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Introduction,
Philippe Soulier

L’importance accordée au « diagnostic » dans les textes législatifs et réglementaires récents,
et la constatation de pratiques hétérogènes sur le territoire ont conduit la sous-direction de
l’archéologie à susciter la réﬂexion des acteurs sur cette notion, ses acceptions, son évolution,
et ses modalités de réalisation à travers les expériences accumulées en milieu urbain.
Au risque de segmenter des apports méthodologiques issus de certaines expériences qui
forment un tout cohérent dans une ville donnée, pour des raisons pratiques, a été privilégiée
une approche classique répartissant les interventions selon trois temps, avant, pendant et
après.
Les études de cas ont donc été réparties en trois thèmes :
- les études préalables aux opérations de terrain ;
Les intervenants étaient invités à évoquer : les objectifs de telles études ; les types
de documents à prendre en compte en fonction des types d’approche de la ville ; les
auteurs des études, et les méthodes employées
- techniques d’intervention de terrain ;
Le programme suggérait d’aborder les points suivants : type et ampleur de l’aménagement motivant l’intervention ; techniques d’intervention de terrain ; contraintes du
bâti ; enregistrement des données
- les résultats des diagnostics et leur utilisation ;
Les intervenants étaient invités à évoquer les problèmes d’interprétation scientiﬁque
des données recueillies, l’apport du diagnostic à la décision réglementaire, le traitement et l’archivage des données.
La discussion, ramassée sur deux jours et ouverte à un nombre volontairement restreint de
participants venus de divers horizons institutionnels, a permis de compenser cette organisation « académique ». La rigidité d’un découpage des interventions a, en effet, été largement
comblée par les renvois fréquents lors des débats, rendus possibles par le fait que chacun
des participants avait une expérience personnelle et directe des étapes de l’archéologie en
milieu urbain, et que ces expériences étaient diversiﬁées. De manière à restituer la richesse
des débats, qui ont occupé plus de la moitié du temps imparti, nous avons opté pour une
restitution de leur teneur au ﬁl des communications.
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Les actes de cette table ronde fournissent les communications des intervenants, enrichies
de la transcription des débats avec la salle ; ensuite une synthèse, actualisée à partir des
textes écrits, dresse le bilan des expériences présentées et résume les propositions avancées
lors de ces journées. Enﬁn sont joints, en annexe, plusieurs documents susceptibles de
compléter l’information propre à l’intervention archéologique en milieu urbain : une présentation de larges extraits des bilans quadriennaux des CSRA et CNRA successifs (de 1980 à
2002), et deux textes spéciﬁques « transversaux », l’un sur l’archéologie urbaine vue sous
l’angle territorial, l’autre sur la notion de bâti, qui n’ont pu être prononcés en séance.
Bibliographie
Les Nouvelles de l’archéologie ont publié plusieurs dossiers consacrés à l’archéologie, au
bâti et à la ville :
- N° 0, juillet 1979 (archéologie urbaine),
- N° 13, automne 1983 (archéologie à Rome),
- N° 53-54, automne-hiver 1993 (bâti médiéval urbain),
- N° 55, printemps 1994 (dossier : archéologie de la ville, présenté par Pierre Garmy),
- N° 76, 1er trimestre 1999 (architecture et archéologie).
L’archéologie et le projet urbain : un cadre de bonne pratique, adopté par le comité du Patrimoine culturel à sa quinzième session plénière (8-10 mars 2000). Conseil de l’Europe.
Rapport sur la situation de l’archéologie urbaine en Europe, Strasbourg, Conseil de l’Europe,
1999, 254 p. (ISBN 92-871-3669-6).
Chapelot 1982 : Chapelot J. - La procédure d’analyse et de gestion du sous-sol urbain. In :
Actes du colloque international Tours (17-20 nov. 1980), Paris : Ministère de la Culture, AFAN :
p. 29-34.
Galinié 1982 : Galinié H. - L’apport de l’archéologie de terrain. In : Actes du colloque international Tours (17-20 nov. 1980), Paris : Ministère de la Culture, AFAN : p. 22-25.
Galinié 1994 : Galinié H. - Potentiel archéologique urbain et évaluation, Les Nouvelles de
l’archéologie, n° 55, printemps 1994 : p. 17-19.
Monod, Gauthier 2001 : Monod P., Gauthier M. - Stratégies dans le domaine de l’archéologie
préventive en milieu urbain. In : 4e conférence de la Commission européenne, Strasbourg
(FR) 22-24/11/2000. Session C, Sessions parallèles : p. 91-94.
Schwien 2003 : Schwien J.-J. - L’évaluation en milieu urbain, l’exemple de Besançon, Les
Nouvelles de l’archéologie, n° 91, 1er trimestre 2003 : p. 40.
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Ouverture de la table ronde,
Jean-François Texier

Je voudrais vous saluer tous, vous remercier de votre présence et remercier aussi les organisateurs du Cnau et la mairie. Colloque… séminaire… journée de travail… peu importe la
dénomination.
Je tiens à dire toute l’importance, bien évidemment, que nous attachons aux travaux qui vont
se dérouler sur ces 2 journées. À l’évidence, elles s’inscrivent dans un travail initié il y a
maintenant plusieurs années, de l’ordre d’au moins 2 années. En arrivant à la DAPA et à la
SDA, j’ai constaté une certaine carence en matière de méthodologie au sens général du
terme, c’est-à-dire une difﬁculté à capitaliser les expériences, à formaliser cette capitalisation
et à diffuser les résultats de ces études méthodologiques. D’autres secteurs patrimoniaux,
au contraire, se sont quasiment structurés autour de la méthodologie, c’est bien évidemment
le cas de l’Inventaire. J’ai voulu pallier cette carence par un afﬁchage fort en recrutant un
chargé de mission à la méthodologie qui, en la personne de Philippe Soulier, œuvre depuis
près de 2 ans à initier une action forte en ce domaine. Ce travail a commencé à porter ses
fruits assez rapidement mais de manière inégale, je crois que lui-même, partagerait ce constat.
Sur certains points plus particuliers, là l’œuvre a commencé et devrait très rapidement porter
ses fruits et être diffusée. Je pense au dossier sur le linéaire, particulièrement sur les TGV,
qui devrait pouvoir être rétrocédé à la communauté d’ici peu. Par ailleurs, en créant un
observatoire des prescriptions sur l’année 2002 qui, dès la création de l’établissement public
et les premières prescriptions, nous a permis, en liaison avec l’Inrap (Institut national de la
recherche archéologique préventive), de confronter les pratiques qui étaient en train de se
mettre en œuvre de manière tout à fait innovante. Nous inventions tous ensemble du côté
service et du côté Inrap de nouveaux liens et une nouvelle fonction de la prescription. D’autres
travaux sont en cours.
Il reste tout un travail sur ces domaines de méthodologie et nous sommes aujourd’hui au
cœur de la tâche sachant que nous avons essayé, avec Philippe Soulier, de mobiliser les
centres nationaux sur cette œuvre de réﬂexion et productions méthodologiques. Ces centres
ont été créés dans les années ‘80, ils répondaient à des impératifs différents, dans des
secteurs différents, à des moments de maturation différents de ces domaines, sub-aquatique,
préhistorique ou urbain, à un certain moment de la réﬂexion d’une communauté. Je crois
que les pionniers avaient à l’époque une vraie idée de l’apport méthodologique que pouvaient
avoir ces centres et puis, j’ai le sentiment qu’on a dérivé assez fréquemment vers de
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l’opérationnel. Notre proposition est de recentrer, chacun à sa manière, dans son secteur
particulier, mais de recentrer si possible le travail des centres vers l’œuvre méthodologique
dont notre communauté a besoin.
Donc, aujourd’hui, les diagnostics en milieu urbain, pourquoi ? À l’évidence, ceci s’inscrit dans
un calendrier de réﬂexion initié en janvier dernier par une journée de travail à la SDA, en
petits groupes, beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui. Groupes restreints avec les services déconcentrés et l’Inrap autour de la sous-direction, sachant à quel point la question
des diagnostics était prégnante dans toute la réﬂexion qui s’était structurée dans la période
2002, c’est-à-dire autour des réﬂexions sur une rénovation et une réforme de la loi de 2001.
Les diagnostics, pour des raisons à la fois opératoires et ﬁnancières, sont au cœur des
réﬂexions. Pour des raisons opératoires, je parlerai de leur dimension quantitative et qualitative. On ne peut pas ignorer qu’une partie de la crise de l’année 2002 se soit nouée autour
de la quantité de nouveaux diagnostics, notamment dans certains secteurs non urbains dont
des zones qui jusqu’à présent n’étaient pas concernées par l’archéologie préventive, essentiellement rurales, peu investies par les services déconcentrés, et où le nombre de diagnostics a pu jouer un rôle important dans la montée des oppositions, notamment des aménageurs
publics. La dimension qualitative également était très présente dans les débats et la contestation de la loi de 2001 a porté notamment sur le caractère intrusif, destructif des diagnostics.
D’un point de vue économique également les diagnostics ont joué un rôle malheureusement
non négligeable dans le déséquilibre global de l’établissement public opérateur, les diagnostics étant à l’évidence un des secteurs les moins équilibrés ﬁnancièrement, créateurs du
déﬁcit pour le budget de l’Inrap et ceci apparaissant très vite. Les diagnostics en général
étant au cœur des débats, nous avons voulu dès le mois de janvier lancer la réﬂexion avec
la perspective d’enchaîner rapidement sur des journées de travail plus sectorisées, d’où notre
réﬂexion d’aujourd’hui, sur le secteur urbain. Réﬂexion qui sera suivie d’une seconde séance,
concernant les espaces plus ouverts, ruraux ou semi-urbains. Le 16 octobre, à Nancy, une
première réunion de travail portera sur ce deuxième aspect des diagnostics circonscrits au
niveau géographique au Grand-Est, s’appuyant sur le réseau « Rage » (réseau archéologique
du Grand-Est), avec l’idée de diffuser la réﬂexion sur l’ensemble du territoire. En deux grandes
séquences, nous aurons ainsi couvert le thème des diagnostics sur l’ensemble de la typologie
des territoires.
Aujourd’hui nous nous centrons sur le territoire urbain avec ses spéciﬁcités et ses contraintes
très particulières à la fois physiques, notamment dans la détermination de très petits espaces
qui caractérisent quand même la majorité des interventions en milieu urbain, économiques
et ﬁnancières, avec le poids de la charge foncière très élevée, concentrée sur de petites
surfaces, des montages économiques, ﬁnanciers, bancaires, généralement très particuliers.
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D’un point de vue opératoire également, le milieu urbain, notamment en matière de diagnostics, crée ses particularités, ses contraintes spéciﬁques, notamment sur le fait qu’il y a une
exigence sociale au sens large du terme, portant sur le caractère trop intrusif des diagnostics
tel que cela est apparu lors des débats au Parlement. Pourtant, nous allons bien évidemment
en débattre aussi, il y a des gestes archéologiques, des modes d’investigation qui sont rendus
quasiment obligatoires si nous voulons obtenir un certain niveau de résultat ; la ﬁnalité du
diagnostic étant de pouvoir déboucher sur une décision éclairée de la part du prescripteur
sur la suite à donner. Ce que proposait Philippe Soulier en organisant les débats était d’avoir
une réﬂexion sur l’avant du diagnostic, en termes de préparation des opérations, les études
préalables et tout autre mode d’études documentaires. Cette phase préalable, l’avant du
diagnostic, est générée par le milieu urbain qui est souvent mieux documenté que les grands
espaces ouverts. Une autre réﬂexion est à mener sur les modes opératoires des interventions
de terrains liés aux contraintes très particulières qui pèsent sur l’intervention. Enﬁn une
dernière réﬂexion devra porter sur l’après du diagnostic : quel est le niveau d’exigence que
nous attendons des résultats du diagnostic, matérialisés dans le rapport pour que les services
prescripteurs puissent avoir une décision clairement éclairée pour faire le choix d’une fouille
ou pas ; et puis, indépendamment de la fouille, quel est le devenir même de l’information
archéologique recueillie, comment l’intégrer à un système de base de données tel que
Patriarche, comment documenter et garder la trace de l’ensemble des connaissances que
fournissent déjà les diagnostics.
Voilà un ensemble de réﬂexion qui va s’appuyer bien sûr, sur l’étude d’un certain nombre
d’exemples pris sur l’ensemble du territoire et vus à la fois sous l’angle du prescripteur, de
l’opérateur et des gens chargés de la documentation. Voilà le programme très riche qui vous
est proposé pour ces deux journées, je vous souhaite d’excellents travaux et je passe la
parole à Gilles Pellissier qui va faire un état de l’écriture des textes d’application de la loi.
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La législation en vigueur,
Gilles Pellissier

La loi du 1er août 2003, entrée en vigueur le 4 août, n’est pas applicable dans toutes ses
dispositions, vous l’avez constaté en la lisant : un certain nombre de dispositions sont
d’applications immédiates, d’autres ne seront applicables qu’au 1er novembre 2003. Ce sont,
pour simpliﬁer, toutes les dispositions ﬁnancières, la redevance et le prix des fouilles. La
plupart des autres dispositions vont nécessiter l’édiction de décrets d’application. La SDA et
l’ensemble des autres sous-directions de la DAPA travaillent à la mise en place de ces
mesures d’application. Déjà une circulaire du 10 septembre 2003 déﬁnit l’ordre chronologique
d’entrée en vigueur de la loi. Cette circulaire a été adressée à toutes les régions et se trouve
sur l’intranet du Ministère. Il y a également en cours de préparation, et presque terminée,
une circulaire sur la redevance elle-même, qui doit accompagner la mise en œuvre des
dispositions ﬁnancières le 1er novembre 2003. S’agissant du ou des décrets d’application qu’il
convient d’élaborer rapidement pour essayer de limiter au maximum cette période transitoire,
cinq groupes de travail interinstitutionnels comprenant à la fois la SDA, les services régionaux
de l’archéologie, des représentants de collectivités territoriales et des aménageurs, se sont
réunis en juillet et en septembre pour arriver à une première rédaction qui va être ensuite
largement diffusée à l’extérieur et à l’intérieur pour recueillir les observations du plus grand
nombre.
Voilà où nous en sommes sur la mise en œuvre de la loi. Très synthétiquement, puisque ce
n’est pas le sujet, mais comme le thème est la législation en vigueur, je vais rappeler les
principaux éléments de nouveautés de cette loi, en faire une sorte de résumé, puis j’insisterai
de manière plus précise sur les quelques éléments qui peuvent intéresser les diagnostics et
particulièrement les diagnostics en milieu urbain compte tenu des caractéristiques de
l’archéologie en milieu urbain.
Les principales évolutions de la législation de la nouvelle loi peuvent être regroupées en
quatre grands thèmes :
Assurer une plus grande information préalable des tiers, des personnes extérieures à
l’archéologie mais qui vont peut-être la supporter, c’est-à-dire les aménageurs et les propriétaires de terrain. Là, comme Monsieur Texier l’a dit, il y a une très forte demande des parlementaires d’assurer la plus grande information préalable possible. Cela se traduit dans la
loi par quelques dispositions nouvelles. Ainsi de l’obligation de motiver les prescriptions, qui
constituait déjà, à mon avis, une obligation en application du droit commun. Ainsi de la
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création de zones d’information sur la sensibilité archéologique d’un site : il est prévu que le
préfet de région puisse, lorsqu’il l’estime nécessaire, créer par arrêté des zones dans lesquelles les tiers sauront que tout projet est susceptible de faire l’objet d’un diagnostic. Enﬁn,
c’est aussi la possibilité, hors de ces zones, pour tout aménageur, de faire une demande
préalable au préfet de région, non pas de diagnostic mais simplement pour savoir si le projet
sera susceptible de faire l’objet d’un diagnostic. La réponse négative à cette demande créera
à son bénéﬁce un droit à ce que son projet ne fasse pas l’objet d’un diagnostic. Ces procédures supplémentaires ne simpliﬁent pas le droit mais apportent une plus grande information,
débouchant sur une plus grande sécurité juridique. Là, il y aura peut-être une spéciﬁcité du
milieu urbain en raison du plus grand nombre de connaissances, notamment documentaires.
Je sais que les zonages de saisines, tels qu’ils ont été faits en application du décret 2002,
ont déjà tendance à se dessiner autour des bourgs des centres historiques.
L’autre nouveauté importante de la loi, c’est l’ouverture de l’opération d’archéologie préventive à d’autres opérateurs que l’Inrap, tant pour les diagnostics où, là, le monopole de l’Inrap
demeure mais est partagé à égalité avec les collectivités territoriales selon un système assez
complexe dans lequel je ne veux pas rentrer maintenant, que pour les fouilles, dont la réalisation peut être conﬁée à des opérateurs publics ou privés, sous réserve qu’ils aient été
préalablement agréés. L’agrément qui a été donné aux collectivités territoriales dans l’ancien
système demeure, mais il est étendu dans son objet puisqu’il a pour but non seulement de
s’assurer qu’une personne publique qui a déjà, a priori, des garanties, va pouvoir faire sous
la maîtrise d’ouvrage de l’Inrap, des opérations, mais encore de garantir que des opérateurs
publics ou privés qui vont assurer eux-mêmes le diagnostic ou la fouille en ont la capacité.
Un agrément renforcé représentera une des garanties de l’indépendance et de la qualité
scientiﬁque de l’opération.
Corollaire de cette ouverture à différents opérateurs, la modiﬁcation du ﬁnancement de l’archéologie préventive était l’un des objectifs principaux du législateur. C’est en effet à partir
de là que la réforme s’est développée. Le ﬁnancement de l’archéologie préventive est désormais double : d’une part est instituée une redevance d’archéologie assise non plus sur la
prescription comme auparavant mais due par toute personne qui obtient une autorisation
d’urbanisme ou toute autre autorisation de faire différents travaux d’aménagement, indépendamment de la prescription, et à la seule condition que les travaux projetés excèdent un
certain seuil. Cette redevance est ﬁxée à un taux unique, 0,32 € du m2. Les exonérations
existantes bénéﬁciant aux personnes physiques construisant pour elles-mêmes et au logement
locatif aidé, vont demeurer. Elles ont été étendues aux travaux agricoles. D’autre part, la
fouille est payée par l’aménageur qui doit la réaliser. Il en devient le maître d’ouvrage, choisit l’opérateur parmi les différents opérateurs publics ou privés agréés et en paye le prix au
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terme d’un contrat négocié, d’un marché. La fouille ne donnant plus lieu au versement d’un
impôt mais au paiement d’un prix, il devient possible de subventionner les aménageurs pour
lesquels elle représente une charge difﬁcilement supportable. L’impossibilité d’aider ces
aménageurs avait cristallisé la contestation de l’ancien dispositif par un certain nombre
d’aménageurs, notamment d’aménageurs publics en milieu rural. Il y avait notamment pour
ces communes une véritable difﬁculté à prendre en charge l’archéologie, surtout qu’elle
intervenait tard, alors que le projet était déjà souvent ﬁnancièrement bouclé. La loi a donc
créé un fonds alimenté par un pourcentage, 30 % minimum, du produit de la redevance, qui
donnera à l’État les moyens de subventionner ces fouilles, autrement dit de concilier les
exigences de la recherche archéologique et les nécessités de l’aménagement.
Le dernier élément de nouveauté est le régime juridique des objets mobiliers. Beaucoup
souhaitaient que soit achevé ce qui avait été commencé en 2001 en « nationalisant » les
vestiges immobiliers. Il n’a pas été possible de procéder exactement de la même façon pour
les vestiges mobiliers, en raison de contraintes juridiques particulières. Le système adopté
est intermédiaire : il afﬁrme le droit au partage tout en précisant que si le propriétaire ne
revendique pas sa part de mobilier, cette dernière revient automatiquement à l’État qui ensuite
peut le retransférer aux collectivités, notamment les communes qui en feraient la demande
et qui évidemment présenteraient des conditions satisfaisantes de conservation de ces
objets.
Telles sont les grandes lignes de l’évolution législative. Par rapport au thème d’aujourd’hui,
il n’y a aucune disposition spéciﬁque dans la nouvelle loi qui concerne le milieu urbain, ni le
diagnostic en milieu urbain. En revanche, l’application du texte pourra connaître des différences selon les milieux. Ainsi, en raison de la spéciﬁcité de l’urbain en termes de connaissances documentaires, ou de contraintes propres à l’intervention et à ses coûts, il y aura
probablement une application particulière de la loi dans ces milieux là. Tant sur la motivation,
où je pense que là vous avez des moyens d’avoir une motivation beaucoup plus forte et
détaillée qu’en milieu rural, surtout s’il s’agit de territoires sur lesquels justement on ne dispose d’aucune information et où il est toujours plus difﬁcile de motiver une décision par la
simple probabilité de l’existence de vestiges. Le milieu urbain ancien a également vocation
à être concerné par la notion de zonage, qui aujourd’hui va être dédoublée, c’est-à-dire, qui
sera un zonage de transmission des dossiers comme actuellement, mais aussi un zonage
d’informations, où les gens sauront qu’ils se trouvent sur un territoire où ils ont de fortes
chances que leur projet fasse l’objet d’un diagnostic. En ce qui concerne le coût de l’intervention archéologique, on disait souvent que le système de la redevance issu de la loi 2001
avait fait un cadeau aux aménageurs en milieu urbain, puisque la superﬁcie était un facteur
exponentiel du coût, or en milieu urbain, on a en général de petites superﬁcies et en revanche
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une grande complexité d’opération, donc un coût de l’opération archéologique très important.
Au début de nos réﬂexions sur la réforme, nous avons cherché un moyen d’adapter le plus
possible le coût de l’opération archéologique aux ressources de l’aménageur, parce qu’il est
clair qu’en milieu urbain les projets sont généralement beaucoup plus rentables et l’opération
archéologique plus coûteuse qu’en milieu rural. Mais nous n’avons pas trouvé de critère
général de l’urbain qui permette de faire coïncider dans tous les cas et de manière proportionnelle le coût de l’opération et le coût du projet d’aménagement. Pour le diagnostic, le
nouveau régime de la redevance ne va donc rien changer puisque c’est toujours 0,32 € du
m2 quel que soit le milieu dans lequel il se déroule. En revanche, pour les fouilles, un
rééquilibrage devrait s’opérer puisqu’elles seront facturées au coût réel et que le prix va être
fonction de la difﬁculté de l’opération archéologique. Enﬁn, les spéciﬁcités de l’archéologie
en milieu urbain, qui font intervenir des techniques d’intervention particulières, pourraient
conduire des services archéologiques à se spécialiser dans ces domaines. Il ne s’agit là pour
le moment que de prospectives. Les débats de ces deux jours vont certainement permettre
d’étayer et d’étoffer ces réﬂexions.
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La prescription et la mise en œuvre
des diagnostics urbains aujourd’hui,
Marie-Françoise Gleizes

Remarques préliminaires
La prescription et la mise en œuvre des diagnostics : il s’agira de l’expérience du SRA d’Îlede-France.
Aujourd’hui, c’est-à-dire dans le cadre de la loi de 2001.
Urbains ? La déﬁnition même peut être très variable et la première difﬁculté est, comme
toujours, de déﬁnir ce qu’on entend par urbain. Parle-t-on d’un objet d’étude, une ville qui
existe depuis longtemps en tant que telle et qui évolue ? Ou du tissu urbain d’aujourd’hui,
avec ses contraintes spéciﬁques dans la mise en œuvre des diagnostics ? L’objet de recherche
n’est pas le même, mais les contraintes en partie semblables.
Même dans le premier cas, les limites sont difﬁciles à ﬁxer : quel espace prendre en compte ?
Parle-t-on de Paris jusqu’à l’enceinte de Philippe Auguste, l’enceinte des Fermiers Généraux
ou jusqu’à l’enceinte de Thiers ? Les diagnostics ne sont-ils urbains que dans les arrondissements du centre ? Peut-on étudier une ville et son évolution sans se préoccuper de son
proche environnement et de ses zones de croissance, qui de plus maintenant se trouvent
dans des zones très fortement urbanisées ?
Enﬁn reste posée la question des périodes antérieures à la ville proprement dite, découvertes
fortuites ou induites de modèles paléo-morphologiques ou paléo-environnementaux, qui permettent de restituer l’évolution d’un site sur plus large échelle et plus longue séquence mais
qui ont longtemps échappé aux outils et aux questions de l’archéologie urbaine proprement
dite.
Faute de pouvoir trancher, il sera question ici d’interventions archéologiques portant sur
la ville ou ses abords en milieu actuellement urbanisé. Trois villes seront prises comme
exemples, sur lesquelles ni l’information ni les interventions ne sont rares, et qui montrent
cependant la difﬁculté et la diversité de l’exercice : Paris, hors cadre et incontournable ;
Meaux, chef-lieu de cité gallo-romaine puis évêché ; Saint-Denis, bourg monastique et ville
médiévale.
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Le cadre de la prescription de diagnostic urbain
La prescription est générée par les dossiers qui parviennent au SRA. Il s’agit d’abord des
demandes d’autorisations soumises au Code de l’urbanisme (permis de construire, permis
de démolir, déclaration de travaux) reçues en fonction des zonages déﬁnis au POS (Plan
d’occupation des sols) ou au titre du décret 86-192 puis au titre de la loi de 2001. Les
demandes de certiﬁcats d’urbanisme sont assez rares et ne donnent pas lieu à prescription.
Le SRA est destinataire des dossiers de ZAC (Zone d’aménagement concerté) et de lotissements. En milieu urbain, les ZAC concernent le plus souvent des zones périphériques ou
en cours de restructuration. Elles permettent, en théorie, de traiter des surfaces plus importantes, mais elles peuvent aussi toucher des secteurs déjà fortement urbanisés où le traitement a priori est impossible et où les dossiers se gèrent au fur et à mesure des autorisations
d’urbanisme. Les lotissements se déploient surtout dans des zones plus éloignées.
Enﬁn, il faut signaler les dossiers générés par l’interpellation du SRA en amont des travaux
(article 7 du décret de 2002) qui vont en se multipliant, surtout dans les communes où l’archéologie préventive se développe. Dans les zones réputées sensibles, c’est une démarche
de précaution qui devient de plus en plus fréquente.
Enﬁn, des dossiers peuvent provenir d’études préalables, notamment dans le cas de travaux
sur les Monuments historiques (MH), ou encore des dossiers d’étude d’impact, en particulier
lors des travaux linéaires importants (tramway, réseaux, voirie…).

Les zonages en milieu urbain
La plupart des dossiers urbains reçus au SRA sont générés par les zonages archéologiques.
Ces zonages sont établis en fonction de divers critères, scientiﬁques, logistiques, politiques…
Ils reﬂètent non seulement la connaissance du site mais aussi la capacité de traitement du
SRA et sa volonté d’intervention. Leur précision et leur pertinence dépendent bien entendu
de la « carte archéologique » au sens large, de la qualité des données, de la précision de
leur localisation et de leur accessibilité au SRA.
On a déjà souvent évoqué la difﬁculté de traiter le milieu urbain par les outils habituels de
la carte archéologique nationale : richesse de la documentation historique à mettre en œuvre,
fonds à grande échelle souvent indisponibles, continuité et densité des occupations (Entité
archéologique, EA de Patriarche)… Les documents de réﬂexion et de synthèse (DEPAVF ou
autres) ne sont pas généralisés et se rattachent encore mal au système national. La question
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reste à traiter, et pose la question des moyens de la carte archéologique dans les années
qui viennent.
Les zonages urbains ne peuvent donc être issus d’une simple translation mécanique de la
carte archéologique, mais doivent être l’objet d’un traitement particulier. Faute de mieux, ils
consistent le plus souvent à englober le(s) centre(s) ancien(s), généralement dans la délimitation d’une enceinte, et à dessiner des satellites ou des « pseudopodes » sur des voies
pédestres ou ﬂuviales, des faubourgs, des nécropoles, des fondations religieuses périurbaines…
en reprenant des tracés actuels facilement identiﬁables sur les plans fournis aux services
instructeurs.
Ces zonages sont modulables. Ils peuvent comprendre des zones de saisine généralisée,
où tous les dossiers doivent être communiqués, et des zones déﬁnissant des seuils (de
100 m2 à 10 000 m2 de terrain d’assiette) qui peuvent répondre à des préoccupations
diverses :
- ﬁltrer le nombre des dossiers reçus,
- adapter le ﬁltre au type de questions posées (les zones d’occupation de type semi-rural
des banlieues ne peuvent être appréhendées sur des surfaces trop restreintes),
- étendre les reconnaissances à des zones moins connues.

Exemples de zonages
Paris
La forme de la ville. La ville gauloise est encore inconnue. La ville gallo-romaine s’est principalement implantée sur la rive gauche, la ville médiévale sur la rive droite, mais le développement général de la ville est caractérisé par un accroissement annulaire au fur et à
mesure de son expansion marquée par les enceintes successives.
La carte archéologique. La carte archéologique de Paris, opération considérable tant par la
richesse de la documentation que par la surface à traiter, reste à établir. Les informations
du SRA sont à ce jour très lacunaires, mais un projet de PCR (Programme collectif de
recherche) est en cours d’élaboration, qui devrait permettre de faire avancer les choses.
L’équipe archéologique municipale (le Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris, ex-Commission du Vieux Paris), fondée depuis plus d’un siècle, possède une
documentation très approfondie mais pas informatisée. Ses interventions archéologiques ont
essentiellement porté sur la ville gallo-romaine, soit les 5e et 6e arrondissements. La ville
antique a été publiée par Didier Busson dans la Carte archéologique de la Gaule.
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Les zonages. De 1992 à 2002, le SRA considérait l’ensemble de la ville comme zone sensible et recevait tous les documents d’urbanisme. Mais depuis peu, un zonage en trois
catégories a été déﬁni pour limiter les consultations tout en gardant un maillage serré :
- une zone de saisine totale comprend les six premiers arrondissements et recouvre
la ville antique et la ville médiévale. Même traitement pour la butte Montmartre. Tout
dossier apporte une opportunité d’observations importantes sur la nature et l’évolution
de la ville,
- des zones permettent de traiter tous les dossiers portant sur un terrain supérieur à
500 m2. Il s’agit de secteurs sensibles tels les berges de la Seine, les abords des
voies antiques, des implantations médiévales périurbaines… Ces zones ont vocation
à se multiplier et s’afﬁner,
- enﬁn, sur le reste de la ville, tous les dossiers de plus de 1 000 m2 sont demandés
aﬁn de pouvoir proﬁter, si le besoin s’en fait sentir, de toutes les fenêtres d’observations signiﬁcatives dans un tissu très dense.

Les dossiers reçus. La ville de Paris n’est pas actuellement dans une phase de grands travaux d’aménagement. Les projets portent rarement sur de grandes surfaces et concernent
souvent des terrains qui ont déjà été bâtis.
En un an (d’octobre 2002 à octobre 2003), 464 dossiers ont été reçus au SRA, dont 245
demandes de PC (permis de construire), 207 de PD (permis de démolir), 3 de DT (déclaration de travaux) et 9 divers (dont saisines en amont par les aménageurs). Les arrondissements
du centre correspondant à la zone de saisine totale (1er au 6e arrondissement) ne représentent
que 56 dossiers. La grande majorité correspond donc aux arrondissements les plus récents,
avec une forte représentation des 13e, 18e et 19e arrondissements.
Meaux
La forme de la ville. La ville antique se situe dans l’ancien méandre de la Marne, prenant la
suite de la cité gauloise dont les vestiges sont mis au jour depuis peu. Le sanctuaire de la
Bauve se trouve à 1 km à l’est. Le castrum du Bas-Empire, très resserré, se décale vers le
sud, en tête de pont sur la rivière, la ville médiévale se développe ensuite de part et d’autre.
Ce n’est que récemment que la ville moderne réinvestit les zones antiques.
La carte archéologique. De nombreuses observations ont été effectuées pendant vingt ans
dans un cadre associatif en étroite relation avec le SRA. Des monographies sur la ville antique
et médiévale ont été publiées sous la direction de Danielle Magnan. Les données n’ont pas
encore pu être informatisées dans le système de la carte archéologique.
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Les zonages. Une politique d’intervention systématique sur l’ensemble de la commune s’est
concrétisée il y a quelques années par un zonage au POS, réparti en quatre catégories, qui
permet d’établir des ﬁltres en fonction de l’histoire de la ville et de son développement actuel :
- la zone 1 englobe largement la ville antique et médiévale et requiert tous les dossiers
au-dessus de 100 m2 de terrain d’assiette,
- la zone 2 englobe les zones extra-muros où ont été observées des occupations pré
et protohistoriques, et concerne tous les dossiers de plus de 500 m2,
- la zone 3 reprend l’ensemble de l’ancien méandre et englobe la zone du sanctuaire
de la Bauve, et demande tous les dossiers supérieurs à 1 000 m2,
- au-delà, tous les dossiers communaux sont demandés sur des terrains supérieurs à
5 000 m2.
La redéﬁnition récente des zonages au titre de la loi de 2001 simpliﬁe ces seuils en ne retenant que trois groupes : saisine globale sur la ville antique et médiévale, seuils de 5 000 m2
en périphérie et de 10 000 m2 sur le reste de la commune.
Les dossiers reçus. Les projets d’aménagements se multiplient depuis quelques années, et
portent sur la ville antique, encore peu densément urbanisée, ou sur les zones périphériques
qui révèlent peu à peu des occupations plus anciennes, néolithiques et surtout protohistoriques.
En un an, 50 dossiers ont été reçus par le SRA, dont 14 PC, 4 PD, 1 autorisation de lotir et
31 saisines en amont au titre de l’article 7.
Saint-Denis
La forme de la ville. Le bourg carolingien s’est développé autour de la basilique et forme le
noyau de la ville médiévale et moderne. Les opérations de fouilles ont d’abord porté sur la
basilique et ses abords. Depuis quelques années, les interrogations des archéologues se
portent sur l’ensemble du territoire de la commune et élargissent le champ chronologique
des interventions.
La carte archéologique. La topographie et le potentiel archéologique sont bien connus grâce
aux travaux de l’Unité archéologique de la ville. L’atlas de Saint-Denis a été publié par Michaël
Wyss, qui a également élaboré un petit document permettant de localiser les éléments identiﬁés sur un fond parcellaire actuel, en l’attente d’un traitement informatisé.
Les zonages. Établis en concertation étroite avec les archéologues de la ville, ils déﬁnissent
deux catégories. Tous les dossiers sont demandés sur l’emprise de la ville médiévale et dans
des zones où se posent des questions particulières, le long de la Seine ou des anciens rus
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(Rouillon, Croult, ru de Montfort) ou le long de la voie de Paris à Saint-Denis. Les autres
dossiers sont demandés sur tous les terrains supérieurs à 3 000 m2.
Les dossiers reçus. Après les aménagements lourds des abords de la basilique, le centre
historique de Saint-Denis ne connaît que des aménagements restreints. Par contre, les zones
périphériques, notamment l’ancien secteur industriel de la Plaine Saint-Denis situé aux portes de Paris, sont depuis quelques années le lieu de restructurations urbaines lourdes et de
travaux incessants.
En un an, 86 dossiers ont été reçus au SRA, dont 39 PC, 31 PD, 10 DT, 2 saisines en amont
et 4 certiﬁcats d’urbanisme. Les ZAC en cours d’aménagement sont généralement traitées
par le biais de l’article 7 (dossiers antérieurs, non comptabilisés ici mais toujours en cours)
ou par les demandes de PC.

La prescription de diagnostic archéologique
Les critères de la prescription
Le choix des dossiers qui vont faire l’objet d’une prescription archéologique par le SRA se
fait au travers de plusieurs ﬁltres : impact au sol et surface concernée, localisation dans la
ville, accessibilité et conservation des terrains, connaissance du secteur et nature des questions en suspens… Les dossiers issus de la délimitation d’un zonage sont en général plus
faciles à cadrer que ceux issus d’un seuil, où les questions discriminantes doivent être en
permanence redéﬁnies.
Les critères scientiﬁques peuvent être plus ou moins afﬁnés en fonction de la qualité des
informations accessibles au prescripteur et de son intérêt pour la matière. C’est bien sûr la
connaissance du terrain et la mémoire des opérations passées qui permettent les choix les
mieux fondés. La présence d’équipes territoriales peut apporter à cet effet une aide déterminante. À Saint-Denis, le traitement systématique de tous les dossiers est effectué en
commun depuis des années, de façon à permettre ce regard croisé et des choix débattus
et partagés. Il demeure le regret de ne pas avoir eu le temps d’y associer l’Inrap qui n’a pas
de responsables sufﬁsamment localisés.
Les critères quantitatifs ne sont pas forcément plus aisés à utiliser. Même dans le cas d’un
critère simple comme l’impact au sol, il est difﬁcile de ﬁxer précisément le seuil à partir duquel
il semble approprié d’intervenir. C’est extrêmement variable. Tout dépend des connaissances
déjà acquises sur le secteur concerné et de la capacité d’exploiter de nouvelles données.
Une intervention dans un espace de quelques m2 peut être pertinente dans un milieu très
dense si cette intervention peut apporter une information exploitable.
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La décision peut également dépendre de l’état de conservation des terrains, et cela peut
jouer dans les deux sens : dans un secteur très perturbé, une zone bien conservée, même
restreinte, devient une butte témoin et peut inciter à une reconnaissance de principe pour
obtenir une ultime fenêtre d’observation. Ou bien à ne pas intervenir si les questions posées
ne peuvent être résolues à si petite échelle.
Même si on se met hors de la douloureuse question de la régulation imposée de l’extérieur,
il y a toujours un moment où le prescripteur met aussi en balance la lourdeur de l’intervention et l’intérêt de l’information attendue, tant du point de vue de l’aménagement que de
l’opérateur, et se trouve confronté à la responsabilité d’un choix qui peut avoir d’importantes
conséquences.
Enﬁn, la prescription dépend aussi pour bonne part du moment et de l’agent, de sa spécialité mais aussi de sa forme et de son moral, de ses jours de vacances, du nombre de dossiers à traiter et des délais impartis, des collaborations dont il peut bénéﬁcier et enﬁn de
l’appui de la hiérarchie… Et on revient à la « solitude du prescripteur de fond » déjà évoquée
lors des Assises interrégionales de 2002.

La procédure de la prescription
La procédure, lourde et contrainte, n’est pas spéciﬁque au milieu urbain. La loi de 2001 laisse
peu de souplesse dans le choix du type d’intervention, ce ne peut être qu’une prescription
de diagnostic ou de conservation. Difﬁcile de mettre en œuvre une simple surveillance ou
des opérations complémentaires. Ce ne peut se faire le plus souvent, au prix de distorsions
et de bricolages du système, que lorsqu’une équipe locale souhaite s’y investir.
En Île-de-France, pour gagner du temps, uniformiser les actes et gérer les délais, un outil
de gestion des dossiers a été mis en place sur FileMaker® 5 à partir de la programmation
écrite par Marc Bouiron pour la Haute-Normandie, très adaptée ensuite pour l’Île-deFrance.
Le suivi d’un dossier passe par des étapes successives dans des délais stricts. Chacun peut
consulter la liste sur le réseau et un système d’avertissement donne les urgences. En cas
de prescription, un écran particulier permet de saisir les motivations et d’argumenter les
objectifs du diagnostic et la méthodologie à mettre en œuvre. C’est généralement sufﬁsant
dans les cas standard. S’il s’agit d’une opération complexe, un cahier des charges annexé
peut permettre tous les développements nécessaires.
La motivation de l’intervention est rapidement posée par les considérants de l’arrêté. Elle
justiﬁe sommairement les raisons de l’intervention : connaissances, potentiel, interrogations…
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Les objectifs précisent la (les) question(s) posée(s) ou susceptible(s) d’être renseignée(s)
par le site à reconnaître, en faisant un bref rappel des données connues les plus proches
et de leur degré de ﬁabilité et des potentialités du site.
La méthodologie permet de préciser rapidement le système de reconnaissance à mettre en
œuvre (sondages, tranchées, relevés…), les profondeurs à atteindre et le pourcentage
d’ouverture. Elle peut comporter des recommandations spéciﬁques adaptées au site.
Enﬁn, l’arrêté détermine la surface à diagnostiquer, autant que faire se peut sur l’ensemble
de la parcelle, généralement totalement bouleversée par l’impact des travaux envisagés.
La prescription de diagnostic est le plus souvent établie au vu des pièces du dossier d’urbanisme qui permettent d’identiﬁer la localisation et l’impact du projet. Par contre, en sont
absentes les informations importantes sur l’état des sols (installations antérieures, creusements, pollutions) ou l’accessibilité (bâtiments encore en place, sensibilité des abords immédiats), souvent essentielles pour les opérations urbaines. Ces informations ne se font jour
en général que lors de la négociation des modalités d’intervention entre l’Inrap et l’aménageur.
Elles peuvent entraîner une modiﬁcation voire une annulation de prescription, cas fréquents
pour les opérations urbaines.
Paris, Meaux, Saint-Denis
Les exemples des prescriptions effectuées depuis un an sur les trois villes déjà évoquées
donnent un premier descriptif de la situation. Ils ne portent que sur les dossiers traités par
le système automatique de gestion et ne comportent pas les dossiers plus anciens toujours
en cours ni certains dossiers atypiques qui sont traités à part. Ils permettent néanmoins de
distinguer quelques lignes de force.
À Paris, sur 464 dossiers reçus par le SRA, 19 ont été l’objet de prescriptions de diagnostic.
16 prescriptions portent sur 1 demande de PC, 1 sur un PD, 1 sur une opération d’abattage
d’arbres, 1 répond à une demande au titre de l’article 7.
Si on reporte ces prescriptions aux zonages, 6 portent sur la ville ancienne (arrondissements
1 à 6) et 13 sur les arrondissements périphériques.
En résumé, de très nombreux dossiers sur Paris sont traités par le SRA mais assez peu ont
un réel impact archéologique. Les prescriptions de diagnostic répondent essentiellement aux
demandes de PC, et portent pour bonne part sur les secteurs sensibles a priori.
À Meaux, sur 45 dossiers reçus, 35 ont été l’objet d’une prescription de diagnostic. Ce chiffre
élevé concerne essentiellement les interpellations au titre de l’article 7 qui ont été le plus
souvent motivées par des projets situés dans les zones sensibles.
L’urbanisation accélérée de nouveaux secteurs de la ville entraîne une très grande activité
d’archéologie préventive. Les prescriptions portent principalement sur la ville antique, les
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implantations religieuses périurbaines et les zones protohistoriques proches de la Bauve ou
de la Marne.
Les aménageurs en zone sensible, avertis par quelques dossiers conﬂictuels, traitent maintenant le plus souvent par des interpellations au titre de l’article 7.
À Saint-Denis, sur 86 dossiers reçus, 12 diagnostics ont été prescrits, sur 11 demandes de
PC et 1 interpellation en amont. 2 dossiers portent sur le centre-ville, 6 sur la périphérie de
la ville médiévale, 4 sur la Plaine (auxquels il faut ajouter de nombreux dossiers de ZAC en
cours).
Les interventions sur Saint-Denis concernent aujourd’hui principalement les zones périphériques, notamment sur les friches industrielles de la Plaine malgré les difﬁcultés liées à la
pollution, à la présence de structures lourdes ou de remblais rapportés sur de très grosses
épaisseurs qui les rendent parfois impossibles. Après quelques années de diagnostics systématiques dans ces zones, il est maintenant possible de mieux cibler les interventions en
fonction des observations déjà effectuées.

Que conclure de l’exercice en Île-de-France de la prescription de diagnostic
en milieu urbain ?
Les diagnostics en milieu urbain sont prescrits en majorité sur des demandes de permis de
construire, même dans le cadre de ZAC. Les interpellations en amont des aménageurs sont
de plus en plus nombreuses.
La procédure de prescription n’est pas spéciﬁque au milieu urbain et n’y est pas toujours
adaptée. Il est souvent difﬁcile de mettre en place des opérations de reconnaissance par
sondages profonds ou d’obtenir un diagnostic ﬁable dans un milieu extrêmement contraint.
Sur une très petite surface, l’opération de diagnostic peut parfois se confondre avec la fouille
même.
L’archéologie du bâti reste extrêmement limitée, et l’intervention sur les permis de démolir
est rarement possible en dehors d’un MH ou d’un accord tacite avec l’aménageur.
Difﬁcile également de prescrire des opérations de simple vériﬁcation, surveillance de travaux,
suivi de tranchées, qui peuvent être riches d’informations. Dans les villes où travaillent des
équipes permanentes, la démonstration a été faite de l’intérêt d’interventions systématiques,
parfois très ponctuelles, qui apportent précisions et nouveaux éléments de connaissance.
La carte archéologique est souvent, faute de moyens et de temps, très insufﬁsante pour les
milieux urbains qui requièrent des outils spéciﬁques. Là encore, quand c’est possible, une
étroite collaboration avec les équipes territoriales est indispensable pour traiter la richesse
de la documentation urbaine.
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En Île-de-France, les exemples évoqués montrent la diversité des situations. Ils ne portent
que sur la prescription de diagnostic, c’est-à-dire de la décision en amont d’une intervention
archéologique et ne prennent pas en compte les résultats et la suite qui leur est donnée.
Les chiffres utilisés, issus de l’exercice d’une année très perturbée, ne sont pas utilisables
à cet effet. Quelques constatations sont néanmoins possibles.
À Paris ou à Saint-Denis, les grandes restructurations du centre ancien sont déjà faites et
les opérations de reconnaissance en cœur de ville portent sur quelques projets restreints.
L’essentiel de l’activité se fait à l’extérieur des enceintes médiévales, sur les secteurs en
cours d’aménagement, et permet d’étudier l’évolution des zones périurbaines et la mise en
évidence d’occupations anciennes jusqu’ici peu connues. À Meaux, le redéploiement urbanistique touche maintenant la ville antique, jusqu’ici peu dense et de nouveaux secteurs. Les
diagnostics se multiplient et révèlent des niveaux complexes et bien conservés ainsi que la
richesse des occupations gauloises à la périphérie.
On peut conclure qu’aujourd’hui en Île-de-France, les interventions en milieu urbain ne portent
pas majoritairement sur les centres anciens. Depuis une décennie, les opérations archéologiques portent surtout sur des zones récemment urbanisées et historiquement périurbaines.
Ces nouveaux champs d’intervention permettent de replacer la ville dans un terroir élargi en
prenant en compte les occupations extra-muros et les périodes plus anciennes jusqu’ici
souvent délaissées.
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Fig. 1 : Département de Paris
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Fig. 2 : Département de la Seine-et-Marne / Commune de Meaux
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Fig. 3 : Département de la Seine-Saint-Denis / Commune de Saint-Denis
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Discussion

Jean-François TEXIER
Nous sommes déjà rentrés largement au cœur du débat via nos trois premiers exposés
d’ordre très général et puis surtout via l’exposé complet et vivant de Marif Gleizes sur l’expérience et les problématiques se posant au SRA Île-de-France. D’ores et déjà en ressortent
deux problématiques, peut-être allez-vous les trouver un peu ponctuelles, mais elles me sont
apparues clairement. Premièrement, le fait que dans nos réﬂexions globales nous voyons
toujours la ZAC comme un lieu extrêmement ouvert que nous traitons comme tel, y compris
juridiquement. Je trouve que l’un des apports de cet exposé, en tout cas pour moi qui ne
suis pas archéologue, est de m’avoir fait prendre conscience de l’existence d’une typologie
des ZAC et qu’on pouvait, notamment en milieu urbain, et c’est peut-être là une vraie spéciﬁcité, avoir à faire à des ZAC fermées, posant des problèmes d’accessibilité alors qu’on
les conçoit habituellement au contraire comme des lieux d’investigations très faciles.
Deuxièmement, la ﬁn de cet exposé a souligné le retour d’un tiers des dossiers pour difﬁculté
de mise en place ou impossibilité de mise en œuvre des prescriptions que vous êtes amenés
à faire. Ce taux d’infaisabilité partielle ou totale me paraît pouvoir être pris comme une des
particularités du milieu urbain. Voilà ce qui m’est venu à vous écouter.
Thierry BONIN
Juste une précision très succincte à propos de l’exposé de Marif. La transmission systématique des dossiers sur Paris avant 2002 ne voulait bien évidemment pas dire prescription
systématique. Il existait bien évidemment des seuils, même si ces derniers n’étaient pas formalisés aussi bien que vous l’avez fait aujourd’hui. Je crois que l’idée à ce moment-là, était
qu’il était plus facile d’élargir la possibilité du choix de prescription que celui de la transmission
des dossiers, mais évidemment tout cela se passait dans un système qui n’était pas normé.
Marif GLEIZES
Il n’est pas impossible, et tu en as fait la preuve, de traiter l’ensemble des dossiers sur Paris.
Il y a un petit exercice de lecture qui n’est pas forcément passionnant mais qui peut aller
relativement vite.
Laurent BOURGEAU
Le SRA Centre a essayé de faire, avec les outils mis en place dans le service, le point sur
ce que représente les diagnostics urbains par rapport à l’application de la loi, donc depuis
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février 2002 jusqu’à ﬁn septembre 2003. Nous avons une difﬁculté. Que mettons-nous dans
l’urbain ? Il est vrai que si nous prenons la nomenclature prévue par le rapport du CSRA,
c’est au sens large : les villes et aussi les agglomérations secondaires. Si je prends la région
Centre, sur 380 diagnostics prescrits, au sens le plus large possible, environ 55 peuvent se
rattacher à la ville, mais à l’intérieur de ces 55, une partie correspond à de simples surveillances : sondages réalisés par une équipe locale, prescription de diagnostics alors qu’il s’agit
d’une surveillance de travaux (plantations d’arbres dans des zones très sensibles, suivis de
réseaux), cela représente une proportion assez importante. Si on enlève les agglomérations
secondaires, mais considérées comme villes dans la nomenclature, je pense qu’en termes
de site vraiment urbain, tel qu’on le déﬁnirait par l’intérêt scientiﬁque et aussi par l’effet de
stratiﬁcation, cela représente aux alentours de 10 % de nos diagnostics qui aujourd’hui
concernent la ville, pour une région comme la région Centre où se trouvent des grandes
villes comme Tours, Chartres, Bourges, Blois, Orléans. C’est peu mais cela correspond aussi
au développement de l’archéologie rurale par les lotissements. Cette proportion est-elle
identique dans d’autres régions ?
Bernard RANDOIN
Je conﬁrme. Cela fait partie de ces villes investies par l’archéologie depuis une dizaine
d’années peut-être, sur lesquelles nous sommes encore très mal armés.
Bernard GAUTHIEZ
Une question très ingénue. Comment le bâti, le bâti en élévation bien entendu, est-il pris en
compte dans ces diagnostics ?
Marif GLEIZES
Très difﬁcilement en Île-de-France. J’espère qu’il existe des régions où c’est plus fréquent,
mais les interventions sur le bâti sont de toute façon insufﬁsantes.
Didier BAYARD
Avez-vous des résultats signiﬁcatifs sur les anciens centres de bourg ou de village autour
de la ville historique, du centre historique de Paris, c’est-à-dire tous ces villages englobés à
la ﬁn du XIXe siècle.
Marif GLEIZES
Le pré Saint-Gervais ou Charonne ? Veux-tu parler de l’intérieur ou de l’extérieur de l’enceinte ?

30

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

Didier BAYARD
À l’extérieur de l’enceinte du XVIIe siècle.
Marif GLEIZES
On ne connaît pas grand chose des arrondissements périphériques.
Didier BAYARD
Parce que cela recouvre un certain nombre de villes où nous avons essayé de développer
des interventions systématiques sur les villages périphériques, je ne suis pas sûr effectivement que les résultats sont signiﬁcatifs.
Marif GLEIZES
Nous nous trouvons dans la contradiction que j’évoquais au début. Nous sommes en milieu
totalement urbanisé, en plein Paris, mais confrontés à des problématiques rurales.
Thierry BONIN
Je conﬁrme effectivement que les résultats ont été pendant 10 ans assez minces, et ce n’est
pourtant pas faute d’avoir essayé en prenant justement des surfaces signiﬁcatives dans le
périmètre de ces bourgs anciens qui ont été englobés. Parfois certains sont inaccessibles,
tel le bourg épiscopal de la Ville-l’Évêque, quartier très densément bâti qui bouge assez peu.
Même remarque pour des bourgs comme Passy, dans le 16e arrondissement, ou des zones
qui bougent très peu au niveau construction, donc les résultats sont très minces.
Gérard AUBIN
Une demande de précision Marif, le nombre de fouilles à Meaux ? Le chiffre manque dans
votre tableau.
Marif GLEIZES
Oui, car certaines ont été prescrites mais devront être modiﬁées dans le nouveau système.
Il y a beaucoup de diagnostics positifs à Meaux, mais je ne peux pas vous donner le nombre
de ceux qui déboucheront sur une fouille ou une conservation. Si vous le souhaitez, Danielle
Magnan pourra vous donner des précisions sur chaque dossier.
David COXALL
Pour en revenir aux propos de Marif par rapport aux interventions dans les zones urbanisées
plutôt que dans les zones urbaines qui constituent « le fait urbain », je souhaite intervenir. Il
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est certain que nous, en tant que service de collectivités territoriales, n’avons pas systématiquement les mêmes demandes que les services régionaux en termes de mise en œuvre
des moyens. Au moment de la déﬁnition d’un projet de diagnostic, nous avons un échange
avec le SRA : il peut arriver que nous ne soyons pas forcément d’accord sur l’importance
qu’il faut accorder à tel ou tel projet parce que nous avons des problématiques de recherche
qui concernent l’histoire du territoire et qui vont au-delà de la recherche sur la ville même.
Dans le cas de certains projets de petites tailles, situés dans des zones jugées peu à risque,
nous réalisons, en accord avec le SRA, des opérations de surveillance de travaux aﬁn de
recueillir un minimum d’informations sur la nature du sous-sol. Effectivement les surveillances
constituent vraiment un dernier recours.
Nuria NIN
Pour en revenir sur cette question du travail en commun qui peut être effectué entre les
services instructeurs que sont les SRA et les services territoriaux, quand ils sont présents,
est-ce que l’État envisage de mettre en place un cadre plus formel ? Parce qu’aujourd’hui la
collaboration existe mais elle est très informelle, elle se fait au gré à gré. La transmission se
fait de façon directe, sans rien de vraiment bien établi. Je ne parle pas en termes de transfert de compétences, mais peut-être de formaliser un travail en commun, qui permettrait aux
services d’archéologie territoriale de se positionner par rapport à leur propre collectivité.
Jean-François TEXIER
Un certain nombre d’exemples montre que cette collaboration est tout à fait possible. Le cadre
juridique de coopération, notamment sur la dimension opératoire a existé dès la loi de 2001
et les décrets d’application, même si celle-ci avait des carences dans l’organisation des rapports
avec les collectivités territoriales. Il y a plusieurs exemples de convention entre l’Inrap et des
services départementaux ou communaux, ou des conventions de coopération générale.
Nuria NIN
J’ai le sentiment que vous n’avez pas compris ma question.
Jean-François TEXIER
Peut-être, expliquez-moi à nouveau.
Nuria NIN
Je pense par exemple à la carte archéologique. Je parlais indépendamment de l’Inrap bien
évidemment. Ma question était de savoir s’il était envisagé de mettre en place un cadre assez
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formel, une base en déﬁnitive dans la collaboration, sur l’aspect de l’instruction des dossiers,
quand elle existe, entre services territoriaux et services régionaux de l’archéologie. Aujourd’hui,
on est dans le ﬂou.
Jean-François TEXIER
L’instruction est un acte préparatoire à un acte de prérogative d’État donc un sujet difﬁcile.
Les services déconcentrés du Ministère sont-ils prêts, et dans quelles conditions, à partager
la phase antérieure à la prescription, sachant que la prescription, juridiquement, ne peut être
prise qu’au sein de l’État. Il ne s’agit pas de nier toute capacité à ce qu’elle soit environnée
d’une prise d’avis et cela a été parfaitement présenté par Marif Gleizes mais, in ﬁne, c’est
quand même bien un acte pris par le seul service de l’État. Pour la préparation de la
connaissance globale d’un territoire, dont il existe de nombreux exemples de coopération,
comment les formaliser ? Après réﬂexion, nous avons trouvé. Je pourrais ne citer qu’un seul
exemple, tout à fait signiﬁcatif. Cette dimension dans la convention tripartie du Douaisi est
présente, y compris cette phase en amont. Je crois l’avoir bien vue poindre dans les dispositions de la convention récente entre État, groupement de collectivités territoriales et Inrap
sur la communauté du Douaisi ; ce n’est pas qu’un accord directement opérationnel sur les
opérations de terrain, mais aussi une certaine volonté de penser l’amont et l’aval de toutes
ces opérations. Peut-être voyez-vous d’autres exemples ?
Marif GLEIZES
La prescription est évidemment de la compétence du SRA, au nom du préfet. L’instruction
doit réunir l’ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision de la meilleure
façon possible. Cela est extrêmement souhaitable, et pas seulement avec les collectivités
territoriales, mais aussi avec tous les archéologues travaillant sur le secteur. Je regrette
beaucoup que l’on n’ait pas laissé assez de temps à la loi de 2001 pour que cela soit possible avec les agents de l’Inrap, notamment avec les AST (Adjoint scientiﬁque et technique)
qui se trouvent entre le scientiﬁque et l’opérationnel et qui permettrait d’intégrer le paramètre
du coût dans l’instruction des dossiers, paramètre qui nous échappe dans les SRA. Je ﬁnirai
par le regret, très important en Île-de-France, mais j’espère que ce n’est pas partout le cas,
du manque de collaboration avec des équipes de recherches ou d’universités… La fameuse
solitude de la prescription.
Olivier RUFFIER
Depuis le 1er août 2003, malgré les modiﬁcations de la loi, la démarche dans les prescriptions
ou les conventions dans le temps ou les organisations de la fouille, n’a pas changé et s’est
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toujours faite, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de régularité, notamment en
milieu urbain, avec nos collègues de l’Afan devenue Inrap et nos collègues de collectivités
territoriales. Je vois mal comment nous pourrions mettre en place une opération et sa transcription juridico-administrative sous forme de prescription, qu’elle soit de diagnostic ou de
fouille préventive, en faisant l’économie de la nécessaire discussion avec nos collègues.
Ensuite, il y a chacun dans son domaine de responsabilités, son domaine de compétences
mais au plan de la réﬂexion scientiﬁque, de l’opportunité de réaliser cette opération, des
interrogations que nous avons sur la ville, sur son territoire, sur son extension, je vois mal
comment faire autrement. Il y a une partition administrative et une réﬂexion scientiﬁque et
les collaborations ne sont pas de même nature mais elles doivent trouver leur expression
dans ce qui relève de la responsabilité des SRA c’est-à-dire de la manière dont la prescription sera édictée, rédigée et motivée. C’est une situation un peu artiﬁcielle que de vouloir
penser que le monde est organisé différemment aux motifs que la loi a changé.
Alain CHARTRAIN
Je vais un peu abonder dans le sens d’Olivier Rufﬁer parce qu’avec la loi de 2001, nous
avons mis en place une logique de rupture qui me paraît grave et qu’il faut garder à l’esprit
avec la loi 2003 et ce qui peut s’en suivre. Nous l’avons vu avec le pourcentage d’infaisabilité que Marif a donné pour certaines des communes concernées en Île-de-France où
effectivement la vision dichotomique qui consiste à dire : il y a « celui qui prescrit, il y a celui
qui réalise », n’est pas la vie réelle. De même qu’on s’aperçoit que la connaissance peut
aussi se répartir en divers lieux ou personnes, sur une autre instance qui donc s’ajoute en
ce cas à cette deuxième instance qui prescrit et à la troisième qui réalise. Et il y aura peutêtre aussi celui qui publie ! Nous mettons en place des ruptures alors que l’effort des années
1970 et 1980 sur le milieu urbain était quand même de travailler groupé, en réunissant le
maximum de compétences et de gens, en tentant une continuité d’équipe sur la ville. Il est
par ailleurs naturel pour les archéologues intervenant sur le milieu urbain d’aller voir tel
collègue de l’université, des collectivités ou tel amateur ou bénévole s’il existe encore. Et
aujourd’hui on parcellise les choses, pourquoi pas, mais cela ne me paraît pas une très
bonne chose. Je pense qu’il vaut mieux avoir des « paquets » entiers et les passer soit tout
à l’État, soit tout aux collectivités (mais c’est probablement un débat qui reviendra). À partir
du moment où on parcellise, on a l’obligation de mettre en place des systèmes souples si
possible, qui refont ce qui a été défait, qui recréent de l’unité sous des formes nouvelles.
Travaillant sur Montpellier sans service de collectivité, je pense que la question soulevée par
Nuria Nin n’est pas une question anecdotique mais parfaitement fondée : parce qu’à partir
du moment où il y a cette dichotomie, nous sommes dans la liberté de faire, de prescrire

34

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

avec le service de collectivité ou l’équipe universitaire ou CNRS ou toute autre équipe travaillant sur le territoire urbain, ou de ne pas faire. Il y a des cas où l’on voit que la dichotomie
fonctionne à plein rendement, avec des raidissements entre institutions. Il faudrait mettre en
place effectivement, peut-être, un cadre souple, comme les conventionnements avec l’Inrap.
Actuellement la fonction scientiﬁque des AST est complètement évacuée par la surcharge
de travail, par une culture qui n’est peut-être pas sufﬁsamment investie de science mais très
opérationnelle. Nous avons perdu une espèce de « mayonnaise » que nous avions mis 20 ans
à construire sur le milieu urbain et cela crée, à mon avis, une fragilité pour les années à
venir.
Jean-François TEXIER
Je vous remercie beaucoup d’aborder ce problème. C’est une question extrêmement importante en termes de condition de faisabilité et de performance globale, performance au sens
scientiﬁque du terme, performance globale du dispositif dans sa multiplicité des acteurs. Je
dirais simplement, pour l’expliquer historiquement, que la loi de 2001 a essayé d’identiﬁer
les acteurs dans leurs spéciﬁcités, c’est ce qui donnait, par rapport à une période antérieure,
d’assez grandes confusions qui pouvaient être à la fois productrices de souplesse et de
travail en commun, c’est vrai, et en même temps de non-transparence et de confusionnisme.
Nous sommes quand même dans une discipline scientiﬁque, avec des risques que vous
pointez très bien, comme l’excès de repli des acteurs sur leur Pré carré ou sur leur domaine
strict d’intervention. Il nous appartient aussi, d’essayer de recréer du lien dans une position
médiane entre deux écueils : d’une part, le retour à l’excès de confusion antérieure du fait
de la multiplicité des acteurs et d’autre part, l’instauration d’un excès de rigidité, producteur
de dysfonctionnements potentiels. Je crois que vous avez touché là un point essentiel.
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THÈME 1
Les études préalables
aux interventions
de terrain
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Bordeaux : les enquêtes documentaires
du tramway et des parkings,
Pierre Régaldo-Saint Blancard

L’exercice qui m’a été demandé est quelque peu frustrant, mais sans aucun doute utile. Il
ne s’agit pas de présenter des résultats des travaux menés, mais de confronter des démarches
préalables – problématiques et méthodologies mises en œuvre, données acquises – aux
résultats obtenus au ﬁnal des opérations et donc d’estimer leur pertinence et leur utilité. Cet
exercice est d’autant plus frustrant que le cœur du sujet porte sur les seules enquêtes documentaires préalables.
Bordeaux a parfois été présenté comme le plus grand chantier de France (ﬁg. 1). Le
tramway est le moteur d’un renouveau urbain considérable : aux 43 km de ses trois lignes
convergentes sur le centre-ville1, s’ajoutent plusieurs parcs de stationnement souterrains2
et des réaménagements paysagers d’espaces publics3. Précisons que les interventions
archéologiques provoquées par ces travaux ont été conventionnées avec les aménageurs
antérieurement à la loi de 2001 et menées dans un cadre d’ancien régime, pour ainsi
dire.

