NOUVELLE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A DIE
C’est dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 93 au quartier du Plot, commune de Die,
que les travaux de terrassement nécessaires à l’élargissement de la voie et à l’enfouissement du
réseau d’eau potable de la commune, que vient d’être découvert un nouveau site archéologique.

Le mur en « petit appareil »

C’est quelques jours après que les engins aient procédé à la destruction d’un ancien mur de clôture
datant du XIXe siècle, qu’une pluie d’orage ayant lessivé le talus a fait apparaitre sur quelques mètres
un magnifique mur romain, réalisé en « petit appareil », c'est-à-dire en moellons de calcaire
parfaitement équarris.
Immédiatement alerté par de
nombreux diois très sensibilisés à
la préservation de leur patrimoine,
Jacques Planchon, conservateur du
usée de Die et du Diois

Vue générale du chantier

procédait aux premières constatations et prévenait la DRAC, autorité de tutelle, qui, immédiatement,
accordait une autorisation de fouille de sauvetage.
Dans les jours suivants, deux
archéologues, Yannick
Teyssonneyre et Julien Couchet,
secondés de bénévoles,
ouvraient le chantier sous la
direction de Jacques Planchon.
Après un décapage de surface,
et malgré des conditions
météorologiques très
défavorables, le premier
sondage mettait en évidence
les vestiges d’un petit bâtiment
qui pourrait être un monument
Vue rapprochée du chantier de fouille

funéraire. La seconde partie du site,
sur une vingtaine de mètres de
longueur devrait être fouillées dans
les prochains jours, avant que le
chantier ne soit rendu aux
pelleteuses.

Dès que ces fouilles de sauvetages
seront terminées les archéologues
étudieront dans le détail les différents
objets découverts et communiqueront
d’ici à quelques semaines leurs
premières conclusions sur ce site qui,
après les récentes découvertes de la
place de la République, viendra
enrichir notre connaissance de la cité
de Die à l’époque gallo-romaine.

Archéologue effectuant un relevé

La première zone fouillée

L
La zone qui sera fouillée après Pâques. On aperçoit le mur en petit appareil et, sous le géotextile de protection, le secteur
qui, en prévision, a fait l’objet d’un décapage de surface.
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