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CENTRE
Entre 2002 et 2005, les résultats des opérations d’archéologie préventive ont été

particulièrement importants. Environ sept cents opérations de diagnostic ont été réalisées, souvent sur
des surfaces dépassant plusieurs dizaines d’hectares sur les zones artisanales, zones d’aménagement
concerté ou carrières, ainsi que sur les tracés autoroutiers (A 28 et A 85). Le rythme annuel est revenu
au niveau antérieur avec une trentaine de fouilles en 2004 et plus de cinquante en cours ou devant
débuter avant la fin 2005 (quarante-trois autorisations délivrées au 31 octobre), soit un total de cent
trente-cinq fouilles autorisées au titre de la nouvelle réglementation.

Ces travaux, au-delà de quelques découvertes d’intérêt exceptionnel, permettent
d’appréhender l’occupation des terroirs sur la longue durée, depuis les périodes les plus anciennes de
la préhistoire, jusqu’à nos jours.

LE PALEOLITHIQUE ET LE MESOLITHIQUE

Un diagnostic effectué à Bonneval (Eure-et-Loir) a révélé une séquence stratigraphique
conservée sur près de 4 m, comportant au moins quatre niveaux archéologiques au sein de dépôts
éoliens piégés dans une large cuvette (doline* ?). Le niveau supérieur, le mieux conservé, a livré deux
amas de débitage du Paléolithique moyen*, reposant sur un paléosol*.

Fouillé sur une très grande surface (plus de 6 000 m²), le site du Paléolithique moyen d’Angé
(Loir-et-Cher), situé sur le tracé de l’autoroute A 85, a livré de nombreuses concentrations de mobilier
lithique au sein d’un petit vallon. Les niveaux, attribuables au début de la période glaciaire du
Weichsélien*, ont été datés par la thermoluminescence* entre 90 000 et 65 000 av. J.-C. Les
caractéristiques typologiques et technologiques de l’industrie lithique évoquent le Moustérien
charentien* du Sud-Ouest ou le Moustérien charentien de la vallée du Rhône.

Plusieurs amas de débitage, conservés dans l’épaisseur de limons des plateaux et attribuables
au Paléolithique supérieur*, ont été découverts lors d’opérations préventives dans la zone industrielle
située à l’est de Chartres (Eure-et-Loir). Dans la vallée du Loir, à Saint-Ouen, près de Vendôme (Loir-
et-Cher), des amas de débitage et un foyer constitué de blocs de grès, du Magdalénien* moyen ou
supérieur, ont été mis en évidence lors d’un diagnostic réalisé à l’emplacement d’une usine.

Un important site stratifié a fait l’objet d’une fouille sur le tracé de l’autoroute A 85, à
Mareuil-sur-Cher, à la confluence du Cher et d’un petit affluent. Les vestiges paléolithiques ont été
préservés au sein d’un paléochenal* et sur les versants d’un petit vallon perpendiculaire à la rivière. La
stratigraphie de ce paléochenal renferme trois niveaux aurignaciens*, un niveau du Gravettien*, à
burins « de Noailles », et une occupation attribuable au Magdalénien*. Sur le versant nord du vallon,
deux ensembles avec foyer ont livré des vestiges du Gravettien récent. Sur le versant sud, sept niveaux
ont été identifiés, depuis le Gravettien à « pointes de la Gravette », jusqu’à un habitat structuré
attribuable à la fin du Paléolithique supérieur*. Sur la même commune, la fouille du site du Casseux a
révélé un important gisement magdalénien* conservé en place, livrant une très abondante série
lithique, où plusieurs chaînes opératoires sont présentes.

Le Paléolithique final* reste encore peu documenté en région Centre. Toutefois, un
diagnostic fait à Voves (Eure-et-Loir), en plein plateau de Beauce, a livré une petite série lithique
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attribuable à cette période. L’intérêt du site réside aussi dans la présence d’ossements d’aurochs,
conservés au contact entre les limons et un niveau de marnes sous-jacent.

Les données concernant la période mésolithique sont peu nombreuses, notamment en raison
des difficultés de détection des sites, mais également de la rareté des contextes sédimentaires
favorables à leur bonne conservation. Rappelons cependant que, de 2000 à 2003, trois importantes
opérations de fouille avaient porté sur les différents tronçons de l’autoroute A 85, sur des sites du
Mésolithique ancien et moyen à Langeais et Saint-Patrice (Indre-et-Loire) et à Saint-Romain-sur Cher
(Loir-et-Cher). En 2004, le site de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher) a également livré des vestiges du
Mésolithique moyen. La fouille a révélé d’importantes concentrations de mobilier lithique, mais n’a
pas permis d’identifier clairement la structuration de l’espace et de sérier dans la stratigraphie les
occupations successives.

LE NEOLITHIQUE

Les connaissances sur la néolithisation en région Centre ont largement progressé au cours de
ces dernières années avec la découverte de plusieurs implantations du groupe de Villeneuve-Saint-
Germain* depuis le nord-est de la région (Auneau, Chartres, Courville-sur-Eure en Eure-et-Loir)
jusqu’à l’ouest (Chanceaux-sur-Choisille en Indre-et-Loire), montrant la diffusion du Néolithique de
tradition danubienne.

Des sépultures du groupe de Chambon* ont été fouillées dans le cadre d’une vaste opération
sur le tracé de l’autoroute A 85 à Sublaines (Indre-et-Loire). Un système de palissade monumentale a
été découvert sur ce site, se développant sur plus de 500 m de longueur et pouvant enfermer un des
plus importants camps identifiés pour le Néolithique, avec une superficie supérieure à 10 hectares.
Deux sépultures associées à une enceinte à fossés interrompus du Néolithique moyen ont également
été mises au jour à Channay-sur-Lathan (Indre-et-Loire).

