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Archéozoom : les sites archéologiques
Plus de 7000 ans d'histoire ...

Située aux portes de Paris et des Châteaux de la Loire, Chartres, capitale de la Lumière et
du Parfum, bénéficie d’une renommée internationale grâce à sa cathédrale inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Néanmoins les premières traces d'habitat remontent à l'époque néolithique, il y a 7000 ans.
Ville gauloise, Autrikon, puis romaine, Autricum, la cité devient siège d’un évêché dès la fin
du IVe siècle. La ville et sa cathédrale édifiée à partir du IXe siècle connaissent les tourments
qui affectent l’histoire de France.
Aujourd'hui ses quartiers préservés au bord de l'Eure, ses maisons canoniales, ses tertres
pittoresques et ses églises anciennes incitent à la flânerie. Ils masquent une histoire riche et
passionnante que les archéologues exhument du sous-sol et partagent au fur à mesure de
chantiers de fouille.
Voici un aperçu des découvertes archéologiques classées par époque.

Les principaux chantiers de fouille archéologique
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