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Dʼimportantes opérations archéologiques
menées entre 2009 et 2012 à Val-de-Reuil
(E ure) ont apporté bon nombre
dʼinformationssur lʼoccupation humaine de
cette partie de la basse Seine, depuis la
Préhistoirejusquʼau Moyen-Âge. Cesecteur
géographique forme une zone de contact
entre le territoire des Aulerques E burovices
au sud et celui des Véliocasses au nord, et
sʼavère fortement investi dès lʼépoque
laténienne et pendant lʼAntiquité.
Parmi lesdonnéescollectées, cellesrelatives
à lʼAntiquité tardive tiennent une place
significative, notamment au vu des acquis
régionaux encore fragiles.
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Deux habitats tardo-antiques distants de
700 m sont implantés dans des alluvions
récentes, sur lesbergesdʼun paléochenal de
lʼE ure, à faible distance de la Seine.
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Cabanes excavées

Séchoirs

Niveauxd'épandages

Four à chaux

Puits

Vestiges bâtis du Haut-E mpire

Fosse / TP

Décharge à ciel ouvert

Zone de concentration de verres à vitre

Leur chronologiediffèreégalement quelque
peu : lʼhabitat 2est occupé en continu entre
le3e et lafindu4e siècle, tandisquelʼhabitat
1connaît unabandonentrelemilieudu3e et
les premières décennies du 4e siècle, suivi
dʼune réoccupation jusquʼau milieu du 5e
siècle.

Habitat 1

Habitat 2

Il se caractérise surtout par une réoccupation
des espaces résidentiels et de certains bâtiments
précédents. Lelogisdu Haut-E mpire, fortement
démantelé au début du 3e siècle, est ainsi
réhabilité en partie, comme le montre la
découverte de nombreux verres à vitre dans un
même secteur de la construction ou bien de ses
abords. De manière assez contradictoire, deux
séchoirs investissent certaines pièces de
lʼancienne habitation, montrant lʼimportance de
sa restructuration.

Cet habitat groupé modeste sʼarticule essentiellement
autour decinqbâtimentsenmatériauxpérissablesdont
lʼimplantation respecte le périmètre et lʼorientation de
lʼancien lieu de culte. Dʼautres aménagements se
développent autour de ces constructions : quatre puits
à eau, une cabane excavée, six structures de
combustion ainsi que divers témoins métallurgiques
attestant de la présence dʼune forge.
Lazonedʼhabitat aégalement livrédenombreuxrestes
de faune appartenant à une vingtaine dʼespèces (étude
G. Jouanin). On y trouve les principaux mammifères
domestiques parmi lesquels les bovins et les ovins
prédominent, et une grande diversité dʼespèces
sauvages (cerf, lièvre, sanglier, castor, chat sauvage,
chouette, corbeau…).
Cabane excavée

Le corpus mobilier reflète des domaines et activités
variées(élémentsdeparureet vestimentaires, objetsde
toilette, de cuisine, de harnachement et de transport,
dʼhuisserie, de pêche et quelques outils relatifs au
travail du bois, du métal et de la pierre). Ce corpus
alimente lʼhypothèse dʼun établissement doté dʼun
important degré dʼautarcie mais qui était également
impliqué dans le commerce, comme lʼattestent 164
monnaies datées entre le milieu du 3e et la fin du 4e
siècle.

Fosse / TP

Son caractèreélitaireest montrépar laqualitédu
mobilier métallique (étude L. Leconte), en
particulier vestimentaire, ainsi que par sa
consommation alimentaire qui présente entre
autres quelques singularités liées à la chasse
(présencedegrandsours, d'aurochset degrands
sangliers ; étude C. Bémili).
Ce statut privilégié nʼexclut pas des activités
agricoles classiques, avérées tant par les séchoirs
ou les cabanes excavées, que par des accessoires
et diverses autres données. E lles se complètent
dʼune petite activité de tabletterie sur bois de
cerf.

50 m

Bien que proches, ces deux occupations se
distinguent par leur morphologie ainsi que
leur culture matérielle, plaidant pour des
statuts sensiblement différents, si ce nʼest
opposés.
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Dʼimportants niveaux dʼépandages (« terres
noires ») riches en mobilier en tout genre (dont
pas moins de 1100 monnaies relatives au
Bas-E mpire ; étude F. Pilon), accompagnent
lʼoccupation tardive, de même que quelques
modestes cabanes et creusements.
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Lʼun des deux (habitat 1) occupe
lʼemplacement dʼune villa abandonnée dans
la première moitié du 3e siècle, tandis que
lʼautre (habitat 2) se développe en
périphérie dʼun ancien lieu de culte,
rattaché peut-être au vaste domaine voisin.
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1 Deux foyers de forge et les vestiges dʼun probable
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1 Plan et photo des deux séchoirs tardo-antiques installés à lʼintérieur des espaces résidentiels

lʼoccupation des 4e et 5e siècles.

antérieurs, désaffectésou bien remodelés.
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bas-fourneau, ainsi que de nombreux résidus métallurgiques,
attestent du travail du fer, essentiellement orienté sur la
pratique de la forge, mais peut-être également tourné vers la
réduction.

2 Principaux fragments de verre à vitre associé à
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3 Les cinq bâtiments à ossature en bois se distinguent par leur plan et leur
superficie. Le plusgrand (en haut à gauche) est interprété comme habitation
au vu du mobilier quʼil a livré. Pour les autres, plusieurs fonctions sont
envisageables : habitats secondaires, dépendances agricoles ou espaces
abritant desactivitésartisanales.
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2 Ce four se distingue des autres par sa forme régulière en
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double trapèze avec un rétrécissement marqué au niveau de
lʼalandier construit en moellons calcaires.

0

0

0

0
0

3cm

5cm

5cm

4 Parmi les nombreux objets recueillis au sein de lʼhabitat
3

Variété et qualité du mobilier métallique tardo-antique, notamment vestimentaire, parmi lequel se distinguent trois fibulesarquéeset/ou cruciformes, dont une dorée.
Cesfibulessont sans équivalent dansla région et posent bien évidemment la question de la nature de lʼoccupation tardive.

tardo-antique, figurent un couteau à manche en os décoré
dʼocellesforéessur lesdeux faces, ainsi quʼune épingle en osà
tête anthropomorphe stylisée.

5 Ce lot dʼéléments de harnachement en alliage cuivreux du 3e siècle

comprend 21appliques de harnais (14circulaires, 3à décor foliacé,
3en forme de pelte fermée et 1en forme de coquille), un pendant de
harnais en forme de lunule et une clochette dotée d'un battant en
fer. Troisautresobjetscorrespondent probablement à deséléments
de joug.

