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Après la théorie, Fanny et Bastien sont 
stagiaires auprès du Service municipal 
d’Archéologie. Ils pratiquent leur 
passion sur les chantiers chartrains, 
encadrés par des professionnels. Dans 
ce numéro 7 d’archéo, Fanny et Bastien 
n’apparaissent pas, mais un reportage 
vidéo (en tournage) permettra de 
découvrir, avec nos deux jeunes héros, 
les méthodes de travail des archéologues 
et les nouveaux apports des recherches 
à l’histoire de Chartres.

Fanny et Bastien à la découverte 
du temps passé

sept.
2005
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Place Châtelet et 
boulevards de la 
Résistance et Viollette
Les recherches archéologiques 
réalisées dans le cadre des 
travaux de surface sont limitées 
en profondeur. Au sud de la 
place Châtelet, des bâtiments 
gallo-romains sont présents à 
quelques cm sous la surface du sol 
actuel. Un bâtiment, construit en 
appareil régulier et au pavement 
de dalles calcaire, définit un 
édifice imposant (1 sur le plan). 
Sous les deux boulevards d’autres 
constructions, notamment une cave 
en petit appareil et plusieurs murs, 
sont autant d’indices de bâtiments 
de bonne qualité architecturale (2). 
À l’emplacement des boulevards, 
le fossé de ville bordé d’une rue, 
des murs sur solins, une cave, 
des fosses (témoins d’habitats) 
caractérisent l’occupation extra-
muros du Moyen-Âge et de la 
période Moderne.

Place des Épars
Au sud–ouest de la place (3) 
plusieurs interventions ont permis 
de compléter le plan des bâtiments 
gallo-romains et de reconnaître des 
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Durant toute l’année 2005, des interventions archéologiques ont 
accompagné les travaux de construction du parking Cœur de 
Ville ainsi que les nouveaux aménagements de ses abords et des  
boulevards Viollette, Résistance et place Châtelet. Ce sont donc 
1,2 ha qui ont été fouillés par l’Inrap, avec le concours du service 
municipal d’Archéologie, et au total plus de 5 ha qui font l’objet 
d’observations et de relevés.

Place des Épars, boulevard Chasles, 
boulevards Viollette et Résistance : 
les dernières observations.

Boulevard de la Résistance : bâtiment 
gallo-romain en petit appareil.
Boulevard de la Résistance : bâtiment 
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pièces chauffées par hypocauste. 
D’autre part, les fondations du 
bas-côté nord et de la façade de 
l’église Saint-Saturnin ont été mises 
en évidence. À l’est de la place (4), 
la fortification avancée de la porte 
des Épars (XVIe siècle), conservée 
dans le parking, a été dégagée 
sur une quarantaine de mètres 
supplémentaires. 

Boulevard Chasles
À l’est du théâtre (5), plusieurs 
fosses gallo-romaines dont de 
grandes latrines, ont été mises 
au jour ainsi que le laboratoire 
d’un four à chaux de l’époque 
mérovingienne. L’extrémité 
orientale du boulevard (6) a révélé 
d’autres fosses dépotoirs de la 

période gallo-
romaine et le 
prolongement 
du fossé 
défensif de 
la fin de 
l’Antiquité 
ou du haut 
Moyen-Âge 
reconnu lors 
des fouilles 
du boulevard 
Chasles.

Place 
Pasteur, 
boulevard 
de la 
Courtille
La fouille de 
ce secteur (7) 
précise l’organisation urbaine 
antique et sa chronologie (cf. plan 
ci-dessous). Une voie d’environ 5 
m de large et de direction nord-
sud est bordée depuis le Ier siècle 
par des habitations dotées de 
plusieurs caves. Une rue médiévale 
légèrement décalée vers l’est 
marque la permanence de la rue 
antique. L’actuelle rue Saint-Brice 
perpétue ce tracé. La structure 
fouillée la plus récente est le fossé 
défensif de la citadelle construite 
sous Henri IV. 

Les fortifications de la place des Épars 
(XVIe siècle).

Décapages archéologi-
ques boulevard Chasles.

Place des Épars : vue partielle de l’église 
et des bâtiments gallo-romains.

NNEmprise du projet
Coeur de ville

oirie gallo-romain

Perturbations postérieures

site du cinéma ->

oirie médiéval

Fossés antiquité tardive / médiéval

Structures gallo-romaines

V e

V e
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À la place du cinéma «Les enfants du Paradis» et sur les terrains 
voisins, seront construits un complexe cinématographique et des 
logements (surface totale 5300 m2). Comme pour les autres 
tranches «Cœur de Ville» l’État et la Ville de Chartres ont mis en 
place une recherche archéologique préventive, réalisée ici par le 
service municipal d’Archéologie. Le sous-sol archéologique, très 
peu détruit, comprend, sur une épaisseur de 1,60 à 2 m, tous les 
états d’un quartier d’habitation gallo-romain. 

