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Un peu plus d’an après la fin des fouilles sur le site du parking d’Intermarché (septembre 2020) les études

sont toujours en cours. Cependant, nous commençons à avoir quelques résultats. Aussi, nous sommes

heureux de pouvoir vous en faire part.

Afin de ne pas déformer ou de risquer de mal interpréter les premières conclusions, nous vous les

communiquons en état ci-dessous, telles qu’elles nous ont été transmises par Morgane GODENER de la

MADE (Mission Archéologique Départementale de l’Eure). Naturellement, dès que nous aurons d’autres

informations nous vous les reporterons

Le voile se lève sur les fouilles réalisées sur le site du

parking d’Intermarché

Vue drone du chantier (© MADE – CD27)

Une opération de fouille a été menée par les archéologues de la Mission archéologique départementale de

l'Eure (MADE) en 2020 en préalable à l'extension du parking d'Intermarché. Elle a permis la découverte et

l'étude de vestiges correspondant au développement du bourg médiéval d'Ivry autour de son château, à partir

de la toute fin du Xe siècle. Ils se répartissent le long d'un axe de circulation dont le tracé correspond

approximativement à celui de l'actuelle rue du 11 novembre qui paraît alors déjà structurer l'organisation des

parcelles et bâtiments.

L'analyse des vestiges mis au jour ainsi que l'examen des éléments mobiliers récoltés sur le site sont en

cours. Des éléments variés ont été récoltés : des fragments de vaisselle en céramique et en verre, des restes

animaux mais également de nombreux restes organiques tels qu'un fragment de seau en bois ou un morceau

de chaussure en cuir.

Leur étude devrait nous en apprendre beaucoup sur les conditions de vie des habitants du bourg à une

période charnière de son histoire. Il s'agit de la première occupation médiévale reconnue archéologiquement

à Ivry en dehors de l'enceinte castrale mais les découvertes ne s'arrêtent pas là.

Des amas de silex taillés témoignent ainsi d'une présence humaine au bord de l'Eure dès la préhistoire et à

l'époque gallo-romaine, un chemin permettait de longer la rive du cours d'eau. Le terrain conservait

également les vestiges des réaménagements successifs de la parcelle aux époques modernes et

contemporaines, nous permettant de suivre son évolution jusqu'à la construction de la belle bâtisse que

beaucoup d'Ivryens ont connu.

Morgane GODENER (Mission archéologique départementale de l’Eure)

Vue de silos découverts


