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NORMES EDITORIALES  
 
Chacun des fascicules des Atlas a pour objet de dresser une cartographie précise des vestiges 
antiques établie sur un découpage de la ville par feuille présentées à l’échelle 1/1000. Chaque 
volume comprend une introduction, des notices pour les feuilles et un ensemble de synthèses 
thématiques.  
 

• L’introduction  
 
L’introduction peut être modulée en fonction des particularités de chaque ville mais elle doit 
obligatoirement comporter : 
- une présentation de l’historiographie ; 
- une étude de la topographie originelle du site urbain ; 
- un commentaire sur l’histoire de la ville d’après les textes antiques, des origines jusqu’au 
début du Haut Moyen Age.  
 

• Les notices des feuilles à l’échelle 1/1000 
 
Chaque feuille à échelle 1/1000 est accompagnée d’un texte qui comporte une brève 
introduction de présentation du secteur, une série de notices et une interprétation spécifique au 
quartier concerné. 
 
1. L’introduction  mentionne : 
- l’emplacement de la feuille par rapport à la topographie actuelle (avec référence aux sections 
du cadastre) ; 
- sa localisation au sein de la ville antique ; 
- s’il y a lieu, les éléments indispensables à une bonne compréhension de la feuille, d’ordre 
topographique par exemple (dénivelées importantes, problèmes de drainage, etc.) ou encore 
historique (modifications profondes de l’urbanisme selon les périodes, en particulier).  
 
2. Les notices, numérotées [1], [2], [3], etc. et renvoyant aux [ ] de la feuille au 1/1000, 
suivent un ordre uniforme : 
- Enceinte 
- Voirie et urbanisme 
- Aménagements hydrauliques 
- Équipements et/ou monuments publics 
- Habitations 
- Commerce et artisanat 
- Nécropole ou sépulture isolée.  
 
On pourra, s’il y a lieu, ajouter d’autres rubriques : installations portuaires et camp militaire, 
par exemple.  
 
Chaque site, analysé et disséqué, donne lieu à une ou plusieurs notices qui renvoient à un ou 
des numéros entre [ ], c’est-à-dire qu’il existe autant de points cartographiés qu’il y a de 



réalités archéologiques décrites et étudiées ; par exemple, sur un site où ont été fouillées une 
rue et deux maisons, trois numéros distingueront trois éléments inscrits d’une part dans la 
rubrique "Voirie et urbanisme" et d’autre part dans la rubrique "Habitations".  
 
Pour chacun de ces points [ ], on ouvrira, par ordre chronologique, autant de rubriques qu’il y 
a eu d’informations et d’interventions archéologiques le concernant.  
 
Pour chaque rubrique, sont successivement présentés : 
 
- la date d’intervention ; 
 
- la nature et le cadre de l’intervention (avec référence au cadastre actuel pour la première 
occurrence d’un point) ; 
 
- un résumé de la documentation disponible sur l’intervention, qui fait place, autant que 
possible, à des citations textuelles (et, s’il y a lieu, à des renvois à une documentation 
graphique supplémentaire) ; en cas d’importantes transformations du secteur décrit, on 
commence par l’état des lieux représenté sur la feuille, pour remonter et/ou descendre dans le 
temps ; 
 
- l’état de conservation des vestiges ; 
 
- les références (ouvrage, article, rapport de fouille, information orale, courrier ...), disposées 
par ordre chronologique : la source primaire, toujours, les travaux de synthèse, s’il y a lieu.  
 
3. Une interprétation qui rassemble les données de la feuille étudiée en suivant le même 
ordre que celui des notices, en ajoutant, le cas échéant, d’autres paragraphes sur l’état du 
secteur pendant les périodes non représentées sur la feuille, la Protohistoire ou l’Antiquité 
tardive par exemple. Au cas où l’évolution topographique aurait été particulièrement 
importante d’une période à l’autre, on éditera en revanche autant de feuilles séparées que 
nécessaire. 
 
Sans faire double emploi avec la synthèse finale, cette interprétation doit pouvoir donner au 
lecteur une vision globale du secteur couvert par la feuille, qui le dispense de la lecture 
détaillée des différentes entrées.  
 
4. Une illustration abondante, composée de plans complémentaires et de documents 
iconographiques (gravures anciennes, photographies, vues axonométriques, coupes, etc.) 
enrichit le chapitre.  
 

• Les éléments de synthèses 
 
Comme l’introduction, cette partie pourra être librement modulée en fonction des 
particularités de chaque ville. 
 
