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FICHE SIGNALÉTIQUE

X Y Z

Lambert de 1519833,88 
à 1519866,96 m

de 6233075,69 à 
6232675,50 m

de 73,26 à 78,54 
m NGF

(syst. RGF 93 - CC47)

Commune Année Section Parcelles Lieudit

Ref. Cadastrales Monts 2013 ZC
BM

16 à 19
293pp

Les Granges, Les 
Champs Perrons

Terrain du : au : Etude du : au :
Dates 18/02/2013 08/03/2013 11/03/2013 12/04/2013

Localisation

Région Centre
Département Indre et Loire
Commune Monts
Lieu-dit ou adresse Les Granges, Les Champs Perrons
Code INSEE 37159
N° de site 37.159.034.OP

Statut du terrain pas de protection juridique particulière

Propriétaire du terrain Conseil Général d’Indre-et-Loire
n° d’arrêté de prescription 13/0002 du 09 janvier 2013
n° d’arrêté de désignation du 
responsable 13/0111 du 18 février 2013

Maître d’ouvrage des travaux Réseau Ferré de France

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

Responsable scientifique de l’opération Céline Aunay (SADIL)
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CHRONOLOGIE
Préhistoire Histoire

Paléolithique Antiquité romaine
inférieur République romaine
moyen X Empire romain
supérieur X Haut-Empire (-52 à 284)

Mésolithique et Épipaléolithique Bas-Empire (285 à 476)
Néolithique X époque médiévale

ancien X Haut Moyen-Âge
moyen Moyen-Âge
récent Bas Moyen-Âge

Chalcolithique Temps modernes

Protohistoire Epoque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
final

Âge du Fer
Hallstatt (1er Âge du Fer)
La Tène (2e Âge du fer)  

Sujets et thèmes

Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce X Argile : atelier X Céramique Anthropologie

  X Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
  X Voirie Artisanat X Faune Zoologie

Hydraulique X Puits Flore Botanique
Habitat rural Autre : X Métal Palynologie

   X Villa Arme Macrorestes
X Bâtiment agricole Outil X Céramique

Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration

X Foyer X Verre Radiocarbone
X Fosse Mosaïque Archéomagnétisme
X Fossé Peinture Autre : 
X Trou de poteau Sculpture
X Sépulture Inscription

Grotte X Autre
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Contrôle scientifique, suivi administratif
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU

Aurélie SCHNEIDER
Viviane AUBOURG

Conseil général d’Indre-et-Loire Bruno DUFAY (Chef de Service SADIL)
Matthieu GAULTIER (Coordination)
Claudine DESSERRE (Administration)

Fouille
Céline Aunay Responsable d’opération

Benjamin Lefèvre Technicien de fouille
Amandine Trémel Technicienne de fouille
Murielle Troubady Technicienne de fouille
Eric MONDY Topographe

Post-fouille
Céline Aunay Rédaction, Coordination des études, SIG, PAO, DAO, Base de 

données, Inventaire
Amandine Tremel (SADIL) DAO, Base de donnée, Traitement du mobilier, Inventaire, Dessin 

céramique antique, traitement des logs et transects géologiques
Benjamin Lefèvre DAO, Traitement du mobilier, SIG, Cartographie
Camille Vanhove Anthropologie
Sébastien Jesset Etude du mobilier céramique HMA
Emmanuel Marot Etude du mobilier céramique Gallo-Romain
Cyril-Chavy TAN Carte géologique
Murielle Troubady Dessin céramique antique
Philippe Gardère Précisions sur la Géomorphologie
Jean - Philippe Chimier, Nicolas 
Fouillet, Grégory Poitevin

Discussions et comparaisons concernant les villae antiques en Indre-
et-Loire

GÉNÉRIQUE

Comptes de l’opération Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 2 jours 0,2 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 15 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 31 J/H  3,10 J/H/Ha

Durée de la phase de post-fouille (J/H) 30 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 90 J/H 9 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 99 515m² 12,3 J/H/Ha

Pourcentage d’ouverture réalisée 9,90%
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NOTICE SCIENTIFIQUE

Le diagnostic archéologique réalisé sur les lieux-dits « Les Granges » et « Les Champs Perrons » 
intervient en amont de la première phase (tranche 1) d’un projet d’aménagement d’une zone de 
lotissements et de commerces dénommée « Les Girardières ». Cette opération archéologique 
a permis l’exploration de 9 473,50 m2 sur les 103 800 m2 de l’emprise totale, soit 9,04%.

La parcelle se localise sur le bord d’un plateau calcaire surplombant l’Indre. Une faille géologique 
s’est créée entre le calcaire lacustre et l’éocène continental. Le substrat qu’il se présente sous la 
forme de marne calcaire ou d’argile orange est apparu entre 0,15 et 0,45 m sous la terre végétale. 

Au terme du diagnostic, 226 structures et sept zones de démolition ont été identifiés. Vingt-cinq faits ont été 
explorés. Il a été inventorié 50 murs, trois tranchées de récupération, 20 sections de fossés majoritairement 
orientés est-ouest, 25 fosses dont quatre seraient potentiellement des sépultures, trois sépultures avérées, 
deux fours dont un de potier, trois fosses d’extraction de marne, un puits, deux trous de poteaux avérés, 
un niveau de sol et 13 contrepoids de rangs de vignes. Trente-neuf faits ont livrés du mobilier datant. 

Le niveau de conservation des vestiges est bon, malgré les labours visibles jusqu’à 0,30 m de profondeur quand 
le niveau d’apparition des structures se situe soit directement sous l’humus, soit à 0,20 m sous la terre végétale.

Deux occupations principales ont été mises au jour. Il s’agit d’une pars urbana datée de la 
seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., abandonnée à la fin du IIème – début IIIème siècle ap. J.-C. 

Le plan de la villa s’inscrit dans un plan général à deux enclos rectangulaire accolés de 140 m de 
long sur 65 m de large, soit une superficie totale de 8 900 m2. La pars rustica se développerait vers 
l’ouest. Avec un bâtiment thermal et un bâtiment résidentiel de plan rectangulaire de 46 m de long 
disposant d’au moins une aile en retour, également de 50 m de long, il s’agit d’une « grande villa ».

Le site est réoccupé dans la seconde moitié du IXème – début Xème siècle. Le cœur de cette seconde 
occupation se situe sur la parcelle voisine « Les Hautes Varennes » mise au jour en 2001 (FOUILLET 
2001). Sur l’emprise explorée, un four de potier accompagné de fosses d’extraction pour la marne 
calcaire confère à l’installation agricole une dimension artisanale supplémentaire. Un chemin a été repéré 
au nord du four, de part et d’autre duquel des sépultures individuelles en pleine terre sont implantées.

Le diagnostic archéologique réalisé dans le cadre du projet d’aménagement de lotissements et de 
commerces « Les Girardières » est l’opportunité d’explorer dans son intégralité une grande villa, trop 
souvent observée uniquement à partir de photographies aérienne. De plus, cette dernière présente des 
niveaux stratifiés. Quant à la période du haut Moyen-Âge, la fouille du premier site de production céramique 
carolingien connu en Indre-et-Loire se suffit à lui-même pour reconnaître l’intérêt majeur d’un tel gisement. 
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LOCALISATION DE L’EMPRISE DE FOUILLE SUR FOND CADASTRAL
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive nommé :

Aménagement d’une zone de logements et commerces

« Les Girardières » - Phase 1 – tranche 1

aux lieux-dits « Les Granges », « Les Champs Perrons »

sur la commune de Monts

Entre

LE CONSEIL GÉNÉRAL D’INDRE-ET-LOIRE

Hôtel du département

Place de la Préfecture

37927 TOURS Cedex 9

représenté par son Président, Monsieur Frédéric THOMAS

ayant tout pouvoir à l’effet de signer les présentes

ci dessous dénommé « Conseil Général »

d’une part

et

Val Touraine Habitat

7, rue de la Milletière

37080 TOURS Cedex 2

représentée par sa Directrice Générale par intérim, Madame Véronique BOUMARAF 

ayant tout pouvoir à l’effet de signer les présentes

ci dessous dénommé « Aménageur »

d’autre part
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Vu les articles L521-1 à L523-14 du Code du patrimoine

Vu la notification par le Ministère de la culture et de la communication en date du 2 mai 2005 et les 
arrêtés en date du 15 février 2006 et 28 avril 2010 portant agrément du Service de l’archéologie du 
département d’Indre-et-Loire pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive,

Vu l’arrêté n° 13/0002 du Préfet de la région Centre en date du 9 janvier 2013 prescrivant la présente 
opération d’archéologie préventive.

Préambule
En vertu de l’article L523-4 du Code du patrimoine, le Conseil général d’Indre-et-Loire - Service de 
l’Archéologie du Département, dûment agréé, a reçu mission de réaliser des opérations de diagnostic 
archéologique prescrites par l’Etat. A cette fin, il conclut les conventions correspondantes avec les 
personnes publiques ou privées projetant d’exécuter les travaux (article L523-7 du Code du patrimoine).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation de l’opération d’archéologie 
préventive prescrite par l’Etat et décrite à l’article 3.

L’opération de diagnostic prescrite sera réalisée au cours du premier trimestre 2013.

La convention régit les rapports entre l’aménageur et le Conseil général, elle définit notamment les droits 
et obligations des parties dans le cadre de la réalisation du diagnostic archéologique décrit à l’article 3.

Article 2. Condition et délais de mise à disposition du terrain par l’aménageur pour la réalisation 
de l’opération

Article 2.1. Conditions de mise à disposition du terrain

Article 2.1.1. Conditions générales

En application de l’article L. 523-7 du code du Patrimoine l’aménageur met à disposition les terrains 
cadastrés ZC 16 à 19 et BM 293p au Conseil général dans des conditions permettant d’effectuer 
l’opération. A cette fin, il met à disposition gracieusement le terrain constituant l’emprise du diagnostic 
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation sur les plans pratiques et 
juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et 
ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, équipements et petites constructions 
et plus généralement tout élément pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en 
péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l’opération, le Conseil général a la libre disposition du terrain. Pour effectuer 
sa mission L’aménageur s’engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre 
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées 
ci-après.

Article 2.1.2. Conditions particulières

Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain :

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l’intervention du Conseil général aux mesures 
suivantes :
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Clôture du terrain : l’aménageur s’engage à ce que le terrain 
d’emprise de l’opération soit préalablement clôturé.

non
Piquetage de l’emprise : l’aménageur s’engage à matérialiser 
au sol le terrain d’emprise de l’aménagement pour lequel 
le diagnostic a été prescrit. Chaque piquet matérialisant 
l’emprise doit pouvoir être visible depuis le piquet précédent 
par une personne à pied. oui
Dépollution du terrain : si nécessaire l’aménageur s’engage 
à ce que le terrain d’emprise de l’opération soit dépollué 
(hydrocarbure, décharge de matériaux ou d’objets pouvant 
présenter un danger pour la sécurité des personnes).

oui

Conditions d’intervention de l’aménageur pendant la mise à disposition du terrain :

Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition justifiant d’autoriser l’aménageur à intervenir 
pendant la durée de l’opération archéologique sur le terrain d’emprise de ladite opération, hormis des 
interventions n’entravent ni le déroulement, ni les résultats de la mission du Conseil Général.

Article 2.2. Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du terrain

L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition du service de l’Archéologie du Conseil général 
dans des conditions permettant d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à 
l’article 2, au plus tard le : 18 février 2013

Tout report devra être précisé par un avenant à la présente convention.

Au moment de l’occupation du terrain, le représentant du Conseil général et un représentant de l’aménageur 
dressent un procès-verbal de mise à disposition du terrain en deux exemplaires originaux remis à chaque 
signataire.

Ce procès-verbal a un double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour le Conseil général d’occuper le terrain qui, en 
conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ;

- il constate le respect de l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain prévues au présent 
article.

L’accès au terrain est garanti par l’aménageur pendant toute la durée de l’opération archéologique à partir 
de la mise à disposition du terrain constatée par le procès-verbal prévu ci-dessus et jusqu’à l’établissement 
du procès-verbal de fin de chantier mentionné à l’article 7-1 ci-dessous.

Toute gêne ou immobilisation des équipes du Conseil général, notamment pour des motifs d’inaccessibilité 
du terrain peut entraîner un report de calendrier de réalisation de l’opération prévu à l’article 4 ci-dessous.

Article 2.3. Situation juridique de l’aménageur au regard du terrain

L’aménageur garantit au Conseil général être, soit titulaire du droit de propriété du terrain constituant 
l’emprise de l’opération prescrite, soit avoir reçu le droit d’accéder au terrain d’emprise de l’opération de 
la part de son ou ses propriétaires et locataires le cas échéant (les autorisations d’occupation temporaire 
signées doivent être annexées à la présente convention le cas échéant).

Article 3. Description de l’opération

Article 3.1. Nature de l’opération

L’opération d’archéologie préventive, objet de la présente convention, est constituée, dans sa phase de 
terrain, par des travaux de diagnostic dont les principales caractéristiques techniques sont récapitulées 
dans le projet d’opération en annexe et, dans sa phase d’étude, par l’élaboration d’un rapport de diagnostic.
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L’arrêté 13/0002 prescrit le diagnostic sur les terrains faisant l’objet du projet d’aménagement d’une zone 
de logements et commerces « Les Girardières » phase 1 – tranche 1 – aux lieux-dits « Les Granges », 
« les Champs Perrons » à Monts, soit une surface de 103 800 m2 cadastrée ZC 16 à 19 et BM 293p   .

A l’issue de cette opération, le préfet de région pourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas et sauf 
abandon ou modification du projet, l’aménageur fera appel à l’opérateur de son choix dans les conditions 
précisées par le Code du Patrimoine.

Article 3.2. Caractéristique de l’opération

Nature de l’opération Diagnostic archéologique
Durée prévisionnelle de la phase de 
terrain (jours ouvrés)

20 jours

Responsable scientifique Céline AUNAY 06/34/28/66/61
Nombre maximum de personnes 
pouvant constituer l’équipe

4

Article 3.3. Localisation de l’opération

Département : Indre-et-Loire

Commune : MONTS

Lieux-dits ou adresse : « Les Granges » « Les Champs Perrons »

Références cadastrales : ZC 16 à 19 et BM 293 p

Surface de l’emprise du projet : 103 800 m²

(cf. arrêté DRAC annexé à la présente convention et plan joint)

Article 4. Calendrier de réalisation de l’opération

Article 4.1. Calendrier

D’un commun accord, l’aménageur et le Conseil général conviennent du calendrier suivant pour la 
réalisation du diagnostic archéologique défini à l’article 3.

Date prévisionnelle de début d’opération 18 février 2013
Date prévisionnelle de fin d’opération sur le terrain 15 mars 2013
Date de remise du rapport de diagnostic au Préfet de 
Région (au plus tard)

12 avril 2013

Remarques :

- les dates indiquées peuvent être modifiées dans les cas et aux conditions prévus à l’article 4.2  
ci-dessous.

- lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, un représentant du Conseil général et un représentant 
de l’aménageur dressent un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à  
l’article 7.1.

- la date de réception du rapport sera notifiée par le préfet de région à l’aménageur ; le préfet de région 
transmettra les conclusions du diagnostic à l’aménageur et au propriétaire du terrain.

Article 4.2. Condition de modification du calendrier de l’opération archéologique

Toute modification du calendrier de l’opération archéologique doit être constatée par un accord concrétisé 
par un courrier signé des deux parties. Cette modification peut résulter des circonstances décrites ci-
dessous (articles 4.2.1 et 4.2.2).
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Article 4.2.1. Modifications demandées par l’une des parties et recevant l’accord de l’autre
D’un commun accord constaté par courrier signé des deux parties, les dates prévues aux articles 4-1 ci-
dessus peuvent être modifiées.

Article 4.2.2. Modifications dues à des circonstances particulières
Les circonstances particulières définies à l’article 5.4 peuvent affecter le calendrier de l’opération.

Article 5. Préparation et réalisation de l’opération (phase de terrain)
Principe : Le Conseil général est maître d’ouvrage de l’opération de diagnostic. Il réalise les seuls travaux 
indispensables à la réalisation de l’opération archéologique dans le cadre du Code du Patrimoine susvisé, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire de prestataires qu’il choisit et contrôle conformément 
à la réglementation applicable à la commande publique ou par l’intermédiaire éventuel d’organismes 
partenaires.

Le Conseil Général supportera par conséquent l’ensemble des coûts relatifs à cette opération de diagnostic.

Article 5.1. Préparation de l’opération

Le Conseil général fait son affaire, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme partenaire, de toute 
démarche administrative liée à l’exercice de ses missions notamment les déclarations d’intention de 
commencement des travaux (DICT) et le cas échéant les demandes particulières auprès des exploitants 
de réseaux.

Article 5.2. Installation nécessaire au Conseil général et signalisation de l’opération

Le service de l’Archéologie du Conseil général peut installer tout cantonnement utile à la réalisation de 
l’opération.
Il peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.

Article 5.3. Obligations de l’aménageur

Il est préalablement rappelé que les termes de la convention ne peuvent pas avoir pour effet la prise en 
charge, par le Conseil général, de travaux ou d’aménagements du chantier qu’aurait normalement dû 
impliquer la réalisation du projet de travaux de l’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu’aurait normalement dû impliquer la réalisation de son propre projet, 
l’aménageur s’engage à :

- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords 
et de leurs voies d’accès,

- fournir au Conseil général tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous 
l’emprise des terrains fouillés (canalisations…) et à leurs exploitants,

- le cas échéant, mettre à la disposition du Conseil général d’Indre-et-Loire à sa demande, les copies 
des demandes de renseignements (DR avant DICT) déjà adressées à la mairie du lieu de l’opération, 
les certificats d’urbanisme,

- assurer, si les deux parties ont convenu que c’était nécessaire, la mise en sécurité du terrain (clôture 
du chantier, blindage ou étaiement…),

- fournir au Conseil général le projet d’aménagement, notamment dans sa version numérique, décrivant 
les caractéristiques techniques du projet, ainsi que la version numérique du plan de l’enquête 
parcellaire. L’aménageur se rapprochera du Service de l’archéologie du Conseil général pour connaître 
les formats numériques dans lesquelles il peut transmettre ces informations,

- fournir au Conseil général le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments 
existants en élévation.

Article 5.4. Circonstances particulières

Article 5.4.1. Définition
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Les circonstances particulières sont celles qui affectent la conduite normale du chantier telles que :

- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol,

- les contraintes liées aux intempéries, défaillance d’un prestataire, pollution du terrain, aléas 
imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des articles L.731-1 et 
L.731-2 du code du travail.

Article 5.4.2. Régime

En cas de circonstances particulières affectant la conduite du diagnostic, notamment en ce qui concerne 
le calendrier de l’opération, le Conseil général ou l’aménageur organise dans les meilleurs délais une 
réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l’opération.

Les modifications ainsi apportées seront définies par courrier signé des deux parties et annexé à la 
présente convention.

Article 5.5. Situation du terrain à l’issue de l’opération

Le rebouchage des sondages archéologiques réalisés pendant le diagnostic est à la charge du Conseil 
général. Ce rebouchage peut intervenir après la signature du procès verbal de fin de chantier défini à 
l’article 7.1. Afin que la remise en état du terrain soit conforme au souhait de l’aménageur, le Conseil 
général, lors de la réalisation du diagnostic aura pris soin de séparer, de part et d’autre des tranchées, la 
terre végétale superficielle du reste des remblais décapés.

Val Touraine Habitat fournira un fond de plan topographique, le Conseil Général reportera sur en format 
DWG la localisation des  tranchées réalisées en planimétrie et altimétrie.  

Article 6. Désignation des représentants du Conseil général d’Indre-et-Loire et de l’aménageur

Les personnes habilitées à représenter le Conseil général auprès de l’aménageur sont : 

M. THOMAS : Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire

M. DUFAY : chef du service de l’Archéologie du département

Mme AUNAY : titulaire de l’autorisation de diagnostic

La personne habilitée à représenter l’aménageur auprès du Conseil général est :

Madame Véronique BOUMARAF, Directrice Générale par intérim 

Article 7. Fin de l’opération

Article 7.1. Procès-verbal de fin de chantier

Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, le représentant du Conseil général et le représentant de l’aménageur 
dressent un procès-verbal de fin de chantier en deux exemplaires originaux remis à chaque signataire.

Ce procès-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de l’occupation du terrain par le Conseil général et fixe en conséquence, la date 
à partir de laquelle le Conseil général ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et 
de la surveillance du chantier et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l’usage du terrain selon les 
dispositions prévues à l’article 7-2 de la présente convention ;

- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l’aménageur ou par le Conseil général. Dans 
ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves.
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A défaut pour l’aménageur de se faire représenter sur les lieux, le représentant du Conseil général peut, en 
accord avec l’aménageur, adresser le procès-verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à charge pour l’aménageur de le retourner signé.

Article 7.2. Contrainte archéologique

Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas autorisation de réalisation des travaux projetés par 
l’aménageur.

Il appartient au Préfet de Région de déterminer les suites à donner au diagnostic réalisé. Dans les trois 
mois suivant la remise du rapport de diagnostic par le Conseil général, qui a lieu dans les délais mentionnés 
à l’article 4.1, le préfet de région peut édicter de nouvelles prescriptions archéologiques. Les prescriptions 
postérieures au diagnostic peuvent comporter l’obligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout 
ou partie du site ou de modifier la consistance du projet d’aménagement. L’aménageur en est informé 
directement par le Préfet de Région.

Durant ce délai, et jusqu’à ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites à donner au diagnostic, 
l’aménageur ne peut entreprendre la réalisation des travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait l’objet du 
diagnostic.

Article 8. Pièces constitutives de la convention

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

Annexe 1 : prescription de diagnostic archéologique n° 13/0002

ait à Tours,

Le

En deux exemplaires originaux

Pour le Conseil Général d’Indre-et-Loire

Le Président,

Frédéric THOMAS

Val Touraine Habitat

La Directrice Générale par intérim,

Véronique BOUMARAF
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PRESENTATION DE L’OPERATION
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1. 1 Circonstance de 
l’intervention

Localisé sur le plateau de la commune de 
Monts, le diagnostic archéologique qui fait l’objet 
de ce rapport a été motivé par l’aménagement 
de la première phase d’une future zone de 
lotissement et de commerces « Les Girardières » 
entre les lieux-dits « Les Granges » et « Champs 
Perrons ». Commanditée par Val Touraine, la 
première tranche concerne 103 800 m2. Ce projet 
est une extension de la zone de lotissement 
« Les Hautes Varennes » qui a fait l’objet d’une 
évaluation archéologique en 2001 par l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives, sous la direction de Nicolas Fouillet. 
À cette occasion, un site daté entre le VIIIème 
et le Xème siècle a été révélé. Cette parcelle 
est actuellement aménagée en espace vert 
pour préserver les vestiges archéologiques. 

