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1. Présentation du site
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Fig. 1 : Localisation du site
Dans une boucle de la Seine, à environ 25 km en amont de Rouen, l’extension d’une sablière
sur les communes de Tournedos-sur-Seine, Portejoie et Val-de-Reuil (Eure), a provoqué une série
d’opérations d’archéologie préventive entre 1986 et 1994 (fig. 1 et pl. 1). Un ensemble du haut Moyen
Age a fait l’objet de fouilles sous la direction de F. Carré1. L’étude a été réalisée au fur et à mesure
selon les moyens disponibles et n’est pas encore achevée.
Ce secteur, marqué par la confluence de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle, est relativement
bien documenté par les sources écrites, en raison de la présence de fisc royaux. Celui du Vaudreuil,
doté d’une résidence, est attesté dès la seconde moitié du VIe s.2. Partant de l’hypothèse de la
transmission directe du patrimoine royal aux ducs de Normandie lors du traité de Saint-Clair-sur-Epte,
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L. Musset a proposé, à partir d’un acte de 1006 en faveur de l’abbaye de Fécamp , de rattacher au
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F. CARRE et M. GUILLON, « Habitat et nécropole de Portejoie : le site de Tournedos/Val-de-Reuil
(Eure), VIIe-XIVe siècle », L'habitat rural du haut Moyen Age, Actes des XIVe Journées internationales
d'Archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin et Paris, 4-8 février 1993, Mémoires publiés par
l'A.F.A.M., VI, Condé-sur-Noireau, 1995, p. 145-158.
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Vita sancti Leobini, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Auctores antiquissimi, IV/2, B.
KRUSCH (éd.), Berlin, 1885, p. 79, col. 60.
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Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066, M. FAUROUX (éd.), Mémoires de la
Société des Antiquaires de Normandie, 36, Caen, 1961, texte 34.

fisc du Vaudreuil les paroisses de Notre-Dame-du-Vaudreuil, de Saint-Etienne-du-Vauvray, de
Portejoie, de Tournedos-sur-Seine et de Poses. Il faut y ajouter les forêts de Bord et de Léry, dont
4
Richard Cœur de Lion dispose vers 1190 pour doter sa fondation de Bonport .
La zone fouillée témoigne de la présence d’un habitat groupé implanté vers le milieu du VIIe s.
sur la pente douce d’une basse terrasse de la Seine, dont il est séparé par une bande de terrain
déprimée et inondable, ancien paléochenal comblé (pl. 1). L’occupation s’étend sur plus de 6
hectares. Deux secteurs se distinguent, à la fois par le type des structures et par leur chronologie.
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L. MUSSET, « Notes pour servir d’introduction à l’histoire foncière de la Normandie, les domaines de
e
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l’époque franque et les destinées du régime domanial du IX au XI s. », Bulletin de la société des
antiquaires de Normandie, XLIX, années 1942 à 1945, 1946, p. 7-97.
L. MUSSET, « La région des confluents Seine-Eure-Andelle des temps mérovingiens à l’époque
ducale : continuité et choc des invasions », in Connaissance de l’Eure, 1982, 44-45, p. 18-29.

Au nord, un espace de 3 ha correspond à un habitat caractérisé par un grand nombre de
fonds de cabanes, mais également par l’absence de four domestique et de trace de bâtiment
e
e
5
d’habitation. Son utilisation se situe principalement du milieu du VII au VIII s. . Il entoure un cimetière
e
auquel est associé, dès le milieu du VII s., un édifice semi-enterré à vocation funéraire (?), puis, vers
la fin du VIIe s. ou dans la première moitié du VIIIe s., une église identifiée comme Sainte-Cécile de
Portejoie6 (pl. 2). Cet ensemble funéraire et cultuel reste en fonction jusqu’au XIVe s. Aux abords du
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La céramique, étudiée en 1998, a été réexaminée par Y.-M. Adrian (INRAP) en 2006. Dans la zone
e
e
nord, seulement 7 ensembles sur 62 sont attribués aux VIII -IX s.
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29 septembre-1er octobre 1994), 11e supplément à la revue Archéologique du Centre de la France,
Tours, 1996, p. 153-162.

cimetière, à l’ouest, une quinzaine de fosses au comblement particulier (incluant des fragments de
torchis monté sur clayonnage, des charbons de bois, des pierres rubéfiées et parfois des graines)
témoignent d’une activité liée au feu et au traitement des céréales. La céramique associée se répartit
e
e
entre le VIII et le X s.

