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Hiérarchisation des espaces bâtis
Villes neuves, villes de tradition, campagnes

Cette opération de recherche, 
inscrite dans les activités de 

l’axe 1 de l’équipe TEO, a comme 
fil conducteur l’étude de la hié-
rarchisation des espaces bâtis, en 
contextes urbains ou ruraux, à 
partir de terrains archéologiques 
représentatifs de situations particu-
lières. D’abord centrée sur l’Anti-
quité Tardive, elle a récemment 
élargi ses bornes chronologiques, 
afin d’accueillir l’étude de nou-
veaux sites.

À la base de la réflexion, il y 
a les études archéologiques, nou-
vellement démarrées ou déjà en 
cours, portant sur la naissance, la 
structuration et l’évolution de sites 
urbains tels que Philadelphie, dans 
le Fayoum (Égypte), Tyr, sur la côte 
libanaise, ou Caričin Grad, en Ser-
bie. La thématique est également 
abordée à travers les apports issus 
de l’étude des campagnes du Mas-
sif calcaire de Syrie du Nord ou 
de celles de la Laconie byzantine 
(Ludovic Bender).

À côté du travail de terrain, dans 
le cadre des séminaires du Mas-
ter en archéologie byzantine sont 
organisés des échanges scienti-
fiques autour de ce même thème 
sous la forme de cours-conférences 
semestriels, animés entre autres par 
certains membres de l’UMR.

Le cas de Caričin Grad

L’étude de Caričin Grad fait l’ob-
jet d’une coopération franco-serbe 
et est soutenue par le Ministère des 
Affaires Étrangères, l’École française 
de Rome et l’Institut Archéologique Fig. 1. Plan topographique de Caričin Grad avec la localisation des églises.
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de Belgrade. Ouverte, dès l’origine, 
à la participation d’étudiants de 
l’Université de Strasbourg en fin de 
licence ou en master, dans sa partie 
française la mission a été dirigée 
jusqu’en 2018, par Bernard Bavant ; 
depuis 2019, c’est à moi-même 
que revient cette direction.

La fondation de villes étant 
très rare au vie siècle, les enquêtes 
archéologiques et historiques 
portent presque toujours sur l’im-
plantation progressive de l’Église 
au cœur de cités ayant un passé 
plus ou moins long. Caričin Grad, 
en Serbie du Sud, constitue un cas 
exceptionnel de création urbaine 
artificielle, qu’il faut sans doute 
identifier avec Justiniana Prima, 
la ville fondée par Justinien Ier, au 
vie siècle, près de son lieu de nais-
sance (fig. 1). De plus, nous savons 
que le transfert de la préfecture du 
prétoire de Thessalonique à Justi-
niana Prima a bien été prévu par 
cet empereur (11 novembre 535), 
mais n’a jamais été effectif, et que 
l’archevêque de cette ville avait juri-
diction sur l’ensemble du diocèse 
dacique, à savoir la moitié septen-
trionale de l’Illyricum. Nous avons 
donc affaire à une ville neuve où 
ne réside aucun gouverneur civil, 
mais dont l’évêque dispose d’un 
ressort très étendu. On doit donc 
s’attendre à ce que l’emprise de 
l’Église sur l’urbanisme soit particu-
lièrement importante.

Les précédentes fouilles ont en 
effet mis au jour de nombreuses 
églises. La seule dont la fonction est 
évidente est la cathédrale. Les sept 
autres églises ont toutes été fouil-
lées isolément : trois se trouvent 
dans la Ville Haute, deux dans la 
Ville Basse, et deux hors les murs. 
Le rôle précis de toutes ces églises 
est indéterminé ; on peut seule-
ment penser que l’église « sous 
l’Acropole », qui est en relation avec 
la résidence probable du comman-
dant de la garnison, était à l’usage 
de l’état-major.

Les travaux menés au nord de 
l’Acropole ont enrichi l’interpréta-
tion de l’ensemble de ce quartier 
(fig. 2). La fouille des bâtiments 
19-20-26 devrait permettre de 
déterminer s’ils appartenaient à la 
résidence épiscopale. Par ailleurs, 
une détection géoradar a permis 

de repérer deux églises supplémen-
taires, un tétraconque et une église 
à nef unique, dans la moitié orien-
tale de la Ville Basse, ainsi qu’une 

basilique dans le fortin de Saint-Élie, 
qui flanque le site à l’est (fig. 3).

Grâce à l’actuelle fouille de sec-
teurs ciblés, nous tentons d’appor-

Fig. 2. Plan de l’Acropole et des édifices situés au nord de ce dernier.

Fig. 3. Relevé tiré de la prospection géoradar effectuée au sud-est de la Ville Basse en 
2015.
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ter des éléments de réponse sur la 
façon dont l’Église, en tant qu’ins-
titution et corps social, contribue 
à modeler l’espace de la ville pro-
tobyzantine. Nous nous interro-
geons plus particulièrement sur la 
place et la surface réservées, intra 
muros, aux monuments cultuels, 
aux bâtiments de l’administration 
ecclésiastique, aux établissements 
gérés par l’Église, à l’habitat des 
clercs. Nous cherchons aussi à 
déceler si une activité de pèleri-
nage interfère dans cette organi-
sation. La cohabitation avec l’autre 
grand « service public » présent en 
ville, l’armée, est également étu-
diée. Nos recherches devraient 
permettre de comprendre si l’insti-
tution ecclésiastique s’accommode, 
ou tire parti, d’un cadre urbain 
dont la structure s’appuie sur de 
grandes rues à portiques et est divi-
sée par plusieurs lignes de défense, 
qui ne semblent pas avoir été pré-
sentes dès l’origine.
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