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fouille archéologique, rue de Sully

Date de l’opération : novembre-décembre 2014

décembre 2014

Surface étudiée : 3 800 m²
Nature des vestiges : bâtiments antiques, fossés
parcellaires, voirie, fosses et trous de poteau
Chronologie des principaux vestiges :
IIe-IVe s. apr. J.-C.
Nature du projet d’aménagement : Projet
immobilier, « Les Domaniales Sully »
Aménageur : Edifice Immobilier / T2A Immobilier
Prescription et contrôle scientifique :
Service régional de l’Archéologie
(Drac Bourgogne)
Investigations archéologiques :
ARCHEODUNUM
Responsable d’opération :
François Prioux
ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53

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.culturecommunication.gouv.fr/Politiques_ministerielles/
Archeologie
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www.archeodunum.fr

Dopération d’archéologie préventive
epuis le 12 novembre 2014, une

N

est conduite à Saint-Apollinaire, « La
Rente Sully », sur prescription des
services de l’État (Drac), par la société
Archeodunum. Cette étude intervient
en amont du projet d’aménagement
« Les Domaniales de Sully » mené par
Édifice Immobilier et T2A Immobilier.
Si
de
nombreuses
découvertes
archéologiques ont déjà été effectuées
dans les parcelles voisines, les vestiges
de la période gallo-romaine demeuraient
absents.
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delà des limites de fouille, la présence de murs
de subdivisions internes permet l’identification
d’au moins trois pièces.

Vue panoramique depuis le sud

Les deux tiers nord de la fouille livrent aussi un
ensemble de près de 200 structures fossoyées :
négatifs de poteau et piquets, fosses, fossés,
chemin ou encore foyers. La poursuite de
l’opération archéologique et la phase d’étude
à venir permettront peut-être l’identification de
bâtiments construits en matériaux périssables
(terre et bois). Une partie des fossés de
parcellaire et un chemin sont probablement
d’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.).

Ce dernier bâtiment (Bât. 4) laisse vraisemblablement place à un nouvel édifice de même
orientation, dont seuls les hérissons de fondation et des tranchées de récupération de matériaux sont visibles.

L

es éléments mis au jour par les archéologues
semblent appartenir à un établissement rural
antique de type villa se développant dès le
début de notre ère. Malgré un état d’arasement
important des constructions qui n’a pas permis
la conservation des sols de circulation, quatre
bâtiments marquant trois à quatre phases
chronologiques ont été dégagés.
Au sud, deux édifices maçonnés sont aménagés
probablement dans le courant du IIe s. apr. J.-C.
Le premier (Bât. 2) est subdivisé en trois pièces
et couvre une superficie de minimale de 70 m2.
La pièce principale possède au nord une abside
et deux bases de pilastre permettant d’y voir un
espace privilégié. Le second se développant
dans l’angle sud-ouest du chantier s’étend sur
au moins 120 m2 (Bât. 3). S’il se prolonge au-
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Fondations et abside du bâtiment 2

Plus au nord une vaste construction de plan
quadrangulaire a été repérée (Bât. 1). Fortement
dégradée, l’ensemble de son plan est cependant
identifiable, là encore par la présence de
lambeaux de fondation et de tranchées liées au
démontage de murs. Ce bâtiment se développe
initialement sur 125 m2, avant d’être sujet à
des travaux d’agrandissement vers le nord et
l’est, portant sa superficie à près de 275 m2. Le
mobilier archéologique présent dans les niveaux
de remblais préalables à son installation permet
de situer l’édification de ce bâtiment durant
l’Antiquité tardive.

Détail de hérisson de fondation

M

ais il ne s’agit là que d’un premier état
des découvertes, la fouille se poursuit et
l’analyse des données récoltées ne fait que
commencer.
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