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Centre
Indre-et-Loire
Monts
Les Girardières tranche 1 phase 2

Code INSEE de la commune
37 159

Numéro de l’entité archéologique
N° d’OA

0611 069

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

Lambert

X

Y

Z

de 1519818 à 1520370

de 6232580 à 6233080

de 75 à 80 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales
Commune
Année
Section
Parcelle
Lieu-dit

Monts
2014
BK et BC
BK : 19, 25 à 27, 29 à 31, 78, 105 - BC : 35 à 38, 51, 52, 62
Les Granges, Les Champs Perrons

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement
/

Propriétaire du terrain
Val Touraine Habitat
Nature et références de l’opération
Code Patriarche de l’opération
Opération SRA (OA) n° 	
0611 069
Arrêté de prescription n° 	
15/0614 du 20 octobre 2015
Surface de prescription
93 605 m2
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 	 DIAG-16/0134

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement
Val Touraine Habitat

Nature de l’aménagement
Zone de logements et de commerces

Opérateur d’archéologie
Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)

Responsable scientifique de l’opération
Vincent HIRN (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain
du 4 au 8 juillet et du 17 au 25 novembre 2016

Fiche signalétique

Région
Département
Commune
Lieu-dit/Adresse
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Abri
Mégalithe
Artisanat aliment
Argile : atelier
Atelier métallurgie
Artisanat
Puits
Autre :

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
Végétaux
Faune
Flore
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
TC architecturale

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre : scorie
Autre : lithique
Autre : verre
Autre : carpologie
Autre : anthracologie
Autre : chimie
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Intervenants scientifiques

CD37-SADIL

Christian VERJUX

Conservateur régional par intérim

Aurélie SCHNEIDER

Conservateur du patrimoine

Viviane AUBOURG

Carte archéologique

Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine, Chef de service

Mathieu GAULTIER

Attaché de conservation

Vincent HIRN

Responsable d’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
CD37-SADIL

Christian VERJUX

Conservateur régional par intérim

Aurélie SCHNEIDER

Conservateur du patrimoine

Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine, Chef de service

Claudine DESSERRE

Assistante administrative

Vincent HIRN

Responsable de l’opération

Christophe LEBRUN

Archéologue

Eric MONDY

Topographe

Vincent HIRN

Rédaction, interprétations, SIG

Christophe LEBRUN

Interprétation, DAO, base de données

Mathieu GAULTIER

PAO

Équipe de fouille

CD37-SADIL
CD37
Équipe de post-fouille

CD37-SADIL

Moyens humains
Jours/Hommes/Ha
Durée de la phase de préparation (J/H)

2 jours

Durée de la phase de terrain

14 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H)

28 J/H

Surface réelle diagnostiquée

85 603 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée

12 %

Durée de la phase de post-fouille

20 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H)

30 J/H

0,2 J/H/Ha
3 J/H/Ha

3,2 J/H/Ha
Total

6,4 J/H/Ha

G é n é r i q u e d e l ’o p é r a t i o n

DRAC Centre, SRA
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Le contexte archéologique des parcelles voisines était bien documenté et présentait des
découvertes très récentes. Nos interprétations ont donc pu bénéficier de l’analyse d’occupations
de l’Antiquité et du haut Moyen Age en 2001 et 2013. Ces découvertes révélaient la présence
d’une villa antique réoccupée au haut Moyen Age par quelques sépultures mais également par
un chemin menant à un habitat groupé des 9e-10e siècle ainsi que par un atelier de potier de la
même période.
Les découvertes effectuées lors du diagnostic de la phase 2 se trouvent dans la continuité
de ces précédentes découvertes ; essentiellement dans celle de l’occupation alto-médiévale. La
signature territoriale des 45 faits archéologiques est celle de plusieurs occupations périphériques
d’un ou de plusieurs habitats. Les deux concentrations de fosses et/ou silos reconnues au nord et
au sud de la prescription regroupent un peu moins de la moitié des faits (20 ou 21 faits).
De grandes zones d’extractions du calcaire et de marne calcaire ont été rencontrées à neuf
reprises sur l’emprise du diagnostic. Elles peuvent être en lien avec l’activité potière identifiée
lors de la première phase du diagnostic (Aunay 2013) mais également avec les activités agricoles
(amendement) ou de construction. L’une de ces fosses est réoccupée de façon opportuniste sous
la forme d’un four domestique creusé à même le calcaire. Il est possible que ce four soit en lien
avec les occupations situées 150 m au nord.
Le reste des découvertes est indéterminé ou concerne des traces très ténues d’occupation
de l’Antiquité (une seule grande fosse isolée) ou bien plus récente de l’époque moderne et/ou
contemporaine, deux ou trois fossés.
La totalité des découvertes effectuées lors de ce diagnostic fait donc état d’un territoire
occupé de manière relâchée au haut Moyen Age et qui évoque une occupation plus dense à
proximité, probablement au niveau du bourg actuel dont l’existence pourrait remonter à ces
périodes des 9e-10e siècle.

Notice scientifique

L

e projet d’une zone d’aménagement de logements et commerces, phase 1 tranche 2 portait
sur une surface de 93 605 m². La surface à diagnostiquer concernait essentiellement des
terres exploitées à l’exception de trois zones inaccessibles à la végétation trop dense. La surface
ainsi non diagnostiquée s’élève à environ 8000 m². La surface réellement accessible s’élevait
donc à environ 8,5 ha à l’intérieur de laquelle nous avons ouvert environ 10 400 m² soit un peu
plus de 12 %.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation des emprises diagnostiquées sur la carte IGN au 1/ 25 000e
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Commune de MONTS (37)
Projet d’aménagement d’une zone de logements et commerces « Les Girardières » (phase 1 –
tranche 2)
Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique n° 15/0614 du 20 octobre 2015
Contexte de l’intervention
Le projet d’aménagement d’une zone de logements et commerces sur la commune de Monts, (cadastre
BK 19, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 78, 105, 108, ZC 35, 36, 37, 38, 51, 52 et 62 pour une surface de 93 605 m²)
nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique.
Objectifs scientifiques de l’intervention
Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de déterminer
le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.
Les parcelles voisines ayant révélé des occupations de l’Antiquité romaine, sous la forme d’une villa,
et du haut Moyen Age (sépultures, chemin et four de potier), une attention toute particulière sera portée
sur l’extension éventuelle de ces vestiges dans les parcelles prescrites pour ce diagnostic. D’après la
localisation des vestiges, le site du haut Moyen Age pourrait s’étendre vers l’est. Une éventuelle extension
du site antique est moins probable, ayant été découverte au cœur du diagnostic effectué en 2013.
Modalités d’exécution
Compte tenu de la disponibilité des parcelles l’intervention sera réalisée en deux temps. Une première
opération aura lieu début juillet (semaine 27) qui concernera les parcelles BK 19, 78, 25, 26, 27 ; ZC 37, 38,
62 (cf. plan joint). Le reste sera diagnostiqué en novembre 2016.
Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée atteindra
10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages profonds seront
réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.
Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés afin
de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et enregistrés,
cote d’apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L’ensemble des résultats sera localisé et
présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé sera le Lambert 93).
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La description
du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera élaboré grâce à la Carte
Archéologique Nationale.
Moyens humains et techniques
L’équipe sera composée de 2 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique (ouverture) : 5 jours ouvrés pour l’intervention début juillet 2016,
9 jours ouvrés pour celle de novembre 2016
Nombre de jours de géomètre topographe : 2 à 4 jours ouvrés
Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire – le 07/06/2016
Documents joints :
Phasage de l’intervention archéologique relative à l’arrêté 15/0614 du 20 octobre 2015 - Monts « Les
Girardières »
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Arrêté de désignation
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Figure 4 : calendrier des interventions
sur le terrain (V. Hirn, Sadil)
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1. Présentation

1.1. Circonstances de l’intervention
Le projet d’une zone d’aménagement de
logements et commerces, phase 1 tranche 2 portait
sur une surface de 93 605 m² (fig. 3). La première
tranche de cette phase 1 a été diagnostiquée en
2013 (Aunay 2013). Un diagnostic archéologique

a été prescrit (prescription n°15/0614 du
20 octobre 2015). Il a été pris en charge par le
service de l’archéologie du Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire et ce rapport présente le résultat
des investigations archéologiques.

1.2. Objectifs et méthode
L’objectif scientifique de l’intervention était de
mettre en évidence et de caractériser la nature,
l’étendue et le degré de conservation des vestiges
archéologiques éventuellement présents sur la
surface concernée par l’aménagement.
Des tranchées de diagnostic ont été effectuées
sur la quasi totalité de l’emprise (sauf 8000 m²) avec
une pelle mécanique à godet lisse de deux mètres
de large.
Des sondages profonds ont été réalisés afin de
s’assurer de la cohérence du décapage et de détecter
d’éventuels paléosols préhistoriques présents sous
les couches sédimentaires superficielles.

Les relevés des coupes et des logs ont été réalisés
au 1/20e. L’enregistrement des données (unités
stratigraphiques, faits archéologiques, inventaires
des photographies et des plans) a été reporté dans
la base de données du Service de l’Archéologie
du Département d’Indre-et-Loire. Les relevés
topographiques de localisation des tranchées, des
faits archéologiques et des logs ont été réalisés
par Eric Mondy (Conseil Départemental d’Indre-etLoire, pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art).
Les données spatiales ont été géoréférencées
dans le S.I.G. du Conseil Départemental d’Indre-etLoire.

1.3. Chronologie de l’intervention
L’opération de diagnostic s’est déroulée en
deux temps, en raison de l’accessibilité différée
de certaines parcelles cultivées. Nous sommes
intervenus dans un premier temps du 4 au 8 juillet

2016 sur 3,3 ha, puis du 17 au 25 novembre sur les
6 ha restants (fig. 4). Le post-fouille a été effectué
en juillet, octobre, décembre 2016 et janvier 2017.

Monts - « Les Girardières », phase 1 tranche 2 / V. Hirn / 2017

24

1.4. Emprise explorée
La surface à diagnostiquer s’élevait à environ
9,3 ha. Elle concernait essentiellement des terres en
culture. Les tranchées, espacées de 19 m, ont été
positionnées en continu, sans difficultés majeures
à l’exception de trois zones rendues inaccessibles

par la végétation trop dense. La surface ainsi non
diagnostiquée s’élève à environ 8000 m² (fig. 5).
La surface des parcelles réellement accessibles
s’élevait donc à environ 8,5 ha à l’intérieure de
laquelle nous avons ouvert environ 10 400 m²
soit un peu plus de 12 %.

Tranchées
Emprise du diagnostic
Surface inaccessible

Tr.28

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 Tr.6 Tr.7 Tr.8 Tr.9 Tr.10
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Figure 5 : localisation des tranchées et des zones inaccessibles (V. Hirn, Sadil)
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1.5. Contexte géographique et géologique
L’emprise diagnostiquée se situe sur le plateau
de Monts, à la limite de l’urbanisation du village
ancien (fig. 6). Le bourg communal est implanté
sur un plateau de calcaires lacustres sannoisiens,
dénommé la Fausse Champeigne tourangelle.
L’Indre entaille ce plateau en dessinant deux
boucles. Le diagnostic se trouve à la base de l’un

de ces méandres. Les séquences sédimentaires du
plateau sont relativement semblables sur l’ensemble
du territoire de la commune et ont été étudiées à
plusieurs reprises, lors de l’aménagement de la ZAC
Isoparc à Sorigny à environ 6 km (Joly, Pinoteau
2002) et plus récemment, à l’occasion de la future
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ligne LGV SEA 2 (Gardère in Gransar 2011, Gardère
in Bouillon 2012, Gardère in Pailler 2011).
L’emprise diagnostiquée se localise en rebord
de plateau en surplomb de la vallée de l’Indre, en
plein cœur des formations de l’Eocène détritique
continental, de type « conglomérats et graviers
siliceux » – eP (fig. 7). Cette matrice argileuse
associée à des silex a été retrouvée un peu partout
(
( (

sur le site. Elle est visible dans tous les logs à
l’exception des logs 15 et 17 (US.03, 04, 78 et 79)
(fig. 8 et fig. 9). Cependant nous avons également
observé des affleurements de calcaires au nordouest (log. 1, 2 et 17), au sud-ouest (log. 18) et
au sud-est (log. 15). Ce calcaire peut être présent
sous forme pulvérulente (log. 1 et 2) ou sous forme
compacte (log. 15, 17 et 18).
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1.6. Contexte archéologique et historique
Comme indiqué précédemment, de nombreuses
opérations archéologiques ont donné lieu à de
multiples études sur les contextes géologiques
mais également archéologiques. De fait, le secteur
Monts/Sorigny est bien documenté à la fois par
des prospections pédestres ou aériennes menées
par le Service Régional de l’Archéologie et par les
récentes découvertes liés aux aménagements de

la ZAC Isoparc et de la LGV SEA 2 Tours/Angoulême
(fig. 10).
Concernant le plateau de Monts, aux abords
immédiats de l’emprise du diagnostic, les indices
d’une occupation humaine antérieure à la
Protohistoire sont mal documentés en l’état actuel
de nos connaissances. Les indices paléolithiques ou
néolithiques ont été repérés principalement sur la
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rive gauche de l’Indre (au « Bois de la Roche » pour
le Paléolithique inférieur, à « La Bouchardière »
pour le Néolithique final et au « Ripault » sur la rive
droite).
Pour la période protohistorique, au lieu-dit « La
Craye », un enclos a été repéré en photographie
aérienne. Un second enclos fossoyé de la Tène finale
a été mis en évidence à l’occasion de l’aménagement
de la ZAC Isoparc et de la LGV (Godignon en
cours, De Mauraige, Cotté 2009). Les secteurs de

