FICHE D’IDENTITÉ DU SITE
Département : Saône-et-Loire

saint-marcel

Commune : Saint-Marcel
Localisation : Rue du Champ du Four
Date de l’opération : du 23 avril au 12 oct. 2018
Surface étudiée : 43 600 m²

Rue du Champ du Four

Nature des vestiges : Habitats du Bronze final
et du premier âge du Fer, établissement rural
du second âge du Fer

Septembre 2018

Chronologie des principaux vestiges :
du XIVe au Ier siècle av. J.-C.
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Nature du projet d’aménagement :
Zone de compensation environnementale
Aménageur : DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Prescription et contrôle scientifique :
Service régional de l’Archéologie
(DRAC Bourgogne-Franche-Comté)
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Investigations archéologiques : ARCHEODUNUM
Responsable d’opération : Amaury COLLET

7.
ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.fr

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/Disciplines-secteurs/Archeologie
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
Légendes : 1. Fragment de meule rotative 2. Vue aérienne du site depuis le Nord-est. - 3. Avers d’une monnaie de
potin gauloise (tête casquée) - 4. Revers d’une monnaie de potin gauloise (taureau chargeant) - 5. Vue aérienne de
l’enclos de l’établissement rual gaulois - 6. Bâtiment sur 6 poteaux porteurs de l’enclos. - 7. Partie supérieure d’un
puits en cours de fouille (C. Clichés et plans F. Giraud et Archeodunum / Conception et réalisation A. Collet / S.
Swal).
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Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
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U

ne vaste opération archéologique préventive conduite
par la société Archeodunum est en
cours depuis la fin du mois d’avril
sur la commune de Saint-Marcel.
Cette fouille, prescrite par le Service
régional de l’Archéologie (DRAC Bourgogne Franche-Comté), intervient préalablement à la
création d’une zone de compensation environnementale par la DREAL dans le cadre des travaux de réaménagement de la Route Centre-Europe
Atlantique (RCEA).
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Un établissement rural gaulois
aux portes de Cabillonum

D’après les premiers résultats des recherches, les 43 600 m² du site ont
été essentiellement fréquentés durant le dernier millénaire avant notre ère,
entre la fin de l’âge du Bronze et le début de la période gallo-romaine. Les différentes occupations repérées sont matérialisées par près de 1600 structures
fossoyées, dont la majeure partie se rattache à un important établissement rural
gaulois de la fin du second âge du Fer.

Une occupation millénaire
Les vestiges les plus anciens mettent en évidence plusieurs phases d’occupation de la
partie occidentale du site durant la période du Bronze final (XIVe-IXe siècle avant J.-C.). Plusieurs bâtiments et palissades signalés par des alignements de trous de poteau, des fosses
ainsi que les restes de deux vases silos semi-enterrés destinés au stockage des céréales attestent de la présence d’un habitat relativement étendu. Ce dernier est environné par plusieurs
sépultures à crémation caractérisées par le dépôt dans une petite fosse d’un vase faisant office
d’urne funéraire.
L’occupation du site se poursuit entre le milieu du premier et le début du second âge du Fer
(VIIe‑Ve siècle avant J.-C.). Durant cette période se développe un habitat ouvert marqué dans sa
périphérie par la présence de
grandes fosses polylobées. Ces
structures irrégulières correspondent
aux vestiges de zones d’extraction
d’argiles pour l’élaboration du torchis
lors de la construction de bâtiments
et pour la fabrication de céramiques.
Elles ont par la suite été reconverties
en dépotoirs où étaient ponctuellement
jetés les déchets domestiques (vases
brisés, ossements d’animaux, etc.).

Restes d’un vase silo semi-enterré
de l’âge du Bronze
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en cours de fouille

C’est dans la deuxième moitié du
3.
IIIe siècle av. J.-C. que s’installe un
vaste établissement rural qui va rester en
activité jusqu’à la fin du second âge du Fer
(milieu du Ier siècle av. J.-C.). Le site se
développe alors à moins de 2,5 km
au sud-est de Cabillonum (Chalonsur-Saône), reconnu comme le port
principal du territoire Eduen et un
4.
centre commercial et artisanal majeur
au croisement de plusieurs itinéraires.
L’établissement rural, qui présente les caractéristiques
d’une ferme, s’organise autour d’un vaste enclos
quadrangulaire de 75 m de côté qui se poursuit en
dehors de l’emprise de fouille, sous la rue du Champ du
Four. L’intérieur de l’enclos, séparé du reste du site par
un fossé originellement associé à un talus, est divisé en
deux par une palissade et abrite plusieurs bâtiments sur
poteaux porteurs, des fosses destinées à divers usages
et au moins trois puits. La présence dans le fossé et dans d’autres
structures de nombreux fragments d’amphores à vin, produit coûteux
importé d’Italie, ainsi que des restes d’armement et de parures, témoignent
du statut privilégié d’une partie des occupants du lieu.
L’occupation de cette période ne se limite pas à l’enclos et se développe
sur près de 20 000 m² en direction du sud et de l’ouest, jusqu’aux environs
d’un grand fossé qui traverse l’emprise de fouille suivant un axe nord-ouest/
sud-est, parallèlement à la Saône. Ce fossé, qui mesure jusqu’à 7,5 m de large et qui
devait être longé par une importante levée de terre, semble être, d’après les premières
données récoltées, contemporain de l’habitat gaulois. Suivant cette hypothèse, il
pourrait matérialiser un aménagement monumental inédit en lien avec l’établissement
rural ou le port protohistorique de Cabillonum.
Mais il ne s’agit là que d’un premier état des investigations : la suite de la fouille, qui
s’achèvera en octobre, et l’analyse des données recueillies seront, à n’en pas douter,
riches en nouvelles découvertes.

