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OBJET : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : BILAN OPERATIONNEL ET FINANCIER DE L'ACTIVITE
DE DIAGNOSTIC

Le 20 mai 2022 à 14h00, le Conseil  Municipal  de la Commune d'Aix-en-Provence s'est  réuni  en session
Ordinaire  dans  l'Amphithéâtre  de  la  Verrière,  10  rue  des  Allumettes,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13 mai 2022, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané
BIANCO,  Madame  Brigitte  BILLOT,  Monsieur  Pierre-Emmanuel  CASANOVA,  Monsieur  Eric
CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO
ANTONUCCI,  Monsieur  Cyril  DI  MEO,  Monsieur  Sylvain  DIJON,  Monsieur  Laurent  DILLINGER,
Monsieur  Gilles  DONATINI,  Madame  Frédérique  DUMICHEL,  Monsieur  Marc  FERAUD,  Madame
Stéphanie  FERNANDEZ,  Monsieur  Jean-Christophe  GRUVEL,  Monsieur  Sellam  HADAOUI,  Madame
Claudie  HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie  JOISSAINS,  Monsieur  Philippe KLEIN,
Madame  Gaëlle  LENFANT,  Madame  Sophie  MEYNET DE  CACQUERAY,  Monsieur  Stéphane  PAOLI,
Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA,
Madame  Marie-Pierre  SICARD  -  DESNUELLE,  Monsieur  Pierre  SPANO,  Monsieur  Francis  TAULAN,
Monsieur  Jean-Louis  VINCENT,  Madame  Fabienne  VINCENTI,  Monsieur  Michael  ZAZOUN,  Madame
Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales: 
Madame  Laurence  ANGELETTI  à  Madame  Sophie  MEYNET  DE  CACQUERAY,  Madame  Odile
BONTHOUX à Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur Jacques BOUDON à Madame Sophie JOISSAINS,
Monsieur  Gérard  BRAMOULLÉ  à  Monsieur  Francis  TAULAN,  Monsieur  Pierre-Paul  CALENDINI  à
Madame Josy PIGNATEL, Madame Joëlle CANUET à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Rémi
CAPEAU à Madame Françoise COURANJOU, Madame Brigitte DEVESA à Madame Dominique AUGEY,
Monsieur Jean-François DUBOST à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Elisabeth HUARD à Madame
Josy  PIGNATEL,  Monsieur  Salah-Eddine  KHOUIEL  à  Monsieur  Gilles  DONATINI,  Madame  Perrine
MEGGIATO à Madame Dominique AUGEY, Madame Arlette  OLLIVIER à Madame Amandine JANER,
Madame  Anne-Laurence PETEL à  Monsieur  Philippe KLEIN,  Monsieur  Jules  SUSINI  à  Monsieur  Marc
FERAUD, Madame Solène TRIVIDIC à Monsieur Laurent DILLINGER. 

Excusés sans pouvoir : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayane BIANCO

Monsieur Jean-Christophe GRUVEL donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Christophe GRUVEL

Politique Publique     :   08-VALORISATION DU PATRIMOINE

OBJET : ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : BILAN OPERATIONNEL ET FINANCIER DE 
L'ACTIVITE DE DIAGNOSTIC- Information du Conseil

Mes Chers Collègues,

Agréée,  depuis  le  16  octobre  2006,  comme opérateur  en archéologie  préventive,  pour  la
réalisation des diagnostics et des fouilles préventives sur le territoire communal, la Direction
Archéologie et Muséum vient de voir son agrément commué en habilitation, le 16 octobre
2021, en application du décret n° 2017-925 en date du 9 mai 2017, relatif aux procédures
administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens
archéologiques (cf. arrêté de notification joint). 
Sans limite  de durée,  cette  habilitation permet  à la  Direction Archéologie et  Muséum de
poursuivre son activité  de fouille et  de diagnostic,  dans les  conditions fixées par l’article
L.523-4 du code du patrimoine.

Depuis 2007, l’activité de diagnostic fait l’objet d’un bilan fonctionnel et financier annuel,
permettant d’en évaluer le coût et de faire évoluer les stratégies d’intervention. 
Ce bilan indique les différentes opérations réalisées, leur coût, qui est identifié par nature de
dépenses, et il précise la part supportée par la Ville, ainsi que les recettes générées par cette
activité, reconnue comme un service public.
Il fait aussi la synthèse des découvertes archéologiques faites lors de ces opérations.

Depuis 2016, les recettes consistent en une subvention, qui est désormais versée par la DRAC
PACA. Son calcul ne s’opère plus sur une année civile, mais sur deux moitiés d’exercice (du
1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N-0) ; il prend en compte les seuls diagnostics



réalisés  par  la  Direction  Archéologie  et  Muséum,  dont  le  rapport  final  d’opération  a  été
transmis par l’Etat et validé au plan administratif durant cet intervalle de temps.

Sur l’année 2021,  en dépit  de la  conjoncture défavorable liée à la  covid-19,  la  Direction
Archéologie et Muséum a réalisé 14 diagnostics. 

Le coût total du dispositif s’est élevé à 254 533 € TTC, dont 145 799 € ont été supportés par
la Ville (soit 57,30 %), la différence étant assumée par les aménageurs, essentiellement sous
la  forme  de  la  mise  à  disposition  des  engins  mécaniques,  comme  le  permet  la  loi
d’archéologie préventive.

Les  dépenses  assurées  par  la  Ville  comprennent  essentiellement  les  coûts  des  personnels
affectés aux opérations de diagnostics (titulaires pour l’essentiel et agents contractuels) et des
moyens techniques (engins de terrassement...). Leurs montants respectifs s'élèvent à 124 172 €
et 21 627 € TTC.

Entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, le montant de la subvention perçue au titre du 
dispositif d’archéologie préventive pour les diagnostics s’est élevé à 193 870 € TTC.

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- PRENDRE ACTE du présent rapport.



DL.2022-149 - ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : BILAN OPERATIONNEL ET FINANCIER DE
L'ACTIVITE DE DIAGNOSTIC- 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération.Ont signé 
Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 24 mai 2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
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1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le
délai de recours contentieux ...»
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Données liminaires

1. Rappel du cadre juridique

La Direction Archéologie et Muséum a eu son agrément comme 
opérateur en archéologie préventive commué en habilitation, le 
16 octobre 2021. 
Cette habilitation permet à la Direction de continuer à conduire 
les diagnostics et les fouilles préventives prescrits par l’État 
(Service régional de l’archéologie de PACA) dans le cadre de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Alors que les fouilles préventives sont soumises à la concurrence, 
les diagnostics relèvent du service public. Ils ne peuvent donc 
être confiés qu’à l’INRAP ou au service archéologique agréé de 
la collectivité sur le territoire de laquelle ils ont été prescrits.
A Aix-en-Provence, les seuls opérateurs possibles sont ainsi la 
Direction Archéologie et Muséum et l’INRAP, la première ayant 
la priorité sur le choix de réaliser ou non un diagnostic. 

Modalités de mise en place d’un diagnostic
S’ils sont principalement prescrits dans le cadre de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme, les diagnostics peuvent aussi être 
déclenchés à la suite d’une demande volontaire de prescription 
(DVRD) par celui qui projette des travaux. Cette procédure est 
souvent privilégiée pour les travaux programmés par la Ville 
sur des sites sensibles. Elle permet d’anticiper la découverte de 
vestiges et de mieux gérer les délais imposés par les éventuelles 
recherches complémentaires. 

