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Description
L'archéologie urbaine est dans un rapport dialectique constant entre les échelles de la fouille et
de l'espace urbanisé ancien. D'une part les archives du sol centrent l'approche sur la matérialité
de la ville, d'autre part l'histoire du rapport entre espace et société urbaine mobilise toutes les
sources disponibles. La finalité est la compréhension des processus de fabrique et de
transformation de l'espace urbain par les sociétés. Les méthodes mises en oeuvre sont celles
des sciences sociales, parmi lesquelles la géographie qui a eu une influence notable sur la
perception, par les archéologues, du rapport des sociétés à l'espace. A travers une approche
diachronique, cet ouvrage présente dans un premier temps une série de villes comme autant de
cas particuliers dont la connaissance intrinsèque de l'espace urbain a été renouvelée. La
deuxième partie porte sur un ensemble d'études des transformations de l'espace urbain. Enfin,
la dernière partie propose des modélisations permettant d'aborder les trajectoires et les
interactions multi-scalaires entre villes et systèmes de villes. Plus que jamais, la mise en oeuvre
de programmes d'archéologie urbaine est la clef de l'anticipation nécessaire à la prise en
compte de la connaissance historique dans les projets urbains.

PÉRIODE D'OCCUPATION. Moyen Âge. DOSSIER THÉMATIQUE. Archéologie urbaine.
DIRECTION SCIENTIFIQUE. Nicole Meyer Rodrigues et Michaël Wyss.
Directeur du Service Archéologie de la Ville de Nice. 16, rue François Guisol, ... L'archéologie
médiévale à Marseille ou la redécouverte d'un espace urbain.
L'Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. . Manuel Royo, est professeur d'archéologie et
d'histoire de l'Art à l'université François-Rabelais de Tours. p a
Depuis les années 1990, l'archéologie a renouvelé nos connaissances grâce . le christianisme
suscite une restructuration de l'espace urbain, il bouleverse.
Découvrez et achetez Ville, espace urbain et archéologie, essai - Henri Galinié - Presses
universitaires François-Rabelais sur www.leslibraires.fr.
Toulouse, une métropole à l'épreuve de l'archéologie urbaine. Bilans . Les rythmes de l'espace
urbain à Tours: nouvelles données, nouvelles questions (Ie-Xe.
Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié aux sciences, un lieu . à travers le temps et
l'espace avec quatre archéologues, spécialistes du fait urbain.
La place de Verdun, archéologie d'un espace urbain. Le deuxième atelier rochelais est le seul
atelier monétaire royal médiéval et moderne fouillé en France et.
2017-2018 L'architecture, vecteur du politique · 2016-2017 L'architecture entre les arts et la
ville : autour des itinéraires de Frank Gehry · 2015-2016.
Méthodologie de l'analyse morphologique urbaine : . un urbain spécifique en perpétuelle
transformation » (Ville, espace urbain et archéologie, Tours, 2000).
La place de Verdun, archéologie d'un espace urbain, Presses Universitaires de Rennes, sous la
direction de Pierre Mille et Florian Téreygeol, 238 pages en.
SIG archéologique et historique sur l'espace urbain de Bordeaux . (issues pour partie de la
carte archéologique de Bordeaux) et textuelles connues sur la ville.
22 févr. 2017 . Débat d'idées "L'intégration du patrimoine dans l'espace urbain" . De nombreux
étudiants du département d'archéologie et de gestion du.
la ville sur le temps long permet un développement urbain durable. L'archéologie est alors un
moteur de . temps long qui est marqué dans l'espace. Tout pro-.
Histoire et archéologie de la colline de Cimiez (Alpes-Maritimes) : l'évolution de l'espace
urbain des origines aux temps modernes : projet collectif de recherche.
Archéologie de l'espace urbain (à paraître). Elisabeth Lorans et Xavier Rodier ( ed.) ISBN :
978-273550821-1 535 p. Collection : Actes des congrès nationaux.
Fonction. Maître de conférences en histoire de l'art et archéologie du Moyen Age. ..
Archéologie de l'espace urbain, PUFR, coédition CTHS : 2012 - Lefebvre B.
Le site de la chapelle Saint-Libert dans la Cité de Tours Histoire et archéologie d'un espace
urbain du IVe siècle à nos jours. Auteur: Samuel Riou. Bruno Dufaÿ.
25 janv. 2014 . géographie et en archéologie urbaine : les fonctions. En effet, les deux
disciplines qualifient ... d'espace de recherche en archéologie urbaine.

