélé de vestiges ou de stratigraphie en place, du fait du décaissement de la colline au XIXème s. Un 
diagnostic complémentaire, réalisé en 2011, a confi rmé l’absence de niveaux archéologiques sur cette emprise.

• Provence-Alpes-Côte d’Azur- Arles (Bouche-du-Rhône), ZAC des anciens ateliers SNCF : sauvegarde d’une partie 
de la nécropole chrétienne des Alyscamps
Présentation par François Goven, inspecteur général du patrimoine et Eric Pérez, ingénieur arts et métier, société Ingedis, assistant au maître 
d’ouvrage ; aménageurs ZAC : région PACA et ville d’Arles ; maîtrise d’ouvrage déléguée : AREA-PACA ; investisseur privé : Fondation Luma (Maja 
Hoffmann) ; maîtrise d’œuvre : Frank O. Ghery



Le projet de la fondation Luma
Maja Hoffmann, arlésienne de cœur, qui a créé la fondation Luma en 2004, projette depuis 2007 de faire naître un “site culturel 
de production artistique et de pensée au cœur de l’Europe” sur le Parc des anciens ateliers SNCF, où se déroule une partie de la 
programmation des Rencontres photographiques d’Arles. La fondation Luma a prévu d’investir quelque 100 millions d’euros dans 
cette cité culturelle (concession d’aménagement entre l’aménageur initial, l’AREA, la fondation LUMA, les RIP et les éditions Actes 
Sud). A la clé, un vaste espace d’exposition, l’école nationale de photographie, un théâtre, une bibliothèque, une résidence pour 
artistes, des salles de conférence, un restaurant, le siège des Editions Actes Sud... La fondation a fait appel au célèbre architecte 
américain Frank O. Gehry qui, dans un projet déposé en 2009, prévoyait de construire un immeuble de haute taille (56 mètres) 
revêtu d’aluminium alvéolé et de rénover et modifi er plusieurs bâtiments des anciens ateliers ferroviaires. Sous cette forme, le 
projet menaçait une partie de la fameuse nécropole antique et médiévale des Alyscamps qui s’étend dans la partie méridionale des 
Ateliers, à quelques centaines de mètres de la chapelle Saint-Honorat et au voisinage des alignements de sarcophages.

Le choix imposé de la conservation des vestiges 
La Commission nationale des monuments historiques a rendu en mars 2011 un avis défavorable sur ce projet. Elle a estimé que 
la tour ne devait pas être visible depuis la nécropole des Alyscamps. La commission s’est également inquiétée de la sensibilité 
archéologique du site. En outre, le collège archéologie de l’inspection des patrimoines a fortement insisté auprès du directeur général 
des Patrimoines pour que la conservation des vestiges in situ soit assurée, estimant que « la nécropole des Alyscamps ne relève 
pas du domaine de l’archéologie préventive. En effet, la « sauvegarde par l’étude », pour reprendre les termes de la loi de 2001, 
serait une mesure de protection très insuffi sante et totalement inadaptée à un site mémoriel ». Cette superposition exceptionnelle 
de protections, d’enjeux patrimoniaux et la dimension universelle portée par le label patrimoine mondial se confrontent fortement à 
un projet culturel majeur dont les acteurs soulignent la portée internationale.
En avril 2011, le directeur général des Patrimoines a désigné une mission de concertation conduite par François Goven, inspecteur 
général des monuments historiques, pour poser un nouveau cadre à l’ensemble du projet de la ZAC des Ateliers en matière de 
patrimoine et d’urbanisme. Il s’agissait également d’apaiser les inquiétudes des investisseurs pour relancer le programme et de 
permettre une création architecturale contemporaine à Arles. A la suite de quoi, le projet a été substantiellement modifi é par Franck 
Ghery : en particulier, les futures constructions sont désormais localisées hors des zones à sensibilité archéologique reconnue.

• Aquitaine, Bordeaux, projet immobilier « îlot sud-ouest » : vestiges du port antique et protohistorique conservés et 
non fouillés
Présentation par : Dany Barraud, CRA d’Aquitaine et Pierre Régaldo Saint-Blanquat, ingénieur de recherches au SRA Aquitaine.

« L’îlot Sud-Ouest », cerné par les rues Sainte-Catherine, Guiraude, Cheverus et Margaux, occupe le centre du Bordeaux ancien, la 
Cité médiévale, la ville romaine remparée. Cet îlot a été peu à peu racheté par le groupe de presse Sud-Ouest et ses prédécesseurs. 
L’emplacement est devenu trop contraint pour les activités éditoriales qui ont été transférées dans le quartier de la Bastide, sur la 
rive droite. L’abandon défi nitif des lieux est intervenu en 2009.

Ce projet de restructuration urbaine se développe de part et d’autre d’une partie médiane du port antique de Bordeaux alimenté 
par la rivière Devèze ; le bassin portuaire gallo-romain occupe les deux tiers de l’emprise avec ses quais et entrepôts. A la base, 
10 mètres sous le sol actuel, doivent se trouver les vestiges du port protohistorique (remontant au moins au VIe s. avant notre 
ère). On considère aujourd’hui comme probable que ce port soit resté actif jusqu’au IXe ou Xe s. de notre ère. Le tout est dans un 
contexte humide permanent, propre à conserver tous les éléments organiques (bois, graines, etc.). Au Moyen Age, l’îlot est occupé 
par des maisons et des jardins gagnant peu à peu sur le bassin portuaire envasé. Assez vite, il devient un quartier résidentiel de 
parlementaires, vocation qui se confi rme à partir du XVIe s. La plupart des maisons actuelles remontent au XVIIe s. mais ont été 
particulièrement altérées par les aménagements à vocation éditoriale.