Calendriers et procédures des enquêtes préalables
À chacun de ces trois types de travaux correspondent des conditions administratives, scientiﬁques et techniques nettement différentes, que résume le tableau 1.
Je tiens à souligner que dans les exemples que j’expose la chaîne préalable complète –
enquêtes documentaires, sommaires et complémentaires, sondages et cahier des charges

1. 21 km en première phase, qui est en voie d’achèvement et a signiﬁé presque 4 ans de travail archéologique de terrain ; 22 km
en seconde phase, qui débute.
2. 6 étaient programmés dans le centre historique ; l’un d’eux a été abandonné, un autre le sera probablement, un troisième reste
en attente de programmation. Il en reste trois dont la fouille, étalée par secteur sur 22 mois, s’est achevée en août 2003 ; ils
représentent une emprise au sol de quelques 15 000 m2. Deux de ces parcs (cours du Chapeau-Rouge, places Jean-Jaurès
et de la Bourse, quais Louis XVIII et du Maréchal Lyautey) forment un vaste complexe enveloppant à quelque distance l’angle
nord-est de l’enceinte romaine, ouvrant une large fenêtre sur la berge garonnaise et une importante saignée vers l’agglomération protohistorique, à travers la ville du Haut-Empire et des extensions du XIVe siècle de la ville médiévale. Je focaliserai mon
exposé sur ceux-ci. Le dernier (quai des Salinières) est isolé plus au sud et se développe dans un espace gagné vers la ﬁn du
Moyen Âge sur la Garonne.
3. Je citerai principalement la place Pey-Berland, enveloppant la cathédrale et, pour l’essentiel, ouverte à la ﬁn du XIXe siècle ; la
place de la Comédie, sur la bordure occidentale du centre civique et monumental de la ville antique ; l’esplanade des Quinconces, sur l’emplacement d’une forteresse établie contre l’enceinte du XIVe siècle au lendemain de la conquête française (1453),
doublée et entièrement redéployée sous Louis XIV.
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Fig. 1 : Les grands travaux de Bordeaux
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Tableau 1 : Calendriers et procédures des enquêtes préalables

Cadre de
saisine
Calendrier
Parkings

Moyens en études
documentaires

études de
faisabilité place de la Bourse : 1996
enquête documentaire sommaire

2 semaines

Sra

1 mois

Sra

3 semaines à 2 vacataires

Sra

au moins 6 mois
à 2 agents sur 2 ans

Sra

sondages
enquête complémentaire
synthèse, publication
autres espaces : 1998-2001
enquête documentaire sommaire
sondages
enquête documentaire complémentaire,
synthèse générale, publication
cahier des charges pour les fouilles
fouille par secteur sur 22 mois
Tramway

DUP

compléments

Inrap

Cahier des charges sommaire et suivi
enquête documentaire

12 semaines à 1 vacataire

Sra

cahier des charges
diagnostic échelonné utilisant les déviations de réseaux
en centre-ville sondages et reconnaissances préalables
suivi des terrassements
adaptations du cahier des charges

compléments

Sra/

interventions ponctuelles

compléments

Inrap

Ensemble des opérations de terrain sur 4 ans
Aménagements APS

simple connaissance de la ville,

[étude préalable MH]

paysagers

quelques vériﬁcations

2 jours

Sra

même cahier des charges que tramway

compléments (minimes)

Sra

même type d’interventions

au cas par cas

légende

Enquête documentaire
Cahier des charges
Terrain
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des interventions lourdes – a été directement gérée et, le plus souvent, entièrement réalisée
par la même équipe, relevant du SRA. Cet investissement, certes très lourd à assumer, a
entraîné une cohérence importante de l’ensemble de la démarche, reconnue par tous, y
compris les intervenants de terrain. Elle provoquait une difﬁculté, à la fois affective et
scientiﬁque, la nécessité de se retirer pour faire place, entière et légitime, aux équipes de
l’Afan/Inrap ; ce problème a été pallié par une publication des données antérieures à la
fouille.
Les trois approches sont nettement différenciées, avec des calendriers, des investissements,
des cahiers des charges et des procédures différents. Maintenant que les phases de terrain
sont achevées, à défaut d’établissement des rapports de synthèse, il est possible et intéressant de comparer les utilités réelles, concrètes de chacune de ces approches.

Analyse de l’apport des enquêtes documentaires préalables
Un premier constat décevant pour le tramway :
pertinence des visions globales, incapacité de prédiction
Dans l’enquête documentaire sur le tracé du tramway, comme le prévoyait le cahier des
charges ayant servi au recrutement de la vacataire qui fut chargée du travail, on doit distinguer Bordeaux centre du contexte périurbain qui prévalait encore au XIXe siècle. Il est utile
à notre propos de détailler un peu la démarche suivie, fondamentalement contrainte dans le
temps (tableau 2).
Le travail qui a été fourni était de bonne qualité. Néanmoins sa capacité prédictive s’est
révélée très nettement insufﬁsante pour répondre aux utilités de préﬁguration des problèmes
de terrain.
Un élément de problématique particulier était mis en exergue : tenter de documenter, par
tous les moyens disponibles et notamment les comptes-rendus de fouilles anciennes, l’altitude
prévisible des vestiges. Seules de très rares données se sont révélées utilisables, et quasiment aucune pertinente au contexte des travaux du tramway. Ce fut un échec.
En périphérie, l’étude a rassemblé des données sur plusieurs sites et les a ciblés comme
autant de potentialités de découvertes ; aucun de ces sites « anciens » n’a été retrouvé et
toutes les observations faites portaient sur de nouveaux. Reste la convergence de quelques
constatations assez évidentes : la dispersion des données archéologiques dans un contexte
rural, l’importance du Moyen Âge pour la mise en culture des coteaux et la quasi-absence
d’Antiquité sur le tracé.
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Tableau 2
Rive droite

Ouest

Bordeaux centre

Communes

Lormont, Cenon,

Pessac, Talence,

Centre historique

concernées

Bordeaux-Bastide

Bordeaux-ouest
Manque : Mérignac

Sources

Dracar, doc Sra ; associations locales,

Dracar, doc Sra

Histoires locales, maîtrises d’occupation

ouvrages de référence,

du sol, quelques articles de synthèse

4 ouvrages d’histoire
[inventaires de sites]4

Synthèses

Sommaires. Commune par commune ;

historiques

pour Bordeaux, secteur par secteur

Plans avec

Plans XVIIIe

Plans XVIIIe

Plans XVIe à XIXe

report des tracés

et XIXe

et XIXe

Plans de reconstitutions

Base : Fichiers de

Rues empruntées

rues, paroisses etc.

et rues voisines

Base : Fiches de

33 sites dont 14

24 sites dont 7

sites commentées

hors Dracar

hors Dracar

1 volume

1 volume

181 ﬁches dont 120
hors Dracar
4 volumes

Pour le centre-ville, l’effort a surtout porté sur une reprise de la documentation permettant
d’établir l’extension de la ville aux différentes époques5. De façon analogue mais un peu
plus nuancée, la coïncidence entre les connaissances préalables et les observations de
terrain ne porte presque que sur des structures majeures, comme les enceintes successives, les ouvertures récentes de voies, ou des zonages chronologiques marquant les
phases d’extension ou de retrait de la ville. Encore ces données étaient-elles globalement
préexistantes à l’enquête ; elles ont été à peine renouvelées, et essentiellement
conﬁrmées.
En ce sens, la quasi-absence d’étude documentaire réelle pour les aménagements paysagers
a obtenu des résultats équivalents, avec un investissement très minime : même pertinence
d’une vision globale préexistante (mais elle était pour partie enrichie de l’enquête sur le
tramway), mêmes surprises devant certaines réalités de terrain.

4. Ouvrages sélectionnés pour leur pertinence par rapport à la problématique développée : Bernadau, 1845 ; Drouyn, 1874 ;
Mensignac, 1882 ; Desgraves, 1960.
5. Il n’est pas inutile de rappeler ici que la connaissance topographique de la ville médiévale de Bordeaux n’a pratiquement pas
été renouvelée depuis le travail de Léo Drouyn en 1874, solide mais nettement ancien, que, en revanche, le développement
de la ville antique a fait l’objet d’une réﬂexion importante renouvelant les données à partir de 1988.
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Un constat globalement satisfaisant pour les parkings :
pertinence de la prédiction
Pour les parkings, l’enquête documentaire sommaire préalable aux sondages, en collectant
des informations assez générales et en réouvrant les dossiers de fouilles anciennes, a éclairé
le contexte global, aidé à positionner les quelques sondages jugés nécessaires, mais n’a eu
que peu de rapport avec les données de terrain, sauf pour la reconnaissance de structures
majeures comme l’enceinte du XIVe siècle. D’une certaine manière, un résultat proche de
l’enquête menée pour le tramway.
En revanche, l’approfondissement de l’enquête documentaire à la suite des sondages a
beaucoup mieux recadré les faits et a servi de vecteur d’extrapolation entre l’emprise réduite
des sondages et celle de la fouille préventive. C’est la synthèse de tous ces préliminaires
qui a permis de poser un cahier des charges qui n’était pas très éloigné de la réalité (tableau 3).
Sauf bien évidemment pour certains éléments assez anecdotiques (effondrement de la rive
au IIIe siècle, existence de quais et pas seulement de pontons pour le port médiéval de Tropeyte) ou, encore qu’avec quelque nuance, pour des faits nouveaux sur lesquels aucune
base préalable de prédiction n’avait été relevée (activité sidérurgique au tournant de l’ère6,
nécropole de basse antiquité7), ou encore pour quelques interprétations délicates où le terrain
a décidé autrement que l’historien (fossé médiéval8).
Une place particulière est ici à faire pour les travaux de remblaiement des rives et remaniement de la berge au début du XVIIIe siècle. La question avait fait l’objet d’un débat passionné
dans les années 1720 et avait abouti aux projets de Gabriel dont le magniﬁque paysage
architectural est un des orgueils des Bordelais. La lecture de ces documents avant la fouille
avait conclu à un impact très modéré, voire inexistant, des premiers projets. La fouille ayant
révélé des remblais abondants retenus par un imposant mur de quai, une relecture totalement
différente s’est imposée. Le fait est instructif : on ne peut avoir la même interprétation des
documents anciens avant et après les opérations de terrain.

6. On tend néanmoins à l’interpréter comme un effet secondaire (ou plutôt un moyen) du développement de la ville du Haut-Empire,
qui était lui-même nommément ciblé par le cahier des charges.
7. Un argument cependant a été retrouvé a posteriori : une ancienne histoire de Bordeaux (Devienne, 1773) donne, à proximité
de l’espace considéré, sur un plan (par ailleurs remarquablement faux), sans aucun commentaire ni justiﬁcatif, la mention d’un
cimetière des Bituriges Vivisques.
8. Drouyn afﬁrmait, dans son texte mais pas dans son plan de synthèse, l’existence de ce fossé qui venait en doubler un
autre qu’il estimait antique mais que les historiens d’aujourd’hui pensent médiéval. Ses arguments étaient légers et manquaient de logique ; j’ai donc conclu à la probable non-existence de cette structure sans utilité pour défendre la ville.
Néanmoins le cahier des charges avait posé comme une priorité absolue dès l’ouverture des fouilles un sondage qui
vériﬁerait cela. La réalité de ce fossé a donc été assez tôt déterminée. On se perd aujourd’hui en conjectures sur son
intérêt défensif.
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Tableau 3 : Synthèse
40/10 av. J.-C.

Chapeau-Rouge

Jean-Jaurès

Conquête de la palu [murs de
terre sur solins de pierre]

Conquête de la palu
Bâtiments en bois et planchers
grossiers sur zone humide

10 av./10 ap. J.-C. Activités sidérurgiques
Vers 10 ap. J.-C.

Mise en place de la trame
urbaine [decumanus, cardo]

Bourse

Renforcement de
la berge [pieux]
Rive engravée

Évolution de la voirie [fossés,
caniveaux] et de l’habitat [solin
de pierres sèches, mur bahut,
petit appareil]
IIe

À l’ouest, espaces ouverts aux
sols de terre battue (cf. port ?)

Portique bordant la rue
jusqu’au ﬂeuve

Début IIIe
Fin IIIe

Effondrement de la rive ;
renforcement, ponton
ou quai ?

Abandon du secteur

Début IVe

Reprise des
aménagements

IVe-Ve ?

Nécropole [inhumations en coffre] Abandon, absence d’entretien

VI -VIII

Fosses, silos, terres noires

XIII

Fossé

e

e

e

Atterrissements en galets de lest [pente forte]
Quais et pontons du port de
Tropeyte

XIVe

Atterrissements

Construction du rempart sans
atteinte aux structures portuaires

Fin XIVe-XVe

Espace de stockage et
d’activités artisanales

XVIe

Espace de circulation

Atterrissements [pente douce]

Vers 1620

Demi-lune du Chapeau-Rouge

XVIIe

Échoppes de pierre

Début XVIIIe

Glacis du château Trompette

Fait envisagé

Question posée

Quai massif
Remblaiement des rives
construction de la place
Royale

Fait imprévu

N.B. Le tableau de synthèse sur lequel a été greffée cette analyse a été réalisé à partir des données
fournies pour le Bilan scientiﬁque ; il n’engage que l’auteur du présent article, qui espère cependant ne pas avoir trahi les opinions de ses collègues qui ont conduit les opérations de terrain.

Autres enjeux des études préalables
Mais borner une étude préalable à la reconnaissance de sites déjà observés et prétendre
en tirer des arguments prédictifs, c’est agir comme un carrier qui doit légalement produire
une étude sans en percevoir l’utilité. C’est aussi le jeu que, malheureusement, les circonstances nous imposent trop souvent pour les arrêtés de diagnostic.
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Au même enjeu, il est un autre niveau. Une enquête documentaire peut-elle minimiser les
ouvertures au sol menées à des ﬁns de diagnostic ? Éviter la destruction partielle que cellesci signifient ? Même rendre inutile tout sondage ? Voire économiser des fonds contingentés9 ?
L’exemple des parkings de Bordeaux montre que même l’enquête sommaire par laquelle a
débuté la réﬂexion sur l’espace Chapeau-Rouge/Jean-Jaurès a permis de minimiser les
ouvertures de sondage : au lieu de la tranchée longitudinale qu’on aurait pu envisager, 15 à
20 m2 judicieusement positionnés ont sufﬁ10 ; mais l’opération bénéﬁciait d’une observation
en tranchée menée dix ans plus tôt plus à l’ouest… dans le cadre de l’étude de faisabilité
d’un autre projet de parking souterrain !
Il m’apparaît aujourd’hui que seul un diagnostic lourd, véritable fouille sur un espace restreint,
tel qu’il en a été mené un pour la Cité judiciaire de Bordeaux, était à même d’apporter des
données plus précises que l’ensemble de l’étude préalable telle qu’elle a été menée. Encore
aurait-il fallu qu’il soit judicieusement positionné. Et à un coût considérable.
Quant à rendre inutile tout sondage, je ne crois pas que ce soit possible : il reste toujours
des vériﬁcations concrètes à faire, ne fût-ce que pour déterminer des états de conservation
des vestiges ou niveaux envisagés. Au demeurant, le cas dont il s’agit ici ne peut donner de
réponse puisque justement il intégrait documentation et sondage, et que cette intégration
nous est apparue une nécessité absolue.
Les études préalables ont cependant d’autres utilités ; j’en retiens trois qui me semblent
particulièrement importantes, l’une du point de vue pratique et administratif des négociations
et du montage des opérations, les autres scientiﬁquement.
Justiﬁer les interventions auprès des décideurs.
Pour être hors-jeu scientiﬁquement, une telle préoccupation n’est pas indigne. En l’occurrence
pour les aménagements paysagers de Bordeaux, cette justiﬁcation était inutile dans la mesure
où l’aménageur, du fait du travail de fond réalisé pour l’ensemble des travaux du tramway,
était déjà persuadé du bien-fondé des démarches archéologiques préventives. Mais ce n’était
pas le cas pour le tramway lui-même. Il ne faut cependant pas se leurrer, c’est peut-être plus
le nombre de pages que l’importance des données qui a pesé sur les décisions ; en tout cas

9. Rapport d’audit sur l’archéologie préventive, juillet 2003, pièce jointe consacrée à la société Grahal : « Quelques exemples
pratiques montrent qu’une étude préalable exigeante peut sensiblement diminuer le coût global des fouilles préventives et en
améliorer l’efﬁcacité, spécialement en archéologie urbaine. »
10. Une seconde ouverture de même ordre était envisagée mais n’a pas été mise en œuvre, les questions posées ayant trouvé
des réponses sufﬁsantes dans le seul sondage ouvert. Aujourd’hui où l’ensemble de l’espace a été ouvert, il apparaît néanmoins que certaines des interprétations proposées n’étaient pas exactes, mais elles n’ont pas gravement entaché le raisonnement global ; une erreur d’interprétation sur une fenêtre restreinte, ce n’est ﬁnalement que la règle du jeu à laquelle nous
nous soumettons.
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plus la quantité d’éléments rassemblés pour signiﬁer la sensibilité archéologique que le fait
qu’on allait effectivement retrouver au sol ces mêmes éléments.
Déterminer les connaissances préalables et le contexte.
Un tel tableau est très important, en arrière-plan, parce que c’est lui que les recherches vont
modiﬁer. Surtout il contribuera aux interprétations et montrera les limites ou les extensions
des faits constatés sur une partie de l’espace concerné, celui qui sera fouillé.
Par ailleurs, si on évalue, comme il me semble, la connaissance archéologique préalable,
hors enquête spéciﬁque, à moins de 10 % de la réalité, il n’est pas illogique d’avoir un profond décalage entre ces données et les réalités de terrain.
Orienter les problématiques.
Dans le cas du tramway, par exemple, le peu de cohérence des observations et la méconnaissance des profondeurs d’enfouissement des sites envisagés ont pesé sur le cahier des
charges : nécessité d’une vision globale par la stratigraphie en long qu’autorisent ces travaux ;
relevé systématique de logs complets signiﬁcatifs, environ tous les 20 m, argumentés à la
fois en sédimentologie et en archéologie, le tout inséré dans une base de données adéquate11 ;
le tout dans la perspective d’une vision stratigraphique globale en trois dimensions12.
Même constatation pour l’étude documentaire sommaire des parkings, qui a largement conditionné les sondages, dans leurs implantations comme dans leurs problématiques.
Nul doute que la fouille des parkings n’aurait pas été la même en l’absence de l’enquête
préalable telle qu’elle a été menée : non seulement elle a nourri les problématiques, les
stratégies et les méthodologies préconisées par le cahier des charges ; mais encore elle a
utilement inﬂéchi les négociations avec l’aménageur, notamment en estimant, ﬁnalement sans
trop d’erreur13, les potentiels archéologiques aux différents niveaux, en conduisant la négociation sur les modalités d’accès aux étages inférieurs14, en guidant une réﬂexion prudente
(et souvent non avouée) sur les temps de travail nécessaires et les sacriﬁces qui pouvaient
être consentis. Je n’ose penser à ce qu’aurait été l’opération sans ces acquis préalables ou
s’ils s’étaient révélés radicalement faux15.

11. Sous cet angle-là, c’est une adaptation au contexte urbain du cahier des charges mis en œuvre sur l’A89.
12. Un programme de modélisation des reliefs à différents moments est envisagé avec le BRGM ; pour l’immédiat, il commencera
par une modélisation des surfaces actuelles et de l’interface anthropique/géologique.
13. L’enquête avait cependant largement sous-estimé la dilatation stratigraphique du contexte ﬂuvial.
14. L’ingénierie des parkings imposait des butons qui devaient être posés étage après étage sans que les décaissements dépassent des cotes précises, au-delà desquelles les parois moulées étaient sensées ne plus tenir. Des normes de dépassement
de ces cotes ont ainsi été établies en préalable pour permettre des fouilles sans butons (cas notamment du Chapeau-Rouge).
Au contraire dans l’espace riverain de la Garonne, ces normes étant considérées (à juste titre) comme trop contraignantes et
trop restrictives, des techniques d’exploration entre butons ont été élaborées.
15. En ce sens, mais uniquement en celui-ci, je rejoins l’afﬁrmation de Grahal citée ci-dessus (note 9). Je soulignerai simplement
qu’en l’occurrence ce n’est qu’une pratique logique et qui n’est pas si novatrice que d’aucuns l’auraient imaginée.
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Un autre acquis important de l’étude préalable aux parkings, que je classe à défaut de mieux
parmi les apports aux problématiques, est un renouvellement complet de la perception de
l’angle nord-est et de la façade ﬂuviale de l’enceinte romaine. Les nouvelles hypothèses
restent hors de l’emprise stricte des travaux mais semblent, en première analyse, coïncider
avec des observations faites en fouille sur la place de la Bourse.

Quelques raisons d’une prédiction insufﬁsante
Il n’en reste pas moins que le caractère prédictif des études préalables reste assez souvent
décevant, comme il l’a été pour le tramway. C’est aussi ce que l’on constate fréquemment
hors du contexte urbain, sur des autoroutes ou des LGV (Ligne à grande vitesse). Est-ce
une fatalité des aménagements linéaires ?
Si l’on compare les résultats des enquêtes préalables du tramway et des parkings, des différences notables apparaissent. Autant pour l’un le caractère prédictif est nettement insufﬁsant,
autant pour les autres il est globalement satisfaisant. Le tableau 4 ci-dessous tente de comparer ces opérations pour en cibler les différences apparemment signiﬁcatives sous cet
angle.
Tramway

Parkings

Prédiction insufﬁsante

Prédiction globalement satisfaisante

Perspective « carte archéologique »

Perspective de recherche monographique

Exploitation de données existantes

Recherche de nouvelles données

Synthèse historique courante, non novatrice

Compréhension d’un quartier,
des raisons et des modalités de son évolution

Enquête documentaire préalable

Alternance documentation / terrain / synthèse

Investissement contingenté, insufﬁsant :
12 semaines pour 430 000 m2

Investissement « libre » et important
au moins 60 semaines pour 15 000 m2

(bon) vacataire
accompagnement Sra sans doute insufﬁsant

Personnel scientiﬁque spécialisé
du SRA

Territoire complexe (rural et urbain ; linéarité)

Territoire assez restreint et homogène

Parmi ces différentes raisons, l’une me paraît primordiale : c’est l’investissement en temps
de travail16. Le rapport temps/surface, certes pour partie ﬁctif puisqu’on compare des contextes trop différents, mais néanmoins signiﬁcatif, est de 1 à 150 !

16. Je note que, lors de la table ronde, les exemples présentés par O. Rufﬁer pour Orléans font état d’enquêtes documentaires
menées à raison de 8 mois/homme par ha. C’est sensiblement les chiffres pour les parkings de Bordeaux. Ils me paraissaient
énormes, ﬁnalement peut-être sont-ils tout simplement effectivement nécessaires ? Mais je ne peux imaginer ce que cela
signiﬁerait pour un linéaire de 10 m de large sur 43 km : une vie, presque 29 ans !
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Ce que devrait être une étude préalable
L’importance des études préalables, et notamment des enquêtes documentaires, est considérable dans la manière d’aborder un site ou d’interpréter les différents faits qui le composent.
Mais elles ne peuvent être valables que si des moyens sufﬁsants, très nettement au-dessus
de ceux communément admis, lui sont attribués. Je dirais même plus, une enquête documentaire pour produire un maximum d’efﬁcacité doit accompagner dans toutes ses étapes
une intervention archéologique.
À défaut, c’est presque inutile d’en mener. Une bonne connaissance préalable d’une ville,
des grandes lignes de son évolution et de ses différentes extensions, des problématiques
en cause, sufﬁt, avec deux ou trois jours de vériﬁcations de quelques points précis et de
rédaction d’une note.
Mais pour posséder cette bonne connaissance, sans doute faut-il investir du travail. C’est
l’utilité fondamentale de cartes archéologiques adéquates17. Mais ces cartes, pour être signiﬁcatives pour notre propos, doivent faire ressortir non une collection de découvertes, mais,
à partir de cette collection, l’évolution du tissu urbain ; c’est l’utilité tout aussi fondamentale
de synthèses thématiques et/ou monographiques. C’est dans de telles perspectives, bien
qu’à des termes sans doute éloignés, que nous avons orienté les travaux bordelais : début
de réalisation d’une base de données spéciﬁque dans le cadre de l’enquête documentaire
du tramway ; perspective de réalisation, à travers les logs systématiques des opérations de
terrain du tramway, d’une vision stratigraphique globale de Bordeaux et de ses banlieues ;
et puis un de ces incontournables SIG, fondé sur ces données et sur une étude approfondie
(en cours) du cadastre de 1811-1820.
Car, d’une manière générale, l’ensemble de la démarche représente une série d’aller-retour
entre histoire (urbaine, ou d’une ville) et archéologie. L’objectif propre de l’enquête documentaire est d’incarner dans un lieu donné l’évolution d’une ville, d’imaginer sa matérialité. Étrange
alchimie, de transformer l’histoire d’une ville en une archéologie potentielle, hypothétique que
les travaux de terrain doivent révéler et à leur tour convertir en termes d’histoire.

17. La réalisation d’un volume de la Carte archéologique de la Gaule consacré à Bordeaux était envisagée mais a été retardée
pour d’évidentes raisons liées aux travaux actuels ; nul doute pour moi qu’est indispensable un pendant médiéval. Un Atlas
historique vient d’être initié.
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Études préalables à la fouille :
l’exemple d’Orléans et de Bourges,
Olivier Rufﬁer

Les études menées à Orléans, îlot de la Charpenterie et Halles-Châtelet, et à Bourges, place
Cujas, prises ici pour exemples, portent toutes sur le noyau urbain, là où l’occupation est la
plus longue et la stratiﬁcation archéologique la plus épaisse. Il ne s’agit bien évidemment
pas d’étudier la ville, même si celle-ci est prise en compte, mais l’espace urbain concerné,
le niveau d’étude est donc généralement celui de l’îlot ou du groupe de parcelles.
Toutes ces études ont été réalisées en préalable à la fouille qui était envisagée. Elles ont
été conçues comme une opération d’évaluation destinée à fournir les données matérielles
et les éléments de réﬂexion indispensables à la déﬁnition des objectifs et moyens de la fouille
de sauvetage ou préventive. L’objectif était d’apprécier dans la durée l’occupation du sol, ses
transformations et par voie de conséquence son degré de conservation donc sa capacité à
répondre au questionnement historique. Dans tous les cas il n’a pas été jugé, après quelquefois
d’âpres discussions, utile de recourir à des sondages archéologiques.
Restituer l’histoire d’un espace urbain nécessite une approche archéologique et historique.
Encore cette distinction peut-elle apparaître artiﬁcielle ; c’est en effet la nature de l’information
qui change, vestiges archéologiques d’un coté et documents d’archives de l’autre, et non
pas la démarche ; l’un comme l’autre étant les moyens de la connaissance historique. Les
études réalisées tant à Bourges qu’à Orléans en fournissent une illustration ; elles montrent
à la fois la disparité des sources documentaires utilisées mais aussi leur indispensable complémentarité aﬁn de produire un résultat historique exploitable. L’une permet d’évaluer des
potentialités sur la longue durée avec le meilleur degré d’inférence possible à partir de la
documentation archéologique et l’autre, assise sur les textes d’archives, de comprendre
l’organisation d’un espace urbain à partir du Moyen Âge.
Placées sous la direction effective du SRA, et du Service archéologique municipal pour
Orléans, les études se sont attachées à identiﬁer la constitution du tissu urbain et à suivre
ses transformations, d’ampleur inégale selon les lieux. Elles ont privilégié l’étude du parcellaire, bâti et non bâti et se sont intéressées plus particulièrement à la morphologie de l’habitat
selon une grille d’analyse simple mettant en évidence les éléments constitutifs de celui-ci
dans la parcelle.
On aboutit ainsi à la composition d’une image assez ﬁdèle qui, par les mouvements de terre
qu’elle implique ou suggère, fournit de très précieuses indications sur le taux de destruction
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de la stratiﬁcation. Ces indications, souvent très précises, corrélées avec les études de sols
disponibles ainsi que les fouilles et observations archéologiques réalisées à proximité ont
permis d’apprécier tout à fait correctement l’épaisseur de la stratiﬁcation et son degré de
conservation. Il a été dès lors possible de dresser une carte topographique non plus de
l’évolution historique mais de la conservation de la stratiﬁcation et de juger si les parties
subsistantes pouvaient ou non être considérées comme signiﬁcatives. Cette appréciation,
qualitative, était l’un des objectifs de l’étude.
Le résultat obtenu a permis, par son indéniable apport au plan historique pour les périodes
médiévales et post-médiévales (maîtrise du foncier, ﬁscalité, constructions, activités, composition sociologique pour ne citer que les principales) et l’évaluation du potentiel des périodes
antérieures, une meilleure déﬁnition des objectifs de la fouille par une orientation plus stricte
et plus assurée des choix de fouille.
Cette approche réduit considérablement la part du hasard et évite de recourir de façon un
peu mécaniste aux sondages dont l’emplacement est très souvent hasardeux, la mise en
œuvre complexe, sinon impossible (cf. Halles-Châtelet) et la pertinence, discutable.
L’exploitation des différents fonds d’archives commande cependant l’intervention d’un historien non pour les seules questions de paléographie mais pour la connaissance des fonds et
le traitement critique de l’information selon la grille d’analyse adoptée. Cette compétence,
distincte, est indispensable même si certains d’entre nous la revendique.
Les difﬁcultés rencontrées tiennent à la conservation très inégale des différents fonds documentaires. Elles n’ont cependant pas constitué un obstacle insurmontable. Ainsi, pour Orléans,
pour ne prendre que cet exemple, la destruction d’une importante partie des fonds, série H
(clergé régulier) et série B (domaine royal et ducal) conservés par les archives départementales du Loiret lors des bombardements de 1940 a pu être partiellement compensée par la
consultation du très riche dépôt de l’apanage d’Orléans aux Archives Nationales (série R4
et, dans une mesure moindre Trésor des Chartes) d’une part et, d’autre part, grâce à une
politique d’acquisition documentaire et de copie débutée vers 1940 par les services départementaux d’archives, par la consultation de la série J.
Pour ne pas alourdir inutilement le propos dans ce domaine il sufﬁra de préciser que l’étude
d’archives a été menée selon le schéma classique de la méthode régressive qui a cependant
privilégié les données relatives à la topographie historique.
Dès lors que le potentiel historique est avéré, il convient de déterminer le degré de conservation de la stratiﬁcation archéologique et selon la qualité des informations recueillies, d’estimer, avec un bonheur très inégal, la répartition des séquences, phases et périodes conservées. La lecture archéologique des données documentaires est donc indispensable ; le mode
d’occupation du sol et ses différents avatars (descriptions des maisons, cours, échoppes etc.
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avec leurs caves, celliers, latrines, cuves, bacs et puits sans compter les mouvements de
terrain ou bien le recensement systématique des caves par la Défense passive par exemple)
fournissant de précieuses, et souvent sufﬁsantes, informations pour juger de l’état de
conservation de la stratiﬁcation.
C’est précisément cette étude qui, faisant appel à tous les types de sources, conditionne
l’approche et peut, selon les manques ou les lacunes documentaires, dans certains cas,
justiﬁer le recours à l’ouverture du terrain qui, en dehors de ce préalable, n’a que peu de
sens en raison de son caractère aléatoire qui empêche toute extrapolation.
De ce point de vue le sondage de terrain constitue une vériﬁcation, ce qui par ailleurs ne
préjuge pas de la façon dont il peut être réalisé (mécaniquement ou fouillé). La question
n’est donc pas de savoir si le sondage doit être destructif ou non, mais de savoir s’il est
opportun au regard de l’étude documentaire, autrement dit quel est le degré de précision
souhaité et la ﬁabilité de celle-ci.
C’est la raison pour laquelle des sondages à la tarière ont été réalisés pour Orléans, à notre
demande, aﬁn de vériﬁer les données relatives à l’épaisseur de la stratiﬁcation sous les caves
médiévales ou dans les espaces non bâtis réputés intacts ou peu touchés par l’urbanisation.
Ils ont fourni des indications très proches de ce qui était avancé et la fouille préventive menée
ultérieurement en a fourni la conﬁrmation.
Conçues comme des opérations d’évaluation ou de diagnostic, ces études permettent également, par l’ampleur des consultations d’archives, de constituer un fonds documentaire
aisément exploitable pour d’autres opérations et autorisent des études historiques non seulement sur le bâti mais aussi sur le régime de la propriété foncière, la composition sociologique des quartiers etc. Elles constituent de ce point de vue un apport d’autant plus indéniable et indispensable que ces données, en raison de leur nature ou de la mauvaise
conservation de la stratiﬁcation, ont matériellement disparu et échappent ainsi généralement
à l’investigation archéologique. Ces études permettent de les réintroduire dans le champ de
la recherche historique sur la ville.
Elles ne sont ni les premières ni les seules menées dans la région Centre et de ce point de
vue ne sont pas novatrices. En revanche elles sont les premières à avoir bénéﬁcié de moyens
en adéquation avec les enjeux de connaissances que constituent les interventions archéologiques projetées dans cette partie de la ville. On trouvera ci-après les données chiffrées
relatives aux trois exemples cités :
- ORLÉANS « îlot de la Charpenterie » : 1996-1997, étude d’un îlot urbain d’1 ha, durée
6 mois ; 180 000 F (8 mois/h) + 36 000 F de sondages géotechniques ; ﬁnancement
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ville d’Orléans soit 216 000 F + prestation du SRA.
La fouille a porté sur 3 000 m2 et a été mise en œuvre en 1997-1999 (223 mois/h).
- ORLÉANS « Halles-Châtelet » : 1998, étude d’un espace urbain sur près d’1 ha, durée
5 mois, 140 000 F (6 mois/h) + 40 000 F de sondages géotechniques ; ﬁnancement
ville d’Orléans soit 180 000 F + prestation du SRA.
La fouille a porté sur 800 m2 et a été mise en œuvre en 2001 (50 mois/h).
- BOURGES « Place Cujas » : 1996, étude d’un îlot urbain d’1 ha environ, durée 6 mois,
120 000 F (8 mois/h), ﬁnancement par la SDA plus prestation du SRA. Cette étude a
conduit la CIRA (Commission interrégionale de la recherche archéologique) et le
CNRA à recommander la conservation du site.
Pour réaliser ce type d’étude, en raison de sa durée (de l’ordre de 6 mois), il faut être très
largement en amont des projets sinon des intentions. À ce propos, la réalisation de ces
études, dès lors que la question des moyens est réglée, pose une difﬁculté qui tient non pas
à une opposition ou une réticence des maîtres d’ouvrage mais plutôt à l’absence de maîtres
d’ouvrage déclarés. Cette difﬁculté est partiellement surmontée, à Orléans, par l’intervention
de la ville. C’est ainsi que des espaces urbains en centre-ville dont l’aménagement est envisagé ou simplement prévisible à terme font d’ores et déjà l’objet d’étude de ce type par le
Service municipal d’archéologie d’Orléans en collaboration avec le SRA en dehors de tout
projet arrêté ou de maître d’ouvrage identiﬁé. Cette politique prévisionnelle n’est pas nouvelle ;
mais la volonté sur laquelle elle s’appuie et les moyens dont elle dispose désormais lui
donnent aujourd’hui une réelle consistance et, espérons le, un avenir.
N.B. Les ﬁgures 5 et 6, Bourges, place Cujas sont issues des Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 128, 1996.
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Fig. 1 : Orléans, localisation des opérations archéologiques de l’îlot de la Charpenterie
et des Halles-Châtelet
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Fig. 2 : Orléans, îlot de la Charpenterie : emprise des caves connues, premier niveau

57

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

Fig. 3 : Orléans, îlot de la Charpenterie : emprise des caves connues, deuxième
niveau
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Fig. 4 : Orléans, Halles-Châtelet : quartier du Châtelet, situation des caves attestées
au 19e siècle
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Fig. 5 : Bourges, place Cujas : plan de situation
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Fig. 6 : Bourges, place Cujas en 1374, 1426, vers 1700 et vers 1780
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Discussion

Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Un complément concernant les sondages géotechniques. Sur le cours du Chapeau-Rouge à
Bordeaux, nous disposions d’une série de sondages géotechniques et de carottages géotechniques. Par rapport à ces carottages, nous avons pris une marge d’1 m de précision,
marge de sécurité. Nous avons considéré que les niveaux archéologiques étaient 1 m plus
bas mais nous étions largement au-dessous de la réalité. Je me méﬁe beaucoup des sondages
géotechniques. Nous venons de commencer une expérience, sur un autre secteur de Bordeaux
où, pour des questions d’accessibilité, nous ne pouvions pas ouvrir de sondages. Nous avons
donc fait réaliser des carottages interprétés à la fois par un sédimentologue et un archéologue.
Pour moi, les études géotechniques menées seulement par des géotechniciens ne sufﬁsent
pas, leur compétence se limitant à la connaissance de la dureté des sols. Les géologues disent
la même chose, du moins au BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières).
Jean-Olivier GUILHOT
Olivier, tu n’as pas fait le bilan. Je pense aux opérations de la Charpenterie et des HallesChâtelet, quelle avait été la différence ? Pour les Halles-Châtelet, l’opération avait été réduite
alors qu’à la Charpenterie, il y a eu des ajouts en termes de délais dus à une opération qui
était plus grande à l’extérieur. Mais aussi, en termes de conservation sous le bâtiment ancien,
des éléments apparemment inattendus, se sont trouvés conservés ou moins bien conservés,
je ne sais plus. Peux-tu nous apporter des précisions ?
Olivier RUFFIER
Il y a deux choses. Sur la Charpenterie, nous avons fait une estimation moyenne du taux
de conservation de la stratiﬁcation. Il se trouve qu’en raison des destructions opérées dans
les années 1970-1972, cette estimation était bonne mais inégalement répartie ou tout au
moins pas comme on l’attendait. C’est-à-dire que dans la partie nord du chantier, il ne nous
restait que le sol géologique entièrement décapité, avec uniquement les structures en creux,
alors que sur la rue de la Corroierie, rue des Halles actuelle, nous avions effectivement une
stratiﬁcation plus importante. Ce phénomène avait effectivement été apprécié avec une valeur
moyenne d’où la nécessité de se méﬁer de l’approche purement statisticienne d’une réalité
archéologique. Je dois corriger ici les propos du rapport de l’époque dans lequel il était dit
que sur la partie nord existait une petite conservation de stratiﬁcation alors que ce n’était
pas le cas. Les écarts de l’ordre de 60 à 80 cm correspondaient à une marge d’incertitude
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inférieure à celle que mon collègue vient de noter, tout simplement parce que les sondages
géotechniques antérieurs et les sondages que nous avions commandés, SRA ou Service
municipal d’archéologie d’Orléans, avaient pour objectif effectivement de vériﬁer ce degré
d’incertitude, d’autant plus que sur la ville d’Orléans il existe deux systèmes de rattachement
en nivellement général, la ville s’étant inventée son propre système à un moment où pourtant
le NGF (Normes géographiques françaises) existait. Les problèmes de corrélation sont donc
parfois purement artiﬁciels. Voilà pour la Charpenterie. L’extension de la fouille, elle, est due
à une modiﬁcation du projet en cours, c’est la raison pour laquelle la fouille reprend en 1999.
Cela nous oblige donc à une deuxième tranche, là où justement nous savons que la stratiﬁcation est la mieux conservée grâce au relevé des caves essentiellement basé, s’agissant
d’un îlot disparu, sur les archives de la Défense passive, remarquables de ce point de vue
pour ce quartier. Pour ce qui concerne les Halles-Châtelet l’appréciation est différente. Nous
avons une qualité d’informations sur ce secteur qui, augmentées de celles issues de l’îlot de
la Charpenterie, très proche, nous conforte un peu dans l’appréciation qualitative que nous
portons sur la conservation de la stratiﬁcation. Nous avons un quartier entièrement structuré.
Les archives contemporaines, même si certaines ne sont pas accessibles, nous donnent des
informations très précises et des cotes en NGF ; c’est le premier point sur la construction et
l’extension du centre commercial dit des Halles-Châtelet. Deuxième point, le positionnement
très précis par rapport au plan Perdoux des années 1770, au cadastre dit Napoléonien d’Orléans de 1823 et aux différentes évolutions depuis, nous permet effectivement de considérer
que, au regard de la présence des caves identiﬁées, des puits, latrines, celliers, semi-soussols et effets de pentes légèrement compensés par la destruction de l’église de Saint-Hilaire
et sa transformation en passage entre deux secteurs de marché, ce qu’il reste de la stratiﬁcation, entre le niveau actuel et celui qui est susceptible d’être conservé, est plus signiﬁcative en raison de son « haché menu », phénomène que nous avons déjà en partie observé
sur la Charpenterie. Nous faisons donc l’économie de la fouille ﬁne de ces chicots de manière
à aller directement à ce qui nous paraît l’essentiel, à savoir les niveaux protohistoriques, et
pas gallo-romains précoces. Ces derniers ont un réel potentiel observé à partir des fouilles
de la Charpenterie, et surtout de l’état de conservation de la stratiﬁcation sous les diverses
destructions opérées à différentes époques. Notons aussi la qualité des observations archéologiques réalisées à ce moment-là par Alain Ferdière et Jean-François Baratin qui les ont
faites pourtant dans des conditions qui, aujourd’hui, paraîtraient invraisemblables.
Marif GLEIZES
Nous avons parlé de la carte archéologique en général et de ce qu’elle peut apporter pour
documenter les contextes de fouille dans les cas du tramway ou des parkings. Nous avons
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parlé de la restitution de l’évolution du tissu urbain par une démarche régressive à partir des
parcellaires, qui permet d’évaluer ce que nous pouvons attendre pour les périodes moderne
et médiévale. C’est vrai que c’est plus aléatoire pour les périodes anciennes, on s’en est
rendu compte. Je crois qu’il faudra reparler de tout cela dans le cadre des débats, avec des
exemples qui viendront au fur et à mesure. Une des questions qui se pose, c’est celle du
bâti. Pour relancer la question de Bernard Gauthiez, est-ce qu’il y a eu des études du bâti
en centre urbain dans le cadre de l’archéologie préventive, et quelles informations pouvonsnous en tirer ? Qui aurait une proposition ou un exemple à apporter à ce sujet ?
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Il existe un secteur de Bordeaux encore très médiéval dans son tissu, sauf les façades du
XIXe siècle, et où l’archéologie du bâti est incontestablement un outil de compréhension de
l’espace et du sous-sol correspondant vraiment à de l’archéologie. C’est un programme que
nous sommes en train de lancer, et les premiers résultats vont dans ce sens.
Olivier RUFFIER
Sur ce plan, nous sommes confrontés aux mêmes difﬁcultés. Mais nous avons aidé des
étudiants travaillant en histoire de l’art, et s’intéressant plus particulièrement au bâti, du
XVIe siècle par exemple, pour un certain nombre d’études. C’est le premier point. Mais le
point qui me semble plus fondamental, c’est qu’il existe un SRI (Service régional de l’inventaire) dont l’objectif était l’étude du bâti. C’est vrai que pour ce qui concerne Orléans par
exemple, il y a eu un début « d’inventaire fondamental » comme on disait à l’époque, qui a
permis de contribuer très largement à abonder les études documentaires qui ont eu lieu sur
les quartiers Dessaux et Saint-Euverte, en 1989-1990. Nous disposons quand même d’une
documentation relativement importante inexploitée et qui mériterait effectivement un regard
un peu nouveau. Pour ce qui concerne les deux opérations d’Orléans, les Halles-Châtelet
ou la Charpenterie, il n’y a pas eu d’étude de bâti à faire puisque les îlots ont été rasés avant
qu’elles n’existent. Ce sont simplement les sources documentaires et les archives contemporaines qui nous permettent de travailler aujourd’hui sur une étude de bâti ou sur une étude
architecturale. De même pour l’îlot Cujas, à Bourges, qui est aujourd’hui un parking de surface. À Orléans, les premières études qui touchent des quartiers sont effectivement réalisées
conjointement par le SRI et le SRA. Citons Georges Coste et Dominique Petit qui lancèrent
l’étude sur le quartier Dessaux, et de la même manière sur le quartier Saint-Euverte ou la
ZAC dite de Saint-Pierre-le-Puellier.
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THÈME 2
Techniques d’intervention
de terrain
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Douai,
Pierre Demolon

L’opération archéologique rapportée ici est typique des interventions en centre urbain. En
1990, la Société immobilière de l’Artois acquiert une vaste parcelle (environ 5 000 m2) dans
un îlot limité par la rue de Paris, la rue Bra, la ruelle de la Vierge-Marie et la ruelle des
Arbalétriers (ﬁg. 1). Sachant qu’en pleine ville médiévale, il y a toujours un « risque »
archéologique, et connaissant la présence dans la ville d’un Service archéologique municipal, la société demande que soient effectués des sondages aﬁn de déterminer ces
« risques ».
À ce moment les anciens bâtiments (un garage fait de plusieurs ateliers sous hangars tollés)
ne sont pas encore démolis. Il n’y a donc pas accessibilité à l’ensemble du terrain. Quatorze
sondages sont néanmoins réalisés avec une pelle mécanique sous la forme classique d’un
puits de 1,20 m de côté descendant jusqu’à 1,50 voire 2 m de profondeur. Les constatations
permettent déjà de proposer une périodisation.
Les conclusions de cette première série de sondages étaient donc prudentes :
« Compte tenu de la grande superﬁcie du site et de nombreux secteurs inaccessibles lors
des sondages (partie sud du terrain et abords de la rue de Paris), il est impossible de tirer
des conclusions déﬁnitives quant à la richesse archéologique du terrain. Néanmoins, on peut
d’ores et déjà avancer quelques éléments d’interprétation :
- l’épaisseur de remblais archéologiques est régulière et augmente progressivement
du sud au nord, passant de 1,60 à 2,30 m. Ce point permet déjà de conclure à la
disparition des vestiges archéologiques à l’emplacement des caves récentes, d’extension par ailleurs peu importante ;
- les vestiges médiévaux sont essentiellement constitués par des fosses-dépotoirs
ou autres, et culminent entre 0,80 et 1,50 m sous le niveau actuel du sol. Ils sont
donc condamnés à disparaître lors de travaux de construction sur parking souterrain. »

Cet aperçu, déjà fort précis, est d’autant plus révélateur de la bonne connaissance du terrain
par les archéologues de l’équipe que le report sur un plan des sondages, après que l’évaluation ait été faite, montre que la plupart d’entre eux se situaient bien en dehors des vestiges médiévaux principaux.
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Pour compléter ces premiers éléments, il était donc utile de réaliser des sondages complémentaires dans les secteurs non accessibles, plus particulièrement dans la zone « à risque »
des abords de la rue de Paris.
Cependant, pour des raisons de ﬁnancement de ce grand programme immobilier (plus de
70 logements), les travaux n’ont pas été entrepris immédiatement.
En 1993, les terrains étaient ﬁnalement déblayés de toutes les constructions et une grande
tranchée était envisagée sur le côté d’un des bâtiments dans l’axe du parking souterrain
projeté. En effet, le plan de la future construction était maintenant bien établi et permettait
donc de limiter la reconnaissance aux parties utiles. Une tranchée de vériﬁcation a été réalisée en décembre 1993, elle mesurait environ 43 m de long (ﬁg. 2).
Les résultats de cette tranchée étaient assez différents de ceux obtenus dans les 14 sondages. En effet, les fosses de toute nature, étaient beaucoup plus nombreuses, avec un
matériel relativement abondant. Il devenait donc évident, pour ceux qui sont habitués des
fouilles urbaines, que l’on se trouvait en présence d’une réelle occupation du site, mais vraisemblablement très variable d’une parcelle à l’autre. Dans ces conditions, poursuivre les
tranchées de reconnaissance aurait entraîné des destructions de plus en plus graves, sans
qu’il soit possible de déﬁnir plus concrètement la « problématique » du site. La localisation
du projet, essentiellement sur l’arrière du parcellaire actuel, était résumée dans une note
complémentaire demandée par le SRA.
Ce chantier, par sa surface, devrait permettre d’obtenir une image satisfaisante de ce quartier, témoin d’une époque de dynamisme urbain.
Les questions à résoudre y seront celles-ci :
- origines et modalités de l’urbanisation,
- nature des implantations (totalement urbaines ou semi-rurales, résidentielles ou
modestes, artisanales),
- densité de l’occupation de l’intérieur des parcelles (phénomènes d’arrière cour, annexes
rurales ou artisanales).

Enﬁn, ce quartier, par l’abondance des fosses-dépotoirs, devrait permettre d’obtenir un fort
échantillonnage de matériel de toutes sortes pour les périodes allant du XIIIe au XVe siècle.
Remarques :
Dans un contexte urbain de cette nature, il est évidemment difﬁcile de graduer l’importance
du site à la suite d’une tranchée et d’une quinzaine de points de sondage et de préciser
l’intérêt exact des fouilles. C’est ainsi que pour la plupart des fouilles douaisiennes (mais on
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pourrait citer bien des exemples dans la région), nombre d’investigations diagnostics ne
révèlent que des séries de fosses ou remblais plus ou moins reconnaissables, genre latrine,
puits, cellier…
Or, après les fouilles, la plupart de ces fosses deviennent interprétables comme bacs, bassins, zone de travail d’artisanat, soit du textile, soit du bois, soit du cuir…
Malgré ces considérations, la demande d’autorisation de fouilles fut ajournée, au motif que
« Le dossier est réellement trop incomplet d’un point de vue scientiﬁque comme également
d’un point de vue technique ! ».
Un argumentaire sur les attendus de la fouille et éventuellement sur les options scientiﬁques
qui seront privilégiées.
Dans l’état actuel, la synthèse des sondages ne révèle aucune structure construite avant la
période IV (XVIIe-XVIIIe siècles). Un état exceptionnel de conservation ou la rareté de ces
constructions expliquent-ils la fouille pour cette époque où la documentation ne manque
généralement pas ? De même, la présence de blocs d’architecture moderne ou en réemploi
dans les fondations du XIXe siècle (période V) mérite sans doute une surveillance des terrassements mais certainement pas plus.
Les périodes I et III, quant à elles, sont caractérisées par la présence de fosses perforant
des niveaux de culture ou de remblais. Cette constatation tient-elle à la situation des sondages et du projet : en cœur d’îlot, alors que l’habitat était à l’origine installé en bord de
rue ?
Le vocabulaire employé pour caractériser ces fosses, peu précis, ne permet même pas
d’en apprécier l’importance :
« … Quelques fosses des XVIIIe et XIXe siècles » faut-il comprendre fosses-dépotoirs ? Peuton en évaluer leur nombre ?
De même pour la période III, la locution « une série de fosses… parfois très riches en matériel… » n’aide pas vraiment à quantiﬁer le volume de travail qu’il faudrait pour les fouiller.
La fouille demandée se justiﬁe-t-elle par ces dépotoirs ? Dans ce cas, on attendrait un minimum d’explication : état de conservation des matériaux organiques ? Manque ou rareté de
références locales pour le mobilier de ces périodes ? Déchets artisanaux caractérisés ?…
Si leur fouille doit réellement durer cinq mois à sept personnes, il convient sensiblement de
renforcer la post-fouille (lavage, recollage, dessin, étude…) et de prévoir des moyens pour
la consolidation et les analyses.
Comme vous le voyez, tant que ces données essentielles ne seront pas fournies, tout avis
de ma part sera abusif.
Tandis que se déroulait ce haut débat scientiﬁque sur l’opportunité d’engager une fouille ou
une autopsie post-terrassement, il fut décidé par le SRA, le maître d’ouvrage et le Service
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archéologique municipal d’une « évaluation plus lourde ». Celle-ci passait par un pré-terrassement de plusieurs centaines de m2. Le maître d’ouvrage préféra « pré » décaper la totalité
de la surface à bâtir en terminant son décapage par la ruelle de la Vierge-Marie pour des
raisons d’organisation de son futur chantier de construction. Il prit en outre en charge 2 mois
d’investigation pour une équipe professionnelle très limitée, mais renforcée des moyens du
Service archéologique municipal.
Finalement, les résultats conﬁrmèrent, évidemment, l’intérêt de ce site, en mettant en évidence, a posteriori, « la problématique des trous et des fosses » qui pouvait être mal connue
des spécialistes non-urbains. C’est aussi, bien entendu, à la ﬁn de cette « évaluation lourde »
le long de la ruelle de la Vierge-Marie, que les conclusions les plus signiﬁcatives pouvaient
être tirées en montrant que certaines fosses non-interprétables jusque-là, n’étaient autres
que les témoins de bâtiments à usage d’habitation, disparus. Elles modiﬁaient ainsi la vision
du quartier, passant de l’image d’un espace vide, presque rural, donnée par le « diagnostic »
à un espace très urbanisé, après évaluation (ﬁg. 3).
La procédure de décision de l’intérêt du site met en évidence la difﬁculté d’interpréter les
« diagnostics » : lorsque les tranchées et sondages sont trop larges dans les zones sensibles,
ils correspondent à une destruction irrémédiable rendant sans doute l’ensemble illisible. S’ils
sont trop étroits, les données sont trop faibles pour mobiliser autre chose qu’une équipe
locale. À l’évidence, c’est méconnaître la réalité du phénomène urbain que d’utiliser de telle
méthode pour fonder – ou non – les éléments d’une intervention archéologique.
En effet, faut-il le répéter encore, l’archéologie urbaine, c’est l’analyse du tissu urbain dans
sa globalité, avec ses vides et ses pleins, ses densiﬁcations variables et ﬂuctuantes au cours
du temps. La fouille des « vides » a donc autant d’intérêt que celle des « pleins ».

72

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

Fig. 1 : Douai, îlot des Arbalétriers
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Fig. 2 : Îlot des Arbalétriers : plan général des structures
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Fig. 3 : Représentation axionométrique de l’occupation
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Techniques d’intervention de terrain :
quelques exemples à Poitiers et à Tours,
Anne-Marie Jouquand

Les exemples présentés dans le cadre de cette table ronde constituent un bon échantillonnage
des pratiques et des usages aujourd’hui mis en œuvre pour évaluer les sites urbains. Ils ont
été choisis car ils illustrent des cas de ﬁgure bien distincts et la diversité des contextes (surface, localisation, bâti…). Rappelons que les deux villes choisies, fondées au Haut-Empire,
n’ont jamais cessé d’être occupées depuis l’Antiquité et ont toutes deux fait l’objet d’explorations archéologiques depuis le XIXe siècle.
Si certaines opérations préalables peuvent être pertinentes pour la mise en place d’une
véritable stratégie de fouille, c’est le cas du chantier de l’îlot des Cordeliers à Poitiers, d’autres
opérations, pour des raisons que nous allons clairement exposer, se sont révélées inopérantes et mal adaptées. Il semble évident que le simple constat de la présence ou non de
vestiges ne sufﬁt pas à reconnaître la complexité de la fouille à venir. Les exemples sont
nombreux, mais on retiendra le récent chantier de l’hôpital Clocheville à Tours. Dans un
certain nombre de cas, la technique du sondage mécanique a été impossible à mettre en
œuvre, et de ce fait, la stratigraphie n’a pas pu être échantillonnée. La fouille des abords de
la cathédrale a été mise en place en s’appuyant sur les éléments déjà reconnus de la topographie de Tours sans qu’aucun coup de godet n’ait été donné. Les conséquences de l’impact
du projet d’extension de la clinique Saint-Gatien de Tours se fondent également sur les connaissances déjà acquises, car le bâti médiéval sur cave est trop dense pour envisager des
sondages classiques.

L’îlot des Cordeliers
Il s’agissait d’évaluer les trois quarts d’un îlot, localisé en centre-ville, dernière portion d’un
îlot formé au Moyen Âge sur l’initiative des Cordeliers, directement au sud du palais comtal
(ﬁg. 1). L’îlot était assez aéré, car encore occupé par une succession de vastes bâtiments
conventuels remaniés et de cours, vestiges des anciens jardins du couvent.
Le projet prévoyait l’aménagement d’une galerie marchande et de logements sur un parking
souterrain de quatre niveaux, et la réhabilitation de la chapelle des Cordeliers en boutique
ainsi que la restructuration du Monoprix. 5 000 m2 du sous-sol de Poitiers allaient être entièrement détruits.
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Depuis plusieurs années, la ville de Poitiers cherchait un partenaire pour supporter ce projet
et ainsi redynamiser le centre-ville moribond. Pour les archéologues, ce terrain représentait
l’un des derniers espaces disponibles au cœur même de la ville du Haut-Empire, encadré,
au sud, par les fouilles de G. Nicolini de la ﬁn des années ‘70 et au nord, par les vestiges
fouillés par le Père de La Croix, à la ﬁn du XIXe siècle et encore visibles au square du
Palais.
Deux axes classiques dans ce type d’étude ont été privilégiés pour mener à bien l’évaluation
de cet îlot.
Le premier a consisté à dépouiller la documentation disponible, à faire l’inventaire de toutes
les découvertes anciennes et fouilles antérieures du secteur, à réaliser une cartographie des
vestiges les plus proches et à consulter les plans anciens du couvent des Cordeliers. Ce
premier travail de récolement, en partie réalisé par le SRA, a permis de dégager les potentialités théoriques du site : la rue du Haut-Empire bordée de boutiques, l’enceinte du BasEmpire, l’organisation du couvent, etc.
Le second a consisté à pratiquer des tranchées mécaniques (ﬁg. 2) :
- au nord, dans le cloître, deux tranchées ponctuelles et peu profondes avaient pour
objectif de déterminer l’état de conservation de l’enceinte du castrum du Bas-Empire,
classée au titre des MH au square du Palais, et de noter l’altitude d’apparition des
vestiges du cloître (en particulier celle des sépultures) ;
- au sud, dans les cours du couvent, deux tranchées plus profondes ont été réalisées.
Elles ont recoupé la démolition des bâtiments antiques jusqu’aux premières maçonneries. Elles devaient surtout, cette fois, permettre de conﬁrmer l’organisation générale du bâti antique, de déterminer la complexité de la stratigraphie et l’état de conservation des vestiges. Le choix de l’implantation de la grande tranchée Tr 3 a été
dicté par la nécessité de laisser une bande de terrain de 8 m en limite d’emprise,
aﬁn de construire la paroi berlinoise du parking.

Sur 4 950 m2 du projet seulement 3 000 m2 étaient directement accessibles à la fouille. Les
310 m2 de tranchées correspondent à un échantillonnage de 10,3 % du terrain.
76 jours/h ont été consacrés à la réalisation de ce travail qui comprenait :
- l’enregistrement de la stratigraphie,
- le relevé des coupes,
- la topographie des vestiges visibles,
- la rédaction du rapport destiné à la CIRA.
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Sur le terrain, il s’est avéré indispensable d’enregistrer systématiquement la stratigraphie des
parois des tranchées comme dans une véritable fouille, ce qui a permis l’analyse des divers
phénomènes et l’interprétation des couches. La présence de plusieurs structures contemporaines (une citerne à ﬁoul et un puisard) a permis d’atteindre à deux reprises le terrain géologique.
Le croisement de toutes les données de terrain et de l’étude documentaire a véritablement
permis de reconnaître l’organisation générale de l’îlot1. A posteriori, puisque la fouille a été
réalisée, on constate que cette étude avait parfaitement rempli ses objectifs et que dans ce
cas précis, le mode opératoire choisi a été pertinent2. Même si les conditions et les moyens
de cette fouille n’ont pas été ceux escomptés (il s’agit d’un autre débat), le rapport rendait
compte de l’exceptionnel état de conservation des vestiges antiques, du faible enchevêtrement des diverses phases et de l’absence d’occupation du haut Moyen Âge, c’est-à-dire de
terres noires et de sa cohorte de structures en creux. Le couvent était directement posé sur
la démolition gallo-romaine. Bien que réalisé en 1997, le rapport fournissait déjà les divers
paramètres de calcul de la redevance du système Inrap.
Le fait de conﬁer ce travail à la responsable pressentie (moi-même), a donné le temps de
réﬂexion et de maturation nécessaire pour mettre en place la stratégie de fouille et de parfaitement déﬁnir les questions historiques auxquelles devait répondre ce chantier (pas de
carroyage, terrassements mécaniques des phases de remblais et de démolition, modalités
de la première occupation, mise en place de la trame viaire, etc.).

L’hôpital Clocheville de Tours
Il s’agissait, dans ce cas, d’évaluer un espace de près de 2 800 m2, localisé au sud-est du
centre-ville, dans un secteur qui n’avait jamais fait l’objet de fouille systématique, destiné à
la construction d’un nouveau bloc opératoire sur parking souterrain (ﬁg. 3). Une seule observation, effectuée en 1982 par B. Randoin, indiquait dans ce secteur une épaisse couche de
terres noires sur les sables alluviaux présents à 3 m de profondeur. Ces terrains utilisés
comme parking par l’hôpital, et localisés en bordure d’une rue, avaient été antérieurement
bâtis. Au Moyen Âge, cet axe reliait le prieuré Saint-Jacques, fondé en 1077, appelé par la
suite le prieuré Saint-Éloi, au bourg de Saint-Martin. Tout indiquait donc une urbanisation
tardive de la ﬁn du Moyen Âge. La découverte, dans ce secteur de Tours, de céramique

1. Jouquand A.-M., Molet H., Robin K. - Rapport d’évaluation. L’îlot des Cordeliers à Poitiers, site n° 86-194-113 AH, SRA PoitouCharentes, 1997.
2. Jouquand A.-M. et al. - La fouille de l’îlot des Cordeliers à Poitiers, D.F.S. de fouille préventive du 18/05/1998 au 15/12/1998,
autorisation n° 98/78, site n° 86-194-113 AH, SRA Poitou-Charentes, 2000.
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gauloise avait déjà été signalée anciennement mais n’avait jamais été mise en avant dans
les discours généraux sur la ville.
Rappelons que l’on se trouve ici à l’extérieur de la zone urbanisée antique et des enceintes
médiévales.
Les négociations tendues avec l’aménageur ont abouti à un mode opératoire très contraignant : immobilisation des terrains la plus courte possible et remise en état dans la foulée.
Au ﬁnal, le mode opératoire choisi a consisté à ouvrir des tranchées d’une largeur de godet
d’un tracto-pelle en respectant les règles de sécurité (ouverture jusqu’aux sables, c’est-à-dire
à 3 m, lorsque cela a pu être possible, par passes mécaniques successives en traversant
d’épais niveaux de gravats instables provenant des bâtiments démolis, et fermeture dans la
journée). En clair, à aucun moment, les archéologues n’ont pu descendre dans les tranchées
et donc effectuer une analyse stratigraphique ﬁne. Le mobilier a été recueilli sur les tas de
déblais et de simples croquis des vestiges observés du haut des trous ont été effectués. Au
total, huit tranchées ont été réalisées ce qui représente une surface d’observation de 177 m2
soit 6 % du terrain.
Si la présence d’une occupation gauloise a été timidement annoncée dans le rapport, le
mode opératoire s’est avéré inadapté car il n’a pas permis d’identiﬁer la densité des structures et de mesurer l’importance de cette découverte3. Seule avait été véritablement notée
la présence de terres noires du haut Moyen Âge.
La fouille, réalisée par la suite, a mis au jour4 :
- un vaste ensemble de structures gauloises, daté de la ﬁn de La Tène C2 et du début
de La Tène D1, intégré dans une enceinte fossoyée (village ou ferme ?) ;
- un large mur en terre daté du IIe siècle après J.-C., protégé de parements en pierre
et renforcé de montant en bois, pouvant correspondre à une digue ou à une enceinte
militaire ;
- quelques sépultures du haut Moyen Âge, des fosses ovoïdes carolingiennes, etc.

