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1- PRÉSENTATION
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1- PRESENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION (figure 1 et 2)

Le projet d’aménagement de la zone
d’activité du Véron s’étend sur une surface de
132 607 m² ayant fait l’objet d’une prescription
de diagnostic archéologique.

1.2- OBJECTIFS ET METHODE

Il s’agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l’étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface
concernée par l’aménagement.

Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec
une pelle mécanique équipée d’un godet lisse
de deux mètres de large.

Quelques sondages profonds ont été
réalisés lorsque l’examen de séquences
stratigraphiques présentait un intérêt
particulier.

Dans le cas de découvertes de structures
archéologiques ou dans les secteurs
présentant une densité de vestiges
archéologiques plus importante ou d’un intérêt
particulier, des élargissements de tranchées
ont été effectués afin de mieux cerner et
caractériser l’occupation humaine repérée.

La majorité des structures archéologiques a
été testée à la main ou à la pelle mécanique.
Les relevés des coupes et des plans ont été
dessinés à l’échelle du 20ème et du 50ème.

L’enregistrement des données (unités
stratigraphiques, faits archéologiques,
inventaires des photographies et des plans) a
été reporté dans la base de données du
Service de l’Archéologie du Département
d’Indre-et-Loire.

Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont
été réalisés par Eric Mondy (Conseil Général
d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’œuvre et
ouvrages d’art).

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

1.3- CHRONOLOGIE DE L ’INTERVENTION

L’intervention sur le terrain a duré trois
semaines, du 16 février au 6 mars 2009. Le
rebouchage des tranchées a été réalisé
immédiatement après.

1.4- EMPRISE EXPLOREE

L’emprise du projet totalise une surface
d’environ, 13,26 ha. Cependant, un peu moins
de deux hectares n’ont pas pu être explorés
pour deux raisons : la présence de parcelles
boisées et la présence d’une zone humide à
l’extrême sud-ouest de la zone (fig. 4).

Les tranchées ont été régulièrement
espacées de 17 mètres quand cela était
possible. L’implantation des tranchées 35 à 44
a en effet été imposée par la présence de
lignes de souches d’une ancienne peupleraie,
ce qui a, pour une bonne part, limité les
extensions et les sondages.

En dépit de ces contraintes, un peu plus de
14 000 m²  ont été ouverts (extensions
comprises), ce qui représente environ 10,5%
de la surface totale.

1.5- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE,
HYDROGRAPHIQUE ET
GEOLOGIQUE

La Zone d’activité du Véron est implantée
aux frontières de trois communes (fig.1).
L’ensemble de la surface se trouve au nord-
ouest du territoire de Beaumont-en-Véron, en
limite avec les communes d’Avoine et de
Savigny-en-Véron.

Le Pays du Véron est une zone naturelle de
confluence comprise entre la Loire au nord, la
Vienne au sud et le ruisseau de la Riasse à
l’est qui s’écoule vers l’Indre, l’atteignant
légèrement en amont de sa confluence avec la
Loire (fig.2).
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Le Véron se divise naturellement en deux
ensembles.

A l’est et au sud-est se situe le « Véron
calcaire » composé de plateaux et de buttes
résiduelles, formés par les couches anciennes
du Cénomanien, du Turonien et du Sénonien.
Le « Puys Rigault » culminant à 43 m NGF,
constitue la limite occidentale de ce paysage
se terminant en pointe sur la commune de
Savigny-en-Véron.

Le deuxième ensemble, « le Bas-Véron »,
est formé de la plaine alluviale. Cette zone se
situe à une altitude moyenne entre 30 et 35 m
d’altitude (l’étiage de la Loire est à 29 m NGF à
la confluence). Ces sables sont propices aux
cultures de la vigne et maraîchères (en
particulier l’asperge), ainsi qu’à l’élevage,
dessinant, en particulier aux abords de la
Vienne un paysage de bocage. Une nappe
alluviale très proche de la surface, la présence
d’un substrat argileux rendant difficile
l’écoulement des eaux, et des crues
fréquentes, font du Bas-Véron un paysage
fortement marqué par l’hydrographie, parsemé
de lacs, de mares et de marais. Les hommes
ont tenté très tôt de contrôler ces contraintes
naturelles par des endiguements et le
creusement de nombreux fossés de drainage
(Hubert-Pellier, Cordier, Boucher 2003 : 12-
40).

C’est dans ce deuxième secteur que se
situe le diagnostic (fig.3). Plus
particulièrement, l’emprise se trouve au
débouché d’une bande de sables
alluvionnaires entre deux zones calcaires,
vestige d’un couloir de débordement de l’Indre
vers la Vienne durant le quaternaire (Couderc
1987). Ici les sables alluvionnaires (Fx : très
basse terrasse) sont venus recouvrir les
formations argileuses du Cénomanien moyen
(C1-2a), aussi appelé « sables verts de
Vierzon » (Hubert-Pellier, Cordier,
Boucher 2003 : 43).

Localement, cela se traduit par un relief
extrêmement plat. On note une pente très
douce dans le sens nord/sud de l’ancien
courant de débordement vers la Vienne
(36,30 m NGF à l’extrême nord pour la cote la
plus haute jusqu’à 34,80 m au sud-est,
fig.4 et 5). A l’intérieur de l’emprise, les sables
alluviaux ont été reconnus sur une profondeur
variable. Les formations argilo-sableuses du
Cénomanien moyen ont été atteintes dans les
secteurs sud et sud-est à partir de 0,80 m sous
la surface actuelle (logs 1 et 6).

La résurgence de l’eau était située à une
très faible profondeur (moins d’un mètre par
endroits) en raison de la nappe phréatique
sous-jacente très haute au moment de
l’intervention. Dans un petit secteur au sud-est,
l’eau stagnante a empêché la réalisation des
tranchées. Ce facteur a largement limité la
réalisation de sondages profonds, le
jaillissement de l’eau remplissant le volume en
quelques minutes et rendant les coupes très
instables.

Notons également la reconnaissance, sur
une grande partie de la surface, d’un niveau de
crue caractérisé par une fine couche de sables
fins beiges ou  blancs entre deux séquences
pédologiques (sables limoneux bruns-noirs au-
dessous et terre végétale actuelle au-dessus,
log. 2, 4, 5 et 10). Stratigraphiquement,
l’apparition des niveaux archéologiques varie
en fonction de la chronologie des structures.
Alors que les plus récentes percent le niveau
de crue, les plus anciennes (antiques)
apparaissent nettement en dessous.

1.6- CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE (FIG. 6)

La zone de confluence entre la Vienne et la
Loire a de longue date attiré les chercheurs. Le
secteur a fait l’objet de nombreuses
prospections. Depuis la fin du 19e siècle et le
début du 20e siècle – avec les premières mises
en évidence de stations préhistoriques –
jusqu’aujourd’hui, de nombreux chercheurs et
passionnés ont constamment alimenté la carte
archéologique du Véron (Bousrez 1898,
Dubreuil-Chambardel 1923, Cordier 1983,
Acier 1983, Boucher 1995 etc.). Récemment
un ouvrage publié par l’écomusée du Véron
répertorie l’ensemble des découvertes
archéologiques du Paléolithique au haut
Moyen-Âge sur le territoire de la communauté
de communes du Véron (Hubert-Pellier,
Cordier, Boucher 2003).