Au sud, une zone de 3 ha, contiguë à la précédente, est remarquable par l’absence de fond
de cabane ou de trace de bâtiment d’habitation ainsi que par le nombre de fosses contenant des
vestiges d’une activité liée au feu, similaires à ceux décrits précédemment (pl. 1, périphérie). Ces
fosses sont particulièrement concentrées à l’extrémité sud-ouest de la zone, à plus de 400 m de
l’église. Elles sont parfois associées à de petits bâtiments quadrangulaires et à des foyers. Notons
également, dans le même secteur, deux dépôts d’outils agricoles (faux, faucilles, soc d’araire,
crochet). Le mobilier issu des ces structures appartient essentiellement aux VIIIe, IXe et Xe s.7
2. Une activité particulière ?
2.1 Des structures spécifiques
Les indices permettant de connaître l’activité pratiquée dans la zone sud et près du cimetière
sont peu nombreux. Le composant le plus distinctif est le torchis monté sur un clayonnage de
baguettes, qui a subi une cuisson particulière, forte, en milieu réducteur, ce qui lui a donné une
étonnante couleur gris verdâtre (fig. 2) ; des fragments sont présents dans les comblements de 54
fosses de la zone sud et 12 fosses proches du cimetière. La quantité de torchis est probablement
I. CATTEDDU, F. CARRE, F. GENTILI, F. DELAHAYE, J.-Y. LANGLOIS et P. COUANON, « Fouilles d’églises
rurales du haut Moyen Age dans le nord de la France : des questions récurrentes », dans Les
premiers temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle. Hagiographie, épigraphie et
archéologie : nouvelles approches et perspectives de recherche,actes du colloque d’Amiens, janvier
2007, à paraître.
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Sur 50 ensembles, 6 seulement sont attribués aux VII -VIII s.

proportionnelle avec la proximité de la paroi ou de la voûte détruite (pl. 3). Une dizaine de structures
en recèlent entre 1 et 3 kg et une dizaine plus de 3 kg (dont, en zone sud, St. 1096, 7 kg, St. 1243,
plus de 10 kg et St. 1053, plus de 35 kg ; dans le secteur du cimetière, St. 2101, plus de 18 kg et St.
2202, plus de 6 kg). Le torchis est souvent associé à des niveaux cendreux ou charbonneux qui
contiennent parfois des objets en fer (10 cas), des pierres rubéfiées, de la céramique, de la faune
brûlée ou non (39 cas) et des graines carbonisées (4 cas). Ces dernières ont été identifiées
uniquement dans les environs du cimetière. Dans la zone sud, leur présence en petite quantité est
possible, mais les conditions de fouille n’ont pas permis de les repérer.

Fig. 2 : Fragments de parois de four (cliché F. Carré)

Les fosses contenant du torchis sont en majorité de plan circulaire (diamètre proche de 1 m)
ou ovalaire (parfois presque rectangulaires), à profil tronconique ouvert avec un fond plat ou très
légèrement concave. Huit ont le fond rubéfié, recouvert d’une couche de charbon, puis d’un remblai
riche en torchis cuit. Des couches rubéfiées se sont parfois constituées entre deux étapes de
comblement (pl. 4).

La structure la plus lisible (2101) se trouve près du cimetière : la fosse, ovale, comporte un
fond rubéfié recouvert d’une épaisse couche de charbon de bois, ainsi qu’un fragment de paroi en
place, probable départ de voûte (à 40 cm du fond de la fosse), qui surplombe légèrement un remblai
de gros blocs de torchis, lui même scellé par une couche riche en charbon, torchis, et faune brûlée (en
tout 18 kg de torchis).
Il n’y a donc aucune des caractéristiques morphologiques des fours domestiques classiques pour la
8
période, bien représentés sur deux sites contemporains et proches de Portejoie, Poses et Léry . Les
fosses sont indépendantes les unes des autres et ne sont associées à aucune aire de travail. Les
« chambres de chauffe » ne semblent accessibles que par leur partie supérieure. Les comparaisons
manquent actuellement pour ce type de structure.
2.2 L’identification : un enjeu important
L’identification de l’activité exercée est cruciale pour comprendre le fonctionnement du site, en
particulier pour dater le déplacement de l’habitat. Les fragments de torchis correspondent
vraisemblablement à des parois de fours. Ils n’ont en effet rien de commun avec le torchis de
bâtiments incendiés, qui cuit toujours en mode oxydant. En dépit de la présence de scories dans 3
fosses, et de celle d’objets en fer, il n’est pas possible de les attribuer à une activité métallurgique,
dont les témoins sont maintenant bien connus. Il pourrait s’agir de fours domestiques de surface, à
voûte construite et non excavée, en raison de la nature du substrat (grave). Ils seraient alors
8

Poses, site fouillé sous la direction d’A. Boivin, INRAP (A. BOIVIN, « Poses, La Plaine de Poses », in
Bilan Scientifique de Haute-Normandie 1994, 1995, Service Régional de l’Archéologie, Le PetitQuevilly, p. 41-42.
Léry, site fouillé sous la direction de N. Roudié, étude en cours.