Concernant l’aménagement « Les Girardières », 
le diagnostic archéologique fut attribué au Service 
de l’Archéologie du Conseil Général d’Indre-et-
Loire. Il s’est déroulé du 18 Février au 07 Mars 
2013 avec une équipe de deux personnes. 
Le post-fouille a débuté le 8 Mars et s’est 
clos le 12 avril avec l’aide de trois personnes.

1.2 Les objectifs
Selon le cahier des charges émis par le 

Service Régional de l’Archéologie, l’objectif 
de l’intervention était la détection des vestiges 
de toutes natures et de toutes périodes, la 
caractérisation des différentes séquences, phases 
et périodes d’occupation, tout en prenant en 
compte l’environnement archéologique immédiat 
du projet, à savoir le site du haut Moyen-Âge 
au lieu-dit « Les Hautes Varennes » et la forte 
présomption d’un établissement antique sur la 
parcelle même, établie à partir d’une prospection 
pédestre menée par P.Audin, P.Denimal et 
D.Josset entre 1988 et 1990 (Inventaire général 
SRA Centre) et d’une prospection aérienne 
par J. Dubois en 1990 (DUBOIS 1993 : 833)

1.3 Les méthodes 
Au regard de l’orientation parcellaire et de la 

forme trapézoïdale de l’emprise, douze tranchées 
de deux mètres de large, espacées de 18m, ont 
été ouvertes à l’aide d’une pelle mécanique à 
godet lisse, soit 8 893 m2 ouverts (Fig.1). Dix-
sept fenêtres d’observation d’une superficie totale 
de 580 m2 ont été réalisées pour permettre de 
caractériser au mieux les vestiges mis au jour et 
s’assurer de la cohérence stratigraphique. Ainsi, 
le total de la superficie ouverte s’élève à 9 473 
m2, soit 9,04% de la surface prescrite. Cependant, 
l’emprise de 103 800 m2 intégrait trois chemins 
qui bordent la parcelle. Ce sont finalement 99 515 
m2 qui étaient accessibles. De fait, le pourcentage 
d’ouverture s’élève à 9,90% de la parcelle. 

La profondeur des tranchées a excédé rarement 
les 0,35 m, profondeur à laquelle le substrat calcaire 
est généralement apparu, mis à part à l’extrémité 
sud de la tranchée 4 (Photo 1). À 1,10 m de 
profondeur, le calcaire n’était toujours pas atteint. 
La remontée immédiate de la nappe phréatique 
à cet endroit n’a pas permis la poursuite de 
l’exploration. Le sondage le plus profond (1,74 m) 
a été réalisé dans la tranchée 9 (F206). Les autres 
sondages ont une profondeur moyenne de 0,80 m.

Des logs stratigraphiques ont été relevés selon 
la topographie et les changements de substrat 
avec une systématisation en début et fin de 
tranchées au regard de la diversité des altérations 
du calcaire et du dénivelé du terrain (Fig. 9).

Les relevés des logs et des indices 
archéologiques sont 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. L’emprise des faits 
archéologiques et les plans ont été géoréférencés 
dans le S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire

Les relevés topographiques de localisation des 
tranchées et des faits archéologiques ont été 
réalisés par Eric Mondy (Conseil Général d’Indre-
et-Loire, pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art).
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1.4 Les contraintes
Le terrain présente un dénivelé moyen avec un 

point bas dans l’angle nord-ouest à 73,20 m NGF et 
un point haut dans l’angle sud-est à 78,50 m NGF. 

L’implantation des tranchées fut contrainte par la 
topographie du terrain et les contraintes naturelles 
qui ont conditionné une ouverture des tranchées 
en deux temps et un espacement plus important 
entre les tranchées 2-3 et 4. En effet, les eaux 
de ruissellements se sont accumulées dans les 
angles sud-ouest et nord-est de l’emprise créant 
deux mares naturelles d’envergure différente, 
l’une dans l’angle sud-ouest de 3 891 m2 et 
une de 4 389 m2 au nord-est (Fig.1- Photo 2). 

De fait, une première phase d’ouverture des 
tranchées s’est organisée sur la moitié nord 
de l’emprise permettant de mettre au jour 
très rapidement des maçonneries. Au fil de 
l’assèchement du terrain, les tranchées 8, 9 et 10 
ont pu être réalisées puisque la mare au nord-est 
s’était fortement réduite. Les  tranchées 11 et 12 
ont pu être ouvertes en continu. La poursuite de 
l’ouverture des tranchées a alors repris à partir de 
la tranchée 10. À la tranchée 4, une augmentation 
de l’espacement entre les tranchées 3 et 2 a été 
choisie pour se rapprocher au plus près de la limite 
ouest de l’emprise malgré une résorption limitée 
de la mare sud-ouest. En l’absence d’occupation 
anthropique sur la moitié sud de l’emprise et 
au profit de l’exécution de plusieurs fenêtres 
d’observation pour les bâtiments, il est apparu peu 
opportun d’ajouter une nouvelle tranchée entre la 
zone inondée et la tranchée 2 dans le seul but 
de conserver un espacement régulier de 18 m. 

La gestion de l’eau a été un souci quotidien. La 
nappe phréatique apparaît à la surface du calcaire, 
inondant de vastes zones dans l’emprise (Fig. 
1). À cela se sont ajoutés les épisodes soutenus 
de pluie puis de neige qui n’ont pas permis 
l’observation de l’extrémité sud de la tranchée 
4 et de la fosse d’extraction supposée F205.

Un affleurement du rocher de perron nous 
a contraints à décaler le tracé de la tranchée 
9. Dans les tranchées 3 et 4, le niveau de 
décapage se limite occasionnellement à 
0,15 m au-dessus du rocher (Photo 3).

Photo 1 : Vue de la zone inondée 1

Photo 2 : Vue de l’extrémité sud de la tranchée 4

1.5 Le contexte géographique 
et géologique

L’emprise diagnostiquée se situe sur le plateau 
de Monts, commune du canton de Montbazon, à 
15 km au sud-ouest de Tours. 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. Les séquences sédimentaires 
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 (JOLY, PINOTEAU 2002) et plus 
récemment, à l’occasion de la future ligne LGV SEA 
2 (GARDÈRES in GRANSAR 2011, GARDÈRE 
in BOUILLON, GARDÈRE in PAILLER 2012). 

L’emprise diagnostiquée se localise sur une 
faille géologique entre le calcaire lacustre 
et l’Eocène continental. Ces deux substrats 
offrent des séquences différentes bien repérées 
au travers des logs réalisés (Fig.5, 6, 7, 8).
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Le calcaire blanc et sain affleure sous 0,30 m 
de terre végétale dans le secteur sud-est de la 
parcelle qui est à une altitude de 75,45 m NGF 
(log 13 – Fig.9). Son altération s’intensifie selon 
un pendage sud-est – nord-ouest. D’abord, sous 
forme de gros blocs pris dans une argile orange 
(log 7- Fig.8) dans la partie médiane de la pente 
vers le nord-ouest puis d’une marne verte au point 
le plus bas à 72,50 m NGF (logs 1-2 –Fig.7). Dans 
le secteur sud-est, l’éocène continental donne 
des argiles orange et des silex qui comblent 
les dépressions du calcaire au gré des coulées 
colluviales. Les zones de silex se présentent 
sous la forme de meulière concentrée sur une 
bande relativement centrale de 90 m de large 
(log 12 – Fig. 7) au sein de l’emprise. Des blocs 
de perrons affleurent çà et là dans la zone sud-
ouest de l’emprise. Un bloc de perron a obligé 
la déviation du tracé de la tranchée 9 (Fig.8).

L’argile orangée constitue le principal encaissant 
dans lequel les structures archéologiques ont 
été creusées. Elle couvre la majeure partie 
de l’emprise. Entre l’humus et le substrat, des 
limons anthropisés, de couleur marron, meubles 
et homogènes, ont été observés dans le secteur 
nord de l’emprise (Fig. 7). Ces derniers ont pu 
constituer un niveau de terre végétale ancien 
qui scelle les structures antiques, et notamment 
les niveaux de démolition, mais dans lequel 
les faits du haut Moyen-Âge ont été repérés. 

Les sols sont humides avec une nappe phréatique 
à 0,40 m. Ils nécessitent des aménagements 
de drainage, dont certains ont pu être repérés 
au cours du diagnostic (drains, collecteurs…). 

Le niveau de conservation des vestiges 
varie selon un pendage est-ouest. Malgré des 
labours profonds, supérieurs à 0,30 m, les 
vestiges maçonnés sont assez bien conservés. 
La première assise de l’élévation a rarement 
pu être observée mais les fondations ont 
systématiquement conservé leur semelle de 
mortier quand il y en avait. Les nombreux 
moellons de calcaire observés à la surface du 
décapage témoignent des élévations détruites. 
Les sépultures posées sur les arases de murs 
ont par contre subi davantage de perturbations. 

1.6 Le contexte 
archéologique

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, 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 
préhistoriques ou Néolithiques ont été repérés 
principalement sur la 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 future 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). Sur l’emprise de notre diagnostic, 
une villa potentielle avait été signalée après une 
prospection pédestre et aérienne (37.159.007 AH). 

Photo 3 : Perron affleurant à la surface
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Au cours d’un 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 2002) 
ou « Montison » (POITEVIN en cours) (Fig.10). 

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). Le site 
a livré 40 trous de poteaux, 11 fosses, un fond 
de cabane, une batterie de silos et un four. Une 
mention du domaine de Monts, Mons villa, est 
connue au XIIème siècle (RANJARD 1994 : 492). 

L’occupation domestique semble se recentrer 
autour du bourg et divers châteaux ou manoirs 
au cours du Moyen-Âge classique. Les artefacts 
postérieurs au haut Moyen-Âge sont anecdotiques 
sur notre emprise diagnostiquée, inexistant 
pour la parcelle des « Hautes Varennes ». 

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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RESULTATS DE L’OPERATION
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Les faits archéologiques mis au jour se 
situent sur la moitié nord de l’emprise et sont 
au nombre de 226 : 20 portions de fossés, 53 
maçonneries constituant au moins six bâtiments 
et 36 faits dits en creux, un niveau de sol et 
13 contrepoids de rangs de vigne (Fig 2, 3.). 

Au cours du décapage, sept zones de 
démolition ont été rapidement repérées et 
préservées d’une exploration mécanique pour 
conserver d’éventuels niveaux de sols. Ces 
zones ont été individualisées et spatialisées 
à l’aide de numéro de fait dits « techniques ». 

Trente-neuf faits ont livré du mobilier datant. 
Les autres structures archéologiques ont été 
associées à telle ou telle période au regard de leur 
orientation, de leur situation topographique ou de 
leurs relations stratigraphiques. Onze vestiges 
n’ont pu être intégrés aux sites identifiés. Ainsi, trois 
phases se dégagent : la période antique, le haut 
Moyen-Âge et l’époque Moderne/Contemporaine.

2.1 La période antique
Une occupation du site s’amorcerait dans la 

seconde moitié du Ier – début IIème siècle ap. J.-C 
et ne perdure pas au-delà du IIIème siècle au regard 
du mobilier céramique. Elle se caractérise par un 
enclos circonscrivant un bâtiment d’habitation 
principal et ses annexes. De rares fragments 
résiduels de céramique non tournée supposent une 
occupation gallo-romaine précoce. Leur présence 
dans les comblements de structures postérieures 
témoignerait potentiellement d’une occupation 
antérieure occultée par les maçonneries et/ou les 
niveaux de démolition non explorés. Quelques 
relations stratigraphiques ont permis de mettre 
en évidence une évolution de l’organisation 
de l’enclos et des bâtiments connexes.

Pour une lecture aisée du plan, trois secteurs ont 
été définis à partir des fossés et des murs d’enclos. 
Le secteur 1 concerne la partie résidentielle de la 
pars urbana et le secteur 2, sa cour annexe. La 
pars rustica est individualisé par le secteur 3 (Fig. 
11). Les ensembles maçonnés ont été inventoriés 
indifféremment selon s’il s’agissait de bâtiment ou 
d’enclos de la manière suivante : S1, S2, S3…

2.1.1 De l’enclos fossoyé à l’enclos 
maçonné 

Quatre sections de fossé adoptent une 
orientation est–ouest avec un retour vers le sud. 
Ces derniers matérialiseraient la partie nord d’un 
enclos fossoyé d’une superficie estimée de 8 900 
m2. Cinq sections de tranchée de fondation, 
orientées également est-ouest avec un retour 
maçonné vers le nord, sont implantées de manière 
parallèle aux fossés. Ces derniers constitueraient 
la limite sud de l’enclos du secteur 1 (Fig.11, 12).

2.1.1.1 Les fossés
Les faits F102, F137 et F250 présentent un 

profil commun en cuvette avec une largeur 
d’ouverture comprise entre 0,86 et 1,16 m 
pour une profondeur n’excédant pas 0,40 m 
(Fig. 12). Orientés ouest-est, ils matérialisent 
une limite parcellaire nord, observée sur 50 m. 

Le profil de F250 a été observé dans la coupe 
de la maçonnerie F138 qui participe au plan du 
bâtiment 3 (S3 – Fig.12). Un retour vers le sud 
et bornant l’enclos à l’est se matérialise avec la 
portion F174 (Photo 4). Ce dernier, au contraire 
de F250, est recoupé par un mur F173 qui lui 
est strictement parallèle (Fig.12, Photo 5). Le 
comblement limono-argileux charbonneux du 
fossé F174 (US 1073) est fortement anthropisé 
(quelques fragments de céramique et de TCA) par 
rapport au fossé nord 5f102-F137-F250). Il indique 
une zone préférentielle de rejets domestiques. 

Photo 5 : Vue en plan de F173 et F174
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Le comblement des autres sections (F102, 
137, 250) s’est constitué à partir de dépôts 
sédimentaires apportés par le ruissellement. Au 
moins une action de curage a été repérée dans la 
section de F137 (Fig.12). Elle se caractérise par un 
remplissage argileux, brun, légèrement anthropisé 
avec des moellons de meulière, fragments de TCA 
et une teneur moyenne de diverses inclusions 
(US 1099). Le mobilier céramique issu de F174 
est daté du milieu du Ier siècle ap. J.-C. et se 
compose de formes de vaisselle, type amphorette 
ou gobelet à décor de peau de crapaud. 

FAITS Orientation Larg. ouv. (m.) Profil Prof. (m) US

102 Est-Ouest 0,86 V 0,37 1069, 1070

137 Est-Ouest 1,16 cuvette 0,30 1099, 1100, 1101, 1002

174 Nord-Sud 0,75 cuvette 0,41 1073, 1074, 1075

250 Nord-Sud 1,02 cuvette 0,34 1076, 1077

L’enclos fossoyé fut observé partiellement sur 
son côté nord et sa moitié nord-est. Il peut s’agir des 
vestiges d’un premier enclos repris ensuite sous 
une forme maçonnée. Cependant, la coexistence 
d’un enclos fossoyé et l’autre maçonné est connue 
sur d’autres sites archéologiques : « la Vallée de 
la Croix Rouge » à La Chapelle Vendômoise (41) 
(FRENEE, CHAMBON 2000) ou « Les Billettes » 
à Esvres-sur-Indre (37) (FOUILLET et al. 2006). 
Les fossés F102, F137, F250 et F174 définissent 
probablement un espace spécifique par rapport 
à l’espace défini par l’enclos maçonné (Fig.11).

2.1.1.2 Les murs 
F246, F187, F201 et F199, F190, 

en retour vers le sud, constituent 
l’angle sud-est de l’enclos S6 
(Fig.11). Ces tranchées de fondation 
sont construites selon des modes 
différents. De même, leur niveau 
de conservation est disparate 
d’est en ouest. Cependant, leur 
alignement strict est un argument 
en faveur de leur association.

 Large de 0,75 m, F199 est 
une semelle de fondation en 
mortier de chaux pulvérulent, 
de couleur légèrement rosâtre, 
orientée nord-sud. Perpendiculaire 

à F199, F201 lui est chaîné malgré un mode 
de construction différent (Photo 6). Orientée 
est-ouest, F201 est constitué de moellons 
brut de calcaire en moyen appareil, tassés 
dans une argile limoneuse brune, stérile. 

Dans le prolongement de F201, F187 (TR8) est 
comparable à F201 et formerait le prolongement 
du mur d’enclos vers l’ouest. Par contre, dans 
la tranchée 7, F246 présente un niveau de 
conservation médiocre. Avec une profondeur de 
0,20 m pour une largeur de 1,05 m, quelques 
moellons de calcaire blanc sont épars dans un 
comblement argilo-limoneux brun, stérile (Fig.12). 

Tableau 1 : Récapitulatif des faits de l’enclos fossoyé.

Photo 4 : Coupe de F173 et F174

Photo 6: Vue en plan de F199 et F201
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Tableau 2 : Récapitulatif des faits de l’enclos maçonné.

C’est le dernier segment observé pour 
la limite sud de l’enclos et ne poursuivrait 
pas dans la tranchée 6 (Fig. 11).

Vers le nord, F190 est dans le prolongement 
direct de F199. Large de 1,10 m, cette portion 
se présente sous la forme de blocs et moellons 
de calcaire blanc bruts, tassés dans cette 
matrice argileuse brune, commune aux autres 
maçonneries présentées ci-dessus (Photo 7). 

FAITS Orientation Largeur (m.) Description Prof. (m) US
173 Nord-Sud 0,94 moellons calcaire, rares TCA 0,09 1071, 1072
187 Est-Ouest 0,70 éclats et moellons calcaire obs. en plan 1167
190 Nord-Sud 1,10 éclats, moellons calcaire et TCA obs. en plan 1171

199 Nord-Sud 0,75 semelle de mortier obs. en plan 1180
201 Est-Ouest 0,75 moellons calcaire obs. en plan 1181
246 Est-Ouest 1,05 terre, moellons calcaire 0,20 1105,1106

Selon ce même alignement nord-sud, dans la 
tranchée 6, F173 serait le prolongement de F190. 
Ce dernier recoupe le fossé F174 (Cf § 2.1.1.1) 
supposant l’antériorité de l’enclos fossoyé par 
rapport à l’enclos maçonné. F173 présente un 
niveau de conservation comparable à F246, avec 
une profondeur de 0,09 m pour une largeur de 0,94 
m (Fig.11). Ici, les moellons de divers modules 
s’accompagnent de fragments de TCA. F173 
correspondrait à une tranchée de récupération du 
mur est de l’enclos. Ainsi, l’absence de maçonnerie 
pour la partie nord de l’enclos s’expliquerait. 

Seul F138 formerait un retour maçonné 
au nord. D’une largeur 0,90 m, son mode de 
construction est identique aux murs F201 
(Fig.12). Mais, F138 est chaîné à F141 qui 
matérialise la façade est du bâtiment S3. F138 
n’est pas assurément attribué à l’enclos maçonné 
mais son implantation dans l’alignement des 
fossés F102/F137/F176 le suggère fortement. Photo 7 : Vue en plan de F190
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2.1.2 Les structures maçonnées
L’agencement des bâtiments entre eux et au 

sein de l’enclos s’organiserait à partir d’un grand 
bâtiment principal (S1). Une aile en retour au nord 
(S8) avec un ensemble thermal (S7) délimitent 
une première cour avec l’enclos maçonné 
(S6), au cœur de laquelle un bâtiment de plan 
carré se remarque (S5). Il s’agirait du secteur 
résidentiel (secteur 1). Au nord, trois ensembles 
maçonnés (S3, S4, S10), dont deux sont accolés 
à l’enclos fossoyé, délimitent une seconde cour 
disposant d’un puits F143 (secteur 2). Isolé 
dans la moitié ouest de l’emprise, le bâtiment 
2 (S2) définit un troisième secteur (Fig. 11).

2.1.2.1 Le secteur résidentiel – secteur 1
Délimite au sud par l’enclos S6 (F246, F187, 

F201-F199 et F190), à l’ouest par S1 et au 
nord par S7 et S8, le secteur résidentiel se 
développe sur une superficie de 5 540 m2.

2.1.2.1.1 Le bâtiment d’habitation (S1)
Le bâtiment S1 adopte un plan 

rectangulaire d’une superficie d’environ 
800 m2. La répartition interne compte 
huit pièces en enfilade avec deux 
pièces principales au nord et au sud, 
de 7m sur 10m (70 m2). Les autres 
pièces sont moitié moins vastes (45 m2).

Les fondations présentent deux 
modes de construction qui supposent au 
moins deux états du bâtiment avec un 
agrandissement vers le nord (Fig.11-13). 

Photo 8 : Vue générale de S1, état 1

Photo 9 : Vue générale du sol de béton F157

Synthèse
La morphologie de l’enclos est donc évolutive 

mais pérenne dans son implantation (Fig.11-
12). Le phasage des différents modes de 
construction apparaît de manière très imbriquée. 
En effet, la relation stratigraphique entre F173 
et F174 démontre que la forme fossoyée est 
antérieure à celle maçonnée. Or, si on inclut 
F138 dans le plan de l’enclos maçonné, la 
relation entre les deux types est inversée. 

Deux états de l’enclos fossoyé peuvent être 
proposés entre lesquels s’intercalerait une phase 
maçonnée de l’enclos. L’ancrage profond ou non 
des maçonneries est difficile à déterminer. En 
effet, les sondages réalisés ont malheureusement 
été pratiqués dans les maçonneries les plus 
dérasées. Un rapide test manuel dans le 
mur F201 permet cependant d’estimer à cet 
endroit une profondeur supérieure à 0,15 m, 
contrairement aux coupes de F246 et F173. 

Au sein de ce périmètre dans lequel tous 
les bâtiments maçonnés sont inscrits, il a été 
rapidement mis en évidence des niveaux de 
démolition d’une épaisseur minimale de 0,20 
m (Fig.11, 12 – US1103 sur coupe de F137). 
L’absence d’une section maçonnée de l’enclos, 
dans la tranchée 7, entre F190 et F174, peut 
s’expliquer de la façon suivante. F190 se 
poursuit très probablement sous ce niveau 
de démolition. De même, un ou des niveaux 
de circulation en relation avec la cour définie 
par l’enclos sont certainement préservés. 

L’absence de mobilier datant dans les 
comblements de fossés ne permet pas de 
proposer dans le cadre du diagnostic un 
nombre et un phasage précis du ou des enclos. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des faits de S1, état 1

L’état 1 de S1 concernerait les murs F160, 
F158, F156 et F155 (Photo 8). F155 et F160 sont 
parallèle selon une orientation nord-sud. Les murs 
F156 et F158 leur sont perpendiculaire, ouest-est. 
F155 forme un angle maçonné avec F156. Leur 
première assise d’élévation en moellons ébauchés 
en grand appareil de calcaire, posées sur un lit de 
mortier pulvérulent jaunâtre a pu être identifiée. 
Ces deux murs sont mieux conservés que F158 
et F160 dont seules la tranchée de fondations 
s’observe. Ces dernières sont comblées par des 
moellons en calcaire bruts de moyen appareil. Le 
limon argileux brun stérile que l’on observe entre 
les interstices s’est infiltré après l’arasement des 
élévations. La synchronisation entre les murs F158 
et F156 est attestée par un niveau de sol en béton, 
F157, qui s’appuie contre ces deux maçonneries.

