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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1

L’évaluation archéologique, liée à l’ouverture d’une carrière d’extraction d’argile pour
la tuilerie IRB Jacob, fait suite au diagnostic d’une première phase d’exploitation,
réalisé en 1998 (Jeudy 1998). Les traces d’occupation protohistoriques et gallo-romaines
dégagées laissaient pressentir une occupation plus vaste du secteur (trous de poteau,
fragments de fours de potier, fosse d’extraction).

2

Le substrat argileux plio-quaternaire a été atteint immédiatement sous la terre
végétale, d’une épaisseur variant de 0,20 m à 0,35 m. Seuls quatre sondages se sont
révélés positifs. Quelques trous de poteau ont été dégagés. Parfois organisés, ils
semblent correspondre à une occupation très peu dense. Aucun mobilier datable n’a été
collecté. Une structure, interprétable comme une petite fosse d’extraction d’argile ou
une mare, peut être datée par les tuiles contenues de la période gallo-romaine.
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