Sauf quand la Direction Archéologie et Muséum intervient en 
régie pour le compte de la ville, la mise en place de chaque 
diagnostic fait l’objet, entre la Ville et l’Aménageur, d’une 
convention qui indique les problématiques archéologiques 
et précise les moyens à mettre en œuvre, les modalités 
d’intervention, ainsi que le calendrier de l’opération. Sont 
notamment prévues des pénalités financières en cas de retard 
dans l’achèvement de l’intervention de terrain ou de la remise à 
l’État du rapport final d’opération.
Réalisées sous le contrôle technique et scientifique de l’État, les 
opérations de diagnostic répondent à un cadre réglementaire 
très strict fixé par la loi d’archéologie préventive (Livre V du 
Code du Patrimoine), ses décrets d’application, ainsi que par 

tout un ensemble d’arrêtés :
- arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes 
de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques
- arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des 
normes d’identification, d’inventaire, de classement et de 
conditionnement de la documentation scientifique et du 
mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques
- arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de 
bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers
- ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles 
de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine 
archéologique mobilier
- arrêté du 7 février 2022 portant définition des données 
scientifiques de l’archéologie

Les rapports d’opération font par ailleurs l’objet, par l’Etat 
(Service Régional de l’Archéologie) d’une première évaluation 
administrative destinée à en vérifier la recevabilité ; la notification 
de la recevabilité d’un rapport conditionne la prise en compte 
de l’opération concernée dans le calcul de la subvention 
d’archéologie préventive.
Quand les vestiges mis au jour lors d’un diagnostic justifient 
une prescription de fouilles, le rapport peut, dans un second 
temps, être soumis à la Commission Territoriale de la Recherche 
Archéologique (collège d’experts) pour avis scientifique (CTRA).
Les avis de la CTRA sont pris en compte dans l’examen des 
bilans quinquenaux auxquels est soumise l’habilitation.

Le financement des diagnostics
Depuis les modifications apportées en 2016 à la loi d’archéologie 
préventive de 2001 (révisée en 2003), le financement des 
diagnostics est assuré par une subvention dont le montant est 
désormais calculé par l’Etat selon les critères suivants :
 - La période prise en compte court du 1er juin de l’année N-1 

(2020 en l’occurrence) au 31 mai de l’année  en cours (2021 
en l’occurrence) ;

 - Le rapport final du diagnostic doit avoir été rendu à l’Etat 
avant le 31 mai de l’année en cours et avoir été validé par 
ce dernier (celui-ci émet une notification de recevabilité) ;

Stratigraphie 
simple > 15 

ha

Stratigraphie  
simple de 3 à 

15 ha

Stratigraphie  
simple < 3 ha

Stratigraphie 
complexe  < 

1,3 m (en m²)

Stratigraphie 
complexe   > 
1,3 m (en m²)

Stratigraphie 
complexe    

(paléolithique, 
mésolithique) 

(en m²)

Etude de bâti 
(en m² de la 

prescription)

Coef 1 Coef 1,5 Coef 2,7 Coef 2,7 Coef 5,4 Coef 2,7 Coef 2,7

Valeur au 
m² : 0,36

Valeur au 
m² : 0,54€

Valeur au m² : 
0,97€

Valeur au 
m² : 0,97€

Valeur au 
m² : 1,94€

Valeur au m² : 
0,97€

Valeur au m² : 
0,97€
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 - Le calcul de la subvention repose sur des coefficients qui 
combinent la superficie des terrains diagnostiqués et la 
complexité de la stratigraphie. Un coefficient spécifique a 
été attribué aux études de bâti.

En raison des modifications substantielles intervenues dans les 
modalités de rémunération de l’activité de diagnostic, la Ville a 
fait le choix de réaliser les diagnostics au coup par coup depuis 
le 1er janvier 2017. 
A ce titre, la Direction Archéologie et Muséum ne réalise plus 
tous les diagnostics prescrits par l’Etat, comme il était fait 
précédemment. Elle sélectionne les opérations en fonction des 
critères suivants  : projets portés par la Ville ou soutenus par 
elle  (projets d’autres collectivités territoriales tels le CD 13  et 
la Région, d’établissements publics tel le Centre Hospitalier du 
Pays d’Aix, de la SEMEPA/SPLA, de la SACOGIVA entre autres). 
En ce qui concerne les aménageurs privés, le choix de réaliser les 
diagnostics motivés par leurs projets de construction répond, 
d’une part, aux problématiques scientifiques soulevées par la 
localisation des terrains concernés, de l’autre, à la faisabilité 
de l’opération (accessibilité de la ou des parcelles soumises à 
diagnostic, contraintes imposées par l’aménageur, coût de 
l’intervention). 
Le montant de la subvention perçue chaque année par la 
collectivité repose désormais sur l’activité de la Direction 
Archéologie et Muséum. 

Avantages de réaliser les diagnostics au coup par 
coup :

Cette option permet : 
 - de développer une politique de diagnostic davantage axée 

sur des objectifs scientifiques ;
 - d’adapter l’activité de diagnostic en fonction du plan de 

charge de la Direction.

Elle n’a pas d’incidence sur le recueil des collections et de la 
documentation issues des opérations réalisées par l’INRAP, 
l’Etat les reversant systématiquement à la Ville (de même que 
le rapport d’opération) après un délai de deux ans suivant la 
restitution du rapport.

Elle a pour contrepartie :
 - Une moindre maîtrise par la Direction des données issues 

des opérations qu’elle n’a pas réalisées ;
 - la perte d’information sur la réalisation effective des 

opérations réalisées par l’Institut National de Recherche en 
Archéologie Préventive ;

 - le risque de pénaliser certains aménageurs dont les 
prescriptions de diagnostic n’ont pas été retenues par la 
Direction, et qui se trouvent ainsi confrontés aux délais 
d’intervention de l’Institut National de Recherche en 
Archéologie Préventive (INRAP).

Estimation du coût d’un diagnostic

Dans le coût de ce dispositif, ont été pris en compte aussi 
bien les moyens techniques et logistiques que les moyens en 
personnel. Les moyens en personnel sont essentiellement 
assurés par les agents titulaires ou permanents de la Direction, 
plus occasionnellement par des agents en CDD. Sur le plan de 
la masse salariale, c’est donc une activité qui n’a pas une grande 
incidence financière sur le budget annuel de la collectivité.
Toutefois, pour évaluer le coût réel du dispositif, en ce qui 
concerne les moyens humains, par souci de simplification, 
nous appliquons les barèmes définis dans la grille tarifaire 
élaborée pour les fouilles préventive, sans cependant y inclure 
le montant de la TVA. Ils permettent de ne pas avoir à calculer 
les charges salariales réelles, liées au grade et à l’ancienneté des 
agents affectés aux opérations, tout en prenant en compte 
les fonctions remplies dans le cadre de chaque opération. Ces 
barèmes incluent aussi les petits moyens logistiques nécessaires 
à une opération. 

En ce qui concerne les moyens techniques (engins mécaniques, 
échafaudages…), les montants indiqués correspondent :
• soit à leur coût réel dès lors que c’est la Direction 

Archéologie qui en a assuré le financement ;
• soit aux coûts indiqués dans les bordereaux de prix des 

marchés de travaux à bons de commande en cours, quand 
ce sont les aménageurs qui en supportent la charge. Nous 
n’avons, en effet, dans ce cas jamais connaissance des 
sommes effectivement engagées.

Au plan juridique, seuls les diagnostics relèvent de la procédure 
d’archéologie préventive telle qu’elle a été définie par la loi ; nous 
n’intégrons donc dans ce bilan que les opérations conduites 
dans ce cadre. En sont ainsi exclues les fouilles nécessitées par 
l’urgence absolue et les fouilles préventives, qui font juste l’objet 
d’une rapide mention.

