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Résumé:

Etudiée depuis plus d’un siècle par les 
historiens des sources écrites, la ville de Grasse 
(06) présente des vestiges bâtis dont l’évolution 
n’a pas vraiment été appréhendée par 
l’archéologie. A la faveur d’importants 
travaux de rénovation urbaine depuis 
quelques années, plusieurs études du bâti en 
cours ont permis de rouvrir ce dossier.

Les trames actuelles et supposées se trouvent 
régulièrement en contradiction face aux 
découvertes archéologiques. Progressivement, 
un travail de confrontation permet de restituer 
des dynamiques urbaines à l’échelle des îlots 
qui s’avèrent bien plus complexes que ce que 
peuvent nous dire les sources jusqu’alors 
exploitées.

Abstract:

Studied for more than a century by the 
historians, the city of Grasse (06) presents 
built vestiges the evolution which was not 
really comprehended by the archaeology. 
Thanks to an important urban renovation 
work since a few years, several current studies 
of the built allowed to reopen this file.

Current and supposed urban networks are 
regularly in contradiction in front of 
archaeological discoveries. Gradually, a work 
of confrontation allows to restore urban 
dynamics on a blocks scale which turn out 
more complex than what reveal the until then 
well-used sources.
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Archéologie du bâti médiéval et moderne 
urbain / responsable d’opération

Travailler à la restitution de l’évolution 
urbaine sur le temps long à partir des 
dynamiques enregistrées par le bâti.

Les objets utilisés dans ces travaux sont 
des îlots dont l’évolution planimétrique est 
établie d’après des études archéologiques 
du bâti. Replacés dans le contexte général 
de l’évolution chrono-culturelle de la ville, 
ces éléments permettent d’aborder les 
dynamiques urbaines d’après des 
témoignages matériels tangibles.

Carte des îlots étudiés et à étudier dans le cadre 
d’opérations préventives dans le centre historique 
de Grasse.
Cette représentation permet de localiser les études 
archéologiques du bâti réalisées, en cours de 
réalisation et à venir. La répartition des îlots indique 
le potentiel documentaire de ces études à l’échelle 
de la ville pour en comprendre son évolution au 
cours du dernier millénaire.