En revanche, très peu de fouilles ou de
diagnostics ont été pratiqués. Seules quelques
observations archéologiques ont eu lieu. En
1960, une fouille a été effectuée sur le site
romain des « Vignes de Varennes », à
Savigny-en-Véron, découvrant les fondations
de ce qui pourrait être le balnéaire d’une villa
(fig.6, site 4 – Eygun 1961). Lors de travaux,
plusieurs céramiques de la période
augustéenne ont été découvertes, dont deux
complètes, permettant de suspecter un
contexte funéraire au « Bois des Louzais »,
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également à Savigny-en-Véron (site 6 –
Gaultier 2006 : 7). Dans le bourg d’Avoine, une
surveillance de travaux a entraîné la
découverte de tombes médiévales et de
fondations de murs de l’époque romaine (site 5
– Lorans 1989 et 1990). J.-M. Courderc
signale la découverte de sarcophages à
proximité de l’église de Beaumont-en-Véron,
avec présence de vases du 7e siècle (site 10 –
Couderc 1987 : 167). Enfin deux diagnostics
archéologiques n’ayant pas livré de site ont été
réalisés : le premier à Avoine par l’INRAP en
2004, le second par le SADIL en 2005
(Gaultier 2006).

Signalons également la présence d’axes de
circulation antiques reconnus ou présumés
(Audin 1983). Il s’agit de l’axe Chinon/Candes-
Saint-Martin sur la rive nord de la Vienne, avec
à Candes (agglomération secondaire
supposée), un point de traversée important sur
la Loire (Hervé 1999 : 131-134, Lecompte
1999). Une autre voie dite antique est
mentionnée entre Chinon et le « Néman » à
Avoine (Couderc 1987 : 167). Un dernier axe
supposé, mais simplement inventé à partir de
toponymes et de la présence de nombreux
sites aux alentours, passerait par le sud de la
commune d’Huismes, puis au nord du territoire
de Beaumont et du bourg d’Avoine rejoignant
également le pont de Candes-Saint-Martin
(Hubert-Pellier, Cordier, Boucher 2003 : 188-
189).

Ainsi les découvertes archéologiques dans
le Véron sont riches, mais bien peu souvent
caractérisées. A Beaumont-en-Véron, dans
l’environnement proche de l’emprise des
travaux, on peut évoquer trois stations
préhistoriques, aux lieux-dits « le Carroi du
Motté », « le Ruau » et « le Carroi de Razilly »
(fig. 6, sites 1, 2 et 3, Hubert-Pellier, Cordier,
Boucher 2003 : 98-115). Elles ont livré
respectivement 1500 pièces (Mésolithique et
Néolithique), 1350 pièces (Paléolithique et
Néolithique) et 200 pièces (Néolithique), ce qui
est considérable. Par ailleurs, plusieurs sites
historiques sont aussi présents. A « Gogué »,
« la Rue-Chambert » et « Detilly », trois sites
romains du Haut-Empire ont été détectés (sites
7, 8 et 9, Hubert-Pellier, Cordier,
Boucher 2003 : 150-152). Celui de « la Rue-
Chambert » a livré deux monnaies du 3e

siècle, et celui de Détilly sept monnaies et trois
fibules allant du 1er au 3e siècle. Sur ce dernier
site, deux potins « à tête diabolique » de La
Tène Finale, ainsi qu’une épingle à renflement
cannelé de l’Âge du Bronze ont également été
découvert (Hubert-Pellier, Cordier,
Boucher 2003 : 116-117).

Plus généralement, grâce à l’intensité des
prospections pédestres, on remarque une
densité de site différentielle entre le pays des
plateaux et celui de la plaine alluviale. La
quasi-totalité des sites connus se trouve en
effet au sud et au sud-est du Véron, dans les
zones non inondables. Il est difficile de savoir,
en l’état des connaissances, s’il s’agit d’un
effet de source dû aux prospections ou d’une
réalité. Les modalités de l’occupation de la
zone humide et des prairies inondables sont
aujourd’hui peu documentées. La réalisation
de diagnostics mécaniques dans cette zone
peut apporter des informations. L’opération de
la ZAC du Véron présente l’avantage de se
trouver en limite de ces deux terroirs.
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
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2- RESULTATS

Cent dix-huit faits archéologiques ont été
inventoriés lors du diagnostic. Il s’agit
uniquement de structures en creux, dont
l’essentiel sont des fossés dessinant un
parcellaire très bien conservé (fig.7). Dix-neuf
fosses, vingt-deux trous de poteau et une
structure sur sablière ont été enregistrés. Le
reste des numéros de faits archéologiques ont
été donnés à des fossés, soit soixante-quinze.
Par des équivalences ou des associations
spatiales d’éléments concordants, nous avons
pu restituer la présence de six chemins
(associations de deux fossés bordiers) et de
cinquante-cinq structures parcellaires
fossoyées (équivalence en fonction de
l’orientation de l’alignement et de la forme des
fossés).

Il convient de signaler l’absence totale de
silex taillé ou de structure préhistorique,
malgré l’abondance du matériel découvert sur
les stations à proximité de l’emprise.

La chronologie livrée par le matériel
céramique se répartit en deux ensembles :
antique d’une part et de l’époque moderne
d’autre part. Seuls deux tessons
protohistoriques ont été découverts dans les
fossés F93 et 94 (tranchée 29 et 30).
Cependant ces deux structures apparaissent
synchrones avec un autre fossé, F91, ayant
livré un matériel du Haut-Empire bien
caractérisé (fragments d’amphore du 1er ou
début du 2e siècle). La présence de matériel
protohistorique doit donc être considérée
comme résiduelle et apparaît en trop faible
quantité pour identifier une occupation proche.

D’une manière générale, la détection des
faits archéologiques s’est effectuée sur deux
niveaux de décapage, et ce en fonction de la
chronologie. Les structures romaines
apparaissent de manière plus profonde que
celles de l’époque Moderne, souvent séparées
par un niveau de sables blancs et un niveau de
sables noirs hétérogènes (cf. 1.5.). Par

ailleurs, à quelques exceptions près, le
comblement des structures présente
également une différence liée à la datation.
Dans la plupart des cas, alors que les
structures modernes sont comblées d’un
sables gris assez clair et homogène, celles de
l’époque romaines le sont avec un sédiment
sableux très organique, gris très foncé à noir.

La stratigraphie observée en tranchée 17,
constitue à ce titre un très bon exemple. Les
fosses et trous de poteaux F62 à 65
apparaissent prés de 20 cm au-dessus des
autres structures (34,89m pour F65 contre
34,70 pour F61). Leurs comblements gris
percent les niveaux naturels de sables blanc et
noir qui viennent couvrir les comblements
organiques des fossés F55, 60 et de la fosse
F61, datés de l’époque romaine.

Ces informations stratigraphiques, couplées
à la présence de matériel, aux recoupements
entre les faits et à l’analyse des orientations,
ont permis de faire des liens chronologiques
entre de nombreuses structures.