A Chartres, une fouille a permis d’appréhender, sur près d’un hectare, une occupation du
Néolithique moyen regroupant les restes de plusieurs bâtiments, des fosses et des foyers enterrés, ainsi
que des aires de travail du silex, avec notamment un artisanat spécialisé dans le façonnage de
tranchets. A La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire), une occupation du Chasséen* a fourni le plus
important corpus céramique connu pour cette période dans la région.

Les données sur le Néolithique récent et final ont été complétées avec la mise au jour de
deux nouveaux ensembles présentant des similitudes avec le groupe de Horgen à Sandillon (Loiret),
Auneau et Ouarville (Eure-et-Loir). Une grande fosse d’extraction a été fouillée à Monts (Indre-et-
Loire). Le riche mobilier du Néolithique final comporte une série céramique abondante, de nombreux
outils en silex du Grand-Pressigny*, associé à des bois de cerf.

LA PROTOHISTOIRE

Dans le domaine du funéraire, qui était le moins mal connu jusqu’à présent, il faut noter la
mise au jour d’enclos circulaires de type classique, comme à Pannes (Loiret), ou sous forme d’enclos
palissadés, comme à Mignières (Eure-et-Loir), semblables à ceux connus dans l’Est et l’Île-de-France.
Ils sont parfois associés à des incinérations (par exemple à Montierchaume dans l’Indre) et
s’échelonnent sur le Bronze final* et le premier âge du Fer*.

Pour l’âge du Bronze final, des découvertes de sépultures apparemment isolées montrent que
le modèle ethnologique des petits cimetières groupés est une simplification, les grands décapages
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permettant de constater une relation plus complexe qu’on ne l’a pensé jusqu’ici entre habitats et
sépultures.

Les découvertes de cimetières à inhumation de la Tène* restent peu nombreuses, mais
élargissent considérablement l’information sur certaines pratiques originales, avec la découverte de
restes de cercueils monoxyles à Courtenay (Loiret). Les enclos quadrangulaires, jusqu’ici peu connus,
commencent aussi à être documentés, pour une période que l’on pouvait s’attendre à être tardive
(Tène III à Sublaines en Indre-et-Loire).

Dans le domaine de l’habitat, presque tous les types d’implantation connus dans les régions
alentour ont vu leur existence confirmée : petites unités agricoles (un bâtiment, quelques annexes
fossoyées ou sur poteaux), aires d’ensilage apparemment isolées ou bien distinctes d’habitat,
agglomérations plus importantes, mais généralement de taille réduite, avec subdivision de l’espace au
moyen de fossés et palissades (Pannes et Vienne-en-Val dans le Loiret, Sublaines dans l’Indre-et-
Loire, Villebarou dans le Loir-et-Cher), grands ensembles organisés alentour de bâtiments de ferme,
mais aux annexes nombreuses ou dispersées, parfois à caractère artisanal, comme sur le site de Port-
Sec Sud à Bourges (Cher), dont la fouille s’étend sur plus de 4 hectares. Ceci vaut pour toutes les
périodes, mais tout particulièrement pour la fin du Bronze final*, et celle du premier âge du Fer*.

Le mobilier céramique mis au jour permet de compléter le tableau typologique de manière
substantielle, par le biais d’ensembles issus de dépotoirs volumineux, sur la période du Bronze
ancien*, du Bronze final III* à Villebarou (Loir-et-Cher) et Sublaines (Indre-et-Loire), du Hallstatt
final* et de la Tène I* (Dadonville, Loiret). Les corpus mis au jour montrent que la région ligérienne
ne se différencie des régions voisines, notamment au Nord et à l’Est, ce qui permet d’aborder les
questions chrono-culturelles.

L’ANTIQUITE

Les sites étudiés de 2002 à 2005 représentent plus de quinze fouilles préventives et
concernent en grande majorité des occupations rurales, domaines agricoles et dépendances de villae*.
Ces opérations ont permis de mieux connaître les habitats, les activités agricoles et artisanales des Ier et
IIe siècles.

A Parcay-Meslay (Indre-et-Loire), la fouille d’un établissement agricole a permis d’étudier
les filiations de la période gauloise - un enclos et des bâtiments sur poteaux attribués à la Tène C2* - à
la période gallo-romaine*. Durant celle-ci, le site poursuit son évolution jusqu’au milieu du IIe siècle,
avec l’extension de l’enclos et la construction progressive des bâtiments en dur de la pars urbana* de
la villa*. La fouille d’un secteur de l’agglomération antique de Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-
Loire), sur une surface de plusieurs hectares, face à un sanctuaire et à un balnéaire déjà connus, montre
la mise en place au milieu du Ier siècle apr. J.-C. des quartiers d’habitat composés de petites unités,
séparées par des ruelles, leur occupation puis leur abandon au début du IIe siècle. A Esvres-sur-Indre
(Indre-et-Loire), la fouille d’un site antique a révélé une construction qui est sans doute la base d’un
temple gallo-romain sur podium.

A Mignières (Eure-et-Loir), un réseau parcellaire du Haut-Empire* s’organisant autour d’un
bâtiment isolé a été fouillé. A Montierchaume (Indre), des bâtiments gallo-romains à vocation agricole
en dur et sur poteaux et une mare ont été découverts. A Moutiers-en-Beauce (Eure-et-Loir), une
occupation gallo-romaine constituée d’un enclos, de plusieurs bâtiments d’habitation avec caves a été
étudiée. L’exploitation agricole est occupée aux IIe-IIIe siècle apr. J.-C. Elle comporte également une
activité d’extraction de calcaire. A Chartres (Eure-et-Loir), la fouille du Pôle Synéo a mis en évidence
un bûcher funéraire antique. Il permet de supposer la proximité d’une nécropole rurale.
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LE MOYEN ÂGE

Les opérations préventives des quatre dernières années ont fait très sensiblement progresser
nos connaissances, davantage sans doute dans l'approche renouvelée des occupations médiévales et de
la perception fine de l'organisation de leurs espaces (liés à l'artisanat, au monde des morts ou à la vie
domestique) que dans la découverte de site majeur ou exceptionnel.

