RÉSULTAT DE LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE – OUDALLE (76)
-3500

Des vestiges
de l’âge du Bronze
à Oudalle
C’est à la pointe nord du village d’Oudalle
que cinq archéologues d’Archeodunum
ont réalisé une fouille de 4 500 m², avant
l’aménagement du lotissement « La Plaine »
par la société AMEX.
L’équipe est intervenue sur prescription
du Service régional de l’archéologie de
Normandie. Elle a mis au jour les vestiges
d’un site de l’âge du Bronze, dont une
magnifique hache à talon (fig. 1).
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DES VESTIGES DE L’ÂGE
DU BRONZE MOYEN
Arthur Tramon et son équipe ont découvert des
vestiges datés d’une période appelée par les
spécialistes « âge du Bronze moyen », soit vers
1500 av. J.-C. Ce sont des restes de fossés, de
fosses, de foyers ou de fours (fig. 2 et 3). Ils
sont disséminés un peu partout sur les 4 500 m²
explorés (fig. 4). Plusieurs fosses ont servi de
dépotoir.
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Fig. 1 : Hache à talon en bronze (longueur 17 cm), vers 1500 avant J.-C.
Fig. 2 : Fragments de foyer au fond d’une fosse.
Fig. 3 : Vestiges d’un four.
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Fig. 4 : Plan général du siten (fond © Google Earth).
Fig. 5 à 7 : L’équipe au travail.
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TERRAIN (JADIS)
CONSTRUIT, ACCÈS À L’EST
Un élément remarquable est un enclos quadrangulaire, dont l’équipe n’a exploré qu’une
partie (fig. 5-7). Ce sont plusieurs fossés qui
en dessinent les contours : largeur de 60 m,
superficie de plus de 3000 m², avec des
subdivisions internes. C’est probablement
sur ce terrain que se situaient les habitations, hélas irrémédiablement disparues.
Dans l’angle nord-est, une interruption dans
le tracé des fossés marque une entrée.
Cet ensemble s’inscrit dans une période où,
en Normandie, on passe de petites exploitations agricoles ouvertes à des établissements bien délimités par un fossé souvent
profond.
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UNE BELLE SURPRISE !
En dégageant l’accès de l’enclos, nos archéologues ont fait une très belle découverte
(fig. 8) : une hache en bronze, très peu oxydée
et parfaitement conservée après 3 500 ans !
Cet objet est vraisemblablement lié à un
dépôt volontaire dans un endroit symbolique,
mais l’hypothèse d’une perte dans cet espace
de passage ne peut être totalement écartée.

8

Si cette hache à talon est caractéristique de
productions normandes de l’âge du Bronze
moyen (fig. 9), c’est un des rares exemplaires
régionaux à avoir été trouvé en contexte.
D’autres exemples du même type ont notamment été découverts dans le Calvados ou au
sud de l’Angleterre.
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La société AMEX a désormais récupéré
son terrain pour y installer le lotissement
« La Plaine ». Côté archéologie, nos experts
vont étudier l’ensemble des données recueillies (photos, dessins, objets, etc.) afin de
comprendre au mieux comment on a vécu ici
au IIe millénaire avant J.-C. La hache recevra
les meilleurs soins et tous les résultats seront
synthétisés dans un rapport de fouille abondamment documenté.
Fig. 8 : La hache au moment de sa découverte.
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Fig. 9 : Reconstitution de hache (© Inrap).
Fig. 10 : Football et archéologie.

Opération d’archéologie préventive conduite en automne 2020 sur la commune d’Oudalle,
Route de la Plaine et rue de l’Église, en préalable à un lotissement.
Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie de Normandie.
Maîtrise d’ouvrage : société AMEX
Opérateur archéologique : Archeodunum (Responsable : Arthur Tramon)
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