2.1- L’OCCUPATION ANTIQUE

Les vestiges les plus anciens d’une
occupation du secteur datent donc de
l’Antiquité. Ils sont caractérisés par un
important réseau de fossés dessinant un
réseau viaire et parcellaire qui couvre les trois-
quarts de la surface sondée. Plusieurs
structures (fosses, trous de poteaux, structure
sur sablière), s’inscrivant à l’intérieur de ce
parcellaire, procurent des informations
concernant les modalités de l’occupation.

2.1.1. Voirie et parcellaire

Trente-deux fossés peuvent être datés de
l’époque romaine. Dix-sept d’entre eux
contenaient du matériel céramique dans leur
comblement, sept peuvent leur être associés
par synchronie (constatée aux intersections de
plusieurs fossés), et huit par isoclinie, ou
cohérence de leur orientation et de leur
morphologie avec les fossés environnants
(fig.8).

2.1.1.1 Un réseau de chemins

Plusieurs séries de fossés rapprochés et
parallèles peuvent être associés (fig.9 et 10).
F8 (équiv. F58) et F9 (équiv. F59) ainsi que
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F21 et F25 tracent un axe est/ouest. Les
fossés F11 et F17 forment quant à eux un axe
Nord/sud. Espacés de 2,50 m à 3,50 m, ils
peuvent être interprétés comme des fossés
bordiers, vestiges d’axes de circulations. Leur
gabarit est relativement petit : ils sont
conservés sur une hauteur qui n’excède pas
30 cm pour moins d’un mètre de large (60 cm
pour les plus petits), sauf pour F8 et F21 dont
la largeur atteint 1,20 m. Ces deux derniers
forment les bords nord de l’axe est/ouest, ce
qui explique leur taille, car destinés à accueillir
les eaux de la pente.

Ces chemins dessinent des axes
perpendiculaires. L’intersection de ces trois
axes forme un « carrefour » qui présente une
certaine complexité (fig.11). Des
recoupements ont en effet été constatés,
permettant de distinguer plusieurs phases
d’aménagements (fig.12). F23 est à la fois
postérieur au fossés F21 et F22. D‘après la
lecture en plan, F23 devait être comblé au
moment du creusement de F21, qui semble
plutôt fonctionner avec F75. Il semble donc
que le fossé F23 soit le premier à être creusé,
mais il est difficile de savoir si les chemins sont
mis en place au même moment. Par ailleurs,
nous disposons de peu d’éléments sur
l’entretien de ces fossés : seul F7 apparaît
avoir subi deux phases de creusements.

Les informations livrées par l’analyse du
matériel céramique n’apportent pas d’élément
supplémentaire sur la chronologie des
différentes phases. Sept des fossés faisant
parti de ce complexe contiennent du matériel
archéologique datable. Cependant, F8 (équiv.
F58), F9 (équiv. F59), F21, F23 (équiv. F92) et
F75 ne recèlent que des fragments de
céramiques communes claires dont l’attribution
au Haut-Empire ne peut être précisée. F11 a
livré deux fragments de dolia de Mougon ou
Thésée-Pouillé (type V-2, Cadalen-Lesieur
2005 : 215, fig.10), ainsi qu’un tesson de jatte
carénée (type III-3, Cadalen-Lesieur 2005 :
215), datables du 1er siècle ap. J.-C. Enfin un
fragment d’amphorette ou de jarre à deux
anses du 1er ou du début du 2e siècle a été
trouvés dans F17 (type J de Mougon,
Barthélémy-Sylvan, Chambon, Couvin 2005 :
169, fig.10).

D’autres séries de fossés parallèles ont été
mises au jour (fig.13). Ne comportant pas de
matériel archéologique, ils sont rattachés à
l’époque romaine par les observations
stratigraphiques, morphologiques et/ou
planimétriques.

Dans les tranchées 14 à 17, deux séries de
fossés nous intéressent. Les faits 49 et 46
forment un axe possédant exactement la
même orientation que les fossés F8 et 9
précédemment évoqués. Ils possèdent un
profil et un gabarit strictement similaire. Les
faits F55 et F60 sont, quant à eux, alignés sur
les fossés F23 (92), F91 et F93 selon un axe
nord-nord-ouest/sud-sud-est.

Enfin, au nord-ouest de l’emprise, des
tranchées 19 à 23, les fossés F68 et F69, deux
petits fossés de 60 cm de large pour 15 cm de
profondeur, forment également un axe est-
ouest. Celui-ci s’arrête au niveau du grand
fossé nord-sud F83 auquel il est lié. Il semble
que F68 a subi deux creusements successifs.

Autour de ces chemins se développe au
nord comme au sud du grand axe de
circulation est-ouest un réseau parcellaire très
bien conservé.

2.1.1.2 Des réseaux parcellaires

Au nord-est (tranchées 29 et 30), quatre
fossés peuvent être rattachés à l’époque
romaine. Il s’agit des fossés F91, 92 (équiv.
F23), 93 et 94 (fig.8 et 14). La trame qu’ils
constituent semble indiquer qu’ils fonctionnent
ensemble. Une relation physique a de plus été
constatée entre les fossés F91 et F93, et entre
F93 et F94. Seul le fossé F90 recoupant F91
appartient a une phase postérieure
indéterminée. Le fossé F91 contenait plusieurs
fragments de dolia, dont deux cols identifiés
comme étant proche du type Amboise, en
circulation au 1er et au début du 2e siècle
(Cinçon 2008, Cinçon à paraître). Cependant,
d’un point de vue relatif, l’équivalence entre
F92 et F23 (ce dernier constituant une phase
primitive du croisement des chemins de la
tranchée 4, cf. plus haut), permet de supposer
qu’ils appartiennent à une première tranche
d’aménagement du parcellaire.

Au nord-ouest (tranchées 19 à 26), une
autre série de fossés a également une relation
physique qui permet de les rattacher à une
même phase d’aménagement, bien que seul
F104 possède du matériel romain dans son
comblement (fig.15). Il s’agit des fossés F68,
F69 (chemin présumé, cf. plus haut), F73
formant un angle avec 83 au sud de la
tranchée 23, F82, F104 et F122. La taille de
F73, 83 et F122 est plus importante que les
autres structures parcellaires romaines, avec
une largeur allant de 1,30 m à 2 m pour une
profondeur de 50 cm. Leur fonction de fossés
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collecteurs est probable. Il est difficile de
rattacher ce réseau à un autre datant de
l’époque romaine au regard des orientations et
de la datation par le matériel céramique. Peut-
être constitue-t-il une phase distincte
d’aménagement du paysage.

C’est au sud de l’axe de circulation est-
ouest que le parcellaire antique apparaît le
mieux conservé (tranchées 1 à 6). Autour de
deux axes nord-sud formés par le fossé F10
d’une part et par le chemin F11-F17, poursuivi
par les fossés F20, 15 et 14 (qui sont
équivalents) d’autre part, se développe un
parcellaire orthonormé (fig. 8 16, 17 et 18) :
vers l’est avec F1, 4, 5 et 6 ; vers l’ouest avec
F18, 29, 31 et 36. Des relations de synchronie
ont été observées entre les axes nord/sud et
est/ouest dans les tranchées 3 et 4 : F14, 15,
17, 20, 18 et 31 semblent fonctionner
ensemble, ainsi que F10, 6 et 11. Ce dernier
dessine un angle à 90° dans la tranchée 4,
puis file vers le nord où il forme un double
fossé avec F17 (cf. plus haut). L’ensemble de
ces fossés apparaissent donc synchrones.

