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Résumé du numéro précédent : Une 
fouille archéologique est comme la 
lecture d’un livre dont les pages sont 
incomplètes. Les pages sont écrites au fil 
du temps, par les personnes qui vivent 
à l’emplacement de la fouille. Plus la 
durée d’utilisation du site archéologique 
est longue, plus nombreuses sont les 
pages du livre. Les pages manquantes, 
ou endommagées, sont détruites 
principalement par l’homme, qui modifie 
sans cesse le sous-sol.

Fanny et Bastien à la découverte 
du temps passé (suite).
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Un puzzle incomplet
Fanny : J’adore les puzzles ! Mais 
c’est gênant s’il est incomplet. 
Comment fais-tu alors ?
L’archéologue : L’archéologue est 
un scientifique. Il fouille avec des 
méthodes qui lui permettent de 

comprendre presque 
toujours ce qu’il 
fait. Il sait dans quel 

ordre mettre au 
jour les vestiges 
et comment ceux-
ci se rattachent 
entre eux. Je 
vous propose 

un petit exercice. 
Voici une maquette qui 

représente une partie de la fouille. 
Vous voyez une ligne de pierres qui 
représentent … ?
Fanny : Les restes d’un mur !
L’archéologue : Bravo ! Et ici, une 
grande poche brune, qui cache en 
partie ce mur. Que faut-il fouiller en 
premier d’après vous : le mur ou la 
poche brune ?
Bastien : Que représente la poche 
brune ?

L’archéologue : Ah ! Je ne le sais 
pas, puisque je ne l’ai pas encore 

fouillée !
Bastien : Je ne 
comprends plus rien. 
Comment faire ?
L’archéologue : 
Revenons à la 
première question, 
que je vais poser 
autrement. Faut-il fouiller 
en premier ce qui est le plus ancien 
ou ce qui est le plus récent ?

Remonter le temps
Fanny : Le plus ancien, ce n’est 
pas possible ! Ce doit être tout en 
dessous de la pile du millefeuille.
Bastien : Mais non, Fanny ! Il faut 
dire : sous le tas de strates ou de 
couches archéologiques. Il faut 
fouiller d’abord le plus récent.
L’archéologue : Vous avez raison 
tous les deux. Il faut remonter le 
temps. Et comment savoir ce qui 
est le plus récent ?
Fanny : Il n’y a qu’à gratter pour 
voir si la couche brune passe sur le 
mur ou non !
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Où l’on apprend à reconstituer un puzzle dont il manque des 
morceaux. L’ordre de découverte des strates est inverse à 
celui de leur dépôt.

Les archives du sol : un puzzle 
incomplet.

La poche brune a été fouillée par 
moitié. Le mur apparaît en des-
sous. Il lui est donc antérieur. Sur 
la page voisine, la poche brune est 
otée (fouillée) en totalité.

L’archéologue : Ah ! Je ne le sais 
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Sur = après.
Sous = avant.
L’archéologue : 
Exactement ! Si 
la couche passe 
sur le mur, c’est 
qu’elle est plus 
récente, donc 
qu’il faut la fouiller en 
premier. Et en la fouillant je 
comprendrais ce qu’elle représente.
Fanny : Fouiller une couche, qu’est-
ce que ça veut dire ?

L’archéologue : D’abord, nous 
déterminons exactement où cette 
couche s’arrête, en grattant avec 
soin ses limites. Ensuite, nous 
l’enlevons sur la moitié de sa 
surface et nous conservons tous les 
objets qui se trouvent à l’intérieur.
Fanny : Pourquoi la moitié 
seulement ?
L’archéologue : Pour vérifier plus 
rapidement qu’elle est postérieure 
au mur et dessiner la coupe 

obtenue.
Fanny : Et jusqu’à quelle 
profondeur creuses-tu ?
L’archéologue : 
Jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus rien de 
cette couche.
Bastien : Et 
comment sauras-
tu qu’elle a existé ?
L’archéologue : 
Rappelle-toi la statue de 
Marceau. Qu’ai-je fait avant son 
départ ?
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Rendez-vous au prochain numéro pour la 
suite des découvertes de Fanny et Bastien.

Sur = après. obtenue.

Coupe stratigraphique montrant des sols de limon (1), recouverts de gravats résultant d’un 
incendie (2), puis d’un niveau d’occupation (3), le tout recoupé par un mur (4) (Place des 
Épars, secteur ouest).

Coupe stratigraphique montrant des sols de limon (1), recouverts de gravats résultant d’un 

Le puzzle complet : cave d’une des pre-
mières maisons. Le remblai de comble-
ment est en partie fouillé. Un puisard 
se situe au centre de la cave (place des 
Épars, zone sud).

