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2. LE FAIT URBAIN
La question des villes et de l'urbanisation demeure un sujet qui suscite l'intérêt et les débats. L'étude des changements
introduits par Rome, ainsi que l'approche des identités régionales dans le domaine du développement urbain sont des
facettes de la recherche évoluant beaucoup grâce au rassemblement de données anciennes et à la confrontation avec
les découvertes récentes. L'évolution du phénomène urbain à l'époque tardive est également observée avec attention
et met en évidence les continuités et les ruptures liées à la topographie chrétienne. Les recherches d'histoire et
d'archéologie urbaines rassemblées dans cette thématique sont consacrées au Nord de la Gaule (Villes du Nord de la
Gaule, avec une attention particulière pour Boulogne-sur-Mer et Bavay), à l'espace méditerranéen antique (Thasos,
Castrum Novum, Antioche, Baelo Claudia...) et à la région du Bas-Danube (Organisation des évêchés Bas-danubiens).

2.1. Villes du Nord de la Gaule
 Villes et fortifications de l'Antiquité tardive dans le nord de la Gaule
Responsable : Didier Bayard (SRA Picardie, Halma)
Équipe : Jasmine Boudeau (SAM de Beauvais), Jean-Pascal Fourdrin (IRAA, CNRS-USR 3155) ;
Dominique Gemehl, (Inrap) ; acteurs locaux de l'archéologie, chercheurs de l'Université et du
CNRS
Programme :
Depuis plusieurs années, les enceintes urbaines de la fin de l’Antiquité font l’objet d’une attention
nouvelle. Le nord de la Gaule n’a guère été touché par ce renouveau, en dépit d'un potentiel
d'études extrêmement riche. Contrairement à une idée répandue, il présente des ensembles
architecturaux qui sont parmi les mieux préservés de l'Occident romain, comme l'enceinte de Senlis. Le projet « villes et
fortifications de l’Antiquité tardive en Gaule du Nord » vise à faire sortir de l'ombre ces informations et à réévaluer la question à
la lumière de ces données. Devant le succès des journées d'étude, l'aire de travail a été étendue à l'ensemble des régions entre Loire
et Rhin, correspondant au diocèse de Trèves ou diocèse des Gaules.
Actions : Journées d’études [engagé en 2012, il a consisté en six journées d'étude organisées éventuellement en collaboration avec
d'autres universités (Reims en 2013, Caen en 2014, Tours en 2015]. Des journées d'étude sont envisagées ultérieurement sur les
fortifications non urbaines à un rythme de une par an.
Outils, valorisation : Publication des actes accompagnée d'un atlas des différentes villes du diocèse de Trèves (2016 ou 2017).

 Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer
Responsables : Angélique Demon (Service archéologique Boulogne-sur-Mer, Halma), Olivier Blamangin
(Inrap, Halma)
Équipe : Elisabeth Afonso-Lopes, Mathilde Delage (DA–CG62) ; Sophie François, Jérôme Maniez, Jean-Luc
Marcy, Vincent Merkenbreack, Murielle Meurisse-Fort, Jean-Roc Morreale (CDA–CG62) ; Laurent Arnoult,
Séverine Leclercq (Service Archéologie Boulogne-sur-Mer) ; Christine Aubry (IRHiS), Roger Hanoune
(Halma), Christine Hoët-Van Cauwenberghe (Univ. Lille, Halma) ; Claire Barbet, Olivier Blamangin, Yves
Creteur, Julie Flahaut, Guillaume Hulin, Benoit Leriche, Jean-Claude Routier, Laurent Sauvage, Sonja Willems
(Inrap) ; Paul Bennett, Keith Parfitt, Andrew Richardson (Canterbury Archaeological Trust) ; Thomas Byhet,
Philippe Hannois, Stéphane Révillion, Isabelle Poirier (SRA–Drac NPdCP) ; Christian Camerlynck (UMR 7619 Sisyphe–Paris 6) ;
Wouter Dhaeze (Ville d’Oudenburg)
Partenaires : Université, Inrap, Service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Service archéologie de Boulogne-sur-Mer,
Centre départemental d’archéologie du Pas-de-Calais.
Programme : Principal port antique de liaison avec la Bretagne, siège du Portorium et station du cursus publicus, Boulogne-sur-Mer
accueille aussi, du Ier au IIIe siècle, une escadre militaire permanente, la Classis Britannica. La documentation archéologique
accumulée depuis le XIXe siècle est considérable et les opérations récentes renouvellent notre perception de la topographie urbaine
antique, des premiers développements de la ville ou des occupations tardives du castrum. Le travail de synthèse de ces données,
anciennes ou nouvelles, ne pouvait être réalisé que dans un cadre inter-institutionnel, formalisé depuis janvier 2013 autour d’un
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projet collectif de recherche, le PCR « Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer ». Son objectif premier est la
réalisation un atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer.
Actions : Atelier, Réunions, Journées d’études, Colloques
Outils, valorisations : Atlas, Publications