F29 et F36 voient leur tracé s’arrêter
quelques mètres avant la jonction avec l’axe
nord/sud (fig.16). Peut-être ces espaces ont-ils
été volontairement laissés pour la circulation
entre les parcelles. On ignore en revanche les
relations entre les fossés F1 et F4 avec le
fossé F10, mais il semble bien, tant au niveau
de leur orientation, de leur taille, de leur forme
et de la nature de leur comblement, qu’ils
appartiennent au même réseau. Les fossés
dans ce secteur sont en effet tous comblés
d’un sédiment sableux noir très organique. Les
fossés est/ouest sont systématiquement de
plus grande taille (110 à 180 cm de large et de
30 à 45 cm de profondeur) que les nord/sud
(85 cm de large pour 30 à 40 et profondeur).
Là encore cela peut s’expliquer par une
différence de capacité drainante.

L’axe formé des faits F14, 15, 20, 17, n’est
pas strictement rectiligne mais décrit un tracé
légèrement sinueux (tranchée 5). Cet axe est
entrecoupé de deux grande fosses F13 et F16.
Ce sont des structures circulaires, l’une de 2 m
de diamètre (F13), l’autre de 3,20 m (fig. 19 et
20). Seule F16 a pu être sondée jusqu’au fond,
mais le travail de fouille et de relevé n’a pas pu
être mené à bien en raison de résurgences
d’eau importantes. Le profil est en « Y » et
profond de 1,50 m environ sous le niveau de
décapage. F16 semble fonctionner de manière
contemporaine aux fossés F17 et F20 qui
viennent se jeter dedans. La fosse F13 en
revanche est recoupée par le fossé F14.

Cependant si ce fossé a été entretenu, ce que
la stratigraphie n’a pas permis de déterminer,
la fosse a pu être comblée avant un curage ou
un recreusement du fossé.

En effet, au vu de leur localisation, ces
fosses ont très certainement joué la fonction
de puisards, recueillant les eaux des fossés de
l’axe nord-/sud, sens de l’écoulement, facilitant
ainsi le drainage. Cette configuration a été
reconnue sur un site de la moyenne vallée de
l’Oise (Maréchal 2003). Un petit réseau
fossoyé de 1,5 ha daté du Haut-Empire et situé
en zone humide a été abordé lors d’une fouille
et confronté aux données
microtopographiques. L’étude montre bien la
présence d’axes collecteurs munis de puisards
dans les parties les plus basses et de série
d’enclos ou de fossés latéraux secondaires se
jetant dans les premiers. Ce site, comme celui
de Beaumont-en-Véron, apportent de précieux
renseignements sur les techniques de
drainage à l’époque romaine.

Ces fosses ont par ailleurs servi de dépotoir
au moment de leur comblement. Le matériel
céramique est assez important et peu
fragmenté. F13 a livré en particulier plusieurs
fragments de Terra Nigra, dont une coupe
(type Menez 55 ou 57) et un bol (type Menez
66, Menez 1985) produits de 30 à 70 ap. J.-C.
Un col de dolium de Mougon du 1er siècle est
également à signaler (Schweitz et al. 1985). La
fosse F16 contenait quant à elle plusieurs
tessons d’amphore régionale, de Terra Nigra
d’un pot à lèvre bifide, et d’un bol à collerette
en sigillée (proche du type Lezoux 95, Bet,
Delors 2000) de la fin du 1er siècle ou du début
du 2e siècle ap. J.-C. Au fond de F16 se
trouvait également le catillus d’une meule
domestique pratiquement complet, fabriquée
dans un grès gris contenant des fossiles
parfois de grande taille (fig.21). elle mesure
49 cm de diamètre pour 12 cm de hauteur.
L’œil central, de 14 cm de diamètre, est
accompagné de part et d’autre de deux petits
orifices traversants de 2,5 cm de diamètre. Ils
permettent de supposer l’existence d’un
dispositif de centrage de bois ou de fer.
L’actionnement de cette partie tournante de la
meule était assurée par deux pièces de bois
insérées dans des encoches latérales
mesurant 6 cm de large sur 3,5 cm de haut et
8,5 cm de profondeur. L’une d’elle est brisée
ce qui a certainement entraîner le rejet de cet
objet.

La présence d’éléments organiques a été
constatée dans le comblement de ces fosses
dont le fond est en permanence en eau.
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Plusieurs prélèvements ont été effectués dans
chacune des fosses en vue d’analyses
pollinique, carpologique ou anthracologique.

Le matériel recueilli dans les fossés
alentour est globalement daté du Haut-Empire
sans plus de précisions. Seul F36 contenait
deux fragments d’une imitation de Terra Nigra,
probablement du début du 2e siècle.

La quantité et la qualité du matériel
découvert dans ce secteur témoigne de la
présence d’un habitat proche.

Ainsi l’organisation du parcellaire au sud de
l’emprise semble avoir été structurée sur une
grande surface (un peu plus de trois hectares
à l’intérieur de l’emprise diagnostiquée). La
datation du comblement des structures
composant le parcellaire antique indique un
abandon de ce système vers le début du 2ème

siècle ap. J.-C.

2.1.2. Des traces d’habitats ?

Au sein de ces réseaux viaires et
parcellaires, plusieurs structures ou ensembles
de structures s’inscrivent, apportant des
informations sur les modalités de l’occupation.

2.1.2.1 Une structure sur sablières
(F32, 33 et 34-40)

Elle se situe dans les tranchées 5 et 6, au
sud de l’emprise et se présente sous la forme
d'une série de vingt-cinq creusements
longitudinaux parallèles mesurant de 30 à
40 cm de large, très peu espacés entre eux
(10 à 15cm) (fig.22 et 23). Le tout forme un
quadrilatère de 15m de long sur 5 à 7m de
large. Deux petites fosses quadrangulaires
mesurant 80 et 100 cm de long sur 40 cm de
large et profondes de 10 cm (F32 et 33), ont
été découvertes aux angles sud-est et nord-est
de la structure.

Deux coupes longitudinales ont été
pratiquées dans les traces parallèles. La fouille
de la moitié enlevée a révélé l’aspect sub-
rectangulaire des extrémités et un fond plat et
régulier. Un sondage transversal a ensuite été
effectué recoupant quatre de ces éléments. La
coupe montre la présence de renfoncements
réguliers au profil arrondi. Enfin, un dernier
sondage dans l’angle nord-ouest de la
structure a permis d’infirmer la présence
d’éléments verticaux sous les premiers.

En ce qui concerne la datation de cet
ensemble, seul un fragment de tegula a été
découvert dans F34. Topographiquement, La
structure se trouve au centre d’une parcelle
antique composée des fossés F14, 31 et 36
ayant tous livré du matériel céramique romain.
L’alignement de la structure apparaît cohérent
avec l’orientation du parcellaire environnant
(Est-Ouest). Notons également la proximité
des fosses 13 et 16 ayant livré un abondant
matériel domestique du 1er siècle ap. J.-C.

Le plan apparaît ainsi bien trop régulier et
les creusements bien trop profonds pour
interpréter ces vestiges comme des traces de
culture. La morphologie de ces traces, en plan
comme en coupe permet de supposer la
présence de sablières de bois, sous forme de
planches épaisses ou de demi-troncs.