Ce bilan se décline en trois parties :

1. Bilan opérationnel de l’activité de 

diagnostic

2. Dépenses de l’activité de diagnostic

3. Recettes de l’activité de diagnostic

4. Bilan scientifique
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1. Bilan opérationnel 
de l’activité de 
diagnostic

1.1. La politique de prescription 
de l’Etat en 2021

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, l’Etat a émis 25 
prescriptions de diagnostic  parmi lesquelles 2 ont concerné 
les mêmes dossiers d’urbanisme, réexaminés suite à de 
modifications ou de refus de permis. 
Au total, ce sont en fait 23 dossiers d’urbanisme différents qui 
ont donné lieu à une prescription, chiffre à peu près équivalent 
à  celui de 2019 (27 dossiers instruits). 

Le fait déclencheur de ces opérations peut être le permis 
de construire (PC), la déclaration préalable (DP), le permis 
d’aménager (PA) ou la demande volontaire de réalisation 
des diagnostics (DVRD). Faite par anticipation, cette dernière 
permet de mieux prendre en compte l’archéologie dans le 
calendrier et l’économie générale d’un projet immobilier. 

Progression du nombre de diagnostics prescrits par l’Etat 
entre 2011 et 2021

Site
Fait 

déclencheur 
du diagnostic

Statut de 
l’aménageur

Domaine 
d’intervention

Superficie 
du terrain

Date de la 
prescription

Etat 
d’avancement 

du dossier 
en décembre 

2021

13, rue Paul-
Beltçaguy

PC Professionnel Péri-urbain 1509 m² 21 janvier 2021
En cours 

d’instruction

90 cours Gambetta PC Modif Professionnel Péri-urbain 2198 m²
21 janvier 2021

6 mars 2021
Réalisé

8, rue Mérindol PC Professionnel Urbain 100 m²
21 janvier 2021

17 juin 2021
En cours 

d’instruction

10 rue Marius-
Jouveau

PC Professionnel Péri-urbain 985 m² 28 janvier 2021 Réalisé

26 rue de la Paix DP Particulier Urbain 70 m² 11 février 2021 Réalisé

14, rue Pasteur PA Professionnel Urbain 630 m²
18 février 2021

15 avril 2021

Diagnostic 
transformé 
en fouille 

préventive

Rue Suffren DRVD Métropole Urbain 500 m² 18 février 2021
En cours 

d’instruction

Rue Manuel DRVD Métropole Urbain 600 m² 18 février 2021
En cours 

d’instruction

Rues Jacques 
Laroque / Gaston de 

Saporta
DRVD Métropole Urbain 600 m² 18 février 2021

En cours 
d’instruction

Rue Irma-Moreau 
/ Bd Ferdinand de 

Lesseps
DRVD Métropole Urbain 500 m² 18 février 2021

En cours 
d’instruction

Cours Sextius DRVD Métropole Urbain 4000 m² 18 février 2021
Opération en 

cours

Square Philippe-
Seguin

DRVD Ville Urbain 350 m² 8 mars 2021 Réalisé
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En 2021, 8 projets ont fait l’objet d’une DVRD (contre 1 en 
2020)  ; 9 projets ont donné lieu à une prescription dans le 
cadre de l’instruction du permis de construire ; 2 résultent d’une 
déclaration préalable (DP) dont un en lien avec la construction 
d’une piscine en centre-ville et 4 d’une demande de permis 
d’aménager. 

Le nombre relativement élevé de demandes de DVRD tient aux 
stratégies d’intervention élaborées par la Ville et la Métropole, 
notamment en ce qui concerne les travaux de voirie et sur 
réseaux. Pour le reste des aménageurs, se confirme la tendance 
déjà constatée précédemment de leur faible attrait pour 
ce dispositif. Les raisons peuvent tenir tant aux superficies, 
souvent modestes, des projets d’aménagement/construction 
qu’aux difficultés administratives et juridiques rencontrées par 
les aménageurs, qui ne les incitent pas à anticiper la donne 
archéologique dans leur calendrier général. 

La majeure partie de ces prescriptions n’a pas donné lieu à la 
mise en place, dans l’année, d’une intervention archéologique, 
celle-ci étant reportée pour des raisons administratives 
(difficultés dans l’instruction du permis), économiques et/ou 
foncières (un aménageur peut ne pas avoir une totale liberté 
d’accès au terrain quand il n’est pas encore propriétaire) ou 
encore en raison d’une prescription tardive (5 opérations ont 
été prescrites en novembre-décembre). Certains aménageurs 
n’ont d’autre part pas donné suite à la prescription pour des 
raisons inconnues.

On constate depuis 3 ou 4 ans un allongement très sensible des 
délais entre la date de prescription et celle à laquelle le diagnostic 
est mis en place, ce qui interdit de pouvoir apprécier la charge 
de travail dans le domaine, même à moyen terme. L’activité n’est 
guère prévisible au-delà d’un trimestre.

Cette année, la Direction Archéologie et Muséum a décliné 
une seule opération (chemin du Castellas) en raison de fortes 
contraintes techniques pour sa mise en place.

1.2. L’activité de diagnostic en 
2021

En 2021, la Direction Archéologie a réalisé 14 diagnostics dont 
9 ont été prescrits dans l’année. 3 répondent à des arrêtés de 
prescription de 2019 et 2, de 2020. Les autres correspondent à 
des prescriptions établies en 2020. 

Pour une opération (40 av. Maréchal de Lattre-de-Tassigny-
clinique Axium), n’ont été pris en compte que les temps de 
préparation et de terrain, le rapport ayant été rédigé en janvier 
2022. Le coût et les moyens humains et financiers de ce post-
fouille seront intégrés dans le bilan 2022. 
Ayant démarré dans les derniers jours de l’année 2021, le 
diagnostic engagé sur le cours Sextius sera pris en compte en 
2022.

11, rue des Chartreux PC Professionnel Urbain 1158 m² 25 mars 2021
En cours 

d’instruction

Zac de la Constance 
1

PA SPLA Rural 91 029 m² 3 mai 2021 Réalisé

Zac de la Constance 
2

PA SPLA Rural 150 706 m² 3 mai 2021 Réalisé

1130 route d’Eguilles DRVD Professionnel Rural 4151  m² 4 juin 2021
En cours 

d’instruction

24 av. Sainte-
Victoire

PC Particulier Péri-urbain 1100 m² 24 juin 2021
En cours 

d’instruction

Chemin des Trois 
Moulins

DVRD Métropole Péri-urbain 200 m² 20 juillet 2021 Réalisé

Av. Henri-Rodari
HK 206-207 i

DP Professionnel Rural 4123 m² 8 novembre 2021
En cours 

d’instruction

34 bd François et 
Emile Zola

PC Professionnel Péri-urbain 1665 m² 8 novembre 2021
En cours 

d’instruction

Zac de la Constance 
3

PA SPLA Rural 55 733 m² 9 novembre 2021
En cours 

d’instruction

Chemin du Castellas PC Professionnel Rural 6804 m² 23 novembre 2021 Refusé

Chemin 
Barthélémy-Véra 

HL 64-70
PC Métropole Rural 45 940 m² 14 décembre 2021

En cours 
d’instruction
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En 2021, l’activité de diagnostic a représenté 1,16 diagnostic/mois 
(contre 0,85 diagnostic/mois en 2020). Comparé aux années 
précédentes, ce ratio témoigne d’un léger accroissement de 
l’activité. 

Un diagnostic refusé par la Direction Archéologie en 2019 a été 
réalisé par l’INRAP en 2021 (rue Yvette-Bonnard)

Deux diagnostics ont motivé une prescription de fouille : 2, rue 
Irma-Moreau ; Constance 1.