 Le Forum gallo-romain de la Civitas Nerviorum : la basilique civile et ses abords (Bavay, Nord)
Responsables : Patrice Herbin (Service archéologique du Département du Nord, Halma), Laetitia Meurisse
(Univ. Lille, Halma)
Équipe : Christine Louvion (Service archéologique départemental du Nord), 10 stagiaires universitaires.
Collaborations : Isabelle Bollard-Raineau (INP) ; Thomas Nicq, Tarek Oueslati, Christine Hoët-Van
Cauwenberghe (Halma)
Partenaires : Département du Nord (Forum antique de Bavay, Service archéologique départemental),
Université de Lille (Halma, UFR des Sciences historiques, Artistiques et Politiques), DRAC Nord-Pas-deCalais (SRA, Monuments Historiques)
Programme : En accord avec le Forum antique de Bavay-Musée du Département du Nord et le soutien de la
DRAC Nord-Pas-de-Calais, le Service archéologique départemental du Nord et l’Université de Lille (Centre
de recherche HALMA - UMR 8164) se sont associés en 2014 pour entreprendre une opération de fouille
programmée sur le forum de Bavay. Cette intervention s’intègre pleinement dans le cadre de la poursuite de
la mise en valeur du site, classé au titre des Monuments Historiques et départementalisé en 2008.
Désaffectée depuis 2012, l'ancienne rue de la Réunion traverse actuellement la basilique du forum. La fouille parachèvera l'étude
de la basilique civile, de la portion orientale de la première enceinte du Bas-Empire et des niveaux d’occupation dont la
chronologie s’étend de la fin du IIe s. à l’époque contemporaine (niveaux de destruction du Bas-Empire, maçonneries témoignant
d’une réoccupation médiévale, etc.). Après une première année probatoire, à l'issue de l’examen du rapport de l’opération de 2014,
le projet de fouille pluriannuelle (2015-2017) a reçu un avis favorable de la CIRA Centre Nord.
Actions : Chantier de fouilles programmé

2.2. Villes de la Méditerranée
 Thasos, Abords Nord de l’Artémision. Une demeure protobyzantine et son environnement : la fin de l’antiquité à
Thasos (Grèce)
Responsable : Arthur Muller (Univ. Lille, Halma, IUF)
Équipe : Christine Aubry (IRHiS), Francine Blondé, Anne-Catherine Gillis, Tarek Oueslati,
Giorgos Sanidas, Anne Tichit (Halma) ; Stavroula Dadaki (Éphorie des antiquités, Kavala) ; Julien
Fournier (EfA/université de Lorraine) ; Tony Kozelj, Manuela Wurch-Kozelj (EfA) ; Platon
Petridis (université d’Athènes)
Partenaires : Ministère de la Culture hellénique (Éphorie des antiquités de Kavala), École française
d’Athènes, universités de Lille, d’Athènes, de Thessalonique
Programme : Depuis 2002, ce programme de fouille franco-grec explore au cœur de Thasos un
secteur occupé des dernières décennies du VIIIe s. av. J.-C. aux premières du VIIe s. apr. J.-C. : il
livre des informations essentielles pour la colonisation, la formation et l’évolution de la ville durant toute l’antiquité.
Pour la période protobyzantine sont désormais acquises toutes les données de terrain accessibles dans la situation foncière
actuelle : l’équipe interrompt la fouille pour se consacrer, à partir de l’été 2015, à l’étude et la publication de l’ensemble de la
demeure DOM5 replacée dans son environnement urbain et historique (architecture, stratigraphie et histoire, trouvailles
mobilières). Cet ensemble exceptionnel par son emprise apporte d’importantes données sur l’ultime renaissance thasienne au
début de l’époque protobyzantine et les circonstances du brutal déclin de l’île à partir du milieu du VIe s. jusqu’à sa destruction
brutale en 620 par un séisme : cela formera la matière du volume des Études Thasiennes dont l’équipe doit remettre le manuscrit
dans le cadre de ce quinquennal.
Parallèlement sera entreprise l’étude des trouvailles mobilières déjà recueillies dans les niveaux antérieurs à DOM5, afin de
préparer un nouveau programme de fouille : l’objectif sera de parachever l’exploration de la succession d’édifices classique et
archaïque partiellement reconnus en 2010 et 2012, et à atteindre les niveaux du haut archaïsme et pré-coloniaux dont l’existence
en cet endroit a été établie par le sondage de 1960 repris en 2002.
Actions : Chantier de fouilles et d’études
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Outils, valorisation : Base de données, Publication