Le puzzle complet : cave d’une des pre-

L’archéologue : D’abord, nous 
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Au début de la période gallo-romaine, sous le règne de 
l’empereur Auguste (de - 27 à + 14), le long d’une grande rue 
empierrée de direction nord-est / sud-ouest, s’établissent les 
premières maisons du quartier des Épars. Les murs de ces 
maisons ont en grande partie disparu du fait des constructions 
suivantes et seuls des lambeaux de sols ont été préservés.

Des maisons alignées 
le long d’une rue.
Les premières maisons se 
développent le long de la rue et de 
son trottoir. Les parcelles qu’elles 
occupent sont régulières. Elles 
forment de longues bandes de 11 à 
12 m de largeur qui se prolongent 
au cœur de l’îlot, sur 35 à 45 m de 
profondeur. Les terrains situés en 
arrière des maisons ne sont pas 
bâtis.

Un jardin aux motifs 
géométriques.
L’une des maisons comporte un 
jardin doté de parterres dessinés 
suivant des motifs géométriques. 
Il s’agit sans doute d’une des 

premières domus implantées dans 
le secteur.

Naissance et développement de la 
ville gallo-romaine.

La partie sud du jardin : à droite et en 
bas, les motifs géométriques.

Un jardin aux motifs 

Les maisons en cours de fouille. À droite, 
la voie empierrée longée par le trottoir.

La partie nord du jardin aux motifs géo-
métriques et les murs des différentes éta-
pes de réaménagement du quartier.

La partie sud du jardin : à droite et en 
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Les techniques de 
constructions.
Deux techniques de constructions 
distinctes sont employées, qui 
utilisent largement la pierre, le 
mortier, le bois et la terre. 

Des murs bahuts en 
silex.
La technique des murs bahuts 
est surtout utilisée pour les 
murs principaux. Une semelle 

Modifications et 
agrandissements.
Ces maisons sont agrandies, 
modifiées ou reconstruites durant 
tout le Ier s. Progressivement, 
les constructions se développent 
vers le centre de l’îlot, mais il faut 
attendre la fin du Ier s. pour qu’il 
soit intégralement occupé par des 
bâtiments. 

Cette forte densité ne dure qu’une 
quarantaine d’années jusqu’à 

l’incendie qui ravage la 
totalité du quartier au 
début du IIe s. ap. J.-
C. Les maisons qui 
les remplacent sont 
plus vastes (cf. Petit 

journal n° 3).

Un mur bahut et les sols des pièces de part 
et d’autre : à gauche, terre battue, à droi-
te, béton de chaux. En dessous, l’inverse.

Cette forte densité ne dure qu’une 

Vue en coupe de deux murs successifs et 
des niveaux de sols qui leur correspon-
dent.

Angle d’un mur d’une maison incendiée : 
fragments de tuiles, de murs en terre et 
de peintures murales.
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Les techniques de 

Maison incendiée et cloisons de bois. 
Dans l’angle inférieur gauche, deux états 
d’une cave postérieure.



ci-contre). La 
technique du 
plancher de bois 
est attestée par 
les traces des 
lambourdes qui 
le soutiennent. 
Les sols en béton 
de chaux sont 
peu fréquents. 
Un mélange de 
graviers, de sable 
et de chaux est 
coulé sur une 
semelle de silex 
(ou hérisson). 

Le 
chauffage et la 
cuisine.
Durant le Ier s. ap. J.-C., aucune 
maison ne dispose 
de pièce chauffée 
par le sol (système 
de l’hypocauste). 
Le chauffage 
pouvait être 
assuré par des 
braseros (cuves en 
métal sur pieds), 
par des foyers 
installés sur des 

de fondation en blocs de silex 
supporte un mur bas maçonné sur 
une hauteur d’une quarantaine 
de centimètres. Il soutient une 
poutre horizontale et des poteaux 
verticaux qui forment l’ossature 
de la maison. Cette ossature est 
comblée de terre et enduite. 
Dans l’état actuel des 
connaissances, rien de permet de 
reconnaître la présence d’étages.

Des cloisons sur blocs 
de pierre.
La seconde technique est 
principalement utilisée pour 
réaliser des cloisons ou pour les 
bâtiments secondaires. De gros 
blocs de pierres sont enfouis à 
faible profondeur et disposés selon 
des intervalles réguliers. Reliés 
par des poutres horizontales dont 
la plus basse se situe au niveau 
du sol, ils servent de soutien aux 
poteaux porteurs.

Des sols en terre 
battue.
Les sols sont le plus souvent en 
terre battue. Une mince couche 
de limon est étalée dans l’espace 
de chaque pièce et en constitue la 
surface de circulation (cf. coupe 
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Ci-dessus et page suivante : fours domes-
tiques construits sur sols de terre bat-
tue, en tuiles, terre et mortier.