nécessairement proches des habitations, pour permettre la surveillance, la gestion du combustible et
la conservation de la chaleur des aliments. Nous aurions donc, au cours du VIIIe s., un glissement de
l’habitat vers la zone sud-ouest. Les remblais des structures, riches en céramique, semblent
9
compatibles avec cette fonction . Toutefois, la faune recueillie ne représente qu’environ 10 % du total,
et l’on peut s’interroger sur la gestion des déchets durant cette période. Cette pénurie est peut-être
liée à l’absence étonnante de cabanes encavées, annexes récurrentes des autres habitats du secteur
e
10
jusqu’au X s. . On peut aussi se demander pourquoi le même système de four n’aurait pas été utilisé
e
e
dans la zone nord aux VII -VIII s. Enfin, certaines structures comportent des éléments en place sans
avoir la morphologie classique d’un four domestique. Ces remarques nous conduisent donc à
favoriser une autre hypothèse, celle de vestiges associés à une activité particulière, pratiquée à
grande échelle dans la zone sud, et plus ponctuellement dans le secteur de l’église. On aurait alors un
e
déplacement de l’habitat hors du secteur fouillé, dès la fin du VIII s.
2.3 L’apport de l’étude carpologique : Déchets de traitements thermiques ou déchets
agricoles ?
Dans le secteur du cimetière, 8 fosses, dont 5 contenant du torchis, ont livré des graines
carbonisées en plus ou moins grande abondance. L’étude des fosses a porté sur 20 prélèvements du
comblement et/ou du fond de 9 d’entre elles. Les dépôts sont datés par le mobilier céramique entre le
e
e
VIII et le X s. Aucune concentration de semences n’a été mise en évidence à la fouille. Les
tamisages de 27,7 litres de sédiment, réalisés sous eau au travers de deux tamis à mailles de 2 et 0,5
mm suivis, après séchage des refus, de tris sous loupe binoculaire ont permis d’extraire 4590
semences entières ou fragmentées. Le spectre floristique compte 50 taxons dont 41 ont été identifiés
au rang de l’espèce. La catégorie des plantes sauvages a livré 42 taxons herbacés ; les spectres les
plus complets sont enregistrés dans les fosses 2158, 2159 et 2202 (tableau 1). Les densités en restes
par litre de sédiment sont basses pour la majorité des dépôts. Seuls les assemblages carpologiques
de la fosse 2158 pour les prélèvements « divers » et « fond de la fosse » et celui de la fosse 2159
détiennent une densité en restes supérieure à 100. Ces valeurs toutefois modestes indiquent que les
assemblages sont constitués par des dépôts répétés de semences et non des concentrations
ponctuelles, massives et uniques, comme les résidus de stocks brûlés par accident.
La composition de tous les dépôts est largement dominée par quatre céréales : l’orge vêtue
(Hordeum vulgare), l’avoine (Avena cf. sativa), un blé nu, peut-être le blé tendre (froment), dont
l’absence de rachis ne permet pas d’assurer l’attribution (Triticum aestivum/durum/turgidum), le seigle
(Secale cereale) et, de façon très discrète et unique, le millet commun (Panicum miliaceum). S’y
associent le lin (Linum usitatissimum), deux espèces fruitières cueillies le noisetier (Corylus avellana)
et le sureau noir (Sambucus nigra) et plusieurs plantes sauvages issues principalement des aires de
cultures céréalières. Ces espèces, en majorité annuelles, ont été réunies selon les cortèges
phytosociologiques actuels et leurs valences écologiques. Elles rendent compte de deux saisons de
germination (hiver et printemps) et de sols de nature acide ou alcaline de texture à tendance
argileuse, argilo-limoneuse, voire limono-sableuses11. Ces plantes forment en grande majorité les
groupements adventices des cultures de céréales semées en hiver ou au printemps ou sarclées.
Certaines sont davantage rencontrées dans les prairies actuelles (plantain, fléole par exemple). Les
informations paléoécologiques délivrées par ces témoins sont compatibles avec les conditions
édaphiques de la région ; les plantes cultivées attestées dans les dépôts proviendraient selon toute
probabilité des terroirs environnants. S’agissant de contextes à accumulations multiples, il est
impossible de corréler les différentes espèces de céréales à un cortège d’adventices particulier.
Notons que les adventices des cultures d’hiver semblent plus représentés dans ces assemblages
médiévaux.
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La céramique issue des structures des VII -VIII s. représente 497 tessons pour 73 contextes, celle
des structures VIIIe-IXe-Xe s. 910 tessons pour 74 contextes.
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Jimenez, Y.-M. Adrian, « Les Andelys, rue de l’Egalité. Une occupation des VII -X siècles », bulletin
de liaison de l’AFAM, 30, 2006, p. 79-83.)
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898 p.

Les proportions numériques relevées dans les quatre fosses les plus pourvues en restes montrent une
composition où prévaut l’orge vêtue dans trois d’entre elles (entre 47 et 84 % des restes)
accompagnée d’un peu d’avoine (entre 2 % et 11,4 %) : fosses 2158, 2094 et 2159. En revanche, le
dépôt extrait de la fosse 2202 affiche une composition mélangée et distincte avec 30 % de seigle, 13
% de blé et 15 % de lin ; l’orge et l’avoine y occupent moins de 5 % des restes (tableau 2 ; pl. 5).