FAITS Orientation Largeur (m.) Description Prof. (m) US
155 Nord-Sud 0,75 moellons calcaire, mortier jaunâtre obs. en plan 1140

156 Est-Ouest 1,00 moellons calcaire, mortier jaunâtre obs. en plan 1141

158 Nord-Sud 1,00 moellons calcaire, mortier rosâtre, TCA obs. en plan 1110

159 Est-Ouest 1,00 x1,00 moellons de calcaire obs. en plan 1142

160 Nord-Sud 0,75 moellons calcaire obs. en plan 1143

161 Nord-Sud 0,65 moellons calcaire, TCA obs. en plan 1104

117 Est-Ouest 0,70 moellons calcaire, mortier jaunâtre obs. en plan 1042

Observé sur 7,40 m de long, l’état de conservation 
moyen du sol F157, a permis de distinguer 
les différentes étapes de sa mise en place 
(Photo 9, Fig.13). Une couche de sable jaune 
à granulométrie très fine, stérile et homogène, 
permet d’installer un radier de cailloux de calcaire 
blanc compactés. Sur ce dernier, un lit de mortier 
blanc (US 1108) forme une surface de circulation. 
Un fin niveau de piétinement (US 1107) a été 
fouillé sur toute sa longueur. De couleur gris, le 
limon est particulièrement fin et damé. Ce dernier 
est conservé grâce à un niveau de démolition 
(US 1109) qui scelle les arases des murs au 
niveau de la première assise et du/des niveaux 
de sols associés au bâtiment. Cette couche se 
caractérise par de nombreuses tegulae posées à 
plat dans une matrice limono-argileuse brun foncé.

Perpendiculairement à F160, F159 apparaît sous 
la forme d’un plot maçonné d’un mètre de côté et 
s’interrompt au milieu de la tranchée de diagnostic 
(Photo 10). Les moellons qui le constituent sont 
légèrement plus grands que ceux de F160. Le limon 
argileux observé dans les fins interstices entre les 
pierres ne participe pas à la construction puisque 
les moellons sont parfaitement imbriqués les uns 
dans les autres. De cette manière, ils forment une 
base solide mais dont l’usage reste à identifier. 

Sur le site de « La Roche Deniau » à 
Parçay-Meslay (37) (FOUILLET et al. 2004 : 
84), une structure comparable à F159, a été 
interprétée comme la matérialisation d’une porte. 
Concernant S1, l’hypothèse est plausible car 
le niveau de conservation est particulièrement 
bon dans ce secteur de l’emprise comme 
le prouve le sol F157. F159 impliquerait par 
conséquent une cloison parallèle à F158 
et définirait un couloir avec F160 (Fig. 11).

D’une largeur de 0,65 m, la fondation de F161 
est composée de nombreux fragments de TCA 
s’intercalant avec des moellons de calcaire d’un 
module moins régulier par rapport à F160. Distant 
de 2,70m de ce dernier, F161 et F160 sont parallèles 
et peuvent être interprétés comme le vestige d’une 
galerie sur la façade est de S1. Cette galerie peut 
participer aux deux états du bâtiment (Fig. 11).

Photo 10 : Vue en plan de F159
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L’hypothèse d’un réaménagement du bâtiment 
S1 s’appuie sur la rupture de maçonnerie entre 
les murs F160 et F111, celle entre F111 et F117 et 
l’aspect du mur F116 (Photo 11). Les maçonneries 
F111, F115, F114, F108, F112, F107 peuvent être 
un agrandissement ou une réfection vers le nord. 

Perpendiculaire à F160 et F111, F116 est un 
mur orienté est-ouest. D’une largeur de 0,50 m, on 
remarque pour moitié une fondation bien construite 
comme F160. Pour l’autre moitié, un agencement 
moins soigné témoignerait soit de sa récupération 
partielle, soit de son réaménagement (Photo 11). 
Ainsi, F116 peut être intégré dans le plan des deux 
états de S1. Dans un premier temps, il constituerait 
le mur pignon sud du bâtiment. Sa reprise, au 
cours d’un réagencement de S1, permet d’adapter 
parfaitement son orientation aux cloisons F114 
et F115 de l’état 2. Cependant, son chaînage 
avec F111 reste à confirmer par un sondage.

Intégralement observée sur 17,5 m de long pour 
une largeur de 0,70 m, F111 adopte strictement 
l’orientation de F160 (Photo12). Cette tranchée 
aveugle est comblée de moellons bruts de meulière, 
tassés, sans liant apparent. Un lit de mortier de 
chaux blanc pulvérulent scelle la fondation. Orientés 
est-ouest, F115, F114 et F108 lui sont chaînés 
et délimitent deux pièces de 70 m2 et de 45 m2. 

F108 présente un dérasement moins important 
que les autres murs et permet d’observer la 
première assise d’élévation (Photo F13). Cette 
dernière se compose de moellons de calcaire 
ébauchés en grand appareil. Le mur F112 clôt le 
bâtiment sur son côté ouest. Sa facture est identique 
à F108, F111, F115 et F114. Par contre, F112 se 
poursuit vers le nord et forme, avec la tranchée 
de fondation F107, un petit appentis de 6,50 m2. 

FAITS Orientation Larg. (m.) Long. (m.) Description Prof. (m) US
107 Nord-Sud et 

retour
0,60 2,00  x 2,50 fragments de TCA obs. en plan 1113

108 Est-Ouest 0,70 7,00 moellons calcaire en 
élévation, mortier blanc

obs. en plan 1114

111 Nord-Sud 0,70 17,5 moellons de perrons,  
mortier blanc

0,38 1031, 1032,

1033,1034
112 Nord-Sud 0,86 1 1 , 2 0 

(obs.)
moellons calcaire en 

élévation, mortier blanc
obs. en plan 1037

113 Est-Ouest 0,77 4,60 (obs.) mortier blanc obs. en plan 1038
114 Est-Ouest 0,63 3,10 (obs.) mortier blanc obs. en plan 1039
115 Est-Ouest 0,68 3,25 (obs.) mortier blanc obs. en plan 1040
116 Est-Ouest 0,50 3,65 (obs.) moellons calcaire obs. en plan 1041

Tableau 4 : Récapitulatif des faits de S1, état 2

F107 présente la particularité d’être exclusivement 
comblé par des fragments de TCA de divers 
modules (Photo 13). Le retour vers le sud de F107 
repose sur l’assise d’élévation de F108. De fait, la 
création de cet appentis interviendrait a posteriori. 

La technique de construction employant la 
récupération de TCA n’est pas commune en Indre-
et-Loire. L’exemple d’une grange du Haut Empire 
sur le site de « Barricou » à Beauzelle (Haute-
Garonne) présente des fondations exclusivement 
agencées à l’aide de fragments de TCA. L’auteur 
propose alors une élévation en matériau 
périssable à base terre crue (VEYSSIERE 
2006). La distinction du mode de construction 
suppose un usage particulier de la pièce. 

Dans l’angle des murs F108 et F111, la fosse F236 
a été observée (Fig. 11). D’un diamètre de 1,04 m, 
elle est comblée par un limon très charbonneux avec 
plusieurs tegulae. L’interprétation de cette fosse 
comme foyer à usage domestique impliquerait 
la présence d’une cuisine dans l’appentis. 

Photo 11 : Vue en plan de F116
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Quelques fragments de céramique culinaire, 
datés de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., 
ont été découverts dans le remblai d’abandon 
US 1034-1045 à proximité de F107. Ces derniers 
présentent des traces de feu importantes résultant 
de leur emploi comme marmite de cuisson. F107 
peut également matérialiser une réserve pour les 
denrées alimentaires, en lien avec une cuisine.

Perpendiculairement à F112 auquel il est 
chaîné, la maçonnerie F113 se développe vers 
l’ouest. Avec une largeur de 0,77 m, il présente 
les mêmes caractéristiques de constructions 
décrites précédemment. F113 n’est pas localisé 
dans un angle de maçonnerie et n’est pas 
dans le prolongement de F108. S’il préfigure 
un porche ou une galerie sur la façade ouest, 
on peut s’étonner qu’il ne se développe pas 
sur la totalité de la façade. La galerie semble 
avoir été rajoutée a posteriori, constat fréquent 
pour d’autres villae (GANDINI 2008 : 171). 

La cohérence stratigraphique entre les 
maçonneries sur la base d’une observation en 
plan marque ici ces limites. En effet, une évolution 
anecdotique du programme architectural se 
devine mais sans une observation en coupe de 
ces maçonneries, elle ne peut pas être précisée. 

Quant à F117, il se localise contre l’angle des 
murs F111 et F108 mais est recoupé par F111 
(Photo 14). Large de 0,70 m, il se développe 
perpendiculairement à F111 mais n’est pas dans 
le strict prolongement de F108. Après nettoyage, 
F111 et F117 ne sont pas chaîné. F117 présente 
un mortier jaunâtre pulvérulent, différent de celui 
observé pour les murs de l’état 2. Il correspondrait 
davantage à celui des maçonneries F155/F156. 
Ainsi la prolongation vers le nord de la galerie 
envisagée avec F161 peut être proposée. 

Par conséquent, le bâtiment S1 a pu s’étendre 
jusqu’à 50 m de de long après de multiples 
remaniements et rajouts. De telle longueur 
sont connues pour des bâtiments résidentiels 
chez les Bituriges (GANDINI 2008 : 171), et 
Indre-et-Loire sur les sites du « Clos-Rougé » 
à Vontes (CHIMIER, GEORGES 2007) ou de 
« Tiron » à Saint-Patrice (GUIOT, RAUX 2003).

Photo 12 : Vue générale de S1, état 2

Photo 13 : Vue de F107 sur 1ère assise de F108

Photo 14 : Vue de F117 recoupé par F111
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2.1.2.1.2 L’aile nord de la cour
Orienté sud-ouest, l’angle maçonné F162-F163 

(S8) peut être à la fois interprété comme un 
bâtiment indépendant ou comme une aile en 
retour vers l’est du bâtiment S1 (Photo 15). 

Large de 0,75 m, F162 et F163 présentent 
quelques points communs dans leur mode de 
construction avec les murs F155-F156 (S1). 
En effet, la semelle de fondation en mortier de 
tuileau recouvre des moellons bruts de grand 
et moyen appareil en calcaire blanc et perrons. 

La relation avec le bâtiment S1 est validée par 
quelques moellons de calcaire observés dans 
le prolongement de F163 qui sont recoupés par 
l’angle qu’il forme avec F162. Ainsi, F163 a pu 
être réaménagé. Il est dans le même axe que 
F248 (TR7) et l’angle maçonné S9 (TR8 – F189/
F191). F163 est parallèle à F164 (TR6) qui 
correspond à une tranchée de récupération. Alors 
que S8 présente un mortier de tuileau, les trois 
autres murs F248 et ceux de S9 se composent 
de moellons de calcaire brut en moyen appareil, 
épars dans un limon argileux brun, homogène et 
compact. De fait, ils pourraient constituer un seul 
et même bâtiment, parallèle au mur d’enclos S6, 
soit préfiguraient plusieurs bâtiments (Fig. 11). 

FAITS Orientation L a r g . 
(m.)

Description US

162 Nord-Sud 0,75 mortier rosâtre, moellons calcaire 1144

163 Est-Ouest 0,70 mortier rosâtre, moellons calcaire 1145
164 Est-Ouest 1,10 moellons calcaire, terre, TCA 1146

189 Est-Ouest 1,50 terre, moellons calcaire, TCA 1169

191 Nord-Sud 1,36 terre, moellons calcaire, TCA 1038

248 Est-Ouest 1,45 terre, moellons calcaire, TCA 1217

À la lecture de la photographie aérienne et si 
notre restitution est correcte, l’hypothèse d’une aile 
en retour de S1 est très probable. Elle s’argumente 
d’autant plus par un mode de construction 
similaire pour les trois faits et le suivi de ces 
maçonneries dans les tranchées 6,7,8 (Fig.14).

Le bâtiment thermal (S7) se compose de deux 
pièces de 6 m2 dont l’une est surmontée à l’est 
d’une abside maçonnée qui indiquerait des bains 
(Photo 16). L’ensemble des fondations présente 
un seul programme architectural homogène. 
Les moellons de petit appareil en calcaire brut 
sont parfaitement imbriqués les uns dans les 
autres avec de rares fragments de TCA. Un 
fin lit de mortier blanc scelle les moellons. Les 
niveaux de sol n’étant pas conservés ici, la 
distinction entre les pièces froides et chaudes 
est délicate. L’orientation du mur F179 rejoint 
parfaitement F117 du bâtiment S1 permettant de 
proposer un plan en L. D’autre part, S7 semble 
enclos par S8 et S9 mais n’est pas implanté 
au cœur de cet espace. Une diachronie entre 
ces ensembles maçonnés peut être envisagée.

FAITS Orientation Larg. (m.) Description US
179 Est-Ouest 0,75 mortier blanc, 

moellons calcaire
1156

239 Nord-Sud 0,70 mortier blanc, 
moellons calcaire

1157

240 Nord-Sud 0,66 mortier blanc, 
moellons calcaire

1158

241 Est-Ouest 0,62 mortier blanc, 
moellons calcaire

1159

242 Est-Ouest 0,74 mortier blanc, 
moellons calcaire

1160

243 Nord-Sud 0,75 mortier blanc, 
moellons calcaire

1161

244 abside est 0,44 mortier blanc, 
moellons calcaire

1162

Photo 15 : Vue en plan de F162 et F163

Tableau 5 : Récapitulatif de S8 et S9

Tableau 6 : Récapitulatif de S7
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Les tranchées 6, 7 et 8 ont présenté en surface 
un vaste niveau de démolition (Fig.11). Une argile 
limoneuse brune foncée fortement chargées de 
quelques fragments de mortier de tuileau, de 
nombreux fragments de céramique (entre 0,05 
et 0,15 m), moellons de calcaire et TCA, a été 
identifiée comme suit : F165 qui s’étend entre le 
bâtiment S4 au nord et le bâtiment S8 au sud (US 
1061), F188 qui se développe autour de F189 et 
F191 (US 1168) et F245 qui scelle le bâtiment S7 
(US 1215). Une équivalence a été établie entre ces 
niveaux de démolition à la suite de l’observation du 
mobilier céramique daté de manière homogène du 
IIème siècle ap. J.-C. Le prélèvement du mobilier en 
surface a permis de mettre au jour des fragments 
de verre plat. Ces derniers témoignent d’un confort 
avec l’installation d’un vitrage, pour les baies. 

Suite au constat d’un niveau de sol dans le 
bâtiment S1, il est apparu judicieux de ne pas 
explorer ces couches en vue de conserver 
d’éventuels niveaux de sol et/ou de piétinement 
au sein des cours. De cette manière, leur fouille 
en plan permettrait d’établir un lien entre les 
bâtiments S1, S7, S8 et S9 et les cours extérieures. 
Une stratigraphie intéressante dans l’évolution de 
la zone résidentielle pourrait être appréhendée.

2.1.2.1.3 Un édicule 
Au cœur de la cour résidentielle, l’angle 

maçonné S5 se remarque (Fig. 11). Constitué 
des faits F181 et F182, d’une largeur respective 
de 0,60 et 0,55 m, l’angle chaîné est orienté 
nord-ouest. Un nettoyage rapide a permis de 
mettre en avant une maçonnerie identique à la 
première phase du bâtiment S1 (F160, F158 Cf. 
§2.2.1). Parallèle à F181, F180 est une fondation 
de maçonnerie en moellons de calcaire, large 
de 0,75 m. Moins bien conservée, elle pourrait 
cependant former une galerie au nord de S5. 

Photo 16 : Vue générale de S7

Sur le site de « Franchambault » 
à Corbeille (45), un petit édifice 
maçonné, de plan carré d’une 
superficie de 9 m2 avait été 
repéré au milieu de la cour. La 
fouille des niveaux d’occupation 
qui lui étaient associés a mis en 
évidence des offrandes d’objets 
tels des rouelles ou monnaies 
autour du bâtiment. Ce dernier a 
été interprété comme un éventuel 
édicule cultuel (POITEVIN 2006 : 
97). Dans le cas de S5, le plan 
correspondrait davantage à 
celui mis au jour sur le site de 
Chevroches (Nièvres) avec une 
galerie ceinturant une première 

maçonnerie de plan carré mais aux dimensions 
plus grandes, tel l’édicule de 7 m de côté sur le 
site de « Crot-au-Port » à Fontenay-près-Vézelay 
(DEVEVEY 2006 : 115). S’il s’agissait d’un bassin 
d’eau, le plan exclurait le mur F180 qui serait 
alors isolé au milieu de la cour d’habitation. La 
photo aérienne confirme une nouvelle fois la 
présence d’un bâtiment dans la cour (Fig. 14).

FAITS Orientation L a r g . 
(m.)

Description US

180 Est-Ouest 0,75 moellons calcaire 1163

181 Est-Ouest 0,60 moellons calcaire 1164
182 Nord-Sud 0,55 moellons calcaire 1165

2.1.2.2 La cour privée – secteur 2
Ce secteur délimité par les fossés d’enclos au 

nord et à l’est (F102, F137, F250, F174 - §1.1) 
est ouvert à l’ouest. Il couvre une superficie 
d’environ 3 500 m2 L’agencement de la pars 
urbana autour de deux cours est un schéma 
classique des établissements ruraux gallo-
romains : le secteur résidentiel est posé sur 
le point haut de la parcelle accompagné de 
sa cour privée agrémentée d’un puits, la pars 
rustica se développant vers l’ouest (Fig. 11).

2.1.2.2.1 Les bâtiments secondaires

Les bâtiments S3 et S4 sont constitués de 
maçonneries identiques et comparables aux autres 
édifices du secteur résidentiel. S3 se compose de 
trois fondations de murs (F139, F140 et F141) en 
tranchée aveugle comblées de moellons bruts 
de petit appareil en calcaire blanc. Si F138 est le 
vestige de l’enclos maçonné dans sa partie nord (§ 
2.1.1.2), il est chaîné à F141 qui est la façade est du 
bâtiment. Ainsi, l’enclos et les annexes intègrent un 
unique programme architectural (Photos 17, 18). 

Tableau 7 : Récapitulatif de S5
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FAITS Orientation L a r g . 
(m.)

Description US

139 Est-Ouest 0,96 moellons calcaire 1132

140 Nord-Sud 0,85 moellons calcaire 1133
141 Nord-Sud 0,75 moellons calcaire 1079
171 Nord-Sud 0,70 moellons calcaire 1154
172 Est-Ouest 0,80 moellons calcaire 1155

Le même constat peut être fait pour S4 (F171 
et F172). F172 est chaîné à F173, interprété 
précédemment comme le mur est de l’enclos 
(§ 2.1.1.2). Le regroupement en un seul plan 
de S3 et S4 est très tentant du fait de leur 
stricte ressemblance. La proposition d’un plan 
rectangulaire avec trois galeries sur les façades 
nord, est et ouest offrirait une superficie d’environ 
650 m2. La poursuite des murs F140, F141 (S3) 
et de F171 (S4) vers le nord et de F139 (S3) vers 
l’est, parallèlement à F138, permet de restituer des 
galeries de 4 m de large. Le développement des 
maçonneries vers le sud repose sur la répétition 
d’un module de 12x10 m de côté (Fig.11, 13). 

Deux murs parallèles, F166 et F167 (S10), sont 
distants d’un mètre et peuvent être intégrés dans 
le plan général proposé ci-dessous. Le mode de 
construction de F166 diffère légèrement des murs 
des bâtiments S3 et S4. Large de 0,75 m, le mur 
présente ici une assise d’élévation en moellons 
de moyen appareil en calcaire blanc lié au mortier 
blanc pulvérulent, comparable à celui observé pour 
les maçonneries de l’état 2 de S1. La différence 
de maçonnerie peut s’argumenter sur la base d’un 
niveau de conservation supérieur à celui de S3 et 
S4, arasés sous la première assise d’élévation.

F167 présente également une fondation 
en moellons de calcaire, large de 0,80 m. Sa 
construction est strictement similaire à F166. 
Si F167 est exclu du plan général envisagé, il 
en irait de même pour F166. En effet, F167 n’a 
aucune correspondance dans les tranchées 
voisines et ne participe donc pas à un autre 
aménagement maçonné. Au regard de leur 

espacement, F166 et F167 ferait davantage 
office de couloir que de galerie de façade.

2.1.2.2.2 Le puits
Malgré l’absence de mobilier datant (un seul 

tesson de panse non tourné), la morphologie 
et l’implantation du puits au cœur du secteur 2, 
enserré par les bâtiments S3, S4 et S10, permettent 
de l’inscrire dans la phase gallo-romaine (Fig.11).

D’un diamètre en surface de 2,80 m, un sondage 
de 0,80 m de profondeur a été pratiqué, puis 
stoppé pour des raisons de sécurité (Photo 19). 
La fosse préalablement creusée pour agencer le 
conduit perce la marne calcaire à 0,45 m sous 
le niveau de décapage. Le creusement s’évase 
légèrement en partie supérieure. Un cuvelage en 
moellons équarris de grand et moyen appareil en 
calcaire blanc est aménagé contre le creusement. 
Ce cuvelage est en grande partie encore en place 
et permet de définir un diamètre interne de 1,65 
m. Les modules les plus importants sont placés 
de manière à former un conduit régulier. Entre ces 
derniers et le creusement, des moellons de moyen 
appareil sont disposés pêle-mêle pour combler 
les interstices et servir de bourrage (Fig. 15). 
Le comblement d’abandon du puits est un limon 
argileux brun foncé, homogène et peu compact (US 
1092) qui n’a pas livré de mobilier archéologique. 

Photo 17 : Vue en plan de S3

Tableau 8 : Récapitulatif de S3 et S4

Photo 18 : Vue en plan de S4
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Un niveau de circulation a été repéré contre la 
paroi est du puits. Sous forme d’un petit cailloutis 
damé (US 1096), il serait lié à la dernière phase 
d’aménagement du puits, tel un niveau de chantier. 
Il est scellé par une couche correspondant à 
une couche de terre végétale percée par le 
creusement du puits (US 1095). La coupe partielle 
permet donc de confirmer l’existence de niveaux 
d’occupation anciens dans le secteur 2 (Fig. 15). 

2.1.2.2.3 Un accès sur la pars rustica
Au nord du bâtiment S1, F132 est un mur massif 

d’une profondeur de 0,36 m pour une largeur de 
0,90 m. Il a été partiellement récupéré par la 
fosse F246 (Photo, 20, Fig. 13). Sa tranchée de 
fondation est comblée de moellons de calcaire 
ébauchés en moyen appareil, tassés dans un limon 
marron meuble. Le creusement de la tranchée de 
fondation en aveugle perce des remblais peut-
être en relation avec F230 (US 1082 et 1083). La 
caractérisation de ces derniers n’est pas assurée. 
Leur exploration en profondeur s’est arrêtée sur le 
fond de la tranchée de fondation de F132 (Photo 20). 