19 oct. 2017 . L'archéologie accompagne les projets d'aménagement urbain que connaît le
territoire. La ville de Saint-Denis s'est dotée d'une unité.
réseau urbain peut être considéré comme une donnée archéologique, et donc . Tatiana Bina –
La place des temples gallo-romains dans l'éspace urbain.
C'est parce que les aménagements urbains dans Melun mettaient au jour de . Dans l'entrée de
l'Espace Saint-Jean, une vitrine actualisée chaque mois.
Archéologie de l'espace urbain, Elisabeth Lorans, Xavier Rodier, Pu.francois Rabelais. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
10 déc. 2012 . Naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres (XVIIe-XXe . La
géographie des savoirs [7] privilégie désormais l'espace urbain,.
Ceci doit permettre de mettre en avant un modèle d'évolution de l'espace urbain de Reims en
isolant ce qui relève de sa topographie, de ses fonctions, de ses.
moine bâti et archéologique que la Ville veut encore mieux protéger et mettre en valeur. ...
sentir jusque dans l'aménagement de l'espace urbain, souvent.
14 nov. 2011 . Entre archéologie et mémoire de l'espace urbain. . très tôt, chacun de leur côté,
à se passionner pour la photographie et les ruines urbaines.
Depuis 30 ans, l'archéologie urbaine enrichit la connaissance des villes de . de la ville, un
espace où se cristallisent les dynamiques urbaines, entre phases.
23 août 2017 . Archéologie de l'espace urbain Tours/Paris, Presses universitaires FrançoisRabelais/Comité des travaux historiques et scientifiques, 2013,.
Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine [CReA-Patrimoine. . Délimitation de
l'espace urbain, implantation des différents quartiers, développement.
Rome : l'espace urbain & ses représentations / textes réunis et présentés par .. Du voyage
savant aux territoires de l'archéologie : voyageurs, amateurs et.
dans l'espace urbain, dans un bâti, quelle que soit l'échelle à laquelle elles font sens . seront
enrichis par des réflexions conceptuelles issues de l'archéologie.
Service extérieur de la Sous-direction de l'archéologie (Ministère de la culture.) . Périodique :
Bulletin bibliographique d'archéologie urbaine . L'atelier de data.bnf.fr vous propose un
espace expérimental, pour découvrir ses données.
11e Journée Doctorale d'Archéologie – L'archéologie : science plurielle . 11h50 : Luna Watkins
(ArScAn) – Où et comment: comprendre l'espace urbain.
Consacré à une réflexion sur la pratique de l'archéologie urbaine, cet essai s'attache à définir
les limites imposées à la recherche par les sources historiques.
. les résultats scientifiques des recherches archéologiques effectuées sur le territoire .
Formation et développement d'un espace urbain au Moyen Âge et à.
Bruno DESACHY est conservateur au Ministère de la Culture, Chargé de cours d'Archéologie
Urbaine et de méthodologie à l'Université de Paris 1 Panthéon-.
Noté 0.0/5. Retrouvez Archéologie de l'espace urbain et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'idée était simple : l'objet ville, comme catégorie de l'espace, valait un traitement spécifique.
Ainsi prit corps l'expression archéologie urbaine qui désignait ni.
22 mai 2013 . Consacré à une réflexion sur la pratique de l'archéologie urbaine, cet essai
s'attache à définir les limites imposées à la recherche par les.
1 déc. 2014 . La prospective, c'est l'archéologie du futur. Le cas des .. Aujourd'hui, elle se
prétend économe de l'espace, de l'énergie et du temps. Elle est.
19 juil. 2012 . Archéologie. - Questions / . RÉAMENAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN.
SECTEUR VIEILLE . Fouilles archéologiques (loi du 18 juillet 1983).
L'archéologie urbaine étudie le phénomène urbain à travers le temps et à travers l'espace. Elle

vise à mieux connaître le passé d'une ville, c'est-à-dire :.
Archéologie de l'espace urbain : [actes du colloque 2 Archéologie urbaine, congrès du CTHS,.
Compositions urbaines, Tours, 2012) / sous la dir. de Elisabeth.
Les paramètres utilisés pour décrire l'espace urbain, empruntés . géophysiciens et archéologues
sur l'exploitation des cartes géophysiques et les outils à.
Henri Galinié est un archéologue français, spécialiste de l'Antiquité, du Moyen Âge et de la . de
) H.G., « L'archéologie urbaine française face à des choix, Actes du . espace urbain et
archéologie , Presses universitaires François-Rabelais,.
Trente ans d'archéologie médiévale en France, Publications du CRAHM, 2010, p. . source utile
est l'espace urbain tel que restituable à partir des métadonnées.
