
L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le ministère de la Culture, en
application du Livre V du Code du
Patrimoine, a pour mission

d'inventorier, protéger, étudier et conserver le
patrimoine archéologique, de programmer et
contrôler la recherche scientifique, de s'assurer
de la diffusion des résultats. La mise en œuvre
de ces missions est assurée par les Directions
régionales des affaires culturelles (Services
régionaux de l'archéologie).

LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’EURE

Depuis 1996, le Département de l'Eure est
investi dans l'étude et la mise en valeur du site
cultuel gallo-romain du Vieil-Evreux, où un
jardin archéologique de 2,3 ha et un centre
d'interprétation ont été ouverts en 2002. La
Mission archéologique départementale de
l'Eure (MADE) y développe les recherches
archéologiques programmées (fouilles,
prospections, encadrement d'étudiants, etc.).
Depuis 2007, la MADE s'est engagée dans
l'archéologie préventive, principalement pour le
Département de l'Eure (routes, collèges), mais
aussi auprès des aménageurs publics ou privés.
Depuis 2008, 30 diagnostics archéologiques ont
été réalisés (170 ha) ainsi que 10 fouilles,
totalisant une surface de 13 ha.
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Plan de masse des vestiges et

localisation de la fouille L aménagement de la déviation de
Gisors a été précédé de la fouille de

deux sites du haut Moyen Âge par la
Mission Archéologique départementale de
l’Eure, aux lieux-dits Le chemin d’Inval
(Eure) en 2009 et Le Pâtis aux Moines -
La Haute-Borne (Oise) en 2010. Ce
dernier a été l’occasion d’observer, sur une
surface de 1,9 ha, un habitat rural placé à
proximité du cours de l’Epte et implanté
sur une terrasse de grave, probablement
pour ses qualités de drainage.
Les traces rencontrées vont de la
Préhistoire à nos jours, avec une
empreinte plus soutenue du site médiéval
qui a motivé l’intérêt pour le site. Un
enclos de La Tène finale, partiellement

fouillé, est l’occupation la plus
anciennement attestée, elle ne s'est pas
poursuivie à l’époque gallo-romaine. Le
site médiéval, dont les limites sont
inconnues, montre deux phases d’un
habitat instable qui s’étale au moins du
VIIe au Xe siècle. Le dernier millénaire est
avant tout marqué par les pratiques
agricoles et d’élevage : clôtures, mare et
puits.

deS VeSTigeS SoUS la déViaTion la Période MéroVingienne
(Viie-Viiie siècle)

Coupe du fossé mérovingien

Le niveau d’utilisation du fossé

mérovingien, fragment de

planche, scarabée, piquet en bois

et escargots

Le puits au niveau du fil d’eau, la

profondeur est de 80 cm sous ce

niveau

Les états successifs d’un four

aménagé avec des lits de tuiles

gallo-romaines

Fragment de manche de peigne

issu du comblement du cellier,

VIIIe siècle (L : 4,4 cm)

Un grand fossé sinueux, mis en eau
par l’Epte, est creusé à la limite de

la terrasse de grave. Sa fonction reste
inconnue, il est néanmoins le témoin d’un
effort particulier consenti à son
aménagement, preuve d’un groupe
humain relativement important implanté
dans le secteur, dans la première moitié ou
au milieu du VIIe siècle. Le fort taux
d’hygrométrie de la zone a permis la
conservation d’éléments organiques.
Encore utilisé au VIIIe siècle, il servira
ensuite de dépotoir.
Au cours de cette période, à la fin du VIIe

siècle, est installé un groupe de bâtiments
dont un d’habitation pourvu d’un cellier
encavé. Les activités liées au feu sont

placées à l’autre extrémité d’une cour,
elles comptent quatre fours culinaires,
dont l’un est plusieurs fois réparé, et une
zone artisanale vouée à la forge. Le
comblement d’un puits appareillé
majoritairement de silex a fourni une
grande partie des vestiges matériels :
essentiellement des déchets
métallurgiques, rejets charbonneux et
céramiques.

?

?