En conclusion pour ce dossier, les 3 m d’épaisseur de dépôt, annoncés dès le départ par B.
Randoin, et les sondages géotechniques auraient dû susciter l’étonnement et les questions.
Cette technique du sondage sans véritable analyse et enregistrement de la stratigraphie reste

3. Champagne F., Jouquand A.-M. - Rapport d’évaluation. L’extension de l’hôpital Clocheville à Tours, site 37-261-067 AH, SRA
Centre, 2000.
4. Fouille réalisée par R. De Filippo.
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trop imprécise pour servir de base à une réﬂexion archéologique surtout lorsque le secteur
n’est pas bien connu.

Les abords de la cathédrale et la clinique Saint-Gatien de Tours
Les deux autres exemples choisis ont des contextes identiques. Ils sont localisés en plein
cœur historique de la ville de Tours, à proximité de la cathédrale où la topographie urbaine
est assez bien connue (ﬁg. 3). Les surfaces de ces projets sont relativement petites : 1 000 m2
pour les abords de la cathédrale et une paroi moulée de 500 m2 était initialement prévue
sous la clinique Saint-Gatien. Dans ce secteur urbain, l’évaluation par sondage mécanique
ou manuel est impossible du fait de la densité du bâti. Les cœurs d’îlots sont inaccessibles
pour un engin mécanique, et le sous-sol est truffé de caves et de latrines. De plus, la fouille
des abords de la cathédrale a montré que la stratigraphie et les phases étaient très enchevêtrées. Par exemple, pour comprendre ce type de stratigraphie et aborder les questions
relatives à l’urbanisme antique, il faut tout fouiller car les recoupements des nombreuses
structures fossoyées sont incessants. Il s’agit d’un dépôt très complexe.
Lors du démarrage du chantier des abords de la cathédrale, réalisé en 1994, on ignorait
l’épaisseur du dépôt. Les hypothèses variaient de 1 m dans le cas où les caves auraient tout
recoupé, à 5 voire 7 m.
Malgré cette inconnue, il a été décidé que la fouille devait être adaptée en fonction de la
qualité du dépôt, sachant que les moyens mis en œuvre au départ ne seraient pas modiﬁés.
Par chance, les archéologues se sont retrouvés dans une situation intermédiaire, à savoir
entre 1 et 2,50 m d’épaisseur, et cette fouille a pu être menée à bien. Elle est aujourd’hui
en partie publiée5.
Dans le cas de la clinique, le contexte est identique, mais avec le bénéﬁce cette fois de
l’expérience de la fouille précédente. À la demande du SRA, nous avons réalisé une étude
d’impact archéologique : présentation du potentiel théorique et évaluation des destructions
à partir de visites effectuées dans les bâtiments6. Lors de l’élaboration de ce document, nous
ne disposions pas du plan des caves qui a été réalisé beaucoup plus tard, ni des carottages
effectués en prévision de la paroi moulée que nous avons pu observer par la suite. A posteriori, ils ne remettent pas en cause les conclusions de cette étude. Sur les 5 m de dépôt,
les destructions peuvent être évaluées à 50 % du volume. Lors de l’instruction de ce dossier

5. Jouquand A.-M., Champagne F., Rodier X., Husi P., Wittmann A. - La fouille des abords de la cathédrale de Tours (Indre-etLoire) : Antiquité-haut Moyen Âge, Revue archéologique du Centre de la France, 1999, 38 : 7-98.
6. Jouquand A.-M., Juge P. - Étude d’impact archéologique, extension de la clinique Saint-Gatien : aile Saint-Martin, rue Lavoisier
à Tours, SRA Centre, 2001.
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par la CIRA, l’aménageur n’avait pas encore remis son projet déﬁnitif, de fait, la commission
n’a émis qu’un avis de principe sur la nécessité de réaliser une fouille. À notre grand étonnement, le rapporteur a conclu que les moyens ne pouvaient être évalués qu’après investigation des sous-sols. Cette question ne se pose plus car ce projet a depuis été abandonné
et la nouvelle construction sera fondée sur pieux. Il paraît cependant évident que ce secteur
urbain n’a plus besoin d’être sondé mécaniquement pour en reconnaître la potentialité et la
complexité. Dans ce type de contexte, l’étude documentaire semble mieux adaptée, car les
informations sont sufﬁsantes pour être représentatives.
Pour conclure, le mode opératoire doit être adapté à chaque cas de ﬁgure, mais dans tous
les cas, il s’agit d’une étape à ne pas négliger. Au-delà de la simple déﬁnition des paramètres
de la redevance, le diagnostic archéologique doit fournir les éléments pour mettre en place
la stratégie de fouille proprement dite, et pour cette raison il est souhaitable que le responsable soit impliqué dès cette étape. L’exemple de Tours montre que des surprises sont
toujours possibles, même lorsqu’une ville semble bien connue. Ainsi, la découverte en 2000
de thermes monumentaux gallo-romains au lycée Descartes renouvelle complètement la
topographie de la ville antique. Entre ces thermes et le grand temple circulaire, un îlot entier
est demeuré non bâti jusqu’à l’époque moderne. Il avait par conséquent été jusque-là considéré comme la limite de la ville pour cette période.
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Fig. 1 : Localisation de la fouille de l’îlot des Cordeliers de Poitiers
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Fig. 2 : Plan de localisation des sondages mécaniques réalisés en 1997 dans l’îlot des
Cordeliers de Poitiers

Fig. 3 : Localisation des différents exemples choisis à Tours
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L’exemple des tramways alsaciens,
Juliette Baudoux et Marie-Dominique Waton

Ces dernières années, l’Alsace a connu la mise en place de tramways dans deux villes au
potentiel archéologique différent, Mulhouse et Strasbourg.

Mulhouse
Les études documentaires ont porté sur l’ensemble des lignes projetées sur Mulhouse et les
communes avoisinantes (19,2 km : 3 mois/h). Contournant le centre médiéval de Mulhouse
(sur lequel un travail universitaire est resté inabouti), les travaux occasionneront un décaissement de 1 m sur l’ensemble du tracé linéaire, détruisant ainsi tout vestige, pratiquement
afﬂeurant dans ce secteur, site de type rural qui aurait nécessité des sondages systématiques
appropriés dans un milieu très urbanisé, carottages (livrant uniquement des indications sur
la profondeur du toit du substrat et sur sa nature) et sondages ponctuels (4 x 2 m en moyenne :
6,75 mois/h) ont été inadéquats comme éléments d’appréciation du potentiel archéologique ;
la première tranche (sur Mulhouse) n’a fait l’objet d’aucune prescription d’opérations préventives, en raison notamment, du nombre d’intervenants concernés (environ 130).

Strasbourg
Un DEPAVF avait été élaboré en amont de la ligne A du tramway de Strasbourg (J.-J. Schwien
1992).

Contexte
Création militaire, Argentoratum n’est à l’origine ni un chef-lieu de cité ni une agglomération
secondaire antiques ; son développement s’est adapté à la conﬁguration du terrain, sans règle
d’urbanisme orthogonal préconçue. Le site, dans l’ellipse insulaire et à ses abords immédiats,
est caractérisé par une surélévation de plusieurs mètres (entre 2 et 5 m) due à l’accumulation
des niveaux gallo-romains et médiévaux. 135 points de découvertes, répertoriés dans la base
de données nationale, jalonnaient la ligne B, mise en service en septembre 2000.
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Après une extension vers le sud réalisée en 1997 (tronçon 5 : 2,8 km ; 743 mois/h), les travaux
de la ligne B (12,2 km ; 1822 mois/h) se sont déroulés en 1998/1999. Face à des découvertes
anciennes (souvent partielles) et après des sondages ponctuels pour évaluer puissance stratigraphique et état de conservation, un suivi systématique des réseaux a été mis en place et
des fenêtres élargies, pratiquées à des emplacements préalablement ciblés.

Type et ampleur de l’aménagement
Cette opération linéaire se développant sur une quinzaine de kilomètres à travers l’hypercentre et des quartiers périurbains à forte vocation économique, avait comme caractéristique
de ne présenter aucun projet de parking souterrain et de ne toucher, hormis quelques espaces
réservés aux aménagements annexes, que la chaussée, sur des axes de circulation très
fréquentés. La plate-forme détruisant superﬁciellement le sous-sol sur 1,30 m de profondeur
(en moyenne), la plupart des interventions dépendait d’une négociation avec l’aménageur,
que l’étude d’impact avait sensibilisé préalablement au fort potentiel archéologique de
l’agglomération.
Le choix d’intervention retenu a été de multiplier les petites opérations qui permettaient de
tirer le meilleur parti de cet exercice imposé. Le fait urbain a été alors considéré à grande
échelle, chaque relevé stratigraphique nouveau apportant son lot d’informations archéologiques pour restituer l’image de l’agglomération antique et médiévale considérée comme une
entité à part entière. Aucune source d’information n’a été négligée. Les types opératoires ont
été particulièrement variés (ﬁg. 1) :
- le sondage systématique (de type rural) de l’ensemble des aménagements annexes
a été effectué sur une quarantaine d’ha au total, à l’emplacement de sept parkingsrelais, un dépôt CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois), de deux futures
voiries et à la périphérie d’un nouveau pont ;
- onze des vingt-trois stations projetées sur la ligne B ont fait l’objet, soit en raison de
leur potentiel archéologique, soit pour tester le terrain en zone rurale, d’un décapage
sur une bande de terrain de 30 × 7 m (210 m2) ;
- les travaux d’implantation de deux sous-stations électriques du tramway ont été placés sous surveillance archéologique en secteur périurbain, chaque sous-station
représentant une surface de 80 m2 excavée sur une profondeur de 6 m. Dans ces
cas précis, la surveillance était subordonnée au planning de l’entreprise concernée.
Une autre sous-station, en centre-ville, a fait l’objet d’une négociation spéciﬁque,
entraînant une opération de plus grande envergure ;
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- parallèlement, une campagne de sondages profonds a été lancée. Comme il n’a pas
toujours été possible d’anticiper sur les travaux du tramway dans le centre-ville, cette
campagne s’est déroulée en deux temps, la première un an avant le lancement des
travaux, pour permettre de planiﬁer de futures interventions, la seconde lors du
déroulement des travaux et intégrée au planning général.
La première série de quatorze sondages profonds (2 × 4 × 5 m de profondeur) implantés
selon une problématique précise élaborée à partir de données d’archives, a permis de mesurer la puissance stratigraphique de certaines zones sensibles ou de repérer certains vestiges
mentionnés dans le secteur, mais la plupart du temps mal localisés.
La seconde campagne de sondages approfondis a été menée à la périphérie immédiate des
six premiers sondages du centre-ville, sous forme de fenêtres élargies, pour mieux comprendre
et mettre en valeur les vestiges découverts. Place Saint-Pierre-le-Vieux, la fenêtre élargie a
permis de vériﬁer la nature anthropique des structures en creux préalablement mis au jour, à
savoir de vastes fossés successifs d’époque médiévale, à vocation défensive puis économique.
À cet endroit, correspondant à l’emplacement d’une future sous-station électrique profonde
de 6 m, l’excavation en gradins a permis de réaliser une stratigraphie complète jusqu’au terrain naturel. La fenêtre de la rue de la Mésange a permis de comprendre la nature des aménagements de bois de la ﬁn du Ier siècle découverts devant le camp militaire. La fouille ciblée
de ces vestiges, pas réellement menacés par la plate-forme, mais dont l’intérêt justiﬁait une
excavation de 3 m de profondeur, a eu lieu après négociation avec l’aménageur, mais avec
arrêt des investigations sans pouvoir atteindre le terrain naturel. Dans tous les cas, il ne
s’agissait pas d’une réelle fouille en planimétrie, mais d’un complément de diagnostic.
Enﬁn, disposant de sources archéologiques relativement anciennes et peu précises, il a été
impossible de faire l’impasse sur les informations fournies par les déviations de réseaux
urbains. On notera au passage que les résultats des carottages géologiques se sont avérés
inutiles dans une perspective archéologique. Une attention particulière a été portée aux travaux d’assainissement, profonds de 3 à 4 m. La programmation de cette surveillance a été
facilitée par la mise à disposition de plans complets des réseaux existants et projetés, élaborés à cette occasion par la maîtrise d’œuvre (GETAS). Sur la base des connaissances
rassemblées par la carte archéologique, une liste des rues sensibles a été établie (et couchée
sur la convention), pour lesquelles un crédit de jours supplémentaires a été négocié, pour
le relevé d’éventuels vestiges, ainsi qu’une possibilité d’élargir l’excavation. Un avenant était
prévu en cas de découverte exceptionnelle. Pour cette liste de rues déclarées « à risque
archéologique », les entreprises ont dû se plier aux impératifs archéologiques. Sur le restant
du tracé, objet d’une surveillance classique des réseaux, les archéologues étaient soumis
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cette fois-ci au planning général des travaux. Au total, grâce au concours de six personnes
attachées de façon permanente à des secteurs précis, secondées selon les besoins (un
forfait de 440 jours a été réservé à cette opération), 484 minutes ont été enregistrées, apportant des informations utiles pour l’ensemble de l’agglomération (ﬁg. 2).
Les types d’investigation ont été adaptés à la problématique de chaque milieu. En zone
rurale, les stratigraphies naturelles ont été relevées pour comprendre le contexte d’une éventuelle implantation humaine dans le Ried. Dans les secteurs d’extension des fortiﬁcations
(avenue de la Marseillaise, Esplanade), largement bouleversées, seules les structures bâties
ont été relevées. Les zones de forts remblais et décharges ont été notées comme témoins
de la destruction de secteurs périurbains par l’activité humaine.
Le cadre de l’ensemble de ces opérations était rigoureusement organisé. Les différentes
phases d’interventions archéologiques étaient intégrées au calendrier général du tramway
bien en amont de la phase travaux. Le crédit de jours négocié à l’avance pour pallier les
retards éventuels a été pris en compte. Sur la base de cette fourchette large, il ne fallait en
revanche demander aucune rallonge budgétaire. Lors de la phase opérationnelle, un interlocuteur privilégié des archéologues, désigné par la maîtrise d’œuvre, a permis le bon déroulement du planning et a aidé le responsable de l’équipe archéologique à maîtriser les ardeurs
des autres entreprises. Ce responsable a été convié, pendant la durée de ses propres interventions, aux réunions hebdomadaires regroupant les représentants des entreprises (43 au
total) pour discuter des actions en cours et évoquer les problèmes. Dans la mesure du possible, les interventions se sont enchaînées. À chaque fois, un temps de préparation des
emprises de chantiers était prévu (déconnexion de réseaux, déplacement des feux, modiﬁcation des bordures de trottoirs, installation des blindages ou palplanches…), les entreprises
quittant le terrain à l’arrivée des archéologues pour aller préparer le terrain suivant. Pour les
réseaux, la réalisation de semainiers mis à jour par le maître d’œuvre à chaque réunion
hebdomadaire s’est révélée indispensable pour que les archéologues soient présents au
moment des excavations ; néanmoins, le temps imparti n’a pas toujours été facile à gérer,
en raison des modiﬁcations inopinées des plannings. Une souplesse d’intervention est nécessaire de la part des archéologues eux-mêmes quand se présentent des problèmes techniques
imprévisibles (installation de palplanches plus longue que prévue, par exemple), alors que
la date des contrats des archéologues n’était pas modiﬁable (en 1999).

Les contraintes de l’environnement
À l’exception de la rue de la Mésange, le choix d’opérer selon le principe de fenêtres élargies
s’est porté essentiellement sur des zones menacées, comme l’emplacement de la sous-station
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électrique de Saint-Pierre-le-Vieux ou bien de futurs réseaux d’assainissement rue de Molsheim
et square Botzaris. Néanmoins, ces opérations précédant les travaux du tramway proprement
dits, leur mise en place n’a pas été évidente.
La plupart du temps, les problèmes liés aux nombreuses contraintes environnementales ont
pu être anticipés très en amont, comme le choix du lieu d’implantation du premier sondage
(essentiel pour pouvoir étendre les investigations à sa périphérie dans des secteurs densément occupés par les réseaux urbains), puis la détermination de la surface de la fenêtre à
élargir (très restreinte car n’excédant pas 250 m2, mais il fallait repousser l’emprise de chantier bien au-delà ; ﬁg. 3), ou bien encore la planiﬁcation des aménagements nécessaires,
forcément très lourds (déviation de la circulation et des couloirs de bus, avertissement de la
population par voie de presse, modiﬁcation des feux tricolores, suppression des bordures de
trottoirs, coupure des réseaux, installation de palplanches…). Certaines opérations comme
Saint-Pierre-le-Vieux se sont déroulées en trois phases portant sur de très petites surfaces
à chaque fois, pour permettre la restauration de la chaussée et le basculement de la circulation. Ces temps de latence ont été mis à proﬁt pour mettre les plans au propre et laver le
mobilier.
Plusieurs contraintes techniques non prévues, directement liées à l’environnement, ont malgré tout inﬂué sur les délais de mise en œuvre des chantiers. Le recours nécessaire aux
parois moulées devant être enfoncées sur 11 m sous la chaussée (même dans le cas où
l’excavation ne dépassait pas 3 m de profondeur), s’est parfois révélé délicat, comme rue de
Molsheim où aucun carottage géologique ne rencontrait d’obstacle dans un contexte de
terrasse alluvionnaire classique. À la surprise générale, une poche d’argile de grande résistivité a entraîné un lourd retard d’intervention, notamment pour les équipes archéologiques.
Autre motif de retard, dorénavant dûment répertorié, la présence d’une salle de microchirurgie dans ce secteur, des vitrines de magasins sensibles aux vibrations jouxtant les chantiers
de Saint-Pierre-le-Vieux et de la Mésange, obligeant à des essais préalables puis à procéder
lentement pour enfoncer les palplanches.
Enﬁn, nous évoquerons rapidement de multiples inconvénients entraînant l’abandon du diagnostic en contexte urbain. Plusieurs cas se sont présentés : en centre-ville, des réseaux
militaires top secret, ou bien l’occupation du sondage par une structure maçonnée non répertoriée, comme à l’extrémité de la Grand’Rue, où une galerie souterraine du XVIIe siècle reliant
un couvent à la rivière a détruit toute information. En contexte périurbain, le risque de rencontrer une poche de nappe phréatique secondaire afﬂeurante, une décharge profonde non
inventoriée ou une dalle de béton inopinée sans mention de construction environnante est
fréquent.
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Enregistrement des données du diagnostic et évaluation
La question de l’inutilité du diagnostic n’a été évoquée que dans un seul cas : celui de la
rue de Molsheim, où le tracé de la ligne traversait une zone funéraire très vaste, attestée
depuis plus de deux siècles. De nouveaux témoignages de la présence de sépultures du
Bas-Empire avaient récemment été mis en évidence aux abords immédiats ; la problématique
du lieu était enrichie par la présence de niveaux néolithiques dont on ignorait encore les
limites. Le problème était d’éviter un sondage destructeur. Un anthropologue a été engagé.
Le résultat n’a pas été en accord avec les espérances, et il n’est pas certain qu’un sondage
préliminaire ait apporté un éclairage pertinent. En réalité, un vaste fossé servant à la fois de
limite conventuelle et de défense, à l’époque médiévale, avait entièrement détruit le secteur.
Cette découverte déconcertante a permis d’engager une réﬂexion importante sur la topographie urbaine médiévale, alimentée par d’autres découvertes faites sur cette même ligne du
tramway.
Le facteur chance n’est pas à éliminer. À Illkirch-Graffenstaden, sur l’extension du tronçon 5
de la ligne A, les sondages n’ont pas été déterminants. Les limites de cette nécropole d’époque
mérovingienne très partiellement reconnue dans une rue adjacente au siècle dernier, n’ont
pas pu être cernées sur la chaussée de la route du Rhin. Sondages négatifs et traces d’un
fossé (en réalité une portion d’un cercle funéraire) ont constitué le maigre résultat des investigations de terrain. C’est grâce au crédit de conﬁance accordé par l’aménageur, à la suite
d’une étude d’impact argumentée, qu’une opération de fouille a été décidée, bien qu’il n’y
eût aucune certitude sur la longueur de la zone sensible. Au ﬁnal, une chaîne de 21 tumuli
datés de la ﬁn du VIe siècle à la ﬁn du VIIe siècle est apparue, se déroulant sur une longueur
de 180 m sous la chaussée (correspondant au linéaire demandé), et renfermant 37 sépultures
au riche mobilier.
À l’inverse, les études documentaires portant sur l’environnement antique du sondage de
2 × 4 m de la rue de la Mésange n’ont offert qu’une vision tronquée de l’histoire du quartier.
Celle-ci en a, malgré tout, inﬂuencé l’interprétation. D’après les archives, une vaste esplanade
marécageuse s’étendait devant la porte septentrionale du camp. Les aménagements en bois
mis au jour, ﬁchés dans la tourbe, pouvaient appartenir à un système de franchissement de
ce milieu humide : il s’agissait en fait d’habitats en terre et en bois contemporains de l’arrivée
de la VIIIe légion. Muettes également étaient les archives au sujet de cette nécropole carolingienne en partie exhumée à l’extrémité de la fenêtre de la rue de la Mésange et dont la
fouille s’est poursuivie sur le terrain d’à côté, station Broglie. Pour ces deux découvertes
quasi-simultanées, la stratégie est restée la même puisque le planning de Mésange et le
décapage de la station étaient prévus. La semaine supplémentaire nécessaire pour la fouille
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des sépultures a été prélevée sur le crédit temps négocié au préalable pour le suivi de réseau
de cette zone sensible.
Si les sondages ne se sont pas toujours révélés ﬁables, on soulignera le rôle indéniable des
surveillances approfondies de réseaux dans certaines zones pour enrichir notre connaissance
sur la topographie urbaine. Trois exemples illustrent ce propos :
- le premier est celui du grand fossé urbain médiéval découvert à Saint-Pierre-le-Vieux
qu’il a été possible de suivre rue du Vieux-Marché-aux-Vins lors des déviations de
réseaux, la trame urbaine utilisant le tracé de cet ancien fossé. Dans les différentes
tranchées, la récupération des bois de consolidation des berges a permis d’en étudier
l’évolution et de la dater ;
- le deuxième résultat positif est l’élaboration d’un grand transect ouest-est reconstituant
la stratigraphie urbaine sur 1,5 km de tracé à travers l’hyper-centre (ﬁg. 4 et 5),
démontrant que le potentiel archéologique était bien réel sous la voirie, en dépit de
la présence des réseaux urbains. Sous cette même chaussée, dont l’axe demeurait
le même depuis le XIVe siècle, les couches archéologiques antérieures étaient préservées de toute destruction. La stratigraphie des niveaux par grande période
chronologique a été rendue possible, mettant en évidence des lambeaux de sols du
haut Moyen Âge, préservés d’un arasement quasi-général ;
- le troisième aspect positif de cette surveillance concerne le repérage des fortiﬁcations,
connues la plupart du temps à travers les plans anciens. Les différentes observations
ont permis de les positionner avec exactitude sur le cadastre (des distorsions de près
de 30 m par rapport aux plans sont parfois apparues), d’en dater les fondations et
d’en noter les réfections (en particulier pour la fausse braie de Specklin, édiﬁée au
XVIe siècle, l’enceinte du XVe siècle de la Krutenau et la citadelle de Vauban).

Conclusion
Les investigations archéologiques sur le tracé linéaire des tramways strasbourgeois, desservant des zones récemment urbanisées, ont apporté des enseignements importants sur
l’évolution urbaine dans et autour de la grande Île et sur les occupations clairsemées d’époques
diverses, à distance du centre historique. Intégrées notamment dans la Carte archéologique
de la Gaule, ces informations permettent – avec des problématiques renouvelées – de mieux
gérer le territoire communal de Strasbourg.
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Les sondages n’ont jamais été engagés de façon aléatoire, mais toujours argumentés de
façon scientiﬁque sauf là où il s’agissait de proﬁter des opportunités d’exploration sur des
surfaces relativement grandes, à l’emplacement des stations et des parkings-relais. Dans
l’ensemble, les sondages ponctuels se sont révélés peu ﬁables, entraînant plus de questions
sur la nature des aménagements rencontrés qu’ils n’éclairaient notre vision de la ville antique
et du haut Moyen Âge, telle qu’elle était apparue à partir des fouilles anciennes ; les fenêtres
élargies et la multiplication des observations sur le tracé ont permis de mieux positionner les
découvertes dans le fait urbain.
La réussite des interventions archéologiques sur un tracé linéaire tel qu’un tramway réside
dans un réel investissement (sur le plan des problématiques scientiﬁque et technique) et
dans une conﬁance totale et un soutien réciproque des acteurs concernés par le projet
(aménageur, Inrap, SRA…).
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Fig. 1 : Les interventions archéologiques sur la ligne B du tramway de l’agglomération
strasbourgeoise
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Fig. 2 : Carte de synthèse des observations archéologiques lors des suivis de réseaux
sur la ligne B du tramway
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Fig. 3 : Plan d’implantation de la fenêtre élargie, rue de la Mésange – Strasbourg

95

96

Fig. 5 : Transect ouest-est des niveaux anthropiques sur le tracé du tramway, dans la partie nord de l’ellipse insulaire

Fig. 4 : Stratigraphie schématique du secteur Mésange / Broglie
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Méthodes de détection non destructrices
pour le diagnostic en milieu urbain,
Michel Martinaud

Les méthodes de prospection non destructrices sont de deux sortes :
- les méthodes géophysiques de surface dites volumiques parce qu’elles fournissent
une mesure qui informe sur la nature d’un certain volume du terrain sous la surface,
- les méthodes géotechniques de forage, dites ponctuelles car elles fournissent une
stratigraphie à la verticale d’un point de la surface.

Les questions que se pose l’archéologue (Schwien 2003) doivent inspirer la conduite du
prospecteur :
1. Y a-t-il des structures anthropiques ?
2. Quelle est l’épaisseur globale des dépôts ?
3. Quelle est la qualité de la stratiﬁcation ?
4. Quelles sont les variations latérales ?
5. Quelles sont les principales périodes chronologiques ?
On va voir qu’en effet, prospections géophysique et géotechnique peuvent fournir certaines
réponses. Si, aujourd’hui, la géophysique en fournit peu c’est probablement à la fois à cause
d’une certaine méconnaissance des potentialités de la géophysique par les archéologues du milieu
urbain et à cause d’un manque de disponibilité des géophysiciens spécialisés en archéologie.
Avant de préciser ce que peut apporter la géophysique au diagnostic en milieu urbain il faut
avoir clairement à l’esprit ce qu’est la géophysique, comment et quand on l’utilise. Il faut
aussi connaître les contraintes que le milieu urbain impose au géophysicien. On terminera
par les apports des méthodes géotechniques.

La prospection géophysique
Qu’est-ce qu’une technique géophysique ?
C’est un appareillage et ses méthodes de mise en œuvre permettant de réaliser des mesures à la surface de la terre. Ces mesures décrivent la structure du terrain sous-jacent en
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termes de valeurs d’une propriété physique. La traduction des résultats de ces mesures de
surface en structure du terrain passe par l’application de la théorie physique correspondante.
Aujourd’hui, grâce à l’informatique, la modélisation directe et la modélisation inverse sont les
moyens de mise en œuvre de la théorie.
Les résultats géophysiques déﬁnitifs sont habituellement (mais pas nécessairement) livrés
sous forme d’images décrivant la structure horizontale du terrain (à une profondeur donnée)
ou la stratigraphie verticale (section).

À quoi sert la prospection géophysique ?
Les méthodes géophysiques permettent d’apporter des informations sur les structures enfouies
même lorsqu’il n’y a aucune trace en surface. C’est par cette aptitude qu’elles se différencient
des autres méthodes de reconnaissance qui sont, elles, toutes basées sur l’existence de
traces apparues à un moment ou à un autre à la surface du sol (prospections en archives,
pédestres ou aériennes). La prospection géophysique fait donc partie de la panoplie de
l’archéologue qui prospecte ayant pour but d’accumuler de l’information sur l’occupation du
sol pour la comprendre et avec l’intention de fouiller ou pas.

Comment caractériser
une méthode géophysique ?
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D’un point de vue théorique on peut classer les méthodes en fonction de la (ou des) propriété(s)
physique(s) du milieu mise(s) en jeu par la mesure. Ces propriétés sont les propriétés macroscopiques de la matière telles que densité, résistivité électrique, susceptibilité magnétique, etc.
On peut aussi les classer selon leur nature passive (mesure sur un champ existant) ou active
(création d’une perturbation dans le sol et analyse de la réponse du sol à cette perturbation).
Du point de vue pratique, il s’agit de savoir quel type de détection permet une méthode
donnée et avec quelle facilité de mise en œuvre.

Dix règles sur l’utilisation de la géophysique
1. Chaque méthode est apte à détecter seulement quelques types de structures (par exemple et de façon très simpliﬁcatrice, méthode électrique : murs et fossés, méthode magnétique : fours et foyers, méthode gravimétrique : cavités). Chaque structure apparaît sur les
images selon sa signature géophysique propre. Une conséquence immédiate : pour obtenir une vue « complète » sur des sites complexes, il faut exécuter plusieurs prospections.
2. Les méthodes géophysiques ne détectent pas les objets manufacturés de la vie quotidienne
autres que les objets métalliques (les objets à base de fer pour la prospection magnétique
et tous les métaux pour les méthodes électromagnétiques). C’est la raison pour laquelle,
appliquée aux recherches paléolithiques, la prospection géophysique est essentiellement
une prospection de structure géologique.
3. La profondeur d’investigation d’une méthode dépend de la méthode elle-même, de la
façon de la mettre en œuvre et souvent de la structure et de la composition du terrain.
4. La plupart des méthodes, (1) et (2) du tableau, sont limitées en profondeur d’investigation :
une structure n’est détectable que si sa profondeur n’est guère supérieure à sa largeur.
Il existe des circonstances où l’on peut être un peu plus optimiste. En conséquence, les
méthodes de type (1) et (2) sont excellentes pour fournir des images détaillées des structures enfouies juste sous la surface (sous les labours, par exemple, en milieu rural).
5. La règle ci-dessus n’est pas valable pour les méthodes de type (3) qui détectent des
interfaces. Elles peuvent offrir des profondeurs d’investigation très supérieures à celles
des méthodes (1) et (2).
6. En prospection archéologique la qualité des résultats nécessite souvent une grande densité de mesures.
7. Pour une meilleure interprétation, il est préférable que la surface prospectée soit plus
grande que la zone où les structures enfouies sont attendues, ce qui permet de bien
séparer les signatures du milieu naturel de celles du milieu anthropisé.
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8. Les données de la géophysique sont évidemment très imprécises par rapport à ce que
donnerait une fouille de la même surface. C’est la grande rapidité d’exécution et le
caractère non destructeur de la géophysique qu’il faut mettre en avant et donc l’aptitude
à une étude rapide de grandes surfaces.
9. En conséquence, on voit que malheureusement, le géophysicien ne peut pas travailler
en aveugle total. Il a besoin de savoir ce que l’on cherche et si possible à quelle profondeur. Alors il détermine la (ou les) méthode(s) à employer et choisit les profondeurs
d’investigation appropriées ainsi que la dimension de la maille de mesure.
10. Finalement, la géophysique peut fournir une information très riche sur le sous-sol, information généralement présentée sous forme d’images. L’interprétation est obligatoirement
interdisciplinaire puisqu’elle fait appel à des notions de géophysique que le géophysicien
traduit en termes adaptés à l’archéologie et que l’interprète ﬁnal est l’archéologue qui
va exploiter ces données. Le sédimentologue (ou tout au moins le géologue de subsurface) peut être consulté (Martinaud, Colmont 1989).

Comment exploiter les données géophysiques ?
Il y a deux cas extrêmes :
1. l’interprétation conjointe est claire et on comprend « presque » toutes les informations
fournies par les images. Cela se produit quelquefois. Dans ce cas les documents géophysiques sont sufﬁsants pour établir le diagnostic ;
2. plus généralement on ne comprend pas tout. On identiﬁe alors les zones à signatures
géophysiques incomprises. On réalise des sondages d’évaluation en ces lieux choisis. La
« vérité terrain » ainsi acquise permet d’identiﬁer et de caractériser la structure du terrain
en ce lieu et de comprendre sa signature géophysique. Alors la structure ainsi identiﬁée
peut être légitimement extrapolée à toutes les surfaces présentant la même signature
géophysique.
Évidemment rien n’empêche l’archéologue de réaliser des sondages sur des cibles comprises aﬁn d’en apprendre plus que la simple description géophysique.

Dans le cadre du diagnostic en milieu urbain,
à quel moment réaliser une intervention géophysique ?
Même si la géophysique bénéﬁcie de l’auréole que l’on attribue aux sciences dures, il faut
la voir essentiellement comme un moyen de diagnostic parmi d’autres, avec ses avantages
et ses limites propres.
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Il paraît donc logique de la faire intervenir (si on prévoit qu’elle produira des résultats utiles
après) en aval des études documentaires, au moment où usuellement on déciderait de faire
les premiers sondages de diagnostic.
Au lieu de réaliser ces sondages, on réalise la (les) prospection(s) géophysique(s) sur les
plus grandes surfaces disponibles possibles. En respectant les règles indiquées ci-dessus,
le nombre de sondages d’évaluation devrait être considérablement diminué tout en disposant
d’une information au total plus riche. Certains sondages pourraient même être conduits moins
profondément en s’arrêtant dès que la structure est identiﬁée.

Le milieu urbain vu par le géophysicien
On connaît les succès de la prospection géophysique archéologique en milieu rural. Pour le
géophysicien deux aspects différencient le milieu urbain du milieu rural : la stratigraphie y
est plus complexe et il existe des limitations techniques à la prospection géophysique.

Stratigraphie complexe pour l’interprétation géophysique
1. les remblais récents,
2. les couches qui intéressent l’archéologie, plus épaisses qu’en milieu rural,
3. les structures anthropiques contemporaines (réseaux, parkings…),
4. le milieu naturel.

Les limitations techniques
On trouvera pour chaque méthode une analyse détaillée de ces aspects dans Denis, Martinaud 2003.
Les parasites propres aux méthodes
- sources électromagnétiques urbaines,
- sources de vibration du sol,
- masses conductrices enfouies ou aériennes.

Davantage qu’un « bruit » il s’agit souvent de parasites dont l’amplitude peut être très supérieure à celle du signal géophysique utile.
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Le maillage urbain
La parcellisation des surfaces entraîne des limitations pour la mise en œuvre de la géophysique :
- impossibilité d’étaler certains dispositifs de mesure,
- corrections à cause de phénomènes supplémentaires,
- pas de vue d’ensemble entraînant une interprétation plus difﬁcile.
Les difﬁcultés d’accès au sol à cause
- des revêtements : espaces goudronnés, pavés, bétonnés, aménagés…,
- de la circulation automobile.

Les outils du géophysicien en milieu urbain
À cause des limitations techniques indiquées ci-dessus, la panoplie des méthodes géophysiques existantes est réduite à deux (en grisé sur le tableau supra) : les méthodes électrique
et électrostatique et les méthodes radar.
En réalité on ne peut pas dire que toutes les autres méthodes sont rigoureusement interdites
par le contexte urbain. Elles peuvent être occasionnellement opératoires, par exemple chaque
fois que le caractère urbain s’atténue, au milieu de la ville mais sur de grandes surfaces ou
sur la périphérie urbaine.

Les méthodes électrique et électrostatique
Ces méthodes nécessitent un quadripôle (4 électrodes) pour mesurer la résistivité électrique
du sol. Avec la méthode électrique, un courant continu ou de très basse fréquence (F < 200 Hz)
est injecté à l’aide de 4 piquets en contact avec le sol. Avec la méthode électrostatique, un
courant de fréquence 10 à 100 kHz est injecté dans le sol par contact capacitif. Cette dernière
méthode a l’avantage de ne nécessiter que la présence de quatre « tapis » qui peuvent être
glissés sur le sol, ou sous une autre conﬁguration, de roues-pôles d’un chariot. Bien que
sensible aux irrégularités de surface, elle est d’emploi facile sur les surfaces dures ou sèches
telles que la majorité des surfaces urbaines, ou à l’intérieur des monuments (Tabbagh, Hesse,
Grard 1993).
Selon les possibilités du terrain les mesures peuvent être réalisées en 1D (sondage électrique
sur une verticale) 2D (image horizontale [x, y] à une profondeur donnée ou coupe verticale
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[x, z]). Une information à trois dimensions peut donc être acquise (il existe une méthode
encore lourde d’emploi permettant d’obtenir directement une vraie information 3D).
Les méthodes électrique et électrostatique permettent la détection de toutes les structures
qui se différencient de leur milieu environnant par des valeurs différentes de résistivité :
structures en pierres (bâties ou non) et à l’opposé structures en creux dont la détection
dépend de la nature de leur remplissage.
Le principal obstacle à l’emploi de ces méthodes est l’existence d’un remblai pierreux récent
surmontant toute la stratigraphie (Denis, Martinaud 2003). On démontre par modélisation
directe, et l’expérience l’a prouvée, qu’un remblai résistant de moins d’1 m d’épaisseur peut
masquer presque complètement les structures sous-jacentes (par contre on obtient une image
détaillée de ce remblai !).
La mise en œuvre des méthodes électriques est quasi standardisée. Pour les méthodes
électrostatiques on notera qu’il n’existe aujourd’hui pour l’archéologie que des appareils
prototypes de laboratoire (Tabbagh, Hesse, Grard 1993).

Les méthodes radar
Ce système, appelé aussi Radar sol ou Radar géologique ou GPR (Ground penetrating
radar), exploite la propagation des ondes électromagnétiques. Son principe est, avec des
ondes électromagnétiques, analogue à celui du sonar ou à celui de la réﬂexion sismique
(ondes élastiques qui font vibrer la matière).
Une impulsion est émise vers le sol, progresse dans le terrain, est réﬂéchie sur des interfaces et revient vers la surface où elle est captée. La durée du trajet permet, en estimant la
vitesse, de déterminer la profondeur du réﬂecteur.
Pour le radar, un réﬂecteur est une interface séparant des milieux de constantes diélectriques
différentes c’est-à-dire, pour le sol, des matériaux qui diffèrent par leur teneur en eau. Finalement, il voit des variations de résistivité mais de façon différente et complémentaire aux
méthodes électriques. L’association des prospections radar et électrostatique a fait ses preuves
dans l’investigation du sous-sol de monuments, la recherche de fondations, de cryptes…
(Bagan et al. 1998).
Le radar est proche de l’outil idéal pour le milieu urbain car il s’adapte à la variété des revêtements (une antenne est tirée sur le sol, éventuellement portée à 10 cm au-dessus du sol).
Relativement aux autres méthodes, le radar cumule des avantages tels que la légèreté du
matériel et sa rapidité de mise en œuvre, son adaptabilité à presque n’importe quelle surface,
la visualisation des résultats bruts en temps réel, l’adaptabilité à la profondeur des cibles par
le choix de l’antenne, l’estimation quasi immédiate de la profondeur des réﬂecteurs détectés.
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Mais le radar présente aussi des limitations :
- une profondeur de pénétration très faible en milieu conducteur à cause de la forte
atténuation des ondes (le radar est inopérant sous 50 cm d’argile ou si la nappe
phréatique est afﬂeurante ou sur un milieu d’enfouissement rocheux très humide) ;
- des images très complexes, difﬁciles à interpréter, si les couches supérieures sont
très hétérogènes (remblais récents).
L’imagerie radar permet l’acquisition de l’information en 3D.

Les autres méthodes non destructrices
Les limitations de la géophysique relativement à la détection des structures profondes peuvent être contournées par les forages de diverses sortes :
1. les sondages géotechniques carottés ou à la tarière hélicoïdale font partie des méthodes
dites non destructrices. Bien que fournissant une information dite ponctuelle, leur association sur un maillage adapté peut fournir une vue globale des dépôts. Ce mode opératoire
a été appliqué avec succès à certains diagnostics. Pour réussir ce type d’opération, ces
sondages doivent être interprétés par des personnes qualiﬁées par rapport à la question
archéologique. Le géotechnicien qui interprète usuellement ces sondages ne l’est pas assez
et un archéologue et un sédimentologue doivent faire partie de l’équipe sondeuse ;
2. autre outil issu de la géotechnique, le pénétromètre dynamique peut aussi être employé
au diagnostic. Il s’agit d’un train de tiges métalliques pénétrant dans le sol par battage
d’une tête, « l’enclume », située à son sommet. Cette action est réalisée soit à l’aide d’un
marteau frappant la tête, soit par la chute libre d’un « mouton » pesant, tombant d’une
hauteur constante sur la tête. L’extrémité inférieure des tiges est faite d’un cône d’angle
et de dimensions normalisées, en métal très résistant. La réponse est le pénétrogramme,
graphe représentant l’évolution de la compacité du terrain en fonction de la profondeur.
Cette réponse est moins précise en termes de description du terrain traversé que celle
fournie par un forage mais elle peut résoudre des problèmes simples avec une mise en
œuvre aisée et peu onéreuse (Martinaud et al. 1999). La mise sur le marché d’un pénétromètre très léger a incité une équipe à tester ses potentialités d’abord dans le cadre
d’une fouille (Galinié et al. 2003) avec le projet d’en étendre l’usage à l’échelle d’un ou
plusieurs centres urbains. Conjuguée ou non à des données géophysiques, l’intégration
des résultats pénétrométriques réalisés sur un maillage adapté pourra produire une image
à trois dimensions du sous-sol ;

104

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

3. rappelons l’existence des diagraphies instantanées (enregistrées au cours du forage) et
des diagraphies différées (enregistrées après) qui sont un moyen complémentaire de
description géophysique des couches traversées par le forage (logs). À cause d’une mise
en œuvre onéreuse, on ne peut pas envisager l’emploi courant de cet outil pour le
diagnostic.
Une tomographie est une image verticale des terrains situés entre deux forages, réalisable
même sur des terrains inaccessibles par le dessus. On peut espérer que les recherches
dans ce domaine se dirigeront aussi vers les applications archéologiques.

Conclusions
Pour diverses raisons, la géophysique en milieu urbain ne peut pas apporter des informations
aussi riches qu’en milieu rural. Mais elle peut être efﬁcace dans des cas favorables. Ces cas
favorables sont ceux pour lesquels on sait que les structures susceptibles d’exister dans
l’emprise concernée sont proches de la surface, à moins de 2 m de profondeur pour ﬁxer
les idées. Ces structures seront imagées avec sûreté, mais, la capacité de détection et la
résolution de toutes les méthodes diminuant avec la profondeur d’enfouissement, des structures plus profondes risquent de ne pas être détectées. En d’autres termes, la géophysique
de surface ne sera pas capable de détailler même grossièrement une stratigraphie de plusieurs mètres d’épaisseur. De même, la détermination de la position du sol vierge en milieu
alluvionnaire, peu différencié des dépôts anthropiques, sera rarement à portée de la géophysique. Par contre, il sera possible de localiser à plusieurs mètres de profondeur un substratum dur, qui se différencie bien par sa teneur en eau des sédiments sus-jacents. Lorsqu’on
prévoit que la géophysique est inopérante on peut se tourner vers les instruments issus de
la géotechnique avant de passer aux sondages archéologiques classiques.
Comment une équipe archéologique peut-elle déterminer si la géophysique présente un
intérêt pour un diagnostic donné ? Il a été précisé plusieurs fois lors de la table ronde que
l’équipe de diagnostic est plus efﬁcace si elle est pluridisciplinaire. Ne pourrait-on pas y
adjoindre un géophysicien, spécialisé en archéologie, au moins au titre d’expert, qui saura
déterminer rapidement s’il y a opportunité d’une opération géophysique ?
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Discussion

Bernard RANDOIN
Juste une question technique. Est-ce que la limitation dont vous avez parlé entre la taille de
la structure enfouie relativement à sa profondeur est toujours valable ?
Michel MARTINAUD
Oui toujours, en particulier avec les méthodes électriques, électromagnétiques, magnétiques,
gravimétriques, pour des mesures réalisées à partir de la surface et concernant ce que l’on
peut appeler une hétérogénéité. Cependant cette proposition globale (pour être détectée, la
structure doit avoir des dimensions peu inférieures à sa profondeur) doit être nuancée, et
donc la profondeur de détection peut être un peu supérieure, si le contraste entre la structure
et le milieu d’enfouissement est très fort, si le milieu est très homogène, selon la forme de
la structure et selon la sensibilité de l’appareillage.
Nuria NIN
Je voulais donner une information. L’École centrale de Lille est en train de monter un projet
de méthodes acoustiques testées en avril je crois, sur un site romain à Martigues. On peut
les contacter, ils sont demandeurs d’expérimentation. C’est un projet conçu par des élèves
ingénieurs.
Marif GLEIZES
J’ai eu le sentiment en vous écoutant que c’était une méthode, ou des méthodes, qui
permettent plus de valider la présence d’une structure que de reconnaître des niveaux
complexes. Le problème d’une intervention en milieu urbain, c’est d’avoir à identiﬁer
des successions ou des superpositions de faits différents. Dans le cas que vous avez
présenté, n’est-ce pas plutôt la validation d’une structure particulière ou d’un tracé particulier ?
Michel MARTINAUD
Tout à fait ! Valider ou découvrir une structure ou un tracé particulier, ne pose pas de problème. Demandez-nous par exemple, de rechercher le passage du fossé à travers le square
des Beaux-Arts, nous pouvons le faire. Mais dès que la stratigraphie est importante, nous
sommes pratiquement aveugles parce que la règle que nous venons de rappeler est toujours
valable, c’est quelque chose qui est en dessous et cela ne se voit pas.
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Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Un exemple pour répondre, si on ne trouve pas le signal, cela ne veut pas dire que le fossé
n’est pas là.
Michel MARTINAUD
Tout à fait oui, c’est évident. Il est détectable, mais si il n’y a pas de signal, cela peut être
parce qu’il est rempli avec des éléments qui ressemblent beaucoup à ce qui est à l’extérieur,
et donc on ne le voit pas. Quelquefois de petits indices permettent quand même de voir car
nous avons beaucoup de détails.
Henri GALINIÉ
Le pari que nous faisons pour l’utilisation du pénétromètre léger, est que nous pouvons
déterminer sans trop de difﬁculté, l’épaisseur globale du remblai comme disent les géotechniciens, c’est-à-dire ce qui nous intéresse nous. C’est-à-dire voir la différence qu’il y a entre
le milieu anthropique et le milieu naturel, cela nous semble possible. Les expériences faites
jusqu’à maintenant sont plutôt positives, il faut les multiplier dans les milieux divers, mais par
exemple, à Tours, dans une zone alluviale, nous faisons bien la distinction entre le remblai,
gardons cette expression, et le toit des alluvions. Il faut le voir dans d’autres milieux, où le
contraste n’était pas le même. En revanche, la caractérisation interne du remblai, qui nous
intéresse aussi comme archéologue, semble être beaucoup plus difﬁcile et en tout cas ne
pas pouvoir se faire sur nos critères archéologiques habituels. Il faut trouver une mesure qui
soit une conjonction entre le signal lui-même et les outils qu’ont développés les géotechniciens et la variabilité stratigraphique qui nous intéresse directement et cela, nous ne savons
pas le faire pour l’instant.
Michel MARTINAUD
Je précise que tu parles du signal du pénétromètre.
Henri GALINIÉ
Oui, pénétromètre exclusivement.
Alain CHARTRAIN
D’expérience je mettrais juste en garde contre une distinction trop brutale entre le terrain
naturel et les niveaux anthropiques. On pourrait examiner deux expériences sur Montpellier
et en vallée du Lez, entre Montpellier et Lattes, où les niveaux archéologiques sont en fait,
soit des interfaces entre des niveaux d’accumulation naturels (ou en partie naturels et
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éventuellement cultivés à une certaine époque), soit des niveaux proprement archéologiques
avec une certaine épaisseur tout en étant des sédiments à l’origine importés par des inondations. Ce sont des distinctions extrêmement subtiles que je vois mal faites par ces méthodes, puisqu’elles ne sont déjà pas évidentes à effectuer par la fouille avec des investigations
paléoenvironnementales. Je crois qu’il y a des continuums entre les archives naturelles et
les archives anthropiques et qu’il s’agit d’une réalité à explorer en ouvrant le « ventre du
patient », je pense qu’il n’y a pas d’autres solutions. Pour la Loire, sur des sites comme Tours
ou Orléans, on trouve il me semble, une même situation que sur le Lez à Montpellier.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
On repère une anomalie avec ces méthodes, mais il y a nécessité d’étalonner, soit on dispose
déjà d’informations comme pour le rempart, soit il faut ouvrir le sol. C’est important dans
notre contexte.
Michel MARTINAUD
La géophysique ne peut pas travailler seule. Nous, nous avons des mesures, c’est de la
physique, cela s’appelle la résistivité. Quand nous sommes dans le gallo-romain et que nous
cherchons des bâtiments, quand nous voyons des grands « trucs » rectangulaires, nous ne
nous posons pas de questions, mais dans des zones plus complexes, nous faisons de la
géophysique aussi dans le milieu paléolithique par exemple, pour faire pratiquement de la
géologie dans ce cas-là, l’interprétation doit s’appuyer sur des données qui quelquefois
n’existent pas par l’extérieur, donc il faut les étalonner. J’insiste beaucoup là-dessus. En
principe nous, géophysiciens actuels, nous rendons des mesures ﬁables et il ne s’agit pas
de les vériﬁer, il s’agit surtout de voir ce qu’elles veulent dire, c’est ce que nous entendons
par étalonner, et donc, faire des sondages qui peuvent être à la tarière de pédologue dans
certains cas, si c’est faisable, ça peut sufﬁre. Mais il nous faut faire des étalonnages pour
savoir ce que veut dire cette valeur de résistivité là, pas celle-là. Ces fortes valeurs que nous
n’attendons pas, qu’est-ce ? Et là, on peut très bien faire un sondage extrêmement rapide si
ce n’est pas trop profond. L’acquisition de l’information est vite faite et à ce moment-là une
vaste zone de notre image électrique peut être étalonnée, donc permettre d’avancer.
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THÈME 3
Les résultats
des diagnostics
et leur utilisation
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Lyon,
Michel Lenoble

Lyon possède une longue expérience d’archéologie préventive, mais il n’est pas nécessaire
de remonter aux premières opérations de sondages réalisées dans la ville au début des
années ‘80, le plus souvent par le service archéologique municipal, pour démontrer l’évolution des pratiques en ce domaine. Une étude comparative sur les 10 dernières années
permet de juger de cette évolution qui se constate aussi bien dans la durée des opérations,
l’évolution des problématiques, de la méthodologie (avec notamment une prise en compte
croissante de la sécurité) que dans la composition des équipes qui en sont chargées.
Ainsi, pour une même surface à évaluer, les temps passés sur le terrain ont décru progressivement : aux évaluations, dont les temps alloués permettaient, s’il le fallait, de fouiller dans
la foulée des vestiges peu importants, se sont substitués des diagnostics où les structures
mises au jour sont dorénavant simplement testées aﬁn de les caractériser.
À l’inverse, la composition des équipes s’est étoffée, passant d’un seul archéologue assisté
d’un compagnon terrassier, à deux archéologues accompagnés d’un géomorphologue et d’un
topographe.
Mais si la professionnalisation de la discipline, une meilleure connaissance des contextes et
des niveaux archéologiques ont permis de réduire les temps et de pluridisciplinariser les
équipes, aujourd’hui la tendance générale liée à l’économie est de réduire davantage la durée
des interventions et les moyens mis à disposition au risque de porter atteinte à la ﬁabilité et
à la qualité des opérations.

Les diagnostics archéologiques à Lyon
Le tableau de la page suivante donne une image de l’activité archéologique à Lyon. Le
nombre de dossiers reçus (PC, PD et LT : permis de lotir) n’est pas directement lié au nombre d’opérations réalisées la même année. Un diagnostic réalisé a pu être prescrit l’année
précédente. La quasi-intégralité des opérations archéologiques est réalisée à l’intérieur du
périmètre archéologique déﬁni au plan d’occupation des sols. Seules, depuis 1993, deux
interventions archéologiques (la ZAC Ampère et la prolongation de la ligne B du métro) ont
été mises en œuvre en dehors du périmètre archéologique.
Le taux de diagnostics positifs est variable : suivant les années, il est de l’ordre de 60 à 80 %
des opérations réalisées. Mais ces diagnostics ne sont pas tous suivis de fouilles préventives :

113

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

des conservations de sites sont mises en œuvre, un certain nombre d’opérations ayant livré
des vestiges peu importants ou très arasés est abandonné, certains aménageurs ne donnent
pas suite à leurs projets.
Diagnostics
réalisés

Fouilles
préventives,
SU réalisés

1993

21

1994

9

Années

Nombre
dossiers
reçus

1995

Études
de
bâti

Fouilles
programmées

Nbre total
d’opérations
réalisées

12

3

1

37

9

1

19

13

7

1

21

1996

> 175

15

3

3

1

22

1997

204

13

3

4

1

21

1998

326

16

3

3

1

25

1999

286

33

7

1

1

42

2000

353

21

15

5

1

42

2001

411

35

5

9

1

50

2002

233

24

6

3

1

34

2003*

214

17

5

5

1

28

* : au 31-10.

Nombre d’opérations de terrain réalisées annuellement à Lyon

La ﬁabilité des informations apportées par les diagnostics
Le diagnostic archéologique a pour objet de détecter la présence d’éventuels vestiges archéologiques sur un terrain, d’en caractériser la nature, l’emprise, la chronologie et l’état de conservation. Ces informations qui révèlent la potentialité du site sont essentielles pour décider des
suites qui seront données à l’opération : conservation du site, fouille préventive ou abandon.
À Lyon, la plupart des diagnostics qui ont été considérés comme non ﬁables l’ont été pour
des raisons de nombre insufﬁsant de sondages, induisant une surface du terrain ouverte trop
faible, ou en raison d’une mauvaise répartition de ces sondages dans le terrain à évaluer.
Ces défauts sont souvent liés à des problèmes techniques : une partie du terrain n’était pas
accessible pour des raisons diverses (bâtiments non démolis, risque pour les constructions
riveraines, nappe phréatique non rabattable, présence de réseaux enterrés, voirie en service…). Ces travers ont conduit à sous-estimer les moyens destinés aux fouilles préventives
mises en œuvre à l’issue du diagnostic.
À Lyon 9e, rue du Bourbonnais, un diagnostic a été limité en raison de la présence de réseaux
enterrés en service dans la parcelle à construire. Lors de la fouille préventive, une centaine
de tombes à incinération primaires et secondaires a été mise au jour dans la partie non
explorée du terrain (ﬁg. 1).
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Si la surface ouverte au sommet des sondages talutés est souvent conséquente, en revanche,
au fond de ces derniers, du fait des paliers en retrait de 1 m aménagés pour des raisons de
sécurité et de stabilité des parois, cette surface se trouve très réduite dans les sondages
profonds. Ainsi un sondage de 140 m2 (10 x 14 m) en surface ne représente plus que 12 m2
(2 x 6 m) à 5 m de profondeur.
Les pourcentages d’ouverture au sommet des sondages talutés mis en œuvre à Lyon
dépassent généralement 20 % de la surface du projet mais seulement 4 à 7 % à la base.
Ces sondages talutés sont utilisés dans les secteurs urbanisés de la ville où les terrains à
construire sont relativement importants (> 500 m2) et où les vestiges archéologiques sont peu
denses.
L’usage de sondages blindés avec palplanches et cadres métalliques est limité aux secteurs
très urbanisés de la ville, où l’espace est restreint (voiries, places, proximité de réseaux ou
de constructions…). Ces sondages très coûteux au niveau de leur mise en œuvre car nécessitant d’importantes prestations d’entreprises, présentent en plus l’inconvénient d’offrir de très
faibles surfaces d’ouverture (de l’ordre de 2 m de large sur 6 à 8 m de longueur) et de ne
pas permettre la lecture des stratigraphies de leurs parois.
Dans certains cas, là où les sondages ne peuvent être multipliés en raison du contexte actuel
(en particulier les voiries), il peut être mis en œuvre une campagne de carottages géotechniques.
Ces prélèvements constituent une information complémentaire non négligeable et offrent
l’avantage d’être descendus à grande profondeur, c’est-à-dire bien au-delà des limites du bras
d’une pelle mécanique qui ne dépasse pas, bien souvent, 5 m. Mais les informations apportées
par ces carottages sont essentiellement d’ordre altimétrique et géologique ; il est hasardeux
de tenter d’interpréter la nature des terrains archéologiques traversés.
Plus rarement, une mauvaise interprétation des niveaux observés, de leur densité ou de leur
état de conservation (vestiges non en place ou très pauvres et arasés) a conduit à surestimer
la fouille préventive à mettre en œuvre. Ce cas, moins grave archéologiquement, pouvait
toutefois entraîner un recours juridique de la part des aménageurs dans le cadre des dispositions liées à la redevance de fouille préventive de la loi du 17 janvier 2001.
Les informations issues des diagnostics relatives à la chronologie, présentent souvent un
degré de ﬁabilité limité. Les datations sont toujours revues et précisées lors de la réalisation
de la fouille préventive ultérieure qui présente l’avantage de porter sur l’intégralité des structures et du mobilier archéologique.
La réalisation, lors du diagnostic, de simples tests sur les structures archéologiques mises
au jour aggrave encore la ﬁabilité de leur datation mais aussi de leur interprétation.
La désignation du responsable d’opération et la composition de l’équipe ont également des
conséquences non négligeables sur la ﬁabilité du diagnostic. Un responsable d’opération
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spécialiste du milieu ou de la période rencontrée, ou la présence dans l’équipe d’un archéologue ayant cette spécialité, afﬁnera bien évidemment les interprétations qui seront émises
dans le rapport de diagnostic. L’intégration de géomorphologues dans les équipes lyonnaises
a fait grandement avancer les problématiques et les interprétations des niveaux naturels et
sédimentaires, notamment dans les secteurs de la ville soumis aux ﬂuctuations du Rhône et
de la Saône (problématique du déplacement progressif du conﬂuent). Il est évident que l’on
a tout intérêt à ﬁdéliser une équipe sur un même territoire.
L’épaisseur des couches archéologiques et des niveaux stériles, l’état de conservation des
vestiges et leur densité sont des données qui, en général, sont relativement ﬁables dans les
diagnostics si les sondages sont correctement répartis dans l’espace à évaluer, si leur ouverture est sufﬁsante et si ces sondages traversent l’intégralité de la stratigraphie jusqu’au
terrain naturel.
En résumé la ﬁabilité d’un diagnostic archéologique dépend de :
- l’expérience du responsable,
- de sa connaissance du terrain évalué et de la période rencontrée,
- de la mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire (géologue, géomètre),
- de l’entière disposition du terrain à évaluer permettant une ouverture sufﬁsante et
une bonne répartition des sondages,
- des moyens techniques adéquats pour le réaliser.

La part de l’étude documentaire dans le diagnostic
L’étude documentaire préalable est une ressource importante qui doit toujours être mise en
œuvre dans le cadre de diagnostics urbains. Mais il est dangereux de se limiter uniquement
à chercher à corroborer, lors de l’opération de terrain, les éléments présumés par cette étude.
Si les données des études d’archives sont indispensables et constituent un guide pour l’implantation des sondages et une aide à l’interprétation et à la connaissance de l’occupation
du site concerné, il est toutefois nécessaire de s’affranchir de ces données aﬁn d’aller audelà et de rechercher l’ensemble des éléments qui peuvent avoir marqué l’occupation du
site.
Ainsi, à Lyon 9e, rue du Chapeau-Rouge, l’évaluation archéologique menée préalablement à
la réalisation d’un projet de construction sur un terrain à forte pente a fait l’objet d’un unique
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sondage, de grande dimension, implanté au centre de la construction projetée (ﬁg. 2). Les
vestiges mis au jour étaient tout à fait conformes à ceux attendus (nécropole et voie antiques).
Aucun autre sondage n’a été réalisé car il paraissait dommageable pour l’étude ultérieure du
site lors de la fouille, d’en appréhender trop rapidement et de manière destructive les vestiges
dans le cadre du diagnostic. Les informations apportées par ce sondage, corroborées par
l’état des connaissances issues des fouilles anciennes, étaient sufﬁsantes pour élaborer un
projet de fouille préventive. Or, lors de la mise en œuvre de cette fouille, en plus des vestiges
attendus, un atelier de potiers antique complexe et particulièrement bien conservé a été mis
au jour, remettant en question les délais impartis pour la fouille (Desbat et al. 2000).

Les diagnostics négatifs
En milieu urbain, il ne peut être considéré qu’une opération de diagnostic qui n’a pas mis
au jour de vestiges archéologiques soit négative au sens strict du terme.
Toute information apportée, même si elle concerne uniquement la nature du terrain géologique ou géomorphologique, est enrichissante pour la connaissance de la ville et l’évolution
de sa topographie. Une zone vierge de vestiges apporte une information importante qui doit
être prise en compte, interprétée et cartographiée.

La restitution des informations issues d’un diagnostic
Que les sondages aient mis en évidence des vestiges ou non, la restitution des informations
dans la mémoire collective (rapports de diagnostics, application Patriarche…) est primordiale
pour l’enrichissement de la connaissance de l’évolution de la ville et de son site et l’élaboration de la carte archéologique.

La carte archéologique nationale : Patriarche1
L’enregistrement des données issues d’un diagnostic
Si le diagnostic est positif au sens de la présence de vestiges, les éléments du rapport de
diagnostic sont enregistrés dans la base de données de l’application Patriarche. Les emprises du terrain et des sondages sont géoréférencées dans le module « opération » de cette
application. L’emprise des différents sondages peut ainsi être cartographiée (ﬁg. 3). Les

1. Je tiens à remercier Christine Thollon-Pommerol, ingénieur d’étude à la DRAC Rhône-Alpes, qui m’a communiqué ces informations relatives à l’application Patriarche.
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différentes entités archéologiques décrites dans le rapport de diagnostic sont géoréférencées
dans le module « entité » y compris celles concernant les périodes récentes de la ville
(ﬁg. 4).
Si le diagnostic est suivi d’une fouille préventive, lors de l’enregistrement et du dépouillement
du DFS (Document ﬁnal de synthèse) de cette opération, les entités entrées initialement dans
Patriarche lors du diagnostic sont complétées, voire modiﬁées et corrigées (ﬁg. 5). Dans la
rubrique « commentaire », il sera possible de préciser, si cela est nécessaire, les divergences
d’interprétation ou de datation entre le diagnostic et la fouille préventive.
Si le diagnostic n’est pas suivi d’une fouille préventive parce qu’il est « négatif » au sens de
l’absence de vestiges, l’emprise du chantier est géoréférencée dans le module opération de
l’application Patriarche mais il ne sera pas possible d’enregistrer comme entités archéologiques les éléments liés à l’état du sous-sol : géomorphologie, géologie. Toutefois, une cartographie de ces informations pourra être réalisée avec l’application ESRI ArcView (par
exemple limite terrasse ﬂuvio-glaciaire, formation lœssique, talweg…).
L’altimétrie des entités archéologiques se décline selon deux possibilités dans l’application
Patriarche : pour chaque entité, il est possible d’indiquer sa cote d’enfouissement par rapport
au sol actuel et l’altimétrie NGF de son niveau supérieur d’apparition.
Mais, les niveaux géologiques n’étant pas considérés comme des entités archéologiques, il
n’est donc pas possible d’indiquer leur altimétrie. Un diagnostic négatif ne comportera donc
aucun rattachement altimétrique.

