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Objectif du programme
L’objectif du projet est d’étudier la topographie de la ville de Dreux en relation
avec son site castral et son environnement depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen
Âge.

Contexte problématique
L’origine de la ville de Dreux est un objet d’étude encore très difficile à cerner
compte tenu de la documentation disponible à ce jour. Le développement de
l’agglomération au cours du Moyen Âge semble, quant à lui, étroitement associé à celui
de son château et du pouvoir comtal, en particulier avec la lignée des comtes de
Dreux.
Aujourd’hui, la ville conserve encore des éléments de son château mais aussi, dans
une moindre mesure, de son enceinte urbaine. Pour autant, l’origine de ces
fortifications ainsi que leur rôle dans le contexte géopolitique aux frontières du duché
de Normandie, du comté de Blois et du domaine royal restent encore à explorer.
Ainsi, les thématiques de recherche explorées actuellement en archéologie
urbaine trouvent une réalité à Dreux. Cela non seulement lorsqu’il s’agit d’essayer de
comprendre « la ville avant la ville »1 mais aussi afin de cerner ses contours à la fin de
l’Antiquité et aux premiers temps du Moyen Age.
Dans le même temps, l’augmentation des interventions archéologiques sur
l’agglomération ces dernières années met en relief l’absence de continuité
d’élaboration archéologique et historique une fois ces opérations terminées.
Cela rend plus prégnant - si cela était nécessaire - le besoin urgent d’élaborer un
programme de recherche afin de structurer et d’organiser les données disponibles
(archéologiques mais aussi historiques et géographiques) et d’initier un travail de
topographie afin de mieux comprendre les premiers éléments structurant l’évolution de
la ville au cours de la période médiévale.

1

E. LORANS, X. RODIER (dir.), Archéologie de l’espace urbain, PUFR-CTHS, 2013.
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Problématiques de recherche
Etat des lieux
La recherche historique et archéologique sur la ville de Dreux fut très longtemps le fait
de sociétés locales (SAHDT) et d’érudits locaux (J. Lelièvre, 1945, 1953 ; C. Lemenestrel,
1907…).

Quelques opérations archéologiques apportent un éclairage encore très sporadique sur
l’agglomération (R. Dodin, 1981) ou son château (P. Bujak, 2000, 2001). Un chantier
important situé sur la place Métézeau en 1990 n’a malheureusement jamais fait l’objet
d’un rapport de fouilles. Les résultats n’en sont connus que très partiellement par une
étude géologique (P. Bertrand, sans date) et deux articles parus sous l’égide du CAEL
(CAEL, 1991, 1994).

Au cours des années 1998 – 2005, la recherche historique et archéologique marque le
pas. Un projet d’étude du château permet des rencontres, notamment avec le Service
Régional de l’Archéologie d’Orléans et le Service du Conseil Général d’Eure-et-Loir
mais sans aboutir à une décision d’opération programmée sur le site.
En 2005 et 2006, deux opérations menées par l’INRAP fournissent les premiers
rapports de fouille sur l’agglomération (V. Goustard, 2005, P. Joyeux, 2006). Plus
récemment, la rénovation d’une maison du centre-ville a mis au jour des éléments
d’architecture remarquables. L’étude du bâti fut valorisée par une publication (G. Carré,
2013). Dernièrement, un diagnostic a fait l’objet d’un nouveau rapport en lien avec une
nécropole du Bas Empire (P. Perrichon, 2017).
Le déploiement des opérations au cours des dernières années est venu augmenter la
documentation sur l’agglomération. Cependant, l’absence de découvertes de structures
d’habitat ne permet toujours pas d’appréhender les ressorts de l’émergence puis du
développement de l’agglomération.
En 2010, l’organisation d’un colloque à la médiathèque de Dreux fait se rencontrer,
pour la première fois, les chercheurs ayant travaillé sur l’agglomération à titre bénévole
ou professionnel au cours des dernières années voire décennies. La publication des
actes du colloque (P.Bujak, 2013) constitue un premier travail de synthèse des
connaissances acquises. Il invite à poursuivre un travail d’organisation et de
structuration de la recherche historique et archéologique sur l’agglomération.
C’est l’objectif poursuivi dès l’année 2012 avec l’élaboration d’un programme de
recherches sur le site du château de Dreux2. Celui-ci est à l’origine de rencontres entre
les différents partenaires en fin d’année 2013, suivies d’une visite du site en présence
du Conservateur Régional de l’Archéologie3. Néanmoins, le manque de personnes et
de compétences disponibles ne permet pas au projet d’aboutir.

2

P. BUJAK, Projet d’étude archéologique du site castral de Dreux – 16-28 juillet 2012, tapuscrit, Dreux,
2012.
3
Une première réunion de travail s’est déroulée dans les locaux du Service départemental de
l’Archéologie le 19 novembre 2013 en présence de Messieurs Christian VERJUX, Conservateur Régional,
Hervé SELLES, Directeur du Service archéologique du CD28, Antoine LOUIS, archéologue topographe CD
28 et P. BUJAK, porteur du projet. Elle fut suivie d’une visite du site par Monsieur Dominique PETIT,
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- Publication des actes du colloque de 2010 -

