
 

 
 
 
 
Fouille de la rue Saint-Faron à Meaux :  
de l’antiquité à la Révolution française.  
 
Dans le cadre de l’aménagement d’un îlot d’habitation à Meaux (Seine-et-Marne), 
une équipe d’archéologues de l’Inrap mène actuellement, sur prescription de l’État, 
une fouille rue Saint-Faron. A l’instar des précédentes recherches menées par 
l’Inrap à Meaux, la fouille livre de nouveaux vestiges du quartier antique et les 
fondations de l’ancienne abbaye, détruite après la Révolution française. 
 
Meaux à l’époque antique 
La ville antique de Meaux s’inscrit dans la boucle d’un méandre de la Marne, 
aujourd’hui asséché, dont le canal de l’Ourcq reprend à peu près le tracé. La ville 
possédait en périphérie un important sanctuaire (la Bauve), un théâtre (rue Camille 
Guérin) et un édifice à arène (Croix Saint-Faron).  Au Bas-Empire (entre la 
seconde moitié du IIIe siècle et le Ve siècle), Meaux est dotée d'un castrum. De 
précédentes fouilles ont permis de situer le cardo (rue principale qui structure la 
cité) de la ville antique, entre la rue de Châage (à l’ouest) et la rue Saint-Faron (à 
l’est).  Les recherches actuelles livrent de nouveaux vestiges gallo-romains : en 
plus de nombreux éléments de céramiques, les archéologues ont mis au jour une 
voie romaine datant du IVe siècle et dont la stratification permet de remonter 
jusqu’au IIe siècle avant notre ère. Ces découvertes permettent de fixer plus 
précisémment encore la cartographie de Meaux à l’époque antique.   
 
L’abbaye Saint-Faron  
Outre cet apport à la connaissance de la ville entière, le secteur urbain étudié 
intéresse le passé de la rue Saint-Faron. Elle porte le nom du fondateur du 
monastère Sainte-Croix, devenue ensuite abbaye Saint-Faron. Cet établissement 
religieux a été fondé au VIIe siècle et a été démoli en 1798.  
Sur le site, les archéologues de l’Inrap ont ainsi mis à jour le mur côté est (datant 
du XVIIe/XVIIIe siècle) de l’ancienne abbaye ainsi que la travée ouest du 
déambulatoire du cloître moderne, dans un état de conservation exceptionnel. Cette 
découverte s’accompagne de celle d’une dizaine de sépultures.  
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les 
DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
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