Ci-dessus et page suivante : fours domes-

Des sols en terre 

Cloison sur solins de pierre posée sur 
de gros blocs. Au premier plan, la base 
de la cloison recouverte, dans sa partie 
inférieure, d’un enduit de chaux.

Poteries brisées sur 
un sol extérieur.



“soles“ en terres cuites ou par des 
cheminées (?). Ces foyers étaient 
aussi utilisés pour la cuisson des 
aliments.

Stocker la nourriture.
Chaque maison dispose d’une cave 
ou d’un cellier enterré qui devait 
jouer un rôle important pour la 
conservation des aliments. Les 
celliers les plus petits mesurent 
un mètre de côté et un mètre 
de profondeur et ne sont pas 
maçonnés. Les caves les plus vastes 
atteignent 3,40 m de côté pour près 
de 2,00 m de profondeur.

Adduction et 
évacuation de l’eau.
Quelques maisons conservent des 
témoins de la circulation des eaux 

domestiques. L’eau propre est 
conduite par des canalisations en 
bois reliées par des frettes en fer. 
Les eaux usées sont évacuées au 
moyen de drains empierrés ou en 
bois, qui se déversent dans des 
fosses servant d’exutoires. Dans 
les cours, des conduits ouverts 
en briques canalisent les eaux de 
pluie.

“soles“ en terres cuites ou par des 
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Adduction et 

Cave aux murs maçonnés. L’excavation 
centrale est un puisard destiné à assé-
cher la pièce.

domestiques. L’eau propre est 

Canalisation en bois en cours de fouille.

À gauche, caniveau en tuiles et mor-
tier de chaux. À droite, drain en 
pierres.

7

Frette en fer 
marquée par 
les traces de 
bois impré-
gnées de 
rouille.
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Qui Fait Quoi ?

Le parc de stationnement souterrain du projet Cœur de Ville 
occupe environ 15 000 m2 à l’emplacement d’une partie de la 
ville gallo-romaine, médiévale et moderne. Pour découvrir 

deux mille ans d’histoire, des recherches archéologiques se déroulent, 
avant sa construction, sur toute l’emprise du parc de stationnement.
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Qui Fait Quoi ?

L’information du public
 - Face à la place des Épars, rue Delacroix, des panneaux indiquent les objec-
tifs des recherches et en exposent les premiers résultats.
 - Le Petit journal des fouilles explique les principes de l’archéologie et les 
méthodes mises en œuvre pour déchiffrer les “archives du sol“. Il présente aussi 
les principaux apports de la recherche dans le contexte de l’histoire urbaine.
 - En raison du début des travaux de construction, les visites commentées sont 
suspendues durant les mois de juillet et août.
 - Une petite série d’objets issus de la fouille est exposée à la Maison de l’Ar-
chéologie 16, rue Saint-Pierre (de 9 à 12 h et 
de 14 à 17 h en semaine et le dimanche de 14 
à 17 h).
 - Sur le site internet de la Ville de Chartres 
(www.ville-chartres.fr) sont consultables les 
premiers numéros du Petit Journal de fouille. 
 - Une caméra permet de suivre l’évolution 
du chantier en direct (www.chartres-coeur-de-
ville.com/webcams.php).

L’État
Le Ministère de la Culture (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) a pour mission 
d’inventorier, d’étudier, de protéger et de conserver le patrimoine archéologique. Il 
programme, contrôle et évalue la recherche archéologique. Il s’assure de la diffusion 
des résultats auprès de la communauté scientifique et du grand public. Dans le 
cadre de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, le Ministère de 

la Culture (Préfet de région - Direction régionale des Affaires Culturelles - Service régional de 
l’Archéologie) a prescrit une fouille archéologique préventive à l’emplacement du futur parking 
et une surveillance de travaux lors de la réalisation des réseaux.

L’Inrap
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un 
établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de la Culture 
et de la Recherche. Son rôle est patrimonial et scientifique. Dans le cadre 

de l’opération Cœur de Ville, l’Inrap, assisté du Service municipal d’Archéologie, a en charge 
la conduite scientifique et technique de la fouille, l’étude des données et la publication des 
résultats.

La Ville de Chartres
La Ville de Chartres est le maître d’ouvrage du projet Cœur de Ville. À ce titre, 
et conformément à la loi, elle finance les recherches archéologiques. Le Service 
municipal d’Archéologie apporte une collaboration scientifique (problématique de 
recherche, détachement de personnel, informatisation des données) et technique 
(traitement et inventaire des objets). Jusqu’en mai, il enregistre les vestiges recoupés 
par les tranchées de détournement des réseaux. Il permet au public et aux scolaires 
de découvrir et de comprendre les résultats de fouilles.