- Il s’agit de reprendre en une vision d’ensemble les données issues de toutes les feuilles en 
suivant l’ordre des rubriques : enceinte, voirie et urbanisme, etc. Les développements 
s’appuient sur des plans thématiques au 1/5000, permettent d’asseoir et d’affiner les 
assemblages chronologiques et de s’ouvrir sur des comparaisons avec d’autres villes. 
 
- Une conclusion qui présente l’évolution de l’urbanisme à partir de plans périodisés, des 
origines jusqu’à la fin de l’Antiquité tardive.  
 
 



• Les annexes 
 
Outre une bibliographie, l’ouvrage comportera un index topographique. De façon facultative, 
d’autres types d’indices peuvent être joints.  
 
 

CONVENTIONS GRAPHIQUES 
 

• Plan d’assemblage de la ville 
 

ÉCHELLE   1/5000 (1/10 000 pour les villes très étendues)  

FORMAT   
Au nord. Le dessin est encadré au trait ép. 2 
Pantone 139  

FOND  

Cadastre simplifié  trait 0,3 aplat Pantone 139  

Amorce du quadrillage Lambert 3 en bordure 
du cadre  

trait 0,35 aplat Pantone 485  

Courbes de niveaux  trait 0,35 aplat Pantone 485  

Chiffres coordonnés  Pantone 485 100 %, Times italique, corps 8  

Cours d’eau, mer  
trait 0,3 aplat Pantone 293 + tramé 70 % 
Pantone 293  

VESTIGES (ce plan peut porter des indications topographiques)  

Principaux vestiges cartographiables  trait 0,1 aplat noir  

Vestiges imparfaitement cartographiables  trait 0,1 aplat noir 40 %  

Voirie  trame noir 40 %  

Bassins, citernes, puits  trait 0,1 aplat Pantone 293  

DÉCOUPAGE DES FEUILLES  

Délimitation de l’emprise  trait 1 aplat noir 50 %  

Appellation de la feuille (chiffre romain)  trait 1 aplat noir 50 %  

 



 

 
 

• Feuilles de l’Atlas 
 

ÉCHELLE   1/1000  

FORMAT   
A3, vertical, le nord en haut. Une marge de 1,3 cm, cernée 
au trait ép. 2 Pantone 139, est laissée sur le pourtour de la 
feuille  

FOND  

Cadastre (îlots, parcellaire, bâti 
tramé, hangars, noms de rues)  

trait 0,3 aplat Pantone 139 + bâti tramé 25 % Pantone 139, 
nom des rues Pantone 139 100 %  

Cours d’eau, mer  trait 0,3 aplat Pantone 293 + tramé 70 % Pantone 293  

Amorce du quadrillage Lambert 3 
en bordure du cadre  

trait 0,35 aplat Pantone 485  

Chiffres des coordonnées Lambert  Pantone 485 100 % ; Avant-garde médium, corps 6  

VESTIGES  

Murs et points porteurs (colonnes, noir trait 0,3 épaisseur réelle, noir  



piliers ...)  

Restitution  trait 0,3 noir épaisseur réelle, évidé, en pointillé  

Stylobates et margelles  trait 0,3 noir, épaisseur réelle, évidé  

Seuils  soit une interruption, soit le seuil est dessiné  

Rues, voies, places, trottoirs  tramé noir 40 %  

Aménagements hydrauliques : 
- eau propre (aqueduc, bassins, 
citernes, puits, etc) 
- eau sale (égouts, collecteurs, etc)  

 
 
- tramé 40 % Pantone 293  
 
- tramé 85 % Pantone 272, épaisseur réelle, pointillé, 
flèche pour le sens d’écoulement  

Bassin portuaire  tramé 80 % Pantone 293  

 

 

 
Les vestiges dont le positionnement est approximatif sont reportés en tramé noir 45 %.  
 
Les vestiges dessinés sont accompagnés d’un numéro (chiffre arabe) en caractère gras. Les 
vestiges imprécisément localisés sont indiqués par un numéro en italique placé à 
l’emplacement approximatif de la découverte.  
 
Les zones de chevauchement où figurent des vestiges traités sur une feuille voisine sont 
tramées Pantone 272. Dans ces zones, les vestiges précisément localisés sont dessinés. Aucun 
ne porte de numérotation mais le numéro de la feuille, à laquelle on renvoie, est indiqué dans 
le tramé. 
 
Le nord utilisé est le nord Lambert (NL)  