Forêt de Bleu

Eure Oise

Réveillon

Troësne

Epte

ville
médiévale

Le Pâtis 
aux Moines

La Haute 
Borne

Le Chemin 
d'Inval

1 km

dévia
tion

50 m N

habitations
fonds de cabane
greniers
annexes et ind.
zone de forge
trous de poteau
extension de la grave au niveau du décapage

fours et foyers
silo et celliers
puits
inhumations
clôtures récentes
mare

La Tène �nale

2e moitié IXe-Xe s.

extension de 
l’habitat carolingienfo

ss
é 

en
 e

a u
 V

IIe
-V

I II
e 

s.

étables ?

inhumations
carolingiennes

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

nale�ène TLa 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IIIVV

 

 
 

 
 

n
aa

?

olingiennesrrolingiennesa
m

cc
umamationshhnin

.s
eIIIIIIVV-eIIV

u

 

 
 

 
 

étables es ?

 

 
 

 
 

???

.se X-eX2e moitié I

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

e
ne

éssoff of

 

 
 

 
 

u

50 m

annexes et ind.
greniers
fonds de cabane
habitations

inhumations
puits
silo et celliers
fours et foyers

ae
ne

éssoff o

 

 
 

 
 

Forêt de Bleu

N

inhumations

silo et celliers
fours et foyers

iengolinrt caa’habitl
ension de txe

 

 
 

 
 

Eur

aux 

Oise

oësne

le

ea

nn

éé

tppt
EEp

sne
rrTT

ure

Forêt de Bleu

m évavaleelemédédiévaleédiévale
vil

é
vi

émédiév lelee

Le Chemin  min 

 

ville

Borne
La Haute 

 nes
Le  e Pâtis 

dévia
tation

x Moines

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

extension de la grave au niveau du décapage
trous de poteau
zone de forge

mare
clôtures récentes

 

 
 

 
 

extension de la grave au niveau du décapage
mare
clôtures récentes

 

 
 

 
 

 min 

 k k1 km

eillon
e

n

v
Réve
Réév

d'Inval
L   

1 km

d'Inval
Le Chemin 

 

 
 

 
 



Emplacement des quatre poteaux

d’un grenier au sud-ouest de la

fouille

Fond de cabane avec deux

poteaux axiaux

Lot de graines carbonisées, avec

une majorité de blé tendre

Plan de la maison carolingienne

et mention des poteaux identi-

fiés

Pot issu du comblement de la

fosse dépotoir, Xe siècle

Radiographie d’une clef en fer à

canon creux, issue du comble-

ment de la fosse dépotoir 

(L : 13 cm)

*grume : bois coupé qui a enco-

re son écorce

La dernière phase d’habitat regroupe
le plus grand nombre de vestiges

répartis sur une large part méridionale du
décapage et englobe la seconde moitié du
IXe et le Xe siècle. L’orientation générale
des vestiges laisse supposer une
organisation marquée avec un
développement en bande vers le sud. La
plus forte densité correspond à la terrasse
de grave dont la continuité apparaît
clairement sur les photographies
aériennes. Un bâtiment d’habitation,
orienté nord/sud, y a été construit en
plusieurs blocs autour d’un corps fait de
six poteaux puissamment ancrés dans le
sol. Les étapes du chantier ont
probablement été conditionnées par les

contraintes techniques de levage des bois
et de la longueur des grumes* disponibles.
La présence de nombreux blocs calcaires
dans la zone rend possible l’hypothèse
d’un solin sous-jacent à des sablières
basses. Le plan en L totalise une surface
de 75 m2, laissant en dehors une fosse
particulièrement riche en matériel
(céramique, faune, fer, verre). 
Les restes animaux, nombreux autour de
l’habitat, témoignent d’une alimentation
carnée classique pour l’époque et le lieu :
porc, mouton et bœuf, avec une plus large
part à ce dernier. La prédominance de
cette espèce qui n’est pas consommée
jeune traduit alors la suprématie de
l’agriculture sur l’élevage.

la Période carolingienne
(Seconde moitié du iXe - Xe siècle)

En périphérie de cet habitat, plusieurs
bâtiments plus ou moins bien attestés,
témoignent d’activités annexes. Plusieurs
greniers surélevés, sur quatre ou six
poteaux, sont voués au stockage des
récoltes. Ils côtoient des bâtiments à la
fonction indéterminée, notamment au
centre de la fouille, peut-être à vocation
agricole, les rejets y sont extrêmement
ténus. Les activités artisanales sont
représentées par des petits fonds de
cabane, faiblement encavés, construits
autour de deux poteaux axiaux. Un secteur
marqué par les déchets métallurgiques
indique une zone de forge, placée à l’écart
de l’habitat.