Concernant la part des restes de plantes sauvages, on note une proportion élevée de 36 et 44
% des restes dans les fosses 2159 et 2202. A l’inverse, les comblements des fosses 2094 et 2158 en
comportent une part modeste ; les céréales représentant les principales composants de leurs dépôts.
Les restes fruitiers non pris en compte dans ces calculs n’apparaissent que de façon très
anecdotiques (5 restes en tout).
A côté de ces vestiges carbonisés de plantes ont été repérés 8 coprolithes de forme et de dimension
évoquant celles des petits rongeurs. Leur état carbonisé suggère qu’ils étaient mêlés aux grains avant
d’être brûlés.
D’autres rejets sont constatés par la présence de semences minéralisées en 2094 et surtout dans le
fond de 2158. Par ailleurs, des semences non fossilisées provenant d’intrusions récentes sont notées
dans trois fosses dont la fosse 2158. La plupart des plantes enregistrées à travers ces semences
récentes correspondent à un milieu ouvert de zone à sol perturbé (anciennes cultures, remblais…) ;
les graines ont pu s’infiltrer à n’importe quel moment de la fouille dans les sédiments archéologiques.
Nature des dépôts
Bien que l’analyse n’ait porté que sur des fosses du secteur de l’église, il est intéressant de se
pencher sur le contenu détaillé des dépôts pour en cerner la nature, voire y déceler un caractère
particulier au secteur. La présence de débris de fours dans certaines d’entre elles, la composition très
céréalière des assemblages et l’état carbonisé suggèrent, en effet, d’emblée un lien fonctionnel entre
ces éléments : le traitement thermique des grains.
L’appel aux référentiels ethnoarchéologiques des chaînes opératoires de nettoyage des
récoltes, établies par différents auteurs, peut aider à cerner les facteurs ou les opérations à l’origine
de la formation des assemblages carbonisés conservés dans les fosses de Portejoie.
La lecture des indices consiste à prendre en compte la proportion entre les types de restes
céréaliers conservés comme les grains, leurs enveloppes (glumelles), les axes des épis (rachis) et les
fragments de tiges (paille) ainsi que celle des graines de plantes sauvages. Le nettoyage des récoltes
qui vise à séparer les grains et les déchets de décorticage (vannes, menues pailles, graines
indésirables) est pratiqué par une suite d’opérations comme les vannages, les criblages ou les tris
manuels. A chacune des étapes sont éliminés des ensembles de déchets dont la composition, dans
les systèmes des agricultures non mécanisées, est caractéristique de l’opération réalisée et
constante12. Un passage au feu peut intervenir ou non pour faciliter le décorticage des enveloppes. Le
traitement thermique peut cependant être pratiqué sur des grains nettoyés lorsqu’ils sont trop humides
pour être mis en réserve ou pour les durcir avant leur mouture.
Nous avons appliqué les indices de composition proposés par M. Van der Veen13, pour tenter
de mieux cerner la nature des dépôts carpologiques enregistrés dans les quatre fosses ayant livré le
plus de restes.
En premier lieu, une analyse multivariée sur l’ensemble des échantillons, des espèces
céréalières, le lin et les cortèges de plantes sauvages permet de rendre compte des différences
significatives ou de l’absence de différence entre les dépôts (fig. 3). Couplée à une classification
hiérarchique, elle met en évidence trois groupes de comblements et, notamment, l’opposition déjà
relevée entre le contenu de la fosse 2202 et celui de toutes les autres. Elle permet ainsi de noter la
forte ressemblance significative entre les assemblages du fond de la fosse 2158 et celui prélevé dans
le comblement divers de cette même fosse. Des trois comblements riches en orge, les variations dans
la composition en avoine et seigle distinguent les contenus de 2158 et 2094 ; leur contenu se
12
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différencie, par ailleurs, de celui de 2159 où les restes d’avoine, de seigle et de blé sont plus
importants.
Le plan de projection F1xF2 de l’AFC rend compte d’une faible structuration des assemblages
pour ces variables et le lin, et en ce qui concerne les cortèges d’adventices, aucune corrélation
significative n’est décelée (trace du nuage = 0,8, P<10-4) (fig. 3). Les axes F1 et F2 recueillent 84,08
% de l’inertie du nuage. L’axe F1 oppose les variables tiges de céréales (27,6 %), lin (20,2 %), grains
de blé (8,7 %) pour les valeurs négatives aux variables grains d’orge (14,4 %) et grains de seigle (14,8
%) pour les valeurs positives. Cette opposition correspond au comblement des deux fosses 2202 et
2158.
L’axe F2 est fortement marqué par le cortège des adventices d’hiver (Thi 56,5 % en valeur négative)
associée à la luzerne lupuline (Medlu 22,4 %), les rachis d’orge (6,6 %). Ces variables s’opposent sur
les valeurs positives à la variable grains d’orge (5,7 %). Le comblement des fosses 2159 et 2158
contribue ainsi à la structuration de cet axe.
Cette lecture montre que les mélanges dans les comblements sont indépendants les uns des autres,
significativement différents pour certains, qu’ils ne procèdent donc pas des mêmes séquences de
rejets, voire des mêmes types d’opération : certains contenant plus de sous-produits de décorticage
(rachis, graines de plantes sauvages) que d’autres.
La nature de leurs composants peut être mieux décrite à partir d’indices dits de composition