« Nétilly » et « Le Petit Nétilly » ont été occupés de
manière continue du Ier siècle avant J.-C. au haut
Moyen-Âge (Bouillon 2012).
Des établissements antiques ont été reconnus
à « La Haute Vasselière » (37.159.901.AH), près de
« La Gagnerais » (37.159.004.AH), au « Bois d’Azay »
(37.159.005AH) et aux « Fleuriaux » (37.159.006.
AH). A proximité immédiate du diagnostic, une villa
a été découverte en 2013 (Aunay 2013). Il s’agit
d’une pars urbana datée de la seconde moitié du
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Ier siècle ap. J.-C., abandonnée à la fin du IIème –
début IIIème siècle ap. J.-C (fig. 11). Au cours d’un
autre diagnostic à « La Charpray », une inhumation
isolée et quelques structures en creux du IIème siècle
ap. J.-C. ont été mises en évidence (37 159 015 AH
– Pailler 2011 : 53). Sur la partie nord-ouest de
la commune de Sorigny, les occupations antiques
apparaissent plus nombreuses. Certaines ont été

fouillées comme à « La Longue Plaine » (Champagne
2001) ou « Montison » (Poitevin 2014).
Quant au Moyen-Âge, l’anthropisation du
secteur entre le VIIIème et le Xème siècle est attestée
par l’évaluation en 2001 au lieu-dit « Les Hautes
Varennes » (Fouillet, Badey 2001). Ce site à
vocation agricole a livré 40 trous de poteaux,
11 fosses, un fond de cabane, une batterie de silos
et un four. Le diagnostic de 2013 effectué sur la

diagnostic des «Hautes Varennes»
(Nicolas Fouillet, AFAN, 2001)
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parcelle voisine a mis au jour l’extension orientale
de cette occupation sous la forme d’un four de
potier accompagné de fosses d’extraction pour la
marne calcaire. Ces dernières structures confèrent
à l’installation agricole des Hautes Varennes une
dimension artisanale supplémentaire. Un chemin
a également été repéré au nord du four, de part
et d’autre duquel des sépultures individuelles en
pleine terre sont implantées (fig. 12).
Par la suite, l’occupation domestique semble
se recentrer autour du bourg et de divers châteaux
ou manoirs au cours du Moyen-Âge classique. Par
Tranchees

ailleurs, une mention du domaine de Monts, Mons
villa, est connue au XIIème siècle (Ranjard 1994 :
492).
Plusieurs édifices de l’époque moderne se
situent sur la commune de Monts, tels des maisons
anciennes du XVème, le château de Candé, un
manoir à « Ortière » et à « La Tardivière », un
souterrain à « La Fresnaye », situé sous les ruines
d’une forteresse des XVème et XVIème siècles, les
fiefs de « La Roche » et « Le Breuil » (Ranjard 1994 :
494).
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Figure 13 : plan masse du diagnostic (V. Hirn, Sadil)
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2. Résultats
La disposition des parcelles du diagnostic
présentait un caractère discontinu et une forme
irrégulière pour cause d’acquisition des terrains
différée. Les parcelles faisant l’objet de la
prescription étaient toutes dégagées de végétation
dense à l’exception de trois zones dont la surface
cumulée s’élève à environ 8500 m². Cette végétation
arborée nous a contraint à la réalisation de tranchées
inégalement réparties et parfois insuffisamment
espacées dans les parcelles orientales. Néanmoins,
le taux de surface de terrain réellement diagnostiqué
sur l’ensemble des parcelles accessibles s’élève à
12% (fig. 5).
Le diagnostic a permis la découverte de 45 faits
archéologiques (fig. 13). La moitié de ces faits restent
indéterminés (26 fosses), la seconde moitié est
composée de 10 fosses d’extraction, 7 fossés, 1 silo
et 1 four domestique. Les faits archéologiques mis
au jour se trouvent répartis de manière irrégulière
avec de plus grandes concentrations au nord et au
sud de la zone prescrite.
Les découvertes s’articulent principalement
autour de deux phénomènes. Le premier correspond
au prolongement de l’occupation du haut Moyen
Age découverte en 2001 au lieu-dit les HautesVarennes (Fouillet, Badey 2001). Par ailleurs, le
diagnostic des Girardières (phase 1 tranche1, réalisé
en 2013) a mis au jour des vestiges d’occupations

périphériques (atelier de potier, sépultures le long
d’un chemin) également dans le prolongement de
l’occupation de type agraire des Hautes Varennes
(Aunay 2013 : 47). Ici, nous avons découvert
14 fosses et 1 silo au nord du fossé F.7 par un fossé
(fig. 14).
Le second phénomène est aussi à mettre en
relation avec des vestiges découverts lors du
diagnostic de la tranche 1. Il s’agit de grandes fosses
d’extraction probablement liées à l’exploitation de
la marne calcaire (comme dans le cas de F.209 :
phase 1 tranche 1, Aunay 2013). L’une de ces
grandes fosses révèle une trajectoire particulière et
une réutilisation opportuniste du vaste creusement
pour un usage domestique. Il s’agit d’un four (F.26)
et de divers aménagements liés, creusés à même
le substrat marneux dans la paroi de la fosse
d’extraction F.6 (fig. 15).
Ces deux ensembles de vestiges correspondent
à des aménagements du haut Moyen Age. Cette
période est également représentée par une petite
concentration de cinq fosses situées au sud, à
l’extrémité occidentale des tranchées 19 et 20 (F.38
et 45 à 48). Plusieurs autres vestiges de moindre
ampleur ont été mis au jour. Il s’agit des fosses
indéterminées F.32 et 33 ainsi que deux fossés F.36
et 34.
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2.1. Une fosse de l’Antiquité
Le seul élément daté de cette période est une
grande fosse isolée au sud du diagnostic découverte
dans la tranchée 15 (fig. 16).
F.33 est une grande fosse ovoïde observée sur
13,6 m de long pour une largeur observée de 5,7
m. Son creusement présente un profil en degré
dont le fond n’a pas été atteint. Le comblement,
parfois très dense en pierres siliceuses de modules

assez important (US.83), est composé de plusieurs
couches hydromorphes contenant des inclusions
féro-manganiques. L’US82 a, par ailleurs, livré
deux tessons de céramiques identifiées comme
appartenant à l’époque gallo-romaine (lot 21).
Le comblement hydromorphe et pierreux
pourrait être l’indicateur d’une utilisation en tant
que mare, du moins dans un second temps.
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2.2. L’occupation du haut Moyen Age
La période du haut Moyen Age est représentée
par 34 faits présumés sur les 45 répertoriés au cours
de ce diagnostic. Ils se répartissent en trois zones
de concentrations, l’une située au nord regroupe le

plus grand corpus (15 faits), la deuxième, située au
sud-est en regroupe 6 et la troisième, située au sud
en regroupe 5. Les huit faits restant sont éparpillés
(fig. 17).
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2.2.1. Une occupation en périphérie d’un habitat
L’occupation la plus dense concerne la zone
nord. Nous y avons trouvé 15 faits répartis entre un
fossé, un silo et treize fosses indéterminées. Sur les
15 faits, six ont été testés (fig. 17). Si la densité des
faits est ici plus importante qu’ailleurs, l’extension
réalisée dans la tranchée 8 révèle une occupation
de modeste ampleur. Cette extension n’a mis au jour

que deux faits supplémentaires (F.28 et 29) malgré
la surface d’exploration supplémentaire de 83 m².
La majorité des faits est délimitée au sud par
le fossé F.7. Seuls deux faits, F.3 et 4, se trouvent
isolés au sud-ouest. Le fossé F.7 présente un profil
en cuvette, une largeur à l’ouverture de 0,76 m
pour une profondeur de 0,29 m (fig. 18). Il se situe
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dans le prolongement des fossés découverts lors
du diagnostic de 2013 et qui ont été interprétés
comme les fossés bordiers d’un chemin qui
donnait accès à l’occupation des Hautes Varennes
(fig. 19). Ces fossés adoptaient des profils et des
dimensions variables et suivaient des orientations
similaires, est/ouest, quoique parfois se recoupant.
La distinction morphologique et de comblements
entre les différentes sections confirme plusieurs
états du chemin, matérialisés par des fossés bordiers
curés et recreusés au gré de son entretien (Aunay
2013 : 47). L’hypothèse d’un chemin est par ailleurs
renforcée par la présence de sépultures le long
de son tracé. L’implantation de sépultures le long
d’axes de circulation est un phénomène récurent en
région Centre (Gaultier 2010).
Le statut économique particulier de l’occupation
du haut Moyen Age décelée par les deux opérations
précédentes n’apparait pas ici. Le diagnostic de 2001
avait défini une occupation à vocation agricole et
domestique, celui de 2013, artisanale. A l’exception

d’un fait interprété comme un silo (F.10), les
vestiges découverts lors de cette deuxième phase
de diagnostic aux Girardières n’apportent que peu
d’éléments d’interprétation quant à la nature et le
statut de cette occupation. Le silo F.10 se situe dans
la tranchée 7 à proximité de trois autres faits (F.8, 9
et 11). F.10 est un creusement de forme circulaire
avec un profil grossièrement en « U » (fig. 20). Les
dimensions sont relativement importantes : 1,22 m
de diamètre pour une profondeur de 0,89 m. Le
comblement présente les caractéristiques d’une
réutilisation en modeste dépotoir (céramique et
terre cuite). La deuxième US (US 18) contient le
rejet de fragments d’une carcasse animale (bovidé :
19 NR pour un poids de 333 gr.). La céramique (6
NR, lot 3 et 6) présente les caractéristiques des
productions locales des 9e et 10e siècle1 (tableau 1).

1

Le mobilier céramique a été vu par Philippe Husi
(Laboratoire Archéologie et Territoire – UMR 7324 CITERES).

Fait

US

Lot

NR

Poids (gr)

Référence typologique

Datation

4
6
10
10
12
23
33
37
38
43
44
44
45
46

13
40
18
21
26
8
82
157
158
124
137
131
150
148

16
4
3
6
5
7
21
20
26
19
23
24
11
8

47
1
1
5
1
1
2
1
1
2
1
7
16
27

202
2
7
42
34
3
180
22
8
55
15
49
80
276

To01n/To01f/To16b
To01f
To01f
To01f
To21c
To01f

9e-10e siècle
9e-10e siècle
9e-10e siècle
9e-10e siècle
18e siècle
9e-10e siècle
Antiquité
Protohistoire indéterminée
9e-10e siècle
9e-10e siècle
Histoire indéterminée
Protohistoire indéterminée
9e-10e siècle
9e-10e siècle

To01f
To01f

To01f/To16b
To01f/To16b

Tableau 1 : récapitulatif des comptages, datations et groupes techniques de la céramique
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Les deux autres fosses fouillées dans ce
secteur, F.13 et 14, n’apportent aucun élément
supplémentaire. La forme des creusements (cuvettes
peu profondes) et la nature des comblements, très
peu anthropisés, ne permettent pas d’interpréter
ces deux fosses (fig. 20).
Les deux derniers faits testés (F.3 et 4) semblent
isolés mais se trouvent néanmoins à proximité du
chemin dont on peut restituer le tracé une vingtaine
de mètres plus au nord (fig. 19). F.3 est une fosse de
plan, de profil irréguliers et de dimension modeste.
Son comblement peu anthropisé et l’absence
de mobilier ne permettent pas d’interpréter ce
creusement (fig. 20). La fosse F.4 apporte plus
d’éléments. Tout d’abord, la forme du creusement
circulaire et le profil à fond plat et bords obliques
sont plus réguliers que F.3 et semble donc avoir
été creusé avec plus d’attention, dans une

optique spécifique. Le comblement est bien plus
anthropisé et la présence relativement abondante
de mobilier de différentes natures (fer et plomb,
céramique et terre cuite) nous permet de supposer
une fonction secondaire de dépotoir (fig. 20). Le
mobilier céramique découvert dans cette fosse
est relativement abondant (47 NR sur un total de
113 NR) date des 9e et 10e siècle (tableau 1). Nous
pourrions éventuellement envisager que cette fosse
soit un silo très arasé. Cela pourrait aussi bien être
le cas pour les fosses F.8 et 9 que nous n’avons pas
Les caractéristiques fournies par les quelques
fosses et le silo de cette zone de concentration sont
celles d’une occupation en périphérie d’un habitat
plus dense, faite de silos et de fosses dépotoirs,
dont la quantité de déchets imputrescibles (faune
et céramique) est relativement modeste.