Ces recherches ont permis une meilleure caractérisation des unités d'exploitation en milieu
rural et de nouveaux modèles d'habitat ont été révélés pour le haut Moyen Âge*. Le site d'Ingré, Les
Rousses 2 (Loiret), présente un habitat de statut probablement privilégié, confirmé par le dispositif
d'entrée, la taille du puits et les dimensions du bâtiment principal. Le mobilier céramique comprend à
la fois de la vaisselle courant et de la vaisselle de prestige tandis que le mobilier métallique témoigne
d'activités d'agriculture, d'élevage, d'équitation et de chasse. Le site de Nétilly à Sorigny (Indre-et-
Loire) se caractérise par la présence d'un important établissement rural du haut Moyen Âge organisé
dans un premier temps en un espace ouvert, puis entouré par un vaste enclos trapézoïdal enserrant
plusieurs unités bâties, autour d'une cour intérieure : espace lié aux activités agricoles (grenier,
bergerie, étable...) au nord, tandis qu'au sud prendraient place les bâtiments résidentiels et domestiques
(stockage et artisanat).

Les occupations rurales et l’organisation des habitats se trouvent également documentées par
les opérations menées sur des ouvrages d’infrastructure : autoroute A 28, La Meslinière et
Les Marmaudières à Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire) ; autoroute A 85, Les Étangs de Narbonne à Joué-
les-Tours (Indre-et-Loire), Les Grandes Maisons à Truyes (Indre-et-Loire) et Chornedormeau à Athée-
sur-Cher (Indre-et-Loire) ; RN 10, Le Champ des Oiseaux à Pezou (Loir-et-Cher). S’y ajoutent des
opérations menées sur des projets de lotissements : Les Cochardières à Fondettes (Indre-et-Loire), La
Liodière à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).

Dans le domaine du funéraire, la fouille du giratoire de la RD 749 à Richelieu (Indre-et-
Loire) a permis l’étude d’une petite nécropole rurale carolingienne. A Issoudun (Indre), quatorze
sépultures multiples dites « de catastrophe » ont été identifiées et fouillées intégralement sur l'ancien
couvent des Cordeliers. L'étude d'archives en cours devrait permettre de préciser la datation des deux
phases de mortalité reconnues (1651 et premier quart du XVIIIe siècle). Les résultats de ce chantier
seront décisifs pour une approche rénovée de la démographie historique (échantillon de population
exceptionnel), en particulier du point de vue de l’état sanitaire et des pratiques funéraires mises en
place en temps de catastrophe au sein d’une communauté urbaine au XVIIe et XVIIIe siècle.

Des découvertes importantes ont été liées aux travaux réalisés sur des monuments
historiques ou classés ou inscrits. Ces interventions archéologiques confirment la pertinence des
prescriptions dans ce domaine et l'approche très neuve qui peut être faite de l'évolution architecturale
des édifices à cette occasion (église de Brinay dans le Cher). L’étude de la grange de l'abbaye
médiévale de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) a permis de restituer les différentes étapes de l'édification
et des transformations du bâtiment du XVe au XVIIIe siècle. Les maçonneries actuelles de la grange
masquaient un bâtiment plus ancien dont la structure entièrement en bois portant charpente a pu être
datée par dendrochronologie entre 1492 et 1499.

A Neuvy-Deux-Clochers (Cher), les niveaux de mise en place de la tour de Vesvres du
XIIe siècle ont été retrouvés. Le site est composé d’un ensemble seigneurial fortifié complexe (motte
castrale*, réseau de fossés, basse-cour et tour). Le mobilier mis au jour, daté des Xe-XIe siècle, est
exceptionnel de par son état de conservation et son abondance (branchages, feuilles de chênes, litières
de paille…, fruits ; cuirs, cordes ; éléments de harnachement en fer, de serrurerie, boucles de ceintures,
bols en bois, éléments de tabletterie en os, jetons, rivets et très nombreux éléments de verrerie...).
Associé aux aménagements liés à l'emmotement de la tour et à sa mise hors eau, ce mobilier
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archéologique confirme le statut aristocratique du site, à comparer avec les découvertes de Pinheuil
(Gironde) et avec certains éléments du site de Charavines en Isère.

A Loches (Indre-et-Loire), suite à l’effondrement d’une partie du rempart du Fort Saint-
Ours, et avant sa restauration, la fouille stratigraphique des remblais à l’arrière de l’enceinte, sur 15 m
de longueur et 10 m de hauteur, a permis l’étude, en coupe, de quatre bâtiments du haut Moyen Âge*.

La forteresse du château de Chinon (Indre-et-Loire) fait l’objet d’un important projet
d’aménagement en particulier au Fort Saint-Georges qui conserve une densité importante de vestiges
correspondant aux premières phases de construction du château (XIIe siècle, hypothèse d'un palais
roman construit par Henri II Plantagenêt) et aux phases d’occupation suivantes. Plusieurs autres
opérations sont en cours sur les salles basses de la chapelle du Fort Saint-Georges et en
accompagnement de la restauration du rempart est, du rempart sud et du donjon du Coudray. Ces
interventions devraient permettre de mieux comprendre le rôle de cette fortification avancée dans le
contexte de la première fortification gothique, une analyse des évolutions des techniques militaires et
du rôle spécifique de château royal tenu par l’édifice.