 Castrum Novum (Italie)
Responsables : Grégoire Poccardi (Univ. Lille, Halma), Flavio Enei (directeur de la mission), Sara
Nardi-Comberscure (AOROC-ENS)
Partenaires : Université d’Amiens, AOROC-ENS—UMR 8546, Museo del Mare e della Navigazione
antica (Santa Severa), Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), Halma
Programme : Depuis 2010, un groupe de travail été constitué autour de Flavio ENEI, archéologue
italien responsable de la mission, avec le soutien de la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria
Meridionale (secteur de Cerveteri) pour reprendre l’exploration du site de Castrum Novum, colonie
maritime du peuple romain fondée probablement en 264 av. J.-C. sur l’actuelle localité de Santa
Marinella au sud du port de Civitavecchia. La première phase de ce programme a consisté à reprendre la fouille des zones
explorées dans les années 60 du XXe siècle au lieu-dit « delle Guardiole » où furent mis au jour un balneum et un « villa »
suburbaine (F. Enei et S. Nardi-Combescure) et d’étudier la grande stratigraphie côtière qui coupe la ville antique (G. Poccardi).
Le programme des années qui viennent se concentrera sur l’achèvement de la fouille dans le secteur « delle Guardiole », la
surveillance de l’évolution de la stratigraphie côtière (avec la réalisation d’un nouveau document photogrammétrique prévu dans 4
années), mais surtout par l’ouverture de sondages à l’intérieur de la civitas sur les parcelles appartenant à la Soprintendenza, près de
la zone où semble être conservé les restes du castrum médio-républicain.
Actions : Chantier de fouilles

 Étude des monuments de bains à Ostie
Responsables : Grégoire Poccardi (Univ. Lille, Halma)
Partenaires : J. Spurza (Unter Collègue of University of New-York)
Programme : Suite à la rédaction de la thèse sur les bains de la ville d’Ostie à l’époque impériale, l’étude de ces monuments se
poursuit par des interventions dans des colloques ou des journées d’étude. En revanche, par manque de temps, l’activité de terrain
sera réduite en particulier dans le cadre de la mission dirigée par J. Spurza (Unter Collègue of University of New-York) qui a lieu
généralement dans le courant du mois de juillet.
Actions : Chantier de fouilles

 L’Orient romain : Antioche de Syrie Responsables
: Grégoire Poccardi (Univ. Lille, Halma) Partenaires :
Catherine Saliou (Université de Paris VIII)
Programme : Sous la direction de Catherine Saliou (Université de Paris VIII se met en place un Lexicon Topographicum Antiochae où
collabore de nombreux chercheurs français et étrangers. Il s’agit d’un concept proche, dans sa logique, du Lexicon Topographicum
Romae, avec les entrées renvoyant à tous les aspects de la topographie physique et monumentale de la capitale séleucide, puis de
l’Orient romain.
Actions : Séminaires à l’EPHE à la Sorbonne
Outils, valorisations : Lexicon

