
 

	
Projet	collectif	d’ArScAn	«	ARCHEOLOGIE	DU	FAIT	URBAIN	»	

5ème journée d’étude 
 

Faire	ou	ne	pas	faire	(de)	quartier	?	
 

Vendredi	16	décembre	2022	
Université Paris Nanterre - Bâtiment Max Weber (Salle	de	séminaire	2) 

et en distanciel sur Zoom 
 

Inscription obligatoire : https://lite.framacalc.org/nfwihdwqy5-9xnu  
	
	
9h00	: Café	d’accueil	 
 
9h30‐10h15	:	RICARDO GONZALEZ VILLAESCUSA, université Paris-Nanterre, UMR 7041 ArScAn	
Quartiers	et	communautés	de	voisinage	:	espaces	de	continuité	civique	et	discontinuité	urbaine	
10h15‐11H00	:	BARBARA CHITI, UMR 7041 ArScAn	
Les	quartiers	de	 la	ville	mésopotamienne	:	réflexions	sur	 l’aménagement	de	 l’espace	des	premiers	
centres	urbains	en	Mésopotamie	à	l’âge	du	Bronze	ancien	(fin	IV	e	‐	fin	III	e	millénaires	av.	J.	C.)	
	
11h00-11h15 – Pause 
 
11h15‐12h00 : MAIA POMADERE, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn 
Quels	quartiers	dans	les	villes	minoennes	?	Réflexions	sur	le	terme	de	quartier	et	sa	réalité	à	l’âge	du	
Bronze	à	partir	du	site	de	Malia	(Crète,	Grèce)	
12h00‐12h45:	LAURENT THOLBECQ, Université libre de Bruxelles (ULB), UMR 7041 ArScAn	
Quartiers	tribaux,	quartiers	religieux,	quartiers	confessionnels	:	confrontation	
	
12h45	–	14h15	:	Déjeuner	(buffet)			
 
14h15‐15h00	: NICOLAS LAMARE, université de Picardie Jules Verne 
Quelle	 vie	de	quartier	dans	 l’Antiquité	?	Pistes	de	 réflexion	pour	un	projet	de	 fouilles	 en	Afrique	
romaine.	
15h00‐15h45	:	JEROME SPIESSER, Département du Loiret, UMR 7041 ArScAn		
L’agglomération	antique	d’Aquae	Segetae	(Sceaux‐du‐Gâtinais,	Loiret)	:	des	quartiers	en	fonction	ou	
des	quartiers	à	fonctions	?	
	
15h45-16h00 – Pause 
 
16h00‐16h45	:	LAURENT GUYARD, Centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole 
Le	quartier	de	la	Plaine	du	Pal	à	Cahors/Divona,	un	espace	péri‐urbain	témoin	des	évolutions	de	la	
ville	antique.	
16h45‐17h15	:	«	Le	regard	de	…	»	JULIE GRAVIER,	EHESS, UMR 8557 CAMS, UMR 8558 CRH 
La	 géographie	 théorique	 et	 quantitative	 pour	 étudier	 les	 usages	 du	 concept	 de	 quartier	 en	
archéologie	
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Résumés des interventions 
	

	
	
	
RICARDO	 GONZALEZ	 VILLAESCUSA,	 université	
Paris‐Nanterre,	UMR	7041	ArScAn	
 

Quartiers et communautés de voisinage : espaces de continuité civique et 
discontinuité urbaine 

La cellule de base du territoire que Rome a consolidé en Occident avait la ciuitas comme 
référence : c'est-à dire, un territoire dirigé depuis une agglomération urbaine qui en était le chef-
lieu. Parfois, les grandes dimensions de ce territoire ou la spatialisation des différentes fonctions 
urbaines ont eu besoin de la répartition de celles-ci (religieuses, politiques, administratives, 
commerciales...) dans des différentes agglomérations au sein d’un territoire. Ainsi, certaines villes 
pouvaient abriter plus d'une agglomération de type urbain dont on connait parfois leur nom 
générique (praefectura,	 forum,	 uicus,	 conciliabulum,	 castellum,	 portus...)	 et dont la traduction 
fréquemment utilisée est le mot « quartier ». Cela implique de parler d'un urbanisme discontinu 
qui n'entravait pas la continuité civique des citoyens d'un territoire mais aussi d'aborder les 
identités urbaines comme critère principal de définition des quartiers. 

