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Grâce à la définition de plusieurs concepts, nous distinguons:

● les Interventions Architecturales et Urbaines  (« IAU ») - 
construction, désaffection, destruction, déplacement, …- des 
Éléments Architecturaux et Urbains  (« EAU ») qui en sont 
l'objet - l'église St-Pierre, le cimetière, ...etc. -: 

● deux dimensions dans l'évolution d'un EAU: sa forme  (sa 
matérialité) et sa fonction  (le rôle social, administratif, cultuel, 
commercial qui lui est alloué). Ces deux dimensions peuvent 
évoluer indépendamment (requalifications d'édifices par 
exemple)

Mode de description historique des états ou transfo rmations d'EAU

Éléments Architecturaux et Urbains  Interventions Ar chitecturales et Urbaines Permanences et Persistances

Le rôle opératoire de ces concepts  permet une exploitation 
raisonnée des bases de données spatiales et historiques 

réalisées ■

1022                                                     Église St-Pierre à Gardanne                                         2012
1022                                                                  1903 désaffectée     1932 détruite                         2012

permanence persistance

1774                                   1903 désaffecté                                                  2012clocher
permanence

persistance

permanence persistance

F
Fo

F

Fo
(symbolique, type d'architecture: religieuse)

existe existe existe (partiellement)
existe n'existe plus n'existe plus

(abandon) (terre-plein)

● La période d'existence d'un EAU présente des stades  
d'évolution, stables, et des transitions entre stades, moments 

de réalisation des IAU.

● Un EAU présente à un instant donné un état  et 
(éventuellement) des transformations: un EAU dans un état 

donné est l'objet d'une IAU qui produit une transformation (les 
zones d'extension du nouveau cimetière sont des exemples de 

ces transformations. L'état initial est la zone couverte par ce 
cimetière avant ses agrandissements successifs). Les 

transformations peuvent être « masquées », l'EAU étant alors 
présenté comme un nouvel état.

●  dans l'évolution des EAU, leur permanence  – l'élément reste 
présent dans sa forme et/ou sa fonction – et leur persistance  
(traces matérielles et/ou fonctionnelles qui témoignent de la 
présence antérieure de l'EAU)
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