A la découverte de la ville romaine de Colchester
Cette brochure vous présente les vestiges visibles
de l’époque romaine dans la ville actuelle.

Située dans le nord-est du comté d’Essex,
Colchester se prévaut d’une préhistoire et
d’une histoire longue et mouvementée.
Pendant l’âge de fer britannique
‘Camulodunum’ était le chef-lieu de la tribu
des Catuvellauni et c’est vers cet endroit
que l’armée d’invasion romaine se dirigea
en l’an 43 apr. J.-C. sous l’empereur Claude
1er pour y établir une nouvelle province de
l’empire romain. Jusqu’à l’an 48-49 apr.

J.-C., la vingtième légion de l’armée romaine
campait en haut d’une colline dominant le
chef-lieu des Catuvellauni. Le camp militaire
se transforma ensuite en colonie romaine –
un endroit où les soldats vétérans étaient
installés et où un centre urbain exemplaire
pouvait promouvoir la civilisation romaine
dans la nouvelle province. La nouvelle ville
de Camulodunum prit le nom latin de
Colonia Victricensis.

Le temple de Claude 1er [1]
Le temple plus grand classique connu en Grande
Bretagne est le temple de Claude 1er, qui, plus tard, servit
de fondation au château fort normand, aujourd’hui
musée principal de Colchester. Les murs du château
furent pour la plupart construits de pierres et de briques
romaines provenant du temple lui-même ainsi que
d’autres bâtiments romains délabrés. Dans le musée on
peut descendre voir les fondations du temple même et
recevoir à ce propos des informations supplémentaires.
Deux vestiges romains sont à remarquer en contrebas
du musée dans les jardins du château. Premièrement à
droite du terrain de jeux au-dessous des grilles en fer on
peut voir un conduit romain souterrain [2] consacré à
l’évacuation des eaux de tempêtes ainsi que des eaux usées
de la ville pour passer ensuite sous la porte de Duncan
[6]. En deuxième lieu, juste au delà du kiosque à
musique, le célèbre archéologue anglais Sir Mortimer
Wheeler a dégagé deux maisons romaines en 1920 [3].
On a le tracé de quelques-uns des murs d’une de ces
maisons construite au deuxième siècle apr. J.-C. Voir le
panneau d’information à l’endroit même.

Le théâtre romain [4]
A l’origine, le théâtre romain, dont une partie des fouilles
a été faite par le Trust Archéologique de Colchester
(C.A.T.) en 1982, pouvait contenir au moins 3000
spectateurs. Une section limitée des fondations du mur
extérieur, en forme de D, est conservée et visible depuis
Maidenburgh St. Un tracé de briques colorées permet de
suivre le prolongement de ce mur le long de la rue. En
descendant plus bas dans St Helen’s Lane vous verrez la
chapelle dont les premières assises faisaient vraisemblablement partie du mur arrière du théâtre. Elles ont
peut-être été utilisées ensuite pour la construction d’une
église chrétienne à l’époque romaine.

La muraille romaine de Colchester
Entre l’an 65 et l’an 80 apr. J.- C. une muraille faite de
brique et de pierre de 2,800m de longueur fut construite
pour protéger la ville suivant la révolte de Boudicca en 60
et 61 apr. J.- C. Les fondations de la muraille avaient une
profondeur d’environ 1,2m et avaient une hauteur de 6m
minimum et une largeur d’à peu près 2,4m. Il y avait au
moins 6 portes et entre 12 et 24 tours de guet
rectangulaires construites du côté intérieur de l’enceinte.
Du côté extérieur on creusa un fossé pour mieux
empêcher les attaques. Plus tard un remblai de terre et de
déchets des maisons particulières fut construit à
l’intérieur pour renforcer la muraille. Sur la face interne
de la porte dite Balkerne (tout près du Théâtre Mercury)

on peut voir une section bien conservée du remblai
derrière le mur de la ville.
On peut voir aussi des sections bien conservées de la
muraille là où se trouve le chiffre [5] sur le plan de la ville,
au bas du parc du château à l’ouest de la porte de Duncan
[6] et à partir du bas de North Hill en montant Balkerne
Hill jusqu’à la porte de Balkerne [7] et au-delà. Dans les
rues de Vineyard Street et de Priory Street (d’où l’on
aperçoit les tours arrondies ajoutées à la muraille entre
1382 et 1421) on peut suivre d’autres sections de
l’enceinte. Si on traverse la rue East Hill on peut suivre le
tracé de l’enceinte jusqu’ à la porte de Duncan.

Les portes romaines actuellement visibles à
Colchester
A l’origine la porte de Balkerne [7] fut construite en
forme d’arc monumental à l’endroit où se trouvait la
porte de l’ouest de la forteresse légionnaire. Cet arc devint
ensuite l’entrée principale de la nouvelle colonie
romaine. Les deux entrées sous l’arc devinrent des voies
de circulation avec de chaque côté une voie piétonne et
une tour de guet ajoutées entre l’an 65 et l’an 80. Voir le
panneau d’information.
La porte de Duncan [6] du nom de l’archéologue P M.
Duncan, qui l’a découverte et mise au jour en 1853, est
étroite mais assez large pour laisser passer une charrette.
Au-dessus, il y avait une tour de guet. Voir le panneau
d’information.

L’église romaine [8]
Parmi les diverses fouilles pendant les décennies1970 et
1980 C.A.T. a fait des fouilles sur le terrain prévu pour un
nouveau Commissariat de Police. Ces fouilles ont mis au
jour un grand cimetière du quatrième siècle de notre ère
de même que des vestiges d’une église chrétienne
construite vers 330 ans apr. J.-C. L’abside est de cette
époque tandis que les collatéraux sont plus tardifs. Les
vestiges de l’église ont été consolidés et le site a été ouvert
au grand public. Voir le panneau d’information.
Des renseignements supplémentaires se trouvent dans le livre
écrit par Philip Crummy intitulé City of Victory : the story of
Colchester’s first Roman town, publié en 1997 par C.A.T. avec une
seconde édition en 2002 (www.catuk.org). Sur le web veuillez
voir www.colchestermuseums.org.uk et www.visitcolchester.com.
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