Je voudrais aborder la signification de certains des substantifs qui permettent d’identifier les 
agglomérations urbaines actuelles dans leur évolution historique et qui servent très souvent de 
traduction des termes identifiant les formes urbaines sans autonomie civique dans les textes 
latins : faubourg, barrio, arrabal, town… Quels traits pouvons-nous déduire de ces usages et qui, 
parfois, peuvent être des traductions du mot latin uicus ? 

o Il s’agit parfois d’une discontinuité morphologique (avec un aménagement urbain propre), 
physique (séparé de la ville) ou fonctionnelle (secteur de production ou de fonction 
urbaine différenciée). 

o Parfois, la discontinuité est ethnique ou, globalement, identitaire. Bien que résidents de la 
ville, certains groupes ayant des traits identitaires qui leurs sont propres (origine 
ethnique, religieuse...) sont concentrés dans un secteur particulier de la ville, qui peut ou 
non se distinguer morphologiquement. 

o Parfois, ce sont les fonctions urbaines qui distinguent les secteurs nominalement 
différenciés : activités commerciales, portuaires, administratives... 

o Enfin, les habitants de ces espaces urbains, bien que différenciés pour l’une ou l’autre des 
raisons précédentes, ont les mêmes droits et devoirs, ou sont largement assimilés, à ceux 
de la ville à laquelle ils appartiennent. 

Mais, ces questions, sentiments d’appartenance, dimension spatiale locale, ne répondent-elles au 
regain de l’intérêt par la « communauté » et le « voisinage »1 qui connaît un nouveau pic lors de 
l’érosion des liens de proximité spatiale et de parenté par l’éclosion des réseaux sociaux virtuels ? 
C’est ainsi que le concept de « communauté de voisinage », ou NeighborNets	dans la bibliographie 
anglosaxonne, habituel depuis un moment chez les sociologues et les historiens 
contemporanéistes2, atteint l’archéologie. Les communautés de voisinage ne seraient-elles pas 
proches de cette notion de « quartier » proposée par le projet collectif « Archéologie du fait 
urbain » ? Une expérience spatiale commune, désireuse d’une action commune entretenue par des 

 
1 Voisin dont l’étymologie dérive de vicinus, donc de vicus et paroisse à son tour de πάροικος, paroikos « celui 
qui habite à côté » désignant les étrangers, ceux qui n’ont pas droit de cité. 
2 Ray Forrest, Le voisinage ? Quelle importance, Érès.	Revue	international	des	Sciences	sociales, 191, 2007, 
137-151. 
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liens faibles, des pratiques routinisées des résidents ? Et, surtout, comment identifier les quartiers 
ou les communautés de voisinage par l’archéologie ? 

 
Questions : 

o La discontinuité urbaine 
o La définition de quartier en archéologie 
o La définition de communauté de voisinage en archéologie 
o Les identités urbaines dans l'Antiquité 

 

 
Dédicace des représentants du vicus du Port. 

Inscription CIL XIII, 3106 (Nantes) © Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby 
Numinibus	Augustor(um)	/	deo	Vol<c=K>ano	/	M(arcus)	Gemel(lius)	Secundus	et	C(aius)	Sedat(ius)	Florus	/	actor(es)	

vicanor(um)	Portens(ium)	tribunal	cum	/	locis	ex	stipe	conlata	posuerunt	

 
 

 
 

Dédicace des habitants du vicus du Port et des nautes (bateliers) de la Loire. 
Inscription CIL XIII, 3105 (Nantes) © Ch. Hémon, musées départementaux de Loire-Atlantique 

Deo	Vol(cano)	/	pro	salute	/	vic(anorum)	Por(tensium)	et	nau(tarum)	/	Lig(ericorum)	
 

Adresse mail de l’intervenant : ricardo.gv@parisnanterre.fr  
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BARBARA	CHITI,	UMR	7041	ArScAn	
	
Les quartiers de la ville mésopotamienne : réflexions sur l’aménagement de 
l’espace des premiers centres urbains en Mésopotamie à l’âge du Bronze 
ancien (fin IV e - fin III e millénaires av. J. C.) 
	

La Mésopotamie du Sud (Irak sud) a été longtemps considérée comme le « berceau » des 
sociétés urbaines proche-orientales, du fait de l’apparition précoce de premiers centres urbains 
dès la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C. Les marqueurs urbains reconnus dans ces 
établissements (i.e. taille, morphologie, densité, organisation, fonctions) ont contribué à la 
définition d’un modèle de ville mésopotamienne, qui est encore utilisé pour l’identification du 
statut urbain (ou non urbain) de sites proche-orientaux. 