L’activité opérationnelle de la direction Archéologie ne se limite 
pas aux diagnostics. Sur le même exercice, ont été conduites 4 
autres opérations : 
    • 3 fouilles préventives : une pour le compte de l’Etat (DRAC 
PACA-CRMH) sur le site d’Entremont  ; une pour le compte 
d’Engie (pose du réseau de chaleur)  ; une autre pour un 
professionnel (41, cours Gambetta). Cette dernière opération a 
démarré fin novembre.
    • 1 fouille nécessitée par l’urgence absolue sur la cathédrale, 
pour le compte de l’Etat (DRAC PACA-CRMH)

Progression du nombre de diagnostics réalisés entre 2011 et 2021

Liste des opérations réalisées  en 2021.

OPERATIONS
STATUT 

AMENAGEUR
ZONE 

INTERVENTION

SUPERFICIE 
PARCELLE 

(en m²)

SUPERFICIE 
SONDEE 
(en m²)

% TERRAIN 
SONDE

DATE 
PRESCRIPTION 
Avancement en 

2019

Date de 
réalisation

320 ch. des Granges Professionnel Rural 12 395 1025 8,27 % 5 nov. 2020
25 janv-12 fév. 

2021

2, rue de la Fourane Professionnel Rural 10 992 628 5,71 % 18 déc. 2019
15 mars-10 avril 

2021

Square Philippe-

Seguin
Ville Urbain 350 55 15,71 % 8 mars 2021

22 mars-23 mai 
2021

90, crs Gambetta Professionnel Péri-urbain 2184 110 5,04 % 2 mars 2021
29 mars-19 
avril 2021

Maruèges  Professionnel Rural 2 2352 970 4,34 % 17 déc. 2020 19-23 avril 2021

26, rue de la Paix Particulier Urbain 70 35 50 % 11 fév. 2021 6-15 mai 2021

Constance 1 SPLA Rural 15 0706 1 1308 7,50 % 3 mai 2021
7 jui-n-6 déc. 

2021

Constance 2 SPLA Rural 9 1029 3000 3,30 % 3 mai 2021
3 juin-15 oct. 

2021

13 rue Alfred-Capus Professionnel Péri-urbain 5140 380 7,40 % 13 août 2021 5-26 juil. 2021

Av. Roger Martin Professionnel Rural 2 1228 969 4,55 % 24 déc. 2019
19 juil-9 août 

2021

2, rue Irma-Moreau Professionnel Urbain 588 81 13,80 % 26 mars 2019
11 oct.-25 nov. 

2021

10, rue Marius-Jouveau Professionnel Péri-urbain 975 14 1,44 % 28 janv. 2021
25 oct.-8 nov. 

2021

Chemin des Trois 
Moulins

Métropole Péri-urbain 250 200 80 % 20 juil. 2021
18 nov. 2021- 14 

janv. 2022

40 av. De Lattre de 

Tassigny
Professionnel Péri-urbain 3286 246 7,50 % 21 janv. 2021

15-24 déc. 2021 
(terrain)
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Ce sont au total 18 opérations dans lesquelles la Direction 
Archéologie et Muséum a été engagée sur l’exercice.

Dans l’activité préventive, il faut aussi inclure les temps 
nécessaires à la rédaction des rapports des fouilles préventives 
réalisées les années précédentes, qui grèvent la disponibilité de 
certains agents sur la procédure de diagnostic :
    • Pose réseau de chaleur, tranches 1 à 3 : rapport transmis à 
l’Etat à l’automne 2021
    • Saint-Jean de Malte  : achèvement du rapport prévu en 
début 2022
    • Cathédrale 1 et 2  : achèvement du rapport prévu au 
printemps 2022
    • Hôtel de Gassier  : achèvement du rapport prévu au 
printemps 2022
    • Place de Verdun-Prêcheurs 2  : achèvement du rapport 
prévu fin 2022
    • Eglise de la Madeleine ; achèvement du rapport prévu fin 

2022/premier trimestre 2023

1.3. Nature des diagnostics 
réalisés en 2021

Cette année, toutes les opérations de diagnostic relèvent de 
l’archéologie sédimentaire classique, parmi lesquelles 6 ont 
motivé une étude géomorphologique. 

1.4. Cartographie des 
interventions 

Trois diagnostics ont concerné le périmètre urbain, cinq le 
domaine péri-urbain et six le secteur rural, soit une activité un 

peu déséquilibrée entre la ville et le reste du territoire. 

1.5. Superficie des terrains soumis 
à diagnostic et taux d’ouverture 
des zones d’exploration

En 2021, les terrains soumis à diagnostic ont eu des superficies 
très variables, quel que soit le domaine géographique 
d’intervention (urbain, rural, périurbain). Les superficies 
varient, en effet, de 70 m² (26, rue de la Paix) à 15 ha (ZAC de 
la Constance 1).  

Superficie totale des terrains soumis à diagnostic : 
321 545 m², soit 32,15 ha.

Ces superficies correspondent à l’emprise des terrains 
concernés par la prescription de diagnostic, dans les arrêtés de 
l’Etat. Elles peuvent rarement être sondées dans leur totalité 
en raison de la présence de constructions, d’espaces boisées 
classés, de réseaux….

Fouilles préventives réalisées en 2021

Fouilles nécessitées par l’urgence absolue réalisées en 2021

Nom de 
l'opération

Statut Aménageur
URBAIN/
RURAL

Superficie 
explorée

Responsable 
opération

Travaux ayant 
motivé l’opération

Entremont CRMH-DRAC PACA RURAL 900 m² Nuria Nin
Restauration des vestiges 

de l’habitat celtique

Réseau Chauffage 
urbain

Engie URBAIN 100m linéaire Ariane Aujaleu Fait urbain - diachronie

41, cours Gambetta Professionnel URBAIN 600 m² Ariane Aujaleu
Nécropole antique et 

voie Aurélienne

SITE Statut Aménageur Localisation Superficie
Responsable 
d’opération

Nature des Travaux

Cathédrale CRMH-DRAC URBAIN 100 m² Sandrine Claude Restauration
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Superficie totale effectivement sondée : 19 071 m², 
soit 1,9 ha.

Elle correspond aux superficies ouvertes en sondages et/ou 
tranchées ; elle est très variable en fonction des opérations.
La moyenne des surfaces sondées par rapport à la superficie 
totale des terrains soumis à diagnostic est de 5,9 % (6,2 % en 
2020). 
En milieu rural, la superficie prescrite a été de 308 702 m² 
(30,9 ha), la superficie sondée totale de 17 900 m² (1,8 ha), 
ce qui représente 5,8 % de la superficie soumise à diagnostic 
(6,45 % en 2020). 
Les superficies explorées ont été beaucoup plus élevées que 
lors des années précédentes : entre 1,1 ha et 15 ha, alors qu’elles 
étaient comprise entre 1 et 7,7 ha en 2019 (et entre 1 211 m² et 1,1 
ha en 2020).

En milieu péri-urbain,  où les opérations ont porté sur 
11 835 m² (1,2 ha) de superficie, la superficie totale effectivement 
sondée est de 1000 m², ce qui représente 8,5 % de la superficie 
des terrains soumis à diagnostic (5,2 % en 2020). 

En milieu urbain, où les opérations ont porté sur 1008 m² de 
superficie, la surface totale de terrain effectivement sondée est 
de 171 m², ce qui représente 17 % de la superficie des terrains 
soumis à diagnostic (5,8 % en 2020). 

1.6. Répartition des diagnostics 
en fonction du statut de 
l’aménageur

Cette année encore, on note un fort déséquilibre entre le 
statut, public ou privé, des aménageurs concernés par des 
prescriptions de diagnostic. 

Seules 2 opérations ont été réalisées pour le compte 

d’un Aménageur public :  

 - la Ville : square Philippe-Seguin (diagnostic pour le compte 
de la Direction des Espaces Verts) ;

 - la Métropole  : chemin des Trois Moulins  - pose de réseau 
d’eau (diagnostic pour le compte de la Régie des Eaux).

