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FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Département : Loire

Commune : Roanne

Localisation : 12 avenue de Paris

Date de l’opération : février-mai 2012

Surface étudiée: 4500 m²

Nature des vestiges : 
quartier de l’agglomération gallo-romaine, secteur 
artisanal, habitat

Chronologie des principaux vestiges :
du ier s. avant J.-C. au iiie s. après J.-C.

Nature du projet d’aménagement :
réaménagements extérieurs du centre 
Pierre Mendès-France

Maître d’ouvrage :
Grand Roanne Agglomération

Prescription et contrôle scientifique :
Service régional de l’Archéologie
(DRAC Rhône-Alpes)

Investigations archéologiques :
ARCheoDunuM 

Responsable d’opération :
Thierry Argant / ARCheoDunuM
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ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.com

LES ACTEURS DU PROJET

SRA - DRAC Rhône-Alpes
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) est le service de 
l’État compétent en matière d’archéologie au sein de chaque 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  Sa mis-
sion est d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir 
le patrimoine archéologique dans la région. Il veille à l’ap-
plication de la législation relative à l’archéologie, encadre et 
participe à  la recherche archéologique. Le SRA prescrit, par 
délégation du préfet de région, les diagnostics et les fouilles.

GRAND ROANNE AGGLOMÉRATION
Agissant pour le développement de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, le Grand Roanne a lancé l’aménagement 
des extérieurs du campus Pierre Mendès-France avec l’objectif 
de valoriser le site, de l’ouvrir sur la ville et d’en faciliter les 
liaisons internes et l’accès aux modes doux de déplacements. 
Le chantier de 5 millions d’euros s’achèvera en juin 2013. Il 
est soutenu par l’etat, la Région et le Conseil général.
 
ARCHEODUNUM
ARCheoDunuM est une société d’investigations archéo-
logiques. elle est agréée par l’État pour conduire des opérations 
d’archéologie préventive pour toutes les périodes allant 
de l’âge du Bronze à l’époque moderne. elle intervient sur 
des projets d’aménagement de toutes tailles. Son expertise 
couvre plusieurs spécialités archéologiques (archéologie 
du bâti, études de mobilier, céramologie, archéozoologie, 
palynologie, géomorphologie…).

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation des traces 
laissées par les nombreuses générations qui l’ont habité. 
Chaque année, des centaines de kilomètres carrés de territoire 
sont concernés par des travaux d’aménagement (carrières, 
bâtiments publics et privés, voiries, etc.) entraînant la 
destruction de vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 
2001, la loi permet la « sauvegarde par l’étude » de ce 
patrimoine commun et l’enrichissement des connaissances 
sur notre passé. Les interventions des archéologues, du 
secteur public ou privé, accompagnent désormais les projets 
en amont de leur réalisation.
Pour plus de renseignements : 
www.culture.gouv.fr

Drac Rhône-Alpes
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D ans le cadre du réaménagement des espaces 
extérieurs du Centre Pierre Mendès-France, 

engagé par le Grand Roanne, le Service Régional de 
l’Archéologie a prescrit une fouille archéologique à 
l’emplacement de l’ancien parking public et sur le 
côté sud du bâtiment principal de l’ancienne caserne 
Werlé. Depuis le 20 février, une équipe de 10 
archéologues a investi les lieux pour mettre au jour 
et étudier les vestiges menacés par le projet.

ROANNE ANTIqUE  
Les recherches menées depuis la fin du xixe siècle 
révèlent chaque jour davantage l’étendue et la nature 
de l’occupation de Rodumna (son nom antique). 
La ville a ainsi été occupée sans discontinuer de 
l’époque gauloise, au iie siècle avant J.-C. jusqu’au 
iiie siècle après. Cette agglomération ségusiave est 
située au carrefour de plusieurs voies, dont la rue 
Albert Thomas et l’avenue de Paris ont conservé la 
mémoire, et se développe sur plus de 30 hectares.
La fouille conduite dans la cour du Centre Pierre 
Mendès-France se situe dans l’extension nord de la 
ville du début de notre ère. elle permet de compléter 
le plan urbain antique dont le parcellaire s’aligne 
dans le secteur sur l’axe formé par la rue A. Thomas. 
à l’arrière des parcelles, des petites carrières de 
sable ont par la suite été comblées par les poubelles 
d’un habitat situé le long de cette voie. Leur contenu 
est riche d’enseignements sur les activités qui se 
développaient dans ce quartier périphérique de 
la ville. De nombreux fragments de céramique 
permettent en outre de préciser la datation de ces 
structures, qui s’échelonnent entre le ier siècle et le 
iiie siècle de notre ère. Il sont accompagnés par de 
nombreux ossements animaux qui témoignent des 
pratiques alimentaires de l’époque mais également 
de la proximité d’une zone d’abattage des bovins. 

LA CASERNE WERLÉ
en 1740, débute la construction d’une caserne 
à Roanne, mais les travaux sont très vite arrêtés 
pour des raisons budgétaires du royaume. on a 
quand même le temps de construire l’enceinte et 
les fondations du bâtiment principal. Il faut attendre 
ensuite 1872 pour que la construction soit finalisée, 
après plusieurs projets avortés. Le périmètre est 
agrandi et les fouilles ont révélé l’emplacement de 
la première enceinte, dont les fondations adoptent 
une technique particulière d’arcs de décharge, 
probablement en lien avec l’instabilité du terrain 
(sable meuble).

Image couverture: céramique en place dans le comblement d’une fosse.
© clichés  et DAo ARCheoDunuM

Plan de la caserne royale de la ville de Roanne fait d’après 
les ordres de Mr Fauvel, maire de la ville en date du 3/02/1831 
(Archives municipales de Roanne 3H2/28). 

Ci-dessous, vue partielle des fondations du mur d’enceinte de la 
caserne du xviiie siècle avec un arc de décharge.

Structures antiques :
fossés parallèles et fosses de différentes dimensions. 

Fibule antique précoce 
trouvée dans une fosse
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