L’atlas topographique de Lyon antique
L’atlas topographique de Lyon antique mis en œuvre dans le cadre d’un PCR selon les principes des « Atlas topographiques des villes de Gaule méridionale » (Rivet 1999), permet aux
chercheurs associés à ce programme, lors de l’élaboration des notices et des feuilles de
l’atlas, d’analyser et de réexaminer collectivement à la lumière des connaissances d’aujourd’hui,
l’ensemble des opérations archéologiques à Lyon, aﬁn de proposer de nouvelles interprétations et de renouveler les problématiques.
Ces données rédigées sous forme de notices pour l’atlas, sont ensuite réintroduites dans la
carte archéologique nationale Patriarche.
Les cartographies des entités archéologiques réalisées pour les feuilles de l’atlas avec le
logiciel de DAO (Dessin assisté par ordinateur) Adobe Illustrator, peuvent être récupérées
dans Patriarche au moyen du ﬁltre Map-Publisher qui permet d’exporter les différents ﬁchiers
composant (SHP : ESRI ArcView Shape, SHX : ESRI ArcView Database Index et DBF :
Database File) les documents Adobe Illustrator géoréférencés (ﬁg. 6).
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Les suites données à l’issue d’un diagnostic
En fonction des résultats du diagnostic plusieurs alternatives sont offertes :
- aucun vestige n’a été mis au jour : aucune suite archéologique n’est donnée sur le
terrain. Un rapport de diagnostic est établi mentionnant la localisation précise des
sondages, la nature des terrains rencontrés, l’épaisseur des sédiments, la profondeur
du terrain naturel ;
- les vestiges sont d’intérêt limité, arasés… : il est décidé de ne prescrire aucune suite
archéologique ou technique au projet ;
- les vestiges sont importants : il est décidé de ne pas les fouiller mais de les conserver au moyen d’une modiﬁcation du projet de construction ;
- les vestiges sont importants : il est décidé de les étudier par la fouille en raison des
connaissances majeures qui seront apportées par cette opération (site permettant de
répondre à certaines problématiques archéologiques) ou parce que la fouille est
inévitable car la modiﬁcation du projet n’est pas possible.
Les possibilités offertes à Lyon pour modiﬁer les projets en ne construisant pas de parcs de
stationnement enterrés ou en rehaussant ces derniers sont limitées par le règlement d’urbanisme et en raison de la pression immobilière et du coût des terrains.
L’actuel règlement d’urbanisme contraint toute construction d’habitation neuve à disposer
d’une place de stationnement pour 75 m2 de SHON (Surface hors œuvre nette), avec un
minimum de 1,2 place par logement ; pour les bureaux distants de plus de 400 m d’une
station de métro ou de tramway, c’est une place de stationnement pour 25 m2 de SHON.
Dans les zones UA (Zone centrale de forte densité), UB (Zone de densité moyenne ou élevée), UC (Zone de densité moyenne) ainsi que dans celles où le COS (Coefﬁcient d’occupation des sols) est égal ou supérieur à 1,5 (zones UI : Zone industrielle équipée, URM2,
Urp3), les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ; toutefois, pour des
raisons techniques il peut être dérogé à cette règle, si le pétitionnaire réalise ces places sur
un terrain distinct situé dans un rayon de 300 m du projet.
Lorsque le projet immobilier comporte plusieurs niveaux superposés de stationnements souterrains, la dalle de couverture du niveau supérieur peut dépasser le niveau du sol actuel

2. Couvre les quartiers situés à la périphérie des zones historiques et des centres, caractérisés par la diversité des implantations
et une vocation multifonctionnement marquée. Le règlement vise à aérer le tissu urbain et végétaliser les cœurs d’îlots.
3. Concerne les secteurs urbains dont le paysage constitue un patrimoine particulièrement sensible en raison de son importance
pour l’identité du site.
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de 1,20 m. Cette disposition du règlement d’urbanisme limite les possibilités de rehausser
les niveaux inférieurs des sous-sols aﬁn de permettre d’éviter la destruction des vestiges
archéologiques.
Mais malgré ce règlement contraignant pour l’archéologie, un certain nombre de conservations
des vestiges a pu être mis en œuvre à Lyon. Des dérogations ont été obtenues pour rehausser les sous-sols ou pour disposer les places de stationnement requises dans des parcs
voisins existants. La ville s’est également portée acquéreur de certains terrains riches en
vestiges majeurs aﬁn de leur donner la destination de jardins publics.
La conservation partielle ou exhaustive des vestiges nécessite la mise en œuvre pour les
immeubles projetés de fondations spéciales, soit sous forme de radiers généraux disposés
à une distance sufﬁsante des vestiges pour tenir compte des tassements, soit au moyen de
pieux forés au trépan et tubés sur toute l’épaisseur des niveaux archéologiques et disposés
selon une trame large (en général supérieure à 7 m d’entraxe). L’impact induit par les forages
des pieux représente un très faible pourcentage de destruction des vestiges. Ce taux est
encore davantage réduit lorsque les pieux sont forés dans les fondations des maçonneries
anciennes subsistantes dans le terrain.

Les rapports de diagnostics
L’établissement d’un rapport de diagnostic détaillé et précis est indispensable, même si aucun
vestige archéologique n’a été mis au jour sur la parcelle concernée. Ce document doit comporter outre la description scientiﬁque des niveaux archéologiques et des vestiges et de leur
contexte, toutes les informations sur la nature des terrains géologiques rencontrés, leurs altimétries et les localisations précises des sondages rattachées au plan cadastral de la ville.
Il est indispensable que les emprises des projets de construction à l’origine de la campagne
de diagnostic soient ﬁgurées dans ces documents. De même, la cote du terrain actuel doit
toujours être indiquée. Les stratigraphies doivent être intégrales du niveau géologique à celui
du terrain actuel.
Pour faciliter l’intégration des données des opérations dans la carte archéologique nationale
et dans les atlas, les localisations des sondages, dorénavant toujours très précises grâce à
l’intervention systématique de géomètres, doivent pouvoir être replacées aisément sur le plan
cadastral de la ville : il est regrettable que dans nombre de rapports actuels, l’illustration
présentée passe du plan de ville au 1/10 000e, au relevé, avec coordonnées Lambert, de la
zone sondée, sans ﬁgurer le contour de la parcelle.
La diffusion de ces rapports est bien entendu liée, d’une part, à l’exploitation des données
dans le cadre de l’établissement et de la mise à jour de la carte archéologique nationale et
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des bases de données existantes, d’autre part, à la communication des informations en lien
avec le cahier des charges adressé à l’aménageur, maître d’ouvrage lors de la prescription
d’une fouille préventive.
Ce rapport sera remis aux opérateurs répondant à l’appel d’offre émis par le maître
d’ouvrage.
Ces rapports doivent comporter un inventaire du mobilier archéologique mis au jour qui sera
remis au propriétaire du terrain aﬁn que ce dernier puisse éventuellement faire valoir ses
droits de propriété selon les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 1er août 2003.
Tout comme pour les fouilles préventives, les éléments issus de ces opérations, minutes de
terrains, ﬁches d’enregistrement, photographies, matériel archéologique, doivent être conservés dans les meilleures conditions aﬁn de les pérenniser pour permettre leur réexamen
ultérieur et tout particulièrement si elles ne sont pas suivies de fouilles préventives.

Conclusion
Qu’elles soient positives ou négatives, au sens de l’absence de vestiges archéologiques, les
opérations de diagnostics constituent la source primordiale d’informations sur la mise en place,
l’évolution et l’occupation diachronique du territoire de la ville. Même à Lyon, où les interventions archéologiques ont été nombreuses mais restent dispersées, elles ne peuvent être
remplacées par les données d’archives, mais ces dernières leur sont complémentaires. C’est
à partir de l’information concrète du diagnostic que le choix d’une éventuelle fouille préventive
sera pris, qu’une solution de conservation du site sera prescrite ou que l’on prendra la décision de ne pas fouiller les vestiges parce qu’ils sont trop arasés ou qu’ils ne correspondent
pas à un choix stratégique permettant de répondre à une problématique archéologique importante. Il est donc absolument nécessaire que ces opérations soient effectuées par des équipes ﬁdélisées disposant de moyens conséquents et de temps adaptés, de manière à restituer
les informations les plus ﬁables possibles et à pérenniser les données.
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Fig. 1 : Lyon 9e, 41-43, rue du Bourbonnais. Emplacement des sondages E. Plassot
1999 et fouille préventive M. Le Nezet-Célestin 1999-2000 d’après M. Le Nezet
2000 pl. 4
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Fig. 2 : Lyon 9e, rue du Chapeau-Rouge. Fouille Bouvier 1999, Desbat 2000. Emplacement du diagnostic archéologique M. Monin, Ph. Gayte 1999 d’après Desbat et
al. 2000
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Fig. 3 : DRAC Rhône-Alpes, SRA, données archéologiques Patriarche, cadastre ville
de Lyon, Christine Thollon-Pommerol, novembre 2003 d’après J. Chastel 1987.
Sondages archéologiques ZAC Michel Berthet (quartier Saint-Pierre), Lyon 9e

Fig. 4 : DRAC Rhône-Alpes, SRA, données archéologiques Patriarche, cadastre ville
de Lyon, Christine Thollon-Pommerol novembre 2003, diagnostic M. Monin, Ph.
Gayte, Service archéologique municipal 1999
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Fig. 5 : DRAC Rhône-Alpes, SRA, données archéologiques Patriarche, cadastre ville
de Lyon, Christine Thollon-Pommerol novembre 2003. Fouille préventive A.
Bouvier INRAP 1999, A. Desbat, CNRS 2000

Fig. 6 : DRAC Rhône-Alpes, SRA, novembre 2003, données archéologiques Patriarche
d’après Atlas topographique de Vienne antique, A. Le Bot-Helly et al. 2001,
feuille 50
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Les résultats des diagnostics et leur utilisation :
le cas de la Lorraine,
Franck Gama, Murielle Georges-Leroy, Pierre Thion

La Lorraine bénéﬁcie d’un certain nombre de DEPAVF : une carte archéologique urbaine
pour Sarrebourg, trois DEPAVF pour Metz, Verdun et Nancy (en cours), plusieurs ETHEA1,
dont Pont-à-Mousson et Épinal, et un dossier scientiﬁque établi pour le quartier du Sablon
à Metz. Cette couverture relativement satisfaisante – au moins en ce qui concerne les
villes principales – et l’absence d’archéologues municipaux, hormis à Verdun de 1993 à
1996, nous ont amené à réaliser le plus souvent des opérations de diagnostic relativement
légères et rapides. Les sondages sont opérés à la pelle mécanique, mais avec un taux
d’ouverture relativement restreint, aﬁn de limiter le mitage, et en utilisant si possible les
perturbations préexistantes (caves…). Cette approche privilégie la vision stratigraphique.

Interprétation scientiﬁque
Le cas du chantier de Metz, rue de la Pierre-Hardie, est représentatif de cette démarche, et
des limites inévitables de l’interprétation scientiﬁque des résultats (diagnostic juin 1994,
P. Thion, fouille septembre - décembre 1994, L. Gebus). Situé à 200 m au sud-ouest de la
cathédrale, à l’extrémité du versant nord de la colline de l’Arsenal, ce projet se localise en
cœur d’îlot, entre les rues Sainte-Marie, de la Pierre-Hardie, aux Ours. Le secteur, urbanisé
dès le Ier siècle, compris dans le périmètre protégé par l’enceinte de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen Âge, est bien documenté a priori.
Après démolition de l’immeuble le jouxtant au nord, le terrain d’emprise de cette opération
se présente comme un terre-plein de 750 m2, qui domine d’environ 4,50 m la cour intérieure
donnant sur la rue de la Pierre-Hardie. Cette conﬁguration a facilité le diagnostic : le démontage du mur sud de l’immeuble, formant terrasse, a permis d’obtenir une section continue
d’une douzaine de mètres de long, sans oblitérer les vestiges. Son examen, des relevés et
un échantillonnage partiels ont fourni les indications nécessaires pour orienter les objectifs
de fouille et élaborer le projet d’opération :
- puissance de la stratiﬁcation comprise entre 4,20 et 4,60 m,
- potentiel important pour l’époque gallo-romaine, en dépit d’oblitérations signiﬁcatives ;

1. Esquisse de topographie historique et d’évaluation archéologique.
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- séquences de sols construits successifs, atteignant 1,50 m d’épaisseur, présence
d’une conduite d’aqueduc,
- développement très important des « terres noires » médiévales et postmédiévales
(3,10 m d’épaisseur) et présence de tessons haut et bas médiévaux.
Ces données nous ont conduit à privilégier dans les objectifs a priori, l’étude des niveaux des
IVe-XIIe siècles. En revanche, eu égard à la conservation moyenne de la stratiﬁcation pour le
Haut-Empire, au vu de la coupe étudiée, et à l’état des questions en termes de topographie
historique et d’étude de l’habitat urbain pour cette époque, il a été proposé un traitement plus
rapide des niveaux antérieurs, s’attachant toutefois à qualiﬁer la nature de l’occupation et à
préciser la datation des premières implantations. Une équipe de 1 RO (responsable d’opérations) et de 3 AFQ (archéologue fouilleur qualiﬁé) a été prévue pour une durée de 4 mois de
terrain et de 4 à 6 mois de traitement des données et d’élaboration du DFS.
La fouille a montré que plus de 80 % des sédiments humiques correspondaient au comblement de creusements et de fosses de fonction le plus souvent indéterminée, de tranchées
de récupération, etc. (ﬁg. 1). Un secteur préservé d’une quinzaine de mètres carrés a fait
l’objet d’une étude approfondie (fouille ﬁne, par passe régulière lorsqu’aucun critère de distinction n’était perceptible, étude micro-morphologique), qui a montré que ces sédiments, mis
en place à partir de la ﬁn du IVe siècle, correspondaient à un espace ouvert, en liaison avec
des activités d’élevage1. L’intervention a par ailleurs révélé les vestiges d’une importante
domus gallo-romaine, dont le décor intérieur de deux pièces était bien conservé (mosaïque,
enduits peints en place et effondrés). Cette découverte a nécessité un traitement plus long
sur le terrain et a motivé une demande de crédits exceptionnels pour l’étude des peintures.
Si l’on opère un retour critique sur la pertinence de l’opération de diagnostic, il apparaît que
celle-ci a bien livré l’épaisseur totale de la stratiﬁcation, les principales périodes représentées (ce
que le DEPAVF permettait déjà de supposer) et, dans une moindre mesure, le degré de perturbation, au moins en ce qui concerne l’Antiquité, même si la conservation exceptionnelle du décor
de deux pièces gallo-romaines n’avait pas été perçue. Il s’agit des informations indispensables
à l’élaboration du « projet d’opération » (durée, nombre de mois/homme, cubage à décaper,
étaiements éventuels, jours d’engins et évacuation des déblais en cours de fouille…).
En revanche, le diagnostic n’a pas permis de comprendre la chronologie ﬁne des « terres
noires », ni l’ampleur des structures en creux, qui constituent certes une perturbation au

1. Gebus L., Gama F. - Le quartier de la Pierre-Hardie et l’îlot Turmel dans la ville de Metz en Lorraine : deux exemples d’études
archéologiques des couches sombres attribuées aux IVe-XIIe siècles. In : Terres noires = dark earth, actes de la table ronde
internationale de Louvain-la-Neuve (Belgique), 9 et 10 novembre 2001, Centre de recherches d’archéologie nationale de l’Université catholique de Louvain, Louvain, à paraître.
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regard du processus primaire de mise en place de ces dépôts, mais sont néanmoins partie
intégrante du phénomène des « terres noires », considéré dans sa globalité. À cet égard, et
pour ce chantier au moins, le nettoyage et l’échantillonnage d’une section de la coupe se
sont avérés largement inopérants. La réalisation de sondages supplémentaires, avec pour
corollaire un taux de destruction croissant, n’aurait probablement pas permis de combler les
lacunes signalées ci-dessus.
Le « cahier des charges » scientiﬁque et, notamment la hiérarchisation des objectifs de recherche
du chantier de la rue de la Pierre-Hardie n’étaient guère pertinents. Ces erreurs et ces approximations ont pu être en grande partie rattrapées grâce à la souplesse d’un système qui n’était
pas gouverné par la stricte logique économique ; l’on peut s’interroger sur ce qui se passera
dans le futur dispositif, si les moyens sont calculés au plus juste par les divers opérateurs en
concurrence, sur la base d’un simple cahier des charges scientiﬁque a priori.

Aide à la décision réglementaire - les mesures conservatoires
Le choix d’engager une fouille résulte de la présence d’un potentiel archéologique et de
l’impossibilité d’éviter sa destruction ou un mitage trop important lors de l’aménagement. En
effet, à l’issue d’un diagnostic, la recherche de solutions techniques pour éviter ou limiter la
fouille est toujours privilégiée, qu’il s’agisse de la réduction du nombre de niveaux de parking
souterrain ou de l’utilisation de pieux forés chemisés. L’oblitération par des fondations spéciales de type pieux forés est en effet considérée en général comme admissible, à la fois
pour son impact réduit et la difﬁculté d’imposer une fouille jusqu’au terrain naturel en l’absence de sous-sol projeté.
Hormis ces motivations ﬁnancières et techniques, les cas où des mesures conservatoires ont
été adoptées en fonction de critères scientiﬁques sont rares. Le gel de l’emprise d’une vaste
place, la place Coislin, à Metz, est actuellement tenté. Cette place d’origine médiévale a fait
l’objet de sondages en 1991, qui ont montré une occupation antique et médiévale fortement
stratiﬁée, sur 3 à 5 m d’épaisseur, et conservée sur une surface de 13 000 m2 d’un seul tenant.
Cette conservation exceptionnelle a conduit le SRA à demander, dans un premier temps, à ce
que cette place soit préservée comme réserve archéologique. Devant l’opposition de la ville,
maître d’ouvrage, un projet de fouilles a dû être élaboré. Le projet d’aménagement a ﬁnalement
été abandonné pour des raisons économiques extérieures, mais aussi freiné par un coût archéologique trop important. Toutefois, depuis peu, la ville a de nouveau en projet un aménagement
souterrain sur cette place, en anticipation du nouveau dispositif législatif qui lui fait penser que
le coût de l’opération archéologique pourrait être moins élevé. Cet exemple montre la difﬁculté
de protéger à long terme une telle zone en centre-ville, comme réserve archéologique.
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Dans les autres cas c’est le caractère monumental des vestiges qui a prévalu. À Toul, les
vestiges de l’enceinte gallo-romaine (tour et courtine) ont été repérés et partiellement dégagés lors de sondages d’archéologie du bâti menés en 1992 par Ph. Braillard. La protection
de ces éléments a été demandée par le SRA, en avril 1993, dans le cadre de la demande
de permis de construire (protection au titre de la loi 80-532 du 15 juillet 1980). C’est la destruction des bâtiments accolés à ces vestiges qui a révélé leur conservation exceptionnelle :
la tour est préservée sur une hauteur de 8,60 m et elle possède, dans sa partie supérieure,
une large fenêtre de tir à arc en plein cintre ; la courtine voisine est conservée sur 7,40 m
de haut (ﬁg. 2). Une procédure de protection au titre des MH a alors été décidée ; elle a
abouti en août 1994 à l’inscription des vestiges à l’Inventaire supplémentaire.
Le cas du bastion d’Haussonville à Nancy est un peu différent. Le projet architectural d’extension du musée des Beaux-Arts prévoyait dès 1990 d’intégrer les vestiges de ce bastion
du XVIe siècle, connu par des documents anciens. Un diagnostic a été mené ﬁn 1990 sur
les seuls terrains accessibles à l’époque. Il a permis de conﬁrmer la présence de ce bastion
et a montré son bon état de conservation. Mais c’est seulement lors des campagnes de
fouilles de 1991 et 1992 (I. Bourger), qui se sont faites au fur et à mesure de la démolition
des bâtiments présents sur le site, que l’importance des vestiges et leur complexité sont
apparues. En effet, la largeur des murs du bastion du XVIe siècle avait été sous-estimée
dans le projet architectural et surtout ces fouilles ont révélé l’existence d’une barbacane de
la ﬁn du Moyen Âge, également bien conservée (ﬁg. 3). Une décision de protection au titre
des MH a été prise (passage en COREPHAE : Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique en septembre 1993 et en CSMH : Commission supérieure
des MH en septembre 1994, classement en mai 1995) et le projet a donc dû être en grande
partie revu aﬁn de conserver et de mettre en valeur ces différents éléments fortiﬁés2.
Ces deux exemples montrent que si la décision de protection ou de mise en valeur a été
prise dès le stade du diagnostic ou même avant, le diagnostic n’a toutefois pas sufﬁ à éclairer totalement ces décisions. C’est le dégagement complet des vestiges qui a permis de faire
les choix déﬁnitifs et d’aboutir à des mesures de protection au titre des MH.

Traitement et archivage des données
La période d’exercice d’un archéologue, rattaché durant trois années au musée municipal
de Verdun, ville de 20 000 habitants, a été l’occasion de mener plusieurs expériences en
matière d’archéologie préventive. Agglomération secondaire du Haut-Empire, cité de l’Antiquité

2. Nancy. L’archéologie d’une ville, 1999, 48 p. (Archéologia ; hors-série 11).
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tardive, puis évêché lorrain jusqu’à nos jours, cette ville meusienne est l’objet d’un DEPAVF
dont la mise en œuvre, avec la collaboration du SRA sous l’égide du Cnau, débute dès 1991.
D’importants travaux au sein de l’espace urbanisé ancien sont également programmés durant
cette même période. Ces derniers donnent naissance à des suivis de travaux et des diagnostics
archéologiques du potentiel tant enfoui qu’en élévation, suivis parfois de fouilles.
En particulier, la pose d’un collecteur d’eaux usées sur près de 5 km dans le centre ancien
et l’élaboration du DEPAVF ont conditionné la mise en place d’un système de traitement et
d’archivage des données archéologiques répondant à plusieurs objectifs, en fonction de
différents paramètres. Le premier d’entre eux concerne les faibles moyens matériels attribués
à un poste en pleine genèse. Cette contrainte a pesé sur le choix des outils, c’est-à-dire un
matériel informatique et un système de gestion de bases de données (SGBD) peu onéreux.
Le second paramètre concerne la convivialité nécessaire de ce SGBD, voué à une évolution
indispensable et destiné à plusieurs utilisateurs (musée, SRA, Afan…). Ce dernier aspect
obligeait à une certaine souplesse de logiciels, exportables sous différents formats dans les
univers PC et Mac. Enﬁn, l’utilisation de l’application par un personnel débutant dans la
manipulation des micro-ordinateurs a motivé la mise en œuvre d’un système simple et d’une
interface conviviale.
Trois objectifs principaux étaient assignés à cet exercice. En premier lieu, le traitement et
l’archivage des données devaient participer pleinement au développement de la connaissance
de la topographie historique et du potentiel archéologique urbain du sous-sol et des élévations. De plus, ces données devaient accompagner le plus en amont possible les projets
d’aménagement urbain, en lien avec les services municipaux, et servir à la gestion des
documents d’urbanisme en collaboration avec le SRA. Le système d’informations devait
enrichir la carte archéologique nationale utilisant à cette époque l’outil Dracar. Enﬁn, il s’agissait d’accomplir les missions muséales, notamment l’inventaire du mobilier mis au jour.
Le système est basé sur deux niveaux. D’une part, les données textuelles et chiffrées sont
enregistrées au sein d’un SGBD. Pour chaque opération, un numéro d’inventaire est attribué
et trois registres d’information sont alimentés. Le premier concerne l’adresse du lieu touché
par une opération de terrain et comprend les coordonnées viaires (numéro d’immeuble et
rue), cadastrales et Lambert. La cote NGF du terrain actuel est également renseignée. Le
second registre est alimenté par les renseignements administratifs : numéro d’autorisation,
titulaire et date de l’intervention. Enﬁn, une troisième partie concerne les indications particulières à chaque opération (zone, secteur, références aux documents graphiques…). Par les
relations entre les différentes tables du SGBD (interventions, unités stratigraphiques, documentation, mobilier archéologique…), des requêtes précises sont possibles. À titre d’exemple,
l’utilisateur peut obtenir une liste des coupes stratigraphiques réalisées dans une rue ou à
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proximité, où des niveaux de circulation des Ier-IIe siècles ont été observés entre 196,15 et
197,50 NGF. Certains champs renvoient à l’archivage planimétrique.
Plusieurs échelles sont utilisées selon les questions. En l’occurrence, le 1/250e permet de
localiser précisément les contours du sondage ou de l’intervention par rapport aux parcelles
contiguës (ﬁg. 4). Ce document accueille également le relevé stratigraphique mis au net. Un
deuxième plan est systématiquement complété avec ces données à une plus petite échelle,
celle de la section cadastrale le plus souvent au 1/500e. Ces documents planimétriques
enregistrent l’information brute. Un troisième niveau du traitement des données acquises
concerne l’échelle de la ville (dans ce cas, le 1/5 000e). À ce stade, les résultats participent
d’une part à la topographie historique et d’autre part à l’estimation de l’épaisseur du dépôt
archéologique. Les témoins encore en élévation bénéﬁcient d’un graphisme particulier.
Vieille de 10 ans, cette expérience est certes tributaire des outils informatiques disponibles
à cette époque. Depuis, l’évolution de ces derniers a permis d’associer directement les informations aux documents planimétriques. Désormais, les systèmes d’information géographique
répondent aisément aux préoccupations qui ont conduit à la mise en place de ce système
à Verdun. Ces outils pourraient ainsi contribuer à la mise à jour du DEPAVF de Metz (1992),
ville qui connaît une activité archéologique importante et continue. En particulier pour les
interventions de courte durée, les diagnostics par exemple, l’information archéologique restait
le plus souvent conﬁnée au dossier administratif et aux notices du BSR (Bilan scientiﬁque
régional) et des Annuaires du Cnau, nécessairement résumées. Aujourd’hui, la loi de janvier
2001 facilite l’octroi des jours/homme nécessaires à l’établissement d’un rapport pour chaque
intervention, même négative. Par ce biais, une information complète (plan de localisation,
relevés stratigraphiques, commentaires…) est disponible au SRA. Si cela simpliﬁe quelque
peu la collecte des données, leur mise en forme et leur exploitation envisagées dans le cadre
d’un projet collectif, nécessiteront malgré tout un travail important.
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Fig. 1 : Plan général de la fouille de Metz, rue de la Pierre-Hardie (L. Gebus, E. Morand,
Inrap)
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Fig. 2 : Vue de la tour gallo-romaine de Toul après démolition des bâtiments accolés
(cliché : M. Georges-Leroy, SRA Lorraine)
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Fig. 3 : Vue générale du chantier d’extension du musée des Beaux-Arts à Nancy en
1993 : au premier plan, l’orillon du bastion du XVIe siècle protégé par un bâti
en bois ; en arrière, la barbacane du XVe siècle (cliché : R. Elter, Inrap)
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Fig. 4 : Verdun, collecteur Rive Gauche, exemple de relevés (F. Gama, P. Rohmer,
Inrap)
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Résultats des diagnostics à Angers,
François Comte

Depuis 1982, année de création d’un poste d’archéologue à la ville, près de 120 opérations ont
été menées dont 55 diagnostics inscrits dans la base de données Patriarche. En fonction de la
terminologie variable des autorisations, ils sont notés, selon les dates d’exécution, soit comme
sondage, opération préventive de fouille d’évaluation archéologique ou diagnostic. Cependant,
quelques sauvetages urgents sont en fait des diagnostics, comme la ZAC du Front-de-Maine
ou Saint-Lazare en 1991. De plus, des surveillances de travaux et des études documentaires
suivies ou non d’opération, n’ont pas été enregistrées. De même, un sauvetage suivi, la même
année, d’un diagnostic sur un même bâtiment pour deux opérations différentes ne sont pas
distingués par un numéro d’identiﬁcation (cf. la collégiale Saint-Martin ou le pont de Verdun en
1990-1991). On a donc inclus dans cette présentation les résultats de l’ensemble des diagnostics ou travaux préliminaires : études documentaires et participation aux études préalables MH,
sondages géotechniques et archéologiques. Cette succession d’exemples particuliers que l’on
n’expose généralement pas1, ne se veut ni exemplaire, ni modèle méthodologique.
Notre projet initial d’intervenir conjointement avec nos collègues de l’Inventaire n’a pas pu
se réaliser. Ce texte a été revu en fonction de quelques thèmes abordés qui vont de l’interprétation scientiﬁque aux aspects techniques tant réglementaires que de diffusion :
- les décisions prises à l’issue des sondages géotechniques et d’études documentaires
en particulier les mesures conservatoires,
- les types de renseignements obtenus, dont les degrés de perturbations à travers la
particularité locale des carrières d’ardoise,
- l’apport des données de diagnostics, dont certains n’ont pas été suivis d’opération
pour la connaissance de l’histoire de la ville et leur présentation dans le SIG réalisé
par le Cnau.

On a donc retenu quelques cas simples – du moins nous apparaissent-ils ainsi maintenant – où les résultats sont très signiﬁcatifs sans que des moyens importants de terrain
n’aient été mis en œuvre spéciﬁquement pour l’archéologie. Ces choix ont été guidés par la

1. Sauf à l’occasion des études de cas de l’ancienne Maîtrise des sciences et techniques (MST) « archéologie préventive » de
l’université de Tours.
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volonté de réduire l’aspect destructeur des sondages et d’établir des procédures plus légères
dans un périmètre d’intervention archéologique mieux maîtrisé.

Diagnostics dans des espaces protégés
Dans un quartier peu touché par les travaux d’urbanisme comme la Cité, les possibilités d’opérations archéologiques sont rares. Au cœur de la ville, entre château et cathédrale, la Cité est
restée en marge de tous les travaux d’ampleur qui ont touché la ville. Les derniers remontent
à la reconstruction de la caserne de gendarmerie à la ﬁn du XIXe siècle. Le fait que ce quartier
soit encore, en grande partie, enserré dans l’enceinte du Bas-Empire et protégé par une inscription au titre des sites avec un bâti ancien plutôt bien conservé, réduit les éventuels sondages
dans les quelques cas de reconstruction (7 et 9 bis rue Saint-Évroult, 1998 et 2003, Martin
Pithon, Inrap)2. C’est pourquoi toute surface, même réduite, est prise en compte. Avec des
épaisseurs moyennes de 6 m de dépôts archéologiques bien conservés, sur des surfaces de
quelques centaines de m2, il est déraisonnable de procéder à la réalisation d’une tranchée ou
d’un sondage classique jusqu’au substrat. Le diagnostic fut donc effectué en deux temps :
- une étude documentaire entreprise sur le quartier – à la suite d’un mémoire de DEA
(Diplôme d’études approfondies) – a restitué un parcellaire qui a subi relativement
peu de modiﬁcations entre la ﬁn du Moyen Âge et la Révolution. Chacune des parcelles fut identiﬁée avec le nom du propriétaire du ﬁef de la paroisse dont elle dépend
et du principal locataire d’après un censier de 1415. Le service de l’Inventaire procéda
à une datation du bâti subsistant ;
- pour le 9 bis rue Saint-Évroult, un sondage à la pelle mécanique s’est limité à vériﬁer
l’état de l’enceinte gallo-romaine bien conservée à 0,37 m sous le sol de la cour et
à effectuer un sondage conduit jusqu’à l’apparition des premiers vestiges archéologiques, soit moins 3 m sous le sol actuel. Pour la période postérieure au XIIIe siècle,
les observations archéologiques ne modiﬁent pas nos connaissances générales du
quartier établies par les études de topographie historique. Sur les 3 m restants, entre
le fond du sondage et le toit du schiste, on a procédé à des sondages géotechniques
dont les carottes étudiées ont conﬁrmé la présence de niveaux anciens en place.
Compte tenu de l’importance prévisible du chantier de fouille, le projet de construction
d’un immeuble avec son parking souterrain sur deux niveaux fut abandonné.

2. Pour chaque diagnostic cité, sont notés entre parenthèses l’année de réalisation, le nom du responsable de l’opération et
l’organisme de rattachement.
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Une procédure un peu différente avait été élaborée dans le cadre du réaménagement du
musée des Beaux-Arts d’Angers occupé par le logis Barrault, classé MH (1994, Jean Brodeur,
Afan). Sur la terrasse dominant le jardin des Beaux-Arts, un sondage de 14 x 14 m d’ouverture et taluté à 45° s’est retrouvé réduit à un carré d’approximativement 5 m de côté. Comme
presque toujours, les résultats de la fouille ont montré une complexité plus importante, en
particulier pour les niveaux les plus anciens remontant à La Tène ﬁnale qui n’avait pas été
repérés par le diagnostic. Dans la cour d’honneur, il n’était pas question de procéder à un
sondage aussi large pour trois raisons :
- le musée était encore ouvert au public et il ne fallait pas gêner son fonctionnement,
- la présence attendue de plusieurs constructions médiévales et modernes,
- une épaisseur de dépôt important allant de 6,30 à 7,40 m.

Deux sondages carottés ont révélé une série de ﬁnes couches contenant charbons de bois
et éléments d’architecture de terre attestant une occupation dense. Pour les niveaux les plus
récents, ces résultats ont été corrélés avec les observations de sondages effectués en pied
de mur, en 1986, par l’entreprise Bonnel et avec une étude historique suggérant la présence
de maisons depuis le XIIIe siècle, dépendantes de l’abbaye Saint-Aubin, en bordure de la
rue du Musée. Lors du montage de l’opération de fouilles, une tranche ferme et une tranche
prévisionnelle avaient été proposées à la ville d’Angers pour faire face à toute éventualité
au moment de la fouille.
La limitation volontaire des sondages destructifs s’est ﬁnalement imposée davantage par des
contraintes techniques que par choix scientiﬁque. Cette manière de procéder a été admise
malgré la réticence légitime du SRA qui craignait que le dossier soit jugé insufﬁsant par la
CIRA Ouest. Finalement ce substitut aux sondages se révéla d’autant plus adapté qu’une
parcelle voisine avait été préalablement étudiée.

Interventions sur le bâti
Les études de bâti avant restauration sont d’une autre nature : elles se font très souvent
sans autorisation du SRA lorsqu’il n’y a pas de rénovation lourde avec des implications sur
le sous-sol. Dans le quartier de la Cité, évoqué ci-dessus, une première identiﬁcation d’un
bâtiment comme étant une ancienne maison canoniale du XIIe siècle, a entraîné la présentation d’un dossier de protection à la COREPHAE des Pays de la Loire en 1994 pour une
inscription à l’Inventaire supplémentaire. Forte de cette protection et dans le cadre d’un projet
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de réhabilitation, une étude de bâti, sous contrôle archéologique, a été commandée par le
Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de Maine-et-Loire (2002,
Joseph Mastrolorenzo, indépendant) pour l’étude des façades sur rue et sur cour. Le diagnostic
initial, limité à une simple note historique et à un descriptif architectural, a permis ensuite de
procéder à un relevé plus détaillé dans de meilleures conditions.
Un processus assez semblable a été mis en œuvre pour la chapelle Saint-Lazare (1991,
François Comte, ville d’Angers) où le bâti, comme souvent, n’avait pas été pris en compte,
dès le départ. En 1987, face aux projets immobiliers dans l’ancien faubourg Saint-Lazare,
une première étude historique et descriptive effectuée par le Service du patrimoine historique
de la ville d’Angers mettait en évidence l’existence d’une chapelle de léproserie considérée
comme détruite à la Révolution. Les façades, très dénaturées, et leurs transformations en
commerce et habitations avaient totalement masqué les éléments médiévaux. L’intervention,
avant la démolition autorisée, consista en la destruction des bâtiments adventices contemporains, et successivement, au défrichement du jardin, au piquetage des enduits extérieurs
et intérieurs, à la réalisation de six sondages (2 intérieurs, 4 extérieurs), au relevé architectural ainsi qu’à des prélèvements de charpente pour analyse dendrochronologique. Ce lourd
diagnostic était rendu nécessaire par la méconnaissance de l’intérêt du bâti existant, au point
qu’il avait été proposé, par un membre du SRA, d’exécuter seulement une fouille après
démolition. Or, le diagnostic démontrait qu’il y avait à attendre autant des résultats d’études
faites au-dessus qu’au-dessous du sol. L’édiﬁce fut inscrit à l’Inventaire supplémentaire en
1992 et ﬁnalement la fouille ne fut pas réalisée dans l’urgence. Son ﬁnancement sera assuré
à l’occasion des travaux de restauration engagés en 2004.
En vingt ans d’activités archéologiques, une seule situation conﬂictuelle a entraîné un unique
refus de permis de construire sur un espace réduit (Europcar, 1990, D. Pfost, Afan). Plus
généralement, ce sont les mesures de protection MH, qui à l’occasion de diagnostics, ont
limité les interventions archéologiques d’urgence. Si des diagnostics lourds s’avèrent encore
nécessaires dans les quartiers mal connus en périphérie du centre ancien comme SaintLazare, il n’en est plus de même dans le centre historique, en rive gauche de la Maine, où
notre connaissance est plus approfondie. Cependant bien des incertitudes demeurent sur
l’état des destructions.

Diagnostics géotechniques et prescriptions légères
Dans un milieu difﬁcile comme la rivière la Maine, il n’est guère possible de réaliser des sondages avant opération. À l’occasion des travaux de confortement des piles de l’ancien pont
de Verdun, une première étude, en 1990, s’est limitée à un levé sur plan des têtes de pieux
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de bois émergeant de l’eau, à des prélèvements pour datation et à des relevés des bases de
pile, émergeant des arrières-becs des piles à proximité de la culée de la rive droite.
C’est ainsi qu’on a pu déterminer les différentes fonctions et la chronologie des pieux (pilotis
pour maisons et moulins, fondations de piles, éléments de pêcheries et de protection contre
les affouillements, etc.). Une étude dans les archives de la Direction départementale de
l’équipement (DDE) a établi que les déroctages et dragages continuels dans la partie centrale
du lit de la Maine avaient supprimé une partie des vestiges des anciennes piles. La présence
de l’eau, y compris à l’intérieur du batardeau après pompage, supprimait la possibilité d’un
sondage classique. Pour évaluer le potentiel, il restait les sondages géotechniques qui indiquaient à 9,36 NGF, des maçonneries de moellons inclinées à 45° tout juste au niveau de
la base des terrassements qui allaient être pratiqués.
À la suite de ce diagnostic, la méthode d’intervention retenue a été, après le pompage dans
le batardeau, un relevé des vestiges existants et un premier enlèvement des bois après
repérage. À l’issue du terrassement, soit de 4 m par rapport à la base émergeant des piles
en période d’étiage, une coupe des appuis fut levée sommairement. Du fait de l’instabilité
des fondations, il était impossible de dresser une stratigraphie nette. Tous les pieux prévus
d’être détruits par les travaux ont été retirés puis évacués sur la berge pour être photographiés et dessinés. Pour permettre leur datation, des échantillons ont été prélevés. Malgré
ces interventions, qu’on pourrait qualiﬁer de minimalistes, et en dépit des contradictions dans
les datations obtenues, les résultats de cette étude du pont ont été notables.
L’extraction de l’ardoise à Angers implique l’existence de nombreuses carrières, y compris
en pleine ville, ce qui a profondément bouleversé le sous-sol depuis le Moyen Âge. Les
récentes fouilles du château d’Angers (1992, Jean Brodeur, Afan) et du logis Barrault (2001,
Pierre Chevet, Afan) ont mis au jour des carrières médiévales et modernes qui ont supprimé
les niveaux archéologiques. Leur ampleur est telle que la moitié de la surface de la terrasse
du logis Barrault, par exemple, a été entamée. D’autres diagnostics tels Bressigny (1984,
Monique Célestin, ville d’Angers), clinique Saint-Sauveur de l’Esvière (1989, François Comte),
8-10 rue d’Iéna (1992, Ludovic Schmitt, Afan), tertre Saint-Laurent (1996, François Comte),
4 rue Delaâge (1997, Jean Brodeur), imprimerie Siraudeau (1996, Frédéric Guérin, Afan),
ont tous repéré ces anciennes carrières dont l’emprise a ﬁnalement supprimé ou atténué les
résultats de fouilles préventives. En 1999, un fragment de l’enceinte urbaine, érigée sous
Saint Louis, a été dégagé (14-16 place Pierre-Mendès-France, François Comte). Ce mur
reposait directement sur le substrat ardoisier exploité auparavant en carrière. On a pu noter
qu’après un terre-plein d’1 m de large, le pendage de l’escarpe variait d’un endroit à un autre
sur l’ensemble du tracé étudié sur une cinquantaine de mètres de long. La pente est faible
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lorsque le schiste est de mauvaise qualité et donc peu prélevé par les carriers. On remarque
que le pendage est très raide aux endroits où le ﬁlon ne convenait plus à l’exploitation. Le
creusement des fossés, dès l’origine, avait permis d’obtenir directement les matériaux nécessaires à l’édiﬁcation de la courtine. Au XVIIe siècle, la ville concédait les fossés à des carriers
qui modiﬁèrent totalement le proﬁl initial, à certains endroits, et contribuèrent à son bon
entretien. Ces fossés ne furent comblés qu’à la ﬁn du XVIIIe et au début du XIXe siècle.
Toutes les observations faites depuis 1989 sur les fossés (17 place Bichon, 7 bd Daviers,
13 rue du Canal, François Comte) et encore dernièrement en 1999, ont été suivies d’une
simple surveillance aﬁn d’en relever seulement le proﬁl. Le remplissage, très hétérogène et
meuble, ne présente aucun intérêt, et de surcroît, n’est pas sans poser de problème de
sécurité.
À la suite de ces opérations de diagnostic et de découvertes récentes de carrières, même
après une expertise géologique, une étude documentaire préliminaire a aidé au repérage
des anciennes carrières grâce à diverses sources : toponymique (lieudit « Perrière » par
exemple), planimétrique (« fossés » dans la cour du château d’Angers, plan XVIIIe s., ﬁg. 6)
et notes géologiques (observations géologiques de E. Rondeau et M. Gruet, relevées dans
le DEPAVF). En les reportant sur la carte géologique, il se dessine, en périphérie du centre
ancien, une zone où le potentiel risque d’être amoindri sans que l’on puisse estimer l’ampleur
de ces carrières artisanales. Le recours à des sondages et carottages paraît indispensable
même s’ils ne sont pas toujours exempts d’erreurs. Un seul est à signaler. À l’occasion de
la réalisation d’une résidence sur la place Lafayette, où furent trouvées sous le Second
Empire, des incinérations antiques, un sondage révéla seulement du schiste altéré argileux
sur plusieurs mètres. À la suite des premiers terrassements, un géologue, très connaisseur
de la ville, avait même conﬁrmé que le terrain était en place. Après creusement de profonds
puits de fondation, des maçonneries apparurent pourtant, mais il était trop tard pour intervenir. Cet espace, ancien marécage (toponyme « Les champs Marais »), avait été assaini par
l’armée qui avait remblayé sur plusieurs mètres et de manière homogène, les abords du
nouveau quartier de cavalerie.

Quels résultats pour les tranchées de voirie
utilisées à des ﬁns de diagnostics archéologiques ?
Le creusement pour l’enfouissement des réseaux est inévitable. Ces tranchées ne sont suivies attentivement que dans le cas de découvertes probables lorsque l’épaisseur des remblais
récents est faible ou les terrassements profonds. Dans les rues percées au XIXe siècle, on
a parfois aplani le terrain en le dégageant de toutes les constructions existantes, comme par
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exemple à l’entrée de la rue des Arènes. On a également créé une pente, après démolition
des enceintes (cas des places de la Paix et Sainte-Croix), d’où des cotes d’altitude parfois
inférieures à celles de la ﬁn du Moyen Âge. C’est ainsi qu’une partie des fondations du
transept de la cathédrale Saint-Maurice est visible au niveau de la place Freppel. Tous les
travaux effectués dans ces espaces conduisent à des résultats signiﬁcatifs quand ils sont
systématiquement suivis. La surveillance de travaux non ﬁnancée, de ce fait n’intéressant
pas l’Inrap, a été laissée aux seuls archéologues de collectivités pendant quelques années.
Un grand édiﬁce de spectacle comme l’amphithéâtre gallo-romain a ainsi été presque uniquement reconstitué grâce au suivi des travaux de voirie.
Dans ces secteurs faisant l’objet de projets de travaux et où les couches archéologiques
sont directement accessibles, on évite d’effectuer d’autres sondages destructeurs. La place
de la Paix (2000, François Comte) ancien cimetière des pauvres de l’hôpital Saint-Jean qui
a fonctionné de la ﬁn du XIIe siècle jusqu’en 1786 et dont les contours sont inchangés depuis
le XIIIe siècle, a été réaménagée par la voirie et les espaces verts. Le creusement de tranchées larges de 0,60 m fut destructeur mais a conﬁrmé la présence de sépultures et ce
malgré le déménagement du cimetière, les travaux de percement d’une rue et la plantation
de plusieurs centaines d’arbres. Les tombes apparurent, pour certaines, à moins de 10 cm
sous le niveau de la place et jusqu’à 1 m pour les plus profondes. L’emprise conservée du
cimetière a pu être évaluée et les plantations prévues dans la partie sud, à l’emplacement
des sépultures les mieux préservées, ont pu être évitées (ﬁg. 7).
D’autres mesures conservatoires furent également prises place Sainte-Croix (1996, François
Comte). Malgré les nombreuses perturbations – un réseau très dense d’anciennes tranchées – les vestiges de l’ancienne église apparurent après le décapage général de la place
à seulement 0,40 m sous le sol actuel. Il a été possible, là encore, de limiter l’impact de
rénovation du sol de la place. Les vestiges ont été recouverts d’un bidime puis remblayés
et les jardinières surélevées. Ces surveillances de travaux de voirie faisant ofﬁce de diagnostics ne peuvent être effectuées qu’en certains endroits, là où le potentiel n’est que partiellement conservé, donc rapidement accessible. Paradoxalement, la structure des voies antiques
est mieux connue que les voies médiévales, presque toujours sous les rues actuelles, souvent détruites par les réseaux.

Utilisation des diagnostics pour la réglementation
et l’évaluation à l’échelle de la ville
Le DEPAVF d’Angers a constitué un point de départ pour l’établissement du périmètre de
contrôle des procédures d’urbanisme (décret n° 86-192) où les projets de ZAC, mais aussi
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tous les permis de construire et de démolir sont pris en compte, sauf pour les trop petites
parcelles comme les garages ou les appentis. Ce périmètre a été effectif peu après la publication de ce document d’évaluation. De vastes zones avaient été englobées qui incluaient
les amorces des faubourgs médiévaux et modernes et les emprises supposées des nécropoles antiques. Devant le nombre de sondages négatifs sur l’emprise de la nécropole sud-est,
prolongement de la voirie de la place Leclerc (1990, 3 bd du Maréchal-Foch, Christian Le
Gofﬁc, Afan ; 1993, 4 av Pasteur, Stéphane Deschamps, SRA) ou du sud (1977, 2 rue PaulBert, Michel Provost, Université ; 1988, 1 bis rue Dupetit-Thouars et place Lafayette, François
Comte), un projet collectif de recherches sur Angers a contribué, en 1994, à réaliser la base
d’un nouveau plan de voirie antique ; ce dernier précise ou modiﬁe l’emplacement de près
de la moitié des découvertes anciennes. La version corrigée de ce plan a mis en évidence
les emprises des deux nécropoles le long des deux voies de sortie, au lieu d’une seule zone
mal déﬁnie dans la partie sud de la ville comme on l’indiquait sur la majorité des plans. La
révision de ce périmètre a donc été effectuée au titre du zonage archéologique de saisine
(décret n° 2002-89).
Une autre utilisation des diagnostics a été mise en œuvre pour l’évaluation dans le prototype
réalisé par le Cnau dans le cadre du projet d’informatisation des DEPAVF. Pour lancer le test
sur un outil SIG (ESRI ArcView 3.2 et Microsoft Access 97), on a intégré les données de
topographie historique portant sur les enceintes couvrant un large éventail chronologique, de
l’Antiquité à l’époque moderne. Les résultats issus des fouilles, l’iconographie, les plans, les
archives, les descriptions anciennes mais aussi des diagnostics ont également été exploités.
Ainsi, les données de l’ancien DEPAVF ont donc pu être remises à jour sur une échelle plus
précise. Suite à l’opération menée sur la porte Angevine (ﬁg. 8) (1997, François Comte) par
exemple, l’importance de celle-ci a pu être relativisée. Ce diagnostic permet de ne plus la
considérer comme la porte principale de la Cité durant l’Antiquité. Par ailleurs, les hypothèses
de tracé d’enceinte des bourgs du Moyen Âge permettent de revoir le statut de certains
secteurs devenus intra-muros quelques siècles avant la grande enceinte de Saint Louis. La
pertinence du modèle conceptuel de données pour la topographie historique répond à l’un
des objectifs du SIG proposant une analyse spatiale plus performante que celle offerte par
l’ancien DEPAVF qui, néanmoins, reste une base utile.
Dans le centre ancien d’Angers, les diagnostics évoqués sont donc assez différents tant
dans leur mise en œuvre que dans leur implication dans les modiﬁcations des projets de
construction. La connaissance acquise pour certains quartiers nous a permis non seulement
de limiter les sondages mais parfois même de les remplacer par des carottages ou des
tranchées de voirie quand cela était inévitable. Aujourd’hui, le questionnement n’est plus :
« y a t-il ou non des vestiges ? » comme on le ferait dans beaucoup de secteurs ruraux,
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mais « quel en est l’état de conservation ? ». La réponse doit permettre de savoir s’il est
nécessaire d’engager une fouille sur la totalité de la surface ou bien de protéger ce qu’il en
reste.
Nos interventions ont changé ces dernières années, en quantité, dans l’espace et de nature,
et pas seulement dans la terminologie évoquée dans l’introduction. Le nombre des interventions a diminué et le centre-ville est moins concerné par rapport aux projets de la périphérie
immédiate. Enﬁn, les derniers grands parkings (gare Saint-Laud) et équipements culturels
(nouvelle galerie d’accueil au château, musée des Beaux-Arts, théâtre Beaurepaire) viennent
de s’achever ou sont en cours de réalisation. En revanche, on assiste toujours à la multiplication de petits projets immobiliers un peu partout en bordure immédiate du centre-ville.
Les diagnostics peuvent se sufﬁre à eux-mêmes et fournir des résultats importants dans le
cadre de la surveillance des travaux de voirie. Les résultats de diagnostics réalisés sur le
terrain par différents archéologues rattachés à diverses institutions (Afan/Inrap, ville d’Angers,
Conseil général de Maine-et-Loire pour quelques grands édiﬁces religieux de la ville) sont
généralement communiqués au Service du patrimoine historique qui réalise la plupart des
études documentaires, souvent avec l’aide de la documentation de l’Inventaire. Ces études
sont généralement légères avant opération et plus poussées après l’opération en fonction
des questionnements issus du terrain.
L’accroissement des résultats a autorisé des diagnostics moins longs et moins coûteux.
Ces derniers furent accompagnés d’opérations mieux maîtrisées dans les délais et adaptées
à une meilleure appréhension de l’espace urbain. La mise en perspective des données
résulte d’une collaboration plus suivie avec d’autres services, en particulier avec le
Cnau.
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Fig. 1 : Localisation des diagnostics en centre-ville (1982-2003) enregistrée par Patriarche
avec emprise du DEPAVF et zonage (décret n° 86-192)
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Fig. 2 : 9 bis rue Saint-Évroult. Plan des sondages et des carottages (plan M. Pithon)
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Fig. 3 : Logis Barrault. Plan du sondage et des perturbations (plan P. Chevet)

149

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

Fig. 4 : Coupes du lit de la Maine, plans de 1861 et de 1990 (Arch. dép. de Maine-etLoire, W)
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Fig. 5 : Photos des carrières place du Tertre et place Pierre-Mendès-France (clichés
F. Comte)
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Fig. 6 : Plan du château avec indication fosses (milieu XVIIIe siècle, Archives départementales du Maine-et-Loire)
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Fig. 7 : Surveillance de tranchées, place de la Paix, emprise conservée du cimetière.
Les croix indiquent les sépultures repérées dans les tranchées (plan F. Chaumot, ville d’Angers)
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Fig. 8 : La porte Angevine dans le SIG et enregistrement de l’information dans le SGBD
et données attributaires (Cnau, Tours)
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Le diagnostic urbain dans un contexte documentaire favorable,
l’exemple d’Amiens,
Didier Bayard et Dominique Gemehl

Amiens est une ville moyenne d’environ 150 000 habitants. Ancien évêché, ancien chef-lieu
de cité romaine, elle est dotée d’un riche patrimoine archéologique, dont la réalité et l’intérêt
ne font de doute pour personne, en tout cas localement. Cependant, considérant que la
gestion de l’archéologie préventive relève de la responsabilité de l’État, la ville n’a pas jugé
nécessaire de se doter d’un service archéologique. Les seuls acteurs locaux sont donc, d’une
part, le SRA et l’Inrap, qui entretiennent des relations assez satisfaisantes, et d’autre part,
bien entendu, les aménageurs privés ou publics.
75 % du territoire communal étant considéré comme sensible sur le plan archéologique
(90 % des parties urbanisées), l’on peut estimer que l’avis du SRA est sollicité pour la
quasi-totalité des projets d’urbanisme qui touchent le sous-sol (la totalité pour le centre
de la ville). Un peu plus d’une centaine de dossiers sont instruits chaque année (environ
130 en 2003). 7 ou 8 % environ font l’objet de prescriptions particulières, la plupart du
temps, des demandes de diagnostic. Les objectifs assignés à ces diagnostics varient
considérablement en fonction de la conjugaison des trois paramètres principaux habituels :
1. la nature et l’ampleur de la menace et la possibilité de les déﬁnir précisément,
2. notre capacité à estimer a priori l’importance du potentiel archéologique, potentiel
qui se traduit le plus souvent dans le centre-ville par la puissance stratigraphique,
et à identiﬁer en amont des éléments particuliers susceptibles d’exercer de fortes
incidences sur les projets, essentiellement les points « forts » de la topographie
urbaine qui peuvent nécessiter une conservation sur place (monuments, dépôts
archéologiques humides…),
3. les conditions d’accès au terrain.

Chacun de ces paramètres peut s’avérer décisif pour le succès de l’opération de diagnostic.
Leur importance relative dépend d’un certain nombre de variables, aisément identiﬁables
pour le premier et le dernier, beaucoup plus difﬁcile à déﬁnir pour le deuxième.
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L’évaluation de la menace
Il y a tout d’abord une distinction fondamentale à faire entre les dossiers d’urbanisme et les
demandes d’information préalable (ou demandes volontaires de diagnostic, selon la loi du
1er août 2003). Dans le premier cas, les informations contenues dans les demandes de permis de démolir, de permis de construire ou d’autorisation de travaux, permettent de préciser
l’ampleur et la nature de la menace, de la localiser spatialement, voire altimétriquement. Il
faut, bien sûr, être conscient qu’il subsiste toujours des incertitudes qui résultent du manque
d’informations sur la mise en œuvre du projet ; de nombreux détails pratiques souvent négligés peuvent s’avérer très destructeurs pour le patrimoine archéologique, détails concernant
les techniques de fondation, les raccordements aux réseaux, l’implantation des installations
de chantier destructives (choix de l’emplacement de la grue de chantier et de son mode de
fondation par le maître d’œuvre par exemple).
Dans le cas des demandes d’information préalable, le maître d’ouvrage qui sollicite le SRA
fournit parfois un avant-projet qui a toutes les chances d’être modiﬁé avant son dépôt auprès
du serveur instructeur. La loi, ainsi que la pratique, permettant difﬁcilement de refaire un
second diagnostic, le SRA doit donc élargir le champ des menaces possibles au-delà du
projet qui lui est soumis, analyser les risques possibles et les hiérarchiser en fonction du
potentiel archéologique et de leur probabilité. Il est évident qu’un tel exercice n’est possible
que s’il est fondé sur des investigations assez lourdes, à défaut, s’il peut s’appuyer sur une
connaissance exceptionnelle du contexte. Convaincre l’aménageur et accessoirement l’opérateur archéologique de la nécessité d’investir dans un diagnostic approfondi qui risque fort
de leur paraître disproportionné n’est pas toujours des plus faciles, même lorsqu’il s’agit
d’un aménageur public. L’expérience montre que les diagnostics qui ont été réalisés de
manière à répondre strictement à la demande d’un aménageur pour un projet donné, ont
dû être refaits ou ont débouché sur des révisions déchirantes au moment de la fouille préventive.
En résumé, ce type de demande ne peut appeler que deux types de réponse en fonction
de la taille du projet et des moyens mis en œuvre dans le diagnostic, une réponse
a minima (présence ou absence de vestiges archéologiques) ou une réponse très circonstanciée. Le second cas correspond généralement à de vastes opérations lourdes et
complexes, conduites par des organismes publics. Une réponse moyenne aura toutes
les chances de ne satisfaire personne et d’entraîner des malentendus avec l’aménageur.
La situation du projet dans l’un des quartiers de la ville constitue également une variable non
négligeable.

156

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

L’accès au terrain
L’accès au terrain se heurte ici comme ailleurs aux contraintes propres aux milieux urbanisés,
exiguïté des espaces non bâtis, difﬁcultés d’accès à des engins mécaniques. La municipalité
d’Amiens, pour empêcher le développement de friches en centre-ville, évite généralement
de délivrer un permis de démolir seul, sans le permis de construire. Ces difﬁcultés sont plus
ou moins prononcées suivant la taille et l’emplacement du projet.
Amiens est constituée comme la plupart des grandes villes françaises, d’un centre historique
délimité par de larges boulevards, héritiers des anciens fossés urbains, de quartiers qui se
sont développés depuis le début du XIXe siècle, et d’extensions récentes correspondant aux
trente ou quarante dernières années. Ces différents milieux génèrent des contraintes d’accessibilité assez différentes.
Le centre historique présente des particularités dues à son histoire récente. La ville a subi
pendant la Seconde Guerre mondiale des bombardements massifs qui ont détruit 60 % du
centre-ville. Les quartiers sinistrés ont été remodelés et remembrés en parcelles de 500 m2
à plusieurs milliers de m2. Il en résulte des conditions d’accès au terrain sensiblement différentes selon que l’on se situe dans le tissu ancien ou dans les quartiers reconstruits. Dans
le tissu ancien, les parcelles sont certes plus réduites, mais il existe souvent des espaces
libres où peuvent être réalisés des sondages restreints lorsque la démolition n’a pu être
menée préalablement (cours plus ou moins accessibles à des engins mécaniques). La démolition n’y constitue généralement pas une menace considérable pour les vestiges. Les fondations en maçonnerie ne sont pas extirpées du sol, la « purge » des caves qui s’accompagne
de l’enlèvement des murs de paroi peut même constituer un avantage pour préparer le
diagnostic.
Dans les quartiers reconstruits, il peut subsister également des espaces libres (la reconstruction s’est faite de manière aérée), permettant la réalisation de sondages avant la démolition. La phase de démolition en elle-même représente souvent une véritable menace pour
le gisement archéologique et nécessite un traitement particulier plus ou moins facile à mettre
en œuvre en fonction du cadre réglementaire et matériel : surveillance du chantier de démolition (fréquente dans les années 1980-1990, plus difﬁcile à mettre en œuvre ces dernières
années), mesures de protection prévues par la loi du 21 janvier 2001, solution à inventer
dans le cadre rénové de la loi modiﬁée de 2003.
Les quartiers typiques du XIXe siècle, lotis en fait entre les années 1830 et 1930, ont été
relativement négligés en raison des difﬁcultés d’accès et d’une sous-estimation chronique de
leur potentiel archéologique. Ces quartiers présentent un parcellaire dense et laniéré avec
des constructions élevées en front de rue et en continuité. Nos connaissances dans ces
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secteurs sont fondées essentiellement sur des surveillances de chantiers effectuées du
XIXe siècle jusqu’aux années 1990. Les difﬁcultés d’évaluation des vestiges présents dans
ces petites parcelles sont aggravées par des nivellements qui ont affecté de manières diverses
chacune d’elles ; l’absence de vestiges constatée par des moyens d’observation inappropriés
ne signiﬁe pas forcément qu’ils n’ont pas existé. En vertu d’un raisonnement implicite du type
« rapport qualité-prix », qui a présidé à de nombreux choix dans les années ‘80 et ‘90, la
plupart des immeubles construits dans ces secteurs dans les années 1970 à 1990, l’ont été
sans investigation préalable. Les diagnostics et les quelques fouilles préventives réalisés ces
dernières années dans ces quartiers ont montré que ces opérations pouvaient revêtir un
grand intérêt, notamment pour l’étude de la ville romaine qui s’étendait largement au-delà
des boulevards intérieurs.
Les quartiers extérieurs, investis dans les années 1970 ou 1980, à caractère mi-rural, miindustriel, offrent des conditions d’accès comparables au milieu rural.

L’analyse du potentiel
L’analyse du potentiel constitue bien souvent la partie essentielle et la plus délicate dans la
préparation du diagnostic.
Il est possible de répartir les projets instruits à Amiens en trois groupes principaux, correspondant aux « trois niveaux de sensibilité archéologique » reportés en annexe du POS depuis
1984 (le POS de 1984 est toujours en vigueur ; un PLU (Plan local d’urbanisme) est actuellement en cours d’élaboration). Un arrêté préfectoral de zonage archéologique en a repris
le principe en juillet 2003 :
1. les dossiers intéressant la périphérie de la ville historique qui peuvent être considérés du
point de vue du potentiel archéologique comme des diagnostics à caractère rural. Les
dépôts archéologiques sont discontinus. Le choix d’engager un diagnostic se fonde soit
sur des informations ponctuelles de la carte archéologique (découvertes anciennes principalement), soit sur des évaluations approximatives des potentialités de la zone. Il y a
peu de choses à dire sur ces opérations qui ne se démarquent des diagnostics ruraux
que par une plus forte érosion (nivellements et destructions ponctuelles) et des difﬁcultés
d’accès au terrain ;
2. le groupe principal, celui qui nécessite le plus d’attention est le centre historique, soit un
peu plus de 200 ha. Ici, les dépôts archéologiques sont continus, et même épais de plusieurs mètres. Ils comportent des éléments forts des paysages urbains qui s’y sont succédé, éléments qui méritent une conservation in situ (principaux monuments, enceintes
urbaines, mais aussi dépôts archéologiques particuliers tels que des milieux humides aux
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conditions de conservation exceptionnelles). La plupart de ces « éléments durs » étaient
identiﬁés en 1984 et sont signalés en annexe du POS. La préservation de la zone humide
s’est imposée plus tardivement et se fait sur des bases réglementaires moins tangibles.
Il y a cependant un commun accord du service et de la municipalité pour dissuader les
aménageurs de construire de nouveaux sous-sols dans toute la basse ville ;
3. le troisième groupe correspond à des zones de sensibilité « moyenne » reportées elles
aussi en annexe du POS. D’une surface de 500 ha environ, elles correspondent à des
types de gisements assez particuliers et disparates. L’on y trouve aussi bien les anciens
gisements paléolithiques de Saint-Acheul et du faubourg de Noyon que les emplacements
des anciennes nécropoles de la ville romaine. Bien que chacune de ces zones nécessite
une approche spéciﬁque, le risque est généralement circonscrit et la problématique assez
facile à déﬁnir. Sont inscrites dans cette catégorie les marges de la ville romaine, longtemps négligées en vertu d’un jugement a priori du type « rapport qualité-prix » inadapté
à la problématique de ce secteur. Les découvertes récentes et le renouvellement de la
problématique sur la ville romaine ont amené une plus grande circonspection dans l’examen des dossiers de ces secteurs.
Il existe encore d’autres variables qui inﬂuent sur le succès du diagnostic, notamment les
compétences des intervenants (SRA, Inrap), la qualité des relations qu’ils entretiennent, la
personnalité du responsable de l’opération, sa conception du diagnostic, ses compétences,
sa connaissance approfondie du site, son degré d’investissement au moment du diagnostic
et le ﬁnancement que lui consent la Direction interrégionale de l’Inrap.