2.2.2. Une concentration isolée de fosses indéterminées
Nous avons découvert une petite zone de
concentration de cinq fosses (F.38, F.45 à F.48)
dans les tranchées 19 et 20 (fig. 17). Deux de ces
fosses ont été testées (F.45 et 46). Si les dimensions
diffèrent, F.46 étant deux fois plus imposante que
F.45, les comblements sont similaires (fig. 20). Ils
sont composés de substrat d’argile à silex remanié.
Elles ont également livré un mobilier céramique
relativement nombreux (16 et 27 NR, auquel on
peut ajouter le tesson ramassé sur la surface de
F.38) et surtout homogène en terme de qualité et

de datation, puisque les trois lots (lot 8, 11 et 26)
datent des 9e-10e siècle (tableau 1).
Les trois autres fosses (F.38, 47 et 48) de
cette concentration présentent des dimensions
équivalentes de 60 à 90 cm de diamètre.
Leur répartition dans l’espace ne montre pas
d’organisation particulière, si ce n’est une disposition
concentrée dans un rectangle de 16 m de large sur
une longueur maximale de 54 m.
On se trouve là encore en présence d’un
phénomène d’occupation périphérique.

2.2.3. Les fosses d’extraction
Outre ces occupations périphériques qui
évoquent des habitats du haut Moyen Age situé
à proximité mais en dehors des zones prescrites,
nous avons découverts un phénomène récurrent
de creusement de grandes fosses aux dimensions
parfois importantes (tableau 2). Nous en avons
dénombré neuf sur l’ensemble des parcelles
explorées.

Fait
6
23
35
39
40
41
42
43
44

Surface
Surface
Profondeur
observée (m²) restituée (m²)
(cm)
155
77
62
16,7
2,9
8,3
1,6
7,5
53

723
950
263
19
3
10
2
10
351

302
124
130
93
non fouillée
86
130
104
180

Tableau 2 : dimensions des fosses d’extraction
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Les dimensions observées vont de 1,6 m²
à plus de 150 m² et les dimensions restituées
s’échelonnent de 2 m² à plus de 900 m² (fig. 15). Les
profondeurs de ces fosses sont plutôt importantes
et vont de 86 cm à plus de 3 m (fig. 21 à 24). Les trois
plus profondes, F.6, F.35 et F.44, présentent des
dimensions déjà remarquables, pourtant le fond
n’a pas été atteint, pour des raisons de sécurité.
Les profils des creusements présentent des formes

similaires avec des bords proches de la verticale et
des fonds relativement plats.
Les comblements sont complexes. Nous avons
pu observer fréquemment, dans le fond des fosses,
des couches de piétinement (par exemple l’US 140
du fait F.44, ou bien l’US 44 du fait F.6). La présence
de ces deux couches de piétinement dans ces
deux fosses, alors que le fond n’a pas été atteint,
démontre qu’il était probablement proche. Le reste
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du comblement des fosses est issu d’un remplissage
progressif avec une dernière séquence plus massive
témoignant d’une volonté de nivellement de
l’espace.
La quantité de mobilier est très modeste avec
seulement douze fragments de céramique et dix
fragments de faune pour l’ensemble des neuf
grandes fosses. Les datations du mobilier céramique
sont très hétérogènes, pour la plupart il s’agit de

mobilier redéposé, dont la probable origine provient
d’opérations d’amendement des sols. En effet, 8 des
12 tessons de céramique sont datés de périodes
protohistoriques indéterminées. Néanmoins, les
quatre tessons restant prélevés dans trois des neuf
fosses sont tous datés des 9e-10e siècle (F.6 – lot
4, F.23 – lot 7 et F.43 – lot 19). Bien entendu, faire
reposer la datation de neuf fosses sur l’observation
de quatre tessons reste un exercice incertain mais
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ces quelques éléments fournissent un terminus post
quem.
Toutes ces fosses, à l’exception de F.23, sont
creusées dans le calcaire, substrat qui affleure à
moins de 50 cm sous la terre végétale (fig. 25).
La forme de ces creusements et leur répartition
quasi systématique au cœur des affleurements
de calcaire, dans une zone plutôt recouverte de
matériaux détritiques (ici de l’argile à silex), nous
conduit à interpréter ces creusements comme des
fosses d’extraction. Il semble que ces grandes fosses

aient servi à récupérer le calcaire. Cette matière
première, d’après les études géologiques (Gardère in
Roy 2012 : 43-44), était impropre à la production de
chaux, le calcaire étant trop marneux. Il est envisagé
que la marne blanche ait servi à la production de
poterie pour l’atelier tout proche (Aunay 2013 : 55),
production qui est très proche de l’ensemble des
lots céramiques alto-médiévaux découverts ici. La
marne calcaire a également pu être utilisée pour
l’amendement des parcelles agricoles ou dans la
construction (torchis…).
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2.2.4. Des aménagements opportunistes dans la fosse d’extraction F.6
L’une de ces neuf fosses a révélé une trajectoire
différente des autres. Il s’agit de la fosse F.6 au
fond de laquelle nous avons pu mettre au jour un
certain nombre d’aménagements. Certains ont été
interprétés et d’autres n’ont pas pu l’être, faute
d’extension suffisamment vaste. Quoi qu’il en soit,
l’impression que nous laisse ces explorations, est
que ce vaste creusement de plus de 700 m² de
surface et de plus de 3 m de profondeur est le lieu
d’une réutilisation opportuniste.
La découverte d’une telle fosse fut facilitée
par le contraste du comblement limono-argileux
brun (US.45) sur un substrat calcaire blanc. Trois
extensions ont été creusées afin d’appréhender au
mieux ce vaste creusement, deux dans la tranchée 6
et une dans la tranchée 7 (fig. 26).
Dans la première extension de la tranchée 6,
la plus au nord, nous avons découvert un certain
nombre de surcreusements au fond de l’excavation
de F.6 (fig. 27). L’un d’eux est un four domestique
(F.26, chambre de chauffe et alandier) associé à un
espace de travail en contrebas (F.31). Les autres
creusements découverts (F.24 et F.27) sont moins
clairement identifiés. La séquence stratigraphique a
été étudiée et séparée en quatre phases que sont :
le creusement et l’utilisation de la fosse d’extraction,
l’utilisation et l’abandon du four domestique, une
phase d’activité indéterminée et l’abandon de la
fosse F.6 et son nivellement définitif (fig. 28).
La fosse F.6 est dans un premier temps creusée
pour récupérer la marne calcaire. Cette phase se
retrouve dans les trois extensions (fig. 29). Elle est
caractérisée par le dépôt de couches de piétinement
(US 36, 44 et 70) ou bien par le dépôt de limon
brun argileux très homogène et compact (US 72).
L’US 44 renfermait par ailleurs un certain nombre
d’éléments de démolition (TCA et pierre calcaire)
qu’il n’a pas été possible d’identifier, faute d’une
extension suffisamment vaste (Photo 1). Le fond de la
fosse F.6 n’est pas plat sur toute la surface observée,
nous avons pu constater un surcreusement dans
les phases les plus anciennes. Nous avons isolé ce
creusement : F.25, US.69, 70 et 72. En l’état actuel
des investigations, nous ne pouvons pas confirmer
l’association de ce creusement avec la phase initiale
de la fosse d’extraction. Pour autant, ce creusement

est indépendant de la deuxième phase dont les
creusements la recoupent nettement.
La deuxième phase est caractérisée par le
creusement d’un four (F.26) et d’une vaste fosse (F.31)
qui devait servir d’espace de travail en contrebas
(photo 2). Le four est creusé en sape directement
dans la marne calcaire en utilisant le creusement
préalablement existant de F.25 (surcreusement
de F.6 au moment de son exploitation en fosse
d’extraction). Le four est composé d’une chambre
de chauffe constituée d’un dôme dont la paroi
calcaire est rougie par le feu. La sole (US.59) est
construite par la juxtaposition de fragments de terre
cuite architecturale (tegulae et tuiles) posés à plat.
Des fragments équivalents ont été retrouvés dans la
dernière couche comblant l’espace de travail devant
le four (US.62 dans F.31- fig. 27). Aucune réfection
de cette sole n’a été identifiée. L’alandier est un
simple couloir creusé dans le comblement des
toutes premières couches de F.6 (US 72, 70 et 69).
Les derniers déchets de chauffe ont été retrouvés
sur la sole, dans l’alandier, sous la forme d’une
épaisse couche de cendre (US 58) et jusque dans le
comblement de F.31, l’espace de travail (US 63).
Un seul four a été retrouvé, cependant la taille
restituée de la fosse F.31, un espace de travail de
potentiellement 56 m², laisse la place à d’autres
aménagements.
La phase suivante est composée d’un creusement
(F.27) dont la fonction n’a pas été déterminée
(fig. 27 et 28). Son creusement vient recouper les
derniers comblements du four, il intervient donc
alors que le four est complètement abandonné. Sa
forme semble circulaire avec des bords obliques et
irréguliers et un fond en cuvette. Le comblement
(US 50) est composé de limon et de marne calcaire
mélangée, pour former une couche de piétinement.
Enfin la dernière phase comprend une succession
d’US (34,35, 38 à 40 et 45 à 48) composées de
limon brun compact (fig. 27 et 29). Elle correspond
à un assainissement de la surface de F.6 et son
nivellement final. Cette phase est la seule à avoir
livré du mobilier céramique datable. Il s’agit d’un
tesson retrouvé dans l’US 40 (lot 4). Il est daté des
9e-10e siècles.
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Photo 1 : vue du fond de la fosse F.6 et des éléments de démolition (US44) (V. Hirn, Sadil)

Photo 2 : vue du four F.26 (Ch. Lebrun, Sadil)
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2.2.5. éléments de datation et synthèse pour le haut Moyen Âge
Le mobilier céramique a été examiné et daté par
Philippe Husi (Laboratoire Archéologie et Territoire
– UMR 7324 CITERES).
A l’exception de cinq lots (lot 5 20, 21, 23 et
24), tout le mobilier présente les caractéristiques
d’une production des 9e-10e siècle (tableau 1). Les
neuf lots du haut Moyen Age sont équivalents à la
céramique découverte lors du diagnostic de 2013
produite par un probable atelier de potier (Jesset in
Aunay 2013 : 62).
Les cinq lots restant concernent du mobilier
protohistorique indéterminé (F.37 – Lot 20, F.44 – lot
24), du mobilier antique (F.33 – lot 21), du mobilier
historique indéterminé (F.44 – lot 23) et du mobilier
moderne daté du 18e siècle (F.12 – lot 5).
Le mobilier du haut Moyen Age est un lot
homogène qui présente les caractéristiques
typiques des productions locales de Touraine dont
les groupes techniques ont été identifiés : To01f,
To08h, To16b pour les plus fréquents. On peut
également noter la présence de céramique peinte,
groupe technique To01n2. Ce mobilier, cohérent
avec la production voisine découverte en 2013 dans
le four F209, est produit entre le 9e et le 10e siècle.

2
To01f : http://iceramm.univ-tours.fr/bdgt.php?region=1
&tdf=1&page=4&details=19#19
To16b : http://iceramm.univ-tours.fr/bdgt.php?region=1&t
df=1&page=61&details=3 05#305
To01n : http://iceramm.univ-tours.fr/bdgt.php?region=1&t
df=1&page=8&details=22#22

Il date neuf faits de cette période et par extension,
les faits situés à proximité.
On peut donc identifier deux petits noyaux
d’une occupation assez lâche du haut Moyen-Âge,
le premier situé au nord du diagnostic et le second
(plus hypothétique) au sud (Fig. 30).
Réparties sur l’ensemble de l’emprise, neuf
fosses d’extraction, pour partie contemporaine
de l’occupation altomédiévale témoignent de
l’exploitation de marne calcaire certainement en
lien avec un large panel d’activités : production,
construction, travaux agricoles. L’exploitation de la
marne a pu débuter au haut Moyen Âge comme
le laisse supposer d’une part le peu de matériel
céramique recueilli dans certains creusements et
d’autre part la réutilisation d’une des parois de la
grande fosse F6 pour l’aménagement d’un four
domestique. Cette exploitation a dû se poursuivre
durant le Moyen-âge et l’époque moderne. Les
creusements qui en résultent, semblent, de tout
temps, éloignées des zones habitées car ils n’ont
jamais servi de dépotoir.

Figure 30 : organisation spatiale des vestiges du haut Moyen Âge ; compilation des données de 2001
(d’après Fouillet et Badey 2001), de 2013 (d’après Aunay 2013) et de 2016 (V. Hirn, Sadil)
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2.3. Les traces récentes
Peu de vestiges peuvent être mis en relation
avec des traces visibles sur le cadastre napoléonien
(fig. 31). Il s’agit des fossés F.1/F.12 qui traversent
la parcelle d’est en ouest et qui correspondent à
deux limites parcellaires du cadastre napoléonien
(fig. 18). Le fossé F.2 se trouve à proximité d’un fossé
visible sur le cadastre napoléonien.

Le fossé F.12 contient un tesson de céramique
daté du 18e siècle (lot 5 – Groupe Technique To21c3).
La fosse F34, située au sud-ouest de l’emprise,
est comblée par des matériaux de démolition.
3

To21c : http://iceramm.univ-tours.fr/bdgt.php?region=1
&tdf=2&page=2&details=1#1

2.4. Les creusements indéterminés
A l’issue de l’analyse des concentrations de
creusement, de leur disposition dans l’espace et
de leur similitude formelle et fonctionnelle, quatre
faits restent indéterminés.
La fosse F.5, pourrait être rattachée à l’occupation
du haut Moyen Age : elle est située à proximité des
fossés bordier du chemin reliant la petite occupation
identifiée au nord du diagnostic et celle, plus
importante, découverte à l’occasion du diagnostic
réalisé en 2001 (Fouillet, Badey 2001).