2 opérations ont été réalisées pour le compte d’un 

Aménageur para-public (SPLA)  : ZAC de la Constance 1 
et 2.

10 ont été réalisées pour des aménageurs privés :

 - 1 pour un particulier : 26, rue de la Paix (piscine)
 - 9 pour des aménageurs professionnels

1.7. La mobilisation des agents

En 2021, le nombre total de journées/homme consacrées 

à l’activité de diagnostic, - du montage administratif de 
l’opération jusqu’à la remise du rapport à l’Etat -, s’est élevé à 
609,6, ce qui représente la mobilisation d’un agent sur 3 ans en 
durée cumulée.

La répartition en fonction du statut des agents mobilisés est la 
suivante :
- agents titulaires/permanents : 394,4 J/H soit 64,70 % 
- agents en CDD : 178,2 J/H, soit 29,30 %. 
- stagiaires universitaires non rémunérés : 37 J/H, soit 6 %

Superficies prescrites et sondées en fonction du domaine 
d’intervention : urbain, péri-urbain ou rural

Répartition des diagnostics en fonction du statut de l’aménageur
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Un grand nombre des stagiaires étudiants vient des universités 
de Montpellier 3 et de Bordeaux-Ausonius, où est dispensée  
une formation en archéologie préventive. Ces stagiaires ont 
principalement travaillé en domaine urbain et rural.

En ce qui concerne les intervenants sous statut professionnel, 
la procédure de diagnostic a mobilisé 572,6 J/H (270 J/H en 
2020), tous types de postes confondus, ce qui correspond à une 
moyenne de 33,3 m² sondés par J/H mobilisée. Cette moyenne 
est très supérieure à celles des années 2017 à 2020 (entre 7 et 
24,7 m²/JH). La raison est due aux grandes superficies prescrites 
en 2021 (ZAC de la Constance en particulier).

Suivant la logique de sa mission, la direction Archéologie et 
Muséum affecte principalement aux diagnostics les agents 
titulaires, les contractuels ne venant qu’en renfort ponctuel. 
Ainsi, comme on va le voir infra, si le coût estimé en personnel 

peut paraître élevé, il affecte peu le budget annuel de 

la ville en réalité, l’activité étant très majoritairement 

assurée par des agents titulaires.

C’est à ces derniers qu’ont été confiées les opérations de 
grande envergure (Constance 1 et 2), qui requièrent une bonne 
maîtrise des stratégies d’intervention sur le terrain et la capacité 

à exploiter les données dans des délais contraints.

1.8. Les délais d’intervention : 
un critère d’efficacité du 
dispositif

Dès qu’un Aménageur en a planifié la réalisation, le délai 

nécessaire à la mise en place d’un diagnostic par la 

Direction Archéologie et Muséum est de 1 mois.

Quand ce délai est supérieur, la responsabilité en incombe aux 
Aménageurs (volonté de surseoir à l’opération pour des raisons 

économiques, techniques, administratives….).

1.9. Phasage des opérations

La réalisation d’une opération se décline en trois phases  : la 
préparation, l’intervention sur le terrain et la réalisation du 
rapport final d’opération (post-fouille).
Les données présentées ci-après rendent compte de la 
mobilisation des agents pour chacune de ces trois phases.

La phase de préparation comprend les contacts avec 
l’Aménageur et, éventuellement, l’Etat et/ou les autres services 
municipaux, la visite du site concerné, la DICT, l’examen des 
études géotechniques quand elles sont disponibles, l’analyse des 
moyens à mettre en œuvre, la rédaction du Projet Scientifique 
et Technique d’Intervention (PSTI), celle de la convention et le 
suivi de ses visas, la transmission de la demande d’autorisation 
d’intervention à l’Etat. 
Cette phase est essentiellement portée par des agents titulaires 
et notamment par le responsable du service Opération ou le 
directeur.
Elle a mobilisé 25,85 J/H au total, ce qui représente 4,5 % 

de l’activité : 

 - 2,75 J/H en domaine urbain
 - 7,6 J/H en domaine péri-urbain
 - 15,5 J/H en domaine rural

Très administrative et bien rodée (mise en place de documents 
types), cette phase n’offre guère de marge d’optimisation. 
Elle a même été récemment alourdie par l’Etat du fait de 
l’introduction de procédures complémentaires (validation 
du Projet Scientifique et Technique d’Intervention). Elle a été 
particulièrement chronophage pour l’instruction des deux 
diagnostics motivés par l’aménagement de la Constance.
 
La phase de terrain consiste dans la phase d’exploration  : 
ouverture des sondages ou tranchées avec un engin mécanique, 
dégagement et nettoyage des vestiges, observations 
stratigraphiques, enregistrement des données, prises de vue et 
relevés.
Lors de la phase de terrain, la mobilisation des agents dépend 
de plusieurs paramètres : 
 -  le caractère urbain/péri-urbain ou rural d’une intervention : 

36,4 J/H pour le secteur urbain ; 35,8 J/H pour le 

domaine périurbain ; 195,7 J/H pour le domaine rural.

 - la nature de l’opération (étude bâti ou archéologie 
sédimentaire).

 - la présence ou non de vestiges, de leur densité et de la 
complexité de la stratigraphie. 

Cette phase a mobilisé 267,90 J/H au total, ce qui représente 

46,8 % de l’activité.

 

Répartition des agents intervenus sur des diagnostics en fonction 
de leur statut
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La phase de post fouille consiste dans :
-  l’analyse des données,
-  le traitement, l’étude et la gestion des mobiliers archéologiques 
exhumés,
-  la rédaction du rapport,
-  l’inventaire et l’informatisation de la documentation, 
- la relecture du rapport de fouille par un coordinateur 
scientifique, 
- la mise en page du rapport, sa reprographie et son montage 
(les tâches sont réalisées en interne).

Faisant principalement intervenir des agents titulaires ou 
permanents (CDI), cette phase mobilise également beaucoup 
plus de journées/hommes pour les opérations conduites en 
milieu urbain et péri-urbain. Les travaux qui la composent 
nécessitent une bonne maîtrise de l’analyse stratigraphique, 
des connaissances étendues, ainsi que de solides capacités 
rédactionnelles. Ses possibilités d’optimisation se réduisent 
avec l’expérience acquise par les agents.

Cette phase a mobilisé 278,85 J/H, soit 48,75 % du total 

des J/H : 

 - 60,90 J/H pour le secteur urbain

 - 46,95 J/H pour le domaine péri-urbain 

 - 171 J/H pour le domaine rural

En 2021, on observe une répartition à peu près égale entre les 
phases de terrain et de post-fouille.

Répartition des différents postes 

En ce qui concerne les postes mobilisés sur une opération de 
diagnostic, comme le montre le camembert fourni ci-dessous, 
c’est le poste de responsable d’opération qui représente 
l’essentiel des moyens humains ; le responsable d’opération est, 
en effet, présent en permanence sur le terrain où il intervient 
souvent seul avec l’engin mécanique, et il assure la rédaction du 
rapport d’opération. 

Dans le poste de «  spécialistes  », il faut comprendre 
principalement l’intervention de céramologues (spécialistes de 
l’étude des mobiliers en céramique), et plus modestement, celle 
de spécialistes des objets en verre, en métal et de la faune, voire 
de l’anthropologie. 

Divers postes aux fonctions « structurelles » interviennent très 
ponctuellement  : logisticien, gestion des collections et de la 
documentation. Ce dernier poste est cependant souvent assuré 
par les responsables d’opération.
Le temps imparti à la DAO/PAO a pris, au fil des années, une 
place plus importante, due en particulier aux critères d’exigence 
imposés par l’Etat.