L'archéologie urbaine permet la reconnaissance de ces faits historiques et met en évidence les
modes de vie associés aux structurations de l'espace habité.
développement urbain et archéologie. Christophe . de notre ère. Maquette Musée
Archéologique de Nîmes . Archéologie d'un espace en voie d'urbanisation.
Montréal, le 6 juin 2017 – Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire . l'Espace urbain est
le lieu idéal pour s'arrêter, le temps d'une pause café à l'ombre.
de la sauvegarde du patrimoine archéologique en milieu urbain ainsi que de créer ... Lorsque
ces informations seront réunies pour un espace donné (zone,.
SITE ARCHÉOLOGIQUE : Définition, identification et clé ... nécropoles, on peut parvenir à
une image plus précise des rapports entre espace urbain et funéraire.
L'archéologie des périodes historiques est née la première à la Renaissance en lien .. L'espace
urbain et ses composantes. - Les données récentes sur le.
transformations de l'espace urbain dans le temps long. . Ces travaux s'inscrivent dans le champ
de l'archéologie urbaine, qui a proposé dès les années 1960 l'.
Réseau Information Spatiale et Archéologie - http://isa.univ-tours.fr . Le processus de
compréhension de l'espace urbain proposé consiste à aborder la ville.
Secrétaire générale*. L'archéologie urbaine est une discipline récente au Vietnam, en ... espace,
les habitants se trouvent spirituellement enrichis par la.
Devenu à la fois territoire normatif pouvant être traité de façon quasi scientifique et théâtre des
mémoires collectives et individuelles, l'espace urbain se place.
25 août 2013 . IX – L'ESPACE GEOGRAPHIQUE DES VILLES – 1) Les prémonitions .
L'archéologie urbaine ou les fondations d'un savoir sur la ville, par.
8 juil. 2008 . Il affirme aussi l'ancrage de l'UMR dans l'archéologie interrégionale du . L'analyse
de l'organisation de l'espace urbain et de sa parure.
L'archéologie urbaine est dans un rapport dialectique constant entre les échelles de la fouille et
de l'espace urbanisé ancien. D'une part les archives du sol.
Il faut que l'architecte chargé d'un projet archéologique ET urbain – ce qui . le site et pour le
morceau de ville qui l'environne est un travail sur l'espace public.
Archéologie Urbaine . Car tout se passe comme si les lapsus du contexte urbain, ses failles,
pouvaient en . Se déplacer dans l'espace pour pénétrer le temps.
Ce programme de recherche concerne l'étude des sous-sols de la ville d'Orléans avec pour
objectif de mieux connaître les trames urbaines anciennes.
Habilitation à diriger des Recherches en Histoire et Archéologie, université de Tours, 2005 : La
christianisation de l'espace urbain en Angleterre du IVe au XIIe.
imu - intelligences des mondes urbains; SOUNDCITYVE – Archéologie du paysage sonore :
pour une restitution Sensible des Sons d'hier dans la Ville de Lyon.
1- Évolution d'un espace urbain. Synthèse des recherches archéologiques sur le site de la place
Jacques-Cartier (BjFj-44), 1996-1998. Archéotec inc.

Réseau Information Spatiale et Archéologie http://isa.univ-tours.fr . MOTS-CLÉS :
archéologie, espace, fonction urbaine, HBDS, modélisation, SIG, temps, villes.
Cet ouvrage collectif, servi par une édition de belle qualité, réunit l'essentiel des contributions
présentées lors du colloque d'archéologie urbaine qui s'est tenu à.
ESPACE ET SOCIETE Les archéologues ont deux façons d'entrer en ville, par . comme but
ultime, l'explication de la genèse de l'espace urbain et celle de son.
Les élites et l'espace urbain: approches archéologique et morphologique (France du Nord et
Angleterre, du VIIe au Xe siècle). Author: Élisabeth Lorans.
Le Centre national d´archéologie urbaine, fondé en 1984, est un service . aux missions du
Cnau portent sur l'apport de connaissances sur l'espace urbain.
Travail des matières dures d'origine animale; Archéologie urbaine . 2008 : 3h de TD «
Archéologie du Moyen Âge : espace urbain »; 2007-2008 : coordinatrice.
il y a 4 jours . LARA - Laboratoire de Recherches Archéologie et Architectures - UMR 6566
CReAAH - Centre de .. Archéologie de l'espace urbain.
Le Centre national d'archéologie urbaine (Cnau), créé en 1984, est un service du .. Empire,
jusqu'à la ré-extension de l'espace urbain clairement perceptible à.
30 sept. 2017 . Villes et archéologie urbaine au Maghreb et en Méditerranée . ensembles
architecturaux constitutifs de l'espace urbain, à étudier les aspects.