Enfin trois fossés ont été découverts dans les
tranchées 15 (F.32) et 18 (F.36 et 37). Ils n’ont pas
été identifiés dans les tranchées voisines. Ces fossés
ne présentent pas de caractéristiques particulières
qui permettraient de les dater (fig. 18). On peut tout
de même noter la densité importante de cailloux
siliceux dans le comblement de F.32, ce qui pourrait
être le signe d’un fossé drainant, tout du moins
d’un apport volontaire, considérant que le substrat
contient de fines inclusions de silex (inférieure à
0,5 cm – US 78).
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Conclusion
Le projet d’une zone d’aménagement de
logements et commerces, phase 1 tranche 2
portait sur une surface de 93 605 m². La surface à
diagnostiquer concernait essentiellement des terres
exploitées à l’exception de trois zones inaccessibles
à la végétation trop dense. La surface ainsi non
diagnostiquée s’élève à environ 8000 m². La surface
réellement accessible s’élevait donc à environ 8,5
ha à l’intérieure de laquelle nous avons ouvert
environ 10 400 m² soit un peu plus de 12 %.
Le contexte archéologique des parcelles
voisines était bien documenté et présentait des
découvertes très récentes. Nos interprétations ont
donc pu bénéficier de l’analyse d’occupations de
l’Antiquité et du haut Moyen Age en 2001 et 2013.
Ces découvertes révélaient la présence d’une villa
antique réoccupée au haut Moyen Age par quelques
sépultures mais également par un chemin menant à
un habitat groupé des 9e-10e siècle ainsi que par un
atelier de potier de la même période.
Les découvertes effectuées lors du diagnostic
de la phase 2 se trouvent dans la continuité de ces
précédentes découvertes, essentiellement dans
celle de l’occupation alto-médiévale. L’occupation
territoriale marquée par les 45 faits archéologiques
est celle de plusieurs occupations périphériques
d’un ou de plusieurs habitats du haut Moyen Age.
Les deux concentrations de fosses et/ou silos

reconnues au nord et au sud de la prescription
regroupent un peu moins de la moitié des faits (20
ou 21 faits).
L’emprise diagnostiquée est, par ailleurs,
émaillée de fosses d’extraction de marne calcaire de
tailles variables. A la suite des interprétations des
investigations antérieures, nous avons pris le parti
de les considérer dans la continuité des phénomènes
déjà observé, soit de l’extraction de marne calcaire
en lien avec l’exploitation de l’atelier de potier tout
proche. La marne exploitée a également pu servir
pour la construction ou l’amendement agricole.
L’une de ces fosses est réoccupée opportunément
sous la forme d’un four domestique creusé à même
le calcaire. Il est possible que ce four soit en lien
avec les occupations situées 150 m au nord.
Le reste des découvertes est indéterminé ou
concerne des traces très ténues d’occupation
de l’Antiquité (une seule grande fosse isolée) ou
bien plus récente de l’époque moderne et/ou
contemporaine, deux ou trois fossés.
La totalité des découvertes effectuées lors de ce
diagnostic renvoie donc à un territoire occupé de
manière très relâchée au haut Moyen Age et qui
suggère une occupation plus dense à proximité,
probablement au niveau du bourg actuel dont
l’existence pourrait remonter à ces périodes des
9e-10e siècle.
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Figure 25 : Localisation des affleurements de substrat calcaire en relation avec les fosses d’extraction (V.
Hirn Sadil)
47
Figure 26 : plan de la fosse F.6 et des réaménagements dans sa moitié nord (V. Hirn, Sadil)
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Figure 27 : coupe phasée de la fosse F.6 et de ses réaménagements (V. Hirn, Sadil)
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Figure 28 : diagramme stratigraphique de la grande fosse F.6 et de ses réaménagements (V. Hirn, Sadil)
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Figure 29 : coupe phasée de la fosse F.6 dans les extensions plus au sud (V. Hirn, Sadil)
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Figure 30 : organisation spatiale des vestiges du haut Moyen Âge ; compilation des données de 2001
(d’après Fouillet et Badey 2001), de 2013 (d’après Aunay 2013) et de 2016 (V. Hirn, Sadil)
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Figure 31 : localisation des vestiges sur le cadastre napoléonien (V. Hirn, Sadil)
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Tableau 2 : dimensions des fosses d’extraction
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Photographies

Photo 1 : vue du fond de la fosse F.6 et des éléments de démolition (US44) (V. Hirn, Sadil)
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Photo 2 : vue du four F.26 (Ch. Lebrun, Sadil)
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ANNEXES

III.

I N V E N TA I R E S

III. Annexes

Type d'US : Terrain naturel

US : 9 (F23)
Action : Géologique

Description : Argile orangée brune homogène et plastique mêlée de
cailloux (environ 5 cm) et graviers siliceux
Interprétation : Dépôt naturel sous la terre végétale

US : 2
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Argile brune orangée homogène et plastique comprend
quelques inclusions de gravillons siliceux et des traces éparses
d'oxydation
Interprétation : Dépôt naturel

US : 3
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Niveau de cailloux et graviers siliceux et calcaire lié à du
limon argileux beige-brun homogène et plastique
Interprétation : Dépôt naturel

US : 4
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Argile beige-brune avec inclusions de graviers siliceux
et calcaire, couche oxydée, avec de nombreuses inclusions de
manganèse
Interprétation : Dépôt naturel

US : 5
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Calcaire pulvérulent, marne calcaire, blanche à orangée
avec parfois des cailloux calcaire et quelques poches intrusives d'argile
venue des niveaux supérieurs
Interprétation : Dépôt naturel

US : 6
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Limon sableux brun foncé à gris avec nombreux cailloux
et graviers. homogène et plastique
Interprétation : Dépôt naturel

US : 7
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Niveau mêlant de l'argile grise très plastique et
homogène avec des traces d'oxydation orangée et des graviers jusqu'à
des blocs (environ 20 cm) siliceux
Interprétation : Dépôt naturel

US : 8 (F23)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun à beige avec quelques graviers
jusqu'à des cailloux siliceux et calcaires (environ 10 cm), rares
inclusions de TC très fragmentaires
Interprétation : Comblement d'une vaste fosse, peut-être équivalent
à F.6 ou F.206 (MLG_1_1)
Poterie : Lot : 7 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 3

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun plus foncé que US08, plutôt
homgène et meuble contenant des cailloux siliceux (environ 15 cm)
Interprétation : Comblement d'une vaste fosse, peut-être équivalent
à F.6 ou F.206 (MLG_1_1)

US : 10 (F23)
Type d'US : Terrain naturel

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun homogène et meuble mêlé à des
cailloux et des poches de graviers
Interprétation : Comblement d'une vaste fosse, peut-être équivalent
à F.6 ou F.206 (MLG_1_1)

US : 11 (F3)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé à gris très hétérogène et
meuble mêlé à de l'argile brune orangée, contient de nombreuses
inclusions de graviers et cailloux siliceux et calcaires (environ 5 cm)
présence d'un tesson de céramique très brûlé qui n'a pas été prélevé.
Interprétation : Comblement de la fosse

US : 12 (F3)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette dont les bords en plan et en
coupe sont peu lisibles
Interprétation : Creusement de la fosse

US : 13 (F4)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux gris homogène et meuble, comprend des
traces d'oxydation. Comblement hydromorphe avec des cailloux et
pierres siliceux (moins de 20 cm) et de nombreuses inclusions de
charbons de bois dont des gros morceaux dans le fond (jusqu'à 5 cm)
et un bloc de calcaire brûlé
Interprétation : Comblement dépotoir
Métal : Lot : 14 / matière : fer / Type : / datation indét. / NR : 1 /
NMI : 1 / Poids : 4
Métal : Lot : 15 / matière : plomb / Type : / datation indét. / NR : /
Poids : 25
Poterie : Lot : 16 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 47 / Poids : 202
Terre cuite : Lot : 17 / Type : / datation indét. / NR : 4 / Poids : 17

US : 14 (F4)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette à fond plat et bords obliques
Interprétation : Creusement du fait

US : 15 (F2)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun-gris plutôt homogène et meuble
avec quelques traces d'oxydation et nombreux cailloux siliceux
(environ 10 cm)
Interprétation : Comblement terminal et abandon du fossé
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Type d'US : Remblai

US : 24 (F14)
Action : Occupation

Description : Limon sableux brun-gris avec nombreuses traces
d'oxydation (hydromorphe).
Interprétation : Comblement progressif du fond du fossé durant son
utilisation

US : 17 (F2)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon légèrement sableux brun gris homogène et
meuble
Interprétation : Comblement unique très peu anthropisé

US : 25 (F14)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette à bords obliques assymétriques
Interprétation : Creusement du fossé

Description : Le creusement présente une asymétrie dans la
profondeur, le bord oriental étant plus profond que le bord occidental
Interprétation : Creusement du fait

US : 18 (F10)

US : 26 (F12)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun à brun foncé hétérogène et meuble
avec moins de cailloux et de blocs siliceux ou calcaire que l'US21.
Présence importante de faune avec des parties en connexion
anatomique
Interprétation : Comblement intermédiaire avec le rejet d'une
carcasse animale
Faune : Lot : 18 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 333
Poterie : Lot : 3 / Type : Céramique à pâte blanche / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 7

US : 19 (F10)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux à très sableux brun à brun clair plutôt
hétérogène et meuble, contient un peu de calcaire.
Interprétation : Comblement primaire mêlé à du TN avec peut-être
un léger tassement le long des parois

US : 20 (F10)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon gris brun hétérogène et meuble contient
énormément de fragments d'ardoise et deux gros morceaux de mortier
de tuileau rouge saumon
Interprétation : Comblement d'abandon du fossé
Poterie : Lot : 5 / Type : Céramique / période : Moderne - 18e siècle /
NR : 1 / Poids : 34

US : 27 (F12)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon gris brun homogène et assez meuble avec
l'inclusion de fins graviers siliceux
Interprétation : Comblement dû à l'effondrement des bords

US : 28 (F12)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Argile limoneuse brun jaune homogène et compacte
avec inclusions de calcaires et de graviers siilceux
Interprétation : encrassement du fond du fossé durant son
utilisation

Description : Creusement avec une ouverture légèrement plus évasé
que le corps du silo (effondrement des parois donnant l'US19), fond
régulier
Interprétation : Creusement du silo

US : 29 (F12)

US : 21 (F10)

Description : Creusement en cuvette
Interprétation : Creusement du fossé

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun mêlé homogène et meuble à un
peu de limon argileux orangé, nombreux cailloux et blocs siliceux ou
calcaire (jusqu'à 25 cm) concentré au centre de la structure mais sans
organisation apparente
Interprétation : Comblement terminal du silo
Poterie : Lot : 6 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 5 / Poids : 42
Terre cuite : Lot : 2 / Type : / datation indét. / NR : 2 / NMI : 1 /
Poids : 192

US : 22 (F13)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon gris avec quelques cailloux siliceux homogènes et
peu compact. Niveau très peu anthropisé
Interprétation : Comblement unique très peu anthropisé

Action : Construction

Description : Le creusement présente une asymétrie dans la
profondeur, le bord occidental étant plus profond que le bord oriental
Interprétation : Creusement du fait

Action : Construction

US : 30 (F1)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun à brun foncé plutôt homogène et
meuble, avec rares cailloux (environ 10 cm) et graviers siliceux, très
rares inclusions de TC (millimétrique), traces d'oxydation orangées
(hydromorphie) dans tout le comblement.
Interprétation : Comblement du fossé

US : 31 (F1)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette et bords assez évasés
Interprétation : Creusement du fossé

US : 32 (F7)
Type d'US : Remblai

US : 23 (F13)
Type d'US : Creusement

Type d'US : Creusement

Action : Abandon

Description : Limon brun gris homogène et assez compact avec
quelques graviers siliceux
Interprétation : Comblement terminal du fossé
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US : 33 (F7)
Type d'US : Remblai

US : 41 (F6)
Action : Occupation

Description : Argile sableuse grise beige homogène et compacte avec
fines inclusions de calcaire
Interprétation : Comblement primaire du fossé qui marque peut-être
son utilisation, comblement par colmatage progressif

US : 34 (F6)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun homogène avec peu de cailloux
Interprétation : comblement de F.6

US : 42 (F6)
Type d'US : Couche

Action : Démolition

Description : Limon sableux brun homogène et meuble, avec
quelques graviers siliceux
Interprétation : Comblement terminal de la grande fosse F.6

Description : Limon très argileux gris compact avec petites inclusions
de calcaire et des concentrations de gros blocs calcaires ou siliceux
formant des poches ou des alignements
Interprétation : Résidus d'un aménagement disposé dans le fond du
creusement de F.6

US : 35 (F6)

US : 43 (F6)

Type d'US : Remblai

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun sombre homogène et meuble, avec
nombreux cailloux siliceux
Interprétation : Comblement de la grande fosse F.6

US : 36 (F6)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun homogène et meuble, avec
nombreux cailloux calcaires
Interprétation : Premier comblement de la dernière phase de
comblement de la grande fosse F.6. L'équivalence avec l'US 44 n'est
pas certaine, le piétinement ici n'était pas clairement visible. Pour
autant, il s'agit bien de la première US déposée sur le substrat
marneux calcaire.

