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Des traces d'habitats de la période gauloise et une sépulture mérovingienne ont été
découvertes sur le chantier de la Rocade sud. La donne se complique.
JUSQUE-LÀ, c'était une blague à deux sous qui circulait sous le manteau entre initiés. Du genre : «
Après tout ce temps qu'ils ont mis pour lancer cette Rocade sud, t'imagines qu'ils déterrent un os de
mammouth… »
On n'en est pas là. Mais c'est tout comme. Hier, le conseiller général du canton de Chauny, Jean-Luc
Lanouilh, a annoncé que des découvertes particulières avaient été faites, lors du diagnostic
archéologique. « Sur les 8 000 m2 explorés, il a été découvert des traces d'occupation, d'habitations
sur pilotis. Elles dateraient de la période transitoire, entre l'époque gauloise et romaine. Aussi, des
débris de pieux et de pierres, témoignant la présence d'habitats, ont été mis au jour ».
À bien y regarder, ce n'est pas véritablement une surprise quand on sait que le tracé de la Rocade
sud se situe dans le périmètre de la fameuse « voie romaine ».
Un « bonheur » n'arrivant jamais seul, les spécialistes ont fait par ailleurs une autre trouvaille,
quelques mottes de terre plus loin. « Ils ont noté effectivement la présence d'une sépulture
mérovingienne. Selon leurs observations, il n'est pas impossible qu'une nécropole se situe à proximité
», poursuit le conseiller général.
Lieu tenu secret
La construction de cet axe - primordial pour éviter aux poids lourds (300 par jour) d'emprunter les
traversées de Sinceny, Autreville, Viry et le Nord de Chauny - risque donc de se trouver ralentie. Voire
complètement stoppée. « Pour l'heure, il est difficile de se prononcer avec certitude sur les
conséquences éventuelles. Elles peuvent être de deux ordres : financier, car entraînant un éventuel
surcoût du projet et d'ordre organisationnel, quant à la poursuite du projet. En tout état de cause, les
services du conseil général ont alerté la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), en leur
transmettant un rapport. Charge à cette dernière, via la préfecture, de décider des suites à donner,
comme par exemple la prescription de nouvelles fouilles. Sa réponse devrait tomber d'ici plusieurs
semaines. »
À toutes fins utiles, on précisera que le lieu exact des découvertes est tenu secret par les services du
conseil général. Histoire d'éviter que les curieux ne s'approchent trop près et dégradent le site. Pis
encore, qu'ils repartent avec un petit souvenir de leur sortie…
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Légende : Le dossier des découvertes, effectuées lors du diagnostic archéologique du chantier de
la Rocade sud, est désormais entre les mains de la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac).
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