Observé sur une longueur de 14 m, dans la tranchée 
4, les remblais de F230 (US 1090) se présentent 
sous l’aspect de calcaire pulvérulent compacté, 
hétérogène, avec des poches de sable marron, 
de sable jaune fortement compacté, de poches 
de limon anthropisé charbonneux. Ils ne forment 
pas de couches stratifiées. Un décapage extensif 
permettrait leur délimitation et leur interprétation.

F229 pourrait correspondre à la récupération 
d’un mur mais se présente en plan sous la forme 
d’une fosse comblée par des moellons de calcaire 
(US 1087). En dehors des maçonneries, ces 
remblais sont apparus comme le comblement d’un 
vaste creusement, type fosse d’extraction ou cave. 
F132 et F229 peuvent être soit interprétés comme 
les murs d’une cave, relativement éloignée des 
bâtiments, soit d’un porche créant un passage entre 
la pars urbana et la pars rustica. On remarquera la 
corrélation entre F132 et les zones de démolition 
F165, F245 et F188, repérées dans les tranchées 
6, 7 et 8, décrites ci-dessus (Cf. § 2.1.2.1.2). Ces 
deux murs peuvent être également les vestiges 
d’un premier pavillon ouvrant sur la pars rustica, 
tel le bâtiment S2 présenté ci-dessous (Fig.11).

Photo 19 : Vue du puits F143 

Photo 20 : Vue en coupe du mur F132, F229, F230
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2.1.2.3 La pars rustica – secteur 3
Constitué de cinq maçonneries (F199, 

F120, F223, F224, F226), S2 est de plan 
carré de 25 m de côté pour superficie de 
240 m2. Une galerie potentielle peut être 
envisagée sur sa façade ouest, d’une largeur 
de 3,5 m (Photo 21 - Fig.11). Une maçonnerie 
également isolée au sud du bâtiment S1, F148, 
définirait un second bâtiment, de type grange.

Les moellons ébauchés de grand appareil en 
calcaire blanc, assisés de F120 s’interrompent 
avant l’angle formé par F119 et F124. Cet espace 
de 2 m de large serait une ouverture. F119, F224 et 
F226 sont chaînés les uns aux autres et présentent 
une seule phase de construction. Tel le bâtiment 
S1 dans sa phase 2, les murs sont fondés dans des 
tranchées aveugles comblées de moellons bruts 
de moyen appareil en calcaire blanc. Ces derniers 
sont imbriqués et tassés puis scellés par un lit de 
mortier de chaux pulvérulent de couleur jaunâtre. 

Par contre, le mur F223 est moins bien ancré 
(Fig.13). Sa tranchée a une profondeur de 
0,26m. Elle est comblée par quelques moellons 
de calcaire bruts liés par un sédiment argilo-
limoneux, marron, stérile. Ces caractéristiques 
nous amène à considérer F223 comme un 
mur de galerie sur la façade nord. Cette galerie 
aurait un retour vers le sud et rejoindrait ainsi 
F120. Un niveau d’arasement plus important 
au nord expliquerait une fondation moins bien 
conservée pour F223 en comparaison avec F120. 

La localisation de S2 apparaît isolé mais 
l’absence de structures en creux ou maçonnées 
à ses abords impliquerait soit un espace voué 
aux jardins, prés ou autres activités agricoles, soit 
l’arasement partiel ou total des structures légères 
qui ont pu compléter l’agencement du secteur 3. 

FAITS Orientation L a r g . 
(m.)

Long.(m.) Description US

119 Nord-Sud 0,60 4,00 (obs.) moellons calcaire, mortier blanc 1057

120 Est-Ouest 0,65 3,00 (obs.) moellons calcaire, moriter blanc 1 0 5 5 , 
1056

223 Est-Ouest 0,90 2,00 (obs.) moellons calcaire, perrons. Prof. : 0,26m 1165
224 Est-Ouest 0,60 12,5 moellons calcaire, moriter blanc 1058
226 Nord-Sud 0,60 1,30 (obs.) moellons calcaire, moriter blanc 1059
148 Est-Ouest 0,96 2,00 (obs.) moellons de calcaire, terre 1138

Une zone fortement anthropisée a été 
observée de part et d’autre des murs F224 et 
F226. Enregistrée sous le numéro F225, cette 
couche de limon brun avec de nombreuses 
tegulae posées à plat peut correspondre à 
des niveaux d’occupation (US 1060).Son 
interprétation comme grange s’appuie sur sa 
situation isolée par rapport aux autres bâtiments 
et par son plan carré simple. Elle marquerait 
ainsi le début de la pars rustica vers l’ouest. 

F148 se localise dans la tranchée 5 au sud 
du bâtiment 1, particulièrement en retrait. Il se 
présente sous la forme de quelques moellons 
bruts de moyen appareil en calcaire blanc, 
épars dans une matrice limono-argileuse marron 
comportant quelques inclusions de charbons 
de bois et de terre cuite. Au regard du plan 
général de la villa antique, son interprétation 
comme grange, pendant à S2, s’appuie sur 
son orientation correspondant parfaitement 
à celle de S1 et sur son mode architectural 
cohérent avec les autres maçonneries.

Photo 21 : Vue générale de B2 

Tableau 9 : Récapitulatif de S2 et F148
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Ainsi, le secteur 3 pouvant apparaitre vierge 
de faits archéologiques est à caractériser 
comme une vaste cour devant le bâtiment 
résidentiel, flanquée de pavillons servant de 
granges. Le développement d’une pars rustica 
vers l’ouest est une nouvelle fois démontré.

2.1.3 Les structures en creux 

Au cœur du bâtiment S2 et dans une position 
presque centrale, un négatif de poteau, F121, a 
été repéré en plan (Photo 22 - Fig.11). Ce dernier a 
livré dans son comblement limoneux charbonneux 
un fragment de verre fondu de couleur turquoise, 
typique de la période antique. Ce trou de poteau 
présente un calage en moellons de calcaire blanc 
qui apparaît dans sa position initial, autour du 
poteau. Le négatif est d’un diamètre de 0,45 m 
dont l’avant trou est comblé par du terrain naturel 
remanié. De plan oblong de 0,90 m sur 0,56 
m, il apparaît très vaste par rapport au négatif. 
Le trou de poteau est creusé dans la meulière.

La fosse F200 est localisée dans la tranchée 
3, à l’ouest du supposé porche d’entrée. 
D’un diamètre de 1,76 m qui se développe 
hors tranchée, le comblement charbonneux 
de la fosse est très proche de F121. 

Par son diamètre de 0,68 m, F110 (TR 6 – 
Fig.13) est une petite fosse située entre les 
maçonneries F164 et S8. Son profil en cuvette 
de 0,23 m de profondeur est comblé par un limon 
argileux charbonneux (US 1062). Sa coupe a 
permis l’observation du niveau de démolition 
F165 (US 1061). Un fragment de panse à engobe 
rouge, similaire aux grands vases du milieu du 
Ier siècle, a été prélevé dans le comblement et 
permet le calage de F110 dans la période antique.

FAITS Plan Dim. (m.) Catégorie Mobilier US
110 Circulaire ? 0,68, 

prof.: 0,23
Fosse céramique, faune, verre, TCA 1062, 1063

121 Oblong 0,90x0,56 TP céramique, verre 1115, 1116, 1117
136 Oblong 1,54x0,70

prof. : 0,16
Fosse céramique 1097, 1098

200 Circulaire ? 1,76 Fosse Néant 1118, 1119, 1120
145 Rectangulaire 1,45 x 1,30 Fosse Néant 1135, 1136, 1137
234 Circulaire 0,56 Fosse/TP Néant 1205, 1206
235 Ovale 1,02 x 0,56 Fosse/TP Néant 1207, 1208
237 Circulaire 0,75 Fosse/TP Néant 1211, 1212

Tableau 10 : Récapitulatif des structures en creux

Photo 22 : Vue en plan de F121 

F136 est une fosse de plan ovale (1,54 x 
0,70 m) avec un profil en cuvette de 0,16 de 
profondeur. Deux traces de labour recoupent la 
structure. Le comblement est un limon argileux 
gris stérile issu d’un phénomène naturel. Un 
bord de céramique en pâte sombre, d’une forme 
ouverte, date son abandon au milieu du Ier siècle 
ap. J.-C. La présence de cette petite fosse 
suggère le développement de l’établissement 
antique au-delà de l’enclos, vers le nord.
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F145, F234 et F235 constituent une 
concentration de faits dans la tranchée 5, à 
quelques mètres au nord du bâtiment S1. Aucun 
de ces faits n’a été fouillé. F234 et F235 ont 
un plan circulaire d’un diamètre respectif de 
0,56 et 1,02 m. Ils sont comblés par un limon 
charbonneux identique marquant probablement 
l’emplacement d’un négatif de poteau (US 
1205, US 1207). Ils ceinturent F145, de plan 
relativement rectangulaire. Son comblement 
montre en plan un pourtour de calcaire concassé 
mêlé d’argile orange (US 1136) enserrant un limon 
brun contenant quelques inclusions de terre cuite 
(US 1135). Le plan rectangulaire et la couche 
de calcaire correspondent aux caractéristiques 
d’un bac à chaux. Il peut également s’agir 
d’une récupération de mur. Dans le cas d’une 
récupération de mur, l’orientation ouest-est est 
cohérente à celle adoptée par les bâtiments.

Au sud de cette concentration et au sein du 
bâtiment 1, F137 est une fosse circulaire d’un 
diamètre de 0,75 m. Son comblement unique 
de limon charbonneux contenait quelques 
nodules de mortier blanc et des fragments de 
TCA. Ces éléments résulteraient de la réfection 
ou de la démolition du bâtiment S1. F137 
peut être également le vestige d’une structure 
légère, antérieure au bâtiment maçonné.

Les comblements de fosses présentés ci-
dessus sont fortement anthropisés et ne 
manqueront pas de livrer du mobilier datant 
permettant d’attester un aménagement soit 
antérieur au bâtiment S1, soit interne à ce dernier.

Le nombre de structures en creux attribuées 
à la période antique peut paraître modeste au 
regard de la superficie ouverte. Cependant, les 
couches de démolition conservées dans les 
tranchées 6, 7 et 8 peuvent occulter ce type de 
structures. Mais leur présence est supposée en 
dehors des tranchées de diagnostic avec les 
faits F110 et F200 qui apparaissent ici isolés.

Synthèse 
Le plan de la villa s’inscrit dans un plan général 

à deux enclos rectangulaire accolés de 140 m 
de long sur 65 m de large, soit une superficie 
totale de 8 900 m2. La distinction morphologique 
entre les deux enclos, l’un maçonnée l’autre 
fossoyé, permet de définir soit une fonction 
propre à chaque espace, une volonté de 
matérialiser le secteur résidentiel par un enclos 
maçonné ou un phasage chronologiques 
entre les différentes formes de l’enclos. 

Le secteur 3 est plus délicat à caractériser mais 
en s’appuyant sur le modèle d’autres villae, son 
usage agricole est très probable. Au regard de 
ses dimensions, du nombre de ces bâtiments et 
des aménagements de confort comme le bâtiment 
thermal, la villa « Les Girardières » correspond 
aux critères des « grandes villae » (FERDIERE, 
GANDINI, NOUVEL, COLLART 2010 : 388). 

Le plan mis au jour ici peut se rapprocher de celui 
du site de « Tiron » à Saint-Patrice (37) (GUIOT, 
RAUX 2003). Avec une orientation nord-sud, 
le bâtiment résidentiel de plan rectangulaire se 
développe sur 46 m de long. Un édifice balnéaire 
très bien conservé intègre également le plan. Le 
site de « Bais » à Bourg Saint-Pair (Ille-et-Vilaine) 
présente une orientation générale nord-sud 
mais l’habitat est axée est-ouest. Deux édicules 
avec galerie ont été mis en évidence (POUILLE 
2011) et leur plan est proche de ceux de S5, 
voire de S2, s’il ne s’agissait pas d’une grange. 

Le modèle d’un bâtiment résidentiel longiligne 
disposant de deux cours est plus largement 
reconnu en Picardie (FERDIERE, GANDINI, 
NOUVEL, COLLART 2010 : 391). Les indices 
d’un établissement précoce sont très minces et 
sont apparus de manière résiduelle. La fouille des 
niveaux anthropisés autour du puits et sous les 
maçonneries permettrait d’élucider la question. 

Le mobilier céramique démontre un abandon du 
site à la fin du IIème – début IIIème siècle ap. J-C. 
Aucun mobilier du Bas Empire ou de l’époque 
mérovingienne n’a été reconnu au cours du 
diagnostic. Un hiatus évident se constate 
entre l’occupation antique et l’installation d’une 
cellule agricole entre VIIIème et le Xème siècle sur 
la parcelle voisine des « Hautes Varennes ».
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2.2. La période du haut Moyen-
Âge

Trente-cinq faits ont été intégrés dans cette 
phase à l’aide du mobilier datant, issu de certains 
comblements, mais principalement par leur 
agencement au sein de l’emprise. L’occupation 
se caractérise par sa dimension artisanale avec 
la mise au jour d’un four de potier (F209). Une 
zone funéraire avec trois sépultures installées 
dans les niveaux d’abandon de la villa complètent 
l’occupation de la seconde phase. Les vestiges 
trouvés sur la parcelle diagnostiquée sont à mettre 
en relation avec ceux mis en évidence en 2001, sur la 
parcelle voisine « Les Hautes Varennes » (Fig. 16).

2.2.1 Un chemin
Onze sections de fossés orientés est-ouest, dans 

le tiers nord de l’emprise, permettent d’identifier 
plusieurs états d’un chemin donnant accès au site 
« les Hautes Varennes ». Souvent regroupées par 
trois dans une même tranchée, les sections sont 
relativement parallèles mais s’entrecroisent si 
leur continuité est recherchée dans les tranchées 
voisines (Fig. 16). Les sections sondées adoptent 
des profils et mesures divers. Un profil en V à 
fond plat d’une largeur d’ouverture de 0,70 m 
pour une profondeur de 0,57 m s’observe pour 
F103 (Fig.17). Quant à F127 qui le jouxte, le profil 
en cuvette d’une largeur de 0,53 m est moins 
profond avec seulement 0,18 m. F103 est comblé 
par des dépôts naturels liés au ruissellement 
et à l’altération des parois (US 1065, 1066). 

Avec une largeur de 0,76 m, F233 présente 
en plan un remplissage composé d’une zone 
de rejet anthropique sur les bords et d’un 
remblai naturel au centre (us 1204) (Photo 23). 

Large de 1,06 m, F142 présente un comblement 
également à base de remblais naturels et 
anthropiques (US 1134). Contre le bord sud de 
F142, une tâche circulaire, d’un diamètre de 0,68 m, 
a été individualisée comme le négatif d’un poteau 
F242 (US 1202). Distants de 9,80 m, F233 et F142 
matérialiseraient les fossés bordiers d’un chemin 
orienté est-ouest. La distinction morphologique 
et de comblements entre les différentes 
sections confirme les différents états du chemin, 
matérialisé par des fossés bordiers curés et 
recreusés au gré de son entretien. L’interprétation 
est renforcée par la présence de deux sépultures 
situées aux abords de ces derniers, notamment 
F249 qui est installée dans la section F233.

2.2.2 Les inhumations en pleine terre
Trois sépultures ont été repérées et deux ont été 

fouillées. Leur détection a été malaisée car elles 
se situent directement sous l’humus. De par leur 
implantation dans les niveaux d’abandon de la 
villa, sur les arases de murs, leur orientation et le 
mode d’inhumation, elles ont été attribuées au haut 
Moyen-Âge malgré l’absence de mobilier datant. 

Au cours du nettoyage en plan du fossé F233, 
des phalanges de pieds en connexion ont été 
repérées. Par souci d’économie de temps et 
parce que le squelette était bien protégé par les 
remblais du fossé, sa fouille n’a pas été menée. 

F231 a été découvert lors du nettoyage de la 
maçonnerie du bâtiment S3 (Photo 24 – Fig. 17). 
La tranchée de diagnostic a sectionné les tibias et 
seuls les pieds sont restés en place. Malgré une 
recherche minutieuse, aucun autre ossement n’a 
pu être retrouvé. Le creusement de la sépulture 
s’imbrique dans l’angle des murs F138 et F141. 
Ces derniers sont arasés lors de l’inhumation 
car les phalanges reposent sur les moellons du 
mur F141. Large de 0,90 m sur 2,40 m de long, 
la fosse est orientée nord-sud et apparaît à 74,30 
m NGF. De plan oblong, le profil est arasé mais 
présente un fond plat avec un léger pendage sud-
est – nord-ouest. Le comblement est un limon 
argileux meuble et homogène marron, stérile.

Photo 23 : Vue en coupe de F103 
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Étude anthropologique 
(C. Vanhove)

L’individu, représenté uniquement par une 
partie de ses jambes et de ses pieds, a été 
déposé sur le dos, la tête au nord. Il s’agit d’un 
sujet adulte âgé de plus de 20 ans, de sexe 
indéterminé. La conservation osseuse est bonne. 

Le tibia et la fibula droites apparaissent en 
vue antérieure tandis que ceux de gauche se 
présentent par leur face médiane. Seule la 
connexion stricte entre la fibula et le tibia droits a 
pu être notée. Quant à la connexion des chevilles, 
celle de gauche a été maintenue (mais de 
manière lâche) contrairement à la cheville droite. 

La connexion des pieds (tarses, métatarses 
et phalanges) sont strictes. Le gauche se 
présente par sa face strictement médiane. 
Le droit est en vue supéro-antéro-médiale. 

On observe un maintien en équilibre instable et 
un effet de paroi au niveau du pied gauche. Le 
maintien des connexions des pieds suggère une 
décomposition du corps en espace colmaté. Par 
contre, la mise à plat, la rotation du membre inférieur 
gauche et la déconnexion de la cheville droite 
indiqueraient une décomposition en espace vide. 

La présence d’un contenant empêcherait la mise 
à plat de la jambe et du pied droit. Il permettrait 
également la maintenue en équilibre instable des 
os du pied. L’effet d’un colmatage doit être lié au 
dépôt du défunt contre les maçonneries F141-F138. 

Cependant, l’hypothèse d’une planche en bois 
sous le squelette est probable. En effet, un fin lit 
de texture sableuse et ligneuse a été remarqué sur 
le fond du creusement. Au cours de la fouille des 
sépultures du cimetière du prieuré de la Madeleine à 
Orléans, ces dépôts avaient été remarqués sur les 
squelettes et interprétés comme la décomposition 
de planches en bois (Blanchard 2010).

Le calcul du NMI de F231 a permis d’individualiser 
un second individu. Il s’agit d’un immature, entre 
1 et 4 ans. Un fragment de crâne, du bras et 
de la jambe droites ont été observés. Il s’agit 
donc de la réduction d’une sépulture antérieure.

F109 se localise plus au sud dans la tranchée 
5, à l’aplomb du mur F112 du bâtiment 1 (Photo 
25 – Fig.17). Perturbée par les labours, rares sont 
les os encore en place et en connexion. La fosse 
arasée est orientée est-ouest et apparaît à 75,10 
m NGF. De plan ovale (2x1,35 m), son profil est en 
cuvette, creusé dans un remblai de démolition lié au 
bâtiment S1 qui explique la découverte de tessons 
de céramique de la seconde moitié du Ier siècle ap. 
J.-C. dans le comblement. Ce dernier est un limon 
brun, homogène et meuble, contenant quelques 
inclusions de charbons de bois, de terre cuite, des 
fragments de TCA et de mortier blanc. On remarque 
une nouvelle fois, le fin dépôt sableux sur le fond 
du creusement. Quelques moellons de calcaire 
blanc sont alignés sur le côté droit du squelette. 
Ces éléments pourraient être assimilés à une 
architecture funéraire, par exemple, des planches 
de bois formant un coffre calées par les pierres. 

Photo 24 : Vue de la sépulture F231 

Photo 25 : Vue de la sépulture F109 
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Étude anthropologique 
(C. Vanhove)

Le sujet inhumé a été déposé sur le dos, la 
tête à l’est, les jambes en extension. Il s’agit d’un 
individu adulte de sexe féminin, âgé entre 20 et 39 
ans, mesurant environ 1,51m. La représentation 
du squelette est relativement mauvaise (perturbée 
par les labours). Par contre, la conservation 
osseuse est bonne. Les quelques éléments 
conservés en place se présentent de la manière 
suivante : le crâne (occipital) sur sa face antérieure, 
la clavicule droite en vue supérieure, la scapula 
et humérus gauche par leur face antérieure. Pour 
ces derniers, la connexion est conservée. Les 
côtes ont subi une mise à plat. Les membres 
inférieurs (tibia et fibula gauche en connexion) et 
le calcaneus se présentent par leur face médiale, 
comme la fibula droite. Un effet de paroi a été 
constaté du côté gauche du corps (Photo 25). 

Les composants que sont l’architecture funéraire, 
l’effet de paroi, la mise à plat des côtes puis la 
rotation latérale des membres inférieurs suggère 
une décomposition du corps en espace vide.

Méthodologie (C. Vanhove)
La détermination de l’âge au décès a été 

réalisée, pour les individus adultes, et lorsque cela 
était possible, à partir de la méthode proposée par 
Schmitt en 20051 qui s’intéresse aux remaniements 
de la surface sacro-pelvienne iliaque. Cette 
méthode a été appliquée pour le sujet de la 
sépulture F109. Pour l’individu mature F231, nous 
nous sommes appuyés sur le degré de maturation 
osseuse et les points d’ossifications secondaires 
proposés par Birkner (1980).Les dents étant 
déficitaires2, l’estimation de l’âge au décès de 
l’immature s’est basée sur l’âge statural. Celui-
ci se calcule à partir de la longueur diaphysaire 
maximale des os longs (l’humérus). Cette mesure 
est ensuite comparée aux données de Maresh 
(1970), présentées dans Scheuer et Black (2000).

1  À ce jour, il s’agit de la méthode la plus fiable, la plus 
facilement disponible et reproductible même si les intervalles 
chronologiques qu’elle permet d’obtenir sont larges (Schmitt 2005). 
2  L’estimation de l’âge au décès à partir des vestiges 
dentaires est reconnue pour être la plus précise et la plus fiable 
(Ferembach et al. 1980 ; Liversidge et al. 1998 ; Rösing et al. 2007).

Pour la détermination du sexe, nous avons 
employé la méthode de la DSP3 mise au point par 
Murail (MURAIL et al. 2005) qui calcule à partir 
de mesures prises sur l’os coxal4 la probabilité 
d’appartenir au groupe féminin ou au groupe 
masculin. L’estimation du genre sexuel reste à ce 
jour seulement possible sur les sujets adultes ou 
ayant atteint « leur maturité biologique, c’est-à-dire 
après 18-20 ans » (BRUZEK et al. 2005 : 220).