 Baelo Claudia : zone sud-est du forum (Espagne)
Responsable : Xavier Deru (Univ. Lille, Halma)
Équipe : Laurent Brassous (Université de la Rochelle), Oliva Rodríguez (Universidad de Sevilla),
Partenaire : Casa de Velazquez, Halma
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Programme : La Casa de Velázquez soutient les fouilles archéologiques à Baelo Claudia depuis plusieurs dizaines d’années, ce qui a
permis jusqu’à présent le dégagement du forum, de la basilique, du capitole et du théâtre. Bertrand Goffaux, décédé sur le chantier
en 2012, a été mandaté par cette École pour explorer le secteur sud-est du forum. Il s’était associé à Laurent Brassous (Université
de la Rochelle), Oliva Rodríguez (Universidad de Sevilla) et Xavier Deru (Halma, Université de Lille), qui ont repris à leur charge
le chantier.
Baelo Claudia se situe à l’extrémité méridionale de l’Europe, au bord de l’Océan Atlantique. Selon Strabon, c’est le port où l’on
s’embarque pour Tanger, mais le site est réputé pour ses ateliers de production de sauces de poisson.
Après trois campagnes, les fouilles permettent de redéfinir complétement les occupations tardives du centre de l’agglomération.
En effet, après un tremblement de terre qui détruit le centre monumental au IIIe s., on parvient maintenant à caractériser plusieurs
phases d’occupation jusqu’au VIe s., qui comportent soit des structures d’habitat, soit des édifices publics.
Actions : Chantier de fouilles

2.3. Villes du Danube



Organisation épiscopale et topographie chrétienne dans le Bas-Danube aux IIIe-VIIIe siècles. Études de cas
(Cf. thème 2.3)
Responsable : Dominic Moreau (Univ. Lille 3, Halma)
Équipe (en phase de constitution) : Équipe trinationale France-Bulgarie-Canada, avec des collaborations dans
d’autres pays
Partenaires : plusieurs partenaires internationaux à l’étude
Programme : Il est connu que le Bas-Danube romain tardif (provinces de Dacie ripuaire, de Mésie
inférieure/seconde et de Scythie) est l’une des zones géographiques de l’Empire qui est la plus déficitaire en
termes de sources littéraires. Pourtant, sa localisation entre Occident et Orient l’a régulièrement ramené au
centre des plus importants mouvements politico-militaires et politico-religieux qui marquèrent la période de
grandes mutations qu’est l’Antiquité tardive. Situé sur un point critique de ce que les Modernes appellent le
« limes », il est en revanche caractérisé par l’importance de son patrimoine architectural militaire, un réseau de
fortifications particulièrement développé autour duquel se sont organisées l’urbanisation et la romanisation du territoire. De ce
fait, l’essentiel des évêchés s’est implanté sur la frontière, dans des camps militaires devenus cités. Les archéologues l’ont
régulièrement observé, la christianisation – au sens le plus large du terme – a eu un impact majeur sur la transformation des
formes et des fonctions urbaines, encore davantage dans le cadre des agglomérations comportant des groupes épiscopaux. En
outre, l’épiscopat est l’institution romaine qui fut la plus stable et la plus durable dans le Bas-Danube, puisqu’elle est la seule à
avoir survécu sous sa forme originelle à l’invasion bulgare de 680 et cela jusqu’au VIIIe siècle. Malgré son intérêt, le phénomène n’a
jamais donné lieu à une synthèse complète.
En ce sens, le présent programme de recherche propose d’étudier conjointement l’organisation épiscopale et le processus de
christianisation des trames urbaines des sites épiscopaux du Bas-Danube, entre le IIIe siècle, qui vit les premières attestations de
l’existence d’un clergé, et le VIIIe siècle, au cours duquel la hiérarchie ecclésiastique proprement byzantine laissa sa place à un ordre
nouveau. Pour atteindre les objectifs fixés, l’ensemble des évêchés doit être considéré dans l’analyse, ce qui, dans un premier
temps, nécessitera l’établissement d’un système d’information archéologique de type SIG. Attendu que les sites de l’arrière-pays
(ou de la seconde ligne de fortifications) ont été moins explorés par les archéologues que ceux du littoral danubien, il a été décidé
de développer une étude de cas à partir de l’un d’entre eux, qui devraient fournir des informations totalement inédites sur la
christianisation des populations endogènes : Zaldapa, en Scythie.

Complétant – dans un souci d’histoire totale – les projets Prosopographie chrétienne des deux Illyricum et des Thraces et Épigraphie romaine
tardive des deux Illyricum, des Thraces et de la Dacie transdanubienne, les trois entreprises se retrouvent unies au sein du Séminaire
« Constantinople dans l’Antiquité tardive ». Pour soutenir conjointement les trois projets, le dépôt d’un projet ANR est envisagé.
Actions : Atelier, Séminaire, Chantier de fouilles, ANR
Outils, valorisations : SIG, Publications
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