Une voie 
principale et deux 
voies secondaires
Le quartier gallo-romain est 
défini par trois voies, dirigées 
à 45° par rapport aux points 
cardinaux. Constituées de 
couches compactées de 
silex et de terre, elles se 
distinguent les unes des 
autres par leurs tailles et leurs 
aménagements. Deux d’entre 
elles, nord-ouest/sud-est, 
sont parallèles. La première 

(voie 1), au nord, est une voie 
principale. D’une largeur d’environ 
sept mètres, elle est longée, de 
chaque côté, par un caniveau et 
un trottoir d’environ deux mètres 
de large. Les deux autres sont 
moins larges (environ 2,50 m) et 
comprennent un seul caniveau. 
Au sud, la voie 2 est parallèle à 
la voie 1. À l’ouest, la voie 3 est 
perpendiculaire aux deux autres.

Cinémathèque, logements et Cinémathèque, logements et 
recherche archéologiquerecherche archéologique (première étape)

Four-séchoir pour fumer 
la viande.
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chez lui, et qu’il pouvait aussi s’en 
approprier un tronçon au détriment 
des passants. 
Dans la zone 3, certains 
aménagements ressemblent à des 
comptoirs de vente ouvrant sur les 
trottoirs. Au nord de cette zone, 
le long de la voie principale, des 
caves maçonnées, plus vastes et 
plus profondes, sont munies de 
soupiraux.

De petites maisons 
de commerçants et 
d’artisans
Au sud de la voie 2 (zone 1) et 
à l’ouest de la voie 3 (zone 3) se 
déploient de petites maisons à 
une ou deux pièces, dont les murs 
sont en pan-de-bois hourdi de 
clayonnage posés sur de longues 
poutres en bois ou sur des assises 
de silex. 
La plupart de ces maisons sont 
dotées de foyers pour la cuisson 
des aliments et le chauffage. Dans 
l’une d’elles, on fume la viande 
grâce à un four-séchoir. De petits 
celliers enterrés servent à la 
conservation de la nourriture.

Des passages ouvrent sur des 
chemins aménagés donnant accès 
à des cours ou à des jardins situés 
dans les cœurs d’îlots. Dans la 
zone 1, plusieurs maisons sont 
dotées, en façade, de terre-pleins 
couverts d’un auvent qui empiètent 
sur la chaussée. Ceci montre que 
chaque propriétaire était maître de 
la portion de voie passant devant 

chez lui, et qu’il pouvait aussi s’en chez lui, et qu’il pouvait aussi s’en 

La partie sud du site du cinéma en août 
2005 (en tiretés les voies empierrées).

Des passages ouvrent sur des 

Cellier enterré dont les parois sont 
maintenues par des poteaux et des 
planches.
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Empreintes des trous de poteaux et 
piquets supportant une passerelle de 
franchissement du fossé (zone 1).

Cellier enterré dont les parois sont 

La partie sud du site du cinéma en août 



En relation étroite avec ces 
maisons, de nombreux déchets 
de fabrication et traces diverses, 
témoignent d’une activité artisanale 
intense et variée : production de 
colle d’os, fabrication d’épingles 
et de cuillères en os, tissage sur 
métier vertical à pesons de terre 
cuite.  Un bac destiné à transformer 
la chaux vive en chaux éteinte 
et une aire de gâchage de chaux 
résultent du travail de maçons.

Deux domus et un 
jardin-dépotoir
L’espace délimité par les trois voies 
est utilisé, durant les derniers états, 
par des constructions différentes de 
celles des zones 1 et 3.
Une grande maison composée 
de plusieurs pièces réparties de 
façon symétrique autour d’un 
espace carré occupe l’angle de 
la voie principale et de la voie 
secondaire 3. Elle s’étend sur 
une superficie égale à quatre des 
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Vue partielle de la domus ouest, à l’an-
gle des voies 1 et 3.

Bac à chaux installé dans une maison.

Une grande cave maçonnée le long de 
la voie 1. Les deux murs plus clairs mar-
quent une réduction de surface de la 
cave.

Base d’un comptoir de vente dans une 
boutique : à gauche, le trottoir empierré 
longeant la voie ; au milieu, sur la moitié 
du pourtour, les empreintes des bases 
d’amphores incluses dans le comptoir.