L’ARCHEOLOGIE URBAINE

Il convient ici de souligner l’exceptionnelle importance des fouilles préventives engagées
depuis 2002 sur la ville de Chartres dans le cadre de l’opération « Cœur de Ville » pour laquelle la
superficie cumulée fouillée (place des Épars, boulevard Chasles et place Pasteur) avoisine les
2 hectares, dans le centre historique de la ville.

Les autres principales villes de la région Centre, Bourges, Orléans et Tours ont fait l’objet
depuis 2002 d’une activité archéologique inégale selon les villes. Les principaux acquis relèvent pour
leur grande majorité des périodes protohistorique et surtout gallo-romaine. Les périodes médiévale et
moderne quantitativement moins représentées ont cependant livré d’importants résultats.

La période protohistorique représente une donnée nouvelle au plan de la compréhension de
l’émergence du phénomène urbain avec les opérations réalisées sur les villes de Bourges (caserne
Baudens) et d’Orléans (rue Porte Madeleine). Ces opérations succèdent à des fouilles antérieures à
2002 tout en les précisant et donnent une meilleure consistance aux hypothèses précédemment émises.
Elles confirment pour la ville de Bourges la naissance d’une agglomération structurée aux alentours du
Ve siècle av. notre ère alors que Orléans ne semble apparaître comme telle que vers le IIe siècle av.
notre ère.

Pour la période gallo-romaine, c’est la vision de quartiers d’habitation où coexistent de
vastes domus*, des habitats plus modestes ainsi qu’un lieu de culte (Chartres, place des Épars), des
îlots d’habitation avec des boutiques ouvrant sur le réseau de voiries (Chartres, place Pasteur), des
ateliers de tabletterie et de fabrication de la chaux (Chartres, boulevard Chasles) mais aussi des franges
urbaines, transition entre l’emprise de la ville et la campagne comme à Orléans (rue des Cordiers,
avenue Jean-Zay) ou Chartres (rue des Fileurs) qui est renouvelée. A Bourges (Cher), deux nouvelles
fouilles rue des Hémerettes et rue de Sarrebourg ont permis l’étude d’un secteur de transition entre le
cœur urbain et les quartiers périphériques. Des habitats ont été fouillés et on a étudié les grandes
phases de construction d’une domus ( ?).

Pour les périodes médiévale et moderne, la fouille du parking Anatole-France à Tours a
montré les rapports entretenus entre la Loire, la ville, le rempart médiéval et les fortifications
modernes par l’aménagement progressif des berges du fleuve. A Chartres (place des Épars), le système
défensif médiéval ainsi que l’éperon moderne renforçant au XVIe siècle le dispositif militaire ont été
mis au jour et ont fait l’objet d’une mise en valeur. Sur le même site, ont été étudiées l’église Saint-
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Thomas, située hors les murs sur le rebord extérieur du fossé défensif, le long d’une voie médiévale
succédant à une voirie antique, et une importante partie du cimetière paroissial qui lui est attenant.
Outre la présence de ces édifices, l’occupation domestique des abords immédiats de la ville a pu être
approchée.

Les opérations d’archéologie préventive ont ainsi permis, sur des superficies
particulièrement importantes, une compréhension pour une grande partie renouvelée de la mise en
place du tissu urbain et de son évolution. Ces acquis ont été rendus possibles par la disponibilité des
équipes archéologiques de l’INRAP, mais aussi grâce aux services archéologiques municipaux agréés
tels que ceux de Chartres et de Bourges.

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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CHER

BOURGES (RUE DE SARREBOURG)

La première période chronologique représentée sur le site correspond à la Protohistoire*. A
différents endroits du site, des structures de La Tène ancienne* ont été identifiées dont un petit fond de
cabane de forme rectangulaire.

Pour la période antique*, cinq à six phases ont été identifiées.

La première, comportant une voirie bordée de fossés, de trottoirs et de bâtiments en front de
rue, correspond milieu du Ier siècle. Un complexe balnéaire* privé avec baignoires, pièce chauffée et
réseau hydraulique a également été mis au jour. Dans une deuxième phase, le complexe balnéaire est
détruit, les pièces sont comblées par un apport important de remblais et laisse place dans une troisième
phase à de petits bâtiments légers, construits sur sablières basses et solins. Les deux phases suivantes
correspondent à une reprise de la construction de bâtiments en pierres à vocation résidentielle avec par
endroits des reprises de maçonneries anciennes (courant du IIe siècle). Enfin, la dernière phase
d’occupation se rapporte à la destruction du dernier état du bâtiment qui survient dans le courant du
IIIe siècle. La voirie principale est toujours en fonction et rechargée régulièrement durant toute
l’Antiquité et peut-être une partie du Moyen Âge.

Les périodes du haut Moyen Âge* et du Moyen Âge classique, tout comme celle du Bas-
Empire* correspondent à un abandon complet de la quasi-totalité de la parcelle et notamment à
l’emplacement des anciens bâtiments gallo-romains qui font l’objet de récupération de matériaux
avant la désertion du quartier au cours du IIIe siècle.

Au bas Moyen Âge*, l’actuelle place des Marronniers accueille un espace funéraire qui
correspond à une petite partie du « Grand cimetière de la ville, public et général » connu également
sous le nom de « cimetière de Saint-Martin-des-Champs » ou encore de « cimetière des Pauvres » qui
a été utilisé entre le XIIe et le XVIe siècle. Des inhumations liées à une crise de surmortalité ont été
mises au jour (quatre sépultures doubles et une triple) et semblent se concentrer le long du mur de
clôture nord du cimetière. L’analyse stratigraphique fine permet de comprendre l’installation
successive des sépultures et des individus au sein même de la sépulture. Des analyses de paléo-
biochimie moléculaire sont envisagées afin de déterminer la nature des épidémies qui ont pu entraîner
cette surmortalité. Elles sont conduites dans le cadre d’un programme dirigé par D. Castex (UMR
5809 du CNRS à Bordeaux).