qu’a proposé Van der Veen (2007) pour interpréter les assemblages issus du nettoyage des récoltes.
Ces indices sont les rapports calculés entre les quantités de grains, vannes et tiges de céréales
(paille) et les graines de plantes sauvages d’après leur taille. Le tableau 3 en consigne les résultats et
conclusions selon le mode de lecture l’auteur.
On constate ainsi que les assemblages des quatre fosses sont composés de grains peu
pourvus en vannes et en graines de plantes sauvages. Cette composition caractérise les produits
finaux du nettoyage des récoltes. Seule la fosse 2159 contient une part non négligeable de petites
graines de plantes sauvages (indice de 4,5) qui suggère que le dépôt renferme des grains de céréales
criblés grossièrement ou dont le tri a été effectué à la main ; ces tris éliminant principalement les
grosses graines plus visibles. La proportion des rachis ou des enveloppes de grains dans la majorité
des assemblages reste en deçà de valeurs significatives de récoltes non nettoyées.
En conclusion, ces différentes lectures de la composition comparée des assemblages montrent :
- qu’ils forment tous des dépôts secondaires détritiques (mélangés avec des déchets osseux
brûlés) ;
- qu’ils sont constitués par l’accumulation de produits céréaliers nettoyés plus ou moins
finement et renvoient aux dernières opérations du traitement des récoltes ; la présence de
coprolithes de petit vertébré laisse supposer que certains ensembles de grains (ceux de 2094
et 2159) ont été entreposés bien avant leur carbonisation ;
- que plusieurs récoltes, de seigle, de blé, d’orge, de lin et peut-être d’avoine y sont mêlées
parfois avec les restes de leurs adventices selon le degré du nettoyage ;
Leur lien avec un traitement thermique agricole ne peut rigoureusement être démontré. Toutefois,
l’état nettoyé des céréales peut suggérer un tel traitement à un stade préparatoire au stockage ou à la
consommation. Certains, notamment, ont été brûlés après une période de mise en réserve. L’absence
d’autre donnée carpologique issue de la zone d’habitat ne permet pas d’y caractériser une activité
propre au secteur ecclésial. Le séchage de produits prêts à être stockés ou consommés concernait
aussi le lin, si l’on prend en compte sa représentation ponctuelle dans un des assemblages (2202)
avec du seigle et du blé type froment.
Plus généralement, la prédominance de l’orge dans la plupart des comblements distingue
Portejoie des autres sites ruraux du haut Moyen Âge notamment ceux du Bassin Parisien où le seigle
et le froment représentent les productions principales14. Mais les sites de Vieux, Les Gaudines
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(Calvados) (Ruas inédit) et de Montours, Le Teilleul (Ile-et-Vilaine)15 ont aussi livré des dépôts de
céréales où prévalent l’orge et l’avoine16. Le statut fourrager de ces deux céréales n’est pas
formellement reconnu sur chacun de ces sites et ne semble pas pouvoir être démontré dans les cas
étudiés à Portejoie. En effet, bien que des traces de glumelles et des rachis soient enregistrés dans
les dépôts, il semble que la très faible part des graines de plantes sauvages et de rachis en 2158 et
2094 soit le résultat d’un décorticage et de vannages et non de la destruction différentielle par la
carbonisation. Le seul dépôt où les tiges de céréales sont manifestes est celui de la fosse 2202 où
rachis de seigle et d’orge sont aussi mieux enregistrés. Mais l’assemblage réunit principalement des
grains de seigle, de blé et des graines de lin.
Sans pouvoir affirmer que les déchets de céréales et de lin correspondent à des résidus de
traitement thermique, l’hypothèse ne peut être rejetée dans le cas d’opérations de séchage
prophylactique à un stockage ou culinaire. L’état nettoyé des produits peut être mis en relation avec le
caractère fiscal des récoltes attestées.
3. Le cimetière et ses abords : un espace particulier ?
Les données qui précèdent suggèrent la pratique, aux VIIIe-Xe s., d’une activité, peut-être liée
au traitement des céréales, à la fois à grande échelle dans une zone périphérique, au sud de l’habitat
primitif, et, de manière plus limitée, au cœur de ce même habitat, dans un espace proche de l’église,
en bordure ouest du cimetière. Ce particularisme du secteur du cimetière n’est pas unique : ainsi,
l’étude archéozoologique fournit aussi des indices pour la période où l’habitat entourait le cimetière :
e
e
les VII -VIII s.
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3.1 Les apports de l’étude archéozoologique
L’étude a porté sur l’ensemble de la faune du site du haut Moyen Age. Deux ensembles
chronologiquement cohérents peuvent être distingués : l’un se rattache aux VIIe-VIIIe s. (avec deux
e
e
e
sous-échantillons numériquement utilisables, phase VII s. et phase fin VII -début VIII s.) et l’autre
e
e
aux VIII -X s. Le premier livre l'essentiel du matériel avec 1075 restes utilisables, tandis que le
second n'en fournit que le dixième avec 106 vestiges faunique. Un échantillon codé « HMA » (sans la
structure 1226 dévolue à un rejet de cadavres et de déchets de boucherie), fort de 129 fragments
osseux, regroupe les structures mal datées, et vient compléter les images de l'alimentation et de
l'élevage que nous pouvons percevoir.
Tableau 4 : Dénombrements en nombre et poids de restes, pour la période VIIe -VIIIe s. (NR = nombre
de restes, PR = poids des restes et PM = poids moyen).

