
Depuis 2007, l'agrément du ministère de la Culture et de la Communication permet au bureau d'études Éveha

de réaliser des fouilles archéologiques préventives sur l'ensemble du territoire national.

Éveha est spécialisé dans les recherches archéologiques pour toutes les périodes allant du Néolithique à

l'époque contemporaine. Son activité s'étend également à la sauvegarde, à la valorisation et à la promotion

du patrimoine historique.

Vue de sépultures s'organisant en fonction d'un des murs

d'enceinte du cimetière
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Rouen (76)
Église SaintGodard

Frise chronologique situant les

principales périodes d'occupation du site

Évolution d'un quartier de Rouen :

du cimetière paroissial

à l 'extension urbaine

Localisation des vestiges du site de Rouen – Saint-Godard (76)

Le si te à la lumière

des recherches archéolog iques

Les limites induites par la fouille réduisant l'accès aux niveaux les

plus anciens, cette opération a tout de même permis d'appréhender

la présence du cimetière paroissial lié à l'église Saint-Godard.

Évoquée dans un texte du XVe siècle, une limite entre le cimetière

de l'église Saint-Godard et celui de l'église Saint-Laurent pourrait

être perçue à travers la présence d'un mur constitué de grand appareil.

Les niveaux d'abandon les plus récents témoignent des processus

de réappropriation de l'espace conduisant à la mise en place d'une

nouvelle organisation urbaine au XIXe siècle.

Dans le cadre du projet «   Cœur de Métropole  » initié par la Métropole Rouen-

Normandie dans le quartier des Musées, un risque de destruction de vestiges a été

mis en évidence, notamment aux abords de l'église Saint-Godard. Un diagnostic a alors

été prescrit en 201 7 par le service régional de l'Archéologie de Normandie. Mené par

l' institut national de la recherche en archéologie préventive (Inrap) entre le 30 octobre

et le 2 novembre 201 7, le diagnostic révèle la présence d'un cimetière paroissial utilisé

du Moyen Âge à l'époque Moderne nécessitant une fouille exhaustive avant la

réalisation des travaux. La fouille d'archéologie préventive a été réalisée par une

équipe de huit archéologues du bureau d'études Éveha, sous la direction d'Anne-Sophie

Vigot en juillet 201 8.

Un premier décapage mécanique au nord et au sud de l'église Saint-Godard a mis au

jour les niveaux d'abandon de l'ensemble funéraire et les niveaux de sous-sol de

bâtiments présents sur le cadastre napoléonien. L'aménagement ne prévoyant pas

des excavations profondes, seuls les niveaux archéologiques les plus récents ont pu

être appréhendés.

Extrait du plan du Gomboust (1655)
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Conclusion

Créé en 2006 à Limoges, Éveha emploie plus de 250 personnes

et dispose de quatorze agences réparties sur le territoire national

(ClermontFerrand, Dijon, Guyane, Limoges, Lille, Lyon,

Martinique, Poitiers, IvrysurSeine, Toulouse, Tours, Troyes,

Rennes, Caen).



Un cimetière paroissia l

sur la longue durée
Les églises Saint-Godard et Saint-Laurent sont connues depuis les XIe et Xe siècles.

Elles deviennent des églises paroissiales à partir de 1 204 jusqu'en 1 791 . Des

cimetières sont alors associés à ces édifices.

La fouille révèle, par l' intermédiaire de divers sondages, des niveaux de sépultures

datés de la période moderne. Les sujets sont inhumés dans des cercueils, souvent

entourés d'un linceul. Du mobilier est parfois présent dans les sépultures, par

exemple des perles de chapelet ou des croix en bronze.

Les premiers résultats de l'étude anthropologique (étude des restes humains) révèlent

à la fois la présence d'hommes, de femmes et d'enfants, représentatifs d'un

échantillon d'une population normale. L' important recoupement et la superposition

des tombes témoigne d'une forte pression sur cet espace funéraire.

Le niveau le plus récent est composé d 'un épandage d 'ossemements humains ;

i l i llustre bien la phase d 'abondon du cimetière.

Des murs en lien avec le cimetière

Vue d'un mur antérieur à la dernière occupation du cimetière Saint-Godard.

Un réaménagement urba in

Selon les textes, le cimetière paroissial de l'église Saint-Godard est abandonné en

1 791 . Suite à cet abandon l'espace est progressivement réinvesti .

Le plan cadastral indique la présence, dans la zone sud, située entre les églises Saint-

Godard et Saint-Laurent, la présence d' immeubles d'habitation   ; ces bâtiments ont

été détruits en 2004. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence de caves

souterraines correspondant à cette occupation récente. Un escalier constitué de pierres

et de briques permettait de rejoindre ces caves.

Un sondage réalisé à l'emplacement de la future implantation d'un arbre a montré

que ces caves se succédaient et devaient parcourir l'ensemble du sous-sol des

bâtiments. Ainsi , elles aura ient perturbé la quasi- intégrali té du cimetière au sud

de l'église Saint-Godard .

Dans la zone sud, la fondation d'un mur constitué d'un bloc de grande taille a été mis

au jour au centre de l'espace séparant l'église Saint-Godard et l'église Saint-Laurent.

I l pourrait s'agir du mur séparant les deux cimetières construit à la fin du Moyen Âge.

La présence d'une sépulture accolée à ce mur dans sa partie nord, indique qu' il est

antérieur à une partie du cimetière de Saint-Godard. Des analyses en laboratoire

fourniront une datation de ce bloc, autorisant ainsi une confrontation avec les sources

écrites connues.

Dans la partie nord du site, d'autres murs ont pu être mis au jour. Si certains sont

postérieurs à l'abandon du cimetière et correspondent au réaménagement urbain visible

sur le cadastre napoléonien, d’autres, en revanche, sont antérieurs aux derniers niveaux

funéraires et pourraient correspondre à une ancienne structuration de l'église Saint-

Godard.

Vue d'un escalier menant à une cave du XIXe siècle

Vue du mur de

séparation potentiel

entre le cimetière

Saint-Laurent et celui

de Saint-Godard et la

sépulture associée

Vue d'un ossuaire recouvrant des sépultures plus anciennes

Sépultures d'adultes recoupées

Extrait du cadastre napoléonien (1827)

Sépultures d'enfants