Répartition des journées/hommes affectées aux 
diagnostic en 2021, en fonction des trois phases de 

préparation, terrain et post-fouille

Répartition des J/H affectées au diagnostic en 2021 
en fonction de la nature des postes
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2. Bilan financier de l’activité de diagnostic

2.1. Les dépenses

En 2021, le coût total des diagnostics s’est élevé à  

254 533 €  TTC (selon le barème de calcul indiqué en préambule).

Dans les dépenses liées aux diagnostics, on compte deux postes : 
le personnel et les moyens techniques. Les autres frais (matériel, 
fournitures) sont inclus dans le coût du personnel. 
Ces dépenses sont assurées conjointement par la Ville et les 
autres Aménageurs.

Montant total des dépenses assurées par la Ville : 

145 799 € TTC, soit 57,30 % des dépenses totales

Montant total des dépenses assurées par les autres 

Aménageurs : 108 734 € TTC, soit 42,70  % des dépenses 
totales. 

2.2. Répartition des dépenses

2.2.1. Les moyens techniques

Leur coût s’élève à 130 360 € au total, ce qui représente 51,30 

% du coût du dispositif.

Ils couvrent les frais d’engins mécaniques (tracto-pelle, pelle 
mécanique, mini-pelle, camion, brise-roche, échafaudage, 
pompe, voire base-vie...). 

Ce sont les Aménageurs qui ont supporté la majeure partie 
des dépenses dans ce domaine : 108 734 TTC soit 83,45 %, 
contre 21 627 € pour la Ville (16,55 %). Cette participation 
des Aménageurs n’a aucun caractère obligatoire, mais dépend 
exclusivement de leur décision. Elle est particulièrement 
élevée cette année, en raison de la part prise par la SPLA pour 
les deux diagnostics réalisés sur la Constance. Pour ces deux 

interventions, le coût des moyens mécaniques s’est élevé à 
74 182,50 € TTC, soit 68,20 % du montant total du concours des 
Aménageurs.
En ce qui concerne les autres opérations motivées par des 
projets non municipaux, la Direction Archéologie a pris en 
charge les engins mécaniques de quatre d’entre elles  (chemin 
des Granges, 2, rue de la Fourane, Maruèges, 10, av. Marius-
Jouveau). La Direction des Espaces Verts, ceux mobilisés pour 
le square Philippe-Seguin.

Si l’on excepte le cas singulier de la Constance, on relève depuis 
plusieurs années, une moindre participation des aménageurs, 
même si notre réactivité est toujours un point fort dans le 
dispositif.  

2.2.2. Les moyens en personnel 

Les dépenses en personnel ont représenté 124 172 € soit 
48,80  % du total des dépenses, chiffre en nette baisse par 
rapports à 2018, 2019 et 2020. La raison est sans doute 
imputable à l’absence de diagnostic sur le bâti, très exigeant en 
moyens humains.

Dans les dépenses en personnel, nous avons pris en compte :
• Pour la Ville : l’ensemble des agents rémunérés qui ont été 

affectés aux opérations de diagnostic, que ce soit durant la 
phase de préparation, la phase de terrain ou celle de post-
fouille. Les chiffres indiqués ne correspondent cependant 
pas à la réalité des dépenses (salaires réels des agents)  ; 
par souci de simplicité ils sont établis à partir de la grille 
tarifaire élaborée pour les fouilles préventives, mais sans la 
TVA, le dispositif relevant du service public). 

Répartition des coûts entre la Ville 
et les autres aménageurs

Répartition du coût des moyens en personnel et techniques 
entre la Ville et les aménageurs
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• Pour les Aménageurs  : comme pour les moyens 
mécaniques, les frais induits par la mise à disposition de 
manœuvres sont calculés à partir des bordereaux de prix 
indiqués dans les marchés de travaux à bon de commande 
de la Ville. Le cas est extrêmement rare. Les aménageurs 
ne nous communiquent quasiment jamais le montant de 
leurs dépenses.

Cette année, c’est la Ville qui a supporte la totalité des dépenses 
en personnel.

2.3. Evolution des moyens 
mis en oeuvre dans le cadre 
du dispositif de diagnostic 
systématique

Le bilan opérationnel et financier de l’activité en 2021 met 
en relief une augmentation sensible des moyens affectés à la 
réalisation des diagnostics. La raison tient aux importantes 
superficies explorées en milieu rural.

L’analyse repose ici sur :
1. les ratios du nombre des J/H (journée de travail à temps plein) 
mobilisées pour un 1 m² sondé
2. le coût du m² soumis à diagnostic et du m² sondé 

2.3.1. Coût du m2 soumis à diagnostic et 
du m2 sondé

En 2021, on a comptabilisé 321 545 m² (32,25 ha) de terrain soumis 
à diagnostic et 19 071 m² (1,9 ha) de surface effectivement 
sondée, pour un coût total du dispositif de 254 532 € TTC.
Si l’on prend en compte la totalité des opérations, le coût 

moyen du m² prescrit est de 0,8 € et le coût moyen du m² 

sondé est de 13,35 €. 

Les coûts au m² s’avèrent cependant très différents dès 
lors qu’on prend en compte les secteurs géographiques 
d’intervention.

Répartition des coûts selon les secteurs rural, péri-

urbain ou urbain

En milieu rural, le coût total des diagnostics s’est élevé à 
184 293,40 € TTC.
Le coût moyen au m² prescrit est de 0,60 € ; le coût moyen au 
m² effectivement sondé est de 10,30 €.

En milieu péri-urbain, le coût total des diagnostics s’est élevé 
à  37 999,30€ TTC
Le coût moyen au m² prescrit est de 3,20 € ; le coût moyen au 
m² effectivement sondé est de 38 €

En milieu urbain,  le coût total des diagnostics s’est élevé à  
32 240,25 € TTC
Le coût moyen au m² prescrit est de 32 € ; le coût moyen au m² 
effectivement sondé est de 188,50 €.

Evolution du coût du m² prescrit et sondé entre 2011 et 2021
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3. Les recettes

En 2021, les recettes ont exclusivement consisté dans la 
subvention qui a remplacé la Redevance d’Archéologie 
Préventive.

Total de la subvention perçue en 2021 dans le cadre 

du dispositif de diagnostic : 193 870 € TTC 

Cette subvention est revenue à un montant en adéquation avec 
la réalité de notre activité. 

Depuis la prise en charge des diagnostics, le rapport 

recettes / dépenses pour la Ville présente un bénéfice 

de 52 531 78 €. Nous rappelons que dans les dépenses sont 

inclus les salaires des titulaires.

Evolution du coût du dispositif de diagnostic entre 2008 et 2021

Nombre de diagnostics
Nombre de m² soumis à 

diagnostic

Nombre de m² 

effectivement sondés

2008 23 106 155 m² 4 516 m²

2009 16 103 411 m² 4 092 m²

2010 14 105 588 m² 5 502 m²

2011 13 221 834 m² 12 691 m²

2012 13 381 506 m² 22 057 m²

2013 11 238 150 m² 10 733 m²

2014 14 210 361 m² 14 350 m²

2015 14 110 738 m² 10 326 m²

2016 18 92 540 m² 4 564 m²

2017 13 19 454 m² 3 783 m²

2018 9 28 669 m² 4 398 m²

2019 10 168 803 m² 3711 m²

2020 10 37 708 m² 2330 m²

2021 14 321 545 m² 19 071 m²

TOTAL 192
2 146 462  m²

214,6 ha

122 124 m²

12,1 ha

Synthèse sur le coût du dispositif depuis sa mise en place (2008 - 2021)
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Coût total du 
dispositif de 
diagnostic