L’élaboration du diagnostic dans un contexte documentaire favorable,
l’exemple du centre d’Amiens
Comme on peut le constater à la lecture de ce petit rappel, on trouve à Amiens une illustration des problèmes que l’on rencontre dans les cinquante ou cent grandes villes historiques
françaises, et cela, sans grande originalité. Il y a pourtant un intérêt à présenter ici l’exemple
d’Amiens en raison de la qualité exceptionnelle de la documentation disponible sur le centreville, que ce soit pour la ville antique ou la ville médiévale et moderne. Cette situation particulière offre la possibilité de discuter de la géométrie du diagnostic dans un contexte documentaire très favorable, de discuter de l’intérêt et du rôle de l’intervention de terrain dans
l’élaboration du diagnostic.
Le plan de la ville romaine est bien connu dans ses grandes lignes grâce à des milliers
d’observations effectuées depuis le Second Empire, surtout lors de la reconstruction après
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la Seconde Guerre mondiale, et grâce à une cinquantaine de fouilles archéologiques menées
ces vingt dernières années. Cette connaissance est à la fois détaillée et touche l’ensemble
de l’assiette urbaine. Elle est immédiatement consultable sous la forme d’une carte archéologique au 1/500e publiée depuis 1983 et d’une cartographie informatique en cours d’élaboration par le SRA et la Direction interrégionale de l’Inrap. De ce fait, lors de l’instruction d’un
dossier, il est possible de déterminer la situation du terrain dans la trame urbaine antique, à
l’intérieur ou en bordure d’une insula, il est possible de situer les principales rues voisines
(généralement à moins de 100 m), et dans une certaine mesure, d’avoir une idée de la
puissance stratigraphique (une carte topographique détaillée du terrain naturel et du sol actuel
est en cours d’élaboration). Il est possible également d’anticiper sur la phase suivante en
déﬁnissant des axes de recherches propres au quartier antique, qu’une éventuelle fouille
préventive devrait poursuivre. De la sorte, le diagnostic peut être conçu dans l’optique d’apporter des informations sur le potentiel réel du terrain, mais aussi pour vériﬁer le bien-fondé
et la faisabilité d’objectifs pré-déﬁnis. Par ailleurs, comme nous le verrons, les informations
disponibles peuvent être sufﬁsamment sûres et précises pour contrôler et éventuellement
corriger les conclusions du diagnostic.
La documentation pour les périodes médiévale et moderne est aussi très abondante. Mais
son utilisation pour l’archéologie est plus délicate. La documentation est variée et de nature
diverse, et souvent difﬁcilement exploitable en l’état. L’histoire de la ville souffre de l’absence
de synthèse récente sur le Moyen Âge et les Temps modernes. De nombreux travaux, souvent de qualité, ont été menés sur la topographie historique de la ville au XIXe siècle jusqu’à
la guerre de 1914-1918. Leurs résultats nécessiteraient un travail de retranscription à la lueur
des connaissances historiques ou archéologiques accumulées depuis une trentaine d’années.
Malheureusement les fouilles archéologiques menées sur des sites médiévaux amiénois n’ont
fait l’objet d’aucune véritable publication scientiﬁque. De nombreux indices tendent à nous
faire penser que la trame urbaine visible sur le cadastre « napoléonien » de 1813, était déjà
en place dans ses grandes lignes à la ﬁn du XVe siècle. Un énorme travail de dépouillement
des archives municipales, hospitalières et épiscopales a été engagé dans le cadre d’une
thèse. Il n’a pu aboutir, mais nous avons pu disposer néanmoins pour plusieurs îlots du
centre-ville des listes des contribuables qui s’y sont succédé de la ﬁn du XIVe au XVIe siècle.
Ces listes révèlent un découpage parcellaire très proche du cadastre napoléonien. De nombreuses modiﬁcations sont certes intervenues, dont certaines sont attestées par les textes,
mais elles sont le plus souvent très ponctuelles. Les plans des quelques 300 caves médiévales comblées en 1940 et dont le plan a pu être relevé lors de la reconstruction, conﬁrment
la stabilité du bâti à partir de la ﬁn du Moyen Âge et autorisent une démarche régressive
fondée sur l’analyse des plans cadastraux anciens. C’est une des raisons pour laquelle la

160

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

numérisation des plans cadastraux de 1850-1853 et de 1813 a été engagée par le SRA avec
le concours de l’antenne interrégionale de l’Afan, il y a près de 5 ans. La numérisation du
premier est pratiquement terminée, celle du plan « Grévin » de 1813 l’est pour plus de la
moitié de la ville. Ces différents plans (plans cadastraux et plans de caves anciennes)
constituent des données immédiatement exploitables lors de la préparation du diagnostic ou
même dès l’instruction d’un dossier. La superposition de ces anciens plans cadastraux sur
le cadastre actuel permet de visualiser d’emblée l’occupation à la ﬁn de l’Ancien Régime de
l’espace concerné par le projet (le plan « Grévin » de 1813 indique l’extension du bâti), et
parfois, d’extrapoler au-delà vers la ﬁn du Moyen Âge, à l’aide des plans de caves anciennes
disponibles ou d’informations plus ponctuelles.
Les autres données nécessitent un long travail préalable, généralement avec un retour aux
archives départementales, communales ou épiscopales (sans oublier les Archives nationales,
notamment les archives de l’armée de terre). Ces documents ne sont utilisés que dans le
cadre d’opérations lourdes.
La confrontation des différents types de documentation existants amène à déﬁnir de multiples secteurs à l’intérieur du centre-ville en fonction de leur localisation dans la ville romaine,
dans la ville médiévale et moderne (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte romaine tardive,
de l’enceinte de la ﬁn du XIIe siècle, de celle de la ﬁn du XVe siècle), en fonction de l’importance des dépôts archéologiques antiques, de leur recouvrement, de leur destruction par
des caves anciennes, ou de leur arasement, etc. Il n’est pas question de décliner chacun
de ces secteurs, d’autant que la multiplicité des paramètres pris en compte peut les multiplier à l’inﬁni.
Il nous a paru préférable de présenter quatre exemples susceptibles d’illustrer différents cas
de ﬁgure. Le premier exemple est lié à une demande de permis de construire dans un quartier du centre préservé des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, comprenant
pour partie un bâti ancien et pour partie, un petit sous-sol construit dans les années 1960,
rue Lamartine. Le second, a trait à un projet de construction à l’emplacement d’immeubles
élevés dans les années 1960 et encore en place, rue du Grand-Vidame. Dans les deux cas,
le diagnostic n’ayant pu aboutir à des résultats incontestables, il est légitime de s’interroger
sur la nécessité de procéder à des sondages dans des situations documentaires aussi favorables. Nous verrons que cette étape nous paraît toujours indispensable même si elle ne
remplit pas les objectifs ﬁxés.
Les deux autres exemples concernent des consultations préalables sur des projets non
aboutis et sur des surfaces importantes, la Citadelle et le Marché aux Herbes. Le premier
est antérieur à la loi de 2001 et nous poserait sans doute de nombreux problèmes dans le
cadre actuel, le second est tout récent, de l’année 2003.
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L’exemple de la rue Lamartine
Un projet de construction d’un immeuble élevé en partie sur un étage de sous-sol au 3842 rue Lamartine, à l’angle de la rue Gloriette, a motivé une prescription de diagnostic en
novembre 2001 sur un ensemble de deux parcelles formant une emprise totale de 773 m2,
dont 500 m2 menacés par le futur sous-sol. La documentation accessible permettait d’établir
un pré-diagnostic sur le potentiel archéologique et de déﬁnir des axes de recherche pour
une fouille éventuelle. Le potentiel se déclinait comme d’habitude en deux registres, un dépôt
archéologique d’époque romaine évalué à 2 à 3 m d’épaisseur en fonction d’opérations
effectuées dans le voisinage, un habitat d’époque moderne identiﬁable sur le plan « Grévin »
de 1813 ayant probablement succédé à une occupation médiévale.
Pour l’époque romaine, la localisation du projet à proximité d’une rue antique de direction
est-ouest, située à la limite nord du terrain, a amené le SRA à supposer l’existence d’un
habitat résidentiel du type domus organisé en fonction de cette rue. Cette hypothèse restait
bien sûr à vériﬁer, de même que le degré de conservation des vestiges, ainsi que les cotes
altimétriques d’apparition des vestiges et du terrain naturel.
Pour le second aspect, le document de base était le plan « Grévin » de 1813. Le quartier s’y
distingue par la présence d’hôtels et de grandes maisons. L’on y reconnaît sans peine malgré les remaniements divers (alignements de façades, divisions de parcelles), les grandes
lignes du parcellaire actuel. La propriété qui occupait l’angle des rues Gloriette et du Loup
(aujourd’hui la rue Lamartine) a été partagée depuis en plusieurs parcelles ; la parcelle du
42 rue Lamartine correspond à la moitié ouest de l’ancienne propriété. Elle comportait en
1813 un grand bâtiment en L encadré par deux cours. Il était plus difﬁcile de s’avancer sur
les états anciens de cet ensemble. Il devait certainement subsister des vestiges d’occupations
médiévales. Nous nous situons dans un ancien faubourg très actif depuis le XIe ou le XIIe
siècle ; mais sous quelle forme ? Il est extrêmement rare de rencontrer des sols et niveaux
d’occupation d’époque médiévale ou moderne à Amiens en raison des multiples reconstructions qui ont affecté les fronts de rue depuis le XIIIe ou le XIVe siècle. On n’y escomptait pas
trop, mais ici, l’absence de bâti à l’angle des deux rues, pouvait laisser espérer des
surprises.
En raison des incertitudes pesant sur les conditions d’accès au terrain au moment de la
prescription du diagnostic, les objectifs de ce dernier ont été très ciblés : détermination des
cotes altimétriques d’apparition des vestiges antiques et du substrat naturel aﬁn de préciser
la puissance stratigraphique (et de calculer le montant de la redevance, cf. loi de 2001), et
préciser si possible la nature de l’occupation, ce dernier point étant une pétition de principe
plutôt qu’un objectif impératif.
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La démolition des bâtiments existants étant intervenue entre temps, il a été possible de
choisir l’emplacement des sondages en fonction du bâti précédent (maison de plain-pied
dans la partie sud, garage souterrain au centre, petite cour au nord). L’intervention de terrain s’est déroulée en deux jours, ce qui correspond à la norme régionale de l’Inrap. Quatre
sondages ont été ouverts à la pelle mécanique. Le fouilleur a choisi d’éviter la destruction
des niveaux archéologiques en place. La lecture de la stratigraphie a été tentée à partir de
caves ou de fosses modernes. Il n’est pas nécessaire de s’appesantir sur les limites de
l’exercice qui n’a pu être mené correctement dans ce cas, en raison notamment de problèmes de sécurité (impossibilité de descendre au fond des sondages les plus profonds
pour vériﬁer la nature des niveaux apparents), mais aussi de difﬁcultés propres au site. De
ce fait, si les cotes d’apparition des vestiges gallo-romains ont pu être relevées avec une
grande sûreté, il n’en a pas été de même pour l’altitude du substrat. Une puissance de 2 m
pour la stratigraphie antique a été proposée par le fouilleur, épaisseur jugée insufﬁsante
par le SRA.
Le cahier des charges de l’arrêté de fouille préventive a certes retenu un certain nombre de
données acquises au cours des sondages, comme la cote d’apparition des vestiges antiques,
mais s’est fondé également en grande partie sur l’examen de la documentation disponible
avant l’intervention. La puissance stratigraphique a notamment été estimée entre 2 et 3 m,
sinon d’avantage et le sol naturel situé autour de 27-27,30 NGF au lieu de 28 ou 28,50 m.
Cela dit, l’intervention de terrain nous paraît encore aujourd’hui indispensable par les informations cruciales qu’elle nous a apportées, même si elle n’a pas atteint tous les objectifs
assignés. Les sondages ont permis notamment de mesurer l’ampleur des bouleversements
apportés par les constructions les plus récentes qui sont souvent les plus destructrices (en
l’occurrence, le garage souterrain).
La fouille est aujourd’hui terminée, et il est possible d’afﬁrmer que le cahier des charges et
le projet d’intervention qui en découlait étaient adaptés à la quantité et au type de travail à
fournir. La fouille a été menée sans encombre. L’altitude du substrat a été établie à 27,40 NGF
environ. C’est une probable domus qui a été mise au jour avec probablement un accès vers
le nord. L’existence de la rue supposée au nord a été conﬁrmée, le trottoir a été mis au jour
en bordure du chantier. Mais la fouille a apporté également son lot de surprises, qu’un
diagnostic mené en deux jours ne pouvait éviter. La qualité des constructions, l’épaisseur
des niveaux, l’ampleur des arasements tardo-antiques ou post-antiques nous ont indiscutablement surpris. Pour les époques plus récentes, comme l’on pouvait s’y attendre, pratiquement aucun niveau de sol n’a été découvert. Des caves, des bribes de murs et de soubassements sont les seuls témoignages des occupations médiévale et moderne. La découverte
d’une cave du XVe ou du XVIe siècle en deuxième sous-sol, ce qui n’était guère attesté en
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dehors de l’enceinte du XIIe siècle, a permis de comprendre a posteriori les difﬁcultés de
réalisation du diagnostic sur le terrain.

La rue du Grand-Vidame
Le projet de la rue du Grand-Vidame ou de la rue de la Hotoie est localisé de l’autre côté
du centre-ville, à l’ouest, en bordure des boulevards qui ont succédé aux anciens fossés
urbains du XVe au XVIIIe siècle. À l’époque romaine, le quartier se situait clairement dans la
ville romaine, à la jonction entre une rue hypothétique est-ouest et un cardo nord-sud bien
attesté, mais aussi dans un secteur qui s’est trouvé affecté par la montée de la nappe phréatique au cours du Ier siècle ap. J.-C. Cette remontée de la nappe phréatique qui s’est pérennisée, a créé des conditions de conservation exceptionnelles pour les matériaux bio-dégradables, bois, cuirs, graines, etc. Nous nous situons en limite de la zone de la ville basse où
le SRA en accord avec la municipalité dissuade les aménageurs de construire des soussols.
Une résidence de personnes âgées a été construite en deux temps, en 1963 et 1970. Il était
prévu depuis plusieurs années que cette résidence fasse place à des logements sociaux. Le
SRA a été consulté une première fois en 1995 dans la perspective d’un projet d’immeuble
établi sur un étage de sous-sol à l’ouest des bâtiments existants. Un « diagnostic » a été
prescrit par le SRA. Le diagnostic a été mené sans autre préparation que la journée qui était
consacrée aux formalités habituelles. Le responsable de l’opération qui est considéré par
ailleurs comme quelqu’un de compétent a réalisé un sondage sous la forme d’une double
tranchée en croix en bordure du boulevard, à l’emplacement présumé de l’enceinte médiévale
et moderne. La tranchée a été ouverte à la pelle mécanique jusqu’à une profondeur de
3,20 m, située à la limite des contraintes de sécurité en fonction de la géométrie et de
l’ampleur de la tranchée, soit 0,50 m environ sous la cote de construction du futur immeuble.
La stratigraphie présentait uniquement des remblais massifs attribués « a priori » à la construction de l’enceinte du XVe siècle, mais qui n’ont pu être datés ni clairement analysés en
tant que tels. Un sondage plus profond a été poussé jusqu’à une profondeur de 4,20 m
jusqu’à un lambeau de sol de craie attribué au même événement. Bien qu’aucune indication
n’ait été apportée sur l’altitude du substrat ou la présence éventuelle de niveaux antiques
en dessous de la cote du projet soumis au SRA, le résultat du « diagnostic » a été considéré
comme sufﬁsant pour autoriser le projet de construction sans prescription particulière.
Le projet de construction n’ayant pu se faire, un nouveau projet a été soumis au SRA en
2002, toujours en consultation préalable. Il est apparu d’emblée lors de l’analyse de la documentation disponible que le sondage réalisé en 1995 n’était d’aucune utilité aussi bien pour
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la rédaction du cahier des charges scientiﬁque que pour déﬁnir les paramètres de la redevance. Les vestiges antiques n’ayant pas été identiﬁés, il était impossible de vériﬁer si ces
vestiges avaient subi des destructions (arasement, enlèvement) ou si l’apport des remblais
vraisemblablement lors du démantèlement de l’enceinte moderne, était simplement venu
masquer la topographie ancienne. Le suivi des travaux de construction dans les années 1960
avait permis à François Vasselle de relever une stratigraphie est-ouest qui montrait une
occupation d’époque romaine dense, organisée de part et d’autre de la rue nord-sud. Malheureusement, la coupe n’était pas cotée en absolu et visiblement la stratigraphie se poursuivait en dessous du fond de chantier à 2,50 m de profondeur.
Il était évident dès lors qu’il fallait procéder à un nouveau diagnostic qui devait préciser avant
tout la topographie ancienne, c’est-à-dire percer les remblais récents pour déterminer la cote
d’apparition de vestiges archéologiques qu’ils soient antiques ou médiévaux, voire d’époque
moderne. Il était demandé également au responsable du diagnostic d’atteindre le substrat
naturel et de déterminer le niveau de la nappe phréatique pérenne aﬁn d’imposer le cas
échéant des contraintes fortes à la construction.
Quatre tranchées de sondage ont donc été réalisées à nouveau à l’extérieur des immeubles
existants, à différents emplacements, une large tranchée à l’aplomb de celle réalisée en
1995, mais aussi des sondages ponctuels plus à l’est, à proximité des immeubles existants.
Cette fois, les sondages ont bien atteint les premiers niveaux archéologiques. La nature et
la géométrie des remblais ont pu être déﬁnies. Il est apparu notamment que le sol de craie
rencontré au fond du sondage de 1995 datait de l’époque romaine et non de la ﬁn du
Moyen Âge.
Cependant, les autres objectifs n’ont pas été atteints, le fouilleur se refusant à percer les
niveaux archéologiques en place à la pelle mécanique. Le SRA a été de nouveau contraint
à pallier ces lacunes en faisant appel à la documentation existante et à des exercices d’extrapolation, notamment à partir des résultats d’une fouille préventive qui avait eu lieu à
quelques dizaines de mètres à l’est du projet. Cet exercice n’a compensé que partiellement
les lacunes du diagnostic. Le cahier des charges scientiﬁque annexé à l’arrêté de fouille
préventive laisse subsister des incertitudes et des approximations qui rendent l’évaluation de
l’opération de fouille, notamment sur le plan ﬁnancier, extrêmement difﬁcile aussi bien pour
l’opérateur que pour l’aménageur.
Cela dit, comme dans le premier cas, les sondages ont été nécessaires même si leurs résultats sont incomplets ou en partie erronés, dans la mesure où ils ont permis de lever certaines
hypothèques liées à l’interprétation de données générales. Le contexte documentaire favorable permet certes un contrôle de l’opération de diagnostic, mais n’est pas sufﬁsant pour
déﬁnir les interventions ultérieures.
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L’étude d’impact de la Citadelle
La citadelle d’Amiens a été construite à partir de 1598 à la limite nord de la ville, sur la rive
droite de la Somme. Bien que la place ait perdu rapidement de son importance, elle est demeurée dans le domaine militaire jusqu’en 1993, date à laquelle la ville l’a rachetée à l’État.
L’ensemble couvre encore aujourd’hui, malgré la disparition des glacis, environ 18 ha, dont
8 sont occupés par le corps de place et la demi-lune d’entrée sud. La ville envisage, avec
l’université Jules-Verne et les services de l’éducation nationale, d’y transférer les UFR (Unité
de formation et de recherche) de Lettres, Langues et Sciences Humaines, actuellement
établies à la limite sud de la ville. Saisi en 2000 d’une demande d’avis dans le cadre des
nombreuses études de faisabilité du projet de transfert, le SRA a persuadé le maître d’ouvrage,
l’Université, de procéder à une véritable étude d’impact archéologique, compte tenu du
potentiel élevé et des éléments patrimoniaux exceptionnels existants (porte d’un ravelin du
XVIe siècle classée MH et inscription à la liste supplémentaire de l’ensemble de l’enceinte
de la citadelle, datée quant à elle de la première moitié du XVIIe siècle).
Le potentiel qui était soupçonné à l’intérieur de l’enceinte de la citadelle, resté pratiquement
inaccessible aux historiens et archéologues depuis sa construction, se rapportait à trois
périodes principales :
- l’époque romaine, du Ier au milieu du IIIe siècle, avec l’extension possible d’un faubourg
de la ville,
- l’époque romaine du milieu du IIIe au Ve siècle, avec l’existence avérée d’une nécropole à inhumations,
- le Moyen Âge à partir de la construction de l’enceinte dite de Philippe Auguste à la
ﬁn du XIIe siècle jusqu’au siège d’Henri IV en 1598 ; la porte principale de l’enceinte
au nord, puis les ouvrages avancés (un premier boulevard sous Louis XI puis le
fameux ravelin de François Ier) se sont trouvés englobés dans la citadelle lors de sa
construction. Le ravelin dont il subsiste en élévation la porte extérieure, datée de
1531 et est classée aux MH, constituait la pièce essentielle de ce potentiel.

La topographie mouvementée de l’espace intérieur, sa grande surface, la diversité des vestiges,
de leur intérêt et de leur degré de conservation, et surtout l’incertitude sur les menaces à venir
ont conduit le service régional à déﬁnir un cahier des charges double. Le premier objectif était
d’apporter des éléments d’information permettant de mieux comprendre les fragments de
monuments conservés en élévation, spécialement le ravelin de François Ier caché pour l’essentiel,
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ses fossés, les aménagements extérieurs (chemin couvert…), mais aussi la muraille de l’enceinte urbaine, de préciser l’état de conservation des vestiges enfouis en vue d’une protection
ou d’une éventuelle présentation. Le second objectif était plus classiquement de préciser la
nature, l’intérêt et le degré de conservation des autres vestiges, plus habituels.
L’opération a débuté par une étude documentaire préalable d’un mois, accompagnée d’une
analyse ﬁne de la topographie actuelle. Elles ont permis de familiariser les archéologues
(SRA et RO de l’Inrap) avec la complexité d’un terrain qu’il fallait évaluer dans un délai réduit
(un mois), en choisissant un certain nombre de sondages à réaliser (les moins destructeurs
et les plus pertinents possibles).
L’analyse de l’ensemble des données documentaires a abouti à un pré-diagnostic du potentiel, traduit par la déﬁnition de 20 zones à potentiel et sensibilité variables et assortie de
questions précises à résoudre.
Les sondages
28 sondages au total avaient été prévus sur l’ensemble des zones pré-déﬁnies. Mais dans
le souci de la meilleure efﬁcacité possible, étant donné l’ampleur des terrassements à réaliser en certains points, les règles de sécurité à respecter, la cohabitation avec un chantier
de restauration, le résultat des sondages déjà ouverts et le nombre de jours de mise à disposition des engins mécaniques, certains sondages ont été abandonnés d’un plein accord
entre le SRA et la responsable de l’opération. Finalement, ce sont 25 fenêtres qui ont permis
de diagnostiquer l’état et le potentiel du sous-sol de la citadelle.
Tous les sondages se sont avérés positifs, et ont conﬁrmé la richesse supposée du patrimoine
enfoui. Les vestiges mis en évidence, de types variés et d’un intérêt indiscutable, correspondent à des occupations qui s’échelonnent entre le Ier siècle de notre ère et le XXe siècle.
Mais notre propos n’est pas ici de commenter les résultats des sondages. Ces sondages ont
été extrêmement variés, du simple sondage destructeur rebouché dans la journée, jusqu’à
de véritables fouilles pendant plusieurs semaines, en passant par de simples nettoyages de
maçonneries afﬂeurantes. Si les choix d’implantation étaient pré-déﬁnis, l’ampleur des ouvertures, l’importance des fouilles manuelles étaient décidées sur le terrain, quasi au jour le jour
et en commun accord entre le SRA et la responsable. La limite des investigations était ﬁxée
certes par le budget de l’opération, mais aussi par les perspectives d’une présentation au
public et les contraintes liées à un monument classé.
Utilisation des résultats
À l’issue de l’étude, un nouveau découpage des terrains de la citadelle a pu être fait selon
les critères déjà énoncés pour la déﬁnition des objectifs à atteindre (présence de vestiges,
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nature de ces vestiges, état de conservation, enfouissement et épaisseur stratigraphique,
intérêt historique, intérêt archéologique). Les vingt zones de sensibilité initiales ont été regroupées en sept secteurs principaux bien différenciés et clairement identiﬁables pour les aménageurs, auxquels ont été attribués des niveaux de sensibilité hiérarchisés de 0 à 3 impliquant
des types de contraintes différentes :
- niveau 0 : abandon ou surveillance simple (essentiellement les fossés périphériques),
- niveau 1 : fouilles préventives souhaitables (occupation d’époque romaine, carrières
médiévales et modernes…),
- niveau 2 : fouilles ﬁnes exhaustives souhaitables (quartier urbain admirablement
préservé à l’intérieur de la demi-lune d’entrée),
- niveau 3 : mesures de conservation (ensemble du ravelin couvrant près d’1 ha).
Il est clair que cette étude d’impact n’a pas précisé toutes les zones d’ombre, et qu’elle ne
permettra pas de faire face telle quelle à n’importe quel projet de construction. La raison
n’est pas tant liée aux conditions ﬁnancières ou à la rapidité relative de l’intervention qu’à
l’incertitude qui touche encore les aménagements projetés. Si les secteurs les plus cruciaux
ou jugés les plus menacés ont été correctement évalués, il subsiste de grands espaces non
reconnus, car ils étaient jugés peu menacés ou difﬁcilement accessibles. Il est certain que
leur mise en cause dans un futur projet obligerait à retourner sur le terrain pour effectuer un
diagnostic adapté.
Aujourd’hui, nous serions bien embarrassés par une demande volontaire de diagnostic portant sur un sujet aussi complexe, nous obligeant à réaliser un diagnostic déﬁnitif avec des
moyens de toutes façons limités, puisqu’une réponse en deux temps pourrait difﬁcilement
être admise dans le cadre législatif actuel.

Le Bas-Parvis et le Marché aux Herbes
Le contexte est très différent de celui de la citadelle, car il s’agit de quartiers anciens du
centre-ville, densément habités, détruits en juin 1940 et ayant échappé aux bouleversements
urbains de la reconstruction.
L’ensemble fait partie d’une ZAC urbaine de 7,8 ha dont il reste 3,6 ha à aménager. Elle
s’étend de la cathédrale au quartier Saint-Germain sur presque 600 m de longueur, et comprend à la fois des îlots implantés en bas de versant le long de l’Avre et des îlots du quartier
Saint-Leu en fond de vallée. La demande volontaire de diagnostic portait sur une surface de
3,16 ha répartie essentiellement entre deux îlots contigus, le Marché aux Herbes, à l’ouest,
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et le Bas-Parvis, à l’est, au pied de la cathédrale. Ces deux îlots sont utilisés depuis leur
réaménagement en tant que parkings ou aménagés en jardins.
Ces terrains se situent dans la zone de contact entre le bas de versant de la vallée de la
Somme et le fond de vallée, et présentent encore aujourd’hui un dénivelé important. La
topographie et l’environnement urbain actuels reﬂètent cependant mal l’aspect que présentait
cette partie de la ville à différents moments de son histoire, aspect dont les contrastes marqués ont été révélés par les interventions archéologiques réalisées sur le pourtour de la ZAC
depuis plus de dix ans.
Concernant l’Antiquité, nous ne disposions que de données collectées sur des parcelles
voisines, plus ou moins proches. Mais nous pouvions présumer de l’intérêt et de l’extrême
importance des découvertes susceptibles d’être faites ici en raison :
- de la taille de la fenêtre d’étude s’étendant sur plusieurs insulae,
- de sa localisation sur le tracé de la voie d’Agrippa qui est à l’origine de la ville,
- de la position topographique à la limite de la ville des Ier-IIIe siècles et de son principal faubourg, à l’articulation entre le versant et la zone humide de la ville basse,
- de la présence tout au long du secteur, de la muraille de l’Antiquité tardive dont
l’érection a bouleversé le quartier et qui a marqué une frontière tangible pendant près
de mille ans.
Le quartier Saint-Leu est intégré dans la ville à la ﬁn du XIIe siècle avec la construction de
l’enceinte dite de Philippe Auguste. Dès lors, l’ancienne muraille devenue inutile s’est trouvée
investie par les constructions privées, démantelée ou réutilisée. À partir de cette période, et
jusqu’à l’époque moderne, le quartier est densément construit et actif, il abrite principalement
de riches négoces groupés à proximité de places d’échange importantes, mais aussi des
tanneurs et des bouchers le long de la rivière. Ces activités à nuisances sont progressivement
repoussées hors du quartier, dont l’aspect général est cependant maintenu jusqu’à la destruction totale de 1940. La conﬁguration du secteur semble en effet très tôt ﬁgée, et on peut
la lire sur les cadastres de 1813 et 1850-1853. Les nombreuses caves médiévales signalées
depuis le XIXe siècle en fournissent un bon indice.
Il subsistait cependant de nombreuses inconnues que seuls des sondages pouvaient contribuer
à dissiper, sur l’état de conservation général en raison de la présence attestée des très nombreuses caves anciennes (dont plusieurs dizaines avaient été relevées en 1942) et des nivellements des années ‘60, sur les dispositifs particuliers de l’enceinte romaine tardive, sur la
présence éventuelle d’équipements collectifs médiévaux (boucheries attestées par les textes).
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Même si la demande volontaire de diagnostic se fondait sur des projets bien identiﬁés, l’imprécision et l’incertitude entourant leur mise en œuvre ont obligé le SRA à élargir les objectifs en les hiérarchisant clairement.
Le premier objectif était de signaler à l’aménageur les contraintes les plus fortes, sufﬁsantes
pour justiﬁer éventuellement de profondes modiﬁcations des projets : altitude de la nappe
phréatique pérenne marquant la limite inférieure absolue des travaux de terrassement (altitude
augmentée de 0,60 à 1 m pour la limite inférieure du sous-sol en fonction des types de fondation retenus) et localisation précise de la muraille de la ﬁn de l’Antiquité susceptible d’être
conservée in situ.
Le second objectif, plus classique, était lié notamment à l’établissement de la redevance (loi
du 17 janvier 2001). Les sondages devaient établir la cote d’apparition des vestiges en différents endroits, évaluer l’état de conservation général en précisant la part relative occupée
par les caves et le niveau moyen de leurs sols, et celle épargnée par les creusements.
Dans le détail, les objectifs tels qu’ils ont été compris et retenus par la responsable de l’opération étaient les suivants :
- reconnaissance stratigraphique,
- état de conservation,
- détecter les vestiges nécessitant une conservation in situ (muraille de la ﬁn de l’Antiquité, ensembles stratiﬁés continus comme les niveaux gallo-romains situés sous le
niveau de la nappe phréatique et dont l’état de conservation est exceptionnel…),
- détecter les vestiges pouvant nécessiter une conservation moyennant un transfert,
- déterminer les zones nécessitant une fouille préventive.

D’une manière générale, les sondages devaient être le moins destructeurs possible.
Il faut signaler que conformément à la nouvelle législation, le projet d’intervention a été établi par l’Inrap de manière beaucoup plus autonome que pour la citadelle. Cela dit, le projet
a été accepté par le SRA sans demande expresse de modiﬁcation. La plus grande partie de
la documentation étant accessible, les intervenants ayant une connaissance détaillée du
secteur, aussi bien documentaire que physique, une étude documentaire supplémentaire n’a
pas été jugée nécessaire. La préparation a pu être menée en huit jours et considérée comme
satisfaisante.
La préparation a consisté essentiellement à collecter et cartographier l’ensemble des données
immédiatement disponibles, concernant aussi bien le contexte archéologique que le contexte
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urbain actuel. L’analyse de ces documents a servi à déterminer la stratégie d’intervention sur
le terrain, et à évaluer notamment le nombre de sondages nécessaires et la localisation la
plus pertinente pour leur ouverture. Six sondages ont été réalisés, deux sur le Bas-Parvis et
quatre sur le Marché aux Herbes, soit 1 911 m2 au total, représentant environ 20 % de la
surface globale à évaluer. Ces chiffres considérables correspondent toutefois aux surfaces
décapées, la surface « utile » pour l’archéologie étant bien plus restreinte, les sondages profonds restant très ponctuels. Les premiers décapages devaient être sufﬁsamment larges pour
mettre en évidence des zones exemptes de caves, et pour mesurer l’ampleur des destructions
occasionnées par leur creusement. En bref, ils devaient nous donner des garanties d’une
réelle représentativité des zones sondées. Un objectif supplémentaire était de retrouver des
éléments signiﬁcatifs de la topographie urbaine permettant de vériﬁer le degré d’exactitude
des plans anciens utilisés, et de mesurer leur ﬁabilité en tant que documents cartographiques
de référence.
Les remblais récents de préparation des parkings ont été enlevés à la pelle mécanique jusqu’au niveau d’apparition des structures arasées après la Seconde Guerre mondiale. Après
le nettoyage manuel systématique permettant la lecture des vestiges mis en évidence et leur
levé, certaines caves comblées de gravats de démolition ont été vidées mécaniquement :
les unes, récentes, ne présentaient aucun intérêt particulier, mais situées en des points jugés
intéressants permettaient d’accéder aux informations recherchées sur les niveaux profonds
et les occupations antiques ; les autres, de datation plus ancienne, ont été vidées aﬁn d’en
observer l’architecture et d’estimer l’intérêt éventuel d’une étude architecturale plus approfondie ou même la possibilité d’une conservation. Quand ils ont été atteints, les niveaux en
place (médiévaux et gallo-romains) n’ont pas été perforés à l’engin mécanique, mais testés
manuellement sur deux secteurs.
Globalement, tous les objectifs ﬁxés ont été atteints, et la richesse présumée des terrains
menacés a été clairement établie. La stratiﬁcation archéologique atteint ici jusqu’à 6 m
d’épaisseur totale, reﬂétant près de 2 000 ans d’histoire urbaine. Les vestiges concernant
l’Antiquité n’ont été atteints que ponctuellement, mais dans tous les sondages. Les données
obtenues, croisées avec celles déjà disponibles, ont permis d’extrapoler les résultats à l’ensemble des terrains. Pour le Moyen Âge et l’époque moderne, voire l’époque contemporaine,
la densité d’occupation des parcelles est très vite apparue. La stabilité de la conﬁguration
générale du quartier depuis la ﬁn du Moyen Âge a été conﬁrmée. La majorité des constructions est établie sur des caves. Celles dégagées montrent un grand nombre de reprises et
des types de maçonneries variées, qui traduisent l’intime et complexe imbrication des reconstructions de différentes époques, fortement contraintes par un parcellaire qui n’offre pas de
possibilité de restructuration majeure. Il a été établi que les rues et places couvrent également
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tout un réseau de sous-sols, qui communiquent parfois entre eux. On est également assuré
que les parties arrières des parcelles sont majoritairement occupées par d’autres structures
profondes, comme les latrines et les puits. Les terrains épargnés sont très réduits. Les
séquences stratigraphiques médiévales sont toutefois conservées en plusieurs points depuis
leur base.
Utilisation des résultats
Le potentiel archéologique du secteur a été vériﬁé, précisé, différencié. Les principaux éléments durs du paysage nécessitant une conservation ont été identiﬁés y compris dans les
zones non menacées pour le moment, et délimités avec le risque de ne pas prendre en
compte des développements ponctuels (on pense à l’existence possible de bastions ou d’une
porte fortiﬁée de l’enceinte romaine tardive). Ces résultats ont depuis été communiqués aux
maîtres d’ouvrage. L’un d’eux les a intégrés dans son plan de charge et est en train d’adapter son projet à ces contraintes. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de ce diagnostic sur les autres projets. Quels que soient les développements liés à de futures opérations
d’archéologie préventive, ce diagnostic a été l’occasion de préciser et conforter nos connaissances sur le secteur. Il a permis notamment de valider les informations portées par les plans
cadastraux anciens, d’en voir la traduction matérielle dans le sol, d’ouvrir des perspectives
de recherches assorties d’une évaluation du potentiel archéologique afférent.

Conclusion
Nous ne cacherons pas qu’il nous a été difﬁcile sinon impossible de répondre strictement
à la demande des organisateurs de ces journées de réﬂexion, l’utilisation des résultats du
diagnostic. Ce bref tour d’horizon aura permis à chacun de mesurer la diversité des situations et des expériences. Il est difﬁcile de tirer des conclusions générales à partir d’un
exercice qui dépend de si nombreux facteurs. L’évolution récente des conditions réglementaires et ﬁnancières a encore compliqué la donne, en inﬂuant sur les conditions d’intervention, les attributions des différents intervenants, voire sur la philosophie générale. Cette
évolution récente a apporté des ruptures dans une politique générale de la prise en compte
de l’archéologie dans la ville qui s’était progressivement mise en place depuis les
années 1985.
Nous avons cependant essayé dans ces quelques lignes de déﬁnir les paramètres qui
conditionnent la préparation des diagnostics, leur réalisation et éventuellement leur succès.
Ces paramètres n’ont rien d’original. Ils se retrouvent dans toutes les grandes villes
françaises.
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L’originalité d’Amiens tient à la richesse de la documentation disponible pour le centre de la
ville qui offre un cadre particulièrement favorable à la préparation du diagnostic et accessoirement à son contrôle. Ce cadre permet également de donner au diagnostic une « géométrie »
plus dynamique, plus orientée vers la déﬁnition des objectifs de la fouille préventive si elle
est décidée. Cette situation extrême peut amener d’ailleurs à se poser la question de la
nécessité d’interventions sur le terrain qui ne remplissent pas toujours les objectifs prescrits
et sont d’une ﬁabilité inégale. Notre réponse est de ce point de vue sans équivoque. Les
interventions restent indispensables, car elles seules peuvent lever certaines incertitudes
propres à l’histoire (surtout l’histoire récente) de chaque parcelle. L’intérêt de cette documentation est dans ce cas de permettre un contrôle des résultats du diagnostic. Quatre exemples
ont été choisis aﬁn d’illustrer les interactions entre les différents types de documentation,
documentation préexistante immédiatement disponible et mobilisable, documentation préexistante à traiter, documentation issue de l’intervention de terrain, dans des cadres réglementaires variés, et à différentes étapes depuis l’instruction jusqu’à la discussion avec les aménageurs.
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Discussion

Laurent BOURGEAU, président de séance
Nous pouvons ouvrir la discussion sur les communications de ce matin, éventuellement s’il
y a des questions sur les communications d’hier, de toute façon nous aurons un débat général par la suite pour y revenir. Y a-t-il des questions ?
Olivier RUFFIER
Une question pour Didier Bayard. Je suis toujours étonné de la qualité de l’information
dont vous disposez sur Amiens, par exemple la qualité du document et surtout de
l’information sur Amiens romain. Au regard des exemples présentés, je me demande quelle
est l’opportunité réelle de ces diagnostics dans la mesure où tu disposes déjà de l’ensemble de l’information : d’un côté de la rue ou de l’autre, les épaisseurs de stratiﬁcation,
la nature de l’occupation, les zones fonctionnelles telles qu’elles sont identiﬁées. Est-ce
effectivement une vériﬁcation qui vaudra pour une fouille future, mais ce n’est pas le cas
que tu nous as présenté, ou faut-il considérer qu’ils remplacent des fouilles à bon
compte ?
Didier BAYARD
Effectivement c’est une question que nous nous posons, et je voulais signaler d’emblée,
c’était l’intérêt de présenter Amiens, que nous arrivons peut-être à la limite de l’exercice. Je
vous signalais tout à l’heure qu’il y avait une certaine variabilité dans l’épaisseur des dépôts,
dans les remblais sus-jacents, dans la présence des caves modernes en front de rue, dans
les caves anciennes : par exemple rue Lamartine où nous avons eu la surprise d’avoir une
cave en deuxième sous-sol. Je ne vous ai pas parlé des « ratés », il y en a quand même
quelques-uns, à chaque fois on a pu « récupérer » grâce aux responsables d’opérations qui
ont l’habitude de travailler sur Amiens. Si nous avions fait appel à un opérateur extérieur à
la ville, nous n’aurions pas pu « rattraper ». La somme de toutes ces variables impose des
diagnostics : trois sondages intrusifs, si possible dans des caves, très courts, deux jours, qui
peuvent peut-être sufﬁre dans une certaine partie de la ville dans la mesure où tous les
facteurs, toutes les variables ont été pris en compte. Dans ces cas-là, nos prescriptions sont
assez simples, il faut rechercher la cote altimétrique du fond, la cote altimétrique du dessus
des niveaux romains, et c’est vrai que ce n’est pas la peine d’aller caractériser l’habitat.
Nous savons de toute façon que dans des sondages il est impossible de caractériser une
domus parce que nous allons passer au travers sans la voir. Le sondage n’est pas la taille
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adéquate pour évaluer un ensemble archéologique de plusieurs centaines ou de plusieurs
milliers de m2, c’est une évidence. À partir du moment où nous avons fait la preuve de sa
présence à cet endroit là, c’est ﬁni, nous ne tirerons plus rien des sondages de diagnostic.
Ensuite, nous avons une documentation relativement ﬁne mais quelquefois il y a des « trous »
dans les mailles et puis d’autres types de documentation, notamment des documentations
sur le Moyen Âge. Nous avons par exemple des relevés sur plusieurs décennies, un siècle
et demi environ, presque deux siècles dans le meilleur des cas, d’impositions sur la ville
permettant un peu comme à Bourges, de retrouver les propriétaires. Pour l’instant nous
n’avons pas réussi à l’utiliser de manière vraiment efﬁcace, même si cela apporte un plus
dans l’information générale sur le quartier puisque nous ne connaissons pas sa matérialisation au sol, dans la mesure où la plupart du temps, les niveaux du Moyen Âge ont disparu
et nous ne retrouvons que les sous-sols. Le plus souvent, ces listes de contribuables sont
inopérantes.
Marif GLEIZES
Michel Lenoble pourrait-il nous expliquer comment il récupère les informations des fouilles
sur Patriarche ? Il ne nous a présenté qu’un plan, mais cela me paraît très intéressant et
j’aimerais bien savoir comment cela se fait sur Lyon et quelles sont les exploitations possibles
au niveau de la ville entière ?
Michel LENOBLE
Je l’ai présenté rapidement, vous avez vu que les données issues d’un diagnostic sont
entrées directement dans Patriarche, qui est corrigé ensuite lorsqu’on reçoit le rapport de
fouille, puisque les données issues d’un diagnostic sont à prendre avec des précautions.
Ces données sont entrées de nouveau dans Patriarche. Ensuite, dans le cadre des groupes
de recherche, tel le PCR sur Lyon qui réalise l’atlas topographique de la ville antique, nous
élaborons de façon collégiale une carte archéologique de la ville. Cette carte archéologique
est faite selon le format des Atlas des villes de Gaule méridionale dirigés par Jean Guyon
et des chercheurs du Sud de la France. Nous réalisons des cartographies très détaillées
des vestiges, avec des notices critiques qui remettent vraiment les données à la lumière
des informations les plus actuelles. Ces informations cartographiées sous Adobe Illustrator
sont reprises dans Patriarche avec le ﬁltre de Adobe Illustrator, Map Publisher. Les entités
cartographiques déjà représentées dans l’atlas, sont récupérées dans Patriarche, ce qui fait
que la carte archéologique nationale devient un complément SIG de l’atlas topographique
pour la cartographie. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais cela se réalise assez
facilement.
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Marif GLEIZES
Et pour les périodes médiévales ?
Michel LENOBLE
Pour les périodes médiévales, il était prévu effectivement de le faire. L’exploitation des rapports de fouille et des rapports de diagnostic se fait pour toutes les périodes, même les
entités les plus récentes sont entrées dans Patriarche. L’atlas pour l’instant est limité à l’Antiquité, lorsque le volet médiéval existera, on procédera de la même façon.
Nuria NIN
Je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à la saisie des données, tu parlais surtout de données d’ordre scientiﬁque, qu’en est-il de toutes les données techniques pouvant
intéresser également en termes d’analyses des sédiments, d’épaisseur ?
Michel LENOBLE
Prenons l’exemple de l’altimétrie dans Patriarche, il est possible d’introduire la cote altimétrique pour chaque entité, ainsi que la cote de situation par rapport au sol actuel.
Nuria NIN
Tu parles d’entités, mais en termes de perception globale d’un site ?
Michel LENOBLE
Tout dépend du découpage. Nous pouvons très bien faire une entité globale “ thermes ” puis
la découper en entités isolées : découpage d’une pièce avec la possibilité d’aller jusqu’au
mur, mais enﬁn cela serait pousser l’exercice un peu loin.
Nuria NIN
La question était plutôt d’avoir une vision plus globale que celle de l’entité. Connaître par
rapport à une épaisseur globale de dépôts anthropiques, l’altimétrie de ce dépôt par rapport
à la surface actuelle des sols.
Michel LENOBLE
Je ne sais effectivement pas s’il est possible de la cartographier mais nous pouvons faire
des recherches sur l’altimétrie, car c’est une base de données. Nous pouvons également
cartographier des éléments sous ESRI ArcView qui pourront être ajoutés dans les ﬁchiers
que nous ouvrirons dans Patriarche. Nous pouvons cartographier sous ESRI ArcView des
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éléments géomorphologiques, des talwegs de la ville par exemple, que nous pouvons ensuite
afﬁcher sur le plan parcellaire de la ville.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Toujours le même débat autour de Patriarche, sur lequel je voudrais intervenir. À Lyon, le
problème de données du XIXe siècle insufﬁsamment localisées, intraduisibles soit en Lambert,
soit en parcellaire actuel, ne se pose-t-il pas ? Le problème d’archives médiévales ou autres
qui mentionnent l’existence d’une rue par exemple, à une certaine époque, sans que l’on ait
exactement le tracé actuel, sans que l’on puisse reconnaître exactement son tracé, ne se
pose-t-il pas non plus ? L’existence d’une maison ou d’un monument que l’on peut situer par
rapport à des rues mais pas dans un parcellaire ou dans un Lambert, ne se pose-t-il pas ?
Des informations historiques qui sont extrêmement importantes. À Lyon cela ne se pose-t-il
pas ?
Laurent BOURGEAU
Je pense que la question se pose pour Lyon mais aussi pour Metz, Angers et pour Bordeaux…
Michel LENOBLE
De toute façon, pour les vestiges du XIXe siècle, Patriarche cartographiera les vestiges analysés en fouille mais toutes les données documentaires ne rentrent pas.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
C’est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de l’insufﬁsance de Patriarche, c’est
exactement cela que je ciblais. Mais ce n’est pas une méchanceté par rapport à Patriarche,
il s’agit d’un outil de travail dont nous développons le besoin.
Marie-Dominique WATON
Je voulais signaler que nous utilisons Patriarche, mais également des systèmes parallèles.
Je travaille beaucoup sous Autocad® et transporte mes ﬁchiers sous ESRI ArcView sur
Patriarche. Pour le 3D, j’utilise aussi Autocad®.
Marif GLEIZES
Un petit rappel. Patriarche couple une base de données nationale, collectant l’ensemble des
informations liées à la carte archéologique traitée par les services, à un SIG. Cela permet
de faire des couvertures, avec toute la souplesse des SIG, autant de couvertures, et autant
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de projections et autant de questionnements et autant de traductions graphiques qu’il est
nécessaire. On peut éventuellement réutiliser les points de la carte archéologique stricto
sensu pour les réinsérer dans d’autres éléments cartographiques. Il ne faut pas dire que
Patriarche ne peut pas le faire. Patriarche est fait pour ce qu’il doit faire et il peut être complété par d’autres outils permettant à chacun d’avoir des outils extrêmement souples entre
les mains.
José THOMAS
Je voudrais dire que Patriarche n’est pas encore accessible à l’extérieur du Ministère de la
culture. Nous allons lancer une expérience d’ouverture de Patriarche à l’extérieur, prochainement, en prenant l’exemple en Rhône-Alpes de la ville de Lyon, et du Service départemental de l’Isère. De plus, j’ai l’intention de faire prochainement un tour de France avec les
gens qui utilisent Patriarche pour l’évaluation en archéologie préventive, pour l’archéologie
en milieu urbain, aﬁn d’essayer de trouver des exemples types et ensuite assurer une diffusion de cette information. Il me semble d’après ce que j’ai vu dans certaines régions, que
cela marche. Je ne suis pas encore spécialiste de Patriarche, je n’ai pas l’outil qu’il faut à
la SDA pour travailler dessus, par conséquent je me ﬁe aux expériences que je vois. J’aimerais comprendre pourquoi les uns disent Patriarche ne peut pas faire cela et d’autres disent
que Patriarche peut tout à fait faire cela.
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Réﬂexions d’un membre de CIRA,
Robert Neiss

La question de la conduite des diagnostics est régulièrement évoquée dans les débats au
sein de la CIRA à laquelle j’appartiens. Un texte de portée générale sur la méthodologie et
la ﬁnalité des diagnostics archéologiques, dans le nouveau contexte réglementaire, a même
été adressé au CNRA en février 2003. Ces réﬂexions portent sur la question dans sa globalité, sans distinguer les différents terrains d’application.
Elles s’appliquent donc à notre propos mais soulèvent, par la même occasion, le problème
de la pertinence d’une séparation méthodologique entre les milieux urbain et « non-urbain ».
Nous aurions sans doute dû consacrer un peu de temps, au moins en introduction à nos
débats, à une déﬁnition plus explicite du champ d’application de nos travaux d’aujourd’hui.
Pour revenir à la question présumée spéciﬁque des diagnostics urbains, vus à travers les
dossiers examinés par la CIRA, mon vécu personnel de cinq années, limité aux opérations
dont nous avons eu connaissance et à l’expérience d’une seule interrégion, m’amène à
présenter quelques constats d’ordre général pouvant déboucher sur l’énoncé de quelques
vœux modestes et, j’espère, réalistes.

Les constats
Vue de la CIRA, l’activité archéologique préventive prend les allures d’un véritable kaléidoscope. La commission examine généralement un par un et séparément les dossiers, sans
disposer d’une vue d’ensemble sur l’activité archéologique dans une région ou dans une
ville. Si certaines villes font l’objet d’examens réguliers, d’autres n’apparaissent que sous la
forme de météores, à l’occasion de dossiers particuliers, généralement délicats et donc pour
lesquels l’appui, moins que l’avis, de la CIRA est sollicité. D’autres, enﬁn, n’existent dans
l’esprit des membres de la commission, que parce qu’elles ﬁgurent dans le dictionnaire des
communes.
La CIRA manque aussi d’une bonne perspective dans la durée. En effet, rares sont les cas
d’opérations qu’elle a pu suivre du début à la ﬁn, depuis l’étape du diagnostic jusqu’au rendu
du DFS, je n’ose même pas parler de la publication.
Or, l’appréciation que nous pouvons porter sur les diagnostics, n’est fondée que si elle peut
prendre en compte leur aboutissement et la manière dont ils ont pu annoncer les résultats
de la fouille qu’ils ont introduite.
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Une vue d’ensemble sur la situation dans une interrégion est donc encore de l’ordre de
l’utopie.
Mais la CIRA n’en constitue pas moins un observatoire utile des méthodes utilisées et des
politiques qui régissent la pratique des diagnostics.
Ainsi, à partir des cas étudiés, on peut constater une grande disparité dans la conduite des
sondages d’évaluation et dans les comptes rendus qui en sont faits. Certains responsables
s’alignent sur la règle, tacite et souvent irrationnelle, des sondages systématiques, en quinconce, sur 7 % de la surface, avec un rapport succinct apportant les seules indications utiles
pour le calcul de la redevance, alors que d’autres présentent toutes les caractéristiques d’une
véritable étude comportant : un recueil documentaire, une carte archéologique commentée
de la ville ou du secteur, des hypothèses de restitution de la trame urbaine et un énoncé
approfondi des orientations de recherche pouvant structurer la problématique. Entre ces deux
extrêmes, on trouve tout un éventail de comportements, qui n’a de limites que dans le nombre
des responsables œuvrant sur le terrain et dont on peut donner un aperçu sous forme de
liste indicative :
- rapports de sondages ignorant totalement l’environnement archéologique d’un site
urbain par ailleurs fort connu,
- sondages aléatoires et incomplets ne débouchant sur aucune orientation méthodologique,
- inventaire des éléments connus de la carte archéologique mais sans mise en relation
utile avec le terrain concerné, ni avec le résultat des sondages pratiqués,
- examen très documenté d’un quartier, avec des sondages de vériﬁcation en nombre
très limité, au cas par cas, au vu de la documentation dépouillée,
- documentation très complète et bien interprétée, dans un secteur urbain bien documenté et ne nécessitant aucun sondage sur le terrain.

Pour clore ce rapide survol des pratiques archéologiques et pour alimenter la réﬂexion sur
la spéciﬁcité du milieu urbain, il me paraît important d’insister sur la grande disparité des cas
que l’on peut rencontrer et qui est liée à la variété géomorphologique, topographique et
historique des sites urbains. Les phénomènes d’accumulation et de conservation des sédiments s’avèrent très irréguliers d’une ville à l’autre et aussi d’une zone à une autre, dans la
même ville.
L’histoire et la longévité de l’occupation de chaque ville et la situation des terrains à l’intérieur
de l’espace urbain engendrent forcément des phénomènes de stratiﬁcation archéologique
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très divers dont certains, d’ailleurs, ne sont guère éloignés des caractéristiques du milieu
rural.
Il paraît donc exclu d’appliquer des règles uniformes aux sites localisés en ville alors qu’il
s’agit plutôt de viser un minimum d’harmonisation entre les différents intervenants. En revanche,
on peut estimer qu’en raison même de la diversité et de la complexité des situations constatées, il paraît souhaitable que les opérateurs soient bien familiarisés avec le site urbain sur
lequel ils interviennent et qu’ils aient acquis une expérience et une compétence en rapport
avec leur terrain d’étude.

Premiers vœux modestes
Pour rendre plus aisée une réﬂexion commune sur le problème qui nous intéresse, il serait
souhaitable de disposer d’informations complètes sur l’ensemble des opérations réalisées
dans chaque ville. On pourrait ainsi aborder chacune de ces villes comme un site unique, la
seule unité d’étude pertinente pour la recherche archéologique.
Dans le même souci d’unité, une bonne perception de l’enchaînement diagnostic-fouille-synthèse urbaine est à ménager. Des outils d’évaluation et de suivi (des « observatoires » pour
être à la mode) pourraient être conçus et entretenus pour capitaliser les expériences progressivement accumulées.
Enﬁn, pour espérer une harmonisation des pratiques entre les différentes régions, il serait
nécessaire de pouvoir repérer et prendre en compte des expériences jugées positives (par
la CIRA par exemple) et d’œuvrer pour assurer l’échange de ces savoir-faire entre les équipes
intéressées.

Pour une perspective à promouvoir
Des expériences positives ont pu être enregistrées. Elles méritent de servir de référence,
pour la part au moins qui, dans le déroulement de l’opération et de la recherche qui s’en est
suivie, s’est avérée à la fois efﬁcace en termes d’intervention sur le terrain et productive en
matière de résultats scientiﬁques.
Les dossiers relatifs à ces expériences, qu’il s’agisse de rapports de diagnostics, de DFS ou
de demandes d’aide à la publication, ont pu être validés en raison de leur cohérence et des
éléments qu’ils étaient en mesure de fournir pour alimenter une problématique adaptée à la
ville étudiée.
Il est évident que ces interventions ont toujours dépassé la simple exécution de sondages
archéologiques de terrain.
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Il est tout aussi évident que la prescription repose alors sur une problématique pertinente,
formalisée au plus tard après la phase de diagnostic et donc avant la rédaction du cahier
des charges et l’engagement de la fouille préventive. Cela suppose l’exploitation la plus
approfondie possible du maximum de données qui, au-delà du résultat des sondages proprement dits, sont fournies par la documentation ancienne et par les fouilles antérieures,
parfois récentes et dont l’étude est de préférence aboutie.
Cette démarche permet de pratiquer des sondages parcimonieux, avec la meilleure adéquation – ou économie – possible car ils sont toujours très destructifs en milieu stratiﬁé et ce d’autant
plus que les surfaces étudiées sont réduites, comme c’est souvent le cas en ville. Pour établir
le parallèle avec le vocabulaire « rural », on peut assimiler les études documentaires aux
techniques non intrusives ou non destructives, lesquelles peuvent d’ailleurs compléter, ici aussi
et le cas échéant, l’enquête globale du diagnostic.
Enﬁn, il est facile de constater que les dossiers qui présentent une bonne analyse et une
bonne exploitation de la documentation relativement élaborée sont ceux où existent des
équipes connaissant bien la ville car elles y opèrent de manière régulière, voire permanente.
Ces dernières, en effet, sont les seules capables de bien rassembler et d’interpréter la documentation, d’exposer et de justiﬁer une méthodologie efﬁcace qui procède de la connaissance
du terrain et d’une réelle capacité d’adaptation aux conditions, parfois variées, qu’on peut
rencontrer dans une même ville.

Propositions de principe
De cette brève analyse et de l’énoncé des réﬂexions qui précèdent, on peut conclure qu’il
apparaît primordial de trouver un modus operandi qui permette d’éviter le traitement au coup
par coup des opérations urbaines et qui repose sur deux évidences d’ordre méthodologique :
- un site urbain est un site unique dans lequel chaque intervention est induite par la
connaissance de ce tout et où tous les résultats de fouille sont reversés dans une
base de données unique qui alimente, à son tour, les opérations à venir. Ce cycle,
qu’on peut qualiﬁer de « vertueux », nécessite toutefois de tempérer la frénésie des
interventions de terrain qui se succèdent au détriment de l’exploitation régulière et
suivie des données de fouille ;
- le rassemblement des données documentaires est souvent une entreprise de grande
envergure qui dépasse le temps et les moyens qu’il est généralement possible de
mobiliser sur chaque opération. Il faut donc désigner, comme un objectif prioritaire,
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le regroupement des données dans un fonds unique et forcément évolutif, donc en
activité permanente.
Ceci ne semble raisonnablement envisageable que si l’étude de chaque ville est sous-tendue
par un programme de recherche en activité, donc animé par une équipe stable.
Or, si la stabilisation d’une équipe est imaginable, même dans le contexte actuel, pour peu
qu’une volonté soit clairement afﬁchée dans ce sens, il n’est possible de faire vivre un programme de recherche, avec ses exigences d’infrastructure et de méthodologie, que s’il a les
moyens de fonctionner ou d’exister à côté – donc indépendamment – du rythme imposé par
la pratique des opérations au coup par coup.
Ces programmes de recherche et les équipes qui les animent sont pourtant seuls en mesure
de rentabiliser et donc de justiﬁer les moyens sans cesse croissants que mobilise l’archéologie préventive. Ces programmes et ces équipes sont également les seuls outils permettant
de capitaliser les acquis des recherches menées et l’expérience des chercheurs. Ce sont
eux également qui seront en mesure d’assurer la transmission des connaissances et du
savoir-faire, quand les aînés n’y seront plus !
Les énergies doivent converger pour encourager les initiatives visant à construire de tels
programmes urbains et pour rechercher la collaboration des partenaires de toutes les institutions concernées.
C’est probablement là, le principal enjeu des prochaines années pour assurer à notre archéologie urbaine, si chère à tous, des lendemains qui chantent.
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Le point de vue d’un membre d’une CIRA,
David Coxall

Dans le cadre de cette table ronde nous avons réexaminé la vingtaine de rapports concernant
des diagnostics en milieu urbain que nous avons rapportés pour la CIRA Grand-Ouest, pendant la période 1998-2002, puis pour la CIRA Centre-Nord depuis le début de l’année 2003.
Il est important de préciser que toutes ces opérations ont eu lieu dans les centres-villes
historiques1 (à la différence des zones récemment urbanisées) et, à ce titre, ont été évaluées
en tant que recherches sur le fait urbain au Moyen Âge (programme 19).
Nous n’aurons pas la prétention de représenter l’opinion de l’ensemble des membres des
deux commissions en question : nous apporterons simplement une série d’observations fondées sur notre propre expérience. Nos remarques porteront sur la nature des opérations de
diagnostic, les rapports de diagnostic et le rôle du rapporteur et de la commission.

Opérations
Les opérations ont été réalisées dans le cadre de projets d’aménagement qui se placent
pour l’essentiel à l’échelle d’une parcelle, voire plusieurs parcelles, moins souvent à l’échelle
de l’îlot (seulement 25 % des cas environ). En termes de recherche, plus de la moitié des
interventions (13) ne porte que sur un seul aspect du fait urbain (notamment les établissements religieux, les enceintes urbaines ou les hôtels particuliers) plutôt que sur l’évolution
morphologique d’une partie de ville. Il est intéressant de noter que les projets d’équipements
publics à caractère culturel (musées, médiathèques), en réinvestissant des monuments
anciens, sont souvent les faits générateurs d’interventions archéologiques.
11 opérations ont été réalisées par des équipes de l’Afan/Inrap, ce qui s’explique en partie
par le nombre relativement faible de services archéologiques de collectivités (notamment
municipaux) dans la région Grand-Ouest. Nous notons tout de même que deux diagnostics
sont le travail de services municipaux ; un autre relève d’un service départemental. Un Service régional se distingue par une politique d’investissement sur le terrain, 6 opérations ayant
été réalisées par ses agents. Il serait surtout important de souligner les nombreuses initiatives entreprises par les services régionaux pour « ﬁdéliser » des archéologues de l’Afan/Inrap

1. Ces opérations ont porté sur les villes de Vannes, Dieppe, Louviers, Évreux, Lisieux, Angers, Quimper, Rouen, Le Mans, Dinan,
Vernon, Paris, Amiens, Étampes, Meaux.
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sur certaines villes historiques, soit pour pallier l’absence de structures archéologiques permanentes, soit pour renforcer les modestes effectifs existants. La permanence des équipes
et la continuité dans les recherches sont en effet des facteurs de première importance pour
permettre une archéologie préventive de qualité, comme l’a souligné récemment un rapport
d’audit sur l’état de l’archéologie en Grande-Bretagne2. 16 rapports font état de contraintes
techniques empêchant soit l’implantation des sondages à l’endroit voulu (présence de bâti
existant), soit l’observation de la totalité de la stratigraphie (profondeur des remblais). On
constate deux exemples de mise en place d’études géotechniques dans le cadre de l’opération de diagnostic : dans un cas il s’agit de compléter les informations fournies par la fouille ;
dans l’autre cas, où la réalisation de sondages archéologiques était rendue impossible, à
cause d’une forte épaisseur de sédiments dans une cour de monument totalement enclavée,
les sondages géotechniques ont fourni des informations sur l’épaisseur des niveaux recouvrant le substrat géologique.
Les études documentaires approfondies menées dans le cadre des diagnostics sont rares
(2 cas) et concernent des projets bénéﬁciant de la présence de spécialistes de l’histoire de
la ville en question au sein des services patrimoniaux locaux.
Les études de bâti, entreprises dans le cas de projets de réhabilitation de monuments, ne
concernent que 3 opérations.