Rechercher « le nombre minimal de sujets 
individualisables avec sûreté dans l’échantillon » 
(POPLIN 1976b : 62) est indispensable puisqu’il 
participe à la reconnaissance du nombre initial (NI) 
d’individus même si ce dernier est rarement connu 
(BOCQUENTIN 2003). Pour ce travail, le NMI a 
été obtenu à partir de l’observation des liaisons 
ostéologiques de premier et de second ordre, 
soit respectivement, les connexions anatomiques 
observées directement sur le terrain, soit les 
ossements retrouvés en position secondaire 
examinés en post-fouille. Pour ces derniers, 
les potentiels de remontage d’éléments jointifs, 
les stades de maturation osseuse identiques, 
ou l’appartenance à un même ensemble 
pathologique sont recherchés (POPLIN 1976a 
et b ; DUDAY 1987, VILLENA MOTA et al. 1996).

L’examen macroscopique des squelettes n’a 
pas permis de mettre en évidence d’atteintes 
traumatiques (fractures) ni infectieuses 
(calcifications, appositions périostées), ni 
dégénératives (arthrose, perte ante mortem 
dentaire) ou liée à la croissance et à l’hygiène 
corporelle (cribra orbitalia, hyperostose poreuse, 
caries, tartre, lignes d’hypoplasie de l’émail 
dentaire). Ces observations résultent très 
certainement à la fois du très faible échantillon 
observé et de la très faible représentation des 
squelettes. Seules des Nodules de Schmorl sur 
l’individu F109 (Photo 26) ont été observées. 

Les nodules de Schmorl sont des lésions 
vertébrales généralement localisées sur le plateau 
vertébral, sur la face supérieure et/ou inférieure. 
Elles se présentent sous la forme d’enfoncements 
(FACCIA, WILLIAMS 2008). Elles résulteraient 
d’une déficience congénitale, d’un traumatisme, 
d’une activité mécanique répétée ou d’une maladie 
dégénérative des disques (NOVAK, SLAUS 2011).

3  Diagnose Sexuelle Probabiliste.
4  L’os coxal est « considéré comme l’élément le plus 
pertinent pour une diagnose sexuelle fiable » (Bruzek et al. 2005 : 
222).
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Des caractères discrets5 ont été observés sur 
les deux individus adultes. Pour leur identification 
nous nous sommes appuyés sur les travaux 
de Hauser et De Stefano (1989), pour la tête 
osseuse, et de Saunders (1978) et Castex (1994) 
pour le squelette infra-crânien. À ce stade, et 
au regard du très faible effectif de notre corpus, 
ceux-ci sont mentionnés à titre informatif. 

Sur F109, nous avons noté le dédoublement 
de la facette articulaire condylienne droite. 
Pour F231, nous avons remarqué de manière 
anecdotique un dédoublement des facettes 
articulaires antéro-médiale des calcaneus.

Concernant les données métriques, seules 
les longueurs maximales des os longs ont 
été relevées afin de calculer la stature6 des 
individus. Celle-ci est obtenue à partir des 
équations de Cleuvenot et Houët (1993).

2.2.3 Les fosses
Quatre fosses de plan oblong dont trois 

bordent le chemin et/ou sont orientées 
nord-sud peuvent être interprétées comme 
des sépultures éventuelles (Fig.16). 

FAITS Plan Dim. (m.) Mobilier US
128 Oblong? 1,36 x 1,06 céramique GR, 

TCA
1 1 2 1 , 
1122

168 Oblong 1,50 x 1,10 c é r a m i q u e 
GR, métal

11 4 9 , 
1150

170 Oblong 1,40 x 0,80 céramique GR 11 5 2 , 
1153

197 Oblong? 2,20 x 1,60 
(obs.)

c é r a m i q u e 
GR, métal, TCA

11 7 8 , 
1179

5  Variations anatomiques osseuses ou dentaires qui ne 
sont pas d’origine pathologique (Murail 2005) et dont leur double 
origine, environnementale et génétique, semble aujourd’hui admise 
(Voisin 2012).
6  La stature participe à l’appréciation de l’état sanitaire 
d’une population et peut ainsi aider dans l’appréhension « des 
conditions de développement de vie de cette population » 
(Rouquet,in Blanchard 2009 vol. 3 : 9)

F168 et F170 sont orientées nord-sud dans la 
tranchée 6 (Photo 27). F168 est postérieure au mur 
F167 puisqu’elle est creusée partiellement dans le 
mur. Les deux fosses sont comblées par un limon 
argileux très charbonneux, homogène et meuble. 
Localisées au sud de la section du fossé F169 qui 
participe au chemin, leur attribution chronologique 
à la période médiévale est cohérente. Elles 
constitueraient un ensemble funéraire avec 
F231, de part et d’autre du chemin. Cependant, 
leur attribution chronologique peut être remise 
en cause par les quelques imbrex, tegulae et 
tessons de céramique datés du IIème-IIIème siècle 
qui ont été observés au cours de leur nettoyage 
en plan. Mais comme pour F109, ce mobilier peut 
être résiduel dans le comblement. De plus, elles 
sont creusées dans la couche de démolition F165.

Photo 26 : Vue des 
Nodules de Schmorl sur 
vertèbres de F109

Tableau 11 : Récapitulatif des fosses oblongs

Photo 27 : Vue en plan de F168 et F170
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F128 est localisé dans la tranchée 3, au bord de 
la section de fossé F103 qui participe au chemin. 
Son plan oblong (1,36 x 1,06 m) se développe 
vers l’est, en dehors de la tranchée. Orientée 
ouest-est, il peut correspondre à une sépulture 
au bord du chemin médiéval au même titre que 
F249. Son comblement limono-argileux brun 
est fortement chargé de moellons de calcaire 
de petit appareil (US 1121) qui peuvent être un 
aménagement funéraire. Comme F109 et F231, 
son nettoyage a été l’occasion de prélever du 
mobilier de la seconde moitié du Ier siècle mais 
l’orientation et l’implantation au bord du chemin 
ressemblent davantage à des comportements 
bien connus pour la période médiévale.

Dans la tranchée 9, F197 ressemble fortement 
aux fosses F168 et F170. Son plan se développe 
hors tranchée, vers l’ouest. Son comblement de 
limon charbonneux a livré également des tegulae 
posées à plat. Située en retrait du chemin, elle 
témoigne d’un éventuel second groupe d’inhumation 
avec F109, au sud de l’emprise (Fig.16). 

Synthèse
Les deux sépultures individuelles primaires 

qui ont été fouillées, mettent en évidence une 
aire funéraire concentrée au bord du chemin. La 
découverte d’un immature dans le comblement 
de F231 indiques des inhumations antérieure, 
peut-être à l’époque antique. La découverte de 
sépultures d’immatures au sein de villae est 
relativement bien connue, tel l’exemple du site 
« Les Béziaux » à Langeais où 17 sépultures de 
périnataux ont été identifiées (GUIOT, COUVIN, 
BLANCHARD 2003 :107). Ce même site a mis 
également en évidence une seconde phase 
d’inhumation au haut Moyen-Âge, au sein des ruines 
antiques ou le long des fossés bordiers du chemin. 

Les cas de réinvestissement de ruines antiques 
pour inhumer les défunts au cours du haut 
Moyen-Âge ou leur implantation le long des axes 
de circulation ont été inventoriés par M. Gaultier 
dans le cadre du PCR Habitat rural du Moyen-Âge 
en Région Centre (GAULTIER 2010). Les sites 
suivant correspondent le mieux à la configuration 
des inhumations présentées dans le cadre de ce 
diagnostic : « Les Béziaux » à Langeais, « Le 
Clos Rougé » à Esvres en Indre-et-Loire ou la 
villa de Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret pour les 
inhumations au sein de ruines antiques. Pour la 
relation entre voie et sépultures qui peuvent lui être 
soit perpendiculaires, soit parallèles, le site « Les 
Cochardières » à Fondettes peut être mentionné 
avec celui « les Foujons » à Vernou-sur-Brenne.

Une estimation du nombre de sépulture peut 
être avancée en réalisant un ratio entre la surface 
explorée et le nombre d’individus découverts. 
L’implantation de deux sépultures F231 et F249 le 
long du chemin supposé permettrait de déterminer 
une première aire funéraire d’envergure moyenne. 
L’exemple du site « Les Foujons » à Vernous-
sur-Brenne (37) apporte quelques éléments de 
comparaison. Le diagnostic avait permis de mettre 
en évidence six sépultures (HIRN, PAPIN 2011) 
sur les 30 inhumations qui ont finalement été 
explorées lors de la fouille (HIRN à paraître). Ces 
inhumations ont été exclusivement découvertes le 
long du chemin se développant sur environ 300 m. 
Sur le site « les Girardières », le chemin d’un peu 
plus de 100 m de long peut donc s’accompagner 
d’une dizaine de sépultures. Ce chiffre peut 
être augmenté avec le second secteur potentiel 
autour de F109 et la présence de sépultures 
plus anciennes, notamment de prématurés. 
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2.2.4 Un atelier de potier
Sur les huit faits attribués à cette phase, cinq 

ont livré du mobilier céramique daté de la seconde 
moitié du IXème - début du Xème siècle. Les autres 
y ont été associés soit parce leur localisation est 
cohérente dans l’agencement de l’atelier, soit 
leur morphologie est identique aux faits datés.

2.2.4.1. Les fours de potiers et leurs 
annexes

Deux fosses rubéfiées ont été repérées 
aux extrémités ouest et est de la parcelle 
diagnostiquée. L’une d’elle F209 a fait l’objet 
d’une fouille manuelle de sa moitié sud. 
L’autre, F118, a été observé en plan (Fig.16).

FAITS Plan Catégorie Dim. (m.) Mobilier US
100 circulaire Fosse 0,74 

prof. : 0,14
céramique, faune 1005, 1006

185 Ovale Fosse 1,62 x 1,06
prof. : 0,20

céramique, faune, TCA, métal 1015, 1016

202 Circulaire ? Fosse 1,10 céramique, métal 1182, 1183

203 Circulaire ? Fosse 1,40 céramique 1184, 1185

210 circulaire Fosse 0,80 Néant 1194, 1195
211 circulaire Fosse 0,58 Néant 1196, 1197
209 Ovale Chambre de 

chauffe
1,30 x 0,76
prof. : 0,85

Céramique, verre, terre chamotté, faune, 
charbons de bois

1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1022

208 Circulaire Fosse d’accès 
du four

2,00 Néant en surface 1192, 1193

118 Circulaire Fosse rubéfiée 2,04 Néant en surface 1043, 1044

De plan ovale de 1,30 sur 0,76 m, la fosse est 
profonde de 0,85 m adoptant un profil piriforme 
(Fig.17). La couronne d’argile rubéfiée qui 
tapisse le creusement (US 1020) ne résulte pas 
d’un nettoyage ou d’un durcissement au feu des 
parois d’un silo mais d’une rubéfaction importante 
comparable à celle d’un four (Photo 28). 

Trois couches se distinguent dans le 
comblement mais résultent d’une seule phase 
de rejet. Le premier remblai d’abandon a livré 
une quantité importante de céramique à pâte 
blanche, plus rarement à pâte orangé (US 
1019) mêlés à de nombreux fragments de 
charbons de bois, sous forme de petit bois, 
certainement issus d’une vidange de foyer. Un 
remblai intermédiaire se compose d’un niveau 
d’argile hétérogène de couleur jaune avec de très 
nombreux nodules d’argile rubéfiée (US 1018). 

Jouxtant F209, à une vingtaine de centimètre au 
nord, F208 est une fosse circulaire d’un diamètre 
de 2 m (Photo 28 – Fig.16). Pour conserver 
une coupe longitudinale si F209 se révèle être 
un four de potier, F208 n’a pas fait l’objet d’une 
fouille. En surface, son comblement est un limon 
argileux charbonneux contenant de nombreux 
moellons de calcaire et perrons chauffés (US 
1192). Ainsi, F208 peut être interprété comme la 
fosse d’accès de la chambre de chauffe F209. 

Tableau 12 : Récapitulatif des faits constituant l’atelier de potier

Cette unité stratigraphique a livré peu de 
fragments de céramique. Le comblement terminal 
se compose d’un rejet de charbons de bois 
sous forme de fragments, nodules et inclusions, 
quelques fragments de céramiques de grandes 
dimensions (US 1017). Entre les us 1019 et 
1017, 1416 tessons ont été prélevés. Quelques 
recollages ont pu être réalisés et permettent de 
confirmer une seule phase de rejet. L’homogénéité 
du lot et les altérations des tessons permettent 
d’envisager un rejet de production céramique. 
Une mention doit être faite également quant à la 
découverte d’un « couvre-feu » en terre chamottée 
dans ces comblements (Photo 29). Rares sont les 
exemplaires de ce type d’objet en Touraine, plus 
largement attestés à Blois et Orléans entre le VIIIème 
et le XIème siècle (JESSET in GAULTIER 2012 : 70). 
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Creusés dans un terrain naturel argileux 
très plastique dans cette partie de l’emprise 
diagnostiquée, F209 et F208 peuvent 
correspondre à un four de potier à tirage vertical 
d’une longueur d’au moins 3,30 m. L’alandier serait 
aménagé sous la forme d’un tunnel (tel le substrat 
observé entre les deux fosses. Photo 28). Ce type 
d’aménagement est connu à Saran (45), sur les 
sites « ZAC des Vergers » et « ZAC portes du Loiret 
sud » datés également entre le IXème et le Xème siècle 
(information orale S. Jesset). En l’absence de sole 
ou tout autre support, le profil du four peut être 
envisagé selon une pente importante aménagée 
entre la chambre de chauffe (F209) vers l’alandier 
puis une remontée vers la fosse d’accès (F208).

Le second four, F118, se localise à l’opposé 
de F209/F208, contre la limite ouest de l’emprise 
(TR1, Fig.16). Il n’a pas fait l’objet d’une fouille 
mais son comblement en surface présente 
également une couronne rubéfiée. Le remblai 
d’abandon est limoneux, orange du fait de très 
nombreuses inclusions de terre cuite (US 1043). 
Son plan circulaire d’un diamètre de 2,04 m se 
développe en dehors de la tranchée 1. Malgré 
une importante similitude avec F209, F118 
est creusé dans le calcaire et peut avoir un 
usage différent. Jouxtant le site « Les Hautes 
Varennes », il peut s’agir d’un four domestique.

Photo 28 : Vue générale de F208 et F209

Le four de potier s’accompagne de structures 
annexes qui ont pu partiellement être mises 
au jour au cours de ce diagnostic (Fig. 16).

F100 est une fosse de plan circulaire d’un 
diamètre de 0,74 m (Fig.17). Son comblement 
argilo-limoneux gris, homogène et meuble, a 
livré quelques tessons d’un pot à pâte blanche 
du Xème siècle (US 1005). Sa localisation dans 
la tranchée 1 est en relation directe avec le 
site « Les Hautes Varennes » et peut-être 
avec F118, située à quelques mètres au sud. 

Dans la tranchée 8, F185 est une fosse de 
plan ovale de 1,62 m sur 1,06 m (Photo 29). 
Son comblement unique et homogène résulte 
d’un rejet de foyer, composé essentiellement 
de charbons de bois de diverses tailles avec 
quelques moellons calcaire dont certains sont 
chauffés (US 1015). La découverte de fragments 
de terre chamottée de type « couvre-feu » associe 
son abandon à celui de F209 (Photo 30). La 
fonction initiale de la fosse peut être en relation 
avec la préparation de l’argile ou son stockage.

Photo30 : Vue du couvre-feu trouvé dans F209

Photo 29 : Vue générale de F185
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Directement au sud de F209, deux fosses, F210 
et F211 (TR10), d’un diamètre respectif de 0,80 
m et 0,58 m, sont comblées par un limon argileux 
charbonneux (US1194, US 1196). Des moellons 
calcaire y sont disposés de manière circulaire 
et correspondraient à un calage pour poteau. 
F210 et F211 préfigureraient une structures 
légères, type abri ou annexe au four F209.

F202 et F203 sont deux grandes fosses observées 
partiellement dans la tranchée 9. Éloignées d’une 
centaine de mètres au sud de F209, elles jouxtent 
cependant les fosses d’extraction décrites ci-
dessous et peuvent donc être intégrées dans 
l’aménagement de l’atelier de potier, comme 
aires de marchage ou fosses de stockage. Leurs 
comblements limoneux charbonneux, hétérogène, 
ont livré quelques tessons de céramique en 
pâte blanche du Xème siècle (US 1182, US1184).

F196 est un creusement rectiligne observé 
uniquement en plan dans la tranchée 9. Orientée 
nord-sud, sa largeur  est de 1,20 m. Son 
comblement est un limon fortement anthropisé 
qui a livré quelques tessons du haut Moyen-Âge 
(US 1177). Son interprétation comme fossé ou 
drain est cohérent dans un atelier de ce type.

2.2.4.2 Les fosses d’extraction
Dans la moitié sud de la parcelle diagnostiquée, 

deux grandes fosses, F206 et F207, ont été mises 
au jour. F206 a fait l’objet d’un sondage mécanique 
jusqu’à 1,45 m de profondeur sans que le calcaire 
soit atteint (Photo 31). Longue de 30 m, son profil 
présente des parois en pente douce creusées 
dans une marne blanche (Fig.18, 8, 9). Son 
comblement s’amorce par des dépôts naturels 
résultant du ruissellement (US 1029 à US 1026). 
La dernière phase de comblement est d’origine 
anthropique avec l’apport de remblai massif. 
Épaisse de 0,40 m, l’us 1025 est un limon argileux 
brun/noir contenant de nombreux fragments de 
céramique et de la faune. Ces rejets domestiques 
témoignent d’une réutilisation secondaire de la 
fosse comme dépotoir en lien certainement avec 
la zone d’habitat du site « Les Hautes Varennes » 
et de l’atelier de potier. Un dernier remblai épais 
d’une vingtaine de centimètres, sous la forme d’un 
limon très meuble à granulométrie fine, homogène 
et stérile (US 1024) scelle ce vaste creusement.

F207 se développe vers l’est et offre un 
comblement similaire à l’us 1024 de F206. Les 
dimensions de F207 (8,75 m de diamètre) le 
caractérisent comme une fosse d’extraction.

F205 est un creusement partiellement exploré. 
Situé au nord de F206, il se localise contre 
un affleurement de perron qui a contraint à 
décaler la tranchée de diagnostic 9 (Photo 32 
– Fig.18). Après une exploration de 0,60 m de 
profondeur, l’eau est remontée immédiatement 
dans le sondage. Cependant, trois couches de 
remblais massifs ont été observées. Sous les 
remblais stériles de limon gris (US 1188) et de 
sable rosâtre (US 1189), une couche de limon 
argileux brun charbonneux fortement anthropisé 
se rapproche de l’us 1025 de F206. Au regard 
de la coupe est du sondage qui présente les 
strates naturelles reconnues sur la totalité des 
tranchées, F205 ne se développe pas vers l’est.

Photo 31 : Vue du sondage pratiqué dans F206

Photo 32 : Vue générale de F205
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D’après l’étude géologique de Ph. Gardère7 
(GARDÈRE in ROY 2012 : 43-44), ces grandes 
fosses, observées sur l’ensemble des communes 
de Sorigny et Monts (Bouillon 2012: 78, 49), 
ne seraient pas en lien avec l’extraction du 
calcaire en vue de produire de la chaux. En 
effet, ce dernier est particulièrement marneux. 
De même, la présence de nombreux silex pris 
dans la gangue calcaire le rendent impropre 
pour l’amendement des sols. Ces fosses peuvent 
résulter de phénomènes karstiques avec la 
formation de doline (Joly, Pinoteau 2002 : 20-23). 
Cependant, la densité relativement concentrée de 
ces grandes fosses trouverait une explication si le 
secteur de Chambray-lès-Tours – Monts – Sorigny 
se révèle être une zone de production céramique. 
En effet, un four de potier fut exploré au cours 
d’un diagnostic au lieu-dit « La Californie », 
sur la commune de Chambray-lès-Tours (Fig. 
10), daté de la seconde moitié du VIème siècle 
(DALAYEUN 2012). Ce dernier détermine donc 
une production de céramique au haut Moyen-
Âge au sud de Tours. Avec le four découvert 
sur le site « Les Girardières », cet artisanat se 
poursuivrait ou redémarre au IXème - Xème siècle 
dans ce secteur. Ces ateliers auraient exploités 
la marne blanche présente dans le sous-sol. 
L’emploi de cette argile est attesté sur les sites 
de production céramique de Saran (45). Ainsi, 
la multiplication des points de prélèvement de 
marne sur les communes de Chambray-lès-Tours 
– Monts – Sorigny trouverait ici son explication.

Sans un décapage extensif, l’organisation de 
l’atelier de potier ne peut pas être caractérisée 
précisément. L’étendue des vestiges sur une 
surface de 17 300 m2 entre F208/F209 et F205/
F206/F207, suppose un vaste agencement. Le 
rejet des activités domestiques à l’extérieur de la 
cellule d’habitation est classique. Cependant, si 
F118 se révèle être également un four, pourquoi 
n’est-il pas regroupé avec F209 ? De même, un four 
domestique avec chambre de chauffe et alandier 
avait été mis au jour sur le site « Les Hautes 
Varennes » en 2001. La présence de trois four dans 
le secteur mais non regroupés pose la question de 
leur synchronisation et de leur type de fonction : 
un four de potier, un ou des fours domestiques.

7  Cette étude a été réalisée au cours d’un 
diagnostic effectué pour la phase 99 de la LGV SEA2 
Angoulême-Tours, située à 5kms au sud-est de 
l’emprise « les Girardières ».

Synthèse
Après un hiatus de plusieurs siècles après 

l’abandon de la villa, une réoccupation de la 
parcelle intervient entre les IXème et Xème siècles, 
selon une orientation parcellaire légèrement 
décalée de quelques degré au regard du 
chemin circonscrit au nord de la parcelle. Au 
cours de l’exploration archéologique de 2001, 
les quelques tessons gallo-romains avaient 
suggéré une occupation antérieure aux fosses, 
silos et four du haut Moyen-Âge explorés à cette 
occasion. L’implantation sur la parcelle « Les 
Hautes Varennes » s’installe en marge de la 
villa antique encore visible, sous forme de ruine. 

L’occupation du haut Moyen-Âge sur « Les 
Girardières » se caractérise par une présence 
plus « éclatée » sur les parcelles. Les faits 
archéologiques semblent « s’égrener » d’ouest 
en est. Les activités sont diverses. L’agriculture 
et artisanat se côtoient. La présence du 
four de potier apporte un statut économique 
particulier à l’établissement agricole médiéval. 
Malgré un rayonnement commercial limité à 
quelques kilomètres alentours, l’artisanat potier 
permet d’ouvrir l’exploitation vers l’extérieur 
au travers des échanges commerciaux.

 2.3. L’époque Moderne et 
Contemporaine

Après la période du haut Moyen-Âge, la parcelle 
diagnostiquée semble exclusivement exploitée 
comme champs agricole (Fig.4). Les vestiges 
mis au jour sont des aménagements de mise en 
culture : drains et contrepoids de rangs de vigne.

