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Rue du Donjon : du XIIIe siècle à nos jours,
l’histoire de Rouen racontée par l’archéologie
Une équipe de l’Inrap mène actuellement une fouille préventive rue du Donjon, à
Rouen, préalablement au projet d’aménagement d’un hôtel 4*, par la SARL 2ID.
Prescrite par l’État (Drac Haute-Normandie), cette opération se terminera début
décembre. Les parcelles en cours de fouille se situent à l’emplacement du fossé
nord du château de Rouen, à la marge d’un édifice de spectacle antique et sur le
trajet de deux sources qui alimentaient les fontaines rouennaises au Moyen Âge et
à l’Epoque moderne. Les archéologues s’intéressent à la contrescarpe du château et
au dépotoir du XVIe siècle, pour enrichir les connaissances sur l’évolution de la
ville, du XIIIe siècle à nos jours.
Le château de Rouen (XIIe- XVIe siècle) et son système défensif

Au Moyen Âge, Philippe Auguste fait construire à Rouen un château fort, après le
rattachement de la Normandie au royaume de France en 1204. Demeure royale,
forteresse militaire, centre administratif et politique, le château de Rouen joue
notamment un rôle important pendant la guerre de Cent Ans (Jeanne d’Arc y fut
emprisonnée et jugée) et les guerres de religion.
La contrescarpe (mur délimitant le côté opposé au château), est construite en
pierres de taille calcaire. Sa fouille a révélé aux archéologues un léger « fruit » (sa
base est en avant par rapport au sommet). Au nord-est de la forteresse, son donjon
est entouré d’un large fossé (18m de large) à l’intérieur duquel se trouve un vaste
terre-plein dont le rôle reste à déterminer. Peut-être un espace avancé dans le
système défensif du château, antérieur aux fossés situés à l’emplacement des
boulevards actuels.
Un dépotoir « sauvage » du XVIe siècle et son important mobilier

Au début du XVIe siècle, le château perd son rôle administratif et judiciaire et
entame un déclin accéléré par sa vulnérabilité face à l’évolution de l’artillerie. Le
roi Henri IV ordonne son démantèlement. N’en subsiste que son donjon, la « tour
Jeanne d’Arc ». À cette époque, un dépotoir de plus de 2 mètres de haut envahit le
secteur et comble peu à peu le fossé. Des décrets royaux et municipaux
enjoignaient bien la population rouennaise à évacuer ses déchets hors de la ville
mais ce heurt (hourd en ancien français) ne semble pas faire partie des décharges
autorisées. Sa fouille révèle un important mobilier archéologique. Céramiques,
vaisselle et restes d’animaux seront étudiés par les spécialistes en laboratoire et
livreront des informations sur les pratiques alimentaires de l’époque.
Rare trouvaille archéologique, un humérus de singe a été mis au jour. Cet animal,
considéré comme familier dès le Moyen Âge, se retrouve dans les cours princières,
la riche bourgeoisie et chez les montreurs d’animaux.
Dimanche 11 octobre, ouverture du chantier pour la Fête de la Science

À l’occasion de la Fête de la Science, le chantier de fouille ouvrira
exceptionnellement ses portes, le dimanche 11 octobre. Visites guidées,
présentation du mobilier mis au jour et ateliers de découverte des métiers de
l’archéologie seront proposés aux visiteurs.

Journées Portes Ouvertes
dimanche 11 octobre 2015 de 10h à 17h
rue du Donjon à Rouen
Entrée libre. Chaussures adaptées au chantier recommandées.

L’Inrap

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics :
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la
connaissance archéologique au public.
Le futur Hôtel Radisson Blu de Rouen – Un établissement hors du temps

Assurant harmonieusement la transition entre la période médiévale et
contemporaine, le Radisson Blu de Rouen prend soin de son histoire.
Un lieu d’exception : c’est au pied de la célèbre Tour Jeanne d’Arc au centre de
Rouen et sur le chantier des actuelles fouilles de la Rue du Donjon que s’établira le
futur Hôtel 4* de 93 chambres. Ce bâtiment BBC, dessiné par le cabinet
d’architecture CBA, est porté par le Groupe Hôtelier Thélème filiale du Groupe
Agon. Un nouvel hôtel à Rouen : nouvel acteur majeur de l’hôtellerie Rouennaise,
le futur Radisson Blu de Rouen ouvrira ses portes en fin d’année 2017 et disposera
de 93 chambres et suites de catégorie 4*, d’un Restaurant « Le Jeanne » et sa
terrasse au pied du donjon, d’un espace dédié aux séminaires et banquets de 300
m2, d’un espace de relaxation et fitness et de 60 places de parking en sous-sol. Une
trace du passé : les aménagements liés à la création du parking de 60 places en
deux niveaux ont conduit le groupe Thélème à recourir à un partenaire spécialiste
des fouilles préventives concourant ainsi, au travers de ce projet, à la préservation
du patrimoine local et à sa valorisation.
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