Rapports de diagnostic et le rapporteur de la CIRA
L’organisation actuelle des CIRA ne permet pas aux rapporteurs de bénéﬁcier d’une disponibilité sufﬁsante leur permettant de se déplacer, sauf exception, pour visiter un diagnostic
en cours. Par conséquent, le rapporteur de la Commission n’intervient qu’après une opération
dont il doit se forger une opinion à partir du seul rapport. Pour cette raison, il incombe à
l’auteur du rapport de présenter, de façon claire, à la fois le contexte de l’intervention et les
principales données acquises.
La grande majorité des rapports que nous avons réexaminés pour cette table ronde comporte
une présentation du contexte historique, topographique et archéologique du site, mais souvent
de manière trop succincte. De toute évidence, certains auteurs s’adressent uniquement au
SRA et ne tiennent pas compte d’un lecteur qui ne connaît pas la ville en question dans le
détail. L’absence de plans schématiques permettant de résumer l’état des connaissances
archéologiques, et par conséquent de mieux apprécier l’intérêt du site diagnostiqué, est

2. The Current state of archaeology in the United Kingdom, ﬁrst report of the all-party parliamentary archaeology Group, january
2003.
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récurrente. Bien que l’absence de ces données puisse être compensée par des informations
contenues dans l’avis du conservateur régional, nous restons intimement persuadés que le
rapport doit fournir l’ensemble des éléments permettant au rapporteur de donner un avis
indépendant.
Nous constatons que, malgré les diverses contraintes techniques évoquées dans la plupart
des rapports, les informations recueillies sont, en général, sufﬁsantes pour apprécier l’état
de conservation du site dans ses grandes lignes. La détermination des périodes chronologiques représentées demeure plus délicate : dans certaines situations, les niveaux inférieurs
de la séquence stratigraphique n’ont pu être atteints ; dans d’autres contextes il y a une
absence de mobilier datant. La présentation écrite de la stratigraphie est parfois d’une lecture
ardue, certains auteurs cherchant à pousser très loin l’analyse stratigraphique alors que les
données sont forcément incomplètes.

Avis de la commission
D’une manière générale, la CIRA est rarement en désaccord avec le fondement scientiﬁque
du projet de fouille proposé par le SRA sur la base du diagnostic. Par conséquent, l’avis de
la Commission porte plutôt sur les moyens à affecter à la fouille dans les cas où les données
stratigraphiques sont insufﬁsantes (par exemple dans le cas de l’inaccessibilité du fond de
fouille) en proposant des provisions supplémentaires. Enﬁn, la Commission peut également
souligner la nécessité d’études post-fouille complémentaires, notamment des études documentaires.
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Discussion

Laurent BOURGEAU
Des questions sur le rôle des rapporteurs, la place des CIRA dans le dispositif ?
Olivier RUFFIER
Juste une question chiffrée. Le nombre de dossiers correspondant à ce que vient d’expliquer
Robert Neiss, c’est-à-dire les diagnostics urbains dans les centres les plus anciennement
occupés, les plus stratiﬁés, quel en est le nombre ? Laurent Bourgeau disait hier que les
opérations urbaines représentaient à peu près, dans la région Centre, 10 à 15 % du nombre
de dossiers d’opérations ; tous bien évidemment ne vont pas en CIRA pour des raisons
diverses et variées. Ma question est de savoir quelle est la proportion de dossiers de
diagnostics urbains, quelle que soit par ailleurs la suite qui leur est donnée, qui sont abordés par les CIRA et sur lesquels tu fondes ta réﬂexion ? Même question pour David
Coxall ?
De plus, j’ai trouvé intéressant ce que tu as expliqué sur la continuité, la durée et la cohérence des services en matière d’équipe, ce qui est effectivement la difﬁculté majeure à laquelle
nous sommes aujourd’hui confrontés.
Robert NEISS
Je ne peux pas te répondre. En CIRA, nous ne savons pas quelle est la proportion des
dossiers qui nous arrivent par rapport aux dossiers effectivement traités dans les services.
Est-ce que c’est bien la question ?
Olivier RUFFIER
Je me suis mal exprimé. Je voulais parler par rapport à ce que vous connaissez au sein des
CIRA, quelle est la part des diagnostics urbains ?
Jean-Olivier GUILHOT
Je peux peut-être répondre comme conservateur régional d’une région siège de CIRA. Je
n’ai pas les chiffres mais pour la région Centre-Nord, la part de l’examen des diagnostics
urbains par rapport à l’ensemble des dossiers que l’on reçoit en examen est très supérieure
à 15 %, ce qui veut donc dire qu’il y a certainement une demande d’avis, je ne dis pas systématique ou totale, mais sur les sites urbains on voit les dossiers. Nous voyons pratiquement
tous les dossiers, parce que ce sont des dossiers difﬁciles. Surtout nous les voyons plusieurs
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fois, parce que ces dossiers ont une vie à l’intérieur de la CIRA en raison de leur complexité
technique mais aussi politique.
Gérard AUBIN
La question de l’incompréhension de la CIRA ou d’un rapporteur vis à vis d’un dossier renvoie
à deux questions : d’une part, quels sont les éléments scientiﬁques nécessaires issus du
diagnostic pour que le rapporteur puisse se forger une opinion et présenter le dossier à ses
collègues ? D’autre part, quels sont les critères scientiﬁques qui autorisent le passage à la
fouille ? Ce problème n’a pas été posé.
Nuria NIN
Je suis rapporteur de CIRA depuis la mise en place de la nouvelle CIRA, soit un peu moins
de 10 mois. Cela permet de voir effectivement de manière un peu plus large les dossiers de
l’ensemble d’une région, et la différence des pratiques que j’ai à Aix-en-Provence. J’ai été
frappée de l’extrême rapidité des diagnostics dans leur ensemble, faits sur des superﬁcies
parfois très importantes, réalisés en quelques jours simplement et souvent même avec très
peu de temps pour les exploiter après. Nous avons vu passer des diagnostics couvrant parfois
plusieurs milliers de m2, réalisés en une semaine. L’intervention de Michel Lenoble conﬁrmait
tout à fait cela, puisqu’il faisait état d’une évolution en 20 ans, de 15 jours à 2 jours. Je ne
pense pas non plus que les acquis techniques permettent de compenser cette rapidité d’exécution et elle pose le problème des objectifs que l’on ﬁxe à ces diagnostics. Dans quelle mesure
cette rapidité d’exécution, qui va nécessairement aboutir à gérer une rapidité d’observation,
permet d’avoir les informations nécessaires à l’établissement d’un bon cahier des charges pour
une fouille, que ce soit en termes techniques ou scientiﬁques. Là, je crois, nous l’avons entendu
régulièrement ce matin et hier, il y a vraiment un problème aujourd’hui, le rapport qu’il y a au
diagnostic est très économique et c’est d’abord cela qu’il faut essayer d’analyser : quels moyens
mettons-nous en œuvre pour faire un diagnostic, qu’il recouvre des interventions de terrain,
des études documentaires ou autres ? Cette fuite là me paraît devoir être corrigée autant qu’on
le pourra, sinon on enlève totalement la pertinence du diagnostic lui-même.
Robert NEISS
Beaucoup de questions sont évoquées ici. Sur la dernière remarque, je persiste à penser
qu’il n’y a pas de règle. Il y a des diagnostics qu’on peut mener très vite et d’autres qui
nécessitent plus de temps. Je crois que tous les cas de ﬁgure sont possibles comme j’ai pu
le constater à travers les dossiers examinés en CIRA. Il reste toutefois vrai que beaucoup
de diagnostics se font trop vite, j’en suis d’accord.
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Pour répondre à la remarque de Gérard Aubin, je ne sais pas exactement de quoi a besoin
le rapporteur mais je pense qu’il ne faut pas se poser la question essentiellement du point
de vue du rapporteur. Une des vertus de la CIRA est qu’elle se situe sur le plan de la
recherche scientiﬁque et qu’elle oblige la personne qui pratique un acte de recherche à
l’exposer aux autres chercheurs. Tant qu’il n’est pas reçu et compris par autrui, l’acte de
recherche n’est pas achevé. Même quelqu’un qui a 20 ou 30 ans d’expérience sur un site
doit à tout moment être capable d’exposer le contenu de sa problématique à quelqu’un qui
est totalement novice ; j’exagère un peu le propos mais je pense qu’il n’y a pas d’acte de
recherche valable s’il n’y a pas échange entre chercheurs. Cela ne précise pas comment
doit être constitué un rapport. On doit encore en discuter.
Roger BOIRON
Pour répondre à la question sur les moyens à mettre en œuvre sur le diagnostic, je vais
répondre « les bons moyens ». Ces bons moyens ne doivent pas se coller aux moyens ﬁnanciers essentiellement, soit actuellement à la redevance, et surtout en milieu urbain, pour
lequel la redevance ne veut rien dire. Si on se base sur les moyens, les diagnostics en milieu
urbain ne se font pas. Ce qui a été mis en place en Méditerranée, et aussi sur la région
PACA, c’est une bonne adaptation des moyens et surtout un dialogue. Par expérience, nous
savons que sur certains terrains nous avons besoin de très peu de moyens mais sur d’autres
de beaucoup plus, et pour ceux-là, une concertation est indispensable entre les services de
l’État, les intervenants, donc le responsable de l’opération. À un moment donné, des réajustements doivent être mis en œuvre aﬁn de répondre au cahier des charges qui nous est
imposé, cahier des charges qui concerne la quantiﬁcation et la qualiﬁcation de ce que nous
trouvons.
Alain CHARTRAIN
Je ferais trois propositions à la suite de la discussion et des remarques. Première proposition,
que les CIRA puissent bénéﬁcier, à chacune de leur session, de listes mensuelles des opérations réalisées, de l’état des DFS réalisés ou non, des sites positifs ou négatifs et des
fouilles envisagées. Ce suivi de base permettrait ce calcul de la proportion d’examens, de
se demander pourquoi tel dossier ne passe-t-il pas en CIRA, pourquoi n’y a-t-il plus de nouvelles, si le projet est abandonné, ou si le SRA est pris de court pour le présenter ou encore
s’il y a un retard de DFS ? etc. La deuxième proposition est beaucoup plus importante. Je
suis partisan d’une audition des responsables de projet pour les opérations et les publications
importantes, également pour les projets de type ACR (Action collective de recherche) et APP
(Aide à la préparation des publications). Je crois que la voie postale, voie normale, est parfois
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insufﬁsante pour des projets de plusieurs millions de francs, avec des sites urbains entiers
uniquement traités par voie postale. On s’étonne plusieurs années après dans les couloirs
de la CIRA ou à l’occasion d’une rencontre, de ne pas avoir de nouvelles de telle publication
ou de telle opération. Un système sufﬁsamment performant devrait passer par plus de dialogue et de coopération que nous avons aujourd’hui du mal à exercer. La troisième proposition serait que la CIRA s’impose le suivi de ces opérations importantes, qu’il s’agisse d’une
découverte sur une petite opération ou d’une opération importante par ses enjeux ﬁnanciers
ou politiques. Ce suivi pourrait se faire par une autorité de type « présidence », telle celle du
CNRA, extérieure à nos services, aﬁn de ne pas être juge et partie. Une vraie présidence,
une vraie direction de CIRA qui serait un peu extérieure aux SRA permettrait un dialogue
bénéﬁque et nécessaire, même s’il ne serait pas toujours facile.
Laurent BOURGEAU
Et bien là, nous sommes sur un questionnement tout à fait différent qui est celui de l’évolution des CIRA et de leur éventuelle modiﬁcation. Robert Neiss souhaitez-vous donner une
réponse ?
Robert NEISS
Ce sont des questions très intéressantes. Tout à l’heure, j’ai déploré que les CIRA ne soient
pas assez informées de l’activité réelle du terrain et je le maintiens, mais, à l’inverse, nous
avons également souvent l’impression que « la base » n’est pas assez informée des travaux
des CIRA. Un échange plus important, entre la CIRA et les praticiens de terrain, doit être
envisagé. En ce qui concerne l’audition éventuelle des responsables, je n’ai pas d’avis pratique sur la question mais il est évident qu’actuellement les CIRA n’ont pas sufﬁsamment de
moyens pour répondre à cette vaste demande de réﬂexion scientiﬁque. Il faudrait un peu
plus de temps et des secrétariats plus étoffés pour permettre la mise en forme d’une documentation actuellement un peu artisanale.
Laurent BOURGEAU
Donc, un débat tout à fait important mais qui n’est pas l’objet central de cette réunion. Passons au débat général.
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Débat général
animé par Jean-Olivier Guilhot,
Jean-Jacques Schwien et Jean-Pierre Giraud

Jean-Jacques SCHWIEN
Deux remarques liminaires, je n’ai pas pu être présent hier pour des raisons professionnelles.
Je n’ai pas tout entendu mais mes collègues me corrigeront s’il y a un déﬁcit d’informations
de ma part. Ensuite, et cela a sans doute été dit hier en introduction, mais il me semble
important de le rappeler, ces deux journées d’étude prennent suite, je crois, à une discussion
qui avait eu lieu au CNRA l’année dernière sur les questions d’évaluation, sous la direction
de Daniel Mordant. Nous avons, aujourd’hui et hier, une retombée concrète, que je trouve tout
à fait positive, de cette demande de discussions et d’informations, de réﬂexions sur ces questions tout à fait importantes de l’évaluation dans le processus actuel de l’évolution de l’archéologie préventive. Ces remarques étant faites, il nous faut faire le bilan de ces deux journées
de discussions. L’organisation prévue a été modiﬁée. Nous vous proposons une discussion
utilisant la démarche concrète des services et des archéologues sur cet aspect des évaluations, en considérant peut-être un premier champ en quatre questions principales. Ce premier
champ de questions qui tourneraient autour de la notion d’études documentaires, puisque
c’est concrètement le point de départ de nos réﬂexions, même si ensuite elle va accompagner
tout du long le processus archéologique. Ensuite les trois autres questions porteraient, la
deuxième, la plus lourde évidemment, sur le diagnostic de terrain proprement dit, appelé aussi
sondage, puisque là bien sûr un certain nombre de questions tout à fait importantes doivent
être abordées. La troisième question principale est celle des prescriptions, c’est-à-dire le passage de notre réﬂexion en termes d’informations liées à la fois à l’étude documentaire en
amont et aux diagnostics de terrain, portant soit sur l’abandon soit sur la réalisation d’une
fouille. Enﬁn, le quatrième type de questionnement est celui de la conservation de l’information
et de sa restitution. Nous avons parlé de Patriarche, de l’intégration dans un processus de
connaissance de cette phase d’évaluation ne débouchant pas toujours sur des fouilles, et
donc sur un processus habituel d’information et de transmission au public scientiﬁque ou au
grand public. Voilà les quatre thèmes que nous vous proposons d’aborder.
La première question qui se proﬁle est celle de l’étude documentaire pour laquelle se pose
peut-être un certain nombre de questions que je vais essayer de formuler pour ouvrir le
débat. La première est d’abord celle du titre même de cette table ronde qui s’intitule « diagnostics
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archéologiques en milieu urbain » et non évaluation. Diagnostic est le terme actuellement
employé dans notre législation, et qui dans les débats que nous avons déjà eus au CNRA,
et j’ai cru comprendre aujourd’hui que cela restait d’actualité, nous sommes plutôt, en particulier dans le milieu urbain, dans une terminologie d’évaluation que de diagnostic, c’est-à-dire
un processus lourd. Tout à l’heure, je crois que David Coxall a parlé d’études préalables, en
milieu urbain on est plutôt dans cette formulation là, que dans celle de diagnostic qui renvoie
immédiatement à sondage, donc une phase de terrain immédiate. Ensuite, une question qui
se pose bien évidemment d’emblée : à quel niveau se situe l’étude documentaire ? Il me
semble qu’il nous faut aborder deux niveaux. Quelqu’un a parlé d’une échéance tout à l’heure
à 20 ans d’études qui est le niveau de la connaissance de la ville, c’est-à-dire une étude
longue dont le modèle pourrait être celui des DEPAVF ou assimilé, peut-être repris et élaboré
aujourd’hui autrement, mais portant malgré tout sur une connaissance globale de la ville.
C’est évidemment une connaissance globale ou une réunion des informations que l’on a déjà
sur la ville dans sa globalité, et qui bien sûr, ne peut pas être limitée au projet proprement
dit d’intervention. La deuxième étape étant donc le niveau lié à un projet concret qui nécessite une autre chaîne opératoire, d’autres moyens d’informations, peut-être d’autres durées
aussi, que cette étude globale de la ville.
Jean-Olivier GUILHOT
Je vais reprendre sur les études documentaires, sur le problème de la spéciﬁcité du milieu
urbain, sujet abordé plusieurs fois. Un point m’a frappé, le fait que nous avons tous fait référence à la table ronde de 1994, à Nantes, où les mêmes questions étaient posées. J’ai
l’impression que si les mêmes questions étaient posées, le contexte a complètement changé,
et je m’interroge de savoir si elles sont toujours pertinentes. Ce que j’observe c’est que l’archéologie urbaine a conquis de nouveaux espaces, entre autres le périurbain. Ce sujet que
nous avons abordé de nombreuses fois, en particulier au travers des études documentaires,
je pense à l’exemple du tramway de Bordeaux, peut s’avérer poser problème. Autant les
études étaient efﬁcaces sur les parkings du centre ancien, autant elles étaient beaucoup plus
problématiques pour le périurbain. Le périurbain génère une nouvelle typologie d’opérations
qui arrive même à être hors contexte, hors sujet, je pense à l’exemple présenté par Marif
sur Meaux et l’établissement gaulois situé à côté de la ville. Sous couvert presque d’urbain,
on va donc trouver un type d’occupation qui n’a strictement rien à voir et qu’on ne sait même
presque plus comment on l’articule, comment on le rentre en termes de cartographie, en
termes de présentation des résultats. Ce problème du périurbain, à mon avis, pose le problème de nouveaux espaces qu’on ne sait pas obligatoirement bien traiter, mais dont on voit
qu’ils sont particulièrement intéressants. Toujours le problème d’études documentaires, je
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pense à la présentation très rafraîchissante d’Anne-Marie Jouquand sur Tours, montrant que
ce qui était du périurbain s’avère être du totalement urbain, et nous amène peut-être même
à une nouvelle lecture de la ville. C’est un point important. De nouvelles typologies d’opérations aussi, entre autres le linéaire urbain, comme le tramway, se développent, nous avons
l’impression de revenir à une vision XIXe siècle, lors de l’installation des assainissements
dans les grandes villes, où a été fait un suivi très particulier aujourd’hui complètement oublié.
Là, c’est pareil en termes documentaires, vous l’avez aussi évoqué, il y a un problème :
comment conserver les informations ? On a présenté le principe de logs réalisés régulièrement
sur le tracé, dans toutes les zones même quand cela était négatif, en posant le fait que l’on
ne disposait justement pas des renseignements anciens de manière sufﬁsamment pertinente,
le problème d’altimétrie et autre. Il faut savoir si d’un point de vue documentaire nous savons
capitaliser pour le futur. Je crois que tous ces points de cette évolution par rapport à 1994,
doivent être vus au travers d’une nouvelle législation qui a tendance à s’accompagner d’une
réduction de moyens. Mais j’insiste sur l’idée que les mêmes questions par rapport à 1994
sont posées bien que le contexte de l’archéologie urbaine ait largement changé.
Alain CHARTRAIN
Je voudrais revenir sur la nouvelle typologie. En 1996, je me suis occupé du tramway de
Montpellier et nous travaillons actuellement à la deuxième ligne. Je pense que nous aurions
intérêt, même si nous sommes déjà en retard, et nous sommes en train de rater quelque
chose, à nous coordonner, à capitaliser nos expériences. Sur ce plan là, la loi 2001 nous
empêche de pratiquer certains types d’opérations extrêmement importantes dans le milieu
urbain ou sur des linéaires urbains, tels les suivis de travaux, mis en place sur la première
ligne de tramway mais désormais interdits et impraticables sur la ligne 2. Cela pose un problème, parce que cela aurait peut-être été la meilleure solution. C’est très regrettable d’avoir
un carcan de ce type, cela va-t-il changer ? Je n’en suis pas persuadé.
Jean-Pierre GIRAUD
Je vais parler d’économie et pas de science. La loi 2001 a imposé un certain nombre de
contraintes économiques à l’Inrap qui vont disparaître avec sa réforme, dues à une déconnexion plus forte entre la prescription et la réalisation du diagnostic. Maintenant la redevance
couvre des terrains qui ne sont pas destinés obligatoirement à être soumis à diagnostic. Par
conséquent, il s’agit d’une ressource différente et d’une optique différente qu’il va falloir
adopter. Nous allons fonctionner, non seulement l’Inrap mais aussi les services de l’État, et
dans une certaine mesure les services de collectivités qui choisiront d’opter pour réaliser
tous les diagnostics, avec cette optique totalement différente. Nous acquérons, il va falloir

197

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

s’y habituer, une nouvelle liberté de faire ce que nous voulons, tout en restant dans l’enveloppe. La redevance générale d’archéologie (RGA) va générer un certain nombre de millions
d’euros avec lesquels il va falloir faire cette première phase de l’archéologie, le diagnostic.
Voudra-t-on y intégrer l’évaluation, pourquoi pas ? Voudra-t-on réaliser des surveillances de
travaux, cette espèce de première phase qu’évoquait à l’instant Alain Chartrain, pourquoi
pas ? Toutefois la contrainte économique globale sous-entend qu’il faudra faire le choix de
mettre le « paquet » sur telle ou telle pratique, choix forcément consenti et partagé. Mais on
aurait le droit de dépenser la RGA pour faire des études documentaires approfondies, en
sachant que ces moyens dépensés là ne pourront pas l’être autrement. C’est ce que j’avais
dit il y a un an ou plus, cela sera réellement des questions de choix. Je veux bien entendre
qu’il faut des études documentaires, et il y a même un consensus pour souligner leurs intérêts et leurs limites. Nous allons discuter du moment où elles doivent se faire. On peut ainsi
en inclure ce que l’on veut dans cette phase diagnostic. Mais si l’on inclut beaucoup de
moyens à cette phase là, et il y en aura moins pour d’autres phases, et moins d’endroits où
on pourra le faire. Ces choix, la communauté, services de l’État, Inrap et collectivités territoriales si elles sont concernées, ont le droit de les faire. Pour analyser ce qu’il faut pour
faire une bonne archéologie, il faut y réﬂéchir en termes scientiﬁques pour en tirer, dans un
deuxième temps, les conséquences sur qui fait quoi ? à quel moment ? Dans un premier
temps, il faut trouver une sorte de consensus, sur la réalisation d’études documentaires, de
sondages ou pas dans le sol. Ce n’est qu’ensuite qu’on verra comment on les enchaîne, ce
qui est supportable ou pas par les différents opérateurs, mais cela est un autre aspect. Il
faut d’abord se mettre d’accord sur les vraies phases. L’étude documentaire à quel moment ?
Est-elle valide au niveau de la parcelle, c’est le projet précis ? Est-elle valide au niveau de
l’îlot ou de la ville ? Là, c’est forcément une étude, à mon sens, plurimensuelle voire pluriannuelle, et même quasiment décennale. Nous avons vraiment à réﬂéchir, à ne pas nous
leurrer en disant nous allons proﬁter de l’abord d’une nouvelle ville, sur une nouvelle parcelle,
même de 40 000 m2, pour faire l’étude dont nous aurions besoin, une étude à l’échelle de la
ville et qui aurait dû être menée depuis dix ans déjà.
Brigitte BOISSAVIT-CAMUS
Je voudrais intervenir sur l’étude documentaire pour dire qu’un certain nombre d’informations
existent déjà, sont mobilisables, nous sommes alors dans une étude de documentation déjà
existante. Et puis pour faire une analyse d’un terrain, question précise, nous avons parfois
besoin de développer une documentation, alors pourquoi les sondages sont-ils considérés
hors de l’étude documentaire ? C’est donc peut-être à un niveau plus général de processus
d’investigation préalablement à une instruction, en tout cas à une prise de décision qui peut

198

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

être la prescription, qu’il faut travailler, travailler en plusieurs temps. Nous avons bien vu,
dans tous les exemples présentés, plusieurs modes d’investigation. Certains entraînent la
mise en œuvre de moyens plus ou moins importants sur le terrain, d’autres pas du tout, mais
demandent des investigations plus archivistiques ou autres. Là aussi il faut faire attention à
ne pas dissocier ce qu’on entend par documentation. Jean-Jacques Schwien parlait de faire
la différence entre diagnostic et évaluation. Ce n’est pas pour faire de la polémique mais je
continue à avoir du mal à accepter ce terme de diagnostic. Du point de vue des études
documentaires, c’est plutôt en termes de première étape, située en amont de la prescription,
que les objectifs que nous allons déﬁnir, vont nous amener à savoir quels moyens techniques
nous allons aussi utiliser. Les présentations ont bien démontré qu’il y a deux types d’approche.
La première est d’utiliser le référentiel déjà existant sur une ville, et est très liée à des problématiques qui sont formulées, là, c’est un point de vue scientiﬁque très précisément en
rapport avec l’histoire de la ville ou les questions qu’on se pose sur la ville, comme les
exemples de Douai et de Bordeaux. La seconde comme à Angers, où là, les questions sont
formulées très précisément, et où on va chercher à mettre en place des moyens permettant
de les résoudre et de les approfondir. Soit on travaille grâce à un référentiel interne à la ville,
déjà existant, soit on travaille sur une approche très particulière, ponctuelle, d’une parcelle
ou d’un ensemble de parcelles que l’on va investir. Il y a là deux approches légèrement
différentes, et l’étude documentaire que l’on va décider de choisir, de réaliser, va être liée à
cela. En même temps, il faut peut-être se dire : doit-on se mettre dans une position où tout
est déﬁni dès la première phase dite de traitement du dossier, ou y a-t-il peut-être aussi une
certaine progression à avoir dans l’étude documentaire mise avant l’énoncé ou la formulation
de la prescription ? Il y a bien sûr les questions ﬁnancières, c’est évident.
Jean-Jacques SCHWIEN
Brigitte a raison, loin de moi l’idée de séparer le sondage de l’opération, enﬁn du processus
de connaissance archéologique sur un projet particulier. Si je propose de scinder les étapes,
c’est parce qu’elles ont malgré tout des approches différentes. On pourrait très bien considérer, c’est un des objets de ce débat, le problème de la qualité et des compétences des
personnes à chaque étape du processus. Il ne faut pas partir bille en tête sur des sondages
sans étude documentaire. Il existe malheureusement beaucoup trop d’opérations urbaines
qui n’ont même pas une étude minimaliste sur le projet en question. Surtout l’étude documentaire peut très bien être conﬁée à un historien n’ayant jamais fait d’archéologie, et ensuite,
conﬁer la partie sondage à quelqu’un d’autre, le tout sans véritable relation entre eux. La
question est de savoir à qui conﬁer ces opérations ? Comment les monter concrètement ?
Dans cette perspective, l’étude documentaire va quand même être, un moment donné, un
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processus à part faisant appel à des éléments d’informations qui ne sont pas liés directement
au terrain proprement dit. Il me semble important d’être concret dans ce débat, pour aboutir
à un protocole d’intervention, non pas ﬁxe et fermé, mais dans lequel un certain nombre
d’idées forces permettraient l’élaboration d’une chaîne opératoire de référence pour tous.
Dans ce cadre là, il faudrait que nous puissions déﬁnir, ou au moins évoquer, ce que nous
entendons par étude documentaire. Que mettons-nous dans une étude documentaire ? Fautil uniquement y mettre les résultats, le recensement des sondages et observations archéologiques alentour, l’étude sur les plans anciens, le retour au cadastre, les archives du XVIIeXIXe siècle ? etc. Il a été question du recensement d’informations qui sont conservées, par
exemple dans les services municipaux ou dans les services de navigation comme à Angers
par exemple, où il a été question d’aborder l’un des ponts pour lequel existe une information
technique très importante pour les archéologues, sur le cours d’eau, les aménagements et
y compris actuellement l’état des structures de passages ou de rives ; toutes ces informations
réunies dans le cadre d’un projet à un moment donné. La question est de savoir si nous
nous donnons les moyens de le faire précisément, longuement, ou si nous estimons que
l’archéologie, par les éléments apportés à la fois par les sondages et la fouille, compense,
voire ne nécessite pas cette étude forcément lourde. C’est simplement cela le sens de cette
distinction entre étude documentaire et diagnostic.
Brigitte BOISSAVIT-CAMUS
Juste une précision pour dire que ce que tu viens de lister s’appelle, pour moi, des ressources
déjà existantes et mobilisables. Une des premières étapes est de se demander ce que l’on
peut mobiliser d’une manière immédiate en termes de ressources pour aboutir à une analyse,
et ce qu’il va convenir de mettre en œuvre comme nouvelles informations complémentaires.
Là, on déclinait aussi toute autre sorte d’opération.
Gérard AUBIN
Revenons à la déﬁnition juridique et économique du diagnostic, telle qu’elle ﬁgure dans le
décret d’application de la loi de 2001, et qui devrait être reprise dans le décret de la loi de
2003 : « la réalisation d’un diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de terrain,
à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site ». Les études sont donc bien partie intégrante du diagnostic.
Jean-Olivier GUILHOT
Observons que le seul cas où nous avons parlé de compétence était le cas des études
documentaires alors que fort justement, Gilles Pellissier, dans son introduction, avait dit : « il
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y a une spéciﬁcité du milieu urbain. N’y aurait-il pas un agrément spéciﬁque au milieu
urbain ? ».
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Une enquête documentaire doit absolument incarner des éléments historiques dans un terrain,
c’est son rôle par rapport à une opération qui doit se réaliser. Après, les informations historiques sur la ville ou sur un quartier peuvent exister ou pas, et nous pouvons avoir besoin
d’informations complémentaires ou pas. Mais fondamentalement, on doit incarner une
connaissance globale sur la ville, sur un quartier, dans un terrain, et puisqu’il faut la représenter dans un terrain, la matérialiser, c’est à ce moment-là qu’il faut lier cette connaissance
à un sondage, à une ouverture du sol localisée. C’est la meilleure façon que nous avons de
valider des données au sens géophysique, mais la même chose peut s’appliquer aux
connaissances historiques et aux connaissances d’archives. Le problème de l’enquête documentaire est bien d’incarner dans un terrain qui va être une assiette de travaux, des données
plus ou moins générales sur la ville, ayant besoin ou pas d’afﬁnement.
Jean-Olivier GUILHOT
Tout à fait, tu as même parlé dans ta présentation sur le tramway, qu’au-delà de l’étude
documentaire préalable, tu as réalisé une étude documentaire en parallèle aux travaux et tu
as dit qu’elle prenait ainsi tout son sens.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Pour moi c’est extrêmement fort, et c’est une réalité vécue, surtout depuis cinq ans en milieu
urbain sur Bordeaux. Le poids d’une documentation, d’archives ou autres, est totalement
différent si on dispose ou pas d’une vision de terrain. Nous n’interprétons pas les mêmes
faits, les mêmes textes, les mêmes notions de la même façon. Ce qui signiﬁe bien que la
documentation n’est pas uniquement un préalable mais doit accompagner toutes les étapes
du terrain.
Alain CHARTRAIN
Nous aurions intérêt à réﬂéchir effectivement sur les moments où interviennent les études
documentaires. Elles sont indispensables dès la conception d’une opération de diagnostic
ou de fouille. Ce n’est donc pas seulement au niveau de l’Inrap et des opérations de terrain
que ces connaissances doivent être mobilisées. Si elles ne sont pas mobilisables, c’est
comme si elles n’existaient pas. Je voulais revenir sur un problème un peu plus théorique
qui est l’articulation entre deux logiques que nous n’arrivons pas à concilier depuis vingt ans,
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et c’est grave. En général nos études documentaires sont une sorte de pis-aller à l’existence
d’une équipe permanente et d’un SIG etc., sur une ville. Nous nous dépêchons d’ouvrir des
tiroirs de connaissances à la va-vite (je caricature un petit peu) parce que nous avons une
opération de terrain imminente. Cette démarche d’étude documentaire est passée dans nos
standards ces dix dernières années et elle est très visible au niveau de l’Inrap où il se produit peut-être, et à cause de toute la discipline archéologique et des SRA en général, une
certaine réduction à ce niveau là. Ce type d’études documentaires relève d’une temporalité
courte, d’un temps de l’urgence qui n’est pas du tout le même que celui dont relève nécessairement l’étude de la ville. C’est l’articulation entre cette temporalité courte et celle, longue,
que nous impose l’étude du fait urbain sur nos villes ou nos petites villes, que nous n’avons
pas su organiser ces vingt dernières années et qu’il est temps d’organiser, s’il n’est pas trop
tard. Je ne suis pas d’accord avec Jean-Pierre Giraud parce que je trouve que son approche
est complètement enclose dans le temps d’urgence justement, et je pense, quitte à parler
argent, qu’en termes d’investissement et de retour sur investissement, je ne vois pas en quoi
un organisme comme l’Inrap devrait s’affranchir complètement de la nécessité d’investir dans
le temps long sur les villes. Je pense qu’il est nécessaire que l’Inrap contribue à cet apport,
à cette permanence des équipes en investissant une partie de ses moyens et des compétences de ses personnels sur des équipes permanentes urbaines aﬁn de ne pas être pris
seulement dans le temps court (et là, il y a une réﬂexion plus de fond au niveau des UMR
ou des pôles). D’ailleurs, dans la pratique nous avons presque réussi à le faire sur un certain
nombre de villes jusqu’à ces dernières années, et, depuis un an ou deux, cela périclite. Nous
avons parlé du turn-over, ces gens qui interviennent sur une ville et qui partent sur une autre
ville : en cela aussi nous régressons. L’Inrap a des responsabilités importantes pour qu’on
améliore cette archéologie à travers une permanence d’équipes, et dans la coopération, pour
construire et faire exister ce temps long, imparable sur la ville. Si nous restons dans le temps
court nous ne capitalisons pas, nous faisons semblant de produire de la connaissance et
nous réduisons souvent l’apport de toute cette énergie, tout ce travail et tout cet argent à
des données techniques de très faible rendement.
Laurent BOURGEAU
C’est un autre point de vue sur cette réﬂexion. Pierre Demolon a démontré que la longue
durée et la connaissance de la ville étaient tout à fait fondamentales, c’est évident. Malgré
tout, je suis assez prudent sur un acquis des connaissances qui peut-être ne représente pas
totalement la réalité. Je suis prudent quand on a des certitudes. Je connais des exemples
où, parti sur du périurbain ou même des zones urbaines, on pensait qu’il s’agissait de zones
marécageuses depuis le Moyen Âge et qu’il n’y avait rien dans ce secteur, alors qu’en ﬁn
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de compte, c’était un manque de documentation. Partant sur un a priori nous ne sommes
pas allés vériﬁer et, en ﬁn de compte, nous avons découvert qu’il s’agissait de zones urbaines,
en particulier antiques, beaucoup plus importantes que nous ne l’imaginions. Donc, il faut
faire attention aux certitudes qui sont parfois un vide documentaire dans certains quartiers.
Autre élément soulevé, les aménagements peu nombreux dans les centres urbains. Mais le
quotidien de l’archéologie urbaine au sens le plus large, c’est la ville bien sûr, le centre, avec
toute la documentation existante et tout le débat sur toutes ces strates documentaires mobilisables. Or, nous sommes aujourd’hui, dans les services, essentiellement confrontés à des
opérations à monter non pas dans les centres urbains, mais aux franges de la ville où se
pose tout un questionnement sur les limites, les extensions, les rétractions de la ville, tout à
fait fondamental et évacué depuis vingt ou trente ans puisque, pour des raisons d’approche
historique et archéologique, nous nous sommes concentrés sur les centres urbains. Aujourd’hui,
pour ces périurbains, la recherche documentaire a des limites très importantes car nous
sommes un peu démunis de données, d’où le passage d’une réﬂexion fondée sur la documentation et l’état des connaissances, avec une problématique tout à fait précise dans les
centres-villes, à une réﬂexion différente pour le périurbain où se développe une autre problématique : zone inconnue, aucune documentation, aucune connaissance dans ce secteur.
Je vais faire des sondages comme si j’étais en rural et faire du systématique. Nous sommes
amenés aujourd’hui à faire de très nombreuses opérations systématiques dans une problématique urbaine mais sans aucune donnée, parce que nous sommes à la limite de la ville
et nous voulons connaître cette limite.
Didier BAYARD
Autre constat à faire quand même, nous nous sommes beaucoup intéressés au centre des
villes moyennes, d’une certaine taille, déjà connues, et il faut effectivement progresser dans
la recherche scientiﬁque sur ces centres historiques connus. Mais, combien de petites villes
sont complètement inconnues ? Pour autant on ne peut pas présager, préjuger de l’intérêt
du patrimoine enfoui et pouvant disparaître à tout moment. Si un jour des arbitrages sont à
faire sur des études documentaires, il est clair que les villes où nous connaissons peu de
chose, où nous démarrons, doivent obtenir les moyens nécessaires pour une mise à plat
des connaissances. Pour ces villes, les études documentaires doivent être sufﬁsamment
larges pour envisager tout un faisceau de possibilités, de constructions, d’aménagements
etc. De plus, il existe une dimension qu’il ne faut jamais oublier, et qui va s’intensiﬁer dans
les années à venir, c’est que nous devons faire la preuve de l’intérêt scientiﬁque, intérêt pour
le public, intérêt pour les élus, que telle ville, telle citadelle mérite d’être investie par les
archéologues. Une partie de cette étude documentaire est rendue nécessaire par la présentation
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des résultats, leur communication au public, c’est un élément qu’il ne faut pas oublier. De la
même manière, je pense aussi que dans un certain nombre de cas, les études d’impact un
peu plus larges, les demandes de consultation préalable, il est nécessaire de faire des sondages, en partie pour nous, mais aussi pour faire la preuve et pour démontrer, par la vertu
pédagogique, l’intérêt et la nécessité de faire des investigations archéologiques plus poussées. Je pense que cette dimension de la communication au public, et en particulier aux
décideurs, est importante. Si un jour des arbitrages sont à faire dans les études documentaires, je pense qu’il faudra prendre en compte ces paramètres extérieurs.
Jean-Jacques SCHWIEN
Ces dernières années nous avons découvert qu’au-delà et à côté de l’archéologie, une
somme d’informations considérables sur nos villes existent, et qu’elles n’ont pas été étudiées
en tant que telles par les historiens, les urbanistes, etc. Or, quiconque a fait de l’archéologie
urbaine et a pu accéder à cette documentation, est effaré par la somme de travail gigantesque à réaliser avant, pendant, et après, pour savoir ce qui existe et aller plus loin. Je suis
d’accord avec Pierre Régaldo pour considérer que la documentation hors archéologie de
terrain est évidemment aussi importante pendant et après l’intervention. Quand nous y revenons, nous découvrons parfois, après coup, des documents qui ne nous auraient peut-être
pas servi pendant la phase sondage parce que nous n’aurions absolument pas compris son
intérêt. Cette documentation faramineuse à réunir, c’est un peu peut-être de façon étendue,
le rôle de ce qu’on appelle globalement la carte archéologique, c’est-à-dire un processus
long, lent, de récolement d’informations mobilisables à un moment M. L’autre question, qui
n’est pas de notre ressort aujourd’hui, est celle de la mise en activité de cette documentation
à un instant donné, sur un lieu donné. Comment faire et quoi y mettre ? Deux questions qui
doivent être cernées. Il me semble impératif qu’en amont d’une opération nous puissions
avoir le temps de donner des évaluations pour un minimum d’informations à la fois, d’une
part, sur ce que nous pouvons attendre du terrain, et, d’autre part, sur ce qui éventuellement
a déjà disparu ou sur les destructions plus ou moins importantes qui ont déjà été menées,
ceci, bien sûr, tiré pour l’essentiel d’archives récentes, de travaux plus ou moins récents de
réseaux, de caves, etc., éventuellement accompagné de fouilles archéologiques. Cette différence entre le positif que sont les vestiges potentiels attendus et le négatif de ce qui a déjà
été détruit me semble être un peu le ﬁl directeur d’une réﬂexion avant sondage.
Nuria NIN
Le propos d’Alain Chartrain sur les études documentaires ne vaut pas pour toute opération.
Certaines se font nécessairement dans l’urgence, mais d’autres sont instruites souvent au
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niveau administratif, longtemps avant qu’elles ne commencent d’un point de vue opérationnel.
Je crois qu’il y aurait tout intérêt à travailler de manière un peu plus diversiﬁée et à cesser
de ne penser à l’opération d’archéologie préventive, diagnostic ou fouille, qu’à travers les
différents opérateurs susceptibles de la réaliser. Il y a un développement important dans le
cadre des UMR, de collaborations scientiﬁques. Nous avons déjà vu en CIRA, également au
niveau local parfois, des études documentaires refaites par l’opérateur alors que des travaux
tout à fait importants existaient déjà, qui auraient permis, s’ils avaient été exploités, à la fois
un gain de temps et une économie considérable. Nous devons nous appuyer autant que
possible, pour les opérations inscrites dans la durée, sur les Universités qui possèdent une
capacité à mobiliser des chercheurs, des étudiants en particulier, pouvant constituer, à un
moment donné, un apport considérable à l’étude documentaire et qui seront en plus accompagnés, épaulés par des gens aux compétences tout à fait reconnues. Même si cela ne peut
pas répondre à tous les besoins, bien évidemment, je me demande si nous allons assez
dans cette voie.
Jean-Olivier GUILHOT
Le consensus sur la nécessité d’étude documentaire est acquis alors que celui sur l’opposition étude documentaire/sondage l’est moins car cela est beaucoup plus compliqué. Il est
évident qu’il y a différents niveaux d’études documentaires en raison des différents niveaux
d’intervention. Il est vrai qu’intervenir sur un tramway ou un énorme parking urbain etc., n’est
pas la même chose que réaliser de petites interventions pouvant être par ailleurs intéressantes. Il est vrai aussi que le cadre n’est à l’évidence pas le même quand on a un service
de collectivité qui engrange une documentation, assure un suivi et une réﬂexion continus sur
un même objet. Ce travail peut être assuré au niveau d’une ville par le SRA, tel l’exemple
de Didier Bayard à Amiens, toutefois ce n’est pas la même chose qu’un service municipal
parce qu’il ne dispose pas du même temps. Ce travail peut aussi être assuré, on le sait
parfaitement sur certaines villes, par un agent de l’Inrap ﬁdélisé sur cette ville. À chaque fois,
nous avons des niveaux différents. Il est clair aussi que les outils d’alerte plus ou moins
développés sur les villes, du style DEPAVF et autres, sont quand même un cadre qui permet
au moins de travailler. Je pense à des remarques que j’ai entendues en CIRA, de Robert
Neiss par exemple, qui s’inquiétait de voir parfois un dossier pour lequel on pouvait s’interroger de savoir si celui qui avait le dossier avait une idée de comment replacer ces vestiges
plus globalement dans une ville, il est vrai que c’était des petites interventions. Je pense à
des cas où il y a eu des remarques réitérées et où, à chaque fois, la question était de savoir
quel sens donner par rapport à la ville, à une petite intervention, là un outil minimum aurait
pu sufﬁre. Je crois qu’il y a différents niveaux de ces études documentaires, nous sommes
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tous d’accord sur leur importance. Je ne suis pas convaincu de cette opposition, rejoignant
la remarque de Brigitte, sondage/étude documentaire, je crois qu’il y a complémentarité
évidente. Il y a différents niveaux mais peut-on aller vraiment beaucoup plus loin ?
Robert NEISS
Je voudrais revenir sur une approche très intéressante évoquée par Alain Chartrain, qui
concerne la manière dont nous mettons notre travail en perspective. J’ai l’impression que
nous nous posons toujours dans l’urgence, au moment d’une opération à mettre en œuvre,
la question de savoir comment la réaliser au mieux, avec toute une série d’approches documentaires. Il me semble que notre réelle perspective est l’étude de la ville : nous avons un
objectif, un programme de recherche car notre souci fondamental est l’étude de la ville. Le
diagnostic et la fouille ne sont que des composantes de cette étude. Autrement dit, je souhaiterais mettre en deuxième position d’importance les notions de prédictivité et la pratique
des démarches faites en amont d’une opération. À l’heure actuelle, l’opération est toujours
conçue comme centrale et nous faisons comme si le travail était terminé une fois cette opération achevée alors que le vrai travail ne fait sans doute que commencer. La grosse difﬁculté
actuelle vient du fait que notre pratique est orientée par les règlements, par le principe de
réalité qui nous oblige à gérer des opérations ponctuelles alors que notre mission, celle du
service public, est de voir au-delà en nous posant la question suivante : comment pouvonsnous faire en sorte que l’histoire urbaine, l’archéologie urbaine existent en tant qu’instrument
capable de digérer, d’exploiter et de mettre en forme les données livrées par les opérations
archéologiques de terrain. L’objectif qui dépasse tout cela est l’étude de la ville et cette étude
n’est réalisable que dans la permanence. La question fondamentale est donc de savoir comment assurer une telle permanence. C’est à cette question qu’il faut que nous arrivions à
répondre parce que ce n’est pas la gestion des opérations, au coup par coup, les unes après
les autres, qui fournira la réponse.
Olivier RUFFIER
Je suis d’accord avec les propos de Jean-Olivier Guilhot, c’est évident. Pour ce qui est des
études documentaires il n’y a, bien évidemment, pas d’opposition, et nous avons un éventail
de moyens. Il faut prendre les moyens les plus adaptés, les croiser, et à partir de là effectivement, répondre à l’interrogation que l’on a sur la ville, avec un degré de précision ou de ﬁabilité permettant de juger l’opportunité de réaliser ou pas l’opération archéologique. Les expériences récentes sur Orléans, datées de 1997-1998, ont été menées dans un cadre légal d’une
nature différente d’aujourd’hui, une sorte d’article 7 actuel, c’est-à-dire, le service municipal
saisit en interne deux projets dont nous n’ignorons rien au SRA au plan des intentions de la
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ville de réorganisation de son centre-ville, réﬂexion qu’elle mène depuis les années ‘90. Dans
cet exemple, la ville a chargé son service municipal de réaliser une étude documentaire d’impact archéologique. À ce moment-là, nous allons travailler ensemble très en amont et effectivement transformer son document en une sorte d’évaluation du potentiel archéologique, la ville
paie. Aujourd’hui un certain nombre d’espaces dans le noyau urbain, et pas simplement en
périphérie, vont faire l’objet d’aménagements importants sans que pour autant les projets soient
déjà strictement déﬁnis. Un travail d’évaluation est mené par le service archéologique municipal au plan de l’étude préalable ou l’étude documentaire qui ne nécessite pas d’intervention
de terrain à cette étape. Cela permettra, en fonction du degré de ﬁabilité de cette étude, de
décider ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire en matière d’intervention stricte sur le
terrain. Dans cette perspective de prévision, très en amont, se pose aujourd’hui, dans un cadre
plus strict ou plus strictement déﬁni le problème de « mise en ordre de bataille ». Parce que là,
personne ne nous demande rien, l’étude se fait de notre propre volonté parce que nous savons
qu’à terme, ces espaces feront l’objet d’interventions et de projets structurants. Donc nous
jouons sur l’argent de la ville, pour l’instant, dans un cadre qui est celui, un, d’un programme,
et deux, d’une gestion la plus prévisionnelle qui soit, avant même de parler de préventif.
Jean-Olivier GUILHOT
C’était ce que je voulais souligner. Peut-être avons-nous vu l’archéologie urbaine pendant
deux jours, essentiellement au travers du prisme du préventif, et peut-être qu’effectivement
l’archéologie urbaine dépasse très largement cet aspect là. Il est possible que le ﬁnancement
de ces études documentaires ne relève pas uniquement du ﬁnancement du préventif mais
également d’autres cas. Dans des études particulières, effectivement du préventif, dans un
travail de fond qu’il serait nécessaire de réaliser sur des villes, peut-être d’autres fonds. Je
pense effectivement au souci ﬁnancier déjà évoqué.
Raphaël DE FILIPPO
Nous avons parlé du périurbain, mais le périurbain dans la croissance excentrique des villes
c’est déjà du périurbain à quelle époque, romaine, médiévale ? Je voudrais aussi parler du
superﬁciel, lorsque j’exploite les études géotechniques des aménageurs, pour eux, le superﬁciel va du substrat jusqu’au sol actuel, pour certains, il démarre au-dessus des niveaux
gallo-romains, pour d’autres, au-dessus des niveaux du Moyen Âge. La ville, phénomène
diachronique, est un organisme qui vit toujours, et là où l’apport est très intéressant pour les
études documentaires, c’est surtout pour l’approche de ce superﬁciel de connaître ce qui
a entamé les niveaux. Le superﬁciel, l’étude des niveaux récents de l’histoire récente de
la ville, se retrouve souvent exprimé dans les rapports, dans les paramètres entre le H et
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le H’. Le H’ correspond aux remblais : de véritables remblais, ou ce que l’on ne veut pas, ou
ce que l’on ne veut pas étudier ? En France, le phénomène urbain remonte globalement à
l’époque gallo-romaine et se continue jusqu’à nos jours. Cette partie récente, l’époque moderne
ou contemporaine, est souvent esquivée et remplacée par la notion de remblais sans que
ceux-ci soient déﬁnis.
Jean-Olivier GUILHOT
Je propose que ce point important soit abordé cet après-midi.
Jean-Pierre GIRAUD
La permanence des équipes sur un lieu est un souci constant de l’Inrap puisque c’est un gage
d’efﬁcacité. Ce souci permanent d’efﬁcacité, efﬁcacité scientiﬁque bien entendu, seule la
contingence nous oblige à rompre cette permanence. Ce n’est absolument pas dû à notre
volonté. Nous en reparlerons pour le point quatre de la discussion sur la capitalisation, ce qui
rejoint le début, si nous capitalisons, c’est pour pouvoir exploiter. C’est aussi un souci permanent pour nous que de soutenir, avec les moyens disponibles, les efforts de capitalisation et
de construction du référentiel appelé aussi quelquefois les études documentaires. Nous soutenons des actions en dehors du préventif, tels des programmes collectifs de recherche comme
celui sur Reims ou comme des travaux tels ceux réalisés par Anne-Marie Jouquand. Les
efforts de capitalisation des fouilles anciennes nourrissent aussi le contexte des fouilles futures. L’étude préalable est une étude scientiﬁque, dégagée de contingence, ce sont des travaux
de recherche que nous avons à promouvoir. Il ne s’agit pas de savoir qui paie, mais nous
avons à promouvoir l’étude de la ville, parce que c’est un objet de recherche que nous devons
mener. Après, savoir qui paie l’étude documentaire, est-ce du préventif ou pas ? Cela peut
peut-être être inclus dans le préventif, il y aura très peu de diagnostics rapides si nous réalisons beaucoup d’études documentaires lourdes, ce n’est pas forcément plus agréable pour
la connaissance de la ville, objet d’étude qui nous concerne, et ce n’est pas forcément plus
agréable pour la connaissance du passé, notre objectif ; après il y a aussi la question de
l’abandon. Si nous faisons des sondages à douze endroits, c’est que visiblement cela intéresse
les services de l’État de connaître ce qu’ils contiennent, mais nous pourrions nous concentrer
sur deux ou trois endroits que nous approfondirions et aborderions différemment.
Anne PARIENTE
Ma question était en fait un appendice à celle de Nuria, elle est maintenant totalement décalée mais cela ne fait rien. Je voudrais savoir s’il y a, et s’il n’y a pas, pourquoi, mutualisation
des études documentaires entre l’Inventaire et l’Archéologie ?
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Jean-François TEXIER
Sur les liens avec l’Inventaire c’est vraiment une question de vie des services, et de capacité
à communiquer, c’est le même problème qu’avec les MH. On parle fréquemment de difﬁcultés,
de coupures, c’est aussi une question de relations internes et de capacité à dialoguer et à
travailler ensemble. Rien ne s’oppose à un travail avec l’Inventaire, c’est à nous, c’est à vous,
d’en imaginer les modalités. Évidemment ce qui se prépare en matière de décentralisation
va peut-être complexiﬁer le contexte pour exercer ces convergences, on peut le penser, mais
ce que vous n’avez pas su faire éventuellement jusqu’à présent, doit vous amener à vous
interroger sur les raisons pour lesquelles cette situation là existe.
J’avais deux observations en forme de rectiﬁcatif. La première concerne l’interrogation d’Alain
Chartrain sur les suivis de réseaux, cela a été abordé à deux ou trois reprises, pour dire que
nous sommes obligés de « bricoler » pour réaliser ce genre d’intervention. Je m’interroge sur
le pourquoi de ces propos, peut-être a-t-on trop enfermé le diagnostic dans un seul mode
opératoire. Gérard Aubin a tout à fait raison de rappeler les termes mêmes du décret du
7 janvier 2002, le diagnostic est déﬁni dans des termes larges permettant au service de déterminer, notamment dans les préconisations méthodologiques, des modes d’intervention qui
vont bien au-delà du strict sondage tel qu’il était appelé jusqu’à la loi de 2001. Donc, faitesnous part des obstacles qui sont les vôtres au quotidien, dans votre pratique, pour faire autre
chose que de l’intrusif, que de la tranchée. Pourquoi avez-vous des problèmes pour prescrire
des suivis de réseaux, par exemple ? N’est-ce pas tout simplement, et c’est embêtant effectivement, la connaissance même des projets des aménageurs, parce qu’en fait ces réseaux
sont des affouillements déﬁnis par le nouvel article du code de l’urbanisme. Ce nouvel article
déﬁnit de manière générale une profondeur à 50 cm, mais je ne sais pas si ce qui est plus
superﬁciel vous intéresse réellement, et une surface à 10 000 m2, est-il là l’obstacle ? N’avezvous pas les moyens, dans certaines zones, de faire baisser la surface de l’affouillement
pour qu’il tombe dans votre escarcelle au moins de connaissances ? Dites-le nous parce que
nous ne connaissons pas véritablement les réels obstacles pour ces prescriptions de suivi
de réseaux. Il semble bien que ce soit un vrai problème. La deuxième observation concerne
un certain nombre de propos tenus sur la diminution des moyens. Michel Lenoble l’a dit, on
est passé de 15 à 2 jours, cela a également été évoqué par d’autres. Attention aux discours
que nous tenons parce que parfois nous pouvons les prendre en boomerang, je fais appel
à une certaine responsabilité dans les propos tenus. Vous pouvez avoir très légitimement le
sentiment microéconomique de cette baisse de moyens. En revanche, quand même, prenez
en compte les conditions globales de l’exercice macroéconomique de votre profession et là
vous ne pouvez pas tenir le propos d’une baisse globale des moyens. L’archéologie est
passée grosso modo, si on prend les derniers budgets de l’Afan (1999, 2000 et 2001), d’un
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chiffre d’affaire global, et donc d’un coût pour la Nation, autour de 420 millions de francs, à
un budget avoisinant les 700 à 750 millions de francs. Les conditions économiques des
simulations pour 2003, et encore pour 2004, même si on est encore en train d’essayer de
les arbitrer, restent à ce niveau. Le vrai problème est que nous n’avons pas les conditions
économiques de la diffusion sur l’ensemble du territoire des pratiques d’archéologie préventive qui, grosso modo jusqu’à 2000-2001, correspondaient à celles de la moitié à peu près
du territoire. La grande impasse économique dans laquelle nous sommes depuis 18 mois/2 ans
tient à cela puisque maintenant il faut l’élargir à l’ensemble du territoire.
Dernière observation, qui n’est pas un rectiﬁcatif, pour dire à Robert Neiss, avec lequel je
partage l’ensemble de ses analyses et de ses préconisations, lorsqu’il a parlé d’un principe
de réalité qui paraissait dans ses propos, enfermant. Pour ma part, je dirais qu’il y a deux
principes de réalité : celui dont il semblait parler, qui est le principe de réalité de court terme
et là, j’admets effectivement son caractère contraignant. En revanche, il y a un deuxième
principe de réalité qui se situe plutôt à moyen terme et englobe, à l’évidence, la recherche
scientiﬁque, la communication des résultats et le fait de se positionner, de se situer dans
une programmation de la recherche à moyen terme, multi-institutionnelle. Je pense que l’on
est en train de progresser et que la prise de conscience de ce niveau de moyen terme
transcende les contraintes de l’immédiateté.
Gérard AUBIN
Nous vous proposons, Élise Boucharlat et moi-même, de vous faire part de nos réﬂexions
sur les perspectives après le débat aﬁn de ne pas terminer uniquement sur des questions
mais avec des propositions qui auront déjà été débattues autour des trois questions qui vont
maintenant être abordées.
Jean-Olivier GUILHOT
Je rappelle les trois questions que nous avons un peu modiﬁées : celle sur l’opérationnel, la
réalisation sur le terrain proprement dit, celle sur le rapport prescription/zonage, en particulier
sur les aspects stratégie, et peut-être aussi celle sur le passage du diagnostic à la fouille,
sur les aspects stratégie. Je ne sais pas si sur l’opérationnel nous avons beaucoup de
questions, sinon nous pourrons aller peut-être un peu plus vite sur cette question. Certains
souhaitent-ils réagir sur l’opérationnel ?
Jean-Jacques SCHWIEN
À propos de la question des diagnostics évoquée ce matin, un certain nombre de questions
se posent : à partir de quand enclenchons-nous la phase de diagnostic de terrain ? Est-elle
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toujours nécessaire ? Lorsque nous enclenchons cette phase, quelles prescriptions de diagnostic
faut-il mettre en œuvre, étant entendu qu’il peut y avoir des différences assez nettes entre le
centre urbain anciennement reconnu et ce que nous appelons les limites de la ville, ou ce qui
est au-delà des limites immédiates de la ville, ou sur des thématiques ou des aspects de
structures un peu particulières comme les secteurs de nécropole, les aspects de bâti, les
zones comme celles d’anciennes carrières avec des problèmes d’approche tout à fait différente,
ou éventuellement aussi, sur les villes anciennes disparues, de type agglomération secondaire ?
Tout type d’intervention, tout type de structure qui nécessitent éventuellement une adaptation
des prescriptions de sondage. Enﬁn le dernier point, quel rapport entre les sondages à préconiser et l’opération de fouille proprement dite, c’est-à-dire le rapport de surface ou de volume
entre les parties sondées et l’opération à envisager d’un point de vue urbanistique.
Alain CHARTRAIN
Sur l’opérationnel, j’aurais une remarque brève, à propos d’une archéologie qui aboutit à de
la non-archéologie. J’ai eu récemment à intervenir sur des petites surfaces en milieu urbain
antique, une agglomération secondaire thermale. Le cas, pour moi inhabituel, a peut-être été
généré par le système de la redevance : en effet, sur 200 m2 on est en présence d’une
redevance très limitée que je vous laisse calculer très rapidement, alors qu’il s’agit d’une
stratiﬁcation urbaine en milieu gallo-romain. Dans ce cas, quelle est la solution, que peut
faire l’Inrap ? Logiquement, on s’oriente donc vers un diagnostic pour éviter la fouille. Il y a
quelques années, nous aurions recherché le budget pour réaliser la fouille de cette petite
surface qui revient, à l’échelle urbaine, à un sondage sur un secteur mal connu au-delà d’un
ensemble thermal. La question posée est la suivante : faut-il, au lieu de passer par un
diagnostic de sondage visant la détermination de la profondeur, de l’état de conservation des
vestiges, de la puissance stratigraphique et de sa complexité, passer par un diagnostic qui
engage le décapage total de la surface ainsi qu’une proportion de fouille ceci pour pouvoir
déterminer les endroits où nous allons obliger l’aménageur à positionner ses fondations,
lesquelles ne pouvant pas être refusées puisqu’il est difﬁcile de se battre pour la conservation sur une petite surface relativement méconnue. En fait, on est ramené à une démarche
strictement technique consistant à déterminer où les fondations vont pouvoir être localisées
pour être le moins destructives possible. Nous entrons là dans un petit investissement
archéologique pour de la non-archéologie, en fait à un renoncement à la connaissance : tout
cela parce que la fouille qui aurait dû être réalisée ne le sera pas en raison de la faiblesse
de la redevance qui conduirait inévitablement l’Inrap à ne pas exécuter cette prescription.
Là, je trouve qu’une forme un peu nouvelle se pose par le fait que le cadre a changé et que
le rapport entre l’investissement et la connaissance n’est plus le même.
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Roger BOIRON
On peut tout faire. Certains ont parlé d’exemple de cage d’ascenseur, donc des superﬁcies
de 10, 12 m2, je pense que, c’est un peu ce que disait Jean-Pierre Giraud, les moyens existent, on les met ou pas, et on décide de les mettre ou pas. Nous sommes intervenus sur
ces fameuses cages d’ascenseur, dans des milieux jugés importants au niveau scientiﬁque.
Nous avons mis les moyens en œuvre pour que le travail soit correctement fait, cela a donné
lieu à une fouille avec les moyens correspondants pour l’effectuer dans les meilleures
conditions possibles. Sur 12 m2, dans une petite ville comme Cuers, nous avons même
retrouvé une église jusqu’alors inconnue. Donc, on peut tout faire mais cela passe toujours
par une concertation entre les services de l’État, les collectivités quand elles existent et
l’Inrap. L’emplacement, quelle que soit sa superﬁcie, est primordial au niveau scientiﬁque.
Quels moyens se donne-t-on pour répondre aux questions posées ?
Jean-Olivier GUILHOT
Cela nous rappelle que le diagnostic n’ouvre pas obligatoirement sur une fouille. Il peut ouvrir
sur la conservation, mais peut aussi, en tant que tel, sufﬁre en termes de connaissance. Je
rappelle qu’avant l’instauration d’une frontière légale entre diagnostic et fouille, la distinction
n’était que de vocabulaire. On pouvait effectivement prolonger une opération et avoir un
degré de connaissance estimé sufﬁsant. Ce n’était pas uniquement la vision très étroite qu’on
a là, effectivement, en termes de diagnostic.
Gilles PELLISSIER
Les propos d’Alain Chartrain rentrent tout à fait dans le cadre du diagnostic. Comme vous
le disiez, il s’agit simplement de voir. C’est pour cela d’ailleurs que le diagnostic peut se
faire sur toute l’emprise théorique des travaux, c’est bien pour voir où se trouvent les
vestiges, où ils sont plus importants qu’ailleurs, et ainsi permettre de proposer à l’aménageur de déplacer ou d’installer ses aménagements de façon à ce qu’il en préserve la
plupart. C’est ﬁnalement cela qui est appelé à devenir, à mon avis, l’essentiel de la conservation puisque, comme telle, la prescription de conservation ne va probablement plus
exister. En effet, si on veut conserver les vestiges, si la conservation des vestiges implique
la conservation du terrain, on va aller, tel que le dit la loi, sur un classement au titre des
MH, celui-ci devra rester quand même assez exceptionnel vu les conséquences que cela
comporte. Donc, la plupart du temps, la conservation va motiver un déplacement, une
demande, un réaménagement de l’aménagement et c’est donc très important que le diagnostic puisse dire : là, ﬁnalement c’est très dense, essayer d’éviter d’aller là, allons plutôt
ailleurs.
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Jean-Olivier GUILHOT
Je propose de passer au deuxième thème : la relation prescription/zonage déjà abordée sous
plusieurs angles. J’ai été une nouvelle fois ennuyé par le problème de la lisibilité de notre
action, tant en termes de zonage qu’en termes de prescription. Le constat est que le zonage,
nous sommes tous d’accord, est un choix réalisé en amont de l’opération. L’exemple développé par Marif Gleizes sur Paris le montrait bien : choix de la maille serrée sur le centre-ville
distincte de la maille large répondant à des problèmes de topographie urbaine sur les arrondissements périphériques. Je regrette que ces règles ne soient pas plus clairement exprimées.
C’est d’autant plus grave quand on passe du zonage à la prescription. Il a été dit que le
choix par le prescripteur de prescrire était un exercice à chaque fois renouvelé. Bernard
Randoin a dit que chaque cas était un cas particulier. Si on se dirige vers ce fonctionnement,
c’est un piège. N’est-ce pas trop facile de répondre ainsi ? Je pense qu’existe le risque, de
ce fait, à chaque fois qu’on renouvelle l’opération, de changer de doctrine, même si c’est le
même prescripteur mais confronté à des réalités différentes. Je crois aussi que pour l’aménageur, il y a une absence totale de limpidité de nos choix, mais également une suspicion
d’acharnement, d’injustice ; pourquoi moi, pourquoi pas le voisin ? Marif Gleizes a dit en
parlant de prescriptions : « on juge des dossiers au travers de ﬁltres ». Ne pourrait-on pas
faire en sorte que ces ﬁltres soient plus énoncés, en tout cas ceux qui sont avouables,
puisque certaines fois ces ﬁltres correspondent au volume de travail, au manque de personnes
dans un service. N’y aurait-il pas un travail à faire sur l’énoncé de ces ﬁltres ? Un autre point
concerne les zonages anciens, maintenant plusieurs zonages se cumulent. Avons-nous vraiment tiré les bilans de ces anciens zonages ? Je pense à l’exemple débattu sur Paris, concernant la question de Didier Bayard sur l’apport de ces secteurs périphériques. J’ai noté la
phrase de Thierry Bonin : « les résultats sont très minces, ce n’est pas faute d’avoir essayé
ces dix dernières années ». N’avons-nous pas des pratiques un peu mécaniques ? Des
zonages ont été ﬁxés mais nous ne nous interrogeons pas assez sur le bilan de ces zonages
aﬁn de les modiﬁer éventuellement. C’est l’occasion de ces réunions. Je souhaitais que l’on
revienne sur ces deux aspects, prescription et zonage.
Marif GLEIZES
La réponse disant que ce n’est pas faute d’avoir essayé était aussi la réponse que j’avais
faite au sujet de la Plaine Saint-Denis. Nous nous posons des questions lorsque nous avons
affaire à des terrains où nous n’avons pas fait de reconnaissances, où nous ne savons pas
ce qu’il y a exactement. Nous ne savons pas quel est le maillage pertinent, nous ne connaissons pas la nature des sols ni la conservation des vestiges. Les questions sont posées
de manière statistique et les reconnaissances menées d’une façon quasi aléatoire. Je ne
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parle pas des implantations périurbaines déjà connues mais de l’espace périphérique des
villes. Le développement de l’archéologie préventive a montré tout l’intérêt qu’il y avait à faire
une recherche systématique dans les endroits inconnus. C’est ce que nous avons tenté et
je ne crois pas qu’il faille laisser tomber, parce que si nous abandonnons nous ne saurons
jamais rien sur les banlieues successives de Paris. Nous ne reconnaîtrons jamais rien, par
exemple, entre l’enceinte des Fermiers généraux et l’enceinte de Thiers, ce qui représente
une bonne part du territoire parisien. Les essais, et les essais malheureux renouvelés, cela
permet peu à peu d’adapter les ﬁltres et de resserrer les questionnements.
Thierry BONIN
Un petit complément sur ces secteurs périphériques de Paris. Nous n’avons jamais travaillé
sur des ensembles d’aménagements cohérents. Aucun îlot entier n’a fait l’objet d’aménagement, nous travaillions systématiquement sur des petits dossiers pris les uns à la suite des
autres d’où évidemment un pourcentage de rejet et de malchance qui est sûrement beaucoup
plus important. Encore une fois, je rejoins ce que dit Marif Gleizes, je crois que la méthode
doit être précisée. Il faut se poser la question de savoir si les bonnes questions ont été posées
et si nous avons eu les bonnes réponses, il faut adapter la méthode mais surtout continuer.
Jean-Olivier GUILHOT
Marif, sur l’énoncé de ces ﬁltres d’analyse, cela te paraît-il possible de les écrire et de les
exprimer clairement ?
Marif GLEIZES
C’est possible, mais le problème est, à mon avis, que plusieurs facteurs sont à conjuguer.
C’est d’abord l’impact du projet, au sol mais aussi en élévation, sur le bâti ancien, que nous
n’avons pas évoqué et qui fait partie des questions qui ne sont pas traitées de façon satisfaisante. C’est aussi la surface du terrain susceptible d’être étudiée, et donc la question du
maillage. C’est bien sûr la localisation dans la ville, ce qu’on en connaît, les questions en
suspens dans cette zone. En fait ce sera chaque fois non pas un critère automatique, mais
une série de critères à mettre en perspective. Je ne crois pas que l’on puisse simplement
utiliser une check-list, ou un seuil de déclenchement automatique, cela sera évidemment
beaucoup plus circonstancié.
Jean-Olivier GUILHOT
Pour cette raison, j’avais gardé le terme de ﬁltre et non pas de critère, qui me paraissait plus
adapté. Effectivement il n’y a pas une réponse, mais c’est par rapport à cet acte solitaire et
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masochiste de la prescription dont effectivement il me semble qu’il est culpabilisant et répréhensible en lui-même.
Thierry BONIN
C’est aussi pour cela que je soulignais hier ce rapport entre la transmission systématique
des dossiers et la prescription. Si j’ai demandé pendant dix ans de recevoir l’ensemble des
dossiers, ce n’était pas pour prescrire sur l’ensemble mais pour garder la possibilité d’adapter justement les ﬁltres et les méthodes, ou du moins le choix sur ces zones périphériques.
Marif GLEIZES
Un critère me paraît très important, c’est l’échelle d’investigation. Elle est extrêmement
variable de ville à ville, en fonction d’un certain nombre de choses mais surtout en fonction de la présence ou pas d’une équipe permanente. Plus l’équipe a une expérience
longue, avec la mémoire de ce qui s’est déjà fait et du traitement de chacune des informations recueillies, plus l’échelle d’investigation peut être grande, et on peut envisager
une fouille de 10 m2. Quand on ne connaît rien du secteur, évidemment, les reconnaissances devront être plus larges pour être exploitables. Il faut adapter les questions, et
donc les ﬁltres, à notre capacité d’interpréter les données qui seront acquises par les
interventions, et quand je dis notre capacité, c’est notre capacité collective, toutes institutions confondues. Je suis persuadée que cette notion d’échelle est très importante. En
même temps, comme je l’ai déjà dit, il est bon d’avoir une approche conjointe, organismes
différents et échelles différentes, pour faire les choix les plus adaptés tant de l’opération
que de l’équipe.
Didier BAYARD
À propos des villages périphériques autour de l’enceinte des Fermiers généraux, ma question
découlait du fait que la recherche archéologique avance à des vitesses différentes en France
et qu’on pouvait imaginer que sur ces domaines là vous étiez plus avancés à Paris. Ma
question portait donc sur l’objet de la recherche s’agissant de la périphérie des villes, et la
périphérie des villes petit à petit avec la formation de ces agglomérations, de ces communautés d’agglomération gagnant des noyaux anciens de peuplement, des villages, existe-t-il
un endroit où on arrive à déﬁnir l’objet de ces recherches ? Arrivons-nous à qualiﬁer les types
de vestiges que l’on peut y trouver et de ce fait les chances de les trouver ? Ma question
n’était pas seulement sur la maille du zonage mais aussi sur l’objet de la recherche, et je
pense qu’elle reste totale.
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Marif GLEIZES
À mon avis cela va ensemble. Ma seule réponse est que Paris est un mauvais exemple,
parce qu’il se trouve que sur Paris, il y a eu beaucoup de recherches et une documentation
abondante sur les six premiers arrondissements seulement, ce qui correspond aux informations accumulées par la Commission du vieux Paris. Celle-ci s’est principalement intéressée
d’abord à la ville antique, et ensuite à la ville médiévale ancienne. Mais sur les arrondissements périphériques, la documentation est extrêmement lacunaire.
Thierry BONIN
Il y a même un double travail à Paris et en cela c’est différent d’une ville comme Amiens.
Le consensus ne s’est pas fait, en particulier sur le plan de la ville. Il y a encore des discussions extrêmement importantes sur le quadrillage, la reconnaissance des voiries, donc de
ce point de vue là, le centre de Paris n’est pas aussi avancé qu’à Amiens. Par ailleurs, sur
la qualiﬁcation des structures de ces bourgs périphériques, il est évident que certains sites
vont ressembler à du rural avec très peu de stratiﬁcation, probablement des structures ressemblant plutôt à des structures d’arrière-parcelles que de fronts bâtis qui ont été repris aux
époques post-médiévales. Nous sommes donc sur des sujets, des structures plus fugaces
et donc plus difﬁciles à accrocher.
Bernard GAUTHIEZ
Nous avons beaucoup parlé des grandes villes. Nous avons vu que l’on s’intéressait beaucoup à l’Antiquité dans les grandes villes, un peu moins au Moyen Âge, sauf cas exceptionnel. Je me posais la question à propos des petites villes. J’ai cru comprendre que l’on portait
intérêt aux petites villes antiques, en général disparues, les agglomérations secondaires.
Qu’en est-il des zonages, des prescriptions, des diagnostics dans les petites villes, essentiellement médiévales, si nombreuses, et sur lesquelles on ne voit pas souvent paraître de
choses.
Marie-Dominique WATON
Je prends le cas de l’Alsace où nous avons 500 châteaux, 700 communes médiévales et
où il n’est pas possible d’intervenir partout. Les zonages existent essentiellement sur
les villes du Haut-Empire, du moins des villes gallo-romaines. Je voulais donner la méthode
mise en place. Nous travaillons avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF) parce
que toutes ces villes médiévales sont protégées et ont des relations de mitoyenneté. Nous
avons sensibilisé les ABF aﬁn qu’ils nous avertissent des projets d’une certaine surface,
au moins ceux ayant un fort impact sur l’ensemble médiéval. Ce fut le cas notamment
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sur Altkirch, tout récemment, où nous avons pu intervenir en plein centre-ville grâce à
l’ABF qui nous avait prévenus. Nous ne pouvons pas demander des prescriptions
partout.
Anne LE BOT-HELLY
À propos des petites villes médiévales. Dans la Loire, il y a une dizaine d’années, nous
avions retenu un certain nombre de petites villes médiévales représentées sur l’armorial de
Revel, aﬁn de comparer justement texte, gravure, etc., et ville. Les publications n’arrivent
pas forcément aussi vite que souhaité mais elles avancent lentement. Aujourd’hui, nous
souhaitons nous réorienter dans nos zonages et abandonner un certain nombre de ces
petites villes sur lesquelles nous semblons avoir fait le tour, nous avons fait de l’archéologie
du bâti et de l’archéologie du sédiment. Le problème est l’abandon de ces zonages, c’està-dire que nous n’arrivons pas à faire comprendre aux élus que, ce qui était précieux pour
nous pendant les dix ans antérieurs, ne l’est plus. Cela c’est aussi une vraie question dans
les choix.
Henri GALINIÉ
Il me semble que le problème que nous pose les petites villes, d’une façon générale, est
notre incapacité à déﬁnir un objet scientiﬁque. Nous avons des petites villes pour l’Antiquité,
à partir de la ﬁn du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, à partir du jour où les
sources écrites apparaissent concernant ces villes, mais, dans l’entre-deux, nous sommes
absolument incapables de déﬁnir un objet sur lequel nous puissions développer des problématiques de type historique ou archéologique. Si bien que nous savons très bien que nous
faussons une bonne partie des données par le fait que chaque fois que nous travaillons sur
ces villes, qui nous semblent être pour un nombre considérable d’entre elles des créations
médiévales, nous nous rendons compte qu’en fait, ces créations médiévales n’en sont pas,
mais qu’elles prennent la succession de villes ou d’agglomérations antiques, peu importe
leur statut que l’on sait mal déﬁnir. Il faudra donc, à l’échelle nationale, qu’un jour ou l’autre,
un effort considérable soit porté sur ce que certains ont appelé un réseau secondaire, mais
cela me semble être un concept peu acceptable, sur le maillage du territoire qui a été fait
dans l’Antiquité et au Moyen Âge par ces petites agglomérations dont certaines sont rurales,
d’évidence, des villes rurales comme disent les géographes, dont certaines sont de véritables
agglomérations. Si je me réfère à ce qui se passe, non pas en région Centre mais dans
l’Aquitaine, il est vraisemblable qu’Argentomagus est une ville qui a au moins l’importance
de Tours, or c’est une agglomération secondaire, médiocre vraisemblablement au Moyen
Âge mais qui fonctionne comme une agglomération. C’est un des déﬁs auquel nous sommes
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confrontés que de déﬁnir, et personne ne sait le faire, même si nous savons à peu près le
faire pour l’Antiquité, sachant que nous devons connaître à peu près 80 agglomérations
secondaires par les textes, par des mentions textuelles, ce qu’est le tissu secondaire des
agglomérations dans l’Antiquité et en Gaule pour le Moyen Âge, je ne sais pas s’il faut en
compter 500 ou 2 500. Si l’un de nos objectifs d’archéologue est de contribuer pleinement à
notre travail ou à la connaissance du maillage et de l’organisation de la Gaule, puis de la
France médiévale, alors les petites villes sont un enjeu considérable. Je ne sais pas si,
ensuite, opérationnellement cela signiﬁe zonage, ce n’est pas ma compétence, mais la vôtre,
mais historiquement, le problème des petites villes est un problème majeur, certainement
plus important que celui des grandes villes, les 100 ou 150 qui forment l’objet permanent de
notre attention.
Nuria NIN
Je voudrais revenir sur l’exemple parisien, cela m’a particulièrement intéressé de voir l’implication, à la fois méthodologique et scientiﬁque du SRA, par rapport à l’analyse des données
sur l’espace urbain et l’importance des collaborations interinstitutionnelles. Il faut savoir combien elles doivent se nourrir en permanence et qu’elles ne sont pas acquises déﬁnitivement.
A priori, on peut s’imaginer que tout fonctionne très bien à Aix-en-Provence. Nous avions
été, SRA et Service archéologique municipal, à l’initiative de l’application du décret 86, au
moment de la création du service, en 1989. Je me suis rendu compte, au ﬁl des années,
avec les changements de personnel au sein du SRA, d’une certaine distension de l’analyse
scientiﬁque, en dépit des travaux de fond comme le DEPAVF et également la constitution
d’un Atlas. La politique mise en œuvre au départ dans le cadre des zonages, visant à déﬁnir une problématique au niveau de la ville et de l’agglomération plus large, avait perdu de
son sens au ﬁl de l’évolution même de l’application de l’archéologie. Cette évolution s’imposait à tous par les modiﬁcations institutionnelles et cela a ﬁni par n’aboutir, non plus à une
prospection systématique, notamment dans les secteurs que l’on ne connaissait pas, mais
qu’à du sondage, du diagnostic, strictement dans les secteurs bien connus. Faire l’analyse
de ces années passées montre combien les méthodes, qui au départ voulaient répondre à
une stratégie, dans le sens d’une connaissance plus approfondie d’un patrimoine large, se
sont distendues faute, peut-être, de rapport direct, mais aussi dû simplement à l’évolution
même de notre profession. Cela pour rappeler combien cela doit continuer à se construire,
parce que là, nous sommes arrivés, dans les années 2000, à une aberration d’un zonage
qui n’avait, à mon avis, plus de sens et que nous n’étions pas en mesure encore de remettre
en cause. Nous venons récemment, au travers du redécoupage du zonage général, de refaire
cette analyse en commun, SRA et Service archéologique municipal, ce qui a abouti à une
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redéﬁnition radicalement différente. Nous nous sommes peut-être mieux interrogés sur nos
capacités à pouvoir aller jusqu’au bout des objectifs ﬁxés. Ce n’est pas tout d’avoir des
objectifs grandioses, nous nous sommes rendu compte en déﬁnitive, qu’en 1989, nous avions
vu trop grand et n’avions pas été à même d’aller jusqu’au bout des démarches, en tout cas
des méthodes et des stratégies que nous nous étions imposées. C’est quelque chose d’important, peut-être, parfois, d’être moins ambitieux mais de pouvoir mener à terme des programmes à partir de zonages cohérents aboutissant à quelque chose qui ait vraiment un
sens.
Didier BAYARD
Pour sortir de cette question des zonages, je pense qu’il y a une issue naturelle non inscrite
dans les textes, c’est la discussion sur les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans lesquels on
peut inﬂuer sur les choix des collectivités, notamment dans les règlements internes sur les
parcs de stationnement. Nous pouvons quelquefois développer un « pouvoir de nuisance »
sufﬁsant pour inﬂéchir des politiques de stationnement en sous-sol et les modiﬁer conjointement avec le développement de la piétonisation etc. Pour réduire les impacts au sous-sol,
je pense qu’il faut que nous soyons présents dans les élaborations des PLU relancés avec
les nouvelles lois sur l’urbanisme (les deux dernières).
Olivier RUFFIER
Juste une précision sur les petites villes. Nous nous sommes posé la question assez tôt, à
plusieurs reprises, sans trouver de solution très satisfaisante, en particulier en matière de
transcription de documents d’urbanisme, sur les petites villes, quelle que soit leur origine,
pour savoir à quel prix, en termes d’investissements humain et ﬁnancier, nous pouvions avoir
une évaluation du potentiel archéologique, des capacités que ces agglomérations auraient
à répondre à un questionnement historique sur le maillage, l’organisation et la structuration
du territoire. Nous avions essayé de trouver une solution, il y a quelques années, sous la
forme de DEPAVF, celui sur Saint-Amand-Montrond qui sans ce questionnement ne s’imposait pas forcément d’évidence comme première ville à étudier. Le reste des villes programmées n’a pas abouti, en termes de document, parce que le combat cessa faute de combattants. Nous avons tenté ensuite de réactiver ce questionnement sur une autre partie du
territoire de la région Centre, sous forme d’un projet de PCR sur les petites villes. Là encore,
le combat cessa faute de combattants. Nous avons effectivement un problème opérationnel,
celui de mettre en place les structures permettant l’étude, rapide, à bon compte, de manière
à hiérarchiser les éventuels choix et, bien évidemment, ce qui en découle en termes de
gestion du territoire, c’est-à-dire l’inscription de cette interrogation dans les documents
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d’urbanisme. Ma présentation ne serait pas complète si je ne disais pas qu’une des raisons
pour laquelle nous n’avons pas étudié les petites villes, quelle que soit leur origine, est celle
d’avoir privilégié les agglomérations secondaires dans leur conception antique. Ce PCR se
continue. Mais il faudrait effectivement arrêter de différer la réponse, et mettre en place les
moyens nécessaires pour répondre à ces questions. En attendant, et faute de mieux, nous
effectuons un zonage sur les centres anciens sans pour autant en avoir une interrogation
très précise.
Robert NEISS
Je voudrais rebondir sur une réﬂexion très intéressante de Nuria Nin. Elle porte sur l’adéquation entre la pratique du zonage et la pratique d’une recherche. Il faut que nous nous
mettions dans l’idée qu’il serait dangereux de faire de la mise en œuvre des zonages, une
pratique de sacralisation de certains territoires. Au contraire, il faudrait insister sur l’idée que
ces zonages sont mobiles, qu’ils peuvent évoluer à tout moment en fonction de l’état des
recherches et en fonction des équipes œuvrant sur tel ou tel sujet. Il ne faut surtout pas
donner l’impression à nos partenaires, notamment les collectivités, qu’une fois qu’une zone
est rouge, bleue ou verte elle ne changera plus ad vitam æternam. Ceci me paraît fondamental.
Pierre DEMOLON
L’expérience du Douaisis est depuis peu celle d’une communauté d’agglomération. Nous
avions jusqu’ici à Douai une équipe municipale permanente depuis de nombreuses années
mais nous avions l’habitude de travailler dans un contexte plus large. En effet, la ville n’a de
sens, puisqu’on parle d’archéologie urbaine, que si on connaît aussi son contexte. Et son
contexte, c’est évidemment tout ce qu’il y a autour. Et d’ailleurs, il existait des tonlieux, des
droits de passage sur parfois 5 à 10 lieues à la ronde. Autrement dit, l’histoire d’une ville,
c’est évidemment l’histoire du tissu urbain, mais c’est aussi l’histoire de la campagne qui
l’entoure. Il est clair que dans le cadre d’équipes municipales nous sommes théoriquement
astreints à un territoire administratif, celui de la ville qui nous emploie. Dans certains cas,
comme à Douai, nous avons pu faire comprendre à nos élus que se restreindre au strict
cadre municipal et administratif était trop limité, et que, en tant que chercheurs et historiens,
il nous fallait pouvoir nous développer sur les territoires alentour même si cela était quand
même une sorte d’empiètement sur les autres collectivités. Aujourd’hui, la loi Chevènement
organise les communautés d’agglomération et ce phénomène s’ampliﬁe pour des raisons
essentiellement économiques avec la mise en commun de moyens. C’est ce qui a poussé
le Douaisis à s’organiser. Notre communauté du Douaisis rassemble aujourd’hui 35 communes,
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c’est-à-dire un territoire pas trop grand, gérable à une échelle humaine. À la suite de la loi
de 2001, elle a décidé de prendre la compétence d’archéologie préventive. Pourquoi ? Parce
que la loi de 2001 prévoyait que l’Inrap pouvait associer les collectivités, dans le cadre de
leurs interventions d’archéologie préventive. Aﬁn de mettre en place cette collaboration, nous
avons d’abord fait en sorte que la communauté d’agglomération prenne cette compétence
et qu’ensuite elle passe une convention avec l’Inrap et avec l’État pour déﬁnir les relations
de travail. Depuis, nous n’avons qu’à nous féliciter de cette collaboration permanente entre
les services de l’État, l’Inrap et nous. En même temps, c’est apporter une permanence, non
plus sur le strict tissu urbain, mais aussi sur ce qu’il y a autour, c’est-à-dire la campagne :
35 communes, ce sont autant de petites agglomérations, de petits villages médiévaux, qui
font partie de ce tissu dont on vient de parler. Je ne sais pas si cette gestion de l’archéologie préventive est la meilleure formule, mais en tout cas cela peut être une manière d’inciter
les communautés d’agglomération à s’orienter vers l’archéologie et notamment vers l’archéologie préventive pour mettre en place des équipes permanentes. Est-ce réaliste ? Je pense
que oui, puisque nous l’avons fait. Par ailleurs, nos élus, comme beaucoup, sont intéressés
par la culture, par l’histoire, mais ce sont aussi des gestionnaires avec des préoccupations
ﬁnancières évidentes. Il est clair que si la nouvelle loi de 2003 permet à un certain nombre
de services archéologiques territoriaux de faire des diagnostics et de récupérer la redevance,
cela devrait permettre d’avoir un certain équilibre ﬁnancier de nos services d’autant que la
nouvelle loi indique que les fouilles seront ﬁnancées à prix coûtant. On peut penser que si
cela se passe ainsi, et les deux prochaines années nous le dirons, nous pourrons insister
auprès des communautés d’agglomération pour qu’elles se dotent de services archéologiques,
en sachant que pour nous, l’important n’est pas que ce soit une collectivité territoriale qui
fasse de l’archéologie préventive, mais que l’approche archéologique soit territoriale, qu’elle
soit faite par une équipe du CNRS, d’une collectivité, de l’État ou de l’Inrap. C’est donc bien
l’archéologie territoriale qu’il faut essayer de continuer à promouvoir.
Jean-Olivier GUILHOT
Nous sommes passés petit à petit de la ville au périurbain et nous voilà à la campagne. Je
propose que nous passions au dernier thème.
Jean-Jacques SCHWIEN
Une fois les zonages établis, les prescriptions édictées etc., nous arrivons bien sûr à la fouille
proprement dite, à un certain nombre d’opérations. Nous avons entendu que dans les CIRA
n’était étudiée qu’une partie des opérations. Une bonne partie de ces opérations d’investigation ne débouche donc pas sur des fouilles lourdes. Or, mis bout à bout, l’ensemble de
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ces informations participe à la connaissance du phénomène urbain. Donc, une des questions
posée est celle de la réunion de ces informations et de leur transmission, d’une manière ou
d’une autre, c’est-à-dire leur intégration dans une carte archéologique ou un SIG. Une autre
question se pose, au-delà de ces questions de diagnostic en amont, celle de notre analyse
a posteriori sur la qualité des investigations menées en amont, c’est-à-dire une analyse
globale commune à la ﬁn de l’opération, entre le diagnostic proprement dit et les données
de la fouille. L’une des questions que nous sommes en mesure et en droit de nous poser
concerne la validité de notre chaîne opératoire en amont, ces différentes étapes qui doivent
amener à la connaissance d’un lieu avant l’opération puis à vériﬁer en bout de chaîne si les
éléments réunis ont été ﬁnalement valides, validité des analyses, des investigations soit
documentaires, soit de diagnostic, au terme d’une fouille. Ces deux points me semblent
importants à traiter avant de passer à la conclusion générale.
Jean-Olivier GUILHOT
Nous pouvons aussi nous interroger sur l’usage et la destination du rapport de diagnostic.
À l’évidence, nous aurions tendance à déﬁnir comme destinataires : le chercheur, le SRA, la
CIRA mais aussi l’aménageur et, dans le nouveau système, l’opérateur de fouille. Un rapport
de diagnostic pour quoi faire ? Est-ce un rapport de diagnostic ayant une visée de recherche,
de rassemblement de la connaissance, d’élaboration d’un cahier des charges, de présentation en vue d’expertise, de justiﬁcation d’une intervention, de présentation d’un marché ?
Toutes ces formes doivent nous interroger sur l’usage du diagnostic.
Didier BAYARD
Dans l’absolu, un diagnostic devrait pouvoir répondre à toutes ces questions. Comme JeanJacques Schwien, je pense qu’il faudrait essayer au moins de donner a minima nos ambitions.
Revenons au cadre de la commande, au fait générateur, s’il est localisé, les menaces sontelles déterminées dans le temps, dans l’espace ? Dans ce cas-là, nous pouvons admettre
une réponse ponctuelle, réduite, avec des investissements, en regard de cette demande. En
revanche, sur des zones où on nous demande des informations beaucoup plus larges, là, il
faut peut-être réﬂéchir à toutes les possibilités, toutes les éventualités et investir autrement
le diagnostic. Il me semble que cette distinction est importante.
Jean-Olivier GUILHOT
Pouvons-nous enchaîner sur différentes questions non traitées et que vous auriez pu vouloir
aborder dans le cadre de cette discussion, celles qui vous semblent être les grandes oubliées
de ces débats. Autour des compétences, par exemple.
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Nuria NIN
À propos de l’archéologie du bâti. Dans le cadre de ce qui peut apparaître comme faisant
partie des études préalables, au sens large, pour la mise en œuvre d’une opération de fouille
préventive cela a été relativement omis jusqu’à présent. Je n’ai pas particulièrement d’expériences, sauf lamentables, à vous présenter, est-ce que quelqu’un peut en parler ?
Michel LENOBLE
Au sujet de l’archéologie du bâti, avec la loi du 1er août 2003, nous allons peut-être voir les
choses différemment. Dans le cadre de la loi de 2001, comme l’archéologie du bâti ne donnait pas lieu à redevance, la pratique lyonnaise était qu’elle faisait l’objet d’une seule opération comprenant diagnostic et étude de bâti proprement dite, donc aucune scission entre
diagnostic et étude. Aujourd’hui nous allons sans doute pouvoir rebondir différemment puisqu’il y aura un diagnostic, puis une prescription d’étude archéologique donnant lieu à un
devis. Dans le cadre de la loi de 2001 notre pratique était relativement simple, ce qui nous
a permis d’en faire plus facilement qu’avant, puisqu’alors nous avions des difﬁcultés à faire
admettre au maître d’ouvrage qu’il fallait payer pour faire une étude de bâti. Là, l’Inrap les
faisait comme avant la loi de 2001, sans toucher de redevance, à partir du moment où étaient
réunis spécialistes, potentiel et problématique.
Alain CHARTRAIN
Pour le bâti, y avait-il une exception lyonnaise ?
Michel LENOBLE
Mon exemple portait sur le bâti à Lyon, je ne sais pas comment cela se passait ailleurs, mais
je suppose que la plupart des collègues auraient agi de la même manière.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
J’ai quelques exemples sur Bordeaux. Nous contournions les problèmes en faisant en sorte
que l’architecte engage le personnel nécessaire pour faire les études.
Marif GLEIZES
La question qui se pose alors c’est à quel moment peut-on être saisi, dans le cadre de la
procédure normale de l’archéologie préventive, de l’archéologie du bâti ? Y a-t-il des exemples
où, au vu d’un permis de démolir, on peut prescrire une demande d’archéologie du bâti ?
Dans le cas de l’étude préalable des MH, nous sommes tous bien placés pour savoir
qu’éventuellement nous pouvons négocier. Je ne dis pas que ce soit facile, mais on peut
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le faire. Mais, dans le cadre de l’instruction des documents d’urbanisme, y a-t-il des
exemples ?
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Sur Bordeaux, pour les 4 exemples auxquels je me référais sur les deux dernières années,
il y a tous les cas : des permis, non pas de démolir, mais de modiﬁer, des permis un peu
bizarres sur lesquels nous sommes intervenus ; un cas est venu directement de l’architecte
qui se posait des questions ; les deux autres cas, c’est simplement une surveillance permanente de la ville qui a permis de voir que des travaux étaient projetés dans des secteurs
dangereux. Les équipes de proximité peuvent être du SRA.
Alain CHARTRAIN
On a fait de l’archéologie préventive du bâti, mais il faut reconnaître que c’était malgré tout
du bricolage. Je crois que différentes interprétations et différentes pratiques ont existé. Quand,
plus récemment, il s’est agi de mettre en œuvre des cahiers des charges d’archéologie du
bâti, il nous a été répondu tant par les services de l’État que par ceux de l’Inrap, qu’on entrait
dans le cadre de l’archéologie préventive seulement à partir du moment où il y avait destruction.
Jean-Jacques SCHWIEN
Il me semble que pour l’archéologie du bâti, si cela n’a pas été évoqué c’est parce que
c’est certainement un domaine où nous sommes encore un peu dans la « Préhistoire » de
nos démarches. Nous sommes du point de vue du bâti, dans les mêmes difﬁcultés d’appréhension de l’intérêt des choses, en dehors des villes comme Cluny etc., comme il y a
vingt ans, nous testons, donc ce sont effectivement des initiatives locales qui permettent
d’avancer. Je voudrais évoquer rapidement ce que nous avons pu réaliser au niveau du
SRA à Besançon, même si cela n’est pas encore tout à fait abouti. Il y a quelques années,
la municipalité a souhaité étendre le secteur sauvegardé à l’ensemble du bâti ancien. Nous
avons pu, dans une symbiose assez intéressante avec la ville, le service de l’inventaire et
l’archéologie, faire un inventaire à trois, avec aussi l’architecte chargé du secteur sauvegardé. Nous avons pointé, dans le cadre de cette étude, un certain nombre de données
qui nous sont externes, mais aussi des bâtiments qui nous paraissaient en mesure d’apporter des informations sur l’histoire du bâti ancien, en deçà des années 1550-1600, des
bâtiments qui commencent à être bien documentés par ceux encore existants. Nous avons
inclus dans les prescriptions des clauses du secteur sauvegardé, la nécessité d’engager
une étude, des sondages sur ce bâti dès qu’il y avait un mouvement, quel qu’il soit, lié à
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ces bâtiments, c’est-à-dire des travaux lourds. En quelque sorte, nous avons utilisé les
facilités ou les clauses réglementaires concernant ces secteurs sauvegardés, les documents
ne sont pas encore signés, le secteur sauvegardé n’est pas encore appliqué à ce jour,
mais nous avons donc inscrit comme clause une étude préalable de certains bâtiments
choisis et notés sur le plan. Nous n’avons sans doute pas tout vu, mais cela représente
sur 2 500 maisons, à peu près 80 bâtiments déjà plus ou moins surveillés et qui enclencheront le cas échéant, il y a déjà eu des cas en amont, une étude, sans doute avec des
erreurs possibles. Nous avons peut-être vu par exemple, des fenêtres romanes à un endroit
où elles étaient en remploi parce que l’étude a été assez sommaire malgré tout ; mais cela
nous semblait être une des solutions possible pour justement faire une sorte de « zonage »
des élévations.
Marif GLEIZES
Je pense qu’il s’agit là de cas évidents, certes que nous traitons mal, qui sont difﬁciles, qu’il
faudrait multiplier, mais évidents puisqu’en secteur sauvegardé. S’il y a secteur sauvegardé,
c’est qu’il y a déjà une zone identiﬁée, sensible, dont on se préoccupe à un titre ou à un
autre. C’est la même chose pour les MH. Ma question portait sur le bâtiment lambda, sur
l’îlot vétuste insalubre qui va être abattu à côté de l’église, sur lequel nous ne possédons
vraiment aucune information. Là, nous tombons dans le préventif de base. Pourquoi ne pas
l’étudier avant qu’il ne soit rasé, avant de fouiller, parce qu’en fouillant nous trouverions peutêtre des bâtiments médiévaux dont l’élévation était encore en partie dans les immeubles
insalubres, vétustes, masquée sous le crépi du XIXe siècle. Ma question portait sur cette
matière là, qui me donne l’impression d’être assez mal appréhendée et qui pourtant est assez
importante dans le cadre d’une étude urbaine.
Nuria NIN
Il est vrai qu’en règle générale, il y a une absence de culture d’archéologie du bâti qui fait
que, dans la majorité des cas, il était plus naturel pour l’ensemble de la communauté archéologique de ne faire que de la fouille, ce que nous savions faire, plutôt qu’étudier les élévations.
Il faut savoir aussi, c’est tout l’intérêt de la discussion sur les études documentaires, que
c’est souvent l’absence d’étude documentaire préalable qui interdit de pouvoir déceler éventuellement l’intérêt d’un édiﬁce qui a priori n’en présente pas d’un point de vue architectural,
soit parce que l’architecture n’est pas exceptionnelle mais qu’il serait néanmoins intéressant
d’analyser, soit qu’elle est complètement masquée par les badigeons. Il y a une corrélation
en tout cas avec l’étude préalable de bâti. Je donne le cas à Aix-en-Provence de la restructuration du musée Granet. Nous évoquions ces établissements patrimoniaux qui sont à