Par ailleurs, les monnaies mises au jour dans le comblement des tombes, ainsi que les
analyses par la méthode du carbone 14* devraient permettre d’affiner la datation et peut-être de
caractériser l’événement (peut-être la peste noire de 1348).

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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CHER

NEUVY-DEUX-CLOCHERS (TOUR DE VESVRES)

UN ENSEMBLE SEIGNEURIAL MEDIEVAL

La richesse et la qualité des informations recueillies à l'occasion des travaux de restauration
conduits sur la tour de Vesvres, classée parmi les Monument Historique, à Neuvy-Deux-Clochers, en
font un site exceptionnel.

Le site est composé d’un ensemble seigneurial fortifié complexe (motte castrale*, réseau de
fossés, basse-cour et tour).

Face Est de la Tour de Vesvres.
© V. Mataouchek, INRAP

La tour, construite au XIIe siècle, se situe au centre d’un tertre artificiel formant une plate-
forme, entourée d’un fossé alimenté par un bief venant de la motte* voisine. La construction, de plan
quadrangulaire, devait comporter trois niveaux et des planchers en bois. Par la suite, au XVe ou
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XVIe siècle, la tour initiale a fait l’objet de chemisages extérieurs et intérieurs, destinés à la renforcer
et son organisation interne a été modifiée.

Dès les premiers sondages, les niveaux de mise en place de la plate-forme ont été mis en
évidence sur une épaisseur de 2 m. Le milieu humide a permis une excellente conservation des
matériaux organiques et des mobiliers qu’il contenait. A la base, on trouve un sol naturel marneux et
plastique, contenant encore des souches de jeunes arbres et arbustes en place qui avaient été coupés
net au ras du sol avant l’aménagement de la plate-forme et portaient des traces d’essartage. Cette
couche est constituée d’une alternance de débris végétaux et de strates argileuses rapportées. Le
premier niveau, à la base, est épais, très noir et riche en mobilier et matériaux organiques. À l’une de
ses extrémités, en rupture de pente, de nombreuses pièces de bois (des planches et des poutres posées à
plat, des troncs et des pieux) semblent maintenir l’aménagement du remblai. Un épais madrier était
assemblé à un pieu, ancré dans l’argile sous-jacente. Le mobilier céramique recueilli dans ce niveau
est daté des IXe et Xe siècles.

Au sommet de ces niveaux de débris végétaux puis d’argiles, plusieurs couches
d’occupations ont été préservées. Elles se caractérisent par une succession de sols, mais également par
des fosses, trous de poteaux ainsi que par les murs d’au moins un bâtiment et de ce qui était
vraisemblablement une forge avec foyers et fosses de rejets. Le mobilier céramique issu de ces
couches appartient aux Xe-XIe siècles.

Le mobilier archéologique mis au jour est à nouveau exceptionnel, par son état de
conservation et son abondance (branchages, feuilles de chênes, litières de paille…, fruits : noisettes,
glands, noyaux de pêche ( ?), prunes séchées; cuirs : lanières, chaussures, ceintures; cordes; éléments
de harnachement en fer, de serrurerie, boucles de ceintures, pointes de flèche à douille, émondoir, bols
en bois complets et fragments, éléments de tabletterie en os, jetons, rivets et très nombreux éléments
de verrerie...).

Associé aux aménagements liés à l'emmotement de la tour et à sa mise hors d’eau, ce
mobilier archéologique confirme le statut aristocratique de ce site majeur. Des comparaisons peuvent
être réalisées avec les découvertes de Pinheuil (Gironde) et avec certains éléments du célèbre site de
Charavines (Isère).

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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EURE-ET-LOIR

CHARTRES ET SON TERRITOIRE

OPERATION « CŒUR DE VILLE »
Si la ville de Chartres puise son expérience archéologique dans une longue tradition, la loi de

2001 modifiée lui a fourni sans conteste un cadre d’intervention plus affirmé et mieux maîtrisé.

Le vaste projet municipal d’aménagement du centre urbain « Cœur de ville » est à l’origine
depuis 2002, de plusieurs opérations d’archéologie préventive qui, par l’ampleur des surfaces
explorées, la diversité des opérateurs et l’importance des résultats obtenus, illustre de façon
exemplaire le dispositif actuel de l’archéologie préventive.

La fouille du parc à voitures du boulevard Chasles et de la place des Epars a été conduite par
l’INRAP de novembre 2003 à décembre 2004 sur une superficie de l’ordre de 1,4 hectares. Elle a
permis la mise au jour d’un vaste quartier d’habitat antique, du système défensif de la ville médiévale
et moderne et de l’église sub-urbaine Saint-Thomas et son cimetière paroissial. Elle a mobilisé une
équipe permanente de plus de quarante archéologues.

Vue générale des fouilles de la place des Epars.
© D. Joly, Ville de chartres, service municipal d’archéologie.
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La fouille préventive des boulevards Maurice-Viollette et de la Résistance, conduite par
l’INRAP en accompagnement des aménagements de surface liés à la modification du plan de
circulation, est venue compléter et pour partie préciser les informations obtenues par l’opération
précédente.

La fouille préventive du projet de construction « Les Enfants du Paradis » place Pasteur
(logements et salles de cinéma), est conduite depuis avril 2005 par le service municipal d’archéologie.
Elle porte sur un espace urbain de plus de 5 000 m² et a révélé un quartier d’habitation gallo-romain
enserré dans un réseau de voiries.

