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5-8. Matériel céramique, échelle 1/3. 

rubanée étendue et dense, puisque la quasi 
totalité de nos tranchées a livré des struc
tures archéologiques de cette culture. Les 
limites de!' occupation n'ont pu être déter
minées que dans le secteur occidental. En 
effet, on y a observé une érosion complète 
du limon et !'absence de traces de cette 
période. Au total, une trentaine de struc
tures archéologiques ont été découvertes, 
toutes attribuables au Rubané sauf une 
(tranchée M: str. 97-54), à la limite orien
tale du site (un silo du Second Age du Fer). 
Ces installations se répartissent de part et 
d'autre d'une dépression, que nous avons 
déterminé par un sondage profond comme 
étant un chemin creux récent, peut-être 
aménagé dans un ancien vallon sec. 

La structure ayant fait !'objet de la 
découverte initiale a été entièrement 
explorée. A proximité, l'existence d'un 
habitat est suggérée par la présence de 
deux batteries de 4 à 6 silos sécants (tr. G: 
str. 97-34-35-41-42-52; tr. H: str. 97-19-
20-21-22) et par des fosses de construc
tion. Cependant, aucun plan d'habitation 
n'a été relevé. Les trous de poteaux retrou
vés sont si peu nombreux qu'il est difficile 
d'envisager la construction à laquelle ils se 
rapportent: tierce d'habitation ou palis
sade interne. Il faut signaler un taux d' éro
sion relativement important (60 cm), mis 
en évidence par les analyses pédologiques 
(étude de K. Fechner) dans les zones 
fouillées cette année. On signalera, en 
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outre, des fosses isolées ne montrant pas 
d'organisation spatiale particulière. 
Cependant, l'une d'entre elles se singula
rise par sa très grande dimension (tr. 1: str. 
97-15; 6 m de diamètre). Son comblement 
secondaire consiste en rejets d'ateliers de 
débitage laminaire mêlés à des vestiges 
détritiques abondants. Les analyses pédo
logiques effectuées par K. Fechner ten
draient à supposer qu'il s'agirait initiale
ment d'une fosse de décantation d'argile 
(étude en cours). Enfin, la présence d'une 
enceinte semble plausible à travers l 'exis
tence d'un fossé, mis au jour sur 22 m de 
long (tr. G: str. 97-53) qui recoupe une des 
batteries de silos et dont le tracé sera 
exploré lors de la campagne 1998. La 
répartition spatiale actuelle des smfaces 
décapées ne permet pas encore de donner 
d'informations précises sur l'organisation 
générale de l'occupation. Celle-ci fera 
!'objet des prochaines recherches. 

Les vestiges lithiques dominent de 
manière écrasante les autres catégories 
d'artefacts. Ils se présentent dans des asso
ciat10ns qualitatives et quantitatives 
diverses, sous la forme de rejets spéci
fiques, ou combinant des témoins de plu
sieurs activités, dont la caractérisation ne 
fait que débuter. Ce corpus est évalué 
actuellement à plus d'une tonne pour la 
seule fosse (str. 96-01) ayant livré les ves
tiges pléthoriques d'activités de débitage 
laminaire. Une première estimation de cet 
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