Un projet immobilier, ambitieux et volontaire (près de 15 000m² concernés), développé par le groupe hollandais Redeveco, devait 
mobiliser 5000 m² en sous-sol au cœur de l’ensemble, les façades sur les rues Sainte-Catherine et de Cheverus en étant exclues. 
Dans la perspective de cet aménagement, dès les premiers contacts – largement anticipés – avec le SRA, il est apparu nécessaire 
de tenter une évaluation du potentiel archéologique du site, avant la fi nalisation du projet. Ce dossier a été complété par deux 
études historiques commanditées par l’aménageur selon le cahier des charges du SRA. Un diagnostic archéologique classique étant 
irréalisable, le dossier a été complété par l’étude de cinq carottages prélevés qui ont permis de positionner les principaux niveaux 
d’occupation.

Le projet aurait déterminé une fouille d’une ampleur exceptionnelle. Les estimations minimales dépassaient vingt-quatre mois de 
fouilles pour un coût plancher de 15 à 20 millions d’euros ; les problèmes de conservation et de restauration du mobilier auraient 
été considérables. De plus, il est apparu que les terres comprises dans ce secteur de la ville présentaient un taux de pollution très 
élevées.



• Bretagne, Lillemer (Ille-et-Vilaine) : concertation avec la municipalité pour l’intégration d’une zone archéologique 
(site néolithique) dans la carte communale
Présentation par : Stéphane Deschamps, CRA de Bretagne et Joseph Alix, maire de Lillemer

Les services de l’Etat ont attiré l’attention des investisseurs sur l’impact patrimonial d’un tel projet immobilier. Outre les questions 
archéologiques, les nouvelles constructions seront situées au cœur du secteur sauvegardé et du secteur classé par l’Unesco. Après 
plusieurs années de négociations, le projet a été largement modifi é au profi t de la conservation des vestiges archéologiques : 
abandon du parc souterrain, limitation des terrassements. La fouille n’a donc plus lieu d’être. Un nouveau projet d’aménagement a 
été présenté aux services en mai 2012.

L’autre exemple est le site de Lillemer (Ille-et-Vilaine). Il s’agit d’une des plus petites communes d’Ille-et-Vilaine. L’îlot est implanté 
dans le fond du marais de Dol (prolongement de l’ancienne baie du Mont Saint-Michel). Des prospections effectuées dans les zones 
humides autour de la commune avaient livré, depuis pas mal d’années, un mobilier néolithique abondant (céramiques, bois...), 
montrant une forte occupation de ce secteur. La commune avait le souhait de développer un peu son “urbanisme”, en particulier en 
acceptant des constructions (simples maisons individuelles) sur les pourtours de la butte occupée par le village actuel, au niveau 
du contact avec la zone des marais. Il convient de noter que cette commune n’était à l’époque dotée ni d’un P.LU, ni même d’une 
carte communale... Le SRA est donc intervenu en diagnostic, puis fouille préventive, sur plusieurs projets : d’abord sur la butte, où 
les occupations néolithiques sont moins bien conservées. Afi n de démontrer l’importance du site, un programme de prospections 
(qui a permis d’identifi er des occupations néolithiques sur plus de 20 ha....) puis une fouille programmée, précisément au niveau 
de la zone de contact entre la butte et les marais, ont été fi nancées par l’Etat. Cette fouille a montré la présence d’un rempart 
du néolithique moyen II qui ceinture l’ensemble de la butte, avec entrée monumentale.... Depuis, la fouille a permis de mettre en 
évidence des constructions sur briques d’adobe... de cette même période. A cette même époque, deux fouilles préventives ont été 
réalisées, dont l’une portait sur la zone de contact avec le marais. Cette fouille fut très diffi cile à mettre en place pour des raisons de 
calendrier très serré et de jeunes pétitionnaires au bord de la dépression.... Bref, pour sortir le maire de cette très mauvaise situation 
(il avait délivré le PC), le SRA a prescrit une fouille préventive, réalisée par l’Inrap, qui a mis au jour une partie du rempart néolithique, 
mais aussi de très nombreux bois, un chemin de planches du Néolithique... Cette situation très tendue a permis de retravailler avec 
le maire et il a pris l’engagement de faire réaliser une carte communale. Le SRA a plaidé pour la non constructibilité de l’ensemble 
des parcelles disponibles (nombreuses....) au niveau du contact avec le marais, au profi t d’une densifi cation de l’urbanisation des 
hameaux. Depuis, la carte communale a été adoptée et l’ensemble de ces terrains est désormais en zone non constructible. Pour 
aider le maire, qui risquait de se trouver en assez mauvaise posture avec les propriétaires des terrains, nous avons retenu le principe 
de créer dans le village, dans une salle jouxtant la mairie, une salle d’exposition permanente présentant Lillemer à la période 
néolithique. Cette salle, après restauration des bâtiments, a été ouverte en 2010. On est donc sorti d’une assez mauvaise passe où 
l’on risquait d’assister à la disparition progressive d’un site néolithique majeur pour l’Ouest de la France...

On pourra également compléter par quelques éléments sur la politique de réserves archéologiques en cours depuis de nombreuses 
années dans la ville de Carhaix (Finistère) où la commune achète les terrains à la suite de diagnostics positifs avec une aide de 
l’Etat. Il s’agit pour l’essentiel de constructions antiques, en général bien conservées, au cœur de cette ancienne capitale de cité...


