
UN HABITAT GALLO-ROMAIN AU CŒUR DE LA FORET DU ROUVRAY (Seine-Maritime) 

LA VILLA DU « GRESIL » 

        Depuis plus d’un siècle la forêt du Rouvray 
(Seine-Maritime) ne cesse de dévoiler l’histoire des 
alentours de Rouen. Les paysages de cette région 
ont été progressivement organisés au cours des 
siècles passés afin de devenir celui de nous 
connaissons actuellement. C’est ainsi que les 
recherches archéologiques ont révélé ces dernières 
années que les grands massifs forestiers qui bordent 
la vallée de la Seine n’existaient pas pendant 
l’Antiquité. Il s’agissait à cette époque d’un paysage 
ouvert, composé de terres agricoles subdivisées en 
parcelles et exploitées par les populations rurales 
gallo-romaines. Plusieurs questions restent 
néanmoins en suspens concernant l’origine et les 
motivations qui ont poussé nos ancêtres  à défricher 
ces espaces pour les reboiser quelques siècles plus 
tard. Ces forêts ont permis une conservation 
exceptionnelle des paysages antiques et nous livrent 
chaque jour de nouvelles informations sur notre 
histoire. Depuis 2012 les fouilles archéologiques ont 
repris sur la villa du « Grésil » afin de comprendre 
qui était ces paysans de l’Antiquité. 

 
 
 
 

 
      Cet habitat rural est construit au début de notre ère, soit au même moment que la création des 
villes de Rouen (Rotomagus) et  Caudebec-Lès-Elbeuf (Uggate). Dans un premier temps il correspond 
à une petite ferme construite en torchis et clayonnage, entourée par un enclos fossoyé. Elle va 
néanmoins progressivement s’embellir au cours des deux premiers siècles après J.-C. Le fossé 
ceinturant l’habitat est alors comblé et remplacé par un mur maçonné. Le bâtiment résidentiel est 
quant à lui agrandit et orné de peintures murales arborant des teintes pourpre et vert forêt. 
Plusieurs objets retrouvés au sein de ce bâtiment témoignent également d’une certaine richesse des 
propriétaires, à l’instar d’une fibule cruciforme ou d’une bague-clé permettant à son propriétaire 
d’ouvrir un petit coffre.  
 

Figure 1 : Localisation de la villa du Grésil 
(Rond rouge : habitat gallo-romain ; petit rond rose : trace 

d’occupation gallo-romaine) 

Figure 2: Plan de la villa du Grésil 



 
      
      Figure 4: Fibule cruciforme retrouvée sur le site 
 
 
       Vers le milieu du IIe siècle après J.-C., deux petits bâtiments sont aménagés aux angles de 
l’enceinte de l’habitat. La découverte de nombreux fragments de vases de stockage nous amène à 
envisager qu’ils étaient destinés au stockage de denrées alimentaires. Celles-ci devaient avoir une 
certaine valeur pour les propriétaires de cet établissement puisqu’elles nécessitaient d’être 
conservées dans un espace fermé, comme en témoigne la présence d’une clé retrouvée à proximité. 
Une question demeure quant à la nature de ces aliments produits par les paysans vivant sur ce site. 
L’une des pistes de recherche envisagée est la production de produits laitiers puisque plusieurs 
fragments de faisselles en céramique ont été mis au jour dans l’établissement. La campagne de 
fouille prévue en 2016 apportera probablement de nouvelles informations sur la nature des 
productions agricoles de cette exploitation familiale occupée jusqu’au début du IIIe siècle après J.-C.  
 
 
 

 
 

Figure 5: Photographie de la fouille du Grésil 

Figure 3: Bague-clé retrouvée sur le site 