US : 37 (F6)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement dont le bord sud-est est très évasé, proche
de l'horizontale, le fond est ensuite relativement plat s'approfondissant
légèrement vers le nord-ouest
Interprétation : Creusement de la fosse F.6 observé dans l'extension
de la tranchée 7

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun clair homogène avec quelques
inclusions de cailloux et terre cuite.
Interprétation : Comblement terminal de la grande fosse F.6. Ce
comblement est homogène sur toute la surface de l'excavation (778
m²)

Action : Occupation

Description : Limon argileux brun cendreux
Interprétation : ce comblement marque peut-être une étape
d'occupation durant le comblement ou bien la décharge opportuniste
d'une vidange de foyer pendant le remblaiement final de l'excavation

US : 40 (F6)
Type d'US : Remblai

Description : Limon argileux gris avec des poches de cendre
Interprétation : Dépôt lié à l'occupation du fond de la fosse.

US : 44 (F6)
Type d'US : Couche

Action : Construction

Description : Mélange de calcaire marneux et de limon gris
Interprétation : Piétinement du géologique lors du creusement de la
fosse

US : 45 (F6)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun clair avec quelques inclusions de
cailloux et de terre cuite
Interprétation : Comblement final de la grande fosse F.6

US : 46 (F6)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun homogène et compact
Interprétation : Comblement F.6

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun clair homogène avec forte
proportion de cailloux calcaire (3-5cm) et terre cuite.
Interprétation : Comblement de la grande fosse
Poterie : Lot : 4 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 2

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun compact avec de nombreuses
inclusions de marne calcaire et cailloux
Interprétation : Comblement F.6

US : 48 (F6)
Type d'US : Remblai

US : 39 (F6)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

US : 47 (F6)

US : 38 (F6)
Type d'US : Remblai

Type d'US : Couche

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun avec moins d'inclusions que l'US
43. Us observée dans l'extension nord de la tranchée 6.
Interprétation : Comblement de l'abandon de la grande fosse après
utilisation du four (F.26) et des autres structures (F.27 et F.31, espace
de travail du four)

US : 49 (F6)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun ressemblant à l'US 47
Interprétation : Dépôt scelle le fait 27 (US.50)
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Type d'US : Remblai

US : 59 (F26)
Action : Abandon

Description : Limon argileux brun mélangé avec de la marne calcaire
en proportion équivalente. Contient également des fragments de
parois du four F.26.
Interprétation : Niveau de piétinement qui vient tapisser le fond de
la fosse, recouvrant les derniers comblements de la fosse 31 et du four
26 abandonné.

US : 51 (F6)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement d'une très grande fosse dont le fond n'a
pas été atteint. Le bord de la fosse dans l'extension occidentale est
oblique et plutôt pentu. Cet emplacement ne correspond pas à un
accès.
Interprétation : Creusement de la fosse F.6, recoupé par les fosses
indéterminées F.24, 25, 27 et le four F.26.

US : 52 (F24)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Litage de marne calcaire et de limon argileux brun
mélangés avec de la marne.
Interprétation : Comblement hétérogène de la fosse 24

US : 53 (F24)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement formant des marches irrégulières et un
fond plat
Interprétation : Creusement du fait

US : 54 (F26)
Type d'US : Remblai

Action : Démolition

Description : Limon brun rubéfié
Interprétation : Fragments de paroi du four

US : 56 (F26)
Action : Démolition

Description : Limon argileux brun mélangé avec de la marne calcaire
Interprétation : Démolition du four

US : 57 (F26)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Marne calcaire mélangée à du limon brun
Interprétation : Démolition du four

US : 58 (F26)
Type d'US : Remblai

Description : Fragments de terre cuite (tegula et imbrex, tuiles) liés
par une fine couche calcaire directement issue du TN sous-jacent
Interprétation : Sole du four

US : 60 (F26)
Type d'US : Interface

Action : Occupation

Description : Calcaire rubéfié
Interprétation : Parois du four creusées dans la marne calcaire

US : 61 (F26)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement d'un dôme avec un fond plat
Interprétation : Creusement du four depuis un espace central
excavé dans les parois aménagés de la grande fosse F.6. Ce
creusement intervient dans un second temps après le comblement
partiel de la fosse F.25.

US : 62 (F31)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun avec quelques inclusions calcaires
et quelques cailloux. Présence de fragments de carreaux de terre cuite
ou tuiles découpées, ressemblent aux fragments utilisés pour la sole
du four F.26.
Interprétation : Dernier comblement de la fosse. Cette US est
potentiellement postérieure à l'abandon d'un four, soit il s'agit du four
F.26 soit d'un autre.
Terre cuite : Lot : 1 / Type : / datation indét. / NR : 6 / Poids : 900

Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Niveau de cendre
Interprétation : Niveau de vidange d'un foyer ou d'un four.

US : 64 (F31)

US : 55 (F26)

Type d'US : Remblai

Action : Occupation

US : 63 (F31)
Action : Abandon

Description : Limon argileux brun mélangé avec de la marne calcaire
Interprétation : Dernier comblement après l'abandon du four, très
proche de l'US 50

Type d'US : Remblai

Type d'US : Sol

Action : Occupation

Description : Niveau composé de cendre
Interprétation : Dernier dépôt de cendre avant abandon du four.

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Marne calcaire quasiment pure
Interprétation : Niveau peu épais qui ne couvre pas toute la largeur
observée de la fosse. L'interprétation de ce niveau est délicate, mais il
pourrait s'agir du rejet d'un creusement proche effectué dans la
marne.

US : 65 (F31)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon argileux brun homogène compact avec quelques
rares inclusions calcaires.
Interprétation : Comblement assez massif d'environ 40 cm.

US : 66 (F31)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon argileux plus clair que 65 avec moins de calcaire.
Interprétation : Il s'agit d'un dépôt avec une dynamique équivalente
à celle de l'US 65
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US : 67 (F31)
Type d'US : Remblai

US : 76 (F32)
Action : Occupation

Description : Litage alternant des couches limoneuses brunes
mélangées à de la marne et de la marne calcaire mélangée à du limon.
Interprétation : Correspond au piétinement du fond du creusement.

US : 68 (F31)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en U dont le fond n'a pas été atteint. La
fosse recoupe une autre grande fosse F.25.
Interprétation : Cette grande fosse pourrait correspondre à l'air de
travail lié à l'utilisation du four F.26, et éventuellement, considérant sa
taille restituée, à d'autres fours placés de manière rayonnante.

US : 69 (F25)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à bords obliques et fond plat
Interprétation : Creusement du fossé

US : 77
Type d'US : Terrain naturel

Action : Occupation

Description : Limon sableux gris orangé homogène et assez meuble.
Interprétation : Terre végétale ancienne

US : 78
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Argile orange avec fines inclusions de silex (inf à 0,5
cm).
Interprétation : Dépôt naturel

Description : Limon brun argileux homogène contenant de rares
graviers calcaire
Interprétation : Comblement terminal de la fosse.

US : 79

US : 70 (F25)

Description : Graves composée d'argile grise orangée avec très
nombreuses inclusions de calcaire et silex (0,5 à 4 cm)
Interprétation : Dépôt naturel

Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon brun argileux avec beaucoup de cailloux calcaires
et marnes calcaires.
Interprétation : Ce comblement correspond au piétinement du bord
de la fosse.

US : 71 (F31)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement légèrement plus profond que F.26, se situe
dans le prolongement de l'alandier de F.26, puis semble s'approfondir
en allant plus au nord, vers l'espace de travail
Interprétation : Creusement de l'espace de travail au niveau de
l'entrée du four F.26

US : 72 (F25)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun argileux très homogène et compact
Interprétation : Premier comblement de F.25, correspond aux
premières utilisation du fond du creusement de F.6.

US : 73 (F7)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette avec des bords obliques dont le
bord méridional se rapproche de la verticale
Interprétation : Creusement du fossé

US : 74 (F32)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Marne gris jaune homogène et friable.
Interprétation : Comblement terminal

US : 75 (F32)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon sableux brun avec une très forte proportion de
cailloux siliceux (8 à 15 cm)
Interprétation : Premier comblement

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

US : 80
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Marne grise blanche homogène et plastique
Interprétation : Dépôt naturel

US : 81
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Calcaire dur
Interprétation : Dépôt naturel

US : 82 (F33)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun gris avec beaucoup d'inclusions
féro-manganiques (hydromorphe)
Interprétation : Comblement en contact avec de l'eau stagnante
Poterie : Lot : 21 / Type : Céramique / période : Antiquité / NR : 2 /
Poids : 180
Terre cuite : Lot : 22 / Type : / datation indét. / NR : 7 / Poids : 203

US : 83 (F33)
Type d'US : Remblai

Action : Construction

Description : Limon sableux brun noir avec beaucoup d'inclusions
féro-manganiques (hydromorphe) et une concentration très dense de
gros silex.
Interprétation : Comblement en contact avec de l'eau stagnante

US : 84 (F33)
Type d'US : Remblai

Action : Construction

Description : Sable argileux gris-jaune homogène et compact avec de
fines inclusions calcaire et fines inclusions féro-manganiques
Interprétation : Comblement en contact avec de l'eau stagnante
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Type d'US : Creusement

US : 94 (F34)
Action : Construction

Description : Creusement circulaire, ovoïde formant des marches
dont le fond n'a pas été atteint.
Interprétation : Creusement de la fosse

US : 86 (F35)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun clair avec quelques fines inclusions
calcaires et siliceuses, homogène et meuble.
Interprétation : Comblement terminal

US : 87 (F35)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun noir avec quelques fines inclusions
calcaires et siliceuses, homogène et meuble.
Interprétation : Comblement intermédiaire

US : 88 (F35)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Blocs calcaires et siliceux (10 à 30 cm, parfois plus d'1
m) liés par un limon sableux brun foncé, homogène et meuble.
Interprétation : Comblement fosse

US : 89 (F35)
Type d'US : Couche

Action : Occupation

Description : Limon argileux brun orangé avec nombreuses fines
inclusions de graviers calcaire, homogène et assez compact
Interprétation : Dégradation du bord de fosse laissé à l'air

US : 90 (F35)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à bord proche de la verticale dont le fond
n'a pas été atteint.
Interprétation : Fosse d'extraction

US : 91 (F34)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux homogène et meuble brun clair avec des
fragments de mortier et de très fines et très nombreuses inclusions de
charbon de bois.
Interprétation : Comblement

US : 95 (F34)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon gris, contient de la cendre et du charbon de bois
en grande quantité et de très rares fragments de mortier de chaux
beige et de nombreux silex (jusqu'à 30 cm), également quelques
fragments de terre cuite et d'ardoise.
Interprétation : Comblement

US : 96 (F34)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon sableux brun homogène et meuble
Interprétation : Effondrement et colluvionnement des bords.

US : 97 (F34)
Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Limon brun orange avec grosses inclusions de calcaire
dégradé.
Interprétation : Effondrement et colluvionnement de la paroi sud.

US : 98 (F34)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à fond plat et bords avec des marches
Interprétation : Creusement

US : 99 (F41)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun avec quelques fines inclusions calcaires (0,5
à 2 cm) homogène et compact
Interprétation : Comblement terminal

US : 100 (F41)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux homogène et compact brun contenant
de fines inclusions calcaires et silex, fragments de mortier de chaux
beige.
Interprétation : Comblement terminal

Description : Limon brun avec nombreuses inclusions calcaires (0,5 à
2 cm) homogène et compact
Interprétation : Comblement

US : 92 (F34)

US : 101 (F41)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun légèrement orangé avec poches de cendres
et charbons de bois, contient également des fragments de terre cuite.
Hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement

Description : Limon sableux à la granulométrie fine, brun contenant
quelques fines inclusions calcaires et petits graviers silex, homogène et
meuble
Interprétation : Comblement

US : 93 (F34)

US : 102 (F41)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon gris, contient de la cendre et du charbon de bois
en grande quantité et de très nombreux morceaux de mortier de
chaux beige et de nombreux silex (5 à 15 cm), également quelques
fragments de terre cuite et d'ardoise.
Fragments de carreau de terre cuite et deux fragments de carreau
orange glaçurée non prélevés.
Interprétation : Comblement issu de démolition.

