
ouest qui est tangent avec le bassin n° 18. 
Les premières tranchées ont été ouvertes à 
l'emplacement des fouilles anciennes de 
manière à déterminer le niveau d'appari
tion des vestiges. Par précaution, toutes les 
tranchées ont ensuite été systématique
ment descendues sur une profondeur 
supplémentaire de 0,50 m. Des élargisse
ments ponctuels étaient aussi effectués en 
cas de découverte de traces suspectes et 
des sondages profonds systématiquement 
effectués en bas de pente pour déjouer le 
piège du colluvionnement. 

A l'emplacement du bassin n° 20, 
l'apparition d'une fosse très chargée en 
rejets de foyers a amené une découverture 
de 1.500 m2• Treize nouvelles structures 
de dimensions et de profondeurs équiva
lentes et régulièrement disposées ont été 
découvertes à cette occasion. Les quelques 
fragments de briques et d'ardoises qu'ont 
livré leurs comblements, par ailleurs peu 
compacts, permettent de leur assigner une 
date récente mais sans doute pas contem
poraine. La première fosse a livré, dans sa 
partie sommitale, de fortes concentrations 
de rejets de foyers dont environ 80 kg de 
galets de rivière, de fragments de grès et 
de silex tous éclatés sous l'action du feu. 
Leur origine est indéterminable; une 
hypothèse intéressante consisterait à les 
identifier comme rejets de foyer à pienes 
chauffantes, aussi appelés fours polyné-

Bassin n" 14 

/ 
O 100 m 

siens, soit des structures destinées à la 
cuisson à l' étouffée de nouniture sur des 
pierres préalablement chauffées. Le rare 
matériel céramique contenu dans le rem
plissage permet de situer globalement la 
structure au Premier Age du Fer. 

Deux autres fosses ont également été 
découvertes à l'emplacement du bassin 
n° 19, à proximité du village rubané. Elles 
sont apparues isolées malgré une 
découverture d'environ 1.500 m2. Conser
vée sur des profondeurs de seulement 
40 cm, elles n'ont livré que quelques tes
sons qui évoquent également le Premier 
Age du Fer. 

Enfin une troisième petite fosse, vide 
de tout matériel et isolée, a aussi été mise 
au jour sur l'emprise du bassin n° 19. 

D'une manière générale, les résultats 
se révèlent peu en rapport avec le poten
tiel archéologique présumé du site. Cinq 
occupations différentes étaient en effet 
localisées dans un rayon de 200 m dont 
certaines tangentes aux futurs bassins ou 
débordant largement sur leur emprise. 
Malgré l'application d'une méthodologie 
particulièrement prudente, seulement 
trois structures dignes d'intérêt ont été 
retrouvées. Partant du principe commu
nément admis que les découvertes 
effectuées lors de l'évaluation sont 
révélatrices du potentiel du terrain, les 
résultats n'ont pas été jugés suffisants 
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Situation des vestiges dégagés en 2000 dans 
la future emprise des bassins 18, 19 et 20, 
par rapport aux découvertes antérieures. 


