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Visite de presse sur le chantier de fouilles de
Mainvilliers
Les fouilles du lieu-dit L’Enclos et La Couture à Mainvilliers (28) sont réalisées en
collaboration entre l’Inrap et la Direction de l’Archéologie de Chartres Métropole.
Elles s’inscrivent dans un très grand projet d’aménagement (ZAC). Le site a été
fouillé en 2018, de juillet à décembre, et cette année depuis le mois de mars. La
surface des fouilles est de 6.5 ha et les vestiges mis au jour racontent l’évolution
continue d’un territoire durant 1200 ans.
La période gauloise

Les traces les plus anciennes sont celles d’une grande demeure gauloise, et d’autres
bâtiments plus petits, liés à des activités agricoles et artisanales. Des indications
telles que la taille des bâtiments et les objets découverts reflètent une aisance
certaine. Par exemple, un chenet de fer décoré de têtes de taureaux a été découvert
dans le fond d’une très grande fosse. Il semble avoir été déposé là en guise
d’offrande. Un tel objet de par sa qualité et sa rareté était forcément la propriété
d’une personne importante.
Une occupation gallo-romaine
Au 1er siècle après J-C l’occupation se transforme et laisse la place à une ferme
(villa) gallo-romaine. Celle-ci se compose de cinq bâtiments, aux murs de pierres,
dont deux correspondant à la demeure du propriétaire. Celui-ci devait être assez
important comme en témoigne la découverte de fragments d’enduits peints et de
blocs de construction taillés.
Le hameau médiéval

Vers le 6ème siècle un hameau médiéval s’installe sur les ruines de la ferme galloromaine. Une cinquantaine de fonds de cabane rectangulaires composent cette
bourgade. Ces structures pourraient être des petits ateliers semi-enterrés d’artisans
saisonniers.
Autour du dixième siècle trois larges fossés sont creusés et délimitent une seconde
occupation médiévale. Le cœur même de cette seconde occupation n’est pas
clairement identifiée à ce jour mais correspondrait à la demeure d’un seigneur
local. Le territoire est ensuite délaissé progressivement. Les dernières traces
d’occupation découvertes datent du 12ème siècle
Ouverture au public du site pour les Journées Nationales de l’Archéologie

Rendez-vous scientifique et culturel sous l’égide du ministère de la Culture, les
Journées nationales de l’archéologie mobilisent l’ensemble de la communauté
archéologique les 14, 15 et 16 juin pour permettre au public de découvrir toutes les
facettes de la discipline. A Mainvilliers, le chantier de fouilles Inrap sera ouvert au
public le samedi 15 juin, de 10h à 17h (gratuit). Les archéologues proposeront des
visites du site en continu (sans inscription). Pour les curieux et les passionnés une
démonstration de forge sera proposée le samedi, en collaboration avec les
forgerons de l’association Les Forges D’Autricum. Un chenet gaulois, mis au jour
lors des premières fouilles, sera reconstitué.
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