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux à la granulométrie fine, brun contenant
de nombreuses et fines inclusions calcaires et petits graviers silex,
homogène et meuble
Interprétation : Comblement
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US : 103 (F41)
Type d'US : Remblai

US : 112 (F42)
Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux à la granulométrie fine, brun clair
contenant quelques fines inclusions calcaires et petits graviers silex,
homogène et compact
Interprétation : comblement

Description : Terrain naturel remanié, calcaire pulvérulent avec
inclusions de poches de limon argileux brun noir. Hétérogène et
friable.
Interprétation : Comblement

US : 104 (F41)

US : 113 (F42)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux à la granulométrie fine, brun contenant
de nombreuses et fines inclusions calcaires et petits graviers silex,
homogène et meuble
Interprétation : comblement

Description : Limon argileux brun noir avec nombreuses fines
inclusions calcaires et une très grande densité de charbons de bois.
Homogène et très compact
Interprétation : Comblement

US : 105 (F41)

US : 114 (F42)

Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Calcaire mêlé de très peu de limon brun, homogène et
compact
Interprétation : Piétinement du fond de la fosse

US : 106 (F41)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette
Interprétation : Creusement

US : 107 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec fines inclusions
calcaires et quelques charbons de bois. Homogène et compact
Interprétation : Comblement

US : 108 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec nombreuses fines
inclusions calcaires et quelques charbons de bois. Homogène et très
compact
Interprétation : Comblement

US : 109 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Terrain naturel remanié, calcaire pulvérulent avec
inclusions de poches de limon argileux brun noir. Hétérogène et
friable.
Interprétation : Comblement

US : 110 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Terrain naturel remanié, calcaire pulvérulent avec
inclusions de poches de limon argileux brun noir. Hétérogène et
friable.
Interprétation : Comblement

US : 115 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec très nombreuses
inclusions calcaires traces de bois et quelques charbons de bois.
Homogène et très compact
Interprétation : Comblement

US : 116 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun noir avec nombreuses fines
inclusions calcaires et une très grande densité de charbons de bois.
Homogène et très compact
Interprétation : Comblement

US : 117 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Terrain naturel remanié, calcaire pulvérulent avec
inclusions de poches de limon argileux brun noir. Hétérogène et
friable.
Interprétation : Comblement

US : 118 (F42)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun noir avec nombreuses fines
inclusions calcaires et une très grande densité de charbons de bois.
Homogène et très compact
Interprétation : Comblement

Description : Limon argileux brun avec nombreuses fines inclusions
calcaires. Homogène et très compact
Interprétation : Comblement

US : 119 (F42)

US : 111 (F42)

Description : Creusement irrégulier, à bords grossièrement verticaux
et fond en cuvette
Interprétation : Creusement de la fosse d'extraction

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec nombreuses fines
inclusions calcaires et quelques charbons de bois. Homogène et très
compact
Interprétation : Comblement

Type d'US : Creusement

Action : Construction
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US : 120 (F43)
78

Type d'US : Remblai

US : 129 (F43)
Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé contient beaucoup de fines
inclusions calcaires et quelques graviers siliceux. Couche homogène et
compacte.
Interprétation : Comblement terminal

US : 121 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à bords obliques et fond plat. Le plan est
de forme ovoïde.
Interprétation : Creusement

US : 130 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec fines inclusions
calcaires et quelques charbons de bois. Homogène et compact
Interprétation : Comblement

Description : Limon sableux brun avec de nombreuses et fines
inclusions calcaires et quelques graviers siliceux. Couche homogène et
compacte.
Interprétation : Comblement terminal

US : 122 (F43)

US : 131 (F44)

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun jaune avec grosses inclusions
calcaires et petits silex (environ 5 cm). Couche hétérogène et assez
meuble.
Interprétation : Comblement

US : 123 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun foncé avec rares fines inclusions
calcaires et quelques charbons de bois, deux fragments de terre cuite.
Homogène et assez meuble.
Interprétation : Comblement

US : 124 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun jaune avec grosses inclusions
calcaires et petits silex (environ 5 cm). Couche hétérogène et assez
meuble.
Interprétation : Comblement
Poterie : Lot : 19 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 2 / Poids : 55

US : 125 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux clair avec nombreuses inclusions
calcaires.
Interprétation : Comblement

US : 126 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux clair homogène
Interprétation : Comblement

US : 127 (F43)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Argile légèrement limoneuse brune foncée avec de
nombreuses inclusions calcaires, quelques charbons de bois et des
fragments de calcaires chauffés ainsi que des fragments de terre cuite.
Couche homogène et compacte.
Interprétation : Comblement
Faune : Lot : 25 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 79
Poterie : Lot : 24 / Type : Céramique commune grise / période :
Protohistoire indéterminée / NR : 7 / Poids : 49

US : 132 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux gris-brun avec de nombreuses et fines
inclusions calcaires et quelques graviers siliceux. Couche homogène et
compacte.
Interprétation : Comblement

US : 133 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Argile sableuse avec de nombreuses et fines inclusions
calcaires et quelques silex, on observe également de nombreuses
inclusions féro-manganiques. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement

US : 134 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Argile légèrement sableuses brune claire, avec
beaucoup d'inclusions calcaires, quelques silex et quelques traces féromanganiques. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement

US : 135 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun avec quelques inclusions calcaires
et quelques charbons de bois. Couche Homogène et compacte
Interprétation : Comblement

Description : Limon sableux clair avec très nombreuses inclusions de
silex (grave).
Interprétation : Comblement

US : 136 (F44)

US : 128 (F43)

Description : Argile sableuse avec fines inclusions calcaires et
quelques silex, on observe également de nombreuses inclusions féromanganiques. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement

Type d'US : Remblai

Action : Occupation

Description : Calcaire dégradé
Interprétation : Calcaire piétine en fond de structure au moment de
son exploitation.

Type d'US : Remblai

Action : Abandon
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US : 137 (F44)
Type d'US : Remblai

US : 145 (F39)
Action : Abandon

Description : Argile sableuse brune grise avec quelques fines
inclusions de calcaires et quelques inclusions féro-manganiques.
Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement
Poterie : Lot : 23 / Type : Céramique commune grise / période :
Histoire indéterminée / NR : 1 / Poids : 15

US : 138 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Sable argileux gris avec inclusions de calcaires. Couche
homogène et assez meuble, friable.
Interprétation : Comblement

Action : Abandon

Description : Calcaire remanié avec quelques inclusions de limon
argileux gris.
Interprétation : Effondrement des bords au moment de son
abandon.

US : 140 (F44)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux gris mélangé avec du calcaire. Couche
homogène et légèrement compacte.
Interprétation : Dernière couche observée, le fond de la fosse n'a
pas été atteint. Il est vraisemblable qu'il soit proche, compte tenu de la
nature de cette couche qui correspond soit à l'effondrement des bords
effectué en cours de comblement, soit au piétinement du fond de la
fosse à la fin de son exploitation.

US : 141 (F44)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à bord oblique. Le plan de la fosse n'est
pas déterminé, faute d'extension suffisamment grande.
Interprétation : Creusement. Le fond n'a pas été atteint.

US : 142 (F39)
Type d'US : Remblai

Description : Limon brun gris avec fines inclusions de calcaires et
quelques fines inclusions siliceuses. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement terminal

US : 143 (F39)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun gris avec très nombreuses inclusions de
calcaire dégradé beige, contient également quelques silex. Couche
hétérogène et compacte
Interprétation : Comblement

US : 144 (F39)
Type d'US : Remblai

US : 146 (F39)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon brun gris foncé avec inclusions de calcaire
dégradé beige, contient également quelques silex. Couche homogène
et compacte
Interprétation : Comblement

Action : Abandon

Description : Limon brun noir avec quelques fines inclusions de
calcaire dégradé et quelques cailloux de silex. Couche homogène et
compacte
Interprétation : Comblement

US : 147 (F39)
Action : Construction

Description : Creusement à bord oblique et fond plat de forme
quadrangulaire
Interprétation : Creusement

US : 148 (F46)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux contient beaucoup de silex et quelques
charbons de bois. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement
Métal : Lot : 10 / matière : fer / Type : / datation indét. / NR : /
Poids : 8
Poterie : Lot : 8 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 27 / Poids : 276
Terre cuite : Lot : 9 / Type : tegula / datation indét. / NR : 1 / Poids :
489

US : 149 (F46)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette à fond plat
Interprétation : Creusement

US : 150 (F45)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Action : Abandon

Description : Limon brun avec nombreuses inclusions calcaires.
Couche hétérogène.
Interprétation : Comblement

Type d'US : Creusement

US : 139 (F44)
Type d'US : Remblai

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux contient beaucoup de silex et quelques
charbons de bois. Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement terminal
Faune : Lot : 12 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 8
Poterie : Lot : 11 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 16 / Poids : 80
Terre cuite : Lot : 13 / Type : tegula / datation indét. / NR : 3 / NMI :
3 / Poids : 495

US : 151 (F45)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux gris orangé avec inclusions de graviers
siliceux et cailloux calcaires, associés à quelques charbons de bois.
Couche homogène et compacte
Interprétation : Comblement

US : 152 (F27)
Type d'US : Creusement

Action : Occupation

Description : Creusement en cuvette
Interprétation : Vient recouper les faits 25, 26 et 31 une fois qu'ils
ont été complètement comblés et abandonnés. Cela inclut le four F.26.
Le creusement de ce fait indéterminé intervient au cours du
comblement définitif de la grande fosse F.6
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US : 153 (F25)
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Type d'US : Creusement

US : 162 (F40)
Action : Occupation

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Creusement circulaire ou ovoïde à bord oblique dont le
fond n'a pas été atteint.
Interprétation : Il s'agit d'un espace surcreusé dans le fond de F.6.

Description : Limon sableux gris-brun homogène et compact.
Interprétation : Remblai d'abandon de la fosse F40, partiellement
sondée.

US : 154

US : 163 (F11)

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Grave siliceuse de gros module (5-20cm) dans matrice
argileuse gris-orange contenant
de fines oxydations ferro-manganiques.
Interprétation : Dépôt naturel

US : 155
Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Limon sableux brun, légèrement argileux
Interprétation : Dépôt naturel

US : 156 (F45)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement à bord droit et fond plat
Interprétation : Creusement

US : 157 (F37)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Argile brun-orange avec de nombreuses et fines
inclusions calcaires. Compacte et homogène.
Interprétation : Comblement
Poterie : Lot : 20 / Type : Céramique grossière / période :
Protohistoire indéterminée / NR : 1 / Poids : 22

US : 158 (F38)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Comblement
Interprétation : Comblement
Poterie : Lot : 26 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 8

US : 159 (F37)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en auge à bords obliques
Interprétation : Creusement

US : 160 (F36)
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon argileux brun-gris avec inclusions de petits
cailloux siliceux. Homogène et compact.
Interprétation : Comblement

US : 161 (F36)
Type d'US : Creusement

Action : Construction

Description : Creusement en cuvette aux bords évasés, légèrement
asymétriques.
Interprétation : Creusement

Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Description : Limon sableux brun avec inclusions petites pierres
calcaires.
Interprétation : Remblai d'abandon de la fosse F11 (non fouillée).

III. Annexes

Inventaire des Faits

Catégorie : Fossé

Catégorie : Fosse

dimensions
larg. : 132 prof. : 43

dimensions
diam. : 147

Description :

Description :

Fossé se prolonge vers le fossé F.12 après Tranchée : 4
une interruption dans la tranchée 5
Liste des US :

Fosse non fouillée

30 / 31

Mobilier

CER

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR
NMI

2

Fossé étroit

Tranchée : 5
Liste des US :
15 / 16 / 17
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

6

Grande fosse d'extraction réutilisée
ensuite pour l'installation d'aménagement
collectif, notamment un four (F.26) et
plusieurs structures indéterminées mais
contemporaines (F.24, 27 et 31). Le
creusement initial est probablement
identifié sous le numéro F.25
CER

NR

Fosse indéterminée

Tranchée : 1
Liste des US :
11 / 12

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR
NMI

4

Description :

Fossé dans le prolongement des fossés
Tranchée : 8
F.105, 106, 124, 103, 127, 133, 134, 228, Liste des US :
142, 233 ou 164 de la tranche 1 de la
32 / 33 / 73
phase 1 (MLG 1 1)

N° fait :

Fosse dont le comblement a servi de
dépotoir
MET LiTH
4
1

CER

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NMI

Description :

47

Catégorie : Fossé

NR

Catégorie : Fosse dépotoir

CER

7

dimensions
larg. : 76 prof. : 29

Mobilier

dimensions
long. : 118 larg. : 82 prof. : 34

NR

VER MON LAPID ORGA AUTR

1

N° fait :

Description :

Mobilier

TC

Poterie : Lot : 4 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 2

dimensions
long. : 80 larg. : 62 prof. : 27

N° fait :

MET LiTH

Tranchée : 6
Liste des US :
34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 /
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /
46 / 47 / 48 / 49 / 51

NMI

3

Catégorie : Fosse

NMI

NMI

Mobilier

NMI

CER

VER MON LAPID ORGA AUTR

Description :

Description :

N° fait :

TC

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fossé

CER

MET LiTH

dimensions
long. : 4000 larg. : 2100 prof. : 302

dimensions
larg. : 60 prof. : 32

Mobilier

CER

Tranchée : 5

NR

N° fait :

N° fait :

Mobilier

Mobilier

81

5

N° fait :

TC

Tranchée : 3
Liste des US :
13 / 14
VER MON LAPID ORGA AUTR

4

Métal : Lot : 14 / matière : fer / Type : / datation indét. / NR : 1 / NMI :
1 / Poids : 4
Métal : Lot : 15 / matière : plomb / Type : / datation indét. / NR : /
Poids : 25
Poterie : Lot : 16 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 47 / Poids : 202
Terre cuite : Lot : 17 / Type : / datation indét. / NR : 4 / Poids : 17

8

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 90
Description :

Fosse non fouillée
Mobilier
NR
NMI

CER

Tranchée : 7
MET LiTH
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Inventaire des Faits
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9

N° fait :

N° fait :

13

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse

dimensions
diam. : 80

dimensions
long. : 74 larg. : 66 prof. : 19

Description :

Description :

Fosse non fouillée
Mobilier

CER

Tranchée : 7
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

Mobilier

NMI

CER

MET LiTH

Catégorie : Silo

N° fait :

Description :