Période VII-VIIIe
boeuf
porc
caprinés
cheval
chien
coq
lièvre
corbeau freu/corneille
batracien
Déterminés
Indéterminés
TOTAL

NR
314
65
138
46
35
3
1
2
21
625
450
1075

%NR
50,2
10,4
22,1
7,4
5,6
0,5
0,2
0,3
3,4
58,1
41,9
100

PR
10625
626
1092
3393
184
10
2
2
1
15935
4076
20011

%PR
66,7
3,9
6,9
21,3
1,2
0,1
0,0
0,0
0,0
79,6
20,4
100

PM
33,8
9,6
7,9
73,8
5,3

25,5
9,1
18,6

Tableau 5 : Dénombrements en nombre et poids de restes, pour la période VIIIe -Xe s.
(NR = nombre de restes, PR = poids des restes et PM = poids moyen).
Période VIIIe-Xe
boeuf
porc
caprinés
cheval
chien
chat
coq
cerf
lièvre
canard colvert
poisson
Déterminés
Indéterminés
TOTAL

NR
30
9
9
2
3
5
1
2
1
6
3
71
35
106

%NR
42,3
12,7
12,7
2,8
4,2
7,0
1,4
2,8
1,4
8,5
4,2
67,0
33,0
100

PR
1464
47
60
246
6
5
1
46
4
0
284
2163
120
2283

%PR
67,7
2,2
2,8
11,4
0,3
0,2
0,0
2,1
0,2
0,0
13,1
94,7
5,3
100

PM
48,8
5,2
6,7
123,0

30,5
3,4
21,5

Tableau 6 : Dénombrements en nombre et poids de restes, pour le secteur de l'église
(NR = nombre de restes, PR = poids des restes et PM = poids moyen).

secteur église
boeuf
porc
caprinés
cheval
chien
coq
corbeau freu/corneille
Déterminés
Indéterminés
TOTAL

3.1.1 Caractéristiques générales

NR
71
30
74
15
18
2
2
212
87
299

%NR
33,5
14,2
34,9
7,1
8,5
0,9
0,9
70,9
29,1
100

PR
2873
384
552
941
116
6
2
4874
277
5151

%PR
59,0
7,9
11,3
19,3
2,4
0,1
0,0
94,6
5,4
100

PM
40,5
12,8
7,5
62,7
6,4

23,0
3,2
17,2

L'analyse rend compte d’un spectre diversifié où les ressources du fleuve n'apparaissent que
de manière très limitée au travers de la présence d'un os de loutre, de quelques os de canard colvert
17
e
e
et de brême . La phase VII -VIII s., avec un élevage dominé par le bœuf suivi par les caprinés puis
le porc, n'est pas des plus classique (fig. 4). En effet, seule une petite minorité de sites ruraux
mérovingiens livrent d'aussi forts taux de caprinés. Avec 26,7 %, voire même 31,9 % pour le VIIe s., on
se situe bien au-dessus de la moyenne et on ne trouve des équivalents que sur quelques sites de
18
vallées comme celui de Gaillon (commune d’Herblay, 95) pour celle de la Seine. En revanche, sur ce
site, il y a un équilibre entre les trois espèces, ce qui n'est pas le cas ici. L'échantillon « HMA » se
rapproche très nettement de celui du VIIe s.19 ce qui confirme qu'il est formé essentiellement de
matériel issu de structures de la période VIIe-VIIIe s. Ce constat autorise une utilisation des données
e
d'âges d'abattages issues de cet ensemble « HMA ». Elles seront donc intégrées à la période VII e
VIII s. pour l'étude du choix des individus.

Fig. 4 : Comparaison des proportions en NR des trois principales espèces pour les deux
regroupements par période, puis pour l'échantillon « HMA » et les deux phases de la première
période.
Le graphique permet de comparer les deux grandes périodes d'occupation mais aussi de
suivre plus finement l'évolution entre les deux sous phases de la première période. Grâce à cela, on
peut se rendre compte que l'évolution vers une moindre part des caprinés au sein de l'économie du
site débute vers le VIIIe s. Cette nouvelle répartition entre les trois catégories d’animaux domestiques
est classique dans les sites ruraux du nord de la France pour la période carolingienne20.
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J.H. YVINEC, « L’élevage au haut Moyen Age en France du Nord et de l’Est : témoignages
archéozoologiques », L’élevage médiéval, Ethnozootechnie n° 59, 1997, p. 79 à 86, 7 fig.

La proportion de bovidés est importante, et l’élevage surtout orienté vers la production de
viande (fig. 5). En effet, 65 % des individus sont abattus avant ou au moment de leur maximum
pondéral vers 4 ans, fournissant ainsi une viande de bonne qualité. Il y a même un abattage de
juvéniles de 1 à 2 ans pour 30 % du total. Les animaux réformés au delà de 9 ans représentent un
peu moins d'un quart du total.
La part des veaux et des jeunes bovins paraît très élevée, même si sur les sites mérovingiens
il est coutumier d'observer une consommation de bêtes de moins de 4 ans. Par exemple, à Villiers-leSec (95), on note 56,3 % d'animaux de cette catégorie dont seulement 12 % de 0-2 ans. Sur le site de
Gaillon (95), on retrouve des proportions comparables (62,5 % avec même 45 % de 0-2 ans).

