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Des traces d’anciennes habitations ainsi qu’une sépulture mérovingienne

ont été découvertes sur le tracé de cette future voie.

C'était redouté par ceux qui souhaitaient une réalisation rapide de la rocade sud ; c'était espéré par les archéologues et les
historiens. Les premières fouilles pratiquées à Viry-Noureuil, sur le tracé de cette voie qui doit permettre une liaison rapide et plus
sécurisée vers la zone industrielle de Chauny depuis la départementale 1, ont été positives. Le diagnostic archéologique est tombé en
milieu de semaine.
Un espace conséquent

Les fouilles archéologiques - elles sont
obligatoires - ont livré leur verdict : des
restes d'habitations datant probablement de
2000 ans ont été trouvés. Des trouvailles à
la fois exceptionnelles mais aussi
pénalisantes.

Le conseiller général du canton, Jean-Luc Lanouilh, nous en a livré le contenu. « Des choses ont été trouvées. Les fouilles ont permis
de découvrir des traces d'habitations datant de la période transitoire, entre la période gauloise et la période romaine sur un espace
d'environ 8 000 m2. Apparemment, il y avait des maisons sur pilotis », précise l'élu. Mais ce n'est pas tout. « Une sépulture mérovingienne a aussi été mise au goût du jour.
Pour le moment, on ne sait pas si elle est isolée ou si elle fait partie d'une nécropole. » Des découvertes pas si surprenantes puisque le tracé retenu (le long du chemin de fer)
est proche de la « voie romaine » (la chaussée Brunehaut à Condren).
Comme le veut la procédure dans une telle situation, le rapport établi par les services archéologiques du conseil général de l'Aisne, a
été envoyé à la direction régionale des affaires culturelles (Drac). C'est elle qui va décider ou pas de procéder à des fouilles complémentaires.
Un double enjeu
Selon toute vraisemblance, étant donné la richesse de ces trouvailles, l'on se dirige plutôt vers la première hypothèse.
Si tel était le cas, le projet de rocade sud serait à l'arrêt, sans être remis en cause. « Il y a un double enjeu : le surcoût que ces nouvelles recherches engendreraient et un
inévitable retard dans le démarrage des travaux liés à la réalisation de cette voie. »
Évoquée depuis de nombreuses années, la création de cette rocade sud pourrait donc se faire encore plus désirée. Ce n'est pas le scénario que les élus locaux avaient imaginé,
surtout après avoir réglé il y a quelques jours seulement les derniers « détails » sécuritaires à hauteur du passage à niveau de Viry-Noureuil.
Le conseiller général Jean-Luc Lanouilh résume assez bien la situation. « Pour l'historien que je suis, c'est assez intéressant ; mais en tant que conseiller général, je m'en serais
bien passé. »
Actuellement suspendus, les travaux ne devraient pas reprendre de sitôt.
A noter que le site où des traces ont été découvertes est tenu
secret.
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