Questions posées
- L’espace urbain et ses fortifications
Les sources écrites et la documentation archéologique signalent une extension
de l’agglomération entre le XIe et le XIVe siècles. Pourtant, les dynamiques en œuvre et
les contours de cette évolution restent très largement à définir. En outre, les quelques
éléments encore observables des fortifications urbaines, s’ils ont déjà été signalés (P.
Bujak, 1998), n’ont fait l’objet d’aucune étude particulière à ce jour.
Intra-muros, l’église Saint-Pierre, l’Hôtel-Dieu puis, plus tard, le Beffroi,
structurent et organisent la circulation des biens et des personnes. Ces édifices ont pu
faire l’objet de monographies mais ne sont jamais étudiés dans leur rapport à l’espace
urbain.
A titre d’exemple, l’église Saint-Pierre, s’est vu consacrée des travaux et publications
universitaires (V. Morechand, 1973 ; L. Riviale, 2013) qui se concentrent essentiellement sur
l’analyse d’éléments d’architecture de l’édifice.
Les objectifs poursuivis veilleront à :
- dresser l’inventaire des éléments de fortification urbaine encore en place
- Focaliser, en vue de l’augmenter, le recueil de données sur un élément de
fortification (tourelle Hénnequin)
- intégrer les informations recueillies au sein du système d’information
géographique
- Les chanoines dans la ville
La construction de la collégiale Saint-Etienne au XIIe siècle consacre
l’importance de la présence des chanoines dans la ville. Là encore, à l’instar de l’église
Saint-Pierre, les travaux universitaires ou publications connues pour la collégiale (W.
Cahn, 1974 : L. Pressouyre, 1976 ; C. Costet, 1993) ne permettent pas de mesurer l’importance
de cette communauté dans la genèse et le développement de l’agglomération,
Responsable du site de la Chapelle Royale, dans le courant du mois de décembre 2013 en présence de
Monsieur Laurent BOURGEAU, Conservateur Régional.
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particulièrement pour ce qui est du quartier du Bourg-Clos, espace canonial. Là
encore, l’étude du cadastre permettra d’appréhender le rôle structurant de cette
communauté dans l’espace urbain lui-même mais aussi à sa périphérie, dépassant les
limites posées symboliquement par les fortifications.
Les objectifs poursuivis veilleront à :
- géoréférencer le cadastre ancien
- procéder à une analyse des formes du parcellaire ancien
- dresser l’inventaire des éléments archéologiques observables sur le terrain
(caves)
- intégrer les éléments observés au système d’information géographique
- faire dialoguer l’ensemble des informations recueillies
- Le château, résidence princière, défense frontalière
Situé sur une propriété privée (Fondation Saint-Louis), le site du château de
Dreux représente un objet d’études et de recherches privilégié, à l’abri de toute
pression urbaine. Or, c’est un édifice très largement méconnu. Les premiers repérages
effectués afin de dresser un état des éléments encore en place (P. Bujak, 1998, 2000,
2001) ont permis de rappeler l’importance du site mais ils n’en constituent pas pour
autant une étude de celui-ci.
Le marché de construction du « château de Dannemarche », en 1224 (P. Lauer,
1924 ; J. Lelièvre ; V. Mortet, P. Deschamps, 1995) reste un document exceptionnel permettant
un regard croisé sur la construction d’un site castral et d’en mesurer les enjeux
économiques mais aussi techniques (mode de construction, matériaux…) et
organisationnels (provenance des matériaux, etc.).
L’édifice demande à être appréhendé à la lumière de cette documentation et de
ces questions. Il doit aussi l’être du point de vue de son inscription dans l’espace
urbain et de ce qu’il témoigne en termes d’enjeux stratégiques et militaires. Ici, la
recherche sur le château de Dreux ouvre un espace de réflexion sur une construction
territoriale encore difficile à percevoir : la frontière orientale du duché de Normandie au
contact du domaine royal.
- Donjon du château de Dreux (cliché P. Bujak, 2003) -
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Objectifs de l’année probatoire

L’objectif de l’année 2020 consistera à récoler la documentation disponible, élaborer
les outils d’analyse et de traitement des données (SIG) et déterminer les actions
prioritaires à mener.

Objectifs opérationnels pour 2020
- Dresser l’inventaire des sources et de la documentation historique et archéologique
connues à ce jour
- Effectuer le récolement des objets et collections archéologiques
- Former l’équipe de chercheurs (professionnels, universitaires, bénévoles…) et
déterminer les groupes de travail (comité de pilotage, groupes par thèmes) en
cohérence avec les questions posées dans le cadre du PCR ( fortifications urbaines,
château, topographie urbaine).
En particulier, il conviendra de définir l’articulation du travail sur les fortifications
urbaines avec le PCR FortUM – Les fortifications et leur environnement urbain
médiéval en Eure-et-Loir, dirigé par M. Quentin BORDERIE.
- Organiser les modalités d’une étude topographique de l’agglomération et à
l’élaboration d’un SIG. Ce travail pourra s’effectuer notamment en partant de l’exemple
du PCR sur la ville de Blois tout en prenant soin d’élaborer des outils adaptés et
dimensionnés au projet.
- Au terme de l’année écoulée :
- présentation du bilan des actions menées lors des différentes manifestations
organisées au niveau départemental et régional (journées régionales de
l’archéologie, journées du CAEL et de la SAEL)
- présentation du projet auprès des différents établissements partenaires de
rattachement des personnes impliquées dans le collectif de recherche
- Diffusion du rapport de programme auprès du Service Régional de
l’Archéologie et création d’un site internet dédié au PCR.
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