CER

NR

MET LiTH

6

TC

Tranchée : 7
Liste des US :
18 / 19 / 20 / 21

VER MON LAPID ORGA AUTR

2
1

NMI

dimensions
long. : 128 larg. : 100 prof. : 16
Description :

Fosse indéterminée, très peu anthropisée. Tranchée : 8
Liste des US :
L'origine humaine de ce fait n'est pas
attestée
24 / 25
Mobilier

Faune : Lot : 18 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 333
Poterie : Lot : 3 / Type : Céramique à pâte blanche / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 7
Poterie : Lot : 6 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 5 / Poids : 42
Terre cuite : Lot : 2 / Type : / datation indét. / NR : 2 / NMI : 1 / Poids :
192

11

N° fait :

14

Catégorie : Fosse

Silo réutilisé comme fosse de rejet pour
une carcasse animale. Il est
potentiellement associé à deux autres

CER

MET LiTH

N° fait :

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

15

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 80
Description :

Fosse non fouillée
Mobilier

CER

Tranchée : 8
MET LiTH

NR

Description :

Fosse non fouillée

Tranchée : 7
Liste des US :
163
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NMI

N° fait :

17

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 70

NR
NMI

Description :

Fosse non fouillée

12

N° fait :

Mobilier

Catégorie : Fossé

Description :

MET LiTH

Tranchée : 8
MET LiTH

NMI

Fossé observé dans le prolongement de
F1 dans les tranchées 6, 7, 8 et 9
CER

CER

NR

dimensions
larg. : 149 prof. : 35

NR

VER MON LAPID ORGA AUTR

NMI

dimensions
diam. : 70

CER

TC

NR

Catégorie : Fosse

Mobilier

VER MON LAPID ORGA AUTR

NMI

10

dimensions
diam. : 122 prof. : 89

Mobilier

TC

NR

N° fait :

Mobilier

Fosse indéterminée, très peu anthropisée. Tranchée : 8
L'origine humaine de ce fait n'est pas
Liste des US :
attestée
22 / 23

TC

Tranchée : 9
Liste des US :
26 / 27 / 28 / 29

VER MON LAPID ORGA AUTR

1

NMI

Poterie : Lot : 5 / Type : Céramique / période : Moderne - 18e siècle /
NR : 1 / Poids : 34

N° fait :

18

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 70
Description :

Fosse non fouillée
Mobilier
NR
NMI

CER

Tranchée : 8
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR
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N° fait :

N° fait :

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse

dimensions
diam. : 35

dimensions
long. : 604 larg. : 200 prof. : 50

Description :

Description :

Fosse non fouillée
Mobilier

CER

Tranchée : 8
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR
NMI

20

N° fait :

Catégorie : Fosse

CER

Tranchée : 8
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

N° fait :

26

Description :

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 70
Description :

Fosse non fouillée
CER

Tranchée : 8
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

Four domestique avec une sole composée
de récupération de fragments de carreaux
de terre cuite ou de tuiles. Le dôme est
creusé directement dans la marne calcaire
et les parois ont été cuites depuis un
espace central déjà en partie comblé
(F.25) et recreusé (F.31).
Mobilier

CER

MET LiTH

TC

Tranchée : 6
Liste des US :
54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 /
60 / 61

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

NMI

NMI

23

N° fait :

N° fait :

Catégorie : fosse d'extraction

dimensions
long. : 253 larg. : 140 prof. : 40

Description :

Fosse sondée et observée sur 39 m de
longueur.
CER

NR

MET LiTH

TC

Tranchée : 10
Liste des US :
8 / 9 / 10
VER MON LAPID ORGA AUTR

1

NMI

Poterie : Lot : 7 / Type : Céramique commune / période : Haut MoyenÂge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 3

N° fait :

24

Cette fosse correspond à un état
secondaire d'utilisation du fond du grand
creusement F.6, après le comblement de
plusieurs fosses (F.31) et fours (F.26).
L'Us 50 qui en compose son comblement
correspond au piétinement du fond laissé
à l'air libre et qui s'étend sur une grande
surface tapissant le fond irrégulier.
Mobilier

CER

MET LiTH

Tranchée : 6
Liste des US :
50 / 152

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NMI

N° fait :

dimensions
long. : 136 larg. : 60 prof. : 70

28

Catégorie : Fosse

Description :

Fosse recoupe le fond de la grande fosse
F.6. Le comblement hétérogène composé
de marne et de limon mélangé indique
qu'il pourrait s'agir d'une fosse
d'extraction de la marne calcaire.
MET LiTH

Description :

NR

Catégorie : Fosse

CER

27

Catégorie : Fosse

dimensions
long. : 3900 prof. : 124

NMI

VER MON LAPID ORGA AUTR

dimensions
long. : 136 larg. : 60 prof. : 70

21

N° fait :

NR

TC

Catégorie : four

NMI

Mobilier

MET LiTH

NMI

Fosse non fouillée

Mobilier

CER

Tranchée : 6
Liste des US :
69 / 70 / 72 / 153

NR

Description :

Mobilier

Il s'agit d'un espace surcreusé dans le
fond de F.6. Il est difficile de dire si cet
espace à été recreusé dans un second
temps ou bien s'il correspond au projet
initial. L'espace ainsi délimité est plus
profond et a pu servir dans un premier
temps de carrière de marne. Il est
recreusé ensuite par F.31 pour donner
accès au four F.26.
Mobilier

dimensions
diam. : 60

Mobilier

83

25

TC

Tranchée : 6
Liste des US :
52 / 53

VER MON LAPID ORGA AUTR

dimensions
diam. : 60
Description :

Fosse non fouillée
Mobilier
NR
NMI

CER

Tranchée : 8
MET LiTH
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29

N° fait :

34

N° fait :

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse

dimensions
long. : 260 larg. : 80

dimensions
long. : 810 larg. : 500 prof. : 106

Description :

Description :

Fosse non fouillée
Mobilier

CER

Tranchée : 8
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

Fosse qui a servi de dépotoir pour des
matériaux de démolition.

Tranchée : 15
Liste des US :
91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 /
97 / 98

NR
NMI

Mobilier

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse

Il s'agit potentiellement d'une très grande
fosse d'une dizaine de mètres de diamètre
observée sur une petite surface. Le fond
n'a pas été atteint. Le creusement n'était
visible que dans le fond de la tranchée
d'extension (Tr.6). Il s'agit d'un
aménagement en cours d'utilisation de la
grande fosse F.6. Cette grande fosse
pourrait correspondre à l'air de travail lié à
l'utilisation du four F.26, et
éventuellement, considérant sa taille
restituée, d'autres fours placés de manière
rayonnante.
MET LiTH

TC

NR

Tranchée : 6
Liste des US :
62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 /
68 / 71

VER MON LAPID ORGA AUTR

Catégorie : Fossé

VER MON LAPID ORGA AUTR

Catégorie : Fossé

Description :

Fossé observé uniquement dans la
tranchée 18
Mobilier

CER

MET LiTH

TC

Tranchée : 18
Liste des US :
160 / 161
VER MON LAPID ORGA AUTR

NR
NMI

Description :

Fossé observé dans une seule tranchée, a Tranchée : 15
pu servir de drainage d'après son
Liste des US :
74 / 75 / 76
comblement très pierreux
TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

37

N° fait :

Catégorie : Fossé
dimensions
larg. : 76
Description :

NMI

Fossé observé uniquement dans la
tranchée 18

33

N° fait :

Catégorie : Mare

Mobilier

dimensions
long. : 1361 larg. : 574 prof. : 160

NR

Fosse très empierrée a pu servir dans un
premier temps de fosse d'extraction puis
de fosse de rejet de pierres et de mare.
CER
2

MET LiTH

CER

MET LiTH

TC

Tranchée : 18
Liste des US :
157 / 159
VER MON LAPID ORGA AUTR

1

NMI

Description :

NR

TC

dimensions
larg. : 123

dimensions
larg. : 70 prof. : 50

Mobilier

MET LiTH

36

N° fait :

32

MET LiTH

CER

Tranchée : 15
Liste des US :
86 / 87 / 88 / 89 / 90

NMI

NMI

CER

Description :

Fosse d'extraction contient de très
nombreux gros blocs de silex. Le fond n'a
pas été atteint.
NR

Terre cuite : Lot : 1 / Type : / datation indét. / NR : 6 / Poids : 900

Mobilier

dimensions
long. : 1930 larg. : 924 prof. : 130

Mobilier

6

N° fait :

VER MON LAPID ORGA AUTR

35

N° fait :

Description :

CER

TC

NMI

dimensions
long. : 650 larg. : 135 prof. : 170

Mobilier

MET LiTH

NR

31

N° fait :

CER

TC

Tranchée : 15
Liste des US :
82 / 83 / 84 / 85

VER MON LAPID ORGA AUTR

7

NMI

Poterie : Lot : 21 / Type : Céramique / période : Antiquité / NR : 2 /
Poids : 180
Terre cuite : Lot : 22 / Type : / datation indét. / NR : 7 / Poids : 203

Poterie : Lot : 20 / Type : Céramique grossière / période : Protohistoire
indéterminée / NR : 1 / Poids : 22
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N° fait :

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse

dimensions
diam. : 90

dimensions
long. : 212 larg. : 113 prof. : 130

Description :

Description :

Fosse non-fouillée

Mobilier

CER

NR

Tranchée : 19
Liste des US :
158
MET LiTH

TC

Fosse d'extraction de calcaire.

Mobilier

NMI

Poterie : Lot : 26 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 1 / Poids : 8

CER

Catégorie : Fosse

dimensions
long. : 450 larg. : 412 prof. : 93

Description :

Description :

Fosse d'extraction de calcaire de forme
quadrangulaire

MET LiTH

TC

Tranchée : 19
Liste des US :
142 / 143 / 144 / 145 / 146 /
147

VER MON LAPID ORGA AUTR

N° fait :

40

Catégorie : fosse d'extraction

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

2

Catégorie : Fosse

Description :

CER

MET LiTH

TC

Tranchée : 19
Liste des US :
162

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR

dimensions
long. : 1600 larg. : 1200 prof. : 180
Description :

Fosse d'extraction de calcaire. Ces
dimensions complètes ne sont pas
connues car elle n'a pas été observée
entièrement (ni le fond, ni l'extension)
Mobilier

NMI

NR

N° fait :

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

8

Faune : Lot : 25 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 79
Poterie : Lot : 23 / Type : Céramique commune grise / période : Histoire
indéterminée / NR : 1 / Poids : 15
Poterie : Lot : 24 / Type : Céramique commune grise / période :
Protohistoire indéterminée / NR : 7 / Poids : 49

Catégorie : Fosse

Description :

Fosse d'extraction de calcaire.

MET LiTH

CER

Tranchée : 19
Liste des US :
130 / 131 / 132 / 133 / 134 /
135 / 136 / 137 / 138 / 139 /
140 / 141

NMI

41

dimensions
long. : 436 larg. : 280 prof. : 86

CER

44

N° fait :

Le gabarit proche de la fosse F.42 et la
localisation au milieu d'un groupe de
fosses d'extraction, conduisent à
interpréter cette fosse comme une fosse
d'extraction.

NMI

CER

Poterie : Lot : 19 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 2 / Poids : 55

dimensions
long. : 230 larg. : 170

NR

Mobilier

Tranchée : 19
Liste des US :
120 / 121 / 122 / 123 / 124 /
125 / 126 / 127 / 128 / 129

NMI

NMI

Mobilier

Fosse d'extraction de calcaire.