Dépenses 
supportées 
par la Ville

Dépenses supportées 
par les autres 
Aménageurs

Recettes RAP
Autres 

recettes

TOTAL 
RECETTES 
PERCUES

2008 213 500 €
160 500 €

75 %
53 000 €

 25 %
/  / /

2009 235 838 €
136 563 €

 58 %
99 275 € 

42 %
86 906 € sur 6 mois 18 437,70 € 105 343,70 €

2010 157 824 €
82 733  € 

52,4%
75 091 € 
47,8 %

117 399 € / 117 399,00 €

2011 203 260 €
110 866 € 

54,5 %
92 394 € 4

5,5 %
84 716,30 € / 84 716,30 €

2012 240 626 €
105 838 € 

44 %
134 788 € 

56 %
82 027,70 € / 82 027,70 €

2013 107 519 €
50 561 €

 47 %
56 958 € 

53 %
89 351 € / 89 351 €

2014 336 183 € 
159 002 €  

47,3 %
177 181 € 
55,35 %

162 647 € 21 381,20 € 184 028,20 €

2015 282 232 €
129 505 € 

45,9 %
152 727 € 

54,1 %
158 224 € 12 712 € 170 936 €

2016 162 237 €
106 729 € 

65,8 %
55 708 € 
34,2 %

281 655 € / 281 655 €

2017 90 035 €
62 521 €
 69,4 %

 27 514 €
 30,6 %

139 638,38 € / 139 638,38 €

2018 219 298 €
151 473 € 

69 %
67 825 € 

31 %
174  593,56 € 174  593,56 €

2019 187 189 €
140 063 € 

74,8 %
47 125 €
 25,2 %

17 736,06 € / 17 736,06 €

2020 123 266 €
92 369 € 
74,9 %

30 897 € 25,1 % 68 492 € / 68492 €

2021 254 532 € 135 978 € 108 734 € 193 870 € / 193 870 €

TOTAL 2 869 868 €
1 624 701 €

58,9 %
1 179 217 € 

41,1 %
1  657 255,12 € 52 530,90 € 1 709 786,90 €
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4. Les découvertes archéologiques

La présente synthèse ne se limite pas aux découvertes faites 
à l’occasion des seuls diagnostics, mais prend en compte 
l’ensemble des opérations effectuées dans l’année, à savoir les 
fouilles préventives, celles nécessitées par l’urgence absolue et 
les opérations programmées.

4.1. Approche paléo-
environnementale

Plusieurs opérations ont donné lieu à des études paléo-
environnementales portées par le géomorphologue de la 
direction.

L’étude de la vallée de l’Arc a bénéficié des résultats de deux 
interventions réalisées route des Granges et au 2 rue de 
la Fourane. Au n° 2 de la rue de la Fourane, l’ampleur et la 
morphologie du terrain ont permis l’ouverture d’un transect 
nord-sud de 70  m de long par 8 m de profondeur, dont les 
données ont été corrélées aux résultats des études de sol 
faites sur le terrain (fig. 1). Ce transect a renseigné l’évolution 
morphologique de la plaine et de ses abords, depuis le 

Pléistocène (période comprise entre 2,58 millions d‘années 
et 11700 BP). Il a mis en évidence un chenal en tresse de l’Arc, 
qui était en activité lors des phases froides de la dernière 
période glaciaire (fig.  2). Repérée en partie nord du terrain, la 
berge septentrionale de ce chenal forme une terrasse de 3 m 

Fig. 1 : 2, rue de la Fourane. Vue de l’une des tranchées ouvertes pour le 
transect nord-sud. Cliché S. Bonnet.

Fig. 2 : 2, rue de la Fourane. Coupe stratigraphique montrant l’amorce du paléo-chenal. Dessin S. Bonnet.
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de hauteur qu’un puissant apport de limons jaunes a masquée. 
Observée à de nombreuses reprises à Aix-en-Provence, cette 
accumulation est typique d’un épisode de forte activité 
détritique survenue à la fin du Tardiglaciaire et durant tout le 
premier Holocène. Cette séquence est coiffée par des dépôts 
colluviaux qui témoignent des mutations intervenues dans les 
dynamiques de versant au cours de la période historique. Au 
sud de l’Arc, sur le site de la route des Granges, a été mis en 
évidence un empilement de dépôts colluviaux (4 m d’épaisseur) 
que coiffent des niveaux de l’âge du Bronze, et, sur le parking de 
la clinique Axium (40 av. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny), c’est 
le comblement de la partie ouest de la ravine de Bagnols qui a 
été observé. Il se compose de colluvions et de dépôts colluvio-
torrentiels qui sont tous mal datés. Enfin, plusieurs autres 
interventions ont montré la puissance des phénomènes érosifs 
dans la conservation des sols : chemin des Granges encore, av. 
Roger-Martin, Maruèges.

4.2. La Protohistoire

Age du Bronze ancien/moyen

La période de l’âge du Bronze a été de nouveau documentée sur 
le site de la route des Granges, où ont été mises au jour quatre 
fosses circulaires dont une est sans doute un silo (fig.  3). Ces 
structures et le mobilier qui les comblait (objets en céramique 
et éléments en terre cuits par le feu) trahissent la proximité d’un 
habitat à vocation agricole, qui reste à découvrir. La datation 
proposée, fin du Bronze ancien/début du Bronze moyen, revêt 

d’autant plus d’intérêt que les vestiges de cette période sont 
rares à Aix  ; les seuls à avoir été repérés (des silos encore) ont 
été localisés sur le site des Bornes, ce qui laisse supposer une 
relative continuité de l’occupation dans ce secteur méridional, 
durant cette période.

Age du Fer

Tout aussi graduelle et modeste, l’occupation de l’âge du Fer 
est à nouveau attestée sur le site de la Constance où ont déjà 
été identifiés des vestiges assez ténus (quelques fragments de 
céramique non tournée et surtout une coupe en céramique 
campanienne A de la fin de l’âge du Fer au 255, route de Valcros). 
En l’occurrence, il s’agit de deux foyers à pierres chauffées, utilisés 
au cours de la première moitié du VIe s. av. J.-C. Ils se présentent 
comme des fosses quadrangulaires alignées de 2,30 m de long 
et 1,20 m de large pour 0,40  m de profondeur (fig. 4). Un 
seul de ces foyers a été fouillé pendant le diagnostic  ; il était 
comblé de cailloux et galets, qui ont, pour la plupart, éclaté sous 

Fig. 4 : La Constance 1. Foyer à pierres chauffées du premier âge du Fer. Cliché A. Bouquet.

Fig. 3 : Rue Roger-Martin. Silo de l’âge du Bronze. Cliché A. Bouquet.
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l’action de la chaleur et recouvraient des résidus charbonneux 
en fond de fosse. Ce petit ensemble vient compléter la série 
des autres foyers à pierres chauffées récemment découverts 
sur la commune d’Aix-en-Provence  : rue des Bœufs, ZAC de 
Ravanas, Subreville. Ces structures de combustion sont en 
fait très fréquentes dans le sud-est de la France où elles sont 
souvent organisées en ligne et forment d’importantes batteries 
pouvant regrouper des centaines d’exemplaires. Leur apparente 
déconnexion de toute trace d’habitat laisse supposer qu’elles 
se trouvaient dans des sites dédiés, dont la signification nous 
échappe encore. 
Outre ces foyers, cette intervention a aussi exhumé des 
drains, peut-être contemporains, qui évoquent des travaux 
d’assainissement en vue de la mise en valeur des terres. Si 
ténus que paraissent ces vestiges, ils n’en illustrent pas moins 
l’ampleur de l’exploitation agricole au cours du premier âge du 
Fer, particulièrement mal connu à Aix-en-Provence.