2.3.1 Les éléments structurants
F186 et F193 (TR8-9) sont deux sections 

d’un creusement rectiligne orienté est-ouest, 
identique au chemin médiéval (Fig.2 - Photo 33). 
Or leur comblement exclusivement constitué de 
cailloux de meulière entre lesquels s’est infiltrée 
une argile grise stérile a livré un pot en grès 
du XVIIème siècle (identification Ph. Husi). Leur 
morphologie témoigne de leur usage comme 
drain. Leur localisation dans le secteur qui était 
inondé (zone 2-Fig.1) lors de notre démarrage 
d’opération confirme leur nécessité. Dans ce 
secteur, la meulière plonge et une épaisse 
couche d’argile jaune sert d’encaissant naturel qui 
limite l’écoulement des eaux (Fig.7- transect 2). 
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La remontée de la meulière dans la tranchée 7 
a limité la création du drain sur la zone argileuse. 
Ce type d’aménagement est connu dès l’époque 
antique et se rencontre jusqu’à la période 
contemporaine sans qu’aucune distinction 
morphologique soit perceptible. Seul le mobilier 
datant issu du comblement permet leur datation 
(POITEVIN 2012 : 39). Ces drains permettent de 
constater le maintien de l’orientation parcellaire de 
la période médiévale à nos jours. En effet, seuls les 
chemins bordant l’emprise ont légèrement évoluée 
mais le maillage général est conservé (Fig.4)

2.3.2 Les rangs de vignes
Dans le tiers sud de l’emprise diagnostiquée, 

des traces rectilignes large de 0,40 m et 
espacés de manière régulière ont été observées 
(Photo 34). Ces dernières correspondent 
aux traces de labour visible à la surface. 

Selon cette même orientation nord-est – sud-
ouest, des blocs de silex enroulés de fil barbelé 
ont été repérés dans des fosses subcirculaires 
comblées d’argile grise stérile (F149, F212 à 
F222 - Photo 35). Ces aménagements sont 
les témoins des départs de rangs de vignes. 
Ce type d’aménagement a été reconnu 
sur le site du « Centre de Maintenance du 
tramway » de Tours et décrit comme suit :

« Les blocs forment des contrepoids permettant 
de maintenir la tension des fils qui soutiennent 
les ceps. Le contrepoids étant pris dans le 
remplissage, il est entrainé vers le fond de la fosse 
lors du tassement des remblais. La tension du fil 
du fer est ainsi toujours maintenue. Ces structures 
se localisent en début de rang. Cette technique 
est connue et fréquente en Touraine dès le XIème 

siècle. (LARUAZ, POITEVIN 2012 :122-vol.1).

2.3.3 Une fosse
Seul F135 peut être assimilé à la période 

contemporaine du fait d’un fragment d’ardoise 
fin dans son comblement. De plan circulaire d’un 
diamètre de 0,95 m, elle est comblée par limon gris 
stérile (US 1130). Sa fonction est indéterminée. 

Photo 33 : Vue générale de F186

Photo 35 : Exemple de contrepoids de vigne

Photo 34 : Vue générale des traces de labours
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Orienté est-ouest, son prolongement n’a 
pas été perçu dans les tranchées voisines. De 
fait, il pourrait s’agir d’une bio-perturbation.

F238 se développe selon une orientation nord-
ouest – sud-est, atypique par rapport aux autres 
éléments structurants que sont les fossés ou les 
murs (Fig. 2). Observé en plan sur environ 5 m 
pour 0,58 m de large, F238 se présente sous la 
forme de moellons de moyen appareil de calcaire 
et perrons bruts relativement alignés. Ces 
derniers sont dans une matrice limoneuse brune 
anthropisée. Son interprétation entre tranchée de 
récupération ou fossé est délicate à déterminer 
sans une coupe stratigraphique. Localisé 
au nord du bâtiment S1, F238 est postérieur 
à ce dernier puisqu’il recoupe le mur F117. 

2.4.2 Les structures en creux
Deux faits en creux isolés au nord de l’emprise 

n’ont pas pu être phrasés. L’un a fait l’objet 
d’une fouille mais n’a pas livré de mobilier. 
L’autre a été observé uniquement en plan.

F101 est localisé à l’extrémité nord de la tranchée 
2 (Fig. 9). Son profil et ses dimensions sont proche 
de F100 mais sans mobilier datant, son attribution 
à la période du haut Moyen-Âge reste incertaine. 
De plan circulaire d’un diamètre 0,58 m, son profil 
à parois évasées et fond en cuvette est comblé par 
un limon argileux marron peu anthropisé (US 1007). 

F126 est une grande fosse circulaire d’un 
diamètre de 2,26 m qui se développe hors tranchée 
2 vers l’ouest (Fig.2). Elle jouxte le fossé F125. Son 
comblement limoneux marron stérile présente en 
son centre une poche circulaire de marne remanié 
(US 1124). Sa fonction reste à déterminer. 

2.4. Les vestiges non daté
Six faits n’ont pas pu être intégrés dans l’une ou 

l’autre phase, soit leur comblement n’a pas livré 
de mobilier datant, soit leur localisation au sein du 
plan général ne permettait pas de les associer à un 
ensemble cohérent. Tous ces faits ont livré dans 
leur comblement des fragments de TCA qui peuvent 
être résiduels au regard du nombre considérable 
de fragments éparpillés sur la totalité de la parcelle.

2.4.1 Les éléments structurants
Quatre portions de fossés sont sans 

correspondance avec d’autres sections 
observées dans les tranchées voisines. Trois 
d’entre elles ont une orientation nord-sud.

Parallèles, F104 et F125 se localisent dans l’angle 
nord-ouest de l’emprise (Fig.19). Leur poursuite 
vers le sud semble s’interrompre au niveau du 
fossé d’enclos antique (F102) ou des fossés qui 
constituent le chemin médiéval (F124-F103). 

Creusé dans le calcaire, F104 adopte un 
profil en V à fond plat d’une largeur d’ouverture 
de 0,70 m pour une profondeur de 0,20 m. Il 
est comblé par un limon argileux gris fortement 
chargé en nodules et inclusions de calcaire (us 
1009) issus de l’altération des parois. Aucun 
mobilier datant n’est issu de ce comblement. 

Le mode de comblement et les dimensions 
de F125 ne correspondent pas à F104. Ces 
arguments supposent une diachronie entre les 
deux faits. Le profil en V de F125 est bien marqué 
avec une largeur d’ouverture de 1,39 m pour 0,80 
m de profondeur. Son comblement initial (US 
1048) est issu de l’altération de la paroi ouest 
creusée dans le calcaire. Une phase de curage 
s’observe avec un comblement limono-argileux 
marron stérile (US 1047) comparable à de la 
terre végétale qui supposerait le ruissellement, 
par exemple, d’un talus installé à l’est du fossé. 
La dernière phase montre également un curage. 
Elle se constitue de rejets anthropiques tels des 
fragments de TCA, de la faune et des moellons 
de calcaire chauffés. L’us 1046 a livré un tesson 
de panse, résiduel, dont la facture non tournée 
se rapproche des productions protohistoriques. 

Observé dans la largeur de la tranchée, F204 
se situe dans la moitié sud de la tranchée 9 
(Fig. 3). Ses contours sont difficiles à définir. 
Son repérage s’est appuyé sur la présence 
d’une racine qui s’insère dans le comblement 
limono-argileux charbonneux, hétérogène, avec 
des poches de limon marron stérile (US 1186). 

Photo 36 : Vue de la coupe de F125
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Conclusion
Le diagnostic archéologique réalisé sur les lieux-

dits « les Granges » et « les Champs Perrons » 
intervient en amont de la première phase (tranche 
1) d’un projet d’aménagement d’une zone de 
lotissements et de commerces dénommée « Les 
Girardières ». Cette opération archéologique 
a permis l’exploration de 9 473,48m2 sur les 
103 800m2 de l’emprise totale, soit 9,04%.

Au terme du diagnostic, 226 structures et 
sept zones de démolition ont été identifiés. 
Il a été inventorié 50 murs, trois tranchées 
de récupération, 20 sections de fossés 
majoritairement orientés est-ouest, 25 fosses dont 
quatre seraient potentiellement des sépultures, 
trois sépultures avérées, deux fours dont un de 
potier, trois fosses d’extraction de marne, un 
puits, deux trous de poteaux avérés, un niveau 
de sol et 13 contrepoids de rangs de vignes.

Le niveau de conservation des vestiges est 
bon, malgré les labours visibles jusqu’à 0,30m 
de profondeur quand le niveau d’apparition 
des structures se situe soit directement sous 
l’humus, soit à 0,20m sous la terre végétale.

La parcelle se localise sur le bord d’un plateau 
calcaire surplombant l’Indre. Une faille géologique 
s’est créée entre le calcaire lacustre et l’éocène 
continental. Le substrat qu’il se présente sous la 
forme de marne ou d’argile orange est apparu 
entre 0,15 et 0,45m sous la terre végétale. 

Les structures archéologiques se concentrent 
sur plus de la moitié nord de la parcelle, sur 
environ 6,2 hectares. Deux occupations se 
superposent. La première daterait entre le milieu 
du Ier ap. J.-C. et le IIème siècle. Son abandon 
s’amorcerait dans la seconde moitié du IIème 
ap. J.-C. – IIIème siècle ap. J.-C. Un hiatus se 
constate jusqu’au VIIIème siècle. La seconde 
occupation s’étend entre le IXème-Xème siècle. Au-
delà de la période alto médiévale, la parcelle est 
en totalité exploitée comme champs de culture, 
notamment de la vigne au XIXème- XXème siècle.

Le site antique semble être une création ex-
nihilo de la seconde moitié du Ier- IIème siècle, d’une 
durée d’occupation relativement courte. Aucune 
structure ou mobilier céramique datant n’a permis 
d’établir l’existence d’un établissement antérieur, 
de type ferme gauloise. Cependant les niveaux 
de démolition et d’occupation qui n’ont pas été 
exploré peuvent recéler des vestiges plus anciens.

Le diagnostic corrobore donc les observations 
émises lors de la prospection pédestre réalisée 
sur la parcelle en 1989. L’opération archéologique 
a permis d’établir le plan d’un vaste espace 
résidentiel « perché » sur le plateau. Ce dernier 
se composerait au minimum de six bâtiments 
maçonnés répartis au sein  d’un double enclos 
mixte et d’au moins deux cours. Un premier 
ensemble bâti (secteur 1) se caractérise par 
un grand bâtiment de plan rectangulaire (B1). 
Huit pièces et un niveau de sol en béton ont été 
identifiés pour ce dernier. Au nord, une aile en 
retour d’équerre vers l’est fermerait la cour de 
l’établissement résidentiel (B8-B9). Un édifice 
thermal d’au moins deux pièces a été reconnu 
également au nord de la cour. Ce secteur 1 se 
développe sur 5 540 m2. Par la taille des bâtiments 
et le type d’aménagement, il présuppose un 
haut niveau de confort impliquant un statut 
social et économique élevé des occupants.

Au nord du secteur 1, un second ensemble 
se compose d’un grand ou de deux bâtiments 
maçonnés (B3-B4) probablement appuyés contre 
l’enclos. Ici, la cour se matérialise par de vastes 
couches de démolition qui ont conservées des 
niveaux de circulation et/ou des aménagements 
divers. La cour s’ouvre vers l’ouest, notamment 
vers un bâtiment isolé de type grange (B2). La pars 
rustica s’étend ainsi vers l’ouest, devant le secteur 
résidentiel, dans la zone topographiquement 
basse de la parcelle. Ce secteur peut apparaître 
vierge de structures archéologiques. Cependant, 
des petites annexes agricoles sur poteaux mais 
également maçonnées peuvent être disséminées 
sur l’ensemble de la zone, entre les tranchées de 
diagnostic. L’exemple de la villa du « Pladreau » 
à Piric-sur-Mer (44) démontre bien cet 
« éclatement » des bâtiments agricoles au sein de 
la pars rustica notamment (HERVE et al. 2007). 
Si la villa « les Girardières » n’est pas une villa 
à pavillons alignées, elle serait alors à concevoir 
sur le modèle de celle du « Pladreau » avec des 
pavillons ici et là sur l’ensemble de la parcelle.

Avec une superficie de 5 hectares, 
l’établissement antique mis au jour au cours de 
ce diagnostic peut entrer dans la catégorie des 
« grande villae » répertoriées en Indre-et-Loire. 
Son plan et ses dimensions sont très proches 
du site du « Clos-Rougé » à Vontes. Nombre 
de ces sites ont été reconnus essentiellement 
par photographie aérienne. Ce diagnostic 
archéologique est donc l’occasion d’affirmer  
l’existence d’une grande villae sur le plateau de 
Monts et d’appréhender au mieux sa mise en place, 
son évolution puis les conditions de son abandon. 
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Sa compréhension devra s’effectuer dans 
un cadre géographique plus large, notamment 
avec les établissements antiques récemment 
mis au jour à l’occasion des opérations 
archéologiques réalisées pour l’aménagement 
de la ligne ferroviaire LGV SEA2 qui 
traverse les communes de Monts et Sorigny.

Malgré un hiatus de plusieurs siècles, la parcelle 
est réinvestie autour des IXème-Xème siècles. Les 
vestiges mis au jour au cours de l’opération 
archéologique sont en lien direct avec ceux 
découverts lors d’une évaluation archéologique 
de 2001, sur la parcelle voisine « Les Hautes 
Varennes ». Orienté est-ouest, un chemin a 
été repéré sous la formes de fossés bordiers 
au nord de notre emprise. Ce dernier relie et 
dessert les deux occupations alto-médiévale. Le 
long de cet axe de circulation, deux sépultures 
individuelles primaires ont été repérées. Trois 
fosses oblongues orientées nord-sud se localisent 
également au bord du chemin et seraient 
potentiellement des inhumations. L’aire funéraire 
peut s’étendre plus au sud comme le suggère 
la sépulture F209, mise au jour dans le secteur 
résidentiel de la période précédente. Au total, ce 
sont six sépultures repérées sur l’emprise. Une 
estimation générale de 30 inhumations peut-être 
avancée si l’on compare nos résultats à d’autres 
diagnostics ayant donnés lieu à des opérations 
de fouille pour une superficie comparable 
(site « Les Foujons » à Vernou-sur-Brenne). 

L’occupation du haut Moyen-Âge apparaît plus 
dispersée par rapport à à l’organisation antique. 
Cependant, l’effet de conservation des vestiges 
qui se présentent sous la forme de structures 
plus légères, en matériaux périssable, peuvent 
fausser l’intérêt du site alto-médiéval. Il serait 
erroné d’associer « l’éparpillement » des faits 
archéologiques à une exploitation agricole plus 
modeste. Au contraire, l’implantation sur une 
superficie plus vaste marquerait une diversité des 
activités. En effet, le four F209 est exceptionnel 
tant par son niveau de conservation que par son 
usage. Si il se révèle bien être un four de potier, 
il constituerait le premier site de production 
céramique connu pour le Xème siècle en Indre-
et-Loire. Sa découverte est à mettre en relief 
avec le four mérovingien attestée sur le site 
de « L’Anguicherie » à Chambray-les-Tours. 
A eux deux, ils constitueraient l’unique zone 
attestée d’une production céramique durant le 
haut Moyen-Âge dans le sud de la cité de Tours. 

Le diagnostic archéologique réalisé dans le cadre 
du projet d’aménagement de lotissements et de 
commerces « Les Girardières » est l’opportunité 
d’explorer dans son intégralité une grande villa, 
trop souvent observée uniquement à partir de 
photographies aérienne. De plus, cette dernière 
présente des niveaux stratifiés souvent disparus. 
Quant à la période du haut Moyen-Âge, la fouille du 
premier site de production céramique carolingien 
connu en Indre-et-Loire se suffit à lui-même pour 
reconnaître l’intérêt majeur d’un tel gisement. 
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Le matériel céramique d’époque antique, 
rattachable à l’occupation de cette villa, 
présente un bon état de conservation, avec 
des tessons peu ou pas roulés et souvent 
de grande taille, ce qui laisse présager de la 
bonne conservation du gisement sous-jacent. 

Les éléments de datation pouvant se rattacher 
à l’époque augustéenne, voire à la première 
moitié du 1er s. ap. J.-C. sont ici absents. Les 
plus anciens (gobelet en céramique à paroi fine 
chamottée de Gaule centrale (lot 12) ; sigillée de 
La Graufesenque (lot 09) ; cruche à bord mouluré 
et engobe blanc (Planche 37 - lot 36)  - COUVIN 
2005) peuvent avoir cohabité durant la seconde 
moitié du 1er s. ap. J.-C. Les marqueurs des 2e et 
du début du 3e s. sont les plus abondants (gobelet 
caréné à lèvre en amande de Thésée-Pouillé, type 
VIII-4 (Fig 19 - lot 6) ; mortier à bord en collerette 
massive (Fig.19 - lot 36) ; amphore et dolia de 
type Val de Loire ; sigillée grésée et céramique 
métallescente moulée de Gaule centrale (lots 5, 
19, 30 - CADALEN-LESIEUR 2005 ; RAUX 2005). 

Par ces éléments et par l’absence de productions 
tardives récoltées lors du nettoyage des structures, 
l’occupation de cette villa paraît donc comprise 
entre la seconde moitié du 1er s. et le début du 3e s. 

Les différentes productions en présence 
reflètent les besoins du quotidien, sans 
anomalies fonctionnelles particulières : la 
présence d’amphores ou de vase de réserve 
(acheminement et stockage des denrées), de 
céramiques de préparation et à feu (jattes, 
marmites, mortiers, pots à cuire - Fig. 19 - lot 
8) et de vases de services (gobelets, coupes, 
jattes) témoignent d’activités domestiques et 
résidentielles classiques. Rien, dans l’assemblage 
céramique (si tant est qu’il puisse répondre à cette 
question), ne permet de discriminer une aisance 
particulière ; de même, on ne note pas une 
surreprésentation particulière de vases de réserve 
ou d’amphores pouvant témoigner d’activités de 
production ou de transformations de ce domaine.

En terme d’intégration aux circuits commerciaux, 
les occupants de cette villa paraissent avoir 
bénéficié de l’essor des ateliers locaux et 
régionaux (Mougon et Thésée-Pouillé), autant que 
de la diffusion de produits et denrées de longue 
distance (approvisionnement en sigillée de Gaule 
du Sud durant le 1er s. puis de Gaule centrale durant 
le 2e s. et le début du 3e s. ; importation de vin de 
Gaule Narbonnaise, d’huile et Bétique - lot 13…).

Panse engobée blanc

Décor sur panse métallescente

Bord d’un vase de stockage

Étude du mobilier céramique Gallo-Romain E. Marot (Bourges Plus)



Monts (37), “Les Girardières” Phase 1, Tranche 1
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

p. 61

6 cm de diam.

Lot 36 
F174 
US 1073

7 cm de diam.

Lot 23
F168 
US 1149 

Lot 3
F112
US 1037 

7,5 cm de diam.

50 cm de diam.

4 cm de diam.

Lot 1
F155/156 
US 1034

26 cm de diam.

30 cm de diam.

15 cm de diam.

21 cm de diam.

19 cm de diam.

Lot 6
F161 
US 1104

0 5 cm1/3

4,5 cm de diam.

Lot 8
F177 
US 1051

7cm de diam.

Lot 9
F165 
US 1061

Planche 37 : Formes du mobilier céramique antique. Dessin/DAO : A. Tremel, M. Troubady
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Etude du mobilier céramique de Monts « les Girardières (37.159.034) : 
Les traces d’un probable atelier de potier de la deuxième moitié du IXe-début du Xe siècle.

La céramique médiévale découverte sur le site lors du diagnostic a fait l’objet d’un examen rapide le 
29 mars 2013 qui nous a permis de souligner le caractère particulier du lot (desquamations fréquentes, 
absence de trace d’utilisation sur les pots et homogénéité du lot). Compte tenu de ces spécificités, la 
céramique nous a été remise pour analyse complète le 3 avril. 
Il s’agit d’un ensemble de 1547 tessons, issu du comblement de 8 structures distinctes. La plus grande 
partie (1461 tessons) provient du comblement d’un creusement de plan circulaire, au profil semblable 
à un silo, mais possédant un pourtour rubéfié sur quelques centimètres (F.209). Les 1547 tessons 
proviennent du petit tiers fouillé de cette structure et sont l’objet du développement suivant. 

Caractéristiques générales  
Les 1461 tessons provenant de F.209 ont une fragmentation moyenne de 30,16 compatible avec le 
taux généralement observés pour les rejets primaires1. Dans le cas présent, ce taux est fortement 
exagéré par la présence d’une forme non tournée aux parois très épaisses (Fig.2 iso29). Aussi, si l’on 
restreint l’échantillon aux seules panses des formes courantes, le taux chute à 6,78, c'est-à-dire sur une 
fragmentation nettement plus basse, qui ne permet pas d’exclure la position secondaire voire la 
redéposition du lot. Les fréquents remontages pourraient toutefois orienter le dépôt vers un rejet 
primaire.
La particularité du lot, et notamment la récurrence des desquamations, biaise de fait le taux de 
fragmentation et tend à l’abaisser artificiellement. Et encore, on peut être étonné que celui-ci ne soit 
pas plus bas (inférieur à 5) avec une fréquence de petites esquilles ou écailles de moins de 1 g résultant 
de la desquamation des parties des récipients les plus épaisses. On pourrait voir là un indice du 
mélange de différents types de rejets pour la condamnation de la structure, ou un mélange à la fouille 
de plusieurs niveaux (généralement les esquilles se retrouvent sur la première couche du comblement, 
c'est-à-dire sur la dernière utilisation du four non nettoyé).  
Un autre indice à verser au dossier concerne l’usure générale des surfaces, parfois assez importante 
(tranches émoussées et surfaces altérées), ayant fait disparaître jusqu’aux motifs peints subsistant à 
l’état de trace sur certaines panses. Cette caractéristique est compatible avec l’exposition à l’air libre 
sur le long terme des fragments et indiquerait ainsi qu’il ne s’agit pas réellement d’un rejet primaire 
mais plutôt d’un comblement réalisé à partir d’une tessonière située peut-être non loin. 

Caractéristiques technologiques 
Deux types de pâtes sont attestés avec des caractéristiques bien spécifiques. Par convenance nous les 
avons numérotées pâtes 52 (1268 NR) et pâte 53 (193 NR). 

La pâte claire blanche (pâte 52) 
Cette pâte est la plus fréquente (87%). Elle est en règle générale de couleur claire allant du blanc 
parfois rosée en extérieur jusqu’au beige clair ou ocre orangé clair avec un cœur généralement plus 
clair.
Sur cassure fraiche les tranches présentent une assez bonne homogénéité de couleur, sauf pour les 
panses les plus épaisses qui possèdent parfois un cœur un peu grisâtre puis beige clair et enfin rosé à 
l’extérieur.

Les parois sont en moyenne de l’ordre de 4 mm. Il existe toutefois des parois plus épaisses de l’ordre 
de 8 à 10 mm. 