En milieu humide et dans des terrains
relativement meubles, on trouve en général
deux grands types de fondations des
bâtiments de bois. La première est
caractérisée par les constructions sur pieux
(parfois en très grande quantité si le terrain est
très meuble). La deuxième possibilité présente
effectivement des bâtiments sur planchers,
mais avec vide sanitaire. Les exemples connus
sont plutôt des plates-formes sur caissons (par
exemple sur le site allemand de La Heuneburg
pour l'âge du Fer, Gersbach 1995), ou bien sur
solives. Ce dernier type est bien identifié et mis
en évidence depuis le Néolithique sur de
nombreux sites en milieu humides (Audouze,
Buchsenschutz 1989 : 97-100, pour la période
romaine : Beaudoux, Cantrelle 2005).

Or ici, si nous avons bien affaire à des
solives, la présence d’autant d’éléments
rapprochés empêche la création d’un vide
sanitaire. De plus, l'absence d'entrecroisement
des pièces, par des éléments verticaux ou
transversaux, permettant d'éviter des
mouvements de bascule, rend cet ensemble
peu stable dans un sol sableux.

Cependant, il est possible que seuls les
éléments les plus profonds, donc les mieux
implantés, aient été conservés. En effet dans
l’angle nord-est le nettoyage fin en surface a
révélé une homogénéité du sédiment à
l’extrémité des quatre premières sablières.
Faut-il y voir la traces d’éléments transversaux
mal conservés ? La difficulté de lecture du
comblement n’a pas permis pas de trancher.

La structure apparaît donc assez
énigmatique et l’interprétation difficile. Même si
une structure planchéiée sur sablière apparaît
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comme la solution la plus probable, plusieurs
hypothèses sont alors possibles. La première
consiste à voir un aménagement de type
terrasse simple ou aire de circulation et/ou de
travail, lié à des activités agro-pastorales. La
seconde hypothèse, l’évocation d’un bâtiment
voire d’un habitat, se heurte à des problèmes
techniques liés à l’humidité ou à la stabilité, en
l’absence de preuve forte de présence
d’éléments transversaux ou  verticaux.
Néanmoins, la quantité de matériel (à la fois
domestique et de stockage) découvert à
proximité, particulièrement dans les fosses de
rejet F13 et F16, incite à penser à la proximité
d’une occupation permanente. On peut donc
penser que cette structure est liée, ou bien
participe, à un habitat tout proche non
détecté1.

2.1.2.2 Les autres structures

Plusieurs ensembles de fosses et de trous
de poteaux ont par ailleurs été détectés.
Malgré les extensions pratiquées, aucune n’a
permis de découvrir de plan de bâtiment
complet. Peu de matériel a été ramassé dans
ces faits. Seulement deux fosses et un trou de
poteau contenaient du matériel antique.
Néanmoins, le niveau de percement de ces
structures, la similitude de leur comblement,
leur position par rapport au parcellaire
environnant permettent de supposer une
cohérence chronologique.

En premier lieu autour du « nœud » viaire
apparu au nord de la tranchée 4, trois
ensembles se dessinent (fig.11).

- Une fosse et cinq poteaux sont
apparus au sud-est du carrefour de
chemins (F76, 77, 126 à 129). Seuls deux
petits poteaux ont été fouillés, à proximité
de fossés F75 et F22 (F76 et F77, fig.24).
Les autres structures, découvertes lors d’un
ultime décapage n’ont pu être que relevées
en plan. L’une d’elle est une fosse de 1m
de diamètre située à l’angle du fossé F75.
Peut-être participe-t-elle à une des phases
de l’aménagement du carrefour.

- Le deuxième ensemble, au nord-est,
se compose de cinq trous de poteaux,
(tranchée 7 et 31), situés au nord du large
fossé F7 (F78, 95 à 98). Assez bien
conservés, ils sont de taille et de
profondeur homogène (30 à 45 cm de
diamètre et jusqu’à 30 cm de profondeur).
Les quatre poteaux au nord de la tranchée
7 semblent appartenir à une même

                                                
1 Merci à Gaëlle Robert (INRAP, Tours) pour son expertise
architecturale.

structure. Une dernière fosse, F24, de
66 cm de diamètre et de 15 cm de
profondeur a été découverte au sud du
fossé F9 en tranchée 7 (fig.25).

- Un troisième ensemble au nord-
ouest comporte trois faits archéologiques,
dont deux ont été fouillés (tranchée 27).
F99 est une petite fosse peu profonde
(19 cm), tandis que les deux autres, F89 et
130, sont des trous de poteaux. La fouille
de F89 a permis de découvrir un tesson
datable du Haut-Empire sans plus de
précisions (fig.25).

La proximité du carrefour semble donc
avoir été privilégiée pour l’installation de
structures sur poteaux. Il est difficile de
trancher entre la présence de petites unités
d’habitat où bien d’annexes liés à l’exploitation
des parcelles environnantes.

La présence d’autres ensemble de faits, ou
de structures isolées datables de l’époque
romaine a été constatée sur la surface
diagnostiquée.

En tranchée 5, deux faits apparaissant
isolés ont été fouillés (F27 et 30, fig.26). Ce
sont deux petites fosses ou trous de poteaux
circulaires d’une cinquantaine de centimètres
de diamètre pour environ 25 cm de profondeur.
La structure F30 comportait un tesson de
céramique type Terra Nigra.

A l’est, en tranchée 17 et 18, se trouvent
deux fosses dont la profondeur n’excède pas
une quinzaine de centimètres (F56 et F61,
fig.26 et 27). Leur forme et leur comblement
apparaissent semblables : elles sont plutôt
oblongues (60 cm de long pour 45 cm de
large) comblées par un sédiment sableux noir.
F61 a livré un fragment de panse d’une
céramique commune du Haut-Empire. Non
loin, en tranchée 14 et 15, trois autres fosses
semblables, non datées, pourraient appartenir
au même ensemble (F48, 50 et 57, fig.27).

Les derniers faits présentés dans ce
chapitre, sont présumés de l’époque romaine
en raison de leur comblement de sables noirs
et/ou leur niveau de percement situé sous le
niveau de crue précédemment décrit.

En tranchée 12, un trou de poteau isolé
(F43) a été découvert immédiatement au nord
du fossé F21 (fig.28). Il mesure 30 cm de
diamètre pour 10 cm de profondeur.

Le dernier ensemble se trouve au nord de
l’emprise (tranchée 25) où quatre faits (F86,
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87, 101 et 102) ont été décapés (fig.28). Deux
fosses, F86 et F101, présentent
respectivement des diamètres de 116 et de
70 cm, pour des profondeurs de 40 et de
16 cm. Les dimensions des deux autres faits,
les trous de poteaux F87 et F102, sont de 25
et 38 cm de diamètre pour 32 et 12 cm de
profondeur.

2.1.3. Conclusion : la mise en valeur
de la plaine alluviale au 1 ersiècle et au
début du 2 e siècle ap. J.-C.

Les vestiges de l’époque romaine
présentent une grande homogénéité, à la fois
dans leur forme, et dans leur chronologie. Il y a
manifestement une mise en place rapide et
extensive du parcellaire vers le début du
1er siècle ap. J.-C. Celle-ci s’est déroulée en
plusieurs phases très rapprochées (au moins
deux, fig.29).