La ville a également fait connaître son intention de prendre en charge la fouille préventive de
la transformation de l’ancien Hôtel des Postes en médiathèque qui devrait débuter en avril 2006.

Les superficies étudiées avoisinent, toutes opérations confondues, près de 3 hectares dans le
centre ancien de Chartres. Ce sont aujourd’hui près de quatre-vingt archéologues relevant du service
municipal qui sont à l’œuvre sur les différentes opérations préventive. Les acquis scientifiques sont à
la hauteur des ambitions affichées. Ils renouvellent pour une large part les connaissances sur le
phénomène urbain dont à cette étape on ne peut que pressentir l’importance ; l’exploitation des
données étant en cours.

Les fouilles préventives tout en révélant la présence d’une occupation de la période gauloise
qui correspond à un secteur de nécropole à incinération ont surtout mis en exergue, sur des superficies
inhabituelles en archéologie urbaine, la formation du tissu urbain dès le début de notre ère.

Pour la période gallo-romaine, habitations modestes en matériaux périssables, boutiques
ouvrant sur les voiries, vastes domus* avec jardins (place des épars) et dotées de bains privés (place
Pasteur), fanum* et officine de magicien (place des Épars) ont été mis au jour. Les rythmes de
l’urbanisation ont également été appréhendés de manière précise ; il est ainsi possible de suivre les
transformations progressives du tissu urbain durant la période gallo-romaine.

Les périodes suivantes, moins représentées au plan quantitatif, n’en ont pas moins livré de
précieuses informations sur le passage d’un espace fortement urbanisé à une zone où l’occupation plus
lâche dessine un quartier suburbain délimité par un fossé à caractère défensif (boulevard Chasles). Ce
nouvel espace voit l’implantation d’un cimetière carolingien et d’un édifice religieux qui deviendra
église paroissiale. Il se trouve désormais à l’extérieur de la ville ceinturée par un rempart précédé d’un
large fossé (place des épars et boulevard Chasles) ; la porte des Épars est renforcée au XVIe siècle par
un éperon dont la conservation dans le parc à voitures souterrain (place des épars) a été voulue par la
Ville. Il a été ainsi permis d’approcher la nature, la forme et les rythmes de l’occupation médiévale
aux abords immédiats de la ville enclose.

Signalons enfin que le service municipal conduit également en périphérie de la ville, dans le
cadre de la ZAC du « Jardin d’Entreprises », deux fouilles préventives ; l’une sur un site gallo-romain
et l’autre sur un site néolithique.

A cette forte activité de terrain répond une politique soutenue et coordonnée de
communication qui a fait l’objet d’une convention de partenariat entre la Ville de Chartres, la direction
régionale des affaires culturelles et l’INRAP. C’est ainsi que des visites régulières des chantiers en
direction des différents publics, des panneaux d’information installés autour du chantier régulièrement
mis à jour selon l’avancement de la fouille et des conférences publiques ont été organisées. Une série
de plaquettes d’information (sept numéros parus à ce jour) ont été éditées et une première exposition
intitulée « Brut de fouilles » a été organisée dans les locaux de la « Maison de l’archéologie » en
septembre 2005.
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La Ville de Chartres a voulu dès que la possibilité lui en a été offerte jouer un rôle
déterminant dans la prise en compte de son patrimoine archéologique. Elle s’est dotée des moyens
scientifiques, techniques et humains indispensables en développant un service municipal.

L’OCCUPATION DU TERROIR AU SUD-EST DE CHARTRES

En périphérie de l’agglomération de Chartres où plus d’une vingtaine de diagnostics
archéologiques a été effectuée depuis 2002 dans le cadre d’une politique d’intervention en amont des
aménagements, en liaison avec les principaux aménageurs, que ce soit Chartres Aménagement, la
Société d’Aménagement du département d’Eure-et-Loir ou des lotisseurs privés. Les projets de
développement sont nombreux et concernent plusieurs centaines d’hectares sur les communes de
Barjouville, Chartres, Gellainville, Le Coudray, Lèves, Mainvilliers, Morancez ou encore Nogent-le-
Phaye.

Au sud-est de la ville, ces opérations ont porté sur 130 hectares environ sur la commune de
Chartres (ZAC du Jardin d’Entreprises et ZAC du Parc d’Archevilliers) et une cinquantaine d’hectares
sur la commune de Gellainville, dans le cadre de l’extension de la zone industrielle. Cet espace est
bordé artificiellement au nord par l’autoroute A 10 et se développe au sud sur des terrains voués
auparavant à l’agriculture.

Les connaissances archéologiques préalables dans ce secteur étaient extrêmement limitées,
puisque dans la partie située sur la commune de Chartres, un seul site protohistorique avait été repéré
en prospection aérienne et que les traces d’une voie pouvaient correspondre à l’une des voies antiques
desservant la ville d’Autricum, tandis que seule une motte castrale* était recensée dans ce secteur de
Gellainville.

Treize diagnostics archéologiques ont été réalisés sur des surfaces de 4 à 27 hectares et ont
révélé des occupations couvrant toutes les périodes depuis le Paléolithique moyen* jusqu’au
Moyen Âge*. Sept fouilles ont été effectuées au cours de ces quatre années.

Le Paléolithique moyen n’est connu actuellement qu’en trois emplacements. Un biface isolé
a été découvert sur le cailloutis tertiaire à 70 cm de profondeur. Les deux autres ensembles lithiques
correspondent à des restes de paléosols* quaternaires sur lesquels reposent des silex taillés. Les
séquences stratigraphiques ne sont cependant pas assez développées pour permettre une véritable
étude et proposer un calage chronologique.

