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Le projet de construction de logements à l’angle du 30 de la rue d’Amiens et du 20 de la
rue du Ruissel à Rouen a donné lieu à la réalisation d’un diagnostic en septembre 2013 sur
700 m2. Il a permis de confirmer la présence, à l’est de Rouen, d’une vaste zone
marécageuse, dont serait par exemple issu le nom de la rue Malpalu, située au sud-ouest
du terrain étudié. Ce dernier se trouve dans le voisinage de la Seine, des rivières du Robec
et de l’Aubette, et de nombreux ruisseaux dont le Ruissel. La période antique n’est
représentée que par des tessons épars, retrouvés dans des niveaux de vase contenant du
mobilier du bas Moyen Âge. Ceci confirme la limite orientale de la ville du Haut-Empire,
où seules quelques découvertes de mobilier sont mentionnées à l’est du Robec.
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Les opérations archéologiques antérieures avaient déjà mis en évidence des prairies
humides mais les premières structures anthropiques dans le secteur (fosses, latrines,
habitat) sont mises en place dès le XIIIe s., contrairement au terrain étudié qui n’est
construit qu’à partir du XVIIe s. Seuls deux pieux en bois pourraient témoigner d’une
occupation plus ancienne.
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Le diagnostic est situé le plus au nord des opérations archéologiques dans le secteur, en
cœur de parcelle à l’est de la rue du Ruissel. Or cette dernière pourrait se trouver à
l’emplacement d’un segment d’une fortification intermédiaire entre le castrum et
l’enceinte urbaine du XVe s. La rivière du Ruissel proviendrait alors du petit fossé qui
longeait cette deuxième enceinte. Un texte de 1368 témoigne de l’interdiction provisoire
donnée par les officiers du roi de France au maire et aux habitants de Rouen d’établir leur
justice et juridiction « en partye en la rue nommée le Petit Ruissel et en la rue Vatier
Blondel [emplacement de l’actuelle rue Victor Hugo] attendu qu’ilz estoient ass. sur les
fossez ou murs de l’ancienne forteresse de lad. ville » (BM de Rouen, registre U1, f°36 v°).
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L’absence de structures avant une période très récente pourrait conforter cette
hypothèse, les abords même du fossé, trop humides, ayant été laissés libres de toute
occupation importante. La présence, dans la tranchée centrale, d’un niveau de terre à
jardin d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, comportant du mobilier du XVIe s.,
appuie les textes médiévaux décrivant dans la paroisse des parcelles avec jardin ou, par
exemple, la mention de l’achat d’une « prairie voisine » en 1335 pour agrandir le
cimetière Saint-Maclou.

5

Au XVIIe s., divers habitats viennent s’installer soit directement sur le terrain marécageux,
soit sur un niveau limoneux plus organique identifié comme de la terre végétale. Les
maçonneries sont en gros blocs calcaires de moyen appareil et les sols en calcaire ou en
sable compact et mortier rose. Le comblement final de ces habitations est intervenu dans
les années 1960, lors de la restructuration du quartier. Le recalage des tranchées sur le
cadastre de 1827 ne permet pas d’associer ces structures aux limites parcellaires du XIXe s.
Les travaux des années 1960 auraient dans ce cas fait disparaître le bâti de la période
contemporaine et fait émerger celui des XVIIe et XVIIIe s.
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