L’analyse du matériel céramique montre
bien que l’ensemble de ces fossés sont
comblés dans le courant, voire au début du 2e

siècle ap. J.-C.

Les fossés délimitant des parcelles
agricoles avaient aussi une fonction drainante
indéniable. L’orientation du parcellaire est lié à
la microtopographie, selon la légère pente nord
sud reprenant le sens de l’écoulement de
l’ancien courant de débordement de l’Indre
vers la Vienne.

Au sud de l’emprise où les structures sont
les mieux conservées, une analyse de la taille
des parcelles montre la régularité de
l’aménagement. L’emploi d’un module de
parcelle standardisée fait peu de doute. La
distance entre les principales composantes du
parcellaire est organisée sur une base de
environ 110 m de long. Un autre module de 18
ou 20 m se retrouve également en plusieurs
endroits du réseau pour des subdivisons
internes. Sans entrer dans les débats autour
de l’emploi d’unités de mesures antiques, trop
souvent tournée vers une recherche (parfois
abusive) de « centuriations », le cas de
Beaumont-en-Véron apparaît malgré tout
comme un excellent exemple de cadastration
antique. L’ensemble de ces indices témoignent
de la mise en valeur des terres humides de la
plaine alluviale de manière planifiée au 1er

siècle ap. J.-C.

Il reste cependant délicat de conclure à la
présence d’un habitat bien structuré à
l’intérieur de l’emprise. Néanmoins la présence

en quantité relativement importante de matériel
domestique (céramique sigillée ou Terra Nigra,
meule domestique) laisse envisager sa
présence toute proche, en particulier au sud, à
proximité de la structure sur sablières (F34-
40). Il est possible qu’une partie de
l’établissement se trouve sous les parcelles
boisées inaccessibles.

On constate par ailleurs l’existence de
bâtiments ou de structures liées à
l’exploitation. Elles semblent disséminées dans
le terroir, au plus proche des parcelles mises
en valeur.

L’analyse de la chronologie du matériel
archéologique fait apparaître un net hiatus
entre l’Antiquité, et plus précisément le
2e siècle, et l’époque Moderne. Aucun matériel
Bas-Empire ou médiéval n’a été découvert,
pas même en bruit de fond.

2.2- L’OCCUPATION MODERNE ET
CONTEMPORAINE

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour
distinguer les structures récentes. En effet, très
peu de matériel récent a été découvert puisque
seulement trois structures contenaient de la
céramique du 17e siècle en très faible quantité.
La stratigraphie (analyse des niveaux de
percement de structures) et l’observation de la
nature des comblements ont donc, comme
pour la période antique, été utilisés. D’autre
part, la présence d’ardoise de toiture et, pour
les fossés, l’analyse de la concordance avec le
cadastre dit napoléonien du 19e siècle ont
également fournit des critères de datation.

2.2.1 Les fossés

Ainsi, dix fossés peuvent être datés de
l’époque moderne ou contemporaine (fig.30).
Globalement, ils possèdent une taille bien
supérieure à la moyenne antique. Leur largeur
est supérieure à 1 m, jusqu’à près de 3 m
(pour F79). et leur profondeur peut atteindre
1 m (pour F120).

On peut distinguer deux phases dans le
parcellaire récent.

La première distinction résulte de la
présence de tessons modernes dans le
comblement. Il s’agit du fossé F51 duquel on
peut rapprocher les fossés F45 et 46 qui lui
sont parallèles (tranchées 14 à 17, fig.26 et
31). Il possèdent une orientation nord-
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ouest/sud-est différant à la fois du parcellaire
antique et du parcellaire actuel. Il semble donc
qu’il y ait eu un changement d’orientation. Ces
fossés sont, d’après l’expertise du matériel,
comblés au 17e siècle. Le cadastre
« napoléonien » indique la reprise d’une
orientation majoritairement nord/sud Est/ouest
à l’époque contemporaine (fig.32).

La deuxième phase se distingue donc en
raison de la correspondance avec les fossés
indiqués sur le cadastre napoléonien. C’est le
cas pour les fossés F37, F79, F81 et F85
(fig.33 et 34). Les fossés F26 et F28 peuvent
être liés à cette phase comme le montre la
relation constatée entre F26 et F37 en
tranchée 6.

Le long des fossés F37 et F51, des
élargissements irréguliers ont été observés. Le
sondage effectué dans F37 a très bien montré
la présence de chablis liés au fossé (cf. fig.33).
Ceci témoigne d’une pratique bocagère dont
on peut voir encore aujourd’hui la trace dans le
paysage. Notons également que F37 et F79
constituent la suite de fossés encore
actuellement ouverts et apparaissant déjà sur
le cadastre napoléonien. Ils dénotent la très
faible évolution du parcellaire entre le 19e

siècle et aujourd’hui.

Enfin, dans le secteur sud-ouest, une série
de seize fossés a été mise au jour, dont
l’organisation est difficilement lisible (tranchées
35 à 44, fig.37 à 39). Aucune orientation ne
permet de distinguer de réseau particulier.
Seuls F111 et F114 comportaient du matériel
céramique ou des fragments d’ardoises
permettant de les dater de l’époque moderne.
Néanmoins, plusieurs recoupements ont été
constatés, entre les fossés F108, 109 et 110,
ainsi qu’entre les fossés F119, 120 et 125,
témoignant de la présence de plusieurs
réseaux successifs. La complexité de ce
parcellaire est certainement à mettre en
relation avec la présence de la zone
marécageuse plus au sud et des tentatives
répétées de drainage du sol dans ce secteur.

2.2.2 Les autres structures

Quelques fosses et trous de poteaux
dispersés datant de l’époque moderne ont
également été mis au jour. Les faits F62 à F64
(tranchée 18, cf. fig.35) forment une série de
trois trous de poteaux alignés. Ils présentent
des plans carrés ou rectangulaires très
réguliers, comblés par un sable gris clair très
homogène. Ils pourraient être les vestiges de

palissade sur poteaux battus. Un peu plus au
sud une fosse indéterminée (F65) présente le
même type de comblement.

Au nord-ouest (tranchée 20) deux fosses,
dont l’une a livré un tesson moderne,
présentent des plans rectangulaires de 1,50 m
de long sur 0,35 m de large. Très peu
profondes et sans matériel significatif, leur
fonction reste indéterminée (fig.35). Un trou de
poteau, F72, apparaît un peu plus au nord.

Un trou de poteau isolé (F19) a été
découvert en tranchée 5 (fig.35). Il comportait
un fond de céramique moderne. Un autre
(F112) a été fouillé au sud de la tranchée 37.

Ces structures isolées apparaissent liées à
l’exploitation agraire du secteur. Les plans
anciens, cadastre et carte de Cassini, montrent
l’absence d’habitat dans la plaine alluviale à
ces époques (fig.36).

Les découvertes des époques moderne et
contemporaine témoignent donc d’une
nouvelle mise en valeur du terroir de la plaine
alluviale antérieure au 17e siècle, par le biais
d’un nouveau réseau fossoyé drainant.

