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Rapports 2005

Les archéologues publient des rapports pour chaque opération. Ces rapports sont tous
consultables au service Archéologie.

La consultation et l'utilisation des ouvrages mis en ligne s'effectuent dans le respect des
dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ainsi les reproductions sont-elles
autorisées pour un usage privé, à fin de citation justifiée par la mention de la source ou
encore à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche. Ces utilisations ne peuvent en aucun cas donner lieu à une exploitation
commerciale.

Le rapport de fouille de 2005
ZAC du jardin d'entreprises

Rapport de fouille archéologique.
Avenue Gustave Eiffel, Chartres (Eure-et-Loir - Centre)
Site 033.28.085.0221
Bailleux Annette
Ville de Chartres - Service Archéologie. 2005.
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