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Les occupations de la fin du IIIe millénaire
et du début du Bronze ancien d’Alizay (Eure)
Late third millennium / Early Bronze Age
occupations of Alizay (Eure, Normandy)

Two archaeological excavations carried out in 2011/2012 and 2017 at Alizay and Igoville (Eure) in Normandy revealed the presence of a cluster of structures which have
been attributed to the Bell Beaker culture / Early Bronze Age.
A total area of 20 ha has been excavated across this large archaeological site located in
Normandy, on the right bank of the Seine river, near the confluence with the Eure river.
The alluvial sequence is three to four meters thick, and present a good preservation of
artefacts, as well as ecofacts.
Data collected during several archaeological operations (from the diagnosis to the excavations) allow to produce paleoenvironemental and archeological reconstructions of the
area, from the end of the IIIrd millenium to the beginning of the IInd millennium BC.
This investigation reveals the evolution from occasional hunting activities to permanent
settlement with pastoral activities including a 200 meters long path with well-preserved
cattle footprint.
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Deux campagnes de fouilles conduites en 2011/2012 puis 2017, sur les communes d’Alizay et d’Igoville (Eure) ont permis la découverte d’un ensemble de structures rattachées, entre autre, au Campaniforme et au
Bronze ancien. Le site, actuellement étudié sur une vingtaine d’hectares de façon exhaustive, est implanté en fond de vallée de Seine, en zone de convergence du lit majeur actuel et de la basse terrasse du fleuve. Ils se
trouvent sur la rive droite, au niveau de l’actuelle confluence entre la Seine et l’Eure et à seulement cinq kilomètre de celle avec l’Andelle. Cette situation géographique, dans un secteur régulièrement inondé, a favorisé
la fossilisation et la conservation des témoins de la présence humaine sous d’épaisses couches d’alluvions. Il s’est donc formé une stratigraphie de trois à quatre mètres de puissance, protégeant de l’érosion aussi bien les
artéfacts (vestiges mobiliers et structures) que les écofacts (pollens, charbons de bois, etc.). Il est ainsi possible de proposer ici une restitution environnementale et archéologique de plusieurs ensembles calés entre la fin
du IIIe et le début du IIe millénaire, permettant de suivre, sur un peu moins d’un demi millénaire, les modalités d’utilisation de l’espace, entre activités de prédation de courte durée et habitat pérenne (comprenant aires
de pacage et cheminements), à l’échelle de la vignette ouverte sur ce fond de vallée (une quarantaine d’hectares avec les résultats du diagnostic archéologique).

vues aériennes du chantier en cours de fouille et zone de confluence entre la seine et l'Eure

Les occupations d’Alizay-Igoville ont livré 48
kg de céramique représentant 7381 tessons.
La série est très fragmentée ; un total de 437
individus est inventorié, souvent sous la
forme d’un tesson de bord ou de décor. La
collection est très riche en éléments représentatifs de la transition entre le Campaniforme
et le Bronze ancien avec une majorité de
décor de la dernière phase des gobelets décorés et une céramique commune très riche en
éléments plastiques.
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La fouille a permis d’identifier un habitat pérenne daté du Bronze
ancien 1 (avec mobilier campaniforme), au nord-est, et plusieurs
occupations ponctuelles satellites en bord de Seine au sud de notre
zone d’étude. L’ensemble permet l’analyse d’un petit terroir de la
fin du IIIe millénaire au début du IIe millénaire.

Distribution des vestiges exhumés correspondant aux occupations de la fin du Néolithique et du début de l’Âge du Bronze
et modélisation du paléosol concerné

Vase à cordon préoral surmonté d’anses arciformes

0

5 cm

Fragment de gobelet à décor géométrique

Répartition par maille hexagonale de l'effectif du mobilier présentant des traces de brûlure par rapport aux fréquences de
l'ensemble du mobilier découvert et mise en relation avec les structures identifiées comme des foyers.

Distribution des céramiques exhumées correspondant aux occupations de la fin du IIIe millénaire et du début du Bronze ancien
et modélisation du paléosol concerné

Au-delà de la zone habitée, la vallée est utilisée pour le
pacage des animaux. Les espaces de stabulation ou de
circulation des bêtes sont identifiables par des concentrations chimiques caractéristiques dans le sol (phosphates).
Cet habitat va être le théâtre de différents évènements
catastrophiques à la fin du IIe millénaire avant notre ère.
Un très grands nombre d’empreintes animales et humaines a été découvert, fossilisé sous une fine couche de
sable fluviatile. Ces traces témoignent du passage rapide
d'animaux (cochons ou sangliers, bovidés, ...) accompagnés d’hommes et de chiens.
On retient pour l’instant l’hypothèse d’une brusque remontée des eaux de la Seine obligeant les hommes du
Bronze ancien à faire remonter leurs bétails vers les
points plus hauts de la vallée. Ce retrait devant la montée
des eaux se serait de plus effectué dans la précipitation,
comme en témoigne les balles de fronde encore en cours
de façonnage, perdues dans le piétinement.
Ces munitions, très standardisées et en forme d’olive, renvoient à d’autres, découvertes sur le site : deux passages à
gué, situé plus à l’ouest, ont livré plusieurs centaines de
balles de fronde témoignant de conflits.

Empreintes de pas humain et de bovidés scellés par une fine
couche de sable fluviatile liées aux occupations concernées
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Reconstitution d’un gobelet
à décor en échelle

Armature perçante taillée en silex
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Vase biconique muni d’un cordon pré
oral et de mamelons situés sur la carène

Quelques balles de frondes exhumés au niveau du secteur des empreintes