Une évolution peut toutefois être constatée
avec la méthode utilisée durant l’Antiquité. Elle
réside d’abord dans la quantité de structures
drainantes, bien moins nombreuses à l’époque
moderne. Par ailleurs, d’après les sondages,
les fossés récents apparaissent bien plus
larges et profonds. La forme laniérée du
parcellaire représentée sur le cadastre du
19e siècle n’est donc pas significative de la
présence de nombreuses structures
drainantes. Le réseau fossoyé n’est pas, à
l’époque Moderne, utilisé pour limiter les
parcelles agricoles. Peut-être des systèmes de
palissades, comme celui observé en tranchée
17, sont-ils utilisés ponctuellement. Enfin, les
fossés peuvent être par endroit doublés d’une
haie bocagère, ce qui n’a pas été observé pour
la période romaine.
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3. CONCLUSION

Le diagnostic de la zone d’activité du Véron
a donc permis la découverte de nombreuses
structures qui apportent de multiples
informations sur la conquête, la mise en valeur
et l’exploitation agricole de la plaine alluviale
de la Loire en pays Véron depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours.

Aucune structure ni matériel archéologique
significatif découvert dans le cadre du
diagnostic ne semble antérieur au début du 1er

siècle ap. J.-C. A cette époque, la mise en
place, en plusieurs phases rapprochées, d’un
réseau parcellaire drainant sur une grande
surface est constatée. Celle-ci apparaît
planifiée et réfléchie dans le cadre d’une
exploitation agricole des terres humides de la
plaine alluviale. Le paysage devait prendre un
aspect très ouvert.

Au sud de l’emprise, l’existence d’un habitat
lié à cette occupation est soupçonner, en
particulier grâce à la découverte d’un matériel
domestique abondant dans deux grandes
fosses dépotoirs. Cet habitat semble mal
conservé ou bien légèrement en dehors de la
surface prospectée. Les rares structures en
creux découvertes dans ce secteur témoignent
d’une architecture de bois, peu implantée.

L’ensemble des fossés de drainage
appartenant aux réseaux antiques est comblés
au plus tard au milieu du 2e siècle ap. J.-C.

Ce phénomène de conquête et
d’exploitation de nouveaux terrains, parfois
ingrats (zones humides, marais…) est à
présent bien connu pour l’ensemble de la
Gaule au Haut-Empire (Ferdière et al. 2006 :
81-82, Chouquer 1996). Souvent démontré à
d’autres échelles par des études
morphologiques et par carto- ou photo-
interprétation, le cas de Beaumont-en-Véron
présente l’avantage d’être abordé par des
observations purement archéologiques.

Rares sont donc les points de
comparaisons. Un parallèle peut toutefois être

réalisé avec les études menées depuis de
nombreuses années sur la moyenne vallée de
l’Oise des origines à nos jours (Malrain,
Maréchal, Pinard 1996, Lepetz, Maréchal
1996, Maréchal 2003, etc.). Effectuées à
travers de multiples opérations archéologiques
extensives, ces études présentent l’intérêt de
concerner également des zones humides.

En particulier, le phénomène de conquêtes
de nouvelles terres au début de l’époque
romaine est clairement mis en évidence dans
la vallée de l’Oise. La mise en place de
système drainant sur de grandes surfaces
prend la place des systèmes d’enclos
protohistoriques localisés. L’habitat pour cette
époque est principalement composé de
nombreuses petites unités, les constructions
sont en terre et en bois souvent construits sur
sablières (Malrain, Maréchal, Pinard 1996,
Maréchal 2003). Ces observations générales
sur l’habitat du 1er siècle ap. J.-C. sont
également constatées pour l’Indre-et-Loire.
Avant 120 ap. J.-C., rares sont les
constructions en matériaux durs. Souvent peu
plantés, ils disparaissent sur les sites où
l’érosion a été active, seulement détectables
par la présence de celliers, de fosses dépotoirs
et de fossés. Au cours du 2e siècle, les
grandes unités d’habitat en matériaux dur
remplacent les premières2.

En vallée de l’Oise, le même phénomène a
été mis en évidence à la fin du 2e siècle et au
début du 3e siècle. Les nombreuses petites
unités cèdent la place à d’autres moins
nombreuses et mieux implantées (Malrain,
Maréchal, Pinard 1996). Ce phénomène est
accompagné d’un abandon des systèmes
agraires drainants. Ceci a clairement été mis
en évidence sur le site de Longueuil-Sainte-
Marie (Lepetz, Maréchal 1996). Les
hypothèses d’interprétations sont multiples et
non tranchées : changement des pratiques
agraires (fin de l’utilisation de structures
excavées et remplacement des modes de
délimitations par des systèmes de talus et de
haies) ; facteurs conjoncturels ou climatiques
(recrudescence des précipitations et/ou des
crues, augmentation du niveaux des nappes
phréatiques)…

En tout état de cause, pour Beaumont-en-
Véron, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une
réelle déprise au 2e siècle et d’un abandon de
la tentative de mise en valeur dans les zones

                                                
2 Merci à Fabrice Couvin (INRAP, Tours) pour ces
informations sur des recherches en cours.
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inondables de la plaine alluviale, ou bien d’un
changement de pratiques. Certes, sur les
quarante-quatre sites romains recensés sur les
territoires des trois communes de Beaumont-
en-Véron, Savigny-en-Véron et Avoine,
seulement neuf semblent perdurer au delà du
3e siècle. Les données sur le contexte
archéologique local, issues principalement de
prospections pédestres, sont encore trop
imprécises pour analyser l’évolution de
l’occupation antique du territoire naturel du
Véron, et plus spécifiquement de la plaine
alluviale.

Notons toutefois que les deux diagnostics
ayant eu lieu un peu plus au nord en 2004 et
2005, n’ont pas livré de sites, du moins
d’habitat, romains. Plus particulièrement le
diagnostic de Savigny-en-Véron, situé à 500 m
au nord-ouest de la présente opération, a
révélé un important réseau parcellaire fossoyé,
mais n’ayant livré que très peu de matériel
archéologique (seulement sept fossés sur
trente-six découverts). Parmi eux, seuls deux
fossés contiennent effectivement du matériel
assurément moderne, trois sont de datation
peu assurée et les deux dernier fossés
contenaient du matériel antique (Gaultier
2006 : 11, fig.40). Ainsi, même si la plupart du
réseau découvert a été attribué à l’époque
moderne, il n’est pas impossible qu’une partie
appartiennent à un réseau antique.
L’orientation nord-sud/est-ouest, les gabarits
des fossés, les modules de parcelles proches
de ceux retrouvés pour le parcellaire antique
de Beaumont-en-Véron, sont autant d’indices
qui invitent, au regard des nouvelles
découvertes, à un réexamen des données de
ce diagnostic.

Ce qui est sûr, à Savigny comme à
Beaumont-en-Véron, c’est qu’un grand hiatus
chronologique est constaté entre l’antiquité
(voire le Haut-Empire) et l’époque moderne.
Une nouvelle tentative de drainage des terres
est mise en œuvre de manière antérieure au
17e siècle (Gautier 2006 : 17). A Beaumont-en-
Véron, on constate un changement
d’orientation entre le 17e et le 19e siècle. Le
parcellaire reprend alors une orientation nord-
sud/est-ouest, comme durant l’époque
romaine, selon la microtopographie du terrain,
et ne bougera pratiquement plus.