225

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

l’origine d’enquêtes archéologiques et patrimoniales, mais qui peuvent être aussi de magniﬁques loupés. Pour le musée Granet, nous avions un moulin du XVIIe siècle. L’étude documentaire a été engagée trop tard. Il a été démoli. Nous avons fait une magniﬁque fouille de
ce qui restait en sous-sol, alors que nous avions des murs de chapelle en élévation par
exemple, enﬁn un certain nombre d’éléments tout à fait fondamentaux pour comprendre
l’édiﬁce. C’est un problème aussi de culture et de complémentarité d’équipes.
Jean-François TEXIER
Vous avez dû remarquer que ce n’est pas le pessimisme qui me caractérise habituellement,
mais sur ce thème, j’ai vraiment le sentiment que nous achoppons. Juste après la loi de
2001, j’ai pensé que ce concept allait vraiment pouvoir émerger et peut-être se stabiliser
dans une certaine légitimité, j’ai maintenant le sentiment que nous stagnons, à tel point que,
durant l’élaboration de la loi modiﬁcative de 2003, nous avons fait quelques tentatives pour
essayer de donner un statut légitime, donc législatif, à ce concept. Nous avons échoué,
montrant que, au sein du Ministère de la culture, et à son plus haut niveau, on n’est pas prêt
à reconnaître ce concept ni cette pratique. Donc là, on est durablement condamné aux
expédients et, cette fois-ci, j’admettrais le terme de bricolage. Nous avons commencé un
chantier difﬁcile, avec la Sous-direction des Monuments historiques, mais sur lequel je ne
perds pas espoir d’aboutir. Nous essayons de réviser, enﬁn, la circulaire de 1986, dite « Bady »,
c’est-à-dire celle sur les études préalables. Mais, là aussi, une certaine difﬁculté demeure,
dans la mesure où, de manière générale, indépendamment de l’archéologie, les études
préalables font l’objet de critiques en termes d’allongement, de non-consommation des crédits. Notre point d’entrée est dans les études préalables. Alors que nous avions commencé
à marquer des points non négligeables à travers des textes qui étaient en train de se préparer, nous achoppons pour l’instant sur la question de la durée, le contenu et les modalités
de ces études préalables. Il y a également à prendre en compte les ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager), les secteurs sauvegardés et les
études qui y mènent ; mais nous restons bien évidemment toujours dans le cadre du patrimoine protégé. Pour le patrimoine non protégé, là, sincèrement, je ne vois pas de piste
juridique réelle, formelle et légitime. Je ne vois que des bonnes pratiques, je ne vois que la
qualité des relations et l’antériorité de l’intervention dans un secteur donné, dans une zone
géographique, mais qui reposent sur une certaine acceptation des aménageurs, et donc, sur
le travail de conviction fait au préalable. C’est vrai que nous sommes sous la menace d’un
renversement à tout moment, d’un aménageur qui dirait, « mes avocats ont relu les textes,
etc. » et là, nous serions dans la pire des difﬁcultés, et nous serions obligés de nous
retirer.
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Michel LENOBLE
Je conﬁrme qu’effectivement, lorsque la situation est critique, devant la menace de recours
juridique, nous avons tendance à abandonner le dossier.
Olivier RUFFIER
La législation à notre disposition en cette matière était très difﬁcile d’application. Pour réagir
aux propos de Nuria Nin que je partage pour l’essentiel, selon les endroits, et pour le patrimoine protégé, qu’il soit inscrit ou classé, il y a quand même un travail très inégal sans doute,
mais relativement important fait par nos collègues des SRI. J’ai déjà fait allusion à des études
documentaires réalisées antérieurement sur Orléans, sur le quartier Dessaux et sur le quartier Saint-Euverte, où un énorme travail a été fait par l’Inventaire sur ce que nous appelons
aujourd’hui l’archéologie du bâti ou l’archéologie des élévations ou l’étude du bâti, en termes
de morphologie urbaine et d’édiﬁces remarqués ou remarquables, avec une étude documentaire pour tenter d’en suivre l’histoire et les transformations. On peut disposer, ici ou là, en
fonction du travail d’inventaire fait par le SRI, d’une masse documentaire qui peut susciter à
la fois notre intérêt et notre convoitise sans pour autant avoir réellement les moyens d’intervenir autrement, pour reprendre les propos d’un ancien sous-directeur de l’archéologie, qu’en
étant dans le champ de la séduction et non plus dans celui de l’application de la loi.
Jean-Olivier GUILHOT
Ce matin, Raphaël De Filippo a parlé de l’archéologie des niveaux récents. Nous pourrions
coupler cette question avec celle des choix. Ce problème des niveaux récents a été évoqué
rapidement au sujet du parking des Halles à Orléans, où se présentait le choix d’aller chercher
les niveaux inférieurs et de sacriﬁer les chicots ; à l’inverse, pour Douai, il s’est agi de prendre
un peu tout. Cette notion de choix est passée très rapidement. La remarque faite par Marif
Gleizes, sur des immeubles en élévation et une fouille des niveaux à proximité me rappelle
parfaitement qu’à Lyon, des niveaux des XVIIe-XVIIIe siècles ont été fouillés sur la place
Adolphe-Max bordée d’immeubles du XVIIIe siècle où il y avait encore effectivement les tuiles
sur le toit, les cheminées, les fenêtres, les persiennes, tout était en place. C’est vrai que se
posent ces problèmes de choix et effectivement sur l’urbain, des niveaux récents.
Raphaël DE FILIPPO
Je voulais dire que si la croissance des villes peut être excentrique, dans les centres historiques elle est plutôt verticale. Ces dernières années, à cause de l’aménagement, du respect
du paysage urbain, ce vertical est plutôt vers le bas, et cette atteinte au sous-sol remonte
au début du XXe siècle. À Tours, nous exploitons des coupes stratigraphiques avec ces
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niveaux récents appelés remblais, et ils ne sont pas anodins dans l’histoire d’une ville, histoire
diachronique et qui se perpétue. Ces remblais stériles sont quand même signiﬁcatifs. Ici,
dans le quartier de la rue des Tanneurs, ces remblais peuvent correspondre à la reconstruction d’après Guerre. Cela ne veut pas dire qu’on va les fouiller mais il faut les prendre en
compte car ils révèlent une phase importante d’un phénomène urbain de l’après Guerre, du
XXe siècle. J’en reviens à ces niveaux récents et puis aussi, en comparaison, au phénomène
urbain actuel où deux choses se développent parallèlement : les restructurations globales
dans toutes les villes et ce qu’Alain Chartrain a rappelé tout à l’heure, les tramways. L’exemple
de la première ligne de métro à Toulouse correspond-il à la ligne du métro de monsieur
Baudis ou à un phénomène urbain de la ﬁn du XXe siècle ? Cette régulation des ﬂux automobiles, c’est-à-dire tramway, parking, métro, se retrouve en rural avec les tracés linéaires,
autoroute ou TGV. La mode aujourd’hui ce sont les pistes cyclables qui peut-être ne laisseront pas de trace dans le futur. Parallèlement à cette restructuration sur le domaine public il
y a aussi le renouvellement sporadique de l’habitat qui interfère plutôt dans le domaine privé.
Aujourd’hui, il n’y a pas de cas isolé dans l’histoire urbaine. Il y a eu le mouvement des
fondations des villes gallo-romaines, les constructions des grands édiﬁces religieux romans
ou gothiques, les gros bastions, les systèmes défensifs, l’aménagement des quais aux XVIIeXVIIIe siècles, l’émergence des cités, des banlieues, des immeubles verticaux, dans les
années ‘60, et, à l’heure actuelle, plutôt la régulation des ﬂux automobiles qu’ils soient urbains
ou extra-urbains, autoroute etc. Voilà un exemple possible de cohésion de projets entre les
archéologues, qu’ils soient à Lille, à Marseille ou à Toulouse. Ce qui m’intéresse dans les
études documentaires, c’est l’analyse de ces niveaux récents vers le bas qui vont expliquer
les absences, les présences, et qui ne sont pas anodins dans une histoire encore à écrire,
parce que lorsque nous intervenons, ce que nous commençons à retirer c’est le chapitre le
plus récent de l’histoire urbaine. Les travaux d’aménagement du territoire actuel sont en train
d’écrire un nouveau chapitre et il ne faut surtout pas oublier cet aspect diachronique de
l’histoire urbaine en France ou ailleurs.
Pierre DEMOLON
Je voudrais surtout dire qu’on mélange ici peut-être deux aspects différents, d’une part, un
aspect qu’on pourrait qualiﬁer d’administratif, celui du diagnostic devant déboucher sur un
cahier des charges, d’autre part, l’aspect purement scientiﬁque et dont on voit bien, dans les
rapports, la nuance. Il y a aussi un problème d’adaptation à la situation locale, autrement
dit, il me paraît difﬁcile de faire un catalogue de la manière dont on peut envisager les
diagnostics, parce qu’il n’y a pas deux endroits où cela se passe de la même manière, sauf
à ce qu’on ait des situations de villes identiques ou de situation historique identique. Quand
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sur une ville comme Douai, il y a sur 60 cm d’épaisseur, six siècles d’occupations continues
et permanentes, multiperforées de trous plus ou moins récents, on ne peut pas se permettre
de laisser passer le petit bout de tranchée d’une sablière basse correspondant à tout un
niveau d’occupation. Dans un tel cas, oui, il faut intervenir partout. Maintenant, peut-être que
200 m plus loin, là où la stratigraphie est plus développée, on pourra avoir une manière de
voir différente. Autrement dit, l’archéologie est en permanence une adaptation au terrain. Par
conséquent, mettre un cadre trop strict c’est forcément s’enfermer soi-même et enfermer son
discours scientiﬁque.
Jean-Olivier GUILHOT
J’avais noté qu’il n’y avait pas eu beaucoup de réﬂexion sur ces notions de choix, justement,
sur ces 2 jours.
Nuria NIN
Au sujet de la proposition d’analyse des zonages par les CIRA, je ne sais pas où cela en
est au niveau national. Une précision, ce n’est pas au niveau de la ville que se raisonne le
zonage, mais au niveau de l’entité communale. Il est vrai qu’on peut difﬁcilement extraire la
ville puisqu’elle a son corollaire, qui est aussi l’occupation de sa campagne environnante. Je
sais en tout cas, qu’en PACA, un certain nombre de dossiers seront déjà en préfecture avant
d’être passés en CIRA.
Élise BOUCHARLAT
Il ne faut pas envisager que les CIRA se saisiront d’une forme de commentaire ou de contrôle
des choix de modalité de la prévention archéologique que les services comptent mettre en
œuvre, en revanche, effectivement, ces CIRA travailleront d’autant mieux qu’elles seront
informées de ces choix. Je crois que c’est déjà une différence. Dans l’expérience que nous
pouvons avoir, il se trouve que dans la CIRA Est, nous avons commencé à inviter les
conservateurs régionaux à présenter en CIRA, de manière informelle d’ailleurs, les choix de
zonages et de seuils qu’ils avaient pu établir. Pour l’instant, la Franche-Comté a présenté
ses options, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne s’apprêtent à le faire. Pour répondre aux
propos de Gérard Aubin concernant le fait que ces choix sont l’affaire de la communauté
scientiﬁque, je passerai la parole à Jean-Olivier Guilhot. Donc, nous avons procédé de cette
façon, de manière informelle, mais c’est assez précieux, parce que nous nous apercevons
que dans une CIRA composée de cinq régions, les options sont extrêmement différentes, je
n’ose pas dire antagonistes, mais presque. Je ne sais pas s’il appartient à la CIRA de faire
des commentaires ou de juger mais en tout cas cela dresse le cadre dans lequel elle va
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travailler à l’avenir, cela de façon moins pointilliste, dossier par dossier, et permet de savoir
ce que, ﬁnalement, un service a comme projet global lorsqu’il intervient ou n’intervient pas,
ou ne compte pas intervenir dans telle ou telle zone.
Jean-Olivier GUILHOT
C’est vrai qu’en Bourgogne, nous avons lancé, au printemps, un travail sur les zonages,
département par département. Quand je dis département, c’est prescripteur de département
par prescripteur de département. Chacun a travaillé séparément sur les zonages, et quand,
tout à l’heure tu parlais de différences antagonistes parfois, j’ai constaté que c’est tout aussi
fort d’un département à l’autre, mais cela peut aussi s’expliquer. Quand nous parlons de la
Nièvre, nous ne sommes pas du tout dans le même cas que celui de la vallée de la Saône,
de l’Yonne proche de Paris ou des grandes gravières, nous n’avons pas du tout les mêmes
développements. Si nous mettons le même ﬁltre dans la Nièvre et dans l’Yonne, nous n’allons
pas pêcher du tout le même nombre de poissons et, dans la Nièvre, nous allons nous ennuyer
beaucoup, au contraire de l’Yonne. Nous sommes donc obligés de nous adapter, cela me
paraît tout à fait normal. Le travail au niveau du service, dans l’idée de ce que disait Gérard
Aubin, nous a amené à inviter un panel assez large d’archéologues travaillant sur la région,
de l’Inrap, du CNRS, de l’Université, des bénévoles. Nous avons présenté ces différents
choix et les avons discutés, pendant une journée de travail, avant de les présenter en CIRA.
Il est vrai qu’il nous semblait fondamental d’avoir leur avis parce que, je suis tout à fait d’accord, et donc pas d’accord avec Henri Galinié, sur le fait que c’est un choix qui doit être
assumé par la communauté scientiﬁque parce que c’est clairement un choix. Quand nous
avons choisi quelque chose, nous laissons tomber autre chose puisque notre capacité en
permis de construire est d’environ 1 000 dossiers. Il sufﬁt de bien choisir les dossiers puisque
de toute façon on restera à 1 000. Il faut donc que nous soyons d’accord, aussi bien avec
l’UMR, qu’avec tel chercheur, pour aller vers une politique commune et non pas rester dans
un aspect purement de travail du service. Ensuite ces dossiers passeront en CIRA, certainement plus pour information, parce qu’elle pourra certainement moins en discuter le fond
que les personnes présentes à la réunion, mais le dossier passera en CIRA puis ensuite on
essaiera de le soumettre au préfet.
Henri GALINIÉ
Ces propos sont réjouissants, c’est tout à fait agréable d’entendre depuis deux jours que
tout le monde est dans le jeu. Nous revenons à une situation d’à peu près une douzaine
d’années, pendant lesquelles parfois, des arguments d’activité nous ont été opposés. Il est
tout à fait réjouissant d’entendre que, dans une nouvelle situation, nous pourrons collaborer
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plus facilement qu’il a été possible de le faire ces dernières années et que la responsabilité
est une responsabilité collective, certainement scientiﬁque. Notre génération sera nécessairement collectivement responsable d’un certain nombre de décisions prises majoritairement,
ou d’une façon ou d’une autre, que nous ayons été individuellement d’accord, ou pas. Pour
ma part, je trouve extrêmement intéressant que nous puissions à nouveau, services de l’État,
Inrap maintenant, collectivités territoriales, c’est-à-dire ceux qui sont dans l’opérationnel
beaucoup plus que nous, et nous-mêmes, travailler ensemble à des objets scientiﬁques nous
intéressant les uns et les autres, et qui, au bout du compte, constituent les mêmes objets
scientiﬁques. La question est de savoir si nous trouverons réellement un terrain d’entente
sur la déﬁnition de l’objet scientiﬁque, ce qui demandera nécessairement un travail collectif
parfois difﬁcile.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Un tout autre sujet, deux observations à propos des études de Bordeaux et d’Orléans. Je
ne suis pas sûr qu’il y ait tellement d’oppositions entre les expériences présentées pour
Bordeaux et Orléans. En tout cas, il y a un point que je retiens, parfaitement commun, et
qui arrive exactement au même chiffre, pour une enquête documentaire, que personnellement
j’ai jugé globalement satisfaisante et qui, pour celles présentées par Olivier Rufﬁer semblaient
clairement le satisfaire, nous avons exactement le même ratio, à savoir 8 mois/homme pour
1 ha, et 12 pour 1 ha et demi. C’est quand même un point intéressant. Après, sur le détail
des résultats, je suis allé dans le détail de l’analyse pour essayer de voir ce que cela donnait.
Autre observation, je n’ai absolument pas compris, pourquoi à Bordeaux, ailleurs aussi éventuellement, nous n’étions pas très à l’aise sur le linéaire en ville. Le sujet qui m’a été conﬁé
concernait les enquêtes documentaires, donc je n’ai absolument pas parlé de techniques
opérationnelles, ni de résultats, ni de méthodologie et ni de stratégie etc. Au contraire, c’est
extrêmement satisfaisant, cela a très bien fonctionné.
Élise BOUCHARLAT
Effectivement tu n’as parlé que d’enquête documentaire. Tu as dit très clairement que les
mentions de sites fournies par l’enquête documentaire avaient eu peu ou pas de corrélation
exacte en matière de localisation effective, corrélation entre les données documentaires et
les données archéologiques proprement dites. Je pense que cela tient, entre autres, au fait
qu’il s’agissait d’un tracé linéaire.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Oui, tout à fait.
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Élise BOUCHARLAT
Je pense que la différence essentielle entre les deux exemples, Bordeaux tramway et Orléans,
c’est qu’à Orléans, compte tenu des aménagements en cause, le travail a pu s’effectuer à
l’échelle de l’îlot, ce qui n’aurait pas été pertinent pour le tramway à Bordeaux, d’où la déperdition plus grande dans le cas de Bordeaux que dans celui d’Orléans. Cela ne remet pas du
tout en cause la qualité du travail fourni, mais la validité de la démarche en matière de tracé
linéaire.
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Tout à fait, c’est pour cela que les méthodologies, stratégies etc., adoptées, n’ont tenu aucun
compte des résultats au sens carte archéologique.
Élise BOUCHARLAT
Par contre, ce que tu as dit aussi à propos d’un autre exemple que celui du tramway, c’est
que tu avais été un peu déçu par les résultats de l’étude documentaire. Là, cela ne tenait
pas à la méthode ou à son potentiel, mais aux moyens insufﬁsants mis en œuvre ou à la
personne, pas forcément bien adaptée, à qui avait été confié ce travail. Ai-je bien
compris ?
Pierre RÉGALDO-SAINT BLANCARD
Oui, pour le tramway. Ce qui est comparable à l’expérience d’Orléans, ce sont les parkings.
J’ai comparé deux sites, parkings et tramway, avec deux démarches totalement différentes.
C’est vrai que si on compare avec l’expérience d’Orléans, les parkings, on a une nette
convergence, mais si on compare le tramway avec l’expérience d’Orléans, on n’a pas plus
de convergence qu’à Bordeaux, entre le tramway et les parkings.
Élise BOUCHARLAT
Néanmoins, ce qui serait intéressant de comparer, c’est ce travail préalable fait à Bordeaux
avec celui fait à Strasbourg, pour prendre des opérations plus facilement comparables parce
que les fenêtres d’observation semblent à peu près les mêmes. C’est cela qu’il faut
comparer.
Anne LE BOT-HELLY
Je voudrais revenir sur l’archéologie du bâti même si c’est peut-être un cas désespéré. Vous
disiez, pour tenter de la défendre, qu’il fallait que l’archéologie urbaine ne soit plus reconnue
comme une technique mais qu’on la situe par rapport à l’objet d’étude. Je crois précisément
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que c’est pour cela que nous avons toutes les difﬁcultés à nous entendre avec nos partenaires. La question de l’archéologie du bâti n’est pas de savoir si elle est dans l’air ou dans
le sédiment. La question est que le bâti concerne plusieurs institutions et que nous avons
des difﬁcultés à nous entendre avec les architectes, avec les architectes du patrimoine. Je
crois qu’au contraire, c’est bien notre technique qui fait notre différence. Elle n’est pas meilleure
que la leur mais il faut l’exprimer. L’archéologie du bâti est du démontage comme l’archéologie du sédiment, de la consommation à la différence du regard de l’architecte et de l’architecte du patrimoine qui, lui, décrit un objet qu’il voit, peut y revenir deux cent fois s’il le
souhaite. C’est vraiment de cette façon que nous devons tenter de l’expliquer, les regards
ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires.
Bernard GAUTHIEZ
Je pense qu’une difﬁculté dans l’étude du bâti c’est le no man’s land de l’entre-deux. L’archéologue intervient lorsqu’il s’agit effectivement de démonter, de consommer le bâtiment,
ce qui fait qu’à la ﬁn on ne sait plus trop ce qu’il en reste. L’architecte du patrimoine, lui, va
l’étudier tel qu’il se présente, éventuellement un petit peu plus, et j’insiste sur un petit peu,
par exemple retirer certains crépis. Je pense qu’on a besoin d’un entre-deux qui, à mon sens,
est tout de même de l’ordre de l’archéologie. C’est-à-dire qu’il y a aussi une lecture archéologique de l’objet, de même qu’on peut avoir une lecture archéologique des éléments connus
sur un site, qu’ils soient archéologiques ou d’ordre planimétrique par exemple. Une lecture
archéologique du bâti donne des éléments qui ne sont pas forcément ceux que va repérer
l’architecte du patrimoine ou le service de l’Inventaire qui va plutôt travailler, en tout cas dans
sa tradition même si cela a tendance parfois à évoluer un petit peu, dans une optique d’histoire de l’art. Là, le regard de l’archéologue, un regard de décomposition, de lecture des
transformations du bâti et d’identiﬁcation des éléments apportés chronologiquement à des
périodes différentes, n’est pas nécessairement une lecture intrusive, ni destructrice, ni
consommatrice.
Philippe SOULIER
Je voudrais intervenir sur les suites à donner à ces deux journées en termes de publication.
D’abord, voyons les problèmes de publication. Il faut absolument que l’on réussisse à capitaliser par écrit les résultats de cette table ronde. Il faudrait insister plutôt sur les aspects
méthodologiques et les aspects problématiques que sur les aspects descriptifs, qui ne doivent
servir que de support illustratif. Ensuite, les deux jours avaient été divisés en trois thèmes,
avant, pendant et après, ce qui est formel. Dans les exposés, il est possible d’un point de
vue méthodologique, hors du descriptif, de relier ces différents thèmes pour bien montrer la
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continuité opératoire, la continuité en termes de réﬂexion globale (avant, pendant et après),
d’autant plus que, comme l’a dit Pierre Régaldo et comme tout le monde l’admet, la recherche
documentaire peut se retrouver dans tous les moments de la chaîne d’investigation.
Gérard AUBIN
Serait-il possible d’obtenir pour chaque grande ville, les zonages appliqués et la motivation
des seuils ? Est-ce faisable rapidement, par exemple pour 100 villes ?
Laurent BOURGEAU
Oui, c’est faisable. Cela a déjà été réalisé sur des grandes villes pour, comme le demandait
la SDA, éviter des ruptures d’ordre juridique. Nous avons donc fait des zonages rapidement,
avec l’idée qu’ils sont modiﬁables et évolutifs. Nous sommes allés assez vite et nous nous
réservons la possibilité dans les prochaines années de pouvoir les adapter. C’est une règle
du jeu de transmission qui est totalement évolutive. Par contre, le deuxième aspect, quel
type d’intervention fait-on sur les villes et quel type de politique sur les villes, n’est pas uniquement lié au zonage, ce n’est qu’une partie de la problématique. Le document sur les
zonages a été réalisé pour les transmissions de dossiers, pas plus. Il ne faut surtout pas
mélanger les problèmes.
Jean-Olivier GUILHOT
De voir, au-delà des 100 villes, quel terrain nous avons voulu conquérir, c’est plus cet aspect
là qui me paraîtrait opportun, autrement nous allons voir effectivement lister les chefs-lieux
de préfecture.
Gérard AUBIN
Dans les grandes villes, les zonages sont faits ou en cours d’élaboration, alors que pour les
petites villes, le travail demandera plusieurs mois. Ne faut-il pas avoir un premier regard
d’ensemble ? N’y a-t-il pas de trop grandes disparités dans les zonages, les seuils, les motivations ? La déﬁnition de la politique d’intervention viendra dans une deuxième étape.
Anne LE BOT-HELLY
Je vous demanderais plutôt six mois parce que nous sommes en phase de présentation de
nos propositions en CIRA, d’échange avec un autre service voisin et de réﬂexion. Nous avons
tenté de régler rapidement les urgences. Maintenant, les changements par rapport à nos
choix anciens, c’est bien ça qui est en débat aujourd’hui, nécessitent des discussions, dans
six mois il le faudra de toute façon.
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Jean-Olivier GUILHOT
Et cela pourrait être aussi des propositions ?
Laurent BOURGEAU
Je crois qu’il y a vraiment confusion, c’est-à-dire que pour la transmission, en tous cas pour
la région Centre, nous avons retransposé à quelque chose près ce qui existait déjà, ne
serait-ce que pour ne pas déstabiliser les services, et garder une certaine continuité ; ils
nous envoyaient les dossiers et continuent à le faire. Nous avons à peu près fait les mêmes
choses avec des seuils adaptés. Toutes les villes ont été des cas un peu particuliers, mais
toutes les grandes villes ont été faites et, en ﬁn de compte, on ne change pas énormément
de chose. L’autre question est, quel type d’intervention, quel type de prescription et quel
type de politique sur les villes allons-nous mener ? Il est sûr que ce serait une réﬂexion
scientiﬁque à tenir avec les intervenants dans les villes, Inrap, collectivité, Université et
autres, mais aussi avec les CIRA. Là, c’est un deuxième temps que nous sommes en train
d’engager.
Jean-François TEXIER
Peut-être pour préciser la demande de Gérard Aubin. Nous avons besoin d’une photographie,
sans trop tarder. Elle peut être très simple. De toute façon, au 31 juillet dernier, les zonages
de 1986 sont tombés juridiquement ; on ne vit plus que sur la force d’inertie des DDE qui
continuent à transmettre les choses, mais c’est le fruit de leur bonne volonté. Si vous n’avez
pas repris d’arrêtés, nous sommes dans un vide juridique. Un certain nombre d’entre vous,
heureusement, a pu obtenir et faire signer par leur préfet de région des arrêtés conformes
au décret de 2002. C’est cette photographie là qui nous intéresse. Elle peut être formalisée
très rapidement, de manière un peu sommaire, mais elle nous permettrait déjà de répondre
à un certain nombre de questions posées, que ce soit par les cabinets, les aménageurs ou
les politiques etc. Bien évidemment il faudra au moins six mois ou un an si nous voulons
aller au-delà et avoir l’expression d’une certaine politique de l’archéologie urbaine, mais c’est
tout à fait une autre proportion et c’est beaucoup plus lourd.
Gérard AUBIN
Le modèle est très simple. C’est celui qui a été présenté pour Paris, Saint-Denis ou Meaux,
avec quelques lignes de commentaire sur chacune des zones ou sur les motivations
des seuils, même s’il s’agit encore de réﬂexions et non de zonages adoptés. Cela permettrait à l’administration centrale d’avoir une vision photographique qu’elle n’a pas actuellement.
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José THOMAS
Patriarche, dans ce cas précis, peut gérer un minimum d’informations. Nous avons sorti à
titre d’exemple quelques régions, par exemple l’Alsace où nous connaissons très bien les
zones de saisine incluant les seuils. Seulement faut-il que Patriarche soit rempli. Si c’est le
cas nous pouvons le faire pour la SDA, pour toute la France, déjà sans avoir la motivation,
nous avons au moins les projets d’arrêtés, la date de décision quand ils sont signés, mais
bien sûr les trois quarts du temps ce sont juste des projets.
Gérard AUBIN
Nous pouvons féliciter et remercier collectivement le Cnau pour la qualité de son accueil ;
nous avons été accompagnés tout au long de ces deux jours de façon très efﬁcace et très
agréable.
Merci à tous pour votre participation. Souhaitons que cette table ronde soit la première d’une
série qui permette de constituer progressivement un corpus méthodologique.

236

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

En guise de conclusion :
quelques constats pour quelques recommandations,
Élise Boucharlat et Gérard Aubin

Le poids de la conjoncture
La question de la ﬁnalité, des modalités et des résultats des évaluations ou diagnostics
archéologiques n’est pas nouvelle. Mais elle se pose de manière plus aiguë depuis l’avènement de la loi de 2001 sur l’archéologie préventive qui déﬁnit strictement les missions et
actions de ceux qui les prescrivent et de ceux qui les réalisent. Le contexte réglementaire
est si prégnant que la toute première communication de cette table ronde est consacrée à
« la législation en vigueur ». Nous n’évoquerons ici brièvement que les aspects qui ont une
répercussion directe sur les pratiques archéologiques.