Au moins trois amas de débitages attribuables au Paléolithique supérieur* ont été découverts.
Les silex sont peu patinés et frais. La matière première est un silex à grain fin, présentant de
nombreuses impuretés (géodes, …). Deux locus*, comprenant cent vingt-trois pièces pour l’un,
soixante-cinq pièces pour l’autre, pourraient être rapportés au Magdalénien*, mais la faiblesse
numérique des séries limite les possibilités de calage chrono-culturel.

Le Néolithique est la période la mieux représentée. Deux sites ont été fouillés pour le
Néolithique ancien* (groupe de Villeneuve-Saint-Germain*) confirmant la diffusion du Néolithique de
tradition danubienne* dans cette partie de la région Centre. A côté de nombreuses fosses d’extraction,
creusées dans le limon et d’un possible puits à eau, les traces de bâtiments ont été partiellement
reconnues. Une autre fouille a permis d’appréhender, sur près d’un hectare, une implantation du
Néolithique moyen de tradition chasséenne*, regroupant plusieurs bâtiments, des fosses et des foyers
enterrés, ainsi que des aires de travail du silex, avec notamment un artisanat spécialisé dans le
façonnage de tranchets. Enfin, une zone de taille du silex, exploitant la matière première locale de
qualité moyenne, s’étendant sur plus de 200 m², a été datée du Néolithique récent*.
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L'âge du Bronze* est représenté par une seule fosse, qui a livré un vase caractéristique du
Bronze ancien. Deux occupations de l’âge du Fer* ont également été identifiées. La plus étendue
comportait quelques bâtiments associés à des fosses et à des silos.

Curieusement, les vestiges de la période gallo-romaine sont assez diffus, alors que
l’approvisionnement de la ville d’Autricum devait nécessiter d’importantes installations agricoles aux
portes de la capitale des Carnutes. Les traces de parcellaires sont peu nombreuses et aucune villa* n’a
été découverte. Une seule portion de voie empierrée a été reconnue. Elle a livré un lot de mobilier
métallique comportant plusieurs hipposandales*. Un ensemble de bâtiments associé à des mares et un
puits se situe sur la commune de Gellainville. Des mares et un système complexe de fossés de
drainage, associés à quelques structures d’habitat, ont été fouillés sur Chartres. A proximité, ont été
rencontrés un bûcher funéraire et quelques incinérations.

Trois sites du Moyen Âge ont été découverts. A Gellainville, un enclos délimite l’espace de
l’habitat, comportant des bâtiments et des fours, adossés à une voie. Plus au sud a été rencontrée une
petite nécropole. Deux sites sur la commune de Chartres comportent également des fosses, des
bâtiments et des fours.

Les résultats de cet ensemble d’opérations sont particulièrement importants et offrent une
vision renouvelée de l’occupation du terroir à proximité de la ville de Chartres. Les opérations
d’archéologie préventive ont ainsi révélé des vestiges que les autres approches n’avaient pas permis de
déceler, notamment en raison de contextes géomorphologiques particuliers, favorables à la
préservation des sites, mais, de fait, peu propices à la détection des vestiges dans le cadre de
prospections pédestres ou aériennes. Elles ont permis de mettre en évidence l’ancienneté du
peuplement, mais aussi des variations dans la densité des implantations au cours des siècles.

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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INDRE

ISSOUDUN (CENTRE DE CONGRES DE L’IMAGE ET DU
MULTIMEDIA)

UN ENSEMBLE DE SEPULTURES DES XVIIIe ET XVIIIe SIECLES

La construction du Centre de Congrès de l’Image et du Multimédia a permis la mise en place
d’une opération d’archéologique préventive sur l’ancien cimetière du couvent des Cordeliers, fondé
vers 1240.

Quatorze sépultures multiples dites « de catastrophe » ont été identifiées et fouillées
intégralement. Les fosses sont relativement étroites et les individus sont inhumés tête-bêche,
manifestement avec soin.

Chaque ensemble comprend des adultes et des enfants, à proportion à peu près égales, mais
on note l’absence d’enfants en bas âge. Deux cent six individus ont été identifiés à l'intérieur de cet
ensemble de fosses. Chacune d'elles a reçu entre onze et vingt-deux corps, avec en moyenne seize
personnes par fosse. La répartition des individus à l'intérieur de chaque fosse montre une utilisation
particulière de l'espace. Dans la plupart des cas, les adultes sont déposés en premier, dans un souci
probablement inconscient de ne pas écraser les plus jeunes.

L’une des sépultures « de catastrophe » dans le Grand Cimetière d’Issoudun.
© F. Porcell, INRAP.
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L'absence de matériel (habillement) et l'observation de pathologies invalidantes (trouble de
croissance chez les enfants) montre que les personnes inhumées étaient des patients de l’infirmerie ou
de l’hospice du couvent.

L'étude d'archives en cours devrait permettre de préciser la datation des deux phases de
mortalité reconnues, une première postérieure à 1651 et une seconde dans le premier quart du
XVIIIe siècle.

Il ne fait pas de doute que les
résultats de ce chantier exemplaire
seront décisifs pour une approche
rénovée de la démographie historique
(échantillon de population exception-
nel), en particulier du point de vue de
l’état sanitaire et des pratiques
funéraires mise en place en temps de
catastrophe au sein d’une communauté
urbaine aux XVIIe et XVIIIe siècles.

L’une des sépultures en cours de fouille.
© F. Porcell, INRAP.