Déchets de 
fabrication 
d ’ o b j e t s 
en os reje-
tés par le 
tablett ier 
pour com-
bler une 
cave aban-
donnée.



maisons modestes qui lui font face. 
Les fondations des murs bahuts 
sont en silex maçonné à la chaux 
et les élévations en pan-de-bois 
hourdi de clayonnage.
Au sud, une seconde maison 
semble se développer sur toute la 
profondeur de l’îlot et se termine, 
par un balnéaire privé. Une salle 
chauffée par hypocauste, dotée 
d’une abside, et une baignoire 
froide sont accollées à une pièce 
tiède. D’épais sols en mortier 

hydraulique portent les traces de 
dallage en marbre. Des conduits 
ménagés sous les sols dirigent les 
eaux usées vers les caniveaux de 
la rue secondaire (voie 2). Ils sont 
enjambés, par endroits, par des 
passerelles en bois. Le  balnéaire 
connaît au moins trois étapes de 
réaménagement. Il fait suite à des 
constructions non maçonnées (non 
encore fouillées).
Dans l’angle des voies 2 et 3, le 
dernier état d’occupation gallo-
romain prend la forme d’un terrain 
non bâti, utilisé à la fois comme 
décharge, creusé de multiples 
fosses dépotoirs, et comme lieu de 
stockage de matériaux destinés à la 
construction (argile et craie).

De quand datent ces 
maisons ?
Les maisons de la zone 1 sont 
détruites par un incendie entre 
la fin du Ier siècle et le début 
du IIe ap. J.-C. Les maisons de la 
zone 3 sont abandonnées dans le 
courant du IIIe siècle, et les voies 
sont encore utilisées au début du 
IVe siècle. La domus ouest se situe 
aux alentours des IIe-IIIe siècles. 
L’autre domus n’est pas encore 
datée. Dans la zone 1, les plus 
anciennes occupations (non encore 
étudiées) semblent remonter à la 
période augustéenne (autour du 
changement d’ère).

7

Deux celliers à l’intérieur d’une même 
parcelle délimitée par les bases (en pier-
re) des cloisons en pan-de-bois.

Le balnéaire de la domus est : à gauche 
les pièces froides, dont les sols sont en 
mortier de tuileau ; à droite les pièces 
chaudes, dont l’hypocauste a été détruit ; 
au premier plan, les fossés extérieurs.

Deux exemples de cruches écrasées en 
place (la mire mesure 20 cm).
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Qui Fait Quoi ?

Le projet Cœur de Ville comprend plusieurs constructions (parc de stationnement 
souterrain pl. des Épars et bd Chasles, cinémathèque et logements pl. Pasteur, 
médiathèque r. Köenig), des aménagements de surface (bd Viollette et Résistance) 
et la pose de nombreuses canalisations enterrées, à l’emplacement des villes gallo-

romaine, médiévale et moderne. Pour découvrir deux mille ans d’histoire, les archéologues conduisent 
des recherches, avant ou pendant les travaux. De très grandes surfaces (plus de 5 hectares) sont ainsi 
ouvertes à la fouille et aux observations. Leurs résultats sont souvent novateurs pour la connaissance 
de l’histoire de Chartres.
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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. 
Tous les numéros sont consultables sur le site internet de la Ville de Chartres 
(www.ville-chartres.fr).
 - Une exposition “Brut de fouille“ est ouverte dans les locaux du Service 
Archéologie (1 rue de l’Étroit-Degré, devant la cathédrale) depuis juillet 2005. 
Sont présentés des objets issus des fouilles et 
de premières hypothèses d’interprétation.
 - Des animations et des visites commentées 
sont disponibles, sur rendez-vous, à la Maison 
de l’Archéologie (tél. 0 237 309 938).

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
Avec près de 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus 
importante structure de recherches archéologiques française et l’une 
des toutes premières en Europe. Établissement public de recherche 
créé en 2001, il réalise, dans le cadre de l’aménagement du territoire et à la 
demande de l’État, l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles 

pour le compte des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers par an.
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 des opérations liées au parking et aux aménagements 
de surface de Coeur de Ville, l’étude des données, leurs publications et la valorisation 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. En avril 2005, le 
Service municipal d’Archéologie a été renforcé par la création d’une équipe permanente 
de dix-huit personnes et par soixante archéologues techniciens de fouille. Il est en 
charge de la surveillance des travaux de pose de canalisations, de la fouille des 
tranches trois et quatre (cinémathèque et médiathèque) et de la cohérence scientifique 
de l’informatisation des données de fouilles. Il développe des actions permettant au 
public et aux scolaires de découvrir et de s’approprier les résultats des recherches.

Quelques uns des 
objets présentés dans 
l’exposition «Brut de 
fouille».