Les récentes recherches archéologiques menées en Mésopotamie du Nord (nord de l’Irak et 
nord-est de la Syrie), toutefois, démontrent que l’urbanisation de la région mésopotamienne est 
un processus complexe et multiforme, dont le développement n’est ni linéaire, ni continue. Ainsi, 
l’existence de plusieurs traditions urbaines a permis, d’une part, d’infirmer l’idée d’un modèle 
unique de ville mésopotamienne. D’autre part, ces découvertes amènent à s’interroger sur les 
spécificités des mondes urbains mésopotamiens et sur la structuration de leur spatialité.  

Cette communication entend aborder l’émergence du fait urbain en Mésopotamie par le prisme 
de l’aménagement de l’espace des premières villes et de son évolution au fil du temps. La 
présentation de plusieurs sites archéologiques, situés en Syrie et en Irak, permettra d’engager une 
discussion sur les questions relatives aux éléments constitutifs des villes mésopotamiennes (ville 
haute, ville basse, remparts), ainsi qu’à la structuration de l’espace urbain (bâti, voierie) et sa 
répartition fonctionnelle (habitat, quartiers administratifs et artisanaux, secteurs cérémoniels).  
Le concept de quartier urbain sera abordé à partir de plusieurs sources d’informations, à savoir 
archéologiques, iconographiques et épigraphiques. Afin de mieux comprendre la notion de 
« quartier » dans le contexte des sociétés mésopotamiennes, une attention particulière sera 
portée aux termes employés dans les textes cunéiformes et à leurs différentes connotations.   
 
 
Questions que l’intervenante souhaite soumettre à la discussion :  
 

 Du fait des dégagements très partiels des villes anciennes, quels sont les critères qui 
permettent de définir l’espace topographique d’un quartier urbain ?   

 Quel type d'information sur les quartiers urbains est-il possible d’obtenir par le 
croisement des différentes sources archéologiques ? 

 Que signifie la notion de « quartier » dans le contexte de la ville mésopotamienne ?  Est-
elle comparable à celle utilisée par d’autres sociétés anciennes ?  
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Vue	satellitaire	de	l'ancienne	ville	d'Ur	(Irak	du	sud).	

 
Adresse mail de l’intervenante : barbarachiti@gmail.com		 	
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MAIA	POMADÈRE,	université	Paris	1	Panthéon‐Sorbonne,	UMR	7041	
ArScAn	
	
Quels quartiers dans les villes minoennes ? Réflexions sur le terme de 
quartier et sa réalité à l’âge du Bronze à partir du site de Malia (Crète, Grèce) 
	
Les fouilles menées par l'école française d'Athènes sur le site de Malia (nord-est de la Crète) 
depuis un siècle ont mis au jour de nombreux bâtiments, des complexes monumentaux (dont un 
palais) et des espaces publics (rues, places) de l'Âge du Bronze moyen et récent (v. 2100-1200 av. 
n. è.). Les secteurs de fouilles ont été très tôt désignés et circonscrits sous l'appellation de 
« Quartier », suivie d'une lettre de l'alphabet grec. Le principal critère définissant les limites de 
ces « quartiers » était arbitraire, puisqu’il s’agissait des contraintes spatiales ou de durée de 
chaque programme de fouille. Ces derniers ont rarement exploré des îlots urbains délimités par 
le réseau viaire dans leur totalité. 
Le qualificatif de « quartier », dans son usage conventionnel à Malia, peut donc être discuté, et les 
programmes récents l’ont d’ailleurs délaissé au profit d’autres termes considérés comme plus 
neutres. Il est en effet apparu que les différents secteurs ne se distinguent généralement pas par 
des caractéristiques socio-économiques spécifiques, ou par des traits culturels ou religieux 
particuliers comme l’impliquerait la notion de quartier. 
On s’interrogera donc sur ce que l’on peut dire des quartiers urbains dans la Crète minoenne à 
partir de la documentation archéologique. Cette dernière témoigne du caractère planifié de 
l’urbanisme et de certaines de ses dynamiques, mais en quoi permet-elle de restituer une « vie de 
quartier », entendue comme les relations entre les habitants partageant une identité (sociale, 
culturelle) ? Les limites à cette recherche sont nombreuses et tiennent notamment à la difficulté 
d’articuler différentes échelles spatiales (bâtiment, parcelle, agglomération) et chronologiques. Il 
nous semble néanmoins que le quartier, à l’interface entre la maison (ou la maisonnée) et la ville 
(ou son autorité publique), constitue une échelle pertinente et stimulante pour explorer et 
comprendre les pratiques et les modes de vie à la période minoenne. 
 