e

e

Fig. 5 : Répartition des âges d'abattage des bovins d’après la dentition, période VII -VIII s. et
toutes périodes confondues.
Sur le site de Portejoie, le choix d’un élevage de bovins pour la viande n’est pas étonnant :
cette boucle de la Seine, lieu de la confluence avec l’Eure, est traversée par d’importants
paléochenaux comblés, points bas du fond de vallée, propres à produire de riches pâturages. Elle
appartient en grande partie au domaine royal du Vaudreuil dont la richesse des prairies et des foins
est attestée par les sources écrites dès la fin du Xe s.21.
Bien que le cheptel porcin soit peu important, les modalités de consommation des porcs sont
intéressantes à relever (fig. 6). L'alimentation carnée fait une large part aux jeunes individus avec
45 % de bêtes de moins d'un an, dont 27 % de moins de 6 mois, signe d'une consommation de viande
de très bonne qualité. Les bêtes engraissées, âgées de 18 à 27 mois et traditionnellement abattues à
l'entrée de l'hiver, ne fournissent que 45 % de l'effectif. Il s'agit d'une viande destinée à la conserve
(fumée, salée ou séchée) que l'on pourra consommer tout au long de l'année. Que l'on considère juste
la première période ou la totalité des vestiges du haut Moyen Age, les résultats semblent similaires. A
Gaillon (95), la part des jeunes individus n'est que de 27 % dont 10 % de moins de 6 mois. A Villiersle-Sec (95), cette part atteint tout juste 21 % et ne compte pas de juvéniles de moins de 6 mois.
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Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066, M. FAUROUX (éd.), Mémoires de
la Société des Antiquaires de Normandie, 36, Caen, 1961, p.180 ; L. DELISLE, Etudes sur la
condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au Moyen Age, Evreux,
Hérissey, 1851, p. 273-274 et 276.
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Fig. 6 : Répartition des âges d'abattage des porcs d’après la dentition, période VII -VIII s. et
toutes périodes confondues.
L'élevage des ovins semble ici multipolaire avec des proportions équivalentes d'individus
abattus pour la viande, le lait ou la laine (fig. 7). Pour ce qui est de la viande, 33,3 % des animaux
sont concernés avant deux ans, dont 12,5 % d'ovins de moins de 6 mois, et 21 % avant 1 an. A
Gaillon, l’abattage de bêtes de moins de deux ans semble plus faible, 23 % dont seulement 10 %
d'individus de moins d'un an. On retrouve la même proportions à Villiers-le-Sec mais ce ne sont que
des animaux arrivés à maturité pondérale, âgés d'un à deux ans, les agneaux étant totalement
absents.
Le pic d'abattage, pour le site de Portejoie, a lieu entre 3 et 4 ans et correspond à la réforme
des brebis laitières. Avec 31,6 %, on peut dire qu'il s'agit d'un cas particulier. La part des brebis laitière
réformées n'est que de 15 % à Villiers-le-Sec et 28 % à Gaillon. Sur ce dernier site, la gestion est
clairement orientée vers la production de laine avec 47,4 % de bêtes réformées au-delà de 4 ans tout
comme à Villiers-le-Sec qui compte 61,6 % de moutons à laine.

Fig. 7 : Ages d'abattage des caprinés d’après la dentition, période VIIe-VIIIe s.
Lorsqu'on rassemble tous ces éléments, un profil rural avec une spécificité de fond de vallée
se dégage. En effet, dans le nord de la France, plusieurs sites de fond de vallées livrent de bonnes
proportions de caprinés mais seul Gaillon (95) fournit autant de similitudes. Cependant, on constate à
Portejoie et pour toutes les espèces, une consommation plus importante d'individus jeunes voire très
jeunes. Il semble possible de corréler ceci avec un statut social des occupants un peu au-dessus de la
moyenne rurale. Les habitants du site, soit en raison de la richesse de leurs ressources agricoles et
pastorales, soit en raison de revenus liés à des occupations artisanales (non identifiées pour l'instant)
ont visiblement un comportement plus consommateur que producteur.
3.1.2 Un secteur particulier ?
Dans le secteur de l’église, le comblement de deux fonds de cabanes (st. 966 et 967), daté
e
e
des VII -VIII s., riche en déchets, a attiré l'attention sur une possible différence spatiale dans les choix
alimentaires. Ces deux importants dépotoirs (parmi les 4 ou 5 du site) livrent des proportions de
caprinés plus élevées que la moyenne. On a donc étendu cette problématique au secteur de l'église et
du cimetière ce qui a permis de confirmer quantitativement cette impression.
Le secteur de l'église se distingue assez nettement du reste du site. Il fournit bien plus de caprinés (ils
sont même légèrement dominants en NR) et plus de porc, au détriment des bovins (fig. 8).

