
Le 24 mars 2023 – Médiathèque de Chartres (1, boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres)

La continuité de la ville :  La continuité de la ville :  
les faubourgs de Chartres et d’Orléans les faubourgs de Chartres et d’Orléans 

à l’époque romaine et au haut Moyen Âge  à l’époque romaine et au haut Moyen Âge  
(I(Ierer siècle apr. – X siècle apr. – Xee siècle apr. J.-C.) siècle apr. J.-C.)

Histoire et archéologie de la Gaule romaine :  Histoire et archéologie de la Gaule romaine :  
Archéologie de l’espace urbainArchéologie de l’espace urbain

Programme

9h30-10h00 - Accueil

10h00-10h30 -  Introduction (W. Van Andringa - EPHE,  
É. Portat – Université Paris 1)

10h30-10h45  -  Chartres-Autricum : limites de la ville 
et franges urbaines (Coll. - Direction 
de l’archéologie Chartres métropole)

10h45-11h25 -  Caractérisation et évolution des 
occupations aux portes de Chartres-
Autricum au Haut-Empire (Coll. - Direction 
de l’archéologie Chartres métropole)

11h25-11h40 - Discussion

11h40-12h20 -  Mutations fonctionnelles des marges 
urbaines à Chartres-Autricum 
(Coll. - Direction de l’archéologie 
Chartres métropole)

12h20-12h35 - Discussion

12h35-14h15 - Déjeuner

14h15-14h30 -  Orléans-Cenabum : limites de la ville 
et franges urbaines (J. Courtois - 
Pôle archéologique d’Orléans)

14h30-15h10 -  Caractérisation et évolution des 
occupations aux portes d’Orléans-
Cenabum (Ier-IVe s.) (J. Courtois - Pôle 
d’archéologie de la Ville d’Orléans)

15h10-15h25 - Discussion

15h25-16h05 -  Mutations fonctionnelles des 
marges urbaines à Orléans-
Cenabum (IVe-Xe s.) (S. Jesset - Pôle 
d’archéologie de la Ville d’Orléans)

16h05-16h20 - Discussion

16h20-16h30 - Pause

16h30-17h30 -  Conclusions et discussions 
(M. Dupuis – DACM,  
W. Van Andringa - EPHE)

En collaboration avec : la Direction de l’archéologie de Chartres métropole, le Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Séminaire de l’École pratique des hautes études 
(Université PSL/ AOrOc UMR 8546 CNRS ENS-Paris) 

Directeur d’études : William VAN ANDRINGA

Sur inscription dans la limite des places disponibles,
réservé aux professionnels.