 
Le	secteur	Pi	de	Malia,	dans	le	Quartier	Delta,	en	cours	de	fouilles	en	2010	

(vue	aérienne,	C.	Gaston	/	EFA). 
 
Adresse mail de l’intervenante : Maia.Pomadere@univ-paris1.fr 
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LAURENT	THOLBECQ,	Université	 libre	de	Bruxelles (ULB),	UMR	7041	
ArScAn 
 
Quartiers tribaux, quartiers religieux, quartiers confessionnels : 
confrontation 
 

L’objectif de l’intervention est de confronter un modèle d’occupation de la ville antique 
proche-orientale (hypothèse d’une distribution spatiale de groupes de peuplement à Palmyre et 
Pétra autour de pôles religieux distincts), une réalité archéologique (un quartier religieux à Bosra 
– Syrie du sud, établi sur la longue durée) et la définition de quartiers confessionnels dans la ville 
antique, médiévale ou contemporaine, ce dont témoignent les sources littéraires. Les premiers 
volets sont le plus familiers à notre équipe : les inscriptions de Palmyre associent espaces 
distincts, sanctuaires et tribus, avec une difficulté liée à la nature de ces tribus, naturelles ou 
civiques, ou les deux. À Pétra, l’étude des vestiges semble corroborer cette analyse spatiale. À 
Bosra, c’est un quartier religieux qui a été mis en lumière, à l’époque nabatéenne et à l’époque 
byzantine. Il associe dans la durée lieu de culte et infrastructures connexes (accueil des pèlerins, 
siège de l’autorité religieuse, peut-être enseignement…). Certes, quartier religieux n’implique en 
rien quartier confessionnel mais pôle de développement économique et identitaire. Quant aux 
quartiers confessionnels, peut-être procèdent-ils des précédents mais forcément sans présenter 
le caractère exclusif qu’on leur prête parfois. Une des questions centrales est donc celle du partage 
éventuel d’un lieu de culte par plusieurs communautés. Bien attesté dans le cadre polythéiste, 
reste-t-il envisageable dans le cadre monothéiste ? Deux ouvertures sont possibles, l’une autour 
du possible partage du sanctuaire du Jabal Haroun (Pétra) par des communautés païennes, juive 
et chrétienne ; l’autre à propos du modèle analytique qui permet d’expliquer la présence de 
nombreuses églises contemporaines dans certains villages byzantins de la Transjordanie (par ex. 
huit églises dans le village de Haditha/Samra au tournant des VIe et VIIe siècles). Tels sont les 
trois modèles autour desquels nous aimerions échanger avec vous. 
	
Questions que l’intervenant souhaite soumettre à la discussion :  

 Existe-t-il des concepts théoriques qui rendent compte de ces dynamiques ?  
 Ces dynamiques ne sont pas propres au Proche-Orient. Peut-on leur confronter des 

dynamiques similaires dans d’autres contextes ? 
 Peut-on à l’inverse leur opposer d’autres clefs de lecture qui nuanceraient l’approche 

proposée ? 
 

 
Pétra	(Jordanie).	Le	téménos	du	Qasr	al‐Bint.	Octobre	2022.	

 
Adresse mail de l’intervenant  : Laurent.Tholbecq@ulb.be  
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NICOLAS	LAMARE,	université	de	Picardie	Jules	Verne  
 
Quelle vie de quartier dans l’Antiquité ? Pistes de réflexion pour un projet de 
fouilles en Afrique romaine. 
 

Le quartier et son corolaire le voisinage font l’objet ces dernières années d’un intérêt tout 
particulier en archéologie. Développé par les recherches anglo-saxonnes et fondé sur des 
approches et théories issues des sciences humaines et sociales, le concept de quartier n’a pas 
encore trouvé de définition en archéologie ; il semble même que l’on ne sache pas quelles traces 
chercher par l’archéologie pour l’identifier. Le « quartier », mais aussi les relations de voisinage, 
les liens sociaux crées et entretenus dans un cadre urbain quotidien sont donc difficiles à saisir. 
Le projet de recherches archéologiques qui est mis en place sur le site de Sbeitla en Tunisie, 
l’ancienne Sufetula d’Afrique Proconsulaire, entend explorer la notion de quartier, sur la longue 
durée. L’objectif est de fouiller une partie d’un îlot de la fondation ex nihilo et d’être en mesure 
d’identifier l’organisation originelle de l’implantation et ses modifications au fil des siècles. 
L’existence du « quartier » ne sera pas nécessairement mise en évidence par cette étape du projet. 
Plusieurs questionnements historiques et méthodologiques seront ainsi soumis à la discussion : 
Quelle était la signification de ces îlots pour les Anciens ? Constituaient-ils en eux-mêmes des 
quartiers ? Ne faut-il pas chercher une identification des habitants par la rue ? Quelle(s) zone(s) 
fouiller pour identifier un quartier antique ? Quelles méthodes de fouilles et de post-fouilles sont 
à notre disposition ? 