NR

NR

Mobilier

VER MON LAPID ORGA AUTR

43

dimensions
long. : 415 larg. : 300 prof. : 104

CER

TC

NMI

N° fait :

39

MET LiTH

NR

Catégorie : Fosse

Mobilier

Tranchée : 19
Liste des US :
107 / 108 / 109 / 110 / 111 /
112 / 113 / 114 / 115 / 116 /
117 / 118 / 119

VER MON LAPID ORGA AUTR

1

N° fait :

85

42

N° fait :

Tranchée : 19
Liste des US :
99 / 100 / 101 / 102 / 103 /
104 / 105 / 106
TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

Monts - « Les Girardières », phase 1 tranche 2 / V. Hirn / 2017

Inventaire des Faits
86

45

N° fait :

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 76 prof. : 26
Description :

Fosse indéterminée

Mobilier

CER

NR

16

Tranchée : 20
Liste des US :
150 / 151 / 156

MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

3
3

NMI

Faune : Lot : 12 / Type : / datation indét. / NR : / Poids : 8
Poterie : Lot : 11 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 16 / Poids : 80
Terre cuite : Lot : 13 / Type : tegula / datation indét. / NR : 3 / NMI : 3 /
Poids : 495

46

N° fait :

Catégorie : Fosse
dimensions
long. : 152 larg. : 122 prof. : 20
Description :

Fosse indéterminée

Mobilier

CER

NR

27

Tranchée : 20
Liste des US :
148 / 149

MET LiTH
1

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

1

NMI

Métal : Lot : 10 / matière : fer / Type : / datation indét. / NR : / Poids :
8
Poterie : Lot : 8 / Type : Céramique commune claire / période : Haut
Moyen-Âge - 9e-10e siècle / NR : 27 / Poids : 276
Terre cuite : Lot : 9 / Type : tegula / datation indét. / NR : 1 / Poids :
489

N° fait :

47

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 60
Description :

Fosse non-fouillée
Mobilier

CER

Tranchée : 20
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR

NR
NMI

N° fait :

48

Catégorie : Fosse
dimensions
diam. : 70
Description :

Fosse non-fouillée
Mobilier
NR
NMI

CER

Tranchée : 19
MET LiTH

TC

VER MON LAPID ORGA AUTR
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FAUNE
US 18

Lot 18

Type :
NR : 19, Poids : 333

F44
US 131

Lot 25

Type :
NR : 10, Poids : 79

F45
US 150

Lot 12

Type :
NR : 3, Poids : 8

MÉTAL / FER
F4
US 13

Lot 14

Type : / matière : fer / tige métallique
NR : 2, NMI : 1, Poids : 4

F46
US 148

Lot 10

Type : / matière : fer / Plaque indéterminée, éventuellement fragment
de lame de couteau
Dimension(s) long. : 53 larg. : 17 épais. : 4
NR : 1, Poids : 8

MÉTAL / PLOMB
F4
US 13

Lot 15

Type : / matière : plomb / Fragments de plaque indéterminée, dont un
présente deux bords redressés formant une section rectangulaire de 3
côtés, pourrait s'apparenter à une soie
NR : 2, Poids : 25

Annexe 3 - Inventaire du mobilier
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F43

POTERIE
F4

US 124
US 13

Lot 16

Datation : 9e-10e siècle
Type : Céramique commune claire / description : Essentiellement de la
céramique à pâte blanche
NR : 47, Poids : 202

Lot 19

Datation : 9 -10 siècle
e

e

Type : Céramique commune claire / description : Fragment de vase
réserve / description : Présence de décor digité
NR : 2, Poids : 55

F44

F6

US 131
US 40

Lot 4

Datation : 9e-10e siècle

Lot 24

Type : Céramique commune grise / description : Céramique à gros
dégraissant
NR : 7, Poids : 49

Type : Céramique commune / description : Céramique surcuite
NR : 1, Poids : 2

US 137

Lot 23

Type : Céramique commune grise
NR : 1, Poids : 15

F10
US 18

Lot 3

Datation : 9e-10e siècle

US 150

Type : Céramique à pâte blanche
NR : 1, Poids : 7

US 21

F45
Lot 11

Datation : 9e-10e siècle

Lot 6

Datation : 9e-10e siècle

Type : Céramique commune claire
NR : 16, Poids : 80

F46

Type : Céramique commune
NR : 5, Poids : 42

US 148

Lot 8

Datation : 9e-10e siècle

F12
US 26

Lot 5

Datation : 18e siècle
Type : Céramique / sous-type : grès / description : Groupe technique
To21c
NR : 1, Poids : 34

F23
US 8

Lot 7

Datation : 9e-10e siècle
Type : Céramique commune / description : Pâte blanche
NR : 1, Poids : 3

F33
US 82

Lot 21

Type : Céramique / description : Un fragment de vase de stockage
NR : 2, Poids : 180

F37
US 157

Lot 20

Type : Céramique grossière / description : Céramique commune à gros
dégraissant
NR : 1, Poids : 22

F38
US 158

Lot 26

Datation : 9e-10e siècle
Type : Céramique commune claire / description : Pâte blanche /
description : Présence résiduelle d'une glaçure jaunâtre
NR : 1, Poids : 8

Type : Céramique commune claire / description : Pâte blanche et pâte
rose
NR : 27, Poids : 276
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F4
US 13

Lot 17

Type : / description : Fragments indéterminés
NR : 4, Poids : 17

F10
US 21

Lot 2

Type :
NR : 2, NMI : 1, Poids : 192

F31
US 62

Lot 1

Type : / description : Fragments de terre cuite mêlant des fragments
de carreau de sol et de tuiles. Ces fragments ressemblent à ceux
observés sur la sole du four F.26
NR : 6, Poids : 900

F33
US 82

Lot 22

Type : / description : Un fragment de bord de tegula
NR : 7, Poids : 203

F45
US 150

Lot 13

Type : tegula / description : Trois fragments de rebord
NR : 3, NMI : 3, Poids : 495

F46
US 148

Lot 9

Type : tegula / description : Fragment de bord
NR : 1, Poids : 489
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Lot n° 1

Logs

Log 1 (Tr.1) vue vers
l'ouest

Log 2 (Tr.4) vue vers
l'ouest

Log 3 (Tr.5) vue vers
l'ouest

Log 11 (Tr 13) vue vers le
sud

Log 13 (Tr 16) vue vers le
sud

Log 14 (Tr 17) vue vers le
sud

Lot n° 2

Log 4 (Tr 10) vue vers
l'ouest

Log 10 (Tr 12) vue vers le
sud

Grandes fosses

Sondage F6 (Tr 6)
extension ouest.

Vue générale de F6 (Tr 6).

Vue générale de F6, F24
-27 et F31 (extension Tr 6)

Vue générale de F6, F24
-26 et F31 (extension Tr 6)

Vue générale de F6, F25
-27 et F31 (extension Tr 6)

Vue générale de F6, F25
-27 et F31 (extension Tr 6)

Coupe de F6, F24-27 et
F31 (extension Tr 6)

Coupe de F6, F24
(extension Tr 6)

Coupe de F6, F24, F26 et
F27 (extension Tr 6)

Coupe de F6, F26 et F27
(extension Tr 6)

Coupe de F6, F26 et F27
(extension Tr 6)

Coupe de F6, F24
(extension Tr 6)

Coupe de F6, F24
(extension Tr 6)

Coupe de F6 (extension Tr
7)

Coupe de F6 (extension Tr
7)
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Coupe de F6 (extension Tr
7)

Coupe de F6 (extension Tr
7)

Coupe de F6 (extension Tr
7)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 (extension
ouest Tr 6)

Coupe de F6 et F27
(extension est Tr 6)

Coupe de F6, F25, F27,
F31 (extension est Tr 6)

Coupe de F6, F25, F27,
F31 (extension est Tr 6)

Coupe de F33 dans Tr 15

Coupe de F33 dans Tr 15

Coupe de F33 dans Tr 15
(partie nord)

Coupe de F33 dans Tr 15
(partie médiane).

Coupe de F33 dans Tr 15
(partie sud).

Coupe de F35 dans Tr 15
et extension.

Coupe de F35 dans Tr 15
et extension (partie sud).

Coupe de F35 dans Tr 15
et extension (partie nord)

Coupe de F34 dans
extension sud-est de la
Tr.16

vue en plan de F40 (fosse
partiellement sondée)
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vue en plan de F40 (fosse
partiellement sondée)

vue en coupe de F40
(fosse partiellement
sondée)

vue en coupe de F41.

vue en coupe de F41
(partie sud).

vue en coupe de F41
(partie nord).

vue en coupe de F42.

vue en coupe de F43.

vue en coupe de F43
(partie nord).

vue en coupe de F43
(partie sud).

vue générale de la coupe
de F39.

vue générale de la coupe
de F39.

vue générale de la coupe
de F44.

vue de la partie nord de la
coupe de F44.

vue de la partie sud de la
coupe de F44.

vue générale de la coupe
de F39.

Coupe de F39.

Vue en plan de F6, F27,
F31 avant fouille.

Vue oblique de F6, 24, 26,
27, 31 en début fouille

Vue en plan de F4.

Vue en plan de F4 après
fouille.

Lot n° 3

Petites fosses et fossés

Vue en plan de F3.

Vue en coupe de F3.

Vue en coupe de F3
(berme).
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Vue en coupe de F4.

Vue en coupe de F2
(berme ouest).

Vue en plan de F2.

Vue en plan de F7.

Vue en plan de F11.

Vue en coupe de F14.

Vue en coupe de F13.

Vue en coupe de F12
(berme ouest).

Vue en coupe de F7
(berme ouest).

Vue en coupe de F10.

Vue en coupe de F10.

Vue en plan de F10 (après
fouille).

Vue en plan de F10 (après
fouille).

Vue en coupe de F1
(berme ouest).

Vue en coupe de F32 et
log 12 (berme sud).

Vue en coupe de F32 et
log 12 (berme sud).

Vue générale de F32.

Vue générale de F32.

Vue générale de F46.

Vue en coupe de F45
(berme nord)

Vue en coupe de F45
(berme nord)

Vue en plan de F45.

Vue en coupe de F45.

Vue coupe E/O du fossé
F36

Vue coupe E/O du fossé
F37
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Vue en plan de F26 (début
fouille).

Vue oblique de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue oblique de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue oblique de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue oblique de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue oblique de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue en plan de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue en plan de F26 (et F6,
F27, F31) début fouille

Vue en plan de F26 après
fouille.

Vue coupe partielle N/S de
F26 (et F6, 25 et 27)

Vue coupe partielle N/S de
F26 (et F6, 25 et 27)

Vue coupe partielle S/N de
F26, F6, F25

Vue coupe partielle S/N de
F26, F6, F25

Vue coupe partielle E/O de
F26, F6, F25

Vue en plan du sondage de
F26 (et F6, 25, 27, 31)

Vue coupe N/S sondage de
F26 (et F6, 25, 27, 31)

Vue coupe S/N sondage de
F26 (et F6, 25)

Vue coupe S/N sondage de
F26 (et F6, 25)

III. Annexes

description

type

support

éch.

auteur

1

Vue en plan du fait 3

plan

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

2

Vue en coupe du fait 3

coupe

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

3

Vue en plan du fait 4

plan

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

4

Vue en coupe du fait 4

coupe

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

5

Vue en coupe du fait 2

coupe

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

6

Vue en plan des faits 10 et 11 dans la tranchée
7

plan

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

7

Vue en coupe du fait 10

coupe

papier millimétré

1/20

Silberstein Grégory

8

Vue en coupe du fait 13

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

9

Vue en plan du fait 13

plan

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

10

Vue en coupe du fait 14

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

11

Vue en plan du fait 14

plan

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

12

Vue en coupe du fait 14

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

13

Vue en coupe du fait 1

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

14

Vue en coupe du fait 7

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

15

Vue en coupe des faits 25, 27 et 31

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn Vincent

16

Vue en coupe du fait 6 dans l'extension de la
tr.7

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn Vincent

17

Vue de F.6 dans l'extension sud de la tr.7

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn Vincent

18

Vue de la coupe sud-ouest dans l'extension
tr.6

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn Vincent

19

Coupe sud est du four

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

20

Coupe nord ouest du four

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

21

Coupe du fait 32

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

22

Coupe du fait 33

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

23

Coupe du fait 35

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

24

Coupe du fait 34

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

25

Coupe du fait 41

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

26

Coupe du fait 42

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

27

Coupe du fait 43

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

28

Coupe du fait 44

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

29

Coupe du fait 39

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

30

Coupe du fait 46

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

31

Plan du fait 46

plan

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

32

Coupe du fait 45

coupe

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe

33

Plan du fait 45

plan

papier millimétré

1/20

Lebrun Christophe
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Annexe 5 - Inventaire des dessins

num

Tours
Monts

L

e projet d’une zone d’aménagement de logements et commerces, phase 1 tranche 2 portait sur une surface
de 93 605 m². La surface à diagnostiquer concernait essentiellement des terres exploitées à l’exception de trois
zones inaccessibles à la végétation trop dense. La surface ainsi non diagnostiquée s’élève à environ 8000 m². La surface
réellement accessible s’élevait donc à environ 8,5 ha à l’intérieur de laquelle nous avons ouvert environ 10 400 m² soit un
peu plus de 12 %.
Le contexte archéologique des parcelles voisines était bien documenté et présentait des découvertes très récentes.  
Nos interprétations ont donc pu bénéficier de l’analyse d’occupations de l’Antiquité et du haut Moyen Age en 2001 et
2013. Ces découvertes révélaient la présence d’une villa antique réoccupée au haut Moyen Age par quelques sépultures
mais également par un chemin menant à un habitat groupé des 9e-10e siècle ainsi que par un atelier de potier de la même
période.
Les découvertes effectuées lors du diagnostic de la phase 2 se trouvent dans la continuité de ces précédentes
découvertes ; essentiellement dans celle de l’occupation alto-médiévale. La signature territoriale des 45 faits archéologiques
est celle de plusieurs occupations périphériques d’un ou de plusieurs habitats. Les deux concentrations de fosses et/ou
silos reconnues au nord et au sud de la prescription regroupent un peu moins de la moitié des faits (20 ou 21 faits).
De grandes zones d’extractions du calcaire et de marne calcaire ont été rencontrées à neuf reprises sur l’emprise du
diagnostic. Elles peuvent être en lien avec l’activité potière identifiée lors de la première phase du diagnostic (Aunay 2013)
mais également avec les activités agricoles (amendement) ou de construction. L’une de ces fosses est réoccupée de façon
opportuniste sous la forme d’un four domestique creusé à même le calcaire. Il est possible que ce four soit en lien avec les
occupations situées 150 m au nord.
Le reste des découvertes est indéterminé ou concerne des traces très ténues d’occupation de l’Antiquité (une seule
grande fosse isolée) ou bien plus récente de l’époque moderne et/ou contemporaine, deux ou trois fossés.
La totalité des découvertes effectuées lors de ce diagnostic fait donc état d’un territoire occupé de manière relâchée
au haut Moyen Age et qui évoque une occupation plus dense à proximité, probablement au niveau du bourg actuel dont
l’existence pourrait remonter à ces périodes des 9e-10e siècle.

