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Le diagnostic s’est avéré, sans surprise, positif du point de vue archéologique.
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Il a permis la découverte d’une occupation du second âge du Fer, datée du IIe s. av. J.-C.
Les vestiges consistent en des structures en creux matérialisant des traces de bâtiments
sur poteaux et des fossés dessinant peut-être des enclos. Le mobilier archéologique, en
particulier en ce qui concerne les amphores de forme apparentée au type gréco-italique,
est abondant. La présence de deux scories au sein d’un des fossés est à souligner,
évoquant une activité de travail du fer sur le site, ou à proximité.

3

Un sol est également conservé, à la rupture entre deux terrasses. Des structures s’ouvrant
sous ce dernier montrent que le site est stratifié et compte au moins deux états
d’occupation successifs pour la Protohistoire récente.
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Ces indices complètent les données archéologiques recueillies dans la zone des « Olivoux,
Le Buy ? Le Chambon », élargissant vers l’est la surface du site occupé au second âge du
Fer, permettant par la même occasion de mettre en évidence des vestiges un peu plus
anciens que ceux observés jusqu’alors.
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Plus surprenante est l’absence de vestiges attribués à l’Antiquité, car le site se trouve
juste à l’est de la RD 46, sachant qu’à l’ouest s’étend la villa des Olivoux, qui tend à
s’apparenter de plus en plus à une agglomération secondaire au fur et à mesure des
investigations archéologiques.
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