 
 

 
Sbeitla	

 
 
Adresse mail de l’intervenant : nicolas.lamare@u-picardie.fr  
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JÉRÔME	SPIESSER,	département	du	Loiret,	UMR	7041	ArScAn	 
 
L’agglomération antique d’Aquae	Segetae	(Sceaux-du-Gâtinais, Loiret) : des 
quartiers en fonction ou des quartiers à fonctions ? 
 
       L’agglomération antique d’Aquae	Segetae	est localisée sur la commune de Sceaux-du-Gâtinais, 
à la limite entre le département du Loiret et celui de la Seine-et-Marne. Connue 
archéologiquement depuis le XIXe siècle, cette agglomération secondaire était autrefois située 
dans la cité des Sénons, à proximité de la voie romaine reliant Sens à Orléans. Représentée en tant 
que « ville d’eau » sur la table de Peutinger, Aquae	 Segetae (Sceaux-du-Gâtinais) est en effet 
étroitement liée à cette ressource puisqu’un grand sanctuaire de source (2 ha) est intégré dans 
l’espace urbain, comme le montre le plan de la ville antique réalisé par Jocelyne Vilpoux à partir 
des données de prospections aériennes. 
En prévision d’une fouille préventive prévue en 2023, un bilan de nos connaissances du site 
antique a été réalisé. Le corpus de données comprend notamment 287 photographies aériennes 
et les plans de plusieurs opérations de prospections géophysiques (électrique) apportant des 
précisions sur la structuration urbaine du site. Les structures internes de l’agglomération antique 
commencent à prendre forme, avec deux modules d’îlots, des habitats, une grande place publique, 
le sanctuaire, une nécropole, etc. Si la morphologie des bâtiments, la présence de caves et de puits 
confortent l’hypothèse préexistante à l’étude d’un quartier d’habitats au nord-ouest de 
l’agglomération, avec une réelle cohérence spatiale et fonctionnelle, ce plan soulève de 
nombreuses interrogations sur le vocable de quartiers. Peut-on parler de quartier pour 
l’ensemble monumental du sanctuaire ? Que dire de la place publique regroupant 
vraisemblablement diverses fonctions (civiles, religieuses et commerciales ?) lorsque ces 
fonctions sont intégrées à l’habitat mais s’étalent dans l’aire urbaine de manière indépendante, 
avec dans le cas d’Aquae	Segetae une fonction d’habitat au nord, un possible édifice civil au sud et 
un grand sanctuaire à l’est. 
 
Questions que l’intervenant souhaite soumettre à la discussion :  

 Où s’arrête le quartier dans l’espace urbain ? à l’îlot ? ensembles d’îlots homogènes ? 
S’appuie-t-il sur un réseau viaire ou le fond des bâtiments accolés à la voirie ? 

 Un quartier est-il d’abord un espace ou une fonction ? 
 Peut-on parler de quartier pour un espace urbain plurifonctionnel ? Un complexe 

monumental ? 
 Si cela est le cas, comment traiter un quartier plurifonctionnel dont les fonctions s’étalent 

de manières variées dans l’aire urbaine ? (ex : place d’un forum avec bâtiments civils, 
religieux et commerciaux insérés dans la trame d’habitats) 
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Plan de l’agglomération antique d’Aquae	Segetae	(Sceaux-du-Gâtinais, Loiret) 

 
 

Adresse mail de l’intervenant : jerome.spiesser@loiret.fr  
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LAURENT	 GUYARD,	 Centre	 archéologie	 préventive	 de	 Bordeaux	
métropole	
 
Le quartier de la Plaine du Pal à Cahors/Divona, un espace péri-urbain 
témoin des évolutions de la ville antique. 
 