Fig. 8 : Comparaison des proportions en NR des trois principales espèces pour le secteur de
l'église avec celles de la période VIIe-VIIIe s. et celles de la phase VIIe s.
Pour les caprinés, il semble que les abattages sur le secteur soient un tout petit peu plus
précoces avec un peu plus de bêtes à viande (42 % d'individus de moins de deux ans). Ceci milite en
faveur d'une occupation par des individus ayant un statut social supérieur à la moyenne. Du fait de la
nature de ce secteur, il est tentant d'envisager la présence d'un ou de plusieurs ecclésiastiques. La
valorisation du mouton dans ce contexte pourrait donc être significative. L'aristocratie religieuse, telle
qu'on la perçoit pour l'instant, a plutôt tendance à valoriser le porc, comme le reste de l'aristocratie
dont elle est souvent issue22. Mais il existe au moins deux cas, l'abbaye de Pontoise23 et le site
ecclésiastique de Reims24, où les caprinés sont dominants en nombre de restes. Soit ces choix
correspondent à des particularités locales, soit il reflètent des différences sociales et donc alimentaires
au sein du monde ecclésiastique. Les investigations futures permettront sans doute d'affiner nos
connaissances sur ce plan et de discuter de la validité de ces différentes hypothèses. Malgré tout, la
faiblesse numérique des effectifs sur le site tout au long de la séquence, semble indiquer que
l'élevage du porc intéressait peu les habitants. De ce fait il paraît plus logique, au niveau local, de se
rabattre sur la consommation d'agneaux pour bénéficier d'une viande de qualité. Pourtant, l'élevage
du porc aurait pu être favorisé par la proximité de l'importante forêt de Bord, rattachée au domaine du
Vaudreuil, comme en témoignent les sources du début du XIe s. L'abbaye de Bonport, fondée par
Richard Coeur de Lion avant 1198 en marge de cette forêt, bénéficie, entre autres, du droit de
25
pasnage pour ses porcs .
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3.2 Une parcelle ecclésiale ?
L’analyse topographique et chronologique de l’habitat suscite plusieurs remarques. Dans les
premiers temps de l’occupation, du milieu du VIIe à la fin du VIIIe s., les structures d’habitat, denses,
sont proches du cimetière au nord, tandis qu’un large espace est réservé sur les autres côtés. Ce
noyau nord de l’habitat est d’ailleurs caractérisé par une concentration de greniers sur 4 poteaux.
Cette organisation des structures donne l’impression d’un espace spécifique. L’étude
archéozoologique renforce cette sensation, avec l’observation d’un taux plus important qu’ailleurs de
caprinés et de porcs.
e

e

Aux VIII -X s., période où le village semble se déplacer hors de l’espace fouillé, l’installation
de structures de combustion probablement liées au traitement des céréales distingue encore le
secteur de l’église. Cette activité n’est représentée qu’à plus de 250 m de là, et véritablement
développée à une distance de 400 m. Si les céréales en question proviennent d’une simple activité
domestique (cuisson d’aliments), elles indiquent la présence d’un habitat associé au cimetière et à
l’église. S’il s’agit de traitement des céréales (séchage ?), il peut concerner des ressources propres,
soit issues d’une parcelle attenante, soit issue de revenus, comme ceux de la dîme. Quoiqu’il en soit,
le particularisme du secteur ecclésial est encore perceptible.
Enfin, l’extension du cimetière à partir du XIe s. se fait d’une part à l’ouest sur une frange de
l’habitat qui n’est plus occupé (recoupant entre autres deux cabanes témoignant d’une consommation
particulière de viande), et d’autre part sur les autres côtés, dans les zones libres ou auparavant
destinées au traitement des céréales. Ainsi, l’espace investi par le cimetière tardif ne reflèterait-il pas,
au moins partiellement, le terrain dévolu primitivement au cimetière puis à l’église ? Peut-on y voir la
parcelle attribuée à un ecclésiastique ?
4 Conclusion
En dépit du caractère limité des analyses paléoenvironnementales, pour cette fouille déjà
ancienne, les résultats sont intéressants : outre donner un aperçu des pratiques agropastorales des
occupants du lieu, ils viennent appuyer de façon pertinente les hypothèses fournies par l’analyse
spatiale et typologique des données archéologiques. Ainsi, le caractère particulier du secteur ecclésial
e
e
e
e
se confirme, aux VII -VIII s., par une consommation particulière de viande, puis, aux VIII -X s., par
une activité spécifique, probablement liée au traitement des céréales. Des questions subsistent
encore quant à la nature exacte de cette activité, faute d’éléments de comparaison.
Enfin, ces nouvelles données apportent des interrogations sur la place sociale des occupants du lieu :
la consommation de viande de bonne qualité, de même que l’utilisation d’un grand nombre de
sarcophages en plâtre dans le cimetière, donnent de cette population une image privilégiée, qui
s’oppose avec la pauvreté du mobilier recueilli et l’absence de bâtiment d’habitation utilisant la pierre
en fondation.
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2158
2158
2094
divers
fond
nr %
nr
nr %
%
AVOINE
2 1,7 117 7,9 105 11,4
ORGE
81 67,5 1245 83,6 727 78,9
FROMENT
9 7,5
8
0,5 17 1,8
SEIGLE
13 10,8 26
1,7 23 2,5
LIN
0 0,0
0
0 0,0
0,0
nr entiers cultures
105 87,5 1396 93,8 872 94,6
total nr pl. sauvages 15 12,5 93
6,2 50 5,4
total restes entiers
120
1489
922
FOSSES

2159
nr
%
16,5 4,5
172 46,9
8
2,2
10 2,7
0
0,0
207 56,3
160 43,7
367

2202
nr
%
5,5 2,2
9
3,5
34 13,3
77 30,2
37,5 14,7
163 63,9
92 36,1
255

tableau 2 : Proportions numériques des espèces de cultures dans quatre fosses
nr, nombre de restes entiers (les fragments de semences ont été divisés par 2);
pl. sauvages, plantes (tous les taxons)

2094
2158 fond
2158 divers
2158 surface
2219
2159
2160 fond
2134
2101
2202
Figure 3 : Projection sur les axes F1xF2 de l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