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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INDRE-ET-LOIRE

SUBLAINES (ÉCHANGEUR ET PEAGE DE L’AUTOROUTE A 85)

FOUILLE EXTENSIVE : UNE VASTE APPROCHE SPATIALE ET DIACHRONIQUE

Sur la commune de Sublaines, sur la section M3 de l’autoroute A 85, le projet de
construction d’un échangeur et d’une gare de péage a rendu nécessaire la réalisation d’une fouille
extensive sur une surface de près de 19 hectares. Les vestiges mis au jour appartiennent à différentes
périodes depuis le Néolithique moyen jusqu’à l’Antiquité.

Une petite nécropole attribuée au groupe de Chambon* (Néolithique moyen I) rassemble des
sépultures individuelles en fosse.

Une vaste enceinte palissadée,
constituée de deux lignes de poteaux de bois
implantées de façon à peu près parallèle, a été
reconnue sur plus de 500 mètres de long. Les
tracés, les intervalles relevés entre poteaux, ainsi
que les profondeurs d’enfouissement, présentent
d’importantes variations. Des dispositifs d’entrées
monumentaux particulièrement complexes ont été
reconnus.

La datation de ce vaste ensemble du
Néolithique ou de l’âge du Bronze*, est encore
attendue et nécessite de procéder à des mesures de
datation de l’abattage des éléments de bois par la
technique du carbone 14*.

Vue aérienne de l’enceinte constituée
de deux rangs de palissades de bois.
© Voisin, Cofiroute.

Un habitat de l’âge du Bronze final* a également été mis au jour. Il se signale notamment
par la présence de structures réparties de manière assez lâche sur la surface fouillée. Celles-ci sont
associées à un ensemble de fosses dont les morphologies sont variées. Les systèmes de fondations en
tranchée, qui ont été observés, permettront très vraisemblablement de déterminer la présence de
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bâtiments de grande taille. Des ensembles mobiliers céramiques très abondants ont été collectés dans
quelques fosses à fond plat très particulières.

Par ailleurs, des occupations datant de la Tène ancienne/moyenne* sont caractérisées par une
très importante série de silos de très grandes dimensions. Leur fouille systématique permet d’enrichir
de manière significative le corpus régional des structures d’ensilage, ainsi que le catalogue céramique.

Enclos funéraires et traces de fossés parcellaires.
© Voisin, Cofiroute.

Une nécropole de la fin de la Tène*, associant des inhumations et des incinérations,
intimement organisées avec toute une série de petits enclos fossoyés de plan carré, a pu être étudiée
sur une importante surface. Certaines sépultures ont livré des éléments mobiliers de grande qualité :
épées, torque…

Enfin, la période antique est représentée d’une part par quelques sépultures précoces,
s’inscrivant dans la continuité de la nécropole de La Tène et, d’autre part, par un ensemble de fossés
organisant un vaste réseau parcellaire intégrant des zones de circulation et quelques puits à eau.

L’intérêt de l’opération tient essentiellement dans l’approche spatiale et diachronique des
occupations, et en la détection de structures très originales, au premier rang desquelles on retiendra
l’enceinte palissadée.

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre
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LOIR-ET-CHER

ANGE ET MAREUIL-SUR-CHER

SITES PALEOLITHIQUES DU TRACE DE L’AUTOROUTE A 85
Les diagnostics archéologiques réalisées sur les sections M3 et M4 de l’autoroute A 85 ont

permis de déceler l’existence de plusieurs sites paléolithiques majeurs, dont les fouilles ont été
réalisées de septembre 2004 à juillet 2005.

Le site d’Angé (Loir-et-Cher) est installé sur le versant ouest d’un petit vallon, à proximité
immédiate de sources de matière première de bonne qualité, correspondant à un gisement de silex du
Turonien inférieur*. Dès la phase de diagnostic, ce site a livré de nombreuses concentrations de
mobilier lithique attribuable au Paléolithique moyen*. Fouillés sur une très grande surface (plus de
6 000 m²), les niveaux archéologiques, qui remontent au début de la période glaciaire (Weichsélien*),
ont été datés par la thermoluminescence* entre 90 000 et 65 000 avant notre ère. Les caractéristiques
typologiques et technologiques de l’industrie lithique évoquent le Moustérien charentien* du Sud-
Ouest ou le Moustérien charentien de la vallée du Rhône.

Mareuil-sur-Cher, Croix-de-Bagneux :
gisement stratifié du Paléolithique.
© Voisin, Cofiroute.

Un important site stratifié a été découvert à Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher), à la confluence
du Cher et d’un petit affluent, le ruisseau de Civière. Les vestiges paléolithiques ont été préservés au
sein d’un paléochenal* et sur les versants d’un petit vallon perpendiculaire à la rivière. La stratigraphie
du paléochenal renferme trois niveaux aurignaciens*, un niveau du Gravettien* à « burins de
Noailles » et enfin une occupation attribuable au Magdalénien*. Sur le versant nord du vallon, deux
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ensembles avec foyer ont livré des vestiges du Gravettien récent*. Sur le versant sud, sept niveaux ont
été identifiés depuis le Gravettien à « pointes de la Gravette ».

Enfin, toujours à Mareuil-sur-Cher, dans la vallée de Civière, à trois kilomètres en amont du
site précédent, une importante concentration de silex taillés a été mise au jour, au sein de laquelle plus
de deux mille nucléus* ont été recueillis, ainsi que des éléments correspondant à toutes les phases de
la chaîne opératoire d’un débitage orienté vers l’obtention de supports laminaires. Malgré le faible
nombre d’outils retouchés, les caractéristiques de ce mobilier indiquent une attribution probable au
Magdalénien moyen*.

La présence d’un millier de lames et éclats retouchés présentant des traces d’utilisation,
essentiellement des encoches, est assez surprenante dans ce faciès d’atelier : ils évoquent les stigmates
de fabrication d’objets en os, aiguilles et sagaies.

Laurent Bourgeau
Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l’archéologie du Centre