                                                            
1 Le taux de fragmentation correspond à la moyenne des rapports Poids/NR (Nombre de Restes) établis pour 
chaque type céramique. Trois groupes sont généralement admis suivant la classe modale du taux de 
fragmentation. Lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 5 il s'agit généralement d'un mobilier à la fois en position 
secondaire et concassé par piétinement ou multiples redépositions (mobilier résiduel). Lorsque le taux est 
supérieur à 15, il s'agit souvent d'un mobilier en position primaire présentant des remontages. Avec des taux 
compris entre 5 et 15 le mobilier céramique peut tendre vers l'une ou l'autre des deux catégories précédentes, 
mais révèle généralement un mobilier hétérogène en position secondaire, avec quelques remontages.  

Étude du mobilier céramique haut Moyen-Âge. S. Jesset (SAMO)
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A la surface, apparaissent des tâches irrégulières plus 
grises, attestant probablement d’un mode de cuisson à 
double foyer (foyer classique au devant de l’alandier et 
alimentation complémentaire de combustible 
directement dans la chambre de cuisson occasionnant 
des dépôts de cendres sur les céramiques à cuire). 
C’est dans tous les cas des traces similaires à celles-ci 
que nous observons sur les rebuts de cuisson du VIIe

siècle de l’atelier du lac de la Médecinerie à Saran 
(Loiret) et que nous avons obtenu dans le cadre de la 
cuisson expérimentale de 2009 sur ce même site2.

Photo 1 : tâches gris-bleutées attestant de parties cuites en mode 
réducteur alors que le reste a été laissé à l’air libre. 

Photos 2 et 3 : Vue sous binoculaire de deux exemples de section de pâte 52. 

Sous binoculaire, la pâte 52 relève la présence de multiples crevasses, attestant d’une mauvaise 
cohésion de la pâte. Des dégraissants longitudinaux blanchâtres sont visibles sur les surfaces externes. 
On les retrouve en section ou ils on une forme circulaire avec un cœur sombre cerné de blanc. Il 
pourrait s’agir de petits fossiles. On note également la présence de quartz translucides ou vitreux 
arrondis à sub-angulaire émoussés. Quelques uns sont légèrement rosés.  
Les principaux dégraissants sont de nombreux et multiples masses blanchâtres arrondis, de taille 
variable correspondant à du calcaire. 
Enfin quelques fissures en surface apparaissent, souvent en étoile autour de quartz proéminents ou 
formant un réseau plus dense, peut-être en lien avec un défaut de séchage. 

Cette même argile a également été utilisée pour le façonnage de la forme non tournée. Les dégraissants 
sont dans ce cas de véritables cailloux parfois de taille centimétrique, adaptés à l’épaisseur des parois 
de 4 cm. 

Généralement cuite en mode oxydant (premier chiffre du code technologique = 1 soit GT 1.52.1), on 
note toutefois pour 65 tessons (5% de la pâte 52) une possible cuisson réductrice (chiffre du code 
technologique = 2 soit GT 2.52.1). Il convient toutefois de rester prudent quant à cette possibilité car il 
est difficile dans un contexte de production de faire la part entre les accidents de cuisson (traces 
laissées par une re-cuisson ou brûlures) et une intentionnalité de procéder à une cuisson réductrice. 
                                                            
2MILLET (S.), JESSET (S.) et BOUILLON (J.) – L’apport des expérimentations et des analyses connexes : 
l’exemple de Saran 2000/2010, dans Actes du colloque de Douai « Tourner autour du pot », à paraître. 
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Cette mise en garde est d’autant plus nécessaire que seules des panses sont concernées par ce possible 
mode de cuisson et quelles sont généralement plus usées et d’aspect plus légère et plus “poudreuse” 
que les autres productions de type 52. 

Les surfaces de récipients sont généralement laissées brutes (dernier chiffre du code technologique = 1
soit 1.52.1) à l’exception de 10 fragments (moins de 1% de la pâte 52) présentant un polissage de la 
surface (dernier chiffre du code technologique = 2 soit GT 1.52.2). Ce traitement de surface est 
généralement combiné à des décors peints dont ne subsistent que quelques taches de pigment rouge. 
Le polissage est très bien fait et montre une grande rigueur dans son exécution. Le polissage recouvre 
parfois une telle régularité qu’il est difficile de retrouver les facettes laissées par l’outil. Sur quelques 
cas particulièrement soignés on pourrait hésiter entre la technique du polissage et un revêtement de 
glaçure translucide. On est finalement relativement proche de l’aspect rencontré sur les productions 
blaisoises qui sont également de grande qualité et par contre bien loin du résultat visible sur les 
productions grossières et négligées de Saran. 

La pâte sableuse orangé (pâte 53) 
Le deuxième type de pâte est moins fréquent (13%). Il est constitué d’une argile sableuse orangé à 
fraction très fine et très dense. Quelques crevasses longitudinales mais moins larges que sur la pâte 
claire sont toutefois détectées. Quelques quartz plus gros, arrondi et parfois rosé du même type que 
dans la pâte blanche sont également visibles, avec quelques très rares masses blanches calcaire et 
quelques rares fragments de terre cuite. 
Le cœur des tranches est un peu plus sombre témoignant d’une phase réductrice en début de cuisson. 

Photos 4 et 5 : Vue sous binoculaire de deux exemples de section de pâte 53. 

Sous binoculaire, on remarque à l’instar des pâtes claires quelques fragments de fossiles longitudinaux 
et quelques nodules bruns formant une sorte de noyaux plus dense comparable à des grains de 
pisolithes.
On note une fréquence plus élevée des quartz sur les tranches les plus épaisses.  
En règle générale, les tranches sont plus fines que celles des pâtes blanches. Elles sont aussi 
visiblement plus fragiles et très souvent plus émoussées encore. On relève toutefois quelques rares 
tranches plus épaisses de l’ordre de 5 à 6 mm. 

La cuisson de la pâte 53 s’est effectuée en mode oxydant. Quelques panses de couleur grisâtre ont 
manifestement été recuites et l’hésitation avec la cuisson réductrice qui valait pour la pâte 52 est ici 
exclue.

Cette pâte est exclusivement rencontrée avec des surfaces laissées brutes, sans traitement particulier 
(dernier chiffre du code technologique = 1 GT 1.53.1).

Les références tourangelles 
L’examen du tessonier régional permet de retrouver plusieurs égalités avec la pâte 52 du site des 
« Girardières » de Monts. 
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-Pâte 52 de la Milletrie (Saint Michel Sur Loire)3 ; 
Il s’agit d’une pâte blanche hétérogène à inclusions de gros module généralement arrondi. Grains de 
calcaires fréquents à très fréquents. Nodules rouges métalliques rares à très fréquents. Dégraissants 
siliceux rares. Vacuoles et fissures rares à fréquentes. Cette pâte se caractérise en outre par des 
tranches assez épaisses, une sonorité mate et une certaine fragilité. Elle prend parfois une coloration 
rosée de la surface interne ou des deux faces, le cœur étant blanc gris dans tous les cas. La surface de 
ces pâtes est laissée brute, soit recouvert d’une glaçure externe (GT 1.52.5), interne (GT 1.52.7) ou 
bilatérale (GT 1.52.6).
Ce groupe technique semble se rencontrer dès le IXe siècle et au moins jusqu’au XIVe siècle. 

-Pâte 57 de la Milletrie (Saint Michel Sur Loire) ; 
Cette pâte de couleur blanche à ocre est dans sa composition générale assez proche de la pâte 52. Elle 
s’en distingue par l’absence de nodule ferrugineux de couleur rouge, et la présence parfois de petites 
plaquettes métalliques de couleur brunes. La pâte est bien cuite et sonnante contrairement à la pâte 52. 
Cette pâte est parfois recouverte intérieurement ou extérieurement d’une glaçure. 
Il pourrait s’agir d’une argile identique à la pâte 52 mais cuite à plus haute température. 

-Pâte 52 de la Jousserie/Boisgendry (Saint Michel Sur Loire)4 ; 
On lui trouve une ressemblance certaine avec la pâte de type 52 retrouvée en grande quantité en 
Touraine sur les sites de Tours et Sorigny5. Des exemplaires ont été retrouvés sur le site de « la 
Milletrie » sur la même commune de Saint-Michel-sur-Loire. 
Ce groupe technique semble se rencontrer dès le IXe siècle et au moins jusqu’au XIVe siècle. 

-Pâte 75 de la Jousserie-Boisgendry (Saint Michel Sur Loire) ; 
Pâte blanche fine à très rares dégraissants. Pâte qui semble sans grande cohésion, comme micro-aérée. 
Sous la loupe binoculaire, la présence de crevasses est confirmée. Les quelques nodules perceptibles 
sont sableux et ressemblent à ceux présents dans la pâte 74 mais en très petit nombre. 

-Pâte 76 de la Jousserie-Boisgendry (Saint Michel Sur Loire) ; 
Pâte grossière de couleur rose-orangé avec dégraissants de calcaire très fréquents de taille 
millimétriques et grains de quartz oxydés. Aspect savonneux et peu cuit des surfaces. 

-Pâte 52 de la Liodières (Joué les Tours)6 ; 

-Pâte 52 de Nétilly (Sorigny) ; 
Les pâtes blanches hétérogène à inclusions de gros module généralement arrondi. Grains calcaires 
blancs fréquents à très fréquents. Nodules rouges (chamottes ?) rares. Dégraissants siliceux rares. 
Vacuoles et fissures rares à fréquentes. Cette pâte se caractérise en outre par des tranches assez 
épaisses, une sonorité mate et une certaine fragilité. Elle prend parfois une coloration rosée de la 
surface interne ou des deux faces, le cœur étant blanc gris dans tous les cas. La surface de ces pâtes est 
laissée brute. 

-Pâte 52 des Etang de Narbonne (Joué les Tours)7 ; 
Elle se caractérise par une couleur blanche. Les inclusions sont de gros module, généralement 
arrondies. Grains calcaires blancs fréquents à très fréquents. Nodules rouges (chamottes ?) rares. 
Dégraissants siliceux rares. Vacuoles et fissures rares à fréquentes. Cette pâte se caractérise en outre 

                                                            
3 JESSET (S.) – La Milletrie, Saint-Michel-sur-Loire, A85, Etude du mobilier céramique, SRA Centre, 2003. 
4 JESSET (S.) – La Jousserie/Boisgendry Saint-Michel-sur-Loire, A85, Etude du mobilier céramique, SRA 
Centre, 2003.  
5 JESSET (S.), GEORGES (P.), PRADAT (B.), DIETRICH (A.) et HAMON (T.) – Sorigny, Nétilly échangeur 
A10, rapport de fouille de sauvetage, Orléans, 2002 
6 JESSET (S.) et alii – La ZAC de la Liodière, Joué-les-Tours, DFS, S.R.A. Centre, 2003.  
7  JESSET (S.) – Les Etangs de Narbonne Joué les Tours, A85 M4 site 62, 37.112.022, Etude du mobilier 
céramique, 2006. 
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par des tranches assez épaisses, une sonorité mate et une certaine fragilité. Cette dernière est en étroite 
liaison avec la proportion de feldspath et calcaire. Plus celle-ci est importante plus la pâte est fragile, 
légère et d'apparence peu cuite. Elle prend parfois une coloration rosée de la surface interne ou des 
deux faces, le cœur étant blanc gris dans tous les cas. 
Sur un fragment de panse on observe une tache de glaçures opaques fissurées et de teintes jaunâtre. 
Ses caractéristiques permettent de la raccorder aux glaçures précoces des IXe-Xe siècles. 

-Pâte 53 des Etang de Narbonne (Joué les Tours) ; 
Il s'agit d'une pâte rosé à nombreux dégraissants de calcaires, variante de la pâte 52. Seule la couleur 
permet de la distinguer de cette dernière. La résistance de la pâte est plus ou moins importante. 
Lorsque celle-ci est bien cuite, l'extérieur prend une couleur beige orangé plus foncé que le cœur.  
Cette pâte se retrouve sur les sites haut Moyen-Age de "Nétilly" à Sorigny (pâte 52) et "la 
Jousserie/Boisgendry" à Saint-Michel sur Loire (pâte 76). 
Dans quelques cas des tâches de glaçure apparaissent (7 tessons pour 2 NMI). Elle est opaque fissurée 
et épaisse, de couleur gris vert. Elle se superpose dans tous les cas à de la peinture ocre. Cette 
remarque conduit à s'interroger sur le rapport entre la peinture et la glaçure (transformation lors de la 
cuisson de l'engobe en glaçure, projection de glaçure sur les vases peints, ou association volontaire 
mais non maîtrisée de la peinture recouverte d'une glaçure). 
Le cas n'est pas isolé et on peut citer celui de "Nétilly" à Sorigny où ce phénomène avait déjà été 
observé sur un gobelet peint. 
La décoration de bandes peintes est attestée sur cette pâte.  
La présence d'un col de oule à bandeau permet d'entrevoir une continuité de ce groupe technique au 
moins jusqu'à la fin du Xe siècle-première moitié du XIe siècle. 

-Pâte 70 de Dabilly (Tours)8 ; 
Elle se caractérise par une matrice blanche avec quelques fissures et vacuoles, aux parois généralement 
épaisses et à la sonorité « mâte ». Les dégraissants de quartz visibles sur les tranches sont calibrés et 
de couleur grenat. Cette pâte se distingue particulièrement par la présence de grains calcaires blancs, 
de nodules de terre cuite assez rares et de nodules plus ou moins grossiers de feldspath. La pâte peut 
prendre des colorations rosées ou beige. 
Elle présente des caractéristiques parfaitement semblables aux pâtes bien connues et dites de 
« Touraine ». 
Elle trouve de nombreuses correspondances avec plusieurs sites et ce dans des contextes 
principalement carolingiens du IXe siècle et pouvant aller jusqu’au moins le XIVe siècle. On la 
retrouve sur le site de « La Milletrie » (pâte 52) et « La jousserie/Boisgendry » (pâte 52, 75 et 76) à 
Saint-Michel sur Loire, la « Z.A.C de La Liodière » et « Les Etangs de Narbonne » à Joué-Les-Tours 
(pâte 52 et 53), « Nétilly » à Sorigny (pâte 52). 
A Tours, elle trouve des similitudes avec la pâte 52 de « Clocheville »9, ou ce que H. Galinié décrit, 
dans son article sur les céramiques peintes carolingienne au travers de multiples opérations urbaines10,
comme « des pâtes grossières hétérogènes avec fréquents vides longitudinaux et inclusions de grande 
taille » ou enfin, ce que B. Randoin évoque, dans son article établissant une classification 
chronologique des céramiques recensées sur le site du château11, parmi 2 sous-groupes appartenant 
aux pâtes blanc beige. L’un est décrit comme « une pâte fine comportant des grains de quartz et de 
feldspath compris entre 0,5 et 1 mm », l’autre, comme « une pâte hétérogène grossière comportant des 
grains compris entre 1 et 2 mm ».

                                                            
8 BOUILLON (J.) – Tours, Rue Dabilly, 37.261.078, Le mobilier céramique du haut Moyen Âge, de l’époque 
Moderne et Contemporaine, 2008. 
9 JESSET (S.) – Eléments pour une étude de la céramique haut Moyen-Âge du site de l’Hôpital de Clocheville,
Tours (Indre et Loire), in : De FILIPPO (R.) (dir.), DFS de fouille archéologique, Orléans SRA Centre, à paraître 
10 GALINIE (H.) – La céramique peinte carolingienne de Tours, in : Mélanges d’archéologie et d’histoire 
médiévale, Paris, 1982. 
11 RANDOIN (B.) – Essai de classification chronologique de la céramique de Tours du IVe au XIe siècle, dans 
recherche sur Tours, volume 1, 1981, p.103-114. 
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Par ailleurs, elle se trouve également présente dans les descriptions réalisées par P. HUSI pour Tours 
avec les pâtes 1. 

Cette pâte est la plus représentée avec 1006 tessons et 146 NMI, ce qui constitue 36% des NMI 
recensés sur le site. 
Elle est majoritairement en cuisson oxydante avec 86% des NMI recensé dans ce type de pâte. Elle se 
décline en plusieurs groupes techniques, dont le plus représentatif est celui aux surfaces laissées brutes 
(GT 1.70.1), suivie par les productions suivantes : celle aux surfaces partiellement lissées (GT 1.70.2), 
celle avec glaçure externe (GT 1.70.5), celle avec glaçure interne (GT 1.70.7). 
Les productions cuites en atmosphère réductrice sont plus rares mais restent malgré tout présentes 
notamment avec la production aux surfaces laissées brutes (GT 2.70.1), suivie de manière plus 
anecdotique de celle aux surfaces lissées (GT 2.70.2) et enfin de celle aux surfaces enfumées et lissées 
(GT 2.70.4). 

-Pâte 72 de Dabilly (Tours) 
Cette pâte de Touraine est équivalente à la pâte 70, mais associée à un décor à la peinture ocre rouge. 
Ainsi, par facilité d’appréhension et de quantification, il a été décidé de séparer cette production peinte 
du reste de la production par un numéro original.  
Cette production peinte est l’une des plus représentative et des plus documentée, avec 572 restes 
représentant 75 NMI, soit presque 19% de la totalité des NMI recensés sur le site. 

Elle trouve les mêmes correspondances que la pâte 70 et que les productions peintes recensées sur 
plusieurs sites de la région, tant en milieu urbain, qu’en milieu rural et ce pour les mêmes contextes 
chronologiques de la période carolingienne. En milieu rural, les individus peints du site des « Etangs 
de Narbonne » à Joué-les-Tours, intégrés dans les productions en pâte 52 et 53, représentent 24 NMI, 
ce qui constitue environ 9,5% de l’ensemble des NMI recensés sur ce site. Sur le site de « Nétilly » à 
Sorigny, les exemplaires peints principalement intégrés dans les productions en pâte 52 représentent 
19 NMI, soit 10,5% de l’ensemble des NMI recensés sur ce site. Enfin, dans un contexte urbain, sur le 
site de « Clocheville » à Tours, où le mobilier n’a pas été étudié dans sa globalité, les exemplaires 
peints intégrés principalement dans les productions en pâte 52, représentent 33 NMI, soit presque 29% 
de l’ensemble des NMI recensés sur ce site.  
Ce comparatif fait état d’un rapport de consommation plutôt distinct entre milieu urbain et rural. En 
effet, on constate que la consommation en milieu rural tourne autour de 10% de céramique peinte, 
alors qu’en milieu urbain et notamment sur la ville de Tours, ce rapport est multiplié par 2 voir par 3.  

Cette production est exclusivement cuite en atmosphère oxydante et se décline en 3 groupes 
techniques. Le plus important est aux surfaces laissées brutes. Suivent de manière plus anecdotique, 
les productions avec lissage (GT 1.72.2) ou avec glaçure interne (GT 1.72.7).  

Une recherche sur Iceramm a permis de retrouver 8 « types génériques » présentant une description 
compatible avec la pâte 52. Tous sont illustrés par des céramiques découvertes dans des contextes 
issus de la ville de Tours. 

to1f : Céramique blanche, beige, rose tournée à pâte grossière 
Autres caractéristiques : pâte légère avec des gros grains (calcaire) 
 Datation : 8b-9c 
Aire ou atelier d'origine : supposé local (Tours et environs) 
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to01n : Céramique blanche, beige, rose tournée à pâte grossière 
Traitement de surface : peinture 
Autres caractéristiques : pâte légère avec quelques gros grains (calcaire) 
 Datation : 8a-9c 
Aire ou atelier d'origine : supposé local (Tours et environs) 

to01q : Céramique blanche, beige, rose tournée à pâte fine 
Traitement de surface : peinture couvrante 
Autres caractéristiques : pâte légère avec quelques gros grains (calcaire) 
 Datation : 9b-10b  

to08h : Céramique beige, rose tournée à pâte fine 
Autres caractéristiques : grosses inclusions blanches isolées (calcaire) 
 Datation : 11c-12c 
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to08k : Céramique grise tournée à pâte grossière 
Autres caractéristiques : proche de to01f mais post-cuisson en atmosphère réductrice ; grosses 
inclusions isolées (calcaire) 
 Datation : 9a-10b 

to11h : Céramique blanche, beige tournée à pâte grossière 
Traitement de surface : glaçure 
Autres caractéristiques : avec grosses inclusions blanches (calcaire) (production à rapprocher de 01f 
et 08k : non glaçurées) 
Datation : 8a-9b 

to11i : Céramique ocre, rouge tournée à pâte fine 
Traitement de surface : glaçure 
Autres caractéristiques : petites inclusions fréquentes (feldspath ou calcaire) 
Datation : 9a-10b 
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to16b : Céramique orangée, brune tournée à pâte grossière 
Autres caractéristiques : inclusions fréquentes (calcaire) 
Datation : 9a-10b 

Toutes ces pâtes, fines ou grossières, de couleur claire, blanche, grise, beige, rosée ou orangée 
correspondent à des céramiques tournées mises en évidence sur les sites de Tours et datées entre le 
début du VIIIe siècle au plus tôt et le troisième quart du XIIe siècle au plus tard. Elles ont la 
particularité de contenir des grains calcaires en plus ou moins grande quantité. D’après les 
renseignements fournis par le site Iceramm, elles sont principalement cuites en mode oxydant bien que 
le mode réducteur soit mentionné (to08k)12. Elles sont décorées de motifs peints plus ou moins 
couvrant (to1n et to01q) ou recouvertes d’une glaçure externe (to11h et to11i). 
La pâte 53 ne possède pas réellement d’égalité à l’échelle régionale à l’exception peut-être de la pâte 
55 des « Etang de Narbonne » à Joué les Tours, où cette pâte est décrite comme une pâte fine rouge 
orangée avec quelques quartz. A l'exception d'une lèvre à gouttière (type 0401) attribuée à la période 
carolingienne, cette pâte est exclusivement présente dans les ensembles de la fin de la période 
médiévale et moderne. 

Synthèse et commentaires 
L’existence d’au moins deux types de pâtes très différents mis en œuvre sur le site est un caractère 
particulier qui dans le cas d’un atelier de potier médiéval est plutôt inhabituel. Cette particularité 
pourrait trouver un début d’explication dans l’environnement du site qui recèle, d’après les relevés de 
coupes, de bancs d’argile affleurant de nature très différents. Ainsi, il est mentionné au dessus du 
calcaire, à quelques dizaines de centimètre de profondeur, de l’argile jaune plastique, de l’argile 
orange, de l’argile blanche et nous avons eu mention de l’existence d’argile verte.  
Ce phénomène géologique pourrait également expliquer les variations observées de couleur et de 
texture sur la pâte 52, peut-être liées à l’emploi de ces différents types d’argile et à leur possible 
mélange.
                                                            
12 Nous émettons des réserves sur l’existence de ce mode de cuisson en raison du lot de céramique grise 
découvert parmi le lot d’étude, correspondant manifestement à des tessons ayant été exposés directement à une 
flamme et ayant subi des brûlures. L’utilisation des récipients peut amener un résultat approchant et modifier 
l’aspect de la surface dont ce dernier peut-être confondu avec un mode réducteur. 
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Cette variation des assemblages de matière première permettrait également d’expliquer en partie la 
difficulté dans la quelle se trouve généralement les céramologues tourangeaux pour définir un groupe 
technique précis de céramique locale, contrairement à ce que nous rencontrons sur l’Orléanais ou le 
Blésois13.