De 2011 à 2021, de nombreuses interventions archéologiques préventives ont eu lieu en 
périphérie théorique de la ville antique de Cahors/Divona, dans la plaine alluviale inondable du 
Lot, sur une assiette d’environ 15 ha, le reste de la ville antique étant installé dans la pente douce 
du méandre du Lot, surélevée par rapport à la rivière. Les différents diagnostics et/ou fouilles ont 
apporté des données inédites sur la connaissance de l’évolution de ce secteur de la boucle de 
Cahors, depuis la Protohistoire jusqu’à nos jours. Ces informations nouvelles interrogent ainsi la 
notion même de quartier(s). 

Si la question du site protohistorique sous-jacent peut-être rapidement évacuée en raison 
de son caractère évident d’exploitation agricole en bord de rivière, les différentes phases 
d’occupation antique qui succèdent à une inondation sont clairement liées à l’évolution de la ville 
antique, témoignant d’une part des soubresauts économiques et urbanistiques de celle-ci, et 
d’autre part des changements de fonction dans cet espace plus ou moins structuré et densément 
occupé. Les différentes phases d’occupations, bien stratifiées, ont de surcroît enregistré des 
changements de fonctions évidentes qu’il ne faut sans doute pas trop schématiser, ces 
transformations dans la nature de l’occupation des lieux n’ayant sans doute pas été brutales. On 
notera aussi que la trame viaire (liée à la création de la ville ?) est devenue incertaine et mouvante. 
Les données permettent ainsi de restituer une première phase d’occupation à caractère artisanal 
(ateliers de tuiliers), en lien avec la ressource en limons argileux et en périphérie de la ville 
antique augusto-tibérienne consommatrice de matériaux de construction. On sait néanmoins que 
le commerce des terres cuites était beaucoup plus large. Le milieu du premier siècle voit 
apparaître de possibles entrepôts, une possible auberge et un édifice thermal, à proximité de la 
rivière qui pourrait indiquer, sinon un port, à minima un ou des quais de déchargement. L’essor 
urbain du IIe siècle verra la mise en place de monuments publics aux fonctions incertaines, mais 
qui évoquent un possible complexe cultuel suburbain qui ne survivra pas à la crise du IIIe s. De 
l’Antiquité tardive à la fin du Moyen-Age, l’espace sera rendu aux activités agricoles, avant le 
retour progressif de la ville dense à partir de l’époque contemporaine, en lien avec l’arrivée du 
train à la fin du XIXe s. 
 
Questions que l’intervenant souhaite soumettre à la discussion :  

 La notion d’espace péri-urbain  
 Les quartiers antiques structurés mais non lotis  
 Les changements de fonction dans les quartiers et leur signification » 
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Four de tuilier antique du 210 avenue Jean Jaurès à Cahors (Lot) 

 

Adresse mail de l’intervenant : l.guyard@bordeaux-metropole.fr 	
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«	Le	regard	de	…	»	JULIE	GRAVIER,	EHESS,	UMR	8557	CAMS,	UMR	8558	
CRH	
 
La géographie théorique et quantitative pour étudier les usages du concept 
de quartier en archéologie. 
 

L’intervention a pour objectif de montrer comment la géographie théorique et 
quantitative est efficace pour nous aider à questionner, voire repenser, la notion de quartier telle 
qu’appréhendée et saisissable en archéologie. La présentation sera organisée en deux temps, tous 
deux ponctués d’exemples concrets : 

 
1- on s’intéressera d’abord aux usages du mot « quartier » en archéologie préventive en 

France à partir d’une étude menée sur les riches métadonnées des rapports de l’INRAP récupérés 
par web scraping sur portail ARIADNE (voir : http://portal.ariadne-infrastructure.eu/search). On 
verra ici comment l’analyse lexicométrique couplée à l’analyse de la localisation des opérations 
préventives selon l’occupation du sol permet d’identifier les principaux usages du mot et les 
formes de conceptualisation sous-jacentes à ces usages. 

 
2- on étudiera ensuite comment les localisations des activités dans la ville permet de 

percevoir la diversité de ce qui peut « faire quartier ». On se concentrera sur le cas de Paris au 19e 
siècle, cas récent, mais qui sera ici explicitement utilisé comme laboratoire de réflexions pour des 
périodes plus anciennes. 
 

Adresse mail de l’intervenante : juliecatherine.gravier@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inscription obligatoire : https://lite.framacalc.org/nfwihdwqy5-9xnu  
 La journée est organisée par l’équipe de l’AFU : Emilie Cavanna, Dorothée Chaoui-

Derieux, Bruno Desachy, Camille Gorin, Julie Gravier, Léa Hermenault et Anaïs Pinhède 
 Contact : ArcheoFaitUrbain@gmail.com 