Il est, d’une manière générale, souvent
difficile d’assurer l’appartenance des
vestiges de l’espace central au haut Moyen
Âge. Notamment une zone plane
recouverte d’une couche dure et craquelée
en surface qui pourrait résulter d’un
mélange de paille et d’excréments
animaux. L’hypothèse de dés de pierre
soutenant l’architecture sommaire d’une
étable renvoie plutôt à des périodes
récentes. La présence de deux puits
d’époque moderne invite à rester prudent
et souligne l’utilisation de ces espaces
jusqu’à peu.
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Sépulture d’un enfant âgé de 6 à

7 ans

Sépulture en pleine terre avec un

pot fracturé aux pieds du défunt,

VIIIe siècle

Dessin des trois sépultures caro-

lingiennes aux abords du fossé

Au moins quatre inhumations isolées
ont été dénombrées, c’est presque

une norme de l’habitat rural médiéval. Ici,
toutes sont celles de jeunes, décédés entre
6 et 12 ans. La nature du terrain et le
faible enfouissement des corps ont révélé
des conservations moyennes à médiocres.
Toutes ces sépultures se situent à l’écart de
l’habitat qui leur est contemporain, dans
des zones périphériques ou de passage,
notamment un groupe de trois, à
proximité du fossé mérovingien en phase
finale de comblement. La présence d’un
cimetière dans l’environnement de la
fouille n’est pas exclue. Néanmoins, la
proximité de Gisors, 1,5 km au sud,
canalisait peut-être la majorité des défunts

autour de ses églises Saint-Gervais et
Protais et Saint-Ouen, attestées au XIe

siècle et probablement antérieures.
L’évolution du site n’est pas connue au-
delà du Xe siècle. Ce petit habitat a
probablement disparu suite à une
concentration de population près d’une
église ou dans un bourg. Celui de Gisors,
groupé au pied du château, est attesté en
1123. Il pourrait faire suite à un premier
rassemblement, dans ce qui devait déjà
être un foyer de peuplement concentré et
que les habitants du Pâtis aux Moines et
de La Haute-Borne fréquentaient au
moins pour y récupérer des matériaux sur
les ruines antiques.

Le puits en bois

Élévations internes des quatre

faces du puits et coupe transver-

sale

Collage de deux bois du puits

issus d’une même pièce architec-

turale

Coups de hache à l’extrémité

d’une pièce de bois

* dendrochronologie : technique

de datation des arbres par étude

des anneaux de croissance

Au nord-ouest de la fouille et à
proximité du fossé mérovingien alors

en cours de comblement, a été installé un
puits. Il est protégé par une petite
construction qui repose sur le sol, à l’abri
des vents dominants. Le cuvelage de bois,
carré de 0,7 m de côté, était conservé sur
1,1 m de hauteur. Chaque pièce est
assemblée à mi-bois à son extrémité avec
des assises indépendantes les unes des
autres. Les bois employés, exclusivement
du chêne, sont de provenances différentes,
la partie haute, faite de planches fines et
hautes de 23 à 30 cm, a été réalisée dans
un seul arbre, âgé d’au moins 185 ans et
coupé durant l’hiver 844-845 d’après une
analyse dendrochronologique*.

Les deux premiers niveaux sont faits de
remplois, pièces récupérées sur un
bâtiment. Parmi les indices de ce fait, le
remontage de deux pièces issues d’un
même bois qui avait subi un incendie avant
d’être débité, fendu et travaillé au niveau
des assemblages. Une autre montre une
extrémité fortement biseautée avec de
nombreuses traces de haches. Leur
orientation indique une frappe de biais sur
une pièce verticale, probable poteau
récupéré sans que l’on cherche à le
dégager de sa fosse d’ancrage.

Un PUiTS en BoiS QUelQUeS inhUMaTionS iSoléeS
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