Cette hypothèse demanderait à être vérifier par l’analyse minéralogique des argiles du site et leur 
comparaison aux différentes classes de produits finis isolés. 

Caractéristiques morphologiques 
Les formes céramiques identifiées sont toutes tournées à l’exception d’une forme de gros module sur 
laquelle nous reviendront plus loin. 
Qu’il s’agisse des vases en pâte 52 comme de ceux en pâte 53, ils possèdent un fond plat parfois 
relativement épais. Sur la face externe du fond on observe systématiquement une série de cercles 
concentriques, témoins du décrochage du vase de la girelle à l’aide d’une ficelle. Aucune reprise au 
couteau ne semble avoir existé. 

Concernant les formes façonnées, elles sont principalement fermées avec cependant le cas de 2 formes 
ouvertes probablement hémisphérique et d’une vingtaine de centimètre de diamètre 

Les formes fermées 
Elles sont équipées de plusieurs types de lèvres (Fig.1). 

Le groupe majoritaire est constitué par les lèvres versées à l’horizontale (type 09 variante 02 : soit 
0902) ou à l’oblique (type 05 variante 06 soit 0506) et longue d’un peu plus d’un centimètre. La 
terminaison de la lèvre est parfois très légèrement épaissie mais reste d’une épaisseur globalement 
identique à celle des parois du vase. Le parement est plutôt arrondi et jamais effilée. Une très légère 
gouttière se dégage parfois sur le sommet de la lèvre, sans atteindre toutefois la profondeur ni la 
largeur des lèvres dites en gouttière (type 04). 
Les formes équipées de cette lèvre correspondent probablement à des pots et à des cruches. La 
distinction entre les deux formes pourrait reposer sur la forme de la lèvre et sur le diamètre. Ainsi le 
premier groupe considéré comme de possibles pots apparaît doté d’une lèvre plus fine, moins 
rectangulaire. L’embouchure de ces vases est comprise entre 9 et 10 cm de diamètre. Seule l’isolation 
10 est un peu plus large avec 12 cm. 
Le deuxième groupe, correspondant peut-être à des cruches est équipé de lèvres rectangulaires plutôt 
versées à l’horizontale. Les diamètres des embouchures sont un peu plus larges que pour les pots ; 
compris entre 10 cm et 12 cm. 

Un autre type de lèvre possède une légère collerette massive externe tandis que la partie sommitale se 
trouve infléchie en biais vers l’intérieur du vase (type 01 variante 01 ou 04 : soit 0101 ou 0104) (Fig.2 
iso25 et 17). Une de ces lèvres correspond à une cruche de 11,6 cm à l’embouchure, dotée un bec 
ponté et de traces de décoration à la peinture (Fig.2 iso25). 

Un type de lèvre très court formée par épaississement externe et brutal de la partie sommitale du vase 
(type 05 variante 02 : soit 0502) se rapporte probablement à deux cruches (Fig.2 iso.18 et 24). Ces 
deux récipients portent des traces de peinture et l’un d’eux garde encore l’amorce d’une anse à deux 
gorges fixée sur le parement du vase.  

                                                            
13 La diversité des groupes techniques reconnue sur la seule ville de Tours a toujours été perçue comme une 
bizarrerie à l’échelle régionale. 
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Enfin, une dernière lèvre versée en oblique, sans rupture avec l’épaulement du vase (type 05 variante 
03 : soit 0503) (Fig.2 iso16), pourrait correspondre à la partie supérieure d’un gobelet d’un diamètre 
interne de 7 cm. 

Trois tronçons d’anses se rapportent à des récipients ansés, probablement des cruches. Il s’agit dans 
tous les cas d’anses plates à deux gorges, d’une largeur de 4 cm. Deux anses portent des traces de 
peinture, pour l’isolation 22 il s’agit de bandes soulignant ses parties latérales, pour l’isolation 23 il 
s’agit d’une peinture couvrante combiné à  un polissage des surfaces. 

Les formes ouvertes 
Elles sont représentées par 2 individus très proches dans leur morphologie et correspondant 
probablement à des coupelles hémisphériques. Les lèvres sont simplement formées d’un léger 
épaississement sommital des parois formant une sorte de bourrelet (type 07 variante 02 : soit 0702). Le 
diamètre intérieur est compris entre 17 et 18 cm. 

Concernant la forme ouverte non tournée d’un diamètre externe d’environ 40 cm et d’une hauteur 
totale restituée de 35 cm environ, elle possède des parois desquamées et ne porte aucune trace 
d’utilisation. Ces deux indices auxquels se joignent également les caractéristiques technologiques (GT 
1.52.1) tendraient à placer cette forme dans la même catégorie que les autres tessons du lot, c'est-à-dire 
parmi les rebuts de cuisson. 
Cela reste toutefois une hypothèse car on rappellera pour mémoire qu’en dépit du nom de « couvre 
feu » qui est parfois donné à cette forme, la fonction de cet ustensile est loin d’être acquise14.
Aussi, en raison du contexte particulier de la découverte (probable four de potier) on ne peut exclure -à 
priori- son utilisation dans le cadre du fonctionnement du four ou plus largement de l’activité 
céramique probablement développée sur le site. 
Cette remarque nous est directement inspirée par des observations réalisées sur l’atelier du Lac de la 
Médecinerie à Saran, où parmi les rebuts de cuisson des TCA fabriqués par les potiers (tegulae,
imbrices, briques, etc…) ont été identifiées des plaques de sole de four, manifestement fabriqués par 
les potiers. Aussi, la fabrication d’outils de production n’est pas exclue et le risque que ces derniers 
connaissent des problèmes lors de leur cuisson est identique aux autres productions. 
La mise en évidence dans le lot de F.209 de fragments de plaques de 3 à 4 cm d’épaisseur appartenant 
manifestement à de la construction (parois de fours ?) recommande une grande prudence concernant 
l’identification des rebuts. 

Photo 6 : Fragments de plaques cuites. 
                                                            

14 Un travail est en cours sur cette forme que l’on connaît depuis le Poitou jusqu’en Ile de France. Elle est 
spécifique des contextes ruraux des IXe-Xe siècle (sauf en Ile de France ou elle semble être en utilisation 
jusqu’au XIVe siècle). Les découvertes faites jusqu’alors se trouvaient principalement dans des contextes ruraux 
privilégiés. Les associations fréquentes de torchis brûlés et le rejet fait à proximité des habitats, nous 
permettaient d’incliner vers une fonction de four amovible et/ou de chauffage. La découverte dans un contexte 
d’atelier de potier pourrait contribuer à relancer le débat. 
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Synthèse et commentaires 
A l’instar des lots céramiques des contextes de consommation de la deuxième moitié du premier 
Moyen Âge, les formes ouvertes sont peu représentées, les formes fermées sont standardisées 
largement dominées par deux modèles : les pots et les cruches. 
Au regard de la morphologie des récipients, il est possible de les rattacher aux assemblages 
céramiques de la deuxième moitié du IXe siècle début du Xe siècle.
On notera l’absence de pots équipés de lèvre en gouttière qui tendrait à placer le lot vers le début du Xe

siècle et celle de toute trace de glaçure généralement attestés à cette période/ 

Caractéristiques décoratives 
Les incisions 
Les formes fermées sont généralement décorée d’une ligne incisée horizontale disposée à 3 ou 4 
centimètres au dessous de la lèvre (Fig.1, 2 et 3). Ce sont parfois une succession de 2 voire 3 lignes 
qui sont identifiées. Ces décors minimalistes sont généralement réalisés sur le tour lancé. 

Photo 7 : Vue de panses à décor d’incisions linéaires horizontales. 

Le décor à la molette 
Une autre technique décorative est attestée, il s’agit du décor à la molette. Elle concerne 4 panses 
appartenant à 4 formes fermées distinctes (la couleur des pâtes passant du blanc à l’ocre par le gris 
permet d’en avoir l’assurance). Il s’agit pour les 4 cas du même outil dont on retrouve les spécificités 
(le trait tiré sur les décors correspond au même emplacement de l’outil). Le décor de l’un des tessons 
paraît avoir été combiné à deux bandes de peintures ocre (Fig.2 iso.30). 

La peinture 
Le décor à la peinture ocre est présent sur 22 tessons mais il est parfois difficile de savoir s’il s’agit de 
décor ou de peinture couvrante, comme l’isolation 23. Dans 10 cas (soit presque 50% des tessons), la 
peinture est combinée à un traitement de surface de type polissage. Comme indiqué précédemment il 
conviendrait pour certains tessons de vérifier s’il s’agit bien de polissage et non d’un revêtement 
translucide de type glaçure. 
Les motifs, lorsqu’ils sont encore visible témoigne d’un ordonnancement déjà repéré sur les 
productions de Touraine. On rencontre ainsi des traits épais soulignant certains éléments du vase 
(partie sommitale de la lèvre : Fig.1 iso 11, 24 et 18, relief des anses : Fig.1 iso 22 et 24, bec : Fig.1 
iso.25), ...) ou des aplats de couleur comme cela semble être le cas pour l’isolation 30 de la figure 2.  

Les indices de rejet du lot  
Comme indiqué, ce lot ne possède aucune trace d’utilisation domestique ou autre permettant de 
l’assimiler à un lot de vases ayant été utilisé, brisé puis rejeté. Il s’agit bien là de vases neufs ou plutôt 
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n’ayant pas été utilisés en raison de défauts qui ne permettaient pas leur commercialisation et donc 
leur utilisation. 
En premier lieu, les traces les plus fréquentes sont des fissures, écaillages ou desquamations observés 
sur les productions en pâte 52. Les fissures de surface sont repérées sur beaucoup de tessons en 
compléments de stigmates plus marqués. La fissure constitue probablement une étape vers la 
desquamation ou l’écaillage. La desquamation se retrouve sur presque tous les fonds (fig.3 n°3). Ainsi, 
sur les 115 tessons correspondant à des fonds, 54 sont concernés par des desquamations importantes 
qui ont immanquablement entraîné le rejet du vase. Certains présentent des brûlures, indiquant qu’une 
fois desquamé le fragment a été exposé au feu. 
La desquamation est un problème qui paraît récurrent avec la cuisson des céramiques du haut Moyen 
Âge, peut-être en lien avec la méthode adopté du double foyer. Ce problème de séparation des parois 
dans l’épaisseur porte sur les parties des vases les plus épaisses (fond, lèvre épaisse et anse). Il est lié à 
un séchage insuffisant des parties épaisses et à une montée en température trop brutale de la cuisson. Il 
survient généralement en début de cuisson avant le passage des 350°C. 

L’écaillage des surfaces est moins radical et apparaît plus somme une altération progressive par 
enlèvement de petites surfaces externes de la céramique. Il n’est pas certain d’ailleurs que cet écaillage 
survient lors de la cuisson : peut-être intervient-il après la cuisson, lors de l’exposition du tesson à l’air 
libre.

Les traces sur les pâtes 53 sont différentes avec des cas de déformations de parois et donc 
d’effondrements de vases (Fig.3 n°4). Cela pourrait indiquer un pourcentage de dégraissants 
insuffisants, ne permettant pas de rigidifier le vase. L’autre phénomène probablement lié au même 
problème concerne des déchirements de parois qui là encore sont souvent la marque d’un travail de 
l’argile trop important non compensé par le dégraissant (Fig.3 n°5). 

Conclusion
Le lot qui nous a été remis pour étude est attribuable à la deuxième moitié du IXe siècle-début du Xe

siècle. Son examen attentif a permis de faire ressortir des caractères spécifiques généralement 
rencontrés sur les ateliers de potiers, tels qu’un abondant mobilier céramique homogène, dépourvu de 
traces de consommation et une fréquence de tessons présentant des défauts. 

Les tessons qui ont fait l’objet de cette étude pourraient provenir de la chambre de cuisson d’un four 
de potier. L’absence d’alandier repéré en surface tendrait à indiquer que ce dernier a été creusé en 
tunnel dans le substrat, à l’identique du mode de construction adopté pour la possible chambre de 
cuisson. L’alandier pourrait joindre la chambre de cuisson (F.209) et une fosse située à peu de distance 
et qui ferait office de fosse de travail (F.208). 

Cette mise en œuvre relativement légère du four avec une chambre de cuisson et un alandier creusés 
dans le substrat, sans maçonnerie, paraît, d’après nos connaissances sur l’Orléanais, cadrer avec une 
unité de production de faible ampleur, installée au sein d’un domaine agricole (production 
complémentaire du domaine rural à destination de ses propres besoins ou du marché local). Les 
centres de productions de grandes ampleurs ont généralement recours à des fours maçonnés destinés à 
durer. Ils s’inscrivent par ailleurs sur le long terme et les moyens de productions sont regroupés, 
constituant des  grappes de fours (22 fours VIe-IXe siècle repérés ou fouillés sur 2000 m2, lac de la 
Médecinerie à Saran). 

Cette possibilité de petite unité de production n’enlève rien à l’intérêt du site qui permet aujourd’hui 
de travailler (enfin !) sur une potentielle zone d’approvisionnement de Tours en céramique et 
d’avancer sur les thématiques liés au mode de production (lien entre matière première et production, 
formes des fours et utilisation de la cuisson à double foyer), de distribution (maillage des voies 
romaines du secteur, reprise des groupes techniques identifiés sur les sites de consommation), et sur le 
répertoire des productions. 
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Avec la découverte en 2012 du four de potier Ve-VIe siècle à Chambrays les Tours -malheureusement 
détruit sans observation autres que celles, très sommaires, menées lors du diagnostic- nous avons là un 
territoire situé au sud de Tours qui pourrait concentrer l’activité céramique au haut Moyen Âge et 
assurer l’approvisionnement de la ville, à l’image du quart nord ouest de l’Orléanais avec Saran et 
Ingré pour Orléans. 

Compte tenu de la position possible de la fosse d’accès (F.208), la partie fouillée de la chambre de 
cuisson (F.209) correspondrait à la partie arrière. L’absence apparente de tout support ou pilier à cet 
emplacement permettrait d’avancer l’hypothèse d’un four à fond plat et donc volume unique. Ce plan 
pourrait-être des plus intéressants car il est très différent de ce qui nous a été donné d’étudier 
jusqu’alors en région Centre où tous les fours du haut Moyen Âge de la région sont à deux volumes 
avec des supports de sole construits. 

De notre point de vue, il apparaît aujourd’hui souhaitable d’achever la fouille du four et cela quelque 
soit le choix de l’aménageur. La fouille intégrale de cette structure dans un cadre non contraint 
permettrait de vérifier les hypothèses avancées, de constituer un lot de référence pour les prochaines 
années que ce soit en terme d’assemblage comme en terme de datation absolue avec la possibilité de 
faire intervenir l’archéomagnétisme et les autres disciplines liées à l’étude de ce type de vestiges. 
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Fig.4 : Principales traces de rebut
Fissures (1), écaillages des surfaces (2) et désquamation (3) sur pâte 52
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FICHE D’ETUDE CERAMIQUE
Base de donnée - ORLÉANAIS

Date propUSFait Forme Identification N°  techno Tessons Poids NmIN° isolation 1 Nom du décorSite

37.159.034

100
Ensemble comparable à F.209 avec toutefois des éléments potentiellement consommés.

1005
<Table non liée>

3 panses avec possible
traces de suie externe .
Doemstique ?

00 1521 11 127 g

Fragment de fond plat
décroché à la ficelle.

00 1521 1 8 g

TOTAL COUCHE 12 1351005 9,77Taux moyen de Frag.

12 135TOTAL FAIT 100

134
Petit lot comparable à F.209.

1129
<Table non liée>

00 1521 3 21 g

Panse à parois épaisse.00 1522 1 68 gpeinture

00 1531 1 5 g

TOTAL COUCHE 5 941129 26,67Taux moyen de Frag.

5 94TOTAL FAIT 134

185
Ensemble de même période que F.209.

On notera que les décors à la molettes sont exécutés avec un outil différent que celui identifié pour F.209.

1015
<Table non liée>

00 1521 9 65 g

Fond plat.00 1521 1 11 g

Lèvre avec traces de suie
externes.

1902 1521 1 5 g 1

10 1521 2 25 gmolette

tesson gallo-romain ?0505 1531 1 66 g 1molette

Récipient non tourné à parois
épaisses.

00 1521 4 167 g

TOTAL COUCHE 18 339 21015 23,91Taux moyen de Frag.

18 339 2TOTAL FAIT 185

196
Elément un peu différent de F.209 et potentiellement un peu plus tardif (Xe siècle) en raison de parois plus épaisses et d’une couleur jaunâtre. Céramiques consommées.

1177
<Table non liée>

Fond plat marqué épais.
Quelques panses avec
traces de suie témoignant
d’un contexte domestique.

00 1521 11 108 g

TOTAL COUCHE 11 1081177 9,82Taux moyen de Frag.

1
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FICHE D’ETUDE CERAMIQUE
Base de donnée - ORLÉANAIS

Date propUSFait Forme Identification N°  techno Tessons Poids NmIN° isolation 1 Nom du décorSite

11 108TOTAL FAIT 196

202
Céramique identique à F.209 avec traces de rebuts de cuisson.

comblement 202
<Table non liée>

Panses dont 4 avec brûlures.
1 trace de desquamation.

00 1521 27 146 g

2 fonds plat décroché à la
ficelle. 1 exemplaire de petite
taille appartenant à un
gobelet ?

00 1521 2 66 g

Cruche à bec ponté avec
anse plate à deux gorges
rattachée sur la lèvre.

1902 1521 4 96 g 1peinture

TOTAL COUCHE 33 308 1comblement 202 20,80Taux moyen de Frag.

33 308 1TOTAL FAIT 202

203
2 tessons brûlés en plus. Le reste est comparable à F.209.

1184
<Table non liée>

00 1521 2 9 g

TOTAL COUCHE 2 91184 4,50Taux moyen de Frag.

2 9TOTAL FAIT 203

209
Lot de référence provenant du comblement de ce qui semble être la chambre de cuisson d’un four de potier. L’ensemble consiste uniquement en rebuts de cuisson, et se trouve

donc dépourvu de tous récipients consommés. L’ensemble consiste en 142 NMI formes fermées et en 3 formes ouvertes. Deux types de pâtes sont identifiées avec des pâtes

claire à dégraissant calcaire et des pâtes sableuse orangé moins fréquentes. Des décors peints sont attestés en petit nombre parfois combiné au polissage des surfaces.

L’ensemble d’après ses caractères morphologiques peut être calé dans la deuxième moitié du IXe-début du Xe siècle.

1017-1018-1019
<Table non liée>

Panses sans traces de suie
plutôt bien cuites et
sonnantes. Épaisseur
variable.
Une centaine de panses
avec surface plus sombre

00 1521 718 4868 g

Tronçon inférieur d’anse
plate à deux gorges. Celle-ci
semble s’être détachée de la
panse.

00 1521 1 27 g21

Tronçon d’anse plate à deux
gorges.

00 1522 1 22 g23 peinture

Anse plate à deux gorges.
Celle-ci semble s’être
détachée de la panse.
Trace d’exposition au feu sur
face externe.

00 1522 1 51 g22 peinture

Partie supérieure d’une forme
fermée indéterminée (cruche
ou pot ?)/

1503 1521 1 9 g 116

Probable lèvre de cruche.1502 1521 1 8 g 118 peinture

Probable lèvre de cruche.1104 1521 1 16 g 117

Col de cruche avec anse
plate à deux gorges
rattachée sur la lèvre. La
forme de la lèvre n’est pas
connue.

10 1522 1 45 g 124 peinture

Cruche à bec ponté tréflé.
Trois rainures soulignes la
panse.

1101 1521 1 99 g 125 incision et peinture

2
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FICHE D’ETUDE CERAMIQUE
Base de donnée - ORLÉANAIS

Date propUSFait Forme Identification N°  techno Tessons Poids NmIN° isolation 1 Nom du décorSite

Coupe hémisphérique ?
Traces d’exposition au feu
après fracture sur un
exemplaire.

2702 1521 2 52 g 219

Fragment massif,
appartenant à une lèvre ou à
la partie latérale d’une anse ?

0701 1521 1 11 g 1

Cruche ou pot ?1902 1521 5 349 g 49 incisions linéaires

Pots ou cruches ?
Certaines exposées au feux
possède une couleur grisé à
noir.

1902 1521 16 279 g 13

Lèvre de cruche avec d”part
d’anse plate accroché. Lèvre
désquamée.

1902 1521 1 18 g 1

Col relativement élancé et
lèvre courte. Possible taches
de peinture ??

1506 1521 1 26 g 113

Pots probables.1902 1521 14 394 g 92 incisions linéaires

Pots probables.1902 1521 94 1253 g 871

Pots probables.1902 1521 2 27 g 2peinture

Panses dont certaines avec
fissures.
une vingtaine de panses
avec surfaces plus sombre
probablement due à la
cuisson.

00 1521 116 1186 gincisions linéaires

Panses.00 1521 15 182 gincisions linéaires

L’ensemble pourrait
appartenir à une même
forme.

00 1522 7 68 gincisions et peinture

Fonds plats décrochés à la
ficelle et desquamés. Parfois
exposés au feu après
fragmentation.

00 1521 54 660 g

Panses chauffées ou cuites
en mode réducteur.
Généralement usées et
d’aspect plus légère et plus
“poudreuse” que les autres
productions.

00 2521 65 408 g

Panses désquamées.00 1521 10 227 g

Fond plat plus ou moins
épais décroché à la ficelle.

00 1521 62 1466 g

Panse avec attache basse
d’anse. Au revers de la
panse empreinte des deux
doigts maintenant la pression
exercée pour faire adhérer
l’anse.

00 1521 1 32 g

Tronçon d’anse plate à
simple gorge.

00 1521 1 10 g

Fragment d’anse desquamé.00 1521 1 6 g

00 1521 7 88 gpeinture

Panses avec altération de
surface proche de la
désquamation. Pâte très
friable et peut être surcuite ?

00 1521 52 541 g

panses à parois très fragile,
érodés avec souvent la
surface externe altérée.

00 1531 154 916 g

panses.00 1531 4 35 gincisions linéaires

3
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FICHE D’ETUDE CERAMIQUE
Base de donnée - ORLÉANAIS

Date propUSFait Forme Identification N°  techno Tessons Poids NmIN° isolation 1 Nom du décorSite

panses déformées lors du
séchage ou de la cuisson. Un
cas fendu.

00 1531 3 44 gincisions linéaires

Col de pots ou de cruche
entre 0902 et 0506 (plus ou
moins courte et plus ou
moins en biais.

1902 1531 23 313 g 2026 à 28

Fonds plats décrochés à la
ficelle.

00 1531 9 155 g

00 1521 1 10 gmolette et peinture

3 panses différentes.00 1521 3 15 gmolette

Forme de gros module non
tournée. Fond massif formant
un pilon de 8 cm de diamètre
et parois épaisse de 4 cm
percée d’un trou pour former
évent. Parois fissurés avec

2601 1521 11 4355 g 129

TOTAL COUCHE 1461 18271 1461017-1018-1019 30,16Taux moyen de Frag.

1461 18271 146TOTAL FAIT 209

4
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