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Réalisée en 2013, la fouille archéologique a concernée une parcelle située sur les communes de
Flamanville et Motteville avant la construction de l'autoroute A150. Le site, en forme de L, a livré des
traces d'occupations datant de la transition du Bronze ancien/moyen jusqu'à la fin du Haut-Empire. Il
se situe sur l'un des vastes plateaux du pays de Caux, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de
Rotomagus, l'antique Rouen.

L'évolution d'un réseau de fossés antiques à vocation
agro-pastorale
Un réseau de fossés est creusé dans la parcelle. Il a la particularité de former de longs couloirs, avec
parfois des entrées. À l'ouest de la parcelle se développe un système en étoile permettant de desservir
sept enclos et qui sera conservé tout au long du Haut-Empire avec toutefois quelques modifications.
Elaboré au tout début du premier siècle, ce système semble avoir été mis en place pour canaliser des
animaux domestiqués. Ainsi, certains fossés en bout d'enclos prennent la forme de couloirs de
contention pour resserer les rangs des bêtes en transit.
Le système est modifié tout au long du premier siècle de notre ère via certains aménagements tels que
des ouvertures ou des fermetures de certains enclos ou encore le creusement de fossés améliorant
encore le passage des animaux d'une parcelle à l'autre.
Au cours du deuxième siècle de notre ère, le système se modifie et se simplifie encore. Certains
couloirs sont abandonnés et d'autres fossés sont creusés en léger décalé, modifiant peu l'aspect
général des parcelles.

Un système en couloir et en chicanes: une zone de tri ?

Fig. 1 : Plan du site 3A de l'autoroute A150. Vestiges du premier siècle de notre ère.

Le réseau fossoyé du début du Haut-Empire est doté d'une vaste structure rectangulaire de 33 x 19,4 m, enclose de fossés peu profonds. Cette structure se subdivise en trois travées de tailles différentes, séparées par des
couloirs. Des trous de poteau creusés à des endroits précis (milieu ou au bout de couloirs) évoquent la présence d'un dispositif en matériaux périssables permettant de bloquer ces passages. Ces derniers mesurent entre
1,6 m et 2,7 m de large.

L'hypothèse actuellement retenue pour la détermination de cette structure constituée de sas et de couloirs en chicanes est celle d'une zone de
division ou du tri de cheptel. Un carroyage de 5 x 5m a été effectué au sein de cet espace en vue de faire 46 analyses du spectre physico-chimique
(au pistolet pXRF) dont les résultats ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer notre première hypothèse. En effet, une partie des résultats est
faussée par la présence contaminante de structures plus récentes.
Seul le sas central donne un résultat positif au phosphore/phosphate avec un pic de phosphore dans la partie méridionale, à l'endroit du passage
étroit.

Fig. 3 : Analyse au pistolet pXRF du taux de phosphore dans le sol.
Une étude spectrométrique par rayons X de fluorescence (PXRF) a été faite par la société Amélie. Le but de
cette étude était de cartographier au sol les variations chimiques du sédiment sur un même niveau
d'occupation commun à l'ensemble du site. Dans le cas présent, l'objet de la recherche était de voir la
présence ou l'absence de résidus de vestiges organiques.
Les données obtenues ne correspondent pas aux résultats attendus en raison de la présence de structures
archéologiques antiques du deuxième et troisième siècle de notre ère. On note également la présence sur le
côté occidental d'une vaste structure ovale. Il s'agit d'une marnière, creusement caractéristique d'une
activité de récupération de marne qui s'est déroulée ici au cours du 19 e siècle.

Fig. 4 : Exemple actuel d'un petit corral (ici québecois) pour bovidés avec système de
couloirs, de portes et de zone de tri. Les courbes données à certains couloirs sont une
création récente dans ce type d'enclos d'élevage.

Fig. 2 : Hypothèse du sens de circulation du cheptel.

Débats et questions
L'idée d'une zone de tri et de pacage partiel de cheptel reste séduisante. Mais de quel cheptel parle-t-on exactement ?
L'absence totale de faune sur le terrain ne nous aiguille pas dans notre réflexion.
Le système en étoile déservant entre sept ou huit grands enclos, accolé d'une forme antique de grand « corral », laisse
supposer un nombre de têtes important. L'auteur antique Columelle (Livre VI, XXII, Res Rustica) fait mention d'un tri
pour les boeufs : « On doit avoir soin tous les ans de faire un triage des bœufs comme de tous les autres bestiaux. On
écarte les animaux épuisés et vieillis, devenus impropres à la propagation, et surtout les jeunes vaches stériles, qui
tiennent la place de bêtes fécondes, à moins qu'on ne les dresse pour la charrue : car, en raison de leur stérilité, elles
ne conviennent, pas moins que les bouvillons au travail et à la fatigue ».
L'hypothèse d'un cheptel uniquement composé de bovidés reste bien évidemment à prouver, de même que le sens
d'utilisation du système.
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Fig. 5: Proposition de restitution axonométrique de l'enclos d'élevage du bétail antique.
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