Le contexte actuel de l’archéologie préventive
La séparation distincte au plan réglementaire et, par conséquent, au plan opérationnel
entre une phase d’investigations préalables et la fouille éventuelle qui s’ensuit n’autorise,
désormais, aucune souplesse et aucun repentir. Dans un premier temps (loi 2001) l’objectif initial, détecter et caractériser des vestiges et mettre en lumière les attendus scientiﬁques d’une éventuelle opération de fouille, s’est vu étroitement combiner avec celui de
fournir des indications quasi mathématiques au calcul d’une redevance ﬁnancière. Dans
un deuxième temps, la réforme de 2003, tout en conservant la séparation étanche entre
diagnostics et fouilles préventives, a introduit la probabilité que ces deux étapes soient
réalisées par des opérateurs différents. Mais en modiﬁant le mode de ﬁnancement (plus
de lien direct entre le fait générateur de la redevance et l’opération de terrain), le nouveau
dispositif pourrait, si le milieu scientiﬁque y est attentif, contribuer à rétablir des pratiques
plus ouvertes.
Ainsi, les contraintes réglementaires se sont rapidement fait sentir sur les pratiques des
archéologues, au risque de faire passer au deuxième plan le sens même de l’intervention
préalable qu’est le diagnostic, comprise comme une véritable évaluation quantitative et qualitative des vestiges conservés, mais aussi comme une opération scientiﬁque à part entière,
en même temps que, le cas échéant, la première étape d’une investigation scientiﬁque plus
large.
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La nécessité de confronter les expériences
Cette détérioration a été signalée à plusieurs occasions par l’ensemble des acteurs : les CIRA
ont alerté le CNRA (motion de la CIRA Est en février 2003) ; les CRA ont déploré la déperdition scientiﬁque des opérations ; le conseil scientiﬁque de l’Inrap s’en est préoccupé. Un groupe
de travail lancé à l’initiative de la SDA a établi un premier état des lieux (mars 2003) d’où il
ressortait, outre les traits évoqués ci-dessus, une grande hétérogénéité des pratiques sur le
territoire, se traduisant, entre autres, par le niveau très divers des moyens mobilisés en temps
et en personnel par l’Inrap. Plus généralement, ces constats faisaient ressortir la difﬁculté,
pour ne pas dire l’incapacité de notre communauté à capitaliser l’expérience et à en formuler
les acquis. Si la diversité des pratiques d’une ville à l’autre n’est pas à stigmatiser en tant que
telle, plus nuisible est la difﬁculté des acteurs à prendre du recul par rapport à l’action. À tel
point que des questions fondamentales semblent dérouter : modes opératoires privilégiés,
représentativité des données issues des diagnostics, règles et critères présidant à la décision
de fouille ou de non fouille ou encore de conservation des vestiges, modalités de l’élaboration
d’un cahier des charges, part respective de ce qui est observé, de ce qui est extrapolé…
Chaque ville produirait-elle ses schémas d’intervention, non reproductibles ailleurs ?
Il appartenait donc à la SDA de favoriser la confrontation des pratiques mises en œuvre en
France, dans l’intention d’aboutir à des préconisations méthodologiques. Les spéciﬁcités
scientiﬁques et techniques de l’archéologie urbaine ont justiﬁé que les diagnostics en milieu
urbain soient traités séparément. La table ronde de Tours est une étape de ce processus.

Des situations et des pratiques diversiﬁées, mais des traits communs
Les organisateurs de la table ronde ont sélectionné trois thèmes, qui témoignent peu ou prou
de la chaîne opératoire des investigations :
- les études documentaires préalables aux opérations de terrain,
- les techniques d’intervention de terrain,
- les résultats des diagnostics et leur utilisation,
• interprétation scientiﬁque,
• aide à la décision réglementaire,
• traitement et archivage des données.

Une douzaine d’études de cas, réparties dans ces trois thèmes, a été présentée. Il est à
noter que peu d’intervenants s’en sont tenus strictement au domaine qui leur était imparti,
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tant les différentes phases d’intervention, de la collecte des données de terrain à leur valorisation, sont interdépendantes. En guise de conclusion, nous dressons le panorama qui
résulte de ces différents témoignages tout en tirant partie des discussions qui ont accompagné les communications ; puis nous faisons quelques propositions qui pourraient guider le
travail à venir.

Contraintes de l’exercice et ﬁabilité des diagnostics
Les difﬁcultés auxquelles les acteurs sont confrontés quotidiennement aujourd’hui ont été
exposées sans fard. Celles-ci ne sont pas toutes propres au milieu urbain, mais méritent
d’être rappelées parce qu’elles résultent d’exigences contradictoires et se manifestent par
des décalages pernicieux entre les intentions et les réalisations :
- missions de protection du patrimoine et exigences scientiﬁques supposant des choix
sélectifs ;
- souhait d’une exploration initiale approfondie et volonté de conservation de vestiges
dont le sort reste en suspens au moment du diagnostic ;
- décalage entre l’ambition scientiﬁque de l’opération d’évaluation et le volume effectif
des moyens mis en œuvre par l’opérateur.

À ces circonstances, s’ajoutent des sujétions d’ordre pratique, propres à l’archéologie en ville
(surfaces disponibles restreintes, encombrement du terrain, règles de sécurité…) qui inﬂuent,
sans nul doute, sur les choix d’intervention, l’élaboration des cahiers des charges et, par
conséquent, sur la ﬁabilité des résultats scientiﬁques des diagnostics. L’intervention consacrée
à Lyon, par exemple, récapitule ces difﬁcultés matérielles et ajoute aux critères de ﬁabilité
l’expérience du responsable d’opération et sa connaissance du terrain, ainsi que la pluridisciplinarité de l’équipe.

Prescriptions et mise œuvre
Établir un périmètre pertinent de contrôle des procédures d’urbanisme est la difﬁcile mission
qui revient aux SRA qui s’appuient sur les intervenants locaux, lorsqu’ils existent. L’exposé
concernant trois villes franciliennes (Paris, Saint-Denis et Meaux) démontre, évidemment,
les pesanteurs du processus réglementaire et le poids de la charge administrative que
cela représente. Au-delà de la diversité des cas rencontrés, trois enjeux majeurs doivent
guider l’exercice. C’est, tout d’abord, rationaliser les choix d’intervention à travers les

239

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, octobre 2003

dispositifs conjoints des zonages de sensibilité archéologique et des seuils de saisine,
comme autant de ﬁltres successifs. C’est prendre conscience que la connaissance de la
ville ancienne est un travail jamais abouti, jamais répétitif, dont les méthodes et les attendus qui sont tributaires des choix urbanistiques d’aujourd’hui suscitent des problématiques
et des contraintes opérationnelles nouvelles. C’est, enﬁn, établir une concertation étroite
avec la collectivité territoriale dans le processus scientiﬁque qui débouche sur la prescription.

Études documentaires préalables
Le recours aux études documentaires préalables, à partir des sources écrites et iconographiques, est une pratique désormais généralisée dont la progression a accompagné le
développement de l’archéologie des époques récentes. Se pose la question de leur prise en
compte effective dans la démarche des archéologues. On observe que trop peu de diagnostics sont précédés d’une étude documentaire approfondie, celle-ci étant, dans le meilleur des
cas, reportée à l’étape de la fouille. D’ailleurs, la question de la pertinence des données
d’archives en matière d’évaluation du patrimoine enfoui, donc de leur caractère prédictif,
soulève des avis pour le moins divergents. Pour certains intervenants, elles contribuent à
établir un canevas général et permettent au mieux d’orienter certains choix opératoires,
comme la localisation des sondages (Lyon). Le bilan des opérations du tramway bordelais
met en évidence le manque de corrélation entre les indications des études préalables et la
réalité du terrain et amène à s’interroger sur la rentabilité de telles études, à moins de placer
la barre très haut en termes d’objectifs, de personnel et de moyens. Pour d’autres acteurs,
au contraire, les enquêtes documentaires peuvent limiter, voire éviter, dans des cas particulièrement favorables, le recours aux sondages (Douai). Les expériences conduites à Orléans,
favorisées par l’implication d’un service municipal, sont sans doute les plus poussées : les
enquêtes documentaires ont été conçues, réalisées et exploitées de façon à proposer « un
schéma ou une modélisation de l’espace », estimé plus pertinent que ne sauraient l’être des
sondages plus ou moins aléatoires, et apte à fournir les informations utiles (localisation,
stratiﬁcation, conservation des vestiges) à l’élaboration d’un cahier des charges d’opération
détaillé.
Comment expliquer de telles différences d’appréciation sur la rentabilité et l’efﬁcacité des
études documentaires ? Sans doute par les nombreux paramètres qui interviennent, en dehors
de faits objectifs tels que la nature du contexte et la richesse du fonds documentaire : le
moment où les études sont lancées, les moyens mis en œuvre, la compétence des personnes
à qui elles sont conﬁées, la pérennité d’une équipe.
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À propos des méthodes d’investigation
Les communicants n’ont pas présenté les techniques d’intervention en tant que telles, mais
se sont interrogés sur leur ﬁabilité dans un milieu ou des circonstances donnés. Des cas
plus ou moins heureux (Lyon, Tours, Poitiers, Amiens) montrent que la représentativité des
sondages de diagnostic n’est pas assurée et que l’extrapolation, aussi risquée soit-elle, ne
peut être évitée en milieu urbain où l’accès au terrain est limité. Il s’agit alors de réduire la
marge d’incertitudes, ce à quoi parviennent les équipes stables qui travaillent sur un ensemble
urbain bien reconnu et mettent régulièrement à contribution toutes les sources d’information
disponibles pour mieux maîtriser les interventions dans le sous-sol (Douai, Angers). On
constate que le recours aux prélèvements géotechniques, s’il n’est pas vraiment nouveau
en milieu urbain, est de plus en plus fréquemment utilisé comme un moyen supplémentaire
de réduire ces incertitudes. Simple pis-aller technique dans certains cas (Lyon, Strasbourg),
choix déterminé dans d’autres où les carottages ont constitué les seules interventions physiques sur les vestiges lors de diagnostics (Angers, Orléans).
Mais, d’une manière générale, les méthodes de détection non destructrices ne retiennent
pas beaucoup l’attention des archéologues urbains. Pourtant, la présentation qui en a été
faite ouvre des pistes intéressantes, sans en cacher les difﬁcultés. La situation devrait certainement évoluer dans ce domaine en raison de la sensibilisation des acteurs à limiter la
consommation des vestiges, y compris par et pour l’archéologie ; d’où la recherche d’une
meilleure adéquation des méthodes d’investigation scientiﬁque, y compris non intrusives
(Angers, Douai, Orléans) en fonction du contexte patrimonial et la recherche de compromis
architecturaux avec les aménageurs pour conserver les vestiges in situ (Lyon, Metz).

À propos des opérations linéaires
Les opérations linéaires en milieu urbain (métro, tramway) connaissent un fort développement.
Elles posent des problèmes spéciﬁques car les méthodes classiques de diagnostics n’apparaissent pas adaptées. En particulier, la limite entre les catégories d’intervention (enquête
documentaire, sondages d’évaluation, fouilles proprement dites, suivis de travaux) n’est pas
pertinente, comme le montre l’examen du cas strasbourgeois. L’équipe a su s’adapter aux
conditions particulières des différents chantiers de travaux publics de façon à ce que chaque
intervention ponctuelle tienne lieu de « fenêtre d’observation » en tant que telle. En dehors
de ces grands équipements, les connaissances se nourrissent également d’interventions plus
ordinaires que sont le suivi des travaux de réseaux. Il n’est alors d’autre stratégie que la
disponibilité de l’archéologue attaché à la ville (Angers, Verdun). Pour toutes ces opérations
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linéaires mais discontinues, l’enjeu est de dégager la cohérence scientiﬁque de la somme
des observations.

L’élargissement du champ de l’archéologie urbaine
Plusieurs intervenants signalent la baisse progressive, depuis une dizaine d’années, du
nombre d’interventions dans le cœur historique des villes au proﬁt des zones périphériques ;
on assiste au développement d’une archéologie des faubourgs, voire périurbaine, non sans
lien avec les stratégies développées en contexte rural. Extension spatiale donc, mais aussi
élargissement thématique par la prise en compte de questions ou de patrimoines délaissés
il y a encore quelques années : contexte naturel, bâti récent, activités industrielles… En
corollaire, la nécessité de la révision des « zonages » établis par les services après 1986 se
fait sentir, si celle-ci n’est pas déjà effective (Angers, Lyon, Saint-Denis, Meaux).
Cette évolution est positivement ressentie parce qu’elle est source d’informations nouvelles,
parfois en rupture avec les connaissances antérieures, quant à l’emprise, la nature et la
chronologie des occupations (Amiens). L’évolution du champ de l’archéologie urbaine, c’est
aussi plus d’attention portée par les services au réseau des villes secondaires, attitude déterminée par des exigences nouvelles de sauvegarde mais aussi par des choix d’intervention
volontaristes de la part de certains services (Centre, Rhône-Alpes).

L’exploitation des résultats
La question de la mise en forme, de la restitution et de l’exploitation rapide des données
recueillies est évidemment primordiale. Il s’agit de prendre en compte l’apport scientiﬁque
des diagnostics à deux niveaux : celui de « l’apport immédiat » en vue de la décision de
fouiller ou de ne pas fouiller les sites directement concernés ; mais aussi celui de « l’apport
capitalisable » des interventions sur un même territoire urbain, comme support d’une stratégie globale d’étude et de sauvegarde du patrimoine. Cette démarche, dont l’intérêt est pourtant évident, n’est pas mise en œuvre de façon systématique. Tous reconnaissent que cette
question, celle d’une approche scientiﬁque globale et actualisée, est en grande partie liée à
celle de la constitution des équipes qui interviennent.
Les deux orateurs qui se sont exprimés en tant que membre d’une CIRA ont appelé l’attention sur une grande disparité dans la conduite des opérations urbaines et des comptes
rendus qui en sont faits. Ils soulignent que la permanence des équipes et la continuité dans
la recherche sont des facteurs essentiels d’une archéologie urbaine de qualité. Les interventions consacrées à des villes dotées de services patrimoniaux ou d’équipes « stabilisées »
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ont bien montré que l’archéologie d’une ville ne se réduit pas à l’addition d’interventions
ponctuelles. À cet égard, plusieurs participants – notamment agents des collectivités territoriales – ont exprimé la crainte de voir la situation se dégrader : le nouveau cadre réglementaire, qui instaure un partage strict des rôles et des actes, pourrait mettre ﬁn à des collaborations qui permettaient, jusque-là, de réunir des intervenants autour d’une problématique
commune, de l’amont à l’aval des dossiers.
La prise en compte des résultats des diagnostics (et a fortiori des fouilles) à l’échelle de la
ville a été évoquée à plusieurs reprises comme l’objectif à atteindre. Après les DEPAVF
dont la mise à jour est entreprise (Angers), les bases de données et les cartes urbaines
évolutives se multiplient (SIG, application Patriarche, atlas urbains). Collecte des acquis en
aval des opérations, mais aussi base de réﬂexion et outil de contrôle et de décision en
amont, ces réalisations requièrent une coordination dans la durée qui fait encore trop souvent défaut.

Perspectives
Cette table ronde, centrée sur les diagnostics en milieu urbain, offre ainsi l’occasion de
renouer avec les débats théoriques et méthodologiques dont les participants ont souligné le
déﬁcit, comme si les discussions et les réﬂexions locales ou individuelles n’avaient pu, depuis
le Colloque fondateur de Tours, émerger au niveau national. Il faut donc d’abord engranger
cette moisson, et pour reprendre une proposition de Philippe Soulier, « capitaliser les résultats » de cette rencontre.

Programmer l’archéologie urbaine ?
Les dossiers évoqués montrent que les choix d’intervention continuent d’être conditionnés
presque exclusivement par des contingences extérieures au domaine scientiﬁque et que les
opérations sont décidées avant tout pour prévenir des risques de destruction. Sur le plan
scientiﬁque, l’objet de l’étude restant la ville en tant qu’entité, toute information est par déﬁnition bonne à glaner mais l’évaluation de son intérêt propre n’intervient qu’a posteriori. Dès
lors, le diagnostic sert davantage à calibrer techniquement l’opération à venir qu’à hiérarchiser son intérêt. Autrement dit, il ne semble pas que le diagnostic soit sufﬁsamment perçu
comme un instrument du choix.
Un mot n’a guère été prononcé au cours de ces deux jours, celui de programmation. Le
terme dérange par ce qu’il suppose d’exclusions ou de renoncements. Pourtant, il sufﬁt de
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s’interroger sur les opérations effectuées, depuis 1980 ou même depuis 1990, en milieu
urbain, pour se convaincre que les choix sont implicites :
- quelles villes ? (autrement dit, sur quelles villes n’intervient-on pas et pour quelles
raisons ?) ;
- quels territoires dans la ville ? (le noyau ancien, les faubourgs, les marges ?) ;
- quelle nature de vestiges (se limite-t-on à l’enfoui ou bien considère-t-on aussi les
élévations, le « bâti » ?) ;
- quelles « réserves » constituées pour des générations futures ?
Peut-on faire autrement ? Pour beaucoup, la programmation de l’archéologie préventive en
milieu urbain est un exercice peu réaliste, difﬁcile et périlleux. Pour d’autres, la hiérarchisation des objectifs est un impératif, mais qui nécessite une connaissance approfondie des
enjeux de la recherche et une appréciation parfaite de l’état de l’art, à l’échelle du territoire,
aﬁn de déﬁnir des priorités sinon des programmes, une stratégie et des moyens. Cette dernière voie a notre préférence, à condition de s’appuyer sur les commissions scientiﬁques
consultatives (CIRA, CNRA) et la communauté scientiﬁque, car dans ce domaine, la responsabilité ne peut être que collective.
Il nous semble que l’obligation faite par la loi de 2001 modiﬁée en 2003 aux services
déconcentrés d’établir des zones et des seuils de saisine – qui ne devraient pas se contenter d’être une actualisation des cadres d’intervention offerts jusque-là par l’application
du décret de 1986 – pourrait être l’occasion d’amorcer une telle démarche raisonnée dont
nous ne sous-estimons pas les exigences et qui suppose de disposer d’outils de programmation.

Développer les outils d’évaluation et de réﬂexion
Chacun connaît l’outil forgé par le Cnau depuis près de vingt ans : les Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France (DEPAVF), dont 21 volumes ont été
publiés depuis 1990 et 8 sont en préparation. Cette série avait, à l’origine, une ambition
patrimoniale afﬁchée, en tant que document d’évaluation du patrimoine enfoui, de sensibilisation des aménageurs et donc de gestion du sous-sol.
Une autre entreprise, les Atlas topographiques des villes de Gaule méridionale, s’est constituée à partir de 1988 sur la base d’une recherche collective sur la topographie des villes
antiques de Gaule Narbonnaise. Deux atlas sont parus en 1999 (Aix-en-Provence) et 2001
(Fréjus) et d’autres en chantier (Lyon) qui répondent à des ambitions prioritairement scientiﬁques,
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en tant que collecte et restitution raisonnée et critique des acquis sur l’histoire de la ville,
mais peuvent constituer aussi un support à la gestion patrimoniale en permettant de ﬁxer
des priorités d’intervention.
Un projet identique concernant les villes du nord (Amiens, Reims, Clermont) se développe
très activement. Mais, au total, peu de villes sont traitées par ces cartes archéologiques
urbaines et on aimerait connaître les outils de réﬂexion et de gestion dont disposent les
autres villes qui n’ont encore donné lieu à aucun travail de synthèse cartographié ou non
(quelques centaines !) : une rapide enquête serait la bienvenue.
Il n’est pas question de débattre ici d’un point de vue technique des mérites comparés de
ces diverses entreprises. Mais dans la mesure où le rassemblement d’une documentation
archéologique la plus exhaustive possible et sa cartographie sont des étapes incontournables
d’une stratégie scientiﬁque, il revient évidemment à l’État d’offrir un cadre commun permettant
les comparaisons. L’évolution annoncée des DEPAVF vers les nouvelles technologies (SIG/
SGDB) répondra sans doute à certaines attentes, mais ce serait une bonne ambition à ﬁxer
au Cnau que celle de devenir le lieu de confrontation de toutes les expériences en cours
dans ce domaine.

Pour une évaluation globale
On ne peut qu’admirer la richesse de la moisson scientiﬁque sur les villes de France depuis
le Colloque de Tours, tout en soulignant que la majeure partie de ces résultats reste à exploiter, non seulement individuellement, ville par ville, sur le mode monographique, mais aussi
globalement, c’est-à-dire à l’échelle nationale. Cette distinction, présente dans les bilans et
programmations de la recherche archéologique nationale rappelés en annexe de ce volume,
a été clairement exposée et illustrée par Henri Galinié en 1994.
Les Conseils de la recherche archéologique (CSRA puis CNRA) ont dressé, successivement,
dans un cadre contraint, des bilans plus opérationnels que scientiﬁques de la recherche
urbaine, sans pouvoir entrer dans le détail des connaissances ni dans les nuances régionales.
Le « fait urbain » demeure un concept encore bien théorique et l’absence de schémas territoriaux de répartition et d’organisation des villes interdit de fait, le recours à des techniques
d’échantillonnage.
Les programmations interrégionales basées sur des bilans régionaux de la recherche, préconisées par l’Inspection générale, fourniront l’occasion d’exercer, à échelle convenable, un
regard plus concret et plus aiguisé sur l’urbanisation du territoire et la constitution de réseaux
urbains, et ainsi de faire ressortir les originalités. Gageons que les besoins d’une synthèse
nationale n’en apparaîtront que mieux.
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Harmonisation et contrôle : cent villes passées au ﬁltre
Mais, à côté de perspectives à moyen ou long terme, on doit aussi s’inquiéter du court terme
et de la situation de notre discipline telle que la crise actuelle la révèle, en particulier à travers
les demandes faites à l’État d’assurer la mise en œuvre équitable de la loi et la motivation
scientiﬁque des prescriptions. Mais pour exercer ses missions d’harmonisation et de contrôle,
l’État doit pouvoir porter un regard d’ensemble sur l’activité archéologique. Chacun est bien
conscient que l’observatoire des pratiques reste à construire. Mais, dans l’immédiat, une
première approche des politiques archéologiques menées en milieu urbain pourrait s’effectuer
par le biais d’une enquête sur les zones de saisine. La proposition est simple. Il s’agit de
réunir pour les 100 plus grandes villes archéologiques du territoire (en gros une ville par
département, mais pas obligatoirement le chef-lieu), les zonages de saisine commentés et
justiﬁés scientiﬁquement : un plan en A4 voire en A3 et un commentaire. Cette enquête
permettrait à la SDA de disposer rapidement d’une photographie des contraintes, et d’être
en mesure, à partir de cet échantillon, d’exercer pilotage et contrôle.
Deux autres chantiers pourraient ensuite être ouverts, débouchant sur des préconisations
méthodologiques. Le premier consisterait à tirer les enseignements des opérations linéaires
en milieu urbain (Bordeaux, Strasbourg, Toulouse…) et à assurer la transmission du savoirfaire accumulé, par exemple sous forme de manuel pratique. Le second concernerait le retour
critique sur la pertinence du diagnostic, sa réalisation et sa ﬁabilité. Ce point, proposé à la
discussion dans le programme prévisionnel de la table ronde, n’a été qu’efﬂeuré par les
orateurs. Une analyse détaillée de cas serait seule à même de pointer les éventuelles insufﬁsances de méthode des diagnostics et d’y porter remède. Nous y voyons le sujet d’une
prochaine table ronde.
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Les avis de la communauté scientiﬁque

Les programmes scientiﬁques concernant la ville ont bien sûr été élaborés et analysés par
la communauté scientiﬁque telle qu’elle est représentée dans les CSRA, réorganisés en
CNRA depuis 1994. Il est utile de rapporter ici les aspects majeurs soulignés par les Conseils
successifs.
En 1979, le Rapport annuel de la recherche archéologique en France déﬁnit pour la première
fois 7 programmes de recherche, et seul le programme H1 peut être interprété comme incluant
l’archéologie des villes puisqu’il s’intitule : « Habitat groupé de l’Âge du Fer au Moyen
Âge ». Cependant, pas plus que pour les autres intitulés celui-ci ne comporte de développement en décrivant le contenu.

Le programme H22, « archéologie urbaine » 1981
La SDA inaugure sa création avec la publication de programmes explicites, chacun étant
illustré des principales opérations qui peuvent s’y rattacher.
Au lendemain du Colloque de Tours, un programme spéciﬁque (H22) afﬁche donc les objectifs suivants :
On considère comme relevant de ce programme les opérations ayant réellement trait à l’étude
du tissu urbain, et non pas de tel monument isolé étudié en lui-même. À cet égard, les projets collectifs, associant plusieurs fouilles programmées, ou bien des fouilles programmées
et des sauvetages, recevront une attention particulière. Ces projets tendront à retracer le
processus d’urbanisation et les ﬂuctuations spatiales (enceintes urbaines comprises), mais
pourront aussi porter sur les fonctions économiques et sociales de la réalité urbaine.
[Avec] plus de cinquante opérations dans dix-sept circonscriptions différentes, le programme
H22 « archéologie urbaine » est assurément, et pour longtemps encore, le premier programme
de recherche en archéologie historique, et celui qui nécessite les plus forts ﬁnancements.
Cependant, le rapport précise :
Mais ces caractéristiques ne doivent toutefois pas faire illusion :
la majeure partie des opérations, menées dans le cadre des sauvetages programmés, répond
plus à un impératif d’urgence qu’à une problématique clairement afﬁrmée (…)
la notion d’archéologie urbaine qui se dégage des opérations menées dans le cadre de ce
programme reste encore très ﬂoue (…).
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Premier bilan : Recherche archéologique en France 1985-1989
Établi immédiatement à la création du Cnau, il s’exprime ainsi :
L’archéologie urbaine a connu une progression sans précédent de ses moyens (des dizaines
de millions de francs). Les progrès sont indéniables quant à la qualité des fouilles, des
méthodes d’enregistrement, de l’appel aux disciplines annexes, de l’élargissement des
préoccupations et des thèmes de réﬂexion.
Reste que l’« échantillonnage » des opérations se fait selon les projets d’aménageurs et non
selon des critères scientiﬁques. S’accumulent peu à peu les éléments dispersés de ce qui
sera un vaste corpus, mais pourra-t-on en tirer une étude du phénomène urbain en France,
voire dans telle région de France ? Telle est bien la question que pose un programme intitulé
« La ville ».
Comparer des « morceaux » de la réalité de telle et telle ville est certes utile. Mais étudier la
formation, le développement, l’évolution du phénomène urbain, y compris dans sa diversité,
voilà qui suppose un échantillonnage scientiﬁque.
(…)
Il s’agirait de déterminer un certain nombre de situations, d’évolutions typiques (à l’aune de nos
connaissances) et de lancer des opérations portant sur la longue durée, au lieu de privilégier
telle époque. Illusion ? Oui, tant que des équipes stables n’auront pas été mises en place (…).
Les perspectives tracées correspondent au statut général des opérations de cette période :
(…) s’agissant le plus souvent de fouilles programmées sur des sites non réoccupés, le
CSRA souhaite que quelques opérations se consacrent au dégagement et à l’étude de
grandes surfaces, mettant en lumière des quartiers et leur diversité, plutôt qu’à des analyses
restreintes visant à établir des superpositions stratigraphiques sans vue d’ensemble ; l’évaluation de potentiels archéologiques dans des villes actuelles au passé mal connu : il est
souhaité que des équipes se mettent en place ou se renforcent et utilisent tous les moyens
disponibles (à commencer par la bibliographie et les études d’archives) qui permettront de
prévoir, puis d’accompagner d’éventuelles opérations de sauvetage (…).

Deuxième bilan : Recherche archéologique en France 1990-1994
Ce bilan prend nettement acte des mutations institutionnelles fortes, et de leurs conséquences
opérationnelles, que sont aussi bien le changement de statut des directeurs des antiquités
(qui deviennent « conservateurs du patrimoine », placés sous l’autorité du Préfet de région)
que la convention qui lie l’Afan à la SDA depuis 1992.
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Objectifs et réalités :
De cette époque [1980] date la prise de conscience générale que la ville relevait d’un traitement spéciﬁque, nécessitait la mise en œuvre d’enquêtes de longue durée dont l’archéologie de terrain constituait le pivot autour duquel articuler recherches d’archives et recherches
architecturales ; la création, en 1984, du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU) au
ministère chargé de la Culture était révélatrice de ces ambitions.
On verra le passage du programme sur la ville de H22 à H1, dans la programmation 1989,
comme l’aboutissement de ce processus : d’un programme parmi les autres, il devint le programme d’ouverture des programmes historiques. Les auteurs des programmations successives n’ont jamais été dupes du décalage entre les intentions qu’ils afﬁchaient et la pratique.
Mais cet intitulé s’est toujours voulu une incitation au développement d’une archéologie dont
l’objet d’étude serait la ville en soi et non seulement des cas de ﬁgure en milieu urbain.
Cependant, le rapporteur souligne la distance entre intention et réalité et déplore les dérives
constatées au niveau opérationnel :
Les villes sont le lieu d’opérations successives conduites par une multiplicité d’intervenants
différents, de plus en plus souvent de passage. L’absence de lien entre les opérations de
terrain, traitées individuellement, a pour conséquence qu’à de très rares exceptions près, la
volonté de considérer la ville comme objet d’étude s’amenuise. (…) Le nombre, la nature,
les caractères des interventions aboutissent à donner avant tout une vision fragmentaire de
la ville.
Cet état de fait a bien sûr des conséquences au niveau des résultats scientiﬁques :
Les opérations archéologiques dans le cadre du programme « La ville » sont (…) généralement déterminées par la nature actuelle de l’agglomération, c’est-à-dire par la programmation
des aménagements contemporains, et non par celle de la recherche archéologique.
(…)
La dépendance totale des opérations à l’égard des programmes des aménageurs favorise
arbitrairement la promotion de tel aspect de la ville découverte par l’archéologie.
Il tente cependant de proposer un cadre général de réﬂexion et d’action en établissant une
estimation globale des « villes » sur le territoire de la France actuelle, et prenant en compte
aussi bien la période antique que le Moyen Âge.
L’armature urbaine de la France à la ﬁn du Moyen Âge peut être évaluée autour de 250
villes principales, aujourd’hui en activité, dont une centaine d’origine antique. Ce nombre
exclut les villes ou agglomérations secondaires antiques disparues ou ignorées sous des
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villes médiévales et ne prend en compte que les principales villes vers 1500. Selon les critères retenus, ce nombre doit être multiplié par deux au moins, et jusqu’à cinq ou six pour
prendre en compte les sites urbains de l’Antiquité désertés au Moyen Âge.
Ce cadre d’exercice de l’archéologie urbaine est celui qui permet de dégager de nouvelles
orientations parmi lesquelles le CNRA retient quelques pistes caractéristiques :
La connaissance, dans les domaines de la culture urbaine, des structures qui sont entrées
dans la composition des espaces urbains, des conditions de vie, des pratiques vernaculaires,
des échanges, des productions, pour ne citer que quelques exemples, progresse de façon
spectaculaire.
L’aspect le plus novateur de l’archéologie médiévale, que l’on sentait poindre en 1989 et qui
a connu des développements ces dernières années, concerne l’archéologie du bâti, qu’elle
constitue la réponse archéologique aux programmes de réhabilitation ou de restauration qui
touchent les centres historiques ou qu’elle soit intégrée à une fouille archéologique.
Le bilan de la période 1990-1994 propose une refonte générale des programmes, et celui
sur la ville est directement concerné : le nouveau programme (H19) regroupe plusieurs aspects
des anciens, notamment H1 (la ville) et H12 (fonction et typologie des agglomérations secondaires gallo-romaines).
En introduction, les auteurs indiquent (p. 365) leurs intentions :
(…) c’est dans les titres qui sont afﬁchés maintenant et dans le développement qui les
accompagne. Ces programmes insistent tous sur l’espace et la complexité des milieux dans
lesquels évolue, dans chaque cas, l’homme de la Gaule romaine. C’est par exemple pour
cette raison que l’on a préféré à « La ville », titre de l’ancien programme jugé réducteur,
l’expression « le fait urbain » ; en effet, l’objet de la recherche comprend des ensembles que
l’on n’a pas coutume d’appeler villes, et l’expression attire d’emblée l’attention sur les composantes qui constituent la structure urbaine. (…) L’orientation majeure du programme 19
est de tirer une leçon claire de l’apport énorme, spectaculaire, de plus en plus positif et de
toute manière incontournable, de l’archéologie préventive, pour proposer la mise en œuvre
de projets collectifs de recherche appropriés, dont les exemples sont donnés dans ce bilan.
Ils paraissent constituer une formule bien adaptée pour rassembler les données de nature
et d’origine très variées dont la mosaïque constitue la structure urbaine.
(…) l’étude archéologique du bâti et celle des techniques de construction sont des points
essentiels qu’il conviendra non seulement de ne pas oublier, mais aussi de favoriser. Elles
nécessiteront à l’évidence une meilleure coordination entre les services des Monuments
historiques et de l’Archéologie.
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Le fait urbain (p. 369)
Ce programme s’attache à la structure urbaine depuis ses premiers développements à l’âge
du Fer jusqu’à la ville moderne, qu’il s’agisse de chefs-lieux ou d’agglomérations dites
« secondaires ». Une attention particulière sera portée aux époques de transition : de La Tène
à l’époque gallo-romaine ; de la ville gallo-romaine à la ville du Moyen Âge. Les villes aujourd’hui
désurbanisées sont susceptibles de dégager des modèles. Par ailleurs, seuls des PC portant
sur une ville, un ensemble de villes ou des thèmes généraux parviendront à donner un sens
aux multiples informations issues de l’archéologie préventive.
Les anciens programmes H1 et H12 sont fusionnés en un seul programme excluant les
agglomérations proprement rurales et intégrant les agglomérations « proto-urbaines » de l’âge
du Fer, en raison de leur rôle dans les origines et les premiers développements des villes.

Les villes
L’Antiquité : les agglomérations urbaines
Chefs-lieux et agglomérations secondaires : la pratique que l’on constate sur le terrain se
préoccupe peu (…) de la perspective qui distinguait traditionnellement les chefs-lieux, centres
du pouvoir sur un territoire déterminé des autres agglomérations. Ces distinctions doivent
être revues en fonction des orientations actuelles de la recherche. Elles s’appuient sur l’apport des textes, sur les données archéologiques recueillies dans les diverses agglomérations,
sur l’organisation du territoire (notamment le réseau routier) qui permettent de hiérarchiser
les agglomérations. Mais il ne s’agit aucunement d’opposer agglomérations secondaires et
chefs-lieux. Il y a des agglomérations secondaires urbaines et d’autres rurales. Les premières
intéressent toutes un programme portant sur la ville, mais leur place et leur rôle dans un
réseau les distinguent bien des chefs-lieux.
Les distinctions ne sont pas toujours évidentes sur le terrain, car les agglomérations secondaires sont fort diverses. Cependant, sans dissimuler des zones d’ombre éventuelles dans l’identiﬁcation, on prendra en compte toutes les agglomérations qui se situent dans un réseau et qui,
d’une manière ou d’une autre, ont pris souvent le chef-lieu comme modèle (on qualiﬁe parfois,
pour cette raison certaines d’entre elles de « petite ville »). Mais d’autre part, entraînées par des
projets dynamiques, les recherches actuelles sur les agglomérations secondaires mettent en
relief la spéciﬁcité qu’elles représentent sur le plan de l’archéologie et de l’histoire.
Caractérisée par sa place dans le territoire, la ville doit aussi, semble-t-il, être déﬁnie par un
rôle politique, par une forme de rapports économiques et une forme de rapports sociaux, en
bref par un mode de vie qui s’exprime dans une structure mise au jour par l’archéologie : la
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structure urbaine. Elle est caractérisée par l’organisation globale de l’espace qu’elle présente
(traduite notamment par la voirie) et par la distribution dans l’espace de structures
caractéristiques : centre civique, monuments publics (religieux, de loisirs, remparts), types
d’habitations privées. Ce mode de vie est celui des chefs-lieux de cités, mais aussi des
agglomérations secondaires urbaines (les textes nous apprennent que quelques agglomérations secondaires sont devenues des chefs-lieux).
Le haut Moyen Âge
Selon le découpage chronologique traditionnel, le Bas-Empire et plus encore le haut Moyen
Âge sont des périodes peu représentées dans les recherches de ces dix dernières années,
alors que nombre de questions d’ordre historique attendent de l’archéologie les éléments
d’information indispensable à leur solution. On voit bien émerger une réelle prise de conscience des problèmes que posent la compréhension et l’interprétation des niveaux archéologiques du Bas-Empire et du haut Moyen Âge, auxquels il conviendrait d’accorder non
seulement une attention particulière sur le terrain, ce qui se fait de plus en plus souvent,
mais encore les moyens d’une action coordonnée mettant en œuvre, sur quelques sites
retenus à cet effet, une méthodologie de fouille adaptée, accompagnée d’études interdisciplinaires dans les domaines des sciences de la terre et de la nature. À défaut, un pan entier
de l’histoire des villes risque en effet d’échapper à nos investigations, ce qui aurait pour effet
de fausser l’impact historique de nombre d’opérations.
(…)
Le Moyen Âge
Pour la période médiévale, il convient de distinguer les villes d’origine antique et celles de
création médiévale, la plupart de ces dernières constituant un renforcement de l’armature
héritée de l’Antiquité.
Pour les premières, auxquelles il faut ajouter les grandes villes d’origine médiévale, l’étude
archéologique du Moyen Âge urbain, dans une ville plus réduite dans l’espace, plus dense
que la ville antique, est limitée par la difﬁculté d’accès aux sources archéologiques. Les
règlements d’urbanisme protégeant les « centres historiques » ont pour conséquence archéologique un nombre d’interventions relativement faible par rapport à ce que l’on pourrait
attendre. La tendance générale est à la préservation du centre médiéval dans le bâti actuel,
ce qui limite l’accès archéologique aux périphéries de la ville médiévale et réduit le rôle du
terrain dans la compréhension des phénomènes. Le problème est encore plus sensible dans
les villes d’origine médiévale de second rang, de telle sorte qu’il rend improbable l’explication
du système de ﬁliation entre agglomérations secondaires antiques et médiévales. Il y a donc
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là une difﬁculté, soulignée depuis longtemps, extérieure à la pratique archéologique, qui
retentit sur sa contribution à l’histoire des villes. Une prise en compte de cet obstacle devrait
conduire à privilégier un certain nombre d’opérations spéciﬁquement orientées vers l’étude
de la ville médiévale pour tenter de rétablir l’équilibre.
Le développement des méthodes de relevés, d’analyse de confrontation des données de
diverses sources (terrain, élévations, dendrochronologie, archives) permet aujourd’hui
d’envisager, outre l’intégration plus régulière de cet aspect dans les opérations préventives,
la mise sur pied de programmes spéciﬁques susceptibles de renouveler la connaissance
sur les débuts de la construction dans la ville médiévale, comme sur les manières
d’habiter.
Pour toutes les périodes, on suivra la réorientation de l’archéologie des villes qui favorise
trois domaines : celui que l’on appelait, il y a quelques décennies, la culture matérielle, augmenté aujourd’hui d’un volet paléoenvironnemental en pleine expansion ; celui des comparaisons thématiques dans des domaines très variés, aux limites chronologiques très marquées ;
celui de l’archéologie du bâti.

La « qualiﬁcation » des opérations a posteriori
Le programme 19 offre une véritable spéciﬁcité par rapport à tous les autres, qui peuvent
bénéﬁcier sans difﬁculté d’une programmation a priori. Une telle programmation est exclue
ici, car il est probable qu’il sera impossible de ﬁnancer dans les années à venir, hors les
fouilles d’urgence, des recherches systématiques sufﬁsamment étendues dans les centres
historiques (ce qui ne devrait pourtant pas interdire, soit dit en passant, des recherches plus
ponctuelles, quand cela est possible).
Il serait donc opportun, au terme de chaque chantier dans une ville, de procéder, le cas
échéant, à une « requaliﬁcation » de l’opération, en fonction des résultats obtenus, pour la
rattacher à tel ou tel programme dont elle relève manifestement plus à l’évidence (ou même
à plusieurs programmes, si la vocation du site a varié dans la stratigraphie, donc dans le
temps). Mais, même dans le cas d’une opération entrant de manière évidente dans le cadre
du programme 19, des rattachements ou des rapprochements seront nécessaires avec
d’autres programmes : ainsi par exemple les travaux sur Bavay concernent à la fois les programmes 19 et 21 [architecture monumentale gallo-romaine] dans le sens où les recherches
sur un monument sont renouvelées par son intégration à l’histoire de la ville.
Cette solution aurait pour premier avantage de donner au programme 19 une meilleure lisibilité, en faisant mieux apparaître les opérations qui apportent réellement des connaissances
sur la ville en tant que telle, c’est-à-dire celles qui révèlent une topographie urbaine et une
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organisation spéciﬁque, et permettent de suivre l’évolution de la ville sur une durée aussi
longue que possible.
Le deuxième avantage de ce système serait de faire apparaître également l’importance
numérique des autres opérations qui relèveraient, si l’on accepte la distinction faite ci-dessus,
d’un rattachement secondaire au titre du programme 19. Il faut donner au qualiﬁcatif « secondaire » un sens strictement numérique, car l’importance de ces opérations est évidente : leur
nombre seul est une invitation pressante à imaginer une véritable programmation pour leur
exploitation.
On doit en outre favoriser le ﬁnancement de projets collectifs de recherche, qui se donneraient
précisément pour objet l’exploitation des données de fouilles, anciennes et récentes, pour
en tirer tout ce qu’elles apportent à la connaissance de la ville en tant que telle. (…) Dans
le même esprit, il convient de développer les outils cartographiques et de susciter les synthèses.

Troisième bilan : Recherche archéologique en France 1995-1999
La conception de ce nouveau programme va donc, très logiquement, conduire à une nouvelle
structuration du bilan qui en sera publié en 2002 : les exposés se font désormais par grande
période. Antiquité et Moyen Âge (avec la période Moderne) traitent, chacune à leur façon,
non plus de « la ville », mais du « fait urbain », suivant en cela la nouvelle structuration proposée.
C’est à la fois une prise en compte des notions de régime d’historicité et de la notion de
représentation de « la ville » à travers les siècles, et la conséquence explicite d’une parcellisation opérationnelle des fouilles, directement liée au caractère désormais prépondérant de
l’approche dite « patrimoniale ». Cette dimension était développée dans la notion de « qualiﬁcation a posteriori des opérations ».

Archéologie de la Gaule romaine : le fait urbain
En associant sous le vocable de « fait urbain » chefs-lieux de cités et agglomérations secondaires, le programme 19 procède d’une démarche scientiﬁque fort cohérente ; pour autant,
il faudra sans doute du temps pour que cette notion de « fait urbain » entre pleinement dans
les esprits. Souvent encore en effet, les rapports introductifs aux BSR s’en tiennent à la
distinction ville/campagne de notre société actuelle pour présenter les ciuitates avec les
fouilles urbaines, tandis que les agglomérations secondaires ﬁgurent parmi les découvertes
en milieu rural. Cela tient sans doute à la difﬁculté d’opérer un tri qui rende pleinement compte
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de l’hétérogénéité des agglomérations secondaires antiques, tel que l’a bien noté dans son
rapport la CIRA Sud-Est : « une distinction s’impose entre des agglomérations restées
totalement rurales (villages et hameaux) et des sites urbains dont la qualiﬁcation de « secondaire » apparaît liée à leur position dans le réseau urbain provincial (elles ont été placées
sous la dépendance des chefs-lieux de cité) ». Or, c’est bien la hiérarchie des agglomérations
qui était opératoire pour l’administration de l’Empire romain que la recherche doit privilégier,
comme nous le ferons ici.
Les chefs-lieux de cités
Au cours de la période couverte par ce rapport [1995-1999], les villes de notre pays, dont
beaucoup ont été des chefs-lieux de cité dans l’Antiquité, ont connu un certain ralentissement
des grands travaux d’équipement. Ce qui n’empêche que la plupart d’entre elles ont fait
l’objet d’enquêtes sufﬁsamment importantes pour avoir été retenues par les CRA dans la
présentation des « résultats signiﬁcatifs » de leur région. C’est l’occasion de vériﬁer, une fois
de plus, l’apport de l’archéologie préventive en matière d’archéologie urbaine, car le visage
des villes antiques se trouve largement renouvelé de son fait : cela tient en particulier au
grand nombre des interventions qui ont touché, non aux monuments publics souvent privilégiés par le passé, mais à la trame et au tissu urbains.
(…)
De telles investigations permettent souvent de prolonger vers l’amont et vers l’aval la durée
d’occupation des villes… (…)
Un autre trait original de l’exercice écoulé est que les centres urbains, désormais davantage
préservés, ont compté moins d’interventions archéologiques que les quartiers périphériques
dans lesquels ont été reconnus, sur des surfaces signiﬁcatives, des éléments peu étudiés
jusqu’ici, nécropoles, réseau de voies, zones artisanales, sanctuaires, etc. : ce sont les
suburbia dont un récent colloque a montré l’importance (R. Bedon éd., Suburbia. Les faubourgs en Gaule et dans les régions voisines, Limoges, 1998). (…)
Toutes ces initiatives montrent assez que les interventions urbaines, fragmentaires par nature
puisqu’elles ne concernent qu’une partie plus ou moins importante d’une structure vaste et
complexe, nécessitent impérativement d’être intégrées dans un travail d’ensemble. (…)
Les agglomérations secondaires
(…) on observe que les fouilles programmées y jouent un rôle plus important que dans les
villes. C’est que l’on a souvent affaire à des sites en partie fossilisés où des mesures de
protection ont été prises depuis plusieurs dizaines d’années soit pour assurer le classement
d’ensembles monumentaux qui peuvent faire l’objet de travaux et d’une mise en valeur par
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les soins des Monuments historiques, soit pour constituer des réserves archéologiques sur
lesquelles peuvent se dérouler des fouilles programmées. (…)
Mais les interventions d’archéologie préventive jouent également un rôle essentiel dans la
fouille de secteurs urbanisés aujourd’hui (…), dans la révélation de l’extension de certains
sites antiques (…), dans la découverte de nouvelles agglomérations… (…)
L’ensemble de ces recherches permet non seulement de mettre en évidence la hiérarchie
des agglomérations secondaires, mais surtout de mieux percevoir les réseaux auxquels
ressortissaient les différents établissements, ce qui répond parfaitement à la problématique
scientiﬁque du programme 19. (…)

Archéologie des périodes médiévale et moderne
De la ville au fait urbain
Si les titres font sens, le passage au « fait urbain » marque un tournant opéré dans les années
1990 : on cherche à comprendre « la ville en soi », la ville comme objet d’étude, on passe
de l’archéologie urbaine et de l’archéologie de la ville actuelle à un autre objet dont on sait
encore peu de choses : « l’urbain médiéval ».
Pour le bilan et la programmation depuis dix ans, les propos des auteurs des précédents
textes sont toujours d’une cruelle actualité. Toutefois, après la phase « conquérante » des
années 1980-1990, (…) les pratiques archéologiques « en ville » (actuelle) ont changé. Ce
qui paraît plus étonnant pour la période chronologique [prise en compte par le bilan CNRA
1990-1994], c’est l’absence de référence aux questions de méthodologie de fouille des sédiments urbains. Est seulement mentionnée, dans le paragraphe « Orientations récentes »,
l’archéologie du bâti. (…) il n’est nulle part fait mention du problème qui a occupé les archéologues travaillant en ville pendant ces dix années : « les terres noires ». (…)
Suite à ce bilan 1995-1999, publié en 2002, le CNRA propose de nouvelles orientations
(p. 73 sq.). Cependant, celles-ci ne sont plus organisées autour de nouveaux programmes
(comme cela avait été le cas à l’issue du précédent) mais selon une autre manière de concevoir l’approche du territoire. Ce changement d’attitude vis-à-vis des fondements de la « programmation » tels qu’ils étaient structurants depuis la constitution du CSRA, en 1964, s’appuie
sur un constat général qui est valable aussi bien pour les villes que pour les territoires non
urbains.
Il faut aller jusqu’à reconnaître que nous ne sommes pas en mesure de prédire la présence
en un lieu précis de vestiges et par conséquent le potentiel archéologique ; tout simplement
parce que, même dans les zones les plus intensivement étudiées, l’échantillon connu n’est
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pas représentatif de la réalité des traces archéologiques effectivement présentes ; même
celles qui sont immédiatement observables et reconnaissables lorsque l’on procède à de très
vastes décapages. Nous n’avons encore qu’une idée très vague des modalités d’occupation
du sol, période par période. » (…)
La reconnaissance de cet état de fait devrait conditionner tout essai d’organisation, a fortiori
de programmation de l’activité archéologique. (…)
Nous ne devons pas pour autant abandonner toute idée de programmation en amont des
interventions sur le terrain et nous en remettre au hasard des travaux d’aménagement et
des récoltes des prospecteurs. Il est possible d’augmenter la probabilité de la découverte de
tel type de site en concentrant une partie des moyens de surveillance, de prospection, de
sondage et de fouilles non pas sur tel ou tel site présumé, mais sur des portions d’espace
bien déﬁnies. En effet, à l’intérieur d’un espace sufﬁsamment grand et diversiﬁé, tous les
types de sites ayant effectivement existé aux différentes périodes sont statistiquement présents. L’effort de programmation doit en conséquence porter sur la déﬁnition de ces zones
échantillon. (…)
Au-delà des arguments statistiques et probabilistes, il existe des motivations plus épistémologiques pour choisir ce type de programmation. (…)
… les problématiques générales doivent se fonder, non plus sur le site, mais sur la mise en
évidence des réseaux à l’aide d’opérations de prospection, de sondages et de fouilles réalisées de manière systématique sur des zones géographiques plus vastes que l’emprise d’un
seul site, aussi important soit-il. Et comme il n’est pas ﬁnancièrement possible de procéder
de la sorte sur l’intégralité du territoire national, les modalités de la programmation supposent
au préalable le choix de zones d’intervention prioritaires, des zones échantillons où l’intégralité des vestiges d’occupation pourrait être étudiée. (…)
Ce que nous préconisons là n’est pas exclusif d’éléments qui existent déjà. Dans les « programmes » existants (…) se confondent en réalité trois objectifs différents (…) :
- la programmation des fouilles, qui préexiste donc à toute intervention sur le terrain (…)
- la classiﬁcation thématique des opérations réalisées, pour en faciliter la gestion et
l’analyse (…)
- la programmation des recherches sur le produit des fouilles (…).
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Les diagnostics dans la loi de 2003 :
éviter l’exclusion réciproque des opérateurs,
Bruno Dufaÿ

Le texte de la loi de 2003 pose à propos des diagnostics un principe à première vue satisfaisant. C’est à l’État, éventuellement relayé par d’autres services publics, d’apporter la preuve
à un aménageur que le terrain dont il compte modiﬁer le sous-sol comporte des vestiges
archéologiques à prendre en compte. Conﬁer les diagnostics au service public, entendu dans
toutes ses composantes, est aussi un moyen de garantir au pétitionnaire une certaine objectivité dans l’analyse de ces vestiges.
Concrètement, les opérateurs sont l’Inrap ou des services archéologiques agréés de collectivités territoriales. Sur un territoire donné, deux cas de ﬁgure sont possibles :
- l’Inrap est l’opérateur ordinaire, sauf si, pour l’une ou l’autre opération, une collectivité
territoriale souhaite effectuer le diagnostic ; il est le bénéﬁciaire de la redevance d’archéologie préventive perçue sur le territoire, et il reverse à la collectivité la redevance
perçue sur les projets dont elle a réellement effectué les diagnostics ;
- la collectivité territoriale compétente sur ce territoire se substitue entièrement à l’Inrap ;
elle est alors bénéﬁciaire de la redevance à la place de l’Inrap.

Ce mécanisme paraît au premier abord équitable. Il l’est probablement lorsque les territoires
concernés sont assez vastes : importants groupements de communes, départements, régions.
En effet, la masse ﬁnancière dégagée par la redevance doit permettre de lisser les coûts
disparates des diagnostics. On n’oubliera pas en effet que la redevance, calculée au m2, est
d’un rendement très faible en milieu urbain, où les projets sont par nature de petite superﬁcie, alors que leur coût est au contraire très élevé.
Des services archéologiques municipaux n’auront donc guère intérêt à adopter les dispositions
prévues par la loi, surtout pour les communes très urbanisées. On risque de perdre déﬁnitivement les compétences particulières de ces services qui œuvrent depuis parfois trente ans
dans leur ville, et dont le savoir est irremplaçable, notamment pour les diagnostics (ou même,
pour les éviter).
Pour ceux appartenant à des collectivités de plus grande taille, le choix sera délicat. Effectuer
des diagnostics au coup par coup risque d’être ﬁnancièrement difﬁcile, aucune mutualisation
de la redevance n’étant possible. Se substituer entièrement à l’Inrap implique des charges
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de structure et de personnel très importantes ; les collectivités ne sont guère incitées à franchir un tel pas.
Ce système du « tout ou rien » oblige en effet les collectivités à se positionner d’emblée
comme substitut de l’Inrap. C’est regrettable pour deux raisons :
- cela leur demande un effort auquel elles ne sont pas préparées, ce qui risque de
limiter les initiatives, surtout en milieu urbain ;
- cela prive l’archéologie préventive des compétences des équipes de l’Inrap sur un
territoire donné (malgré le recrutement direct d’agents de l’Inrap par les collectivités,
comme la loi en fournit la possibilité, mais est-ce qu’il s’agira d’autre chose qu’un
phénomène marginal ?).
Devant les difﬁcultés actuelles, l’ensemble des forces vives de l’archéologie ne serait pas de
trop. Plutôt qu’une logique d’exclusion (l’un ou l’autre), il aurait mieux valu mettre en place
une logique de collaboration.
Certains diront que cette logique était présente dans la loi de 2001. Mais ce n’était pas une
collaboration à jeu égal, puisque seul l’Inrap en avait l’initiative. De fait, cette collaboration,
qui fut plutôt une sous-traitance, est restée très limitée (une quarantaine de diagnostics en
un an).
Le texte de 2003 étant ce qu’il est, comment pouvons-nous faire pour échapper à la logique
d’exclusion à laquelle il peut inciter ?
Dans le cas où l’Inrap est l’opérateur principal, il faut que cette collaboration se mette en
place par le biais de la possibilité qui lui est donnée de « s’associer par voie de convention
à d’autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique » (article 5 de
la loi de 2003). De telles conventions globales pourraient permettre de cadrer les relations
entre l’Inrap et les services de collectivités, qu’ils effectuent ou non des diagnostics.
Dans le cas où la collectivité est l’opérateur unique, il faut qu’elle puisse également conventionner avec l’Inrap, tant du point de vue scientiﬁque (choix des opérations) que de la compensation
ﬁnancière. Cela n’est pas prévu dans la loi, mais rien ne l’interdit. Un tel système, en milieu
urbain notamment, pourrait inciter des collectivités à s’investir dans l’archéologie préventive,
avec l’assurance qu’elles peuvent cependant faire appel à l’Inrap, dans des cadres clairs.
En tout état de cause, on ne peut que souhaiter que se multiplient les conventions tripartites
globales entre l’État, l’Inrap et les collectivités. Elles fourniraient aussi un cadre général dans
lequel des conventions particulières pourraient se déployer. Parallèlement, le développement
des UMR intégrant des agents de toutes les institutions doit être encouragé. Celles-ci doivent
inscrire davantage qu’aujourd’hui l’archéologie préventive dans leurs perspectives de
recherche.
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Faute de trouver de telles articulations, le territoire français risque de se retrouver divisé
en « chasses gardées ». Or, la circulation de l’information et l’échange des compétences
sont primordiaux dans cette période de mutation de notre discipline. Ne prenons pas le
risque d’un émiettement des savoirs, où chacun gardera jalousement une carte pleine de
trous…
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Bilan préalable
et champ du diagnostic archéologique,
Bernard Gauthiez

Par manque (de temps et) de moyens, le patrimoine appelé à être détruit à l’occasion d’opérations immobilières ou d’aménagement ne peut être enregistré dans sa totalité.
Cette situation implique des choix, qui se traduisent, notamment dans la pratique archéologique quotidienne des opérations de fouille préventive, par des problématiques scientiﬁques
privilégiant telle période chronologique ou tel secteur géographique.
La construction du choix lui-même pose des questions de méthode et de fond.
On en constate les effets dans trois directions principales.

Le bâti en élévation
Le bâti en élévation (qu’il faut distinguer ici du bâti en sous-sol, dont la nature « archéologique » n’est pas discutée), qu’on peut étudier selon les méthodes élaborées dans le cadre
de l’archéologie du bâti, n’est pas pris en compte par tous, ni systématiquement. Or, il n’est
en général analysé que sous ses aspects les plus visibles, et accessibles dans le cadre des
opérations d’inventaire et des études nécessaires à la mise en place de secteurs sauvegardés ou de ZPPAUP. Les SDAP et certains services municipaux détiennent par ailleurs une
documentation plus ou moins importante. Lorsqu’il est menacé, sauf cas exceptionnel, le bâti
est donc souvent négligé. On peut certes soutenir que l’essentiel des secteurs de bâti ancien
sont de nos jours protégés en France, c’est en partie vrai pour les 100 plus grandes villes,
mais faux pour la plupart des agglomérations plus petites (ainsi que pour la plus grande
partie de l’espace rural). En outre, plus un bâtiment est ancien, plus il a de chances d’avoir
été modiﬁé à une ou plusieurs reprises dans le passé : sa reconnaissance (et son étude) en
est d’autant plus rendue difﬁcile. Les travaux de réhabilitation font apparaître très fréquemment des éléments très anciens là où ils étaient insoupçonnés. Les nouveaux textes juridiques
relatifs à l’archéologie préventive n’abordent pas cette question.

Les agglomérations petites et moyennes
Les agglomérations de taille moyenne ou petite (sans parler de l’espace rural), ne sont en
général prises en compte qu’à partir d’aires de parcelles concernées par une opération
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d’aménagement dépassant quelques milliers de m2 (exemple de l’Île-de-France). Il est clair
que dans ces conditions, les interventions en centre ancien échappent presque complètement
à l’archéologie. Dans la période récente, ces interventions se sont certes raréﬁées, ce dont
on ne peut que se réjouir (d’où la volonté d’abandonner les zonages ﬁns des petites villes
présentes sur l’armorial de Revel par le SRA de Rhône-Alpes). La question de l’identité
patrimoniale des petites agglomérations n’en reste pas moins posée. Au nom de quoi devrionsnous concentrer notre attention sur les villes importantes, alors que partout les attentes de
la population locale en matière de connaissance de son histoire et de son identité culturelle
sont de plus en plus fortes ? Il est vrai que la logique académique produit par elle-même un
effet de concentration des recherches sur les grandes villes, ne serait-ce que parce qu’elles
disposent d’une université. La conséquence de ce fait est une certaine méconnaissance de
l’histoire des villes petites et moyennes, ou du moins un important différentiel dans le niveau
de leur connaissance par rapport à celui des grandes agglomérations. Il y a là un biais qui
pèse fortement sur l’intérêt qui peut leur être porté : on étudie plus volontiers ce qu’on connaît
déjà.

Le choix stratigraphique
L’archéologie s’est bâtie d’abord par l’étude de l’Antiquité. L’intérêt pour le Moyen Âge est
venu plus tard, suivi par celui pour la Protohistoire, longtemps insaisissable. La façon dont
on aborde aujourd’hui le terrain, les choix opérés quant aux strates à privilégier, portent les
traces de cette histoire. Sur le fond, il n’est plus possible de soutenir que l’Antiquité est plus
intéressante que les périodes qui l’ont suivie, mais dans les faits, on constate encore souvent
un certain mépris pour le médiéval et plus encore pour la période moderne. Or, il est impossible de faire une histoire urbaine complète si l’on ne sélectionne qu’une partie des données.
Il est souhaitable de faire l’archéologie de la ville et non dans la ville. Comment sinon comprendre l’évolution urbaine, la transformation des tissus urbains sur la longue durée ? Les
« chicots » sont de ce point de vue d’autant plus précieux qu’ils sont rares. La sélection du
protohistorique, comme on a pu la mener sur une fouille à Orléans, nous renseigne sur cette
période et les origines de la ville, mais elle ne permet pas d’en comprendre l’histoire physique
si l’on n’a pas pris en compte les strates ultérieures.

L’importance du bilan préalable
De ces questions souvent douloureuses, dont l’appréhension est aussi le fruit de l’histoire
de notre culture, retenons l’importance des enjeux soulevés. Ils sont indiscutables, cependant
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ils se heurtent de plein fouet aux moyens disponibles. C’est, en partie, la faiblesse de ces
moyens qui fait qu’on ne prend pas toujours en compte le bâti, que l’effort reste limité sur
les villes petites et moyennes (sauf lorsqu’elles sont antiques et actuellement en milieu rural),
que l’étude ne porte parfois que sur une partie seulement des strates.
Les choix sont donc nécessaires dans l’intervention archéologique. Il faut donc les construire,
d’une façon qui soit plus explicite et plus éclairée, notamment à l’amont par un bilan préalable portant sur le plan scientiﬁque, sur le diachronique et le niveau de connaissance différentiel. L’intérêt et l’enjeu archéologiques peuvent alors être objectivés. Cette connaissance
préalable passe par la capitalisation des données déjà disponibles : dépouillements bibliographiques systématiques, cartographie des données (exemple des atlas d’Aix-en-Provence
et de Fréjus, mais il faut étendre cette cartographie aux autres périodes que l’Antiquité),
constitution de bases de données (Patriarche, Mérimée), en visant la couverture exhaustive
des territoires. Elle porte aussi sur l’état de conservation des sous-sols (DEPAVF), du bâti
en élévation (mais les cartes de datation du bâti sont trop rares et méthodologiquement
souvent incertaines), ainsi que du sous-sol des espaces publics, certes souvent perturbé,
mais crucial pour comprendre la chronologie de l’urbanisation. Cette capitalisation peut être
constituée pour chaque ville selon un ensemble de documents dont ceux qui ont été mentionnés ci-dessus devraient faire partie.
Bibliographie, bases de données, recueil des cartes et plans anciens, cartographies sur le
connu selon les époques, le niveau de conservation des sols, la datation du bâti, synthèse
historique comportant des cartes d’états successifs du site à une échelle sufﬁsamment ﬁne
(1/2 000e au minimum, 1/1 000e souhaitable en milieu urbain), etc.
La capitalisation des connaissances sur une ville ou un territoire donné ne peut être que le
fruit d’une collaboration de tous les acteurs concernés. Le champ à couvrir déborde largement
celui de l’archéologie stricto sensu, et concerne directement les services de l’Inventaire, les
SDAP, les services territoriaux de l’archéologie et du patrimoine, les archéologues et historiens des établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles d’architecture…) et
du CNRS, cette liste devant rester ouverte. Une telle connaissance, accumulée au ﬁl du
temps ou rapidement collectée lors d’actions précises est un élément essentiel au diagnostic archéologique, en complémentarité avec des sondages qui la précisent (Bordeaux,
Orléans…), elle peut même parfois sufﬁre (Douai).
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Architecte des bâtiments de France

ACR
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Maîtrise des sciences et techniques

NGF

Normes géographiques françaises

PC

Permis de construire

PCR

Programme collectif de recherche

PD

Permis de démolir

PLU

Plan local d’urbanisme

POS

Plan d’occupation des sols

RAGE

Réseau archéologique du Grand-Est

RGA

Redevance générale d’archéologie

RO

Responsable d’opérations

SDA

Sous-direction de l’archéologie

SDAP

Service départemental de l’architecture et du patrimoine

SGBD

Système de gestion de bases de données

SHON

Surface hors œuvre nette

SHP

Arcview Shape

SHX

Arcview Database Index

SIG

Système d’information géographique

SRA

Service régional de l’archéologie

SRI

Service régional de l’inventaire

UA

Zone centrale de forte densité

UB

Zone de densité moyenne ou élevée

UC

Zone de densité moyenne

UFR

Unité de formation et de recherche

UI

Zone industrielle équipée

UMR

Unité mixte de recherche

ZAC

Zone d’aménagement concerté

ZPPAUP

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
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13 plans. ISBN : 2-85822-449-8
et 2-906796-14-X. 19,82 €
Compiègne. Par M.-C. Coste et collab. 2000,
184 p., 12 plans (n° 18).
ISBN : 2-85822-360-2. 35,06 €

Soissons. Par D. Roussel, et collab. 2002,
220 p., 13 plans (n° 21).
ISBN : 2-85822-684-9. 38 €
Strasbourg. Par J.-J. Schwien. 1992,
286 p., 26 plans. Épuisé.
Troyes. Par M. Lenoble et J. Deborde. 1995,
186 p., 16 plans. ISBN : 2-85822-455-2
et 2-906796-18-2. 33,54 €
Verdun. Par F. Gama. 1997, 160 p., 14 plans.
(n° 15). ISBN : 2-85822-456-0
et 2-906796-21-2. 35,83 €

