
Le diagnostic archéologique du chantier  
de Suze-la-Rousse 

 
Pourquoi une fouille archéologique à Suze-la-Rousse ? Le 
département de la Drôme veut construire un nouveau 
collège. Sur prescription de l’Etat (Direction régionale des 
affaires culturelles – Service régional de l’archéologie, 
l’Inrap a fait un diagnostic et celui-ci s’est révélé positif. 
Cela montre qu’il y a un site archéologique. Une fouille est 

alors nécessaire. 
 
Les archéologues ont fait 49 sondages 
archéologiques sur 7 900 m². L’opération a eu 
lieu en novembre 2020. Elle a duré 6 jours 
avec une équipe de 5 personnes. Elle a 
mobilisé 2 pelles mécaniques et 4 tracteurs 
dont une pelle a godet plat de 3 m.  
 
 
 
 
Au sud, les 

archéologues ont trouvé une structure mal conservée, 
composée de pierres chauffées mesurant 1 m de large par 2 
à  3 m de long. C’est comme une  pierrade. Elle date du 
premier âge du Fer (VIIIe-VIe s. av. J.-C.).  
 
Au centre, les archéologues ont dégagé une voie et un 
ensemble funéraire datant du Ier siècle après J.-C.. La voie 
est construite en graviers et en petits galets, orientée nord-ouest/sud-est et a pour épaisseur 15 
cm. La bande de roulement mesure presque 3 m de largeur.  
 

 
 

 
L’ensemble funéraire est composé de bûchers, d’un ossuaire 
contenant les restes d’un adolescent de 19/20 ans dans une urne 
en plomb placée dans une urne en pierre, de dépôts secondaires avec 
des céramiques, du verre et des os d’animaux. 
Les vestiges découverts en prospections de surface ne sont pas 
localisés au même endroit que ceux du diagnostic pour diverses 
raisons. La vision des vestiges archéologiques en surface ne 
correspond pas à celle du sous-sol. Les fouilles sont indispensables 
pour confirmer les renseignements des prospections. Mais la datation 
des vestiges est identique : le Haut-Empire (Ier-IIe s.ap. J.-C.).  
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