23 nov. 2012 . ARCHÉOGÉOGRAPHIE ET ANTHROPOLOGIE DE L'ESPACE. Atelier 2012.
« ville, espace urbain : morphologie et archéologie ». Coimbra.
11 févr. 2016 . Projet de recherche archéologique : Action de recherche collective - Axe de
recherche (2007-2016) : Milieux ruraux et urbains au Moyen Âge et à . scientifiques et
internationales · Espace presse Les communiqués et.
11 déc. 2015 . Alors que la question du sexisme dans l'espace public est . Violence de genre et
violence dans l'espace urbain : l'enquête Virage.
23 janv. 2009 . En plus d'embellir l'espace urbain, le rôle des statues a d'abord été moral.
Statue de Danton à Paris. Les statues rappellent au passant que.
que cette archéologie était pauvre en résultats mais riche en sites. Les tra— . un gel de l'espace
urbain non bâti depuis les périodes les plus hautes.
La première phase de ce programme d'archéologie urbaine, aujourd'hui . qui ont structuré
l'espace de la capitale khmère de sa naissance à son abandon.
28 juin 2013 . L'émergence de l'archéologie urbaine se conçoit comme l'écriture . du corps
urbain entendu comme un espace à aménager et une société à.
6 déc. 2012 . Paris et les banlieues, naissance d'un espace urbain, XIXe-XXe siècles . (Agence
nationale de rénovation urbaine) et ACSÉ (Agence pour la cohésion sociale et . Histoire,
Histoire de l'Art, Archéologie - Histoire générale.
ARCHÉOLOGIE URBAINE - 12 articles : AQUEDUCS (Antiquité) • PALATIN Rome
(archéologie) • ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Aménagement des.
AnaLyse diachronique de l'espace urbain PArisien : approche GEomatique . SHS (histoire,
géographie, archéologie, histoire de l'art, architecture, urbanisme.
De nature fondamentalement anthropique, le sédiment urbain est en effet lui-même une
construction sociale, un vestige archéologique en soi. . Quentin Borderie - De la matrice
sédimentaire à l'occupation de l'espace urbain à Noyon (Oise).
Histoire et archéologie des espaces urbains (bilan). Espaces urbains . à améliorer la
connaissance du fonctionnement de l'espace urbain médiéval [M. Royo,.
7 mars 2005 . L'archéologue Henri Galinié, spécialiste de l'archéologie urbaine . l'objet est la
totalité de l'espace urbain et du spectre chronologique, est né.
Concept anglais, la fabrique urbaine, dont les historiens et archéologues . matériel du

gouvernement urbain au monumental) à celle de l'espace urbain dans.
CHAPITRE 7 - ARCHÉOLOGIE DE L'ESPACE URBAIN. Joëlle Burnouf, Bruno Desachy in
Joëlle Burnouf et al., Manuel d'archéologie médiévale et moderne.
ISSN : 1141-7137. Ce numéro des Dossiers d'Archéologie prend en compte toutes les
recherches innovantes de ces 25 dernières années dans les domaines.
Cela signifie que l'archéologie urbaine ne constitue ni une activité déconnectée de la vie de la
cité, . L'espace urbain a pour autre caractéristique d'être global.
La pratique de l'archéologie urbaine, à la différence d'autres disciplines, comprend une phase ..
dynamisent ainsi l'espace urbain sur le long terme.
23 févr. 2010 . réseaux et des flux, autant de paradigmes de l'archéologie urbaine, autant de ..
ARCHÉOLOGIE DE LA VILLE ET DE L'ESPACE URBAIN.
14 avr. 2017 . Petit(e) vous avez toujours hésité entre devenir archéologue ou astronaute. .
anciens sont affectés par le pillage et le développement urbain.
Cette étude s'inscrit dans les travaux de l'Atelier chrono-chorématique du Centre national
d'archéologie urbaine (CNAU, ministère de la Culture et de la.
Chef du service de l'archéologie du département d'Indre-et-Loire. Adresse e-mail validée de .
Chrono-chorématique urbaine: figurer l'espace-temps des villes.
10 déc. 2016 . Tombeau du Centre National d'Archéologie Urbaine (CNAU) .. que « l'approche
géographique de l'espace urbain constitue une avancée très.
9 nov. 2015 . Flora Blanchon, L'Espace en Asie, notes préliminaires. . Bénédicte Brac de La
Perrière, Symbolique de l'espace urbain traditionnel et.
Premières lignes. En Europe du Nord et du Nord-Ouest, l'étude des villes médiévales remonte
à plus d'un siècle et, au moins pour l'Angleterre et l'Allemagne,.
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