4.3.L ’Antiquité 

Intra-muros

En ce qui concerne la partie intra-muros de la ville romaine, seul 
le quartier sud a été touché par les recherches, au 2, rue Irma-

Moreau (fig. 5). L’intervention n’a pas permis de croiser l’enceinte 
urbaine qui devrait passer en rive nord de l’actuelle voirie. Son 
orientation se devine cependant à travers celle des vestiges 
mis au jour, qui ménagent à son contact un espace libre ayant 
peut-être fait office de lice intérieure, à l’image de ce qui a été 
observé tant lors du percement de la voie Georges-Pompidou 
qu’au 16 rue Irma-Moreau, 120 m plus à l’ouest. Datée de manière 
large entre le Ier av. J.-C. et la première moitié du Ier ap. J.-C., la 
première phase d’occupation du site pourrait témoigner d’une 
activité agricole dans un quartier en voie d’urbanisation. Lors 
de la phase suivante le terrain est aménagé en trois terrasses 
qui s’étagent du nord au sud, suivant le pendage du substrat, et 
forment des plateformes de 0,40 m de haut et peu profondes 
(7,50  m de large). Au cours de la seconde moitié du Ier siècle 
ap. J.-C. l’occupation change. Est alors édifié un bâtiment dont 
seule une grande pièce de plan barlong (15 m de long sur 4,70 m 
de large) a été dégagée. Cette pièce, au sol en béton de tuileau 
et ornée de peintures murales (fig. 6a et b), présente des 
aménagements singuliers : deux murets intérieurs de 0,24 m de 
haut paraissent y organiser une circulation périmétrale et l’un 
d’eux réserve l’espace d’une niche où a été encastré un vase 
dont seul le marli était visible (fig. 7). La présence de trois autels 
portatifs, dont un pourrait-être en place, ainsi que la présence 
du vase encastré évoquent une possible vocation cultuelle 
(fig. 8). 

Fig. 5 : 2, rue Irma-Moreau. Localisation du site dans la ville antique.
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La périphérie urbaine

Plusieurs interventions ont concerné la couronne péri-urbaine. 
Deux d’entre elles ont porté sur l’occupation funéraire des 
abords de la voie Aurélienne  : au 41, cours Gambetta, où seule 
l’emprise de la voie est restituable (ses niveaux de chaussée 
ont disparu), une aire funéraire en cours de fouille a livré un 
enclos et une série de tombes-bûcher. Quelque 100 m plus au 
sud, au 90 cours Gambetta, ont été découvertes deux autres 
tombes-bûcher, datées du courant du Ier-IIe siècle ap. J.-C. (fig. 9). 
Dans celle qui a été fouillée, avait été déposée une cruche qui a 
sans doute été fabriquée dans l’un des ateliers de céramique à 
pâte calcaire qui environnaient la ville (fig. 10). Sa déformation 
morphologique le désigne comme un rebut de cuisson. Cette 
pratique de déposer dans les tombes des objets déclassés 
était assez courante dans l’Antiquité. Elle a notamment été 
relevée dans la nécropole méridionale d’Aix. Contrairement à 
cette nécropole où primaient les tombes à crémation en dépôt 
secondaire, un autre rite semble avoir été privilégié dans cette 
partie sud-est, davantage située aux marges de la périphérie 
urbaine.

Ailleurs, au 13, rue Alfred-Capus, au 10 av. Marius-Jouveau 
et au 40 av. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, l’essentiel des 
découvertes consistent en vestiges d’exploitation agricole 
(drains, traces agraires).

Bien qu’ils n’entrent pas dans le champ de l’archéologie 
préventive, nous signalons aussi l’étude conduite sur l’aqueduc 
antique de Traconnade, en collaboration avec des chercheurs 
du Cérège. Il s’agit, en l’occurrence, d’analyser la composition des 
dépôts carbonatés laminés qui se sont accumulés dans la galerie 
de cet aqueduc, et de les dater. Outre les informations que ces 
concrétions peuvent apporter à la chronologie de ce monument 

Fig. 6 : 2, rue Irma-Moreau.  a. Sol en béton de tuileau et murs. Cliché L. Dubois. 
b. Effondrement de peintures murales. Cliché L. Dubois.

a. b.

Fig. 7 : 2, rue Irma-Moreau. Vase encastré dans l’un des murets 
périmétraux. Cliché L. Dubois.

Fig. 8 : 2, rue Irma-Moreau. Autel anépigraphe portatif. Cliché E. Rey.
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des eaux, toujours mal daté, elles ont aussi une valeur en tant 
qu’archives paléo-environnementales de l’époque romaine. 
L’objectif vise, en effet, à améliorer la compréhension de la mise 
en place de ce système hydraulique et de son fonctionnement 
(reconstitution des conditions hydro-climatiques notamment).

Dans le domaine rural

Sur le territoire communal, les trouvailles concernent 
principalement l’exploitation des sols. 
Au 2, rue de la Fourane, au chemin des Granges ou encore sur la 
ZAC de la Constance, les vestiges antiques consistent en drains 
et fossés (fig. 11) et surtout en tranchées ou fosses témoignant 
de la culture de la vigne aux Ier et IIe s. ap. J.-C. Sur la Constance 
en 2020, un diagnostic mené au n° 255 de la route de Valcros 
avait déjà livré un système de drainage et trente sulci (tranchées 
de plantation) d’orientation nord-nord-ouest/sud-sud-est, 

Fig. 9 : 90, cours Gambetta. Tombe bûcher. Cliché E. rey.

Fig. 10 : 90, cours Gambetta. Cruche déposée comme offrande 
secondaire dans la tombe-bûcher. Cliché et dessin C. Huguet.

Fig. 11 : ZAC de la Constance. Drain à double conduite.  
Cliché. C. Zielinski.
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dessinant une parcelle viticole d’au moins 5 100 m² de superficie. 
Depuis 2005, partout sur le territoire de la cité, les recherches 
démontrent la place importante qu’occupait la viticulture (ZAC 
Ravanas, Subreville, la Bosque d’Antonelle…).
Ces découvertes confirment l’importance des exploitations 
viticoles rattachées aux villae qui maillaient la campagne d’Aquae 

Sextiae et dont la cartographie se dessine progressivement.

4.4. Du Moyen Age à la 
période Contemporaine

Contrairement à 2020, ces périodes ont été assez peu 
documentées en 2021. Pour le Moyen Age, on peut citer les 
observations faites sur la cathédrale où une partie de la toiture 
médiévale en dalles calcaires a pu être observée au-dessus 
de la chapelle Armand de Narcès. A la période moderne se 
rattachent divers vestiges, presque tous reconnus au 2, rue 
Irma-Moreau. Avec le four de potier découvert, en 1998, sur les 

terrains de l’ancienne usine à gaz, celui mis au jour sur ce site 
rappelle le caractère artisanal de ce quartier méridional de la 
ville, dont témoignent l’iconographie et les sources textuelles 
(fig. 12). Entre les XVIe et XIXe  siècles, il a, en effet, accueilli divers 
ateliers de potiers dont il faudrait désormais arriver à qualifier 
la production. Lors de cette opération ont également été 
exhumés : un nouveau lot de céramique du XVIe s. présentant 
les mêmes caractéristiques que celui trouvé en 1986, au n° 16 bd 
de la République, tout proche ; le chemin royal d’Avignon, ainsi 
que les fondations de la chapelle Saint-Roch, édifiée à la suite de 
l’épidémie de peste de 1720.
Pour le reste les vestiges sont ténus : des drains et fossés, témoins 
de l’exploitation du terroir, quelques niveaux d’occupation du 
XVIIIe s. sur le square Philippe-Seguin et un lot de céramique du 
XIXe s. exhumé d’une fosse dépotoir lors de la pose du réseau 
de chaleur. Majoritairement composé de vases horticoles et 
de jardin, il a livré un tian original qui pourrait avoir été destiné 
à la conservation des raisins, rare forme fabriquée par l’usine 
Decroix à Aubagne à la fin du siècle. 

Fig. 12 : 2, rue Irma Moreau. Four de potier moderne.  Cliché. L. Dubois
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