
d’un atelier artisanal… 

L’atelier de bronzier s’étend sur 40m² environ. Cet 
artisanat généralement réalisé en ville, au plus 
près des consommateurs, se trouve rarement 
en zone rurale. Les alliages cuivreux, bronze et 
laiton peuvent être coulés ou martelés.

La fouille de cet atelier 
nous renseignera sur 
la chaîne opératoire : 
Sous quelle forme arrive 
le métal ? Produit-il un 
ou plusieurs objets, finis 
ou non ? 

Creuset en terre servant à faire fondre des métaux.

Sur les traces d’un habitat…
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Prise d’Alésia par Jules César

Pourquoi une fouille archéologique au 
Clos Paul ? 

Située au pied du massif ardennais et traversée par 
la Meuse, Charleville-Mézières présente un cadre 
archéologique riche. Les nombreuses opérations 
d’archéologie préventive ont mis au jour, autour 
de la ville romaine de Montcy-Saint-Pierre, des 
habitations, des voies de circulation (notamment 
la voie Reims-Cologne) ou des espaces funéraires 
révélant l’environnement et le paysage durant la 
période romaine.

d’un réseau de drains et de caniveaux...

Les Romains ont dû gérer l’évacuation des eaux. 
Ils ont mis en place un réseau de drains et de 
fossés parcourant l’ensemble du site. Ce réseau 
permet d’évacuer l’eau accumulée dans les 
caves en direction du vallon.

L’habitat mis au jour en 2010 comprend des 
caves, des fosses et deux bâtiments, l’un en 
pierre et l’autre en bois et en terre reconnu 
grâce aux trous de poteau conservés. Chaque 
cave qui a conservé ses murs et son entrée 
servait à stocker des denrées alimentaires. 
L’habitat est organisé en quatre espaces : trois 
îlots concentrés chacun autour d’une cave, le 
quatrième îlot dédié à l’artisanat. 

Plan de l’une des caves après fouille.  
Drain sortant d’une cave puis se 
dirigeant vers le vallon.

Vue en coupe, la partie 
drainante est située en bas, 
le haut de la tranchée est 
comblée de terre.

 Coupe en sigillée 
 IIIe siècle. 

Le Clos Paul

Après un décapage
qui consiste à enlever
la terre végétale 
à l’aide d’une 
pelle mécanique, 
les structures  
archéologiques sont  
nettoyées à la main.

Diagnostic : 
10% du terrain 
à aménager 
sont sondés 
pour
mettre au jour 
les traces du 
passé.

Depuis 10 ans, au fur et à mesure de 
l’aménagement du secteur du Clos Paul, un 
diagnostic est réalisé avant chaque phase de 
construction. La découverte des vestiges d’un 
quartier artisanal et d’un habitat datés du IIIe 
siècle ap. J.-C. a conduit le Service Régional 
d’Archéologie à prescrire une fouille préventive. 
La Cellule départementale d’Archéologie a fouillé 
en 2010 la zone d’habitat. Elle intervient en ce 
moment sur le quartier artisanal.

Fibule du IIIe siècle servant à fixer un vêtement,
avant et après restauration puis son dessin. 
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Les 6 et 7 avril 2013
de 9h à 17h

Les archéologues du Conseil général
des Ardennes vous accueillent

Pour vous rendre sur le site
Le Clos Paul, rue Mère Thérésa au nord 

de Charleville-Mézières 

Lexique : 

Diagnostic : opération préventive d’archéologie  visant 
à identifier d’éventuels vestiges archéologiques et 
évaluer leur densité, leur état de conservation et 
leur chronologie. Elle se présente sous la forme de 
tranchées disposées en quinconce réalisées à la pelle 
mécanique.

Trou de poteau : structure en creux recevant un poteau 
en bois pour une construction.

Vers un projet d’aménagement…

Cette fouille préventive, menée sous le contrôle 
du Service Régional de l’Archéologique au Clos 
Paul est réalisée par le Conseil général des 
Ardennes. Elle permettra à Espace Habitat de 
bâtir 50 logements locatifs individuels. Après la 
première phase de fouille en 2010, la construction 
de 14 logements labellisés « bâtiment basse 
consommation » a été lancée. En 2013, Espace 
Habitat procédera au choix d’un architecte pour 
réaliser la suite des travaux et lancera une nouvelle 
tranche de travaux suite à la fouille en cours.

DÉCOUVRIR LE PASSÉ, INVENTER L’AVENIR

Cellule départementale d’archéologieCellule départementale d’archéologie

Charleville

Mézières 

 Gallo-romain

Charleville-Mézières
Le Clos Paul

Un  quartier artisanal
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