Là encore, un parallèle peut-être fait avec
les données publiées sur la moyenne vallée de
l’Oise. L’utilisation de structures de drainage
disparaît en effet durant le 3e siècle ap. J.-C. et
ne réapparaît qu’à la fin du Moyen-Âge. Une
des hypothèses d’interprétation proposées se

rapporte à des facteurs climatiques en rapport
avec le « Petit-Âge Glaciaire » (Malrain,
Maréchal, Pinard 1996).

Ainsi, le diagnostic de la zone d’activité du
Véron apparaît positif : il apporte un regard
nouveau sur les modalités de l’occupation de
la plaine alluviale de la Loire en pays Véron. Il
invite à étudier plus en profondeur la
dialectique entre l’occupation du « Véron
calcaire » des buttes et des plateaux, et celle
du « Bas-Véron » des zones inondables. De
manière plus large, il constitue un bon exemple
de mise en valeur planifiée de zones humides
au 1er siècle ap. J.-C., dans le phénomène de
conquête de nouvelles terres en Gaule du nord
au début de la période romaine.
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4.2 INVENTAIRE DES FAITS

fossé001

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 140 cm et sa profondeur de 30 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 079).

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02, 14Tranchée :

creusement002

Sépulture de chien. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

01Tranchée :

fossé003

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02Tranchée :

fossé004

Fossé de direction est-ouest. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02Tranchée :

fossé005

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 140 cm et sa profondeur de 33 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 098).

N° fait : Catégorie :

Description :

01Tranchée :

fossé006

Fossé de direction est-ouest. Deux sondages ont été pratiqués. Sa largeur est comprise entre 70 et 110 cm et sa profondeur 
entre 20 et 44 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 063).

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02, 14, 15Tranchée :

fossé007

Fossé de direction est-ouest. Il est composé de deux creusements. La largeur du creusement initial est de 140 cm et sa 
profondeur de 46 cm. Il est comblé par quatre couches différentes : un sable gris (US : 084), un sable noir (US : 083), un sable
gris avec poche de sable jaune (US : 082) et un sable gris noir (US : 081). La largeur du creusement secondaire est de 140 cm
et sa profondeur de 50 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 080).

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02, 07, 08, 14, 15Tranchée :

fossé008

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 116 cm et sa profondeur de 22 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 075).

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02, 07, 08, 14, 15Tranchée :

fossé009

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 60 cm et sa profondeur de 16 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 085).

N° fait : Catégorie :

Description :

01, 02, 07, 08, 14Tranchée :

fossé010

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 86 cm et sa profondeur de 26 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
099).

N° fait : Catégorie :

Description :

03Tranchée :

fossé011

Fossé de direction est-ouest faisant un retour nord-sud. Sa largeur est de 62 cm et sa profondeur de 26 cm. Il est comblé par 
un sable noir (US : 097).

N° fait : Catégorie :

Description :

03, 04Tranchée :

fossé012

Fossé de direction est-ouest. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

03Tranchée :

creusement013

Fosse quasi circulaire d'environ 200 cm de diamètre. Sa profondeur minimale est de 70 cm. Quatre remplissages différents ont
été retrouvés mais il n'est pas possible de proposer une stratigraphie générale. Un sable gris noir (US : 102) repose à la fois sur
un sable gris (US : 103) a l'ouest et sur un sable noir très organique à l'est (US : 104). Ce dernier repose sur un sable gris noir
(US : 105).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :
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fossé014

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 84 cm et sa profondeur de 38 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
101). Il recoupe F 013.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé015

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 62 cm et sa profondeur de 10 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 047). Il 
est lié à F 014 et F 031 et égal à F 020.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement016

Fosse circulaire d'environ 330 cm de diamètre et d'une profondeur estimée à 150 cm. Son comblement supérieur est un sable 
noir (US : 094) surmontant un sable gris (US : 095) et un niveau de sable très organique (US : 096).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé017

Fossé de direction nord-sud. Deux sondages ont été pratiqué. Sa largeur est comprise entre 70 et 96 cm et sa profondeur entre
15 et 30 cm. Il est comblé par un sable gris noir à noir  (US : 043).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé018

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 140 cm et sa profondeur de 40 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 090). Il
est lié à F 017.

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05, 06Tranchée :

creusement019

Trou de poteau de 52 cm de diamètre et d'une profondeur de 22 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 100).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé020

Fossé de direction nord-sud. Il est lié à F 016 et égal à F 015.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé021

Fossé de direction est-ouest qui forme un angle en Tr. 04. Son profil est variable : quatre coupes ont été réalisées.  Sa largeur
est comprise entre 66 et 120 cm et sa profondeur entre 18 et 48 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 045). il recoupe F 
023.

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13Tranchée :

fossé022

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Sa largeur est de 66 cm et sa profondeur de 08 cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 041). Il recoupe F 023.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

fossé023

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 84 cm et sa profondeur de 15 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 044). Il 
forme un angle en Tr. 04, est recoupé par F 021 et est équivalent à F 092.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement024

Fosse circulaire de 66 cm de diamètre et d'une profondeur de 15 cm. Elle est comblée par un sable gris avec des poches jaune
(US : 066).

N° fait : Catégorie :

Description :

07Tranchée :

fossé025

Fossé de direction est-ouest. Deux sondages ont été pratiqués. Sa largeur est comprise entre 30 et 94 cm et sa profondeur de
10 et 30 cm. Il est comblé par un sable  noir (US : 049).

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13Tranchée :

fossé026

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 100 cm et sa profondeur de 36 cm. Il est comblé par un sable noir marron (US :
093). Il est lié à F 037.

N° fait : Catégorie :

Description :

05, 06Tranchée :
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creusement027

Trou de poteau de 48 cm de diamètre et d'une profondeur de 26 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 092).

N° fait : Catégorie :

Description :

05Tranchée :

fossé028

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 90 cm et sa profondeur de 20 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 091). Il 
recoupe F 017.

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05Tranchée :

fossé029

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 62 cm et sa profondeur de 20 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 048).

N° fait : Catégorie :

Description :

05, 06Tranchée :

creusement030

Fosse ou trou de poteau d'une largeur de 56 cm et d'une profondeur de 23 cm. Cette structure est comblée par un sable noir 
(US : 089).

N° fait : Catégorie :

Description :

05Tranchée :

fossé031

Fossé de direction est-ouest. Deux sondages ont été pratiqués. Sa largeur est comprise entre 106 et 180 cm et sa profondeur 
entre 30 et 40 cm. Il est comblé par un sable gris foncé à noir (US : 057). Il est lié à F 015 et F 019.

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05, 06Tranchée :

creusement032

Fosse rectangulaire de 80 cm de long et d'une profondeur de 10 cm. Elle est comblée par un sable noir (US : 088).

N° fait : Catégorie :

Description :

05Tranchée :

creusement033

Fosse rectangulaire de 80 cm de long. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

05Tranchée :

034

Série de sablière basse (?) formant le plancher d'un bâti en bois, sans doute un grenier. Quatre d'entre elles ont été relevées 
en coupe, elles portent les numéros d'US 122, 123, 124 et 125. Équivalent de F40.

N° fait : Catégorie :

Description :

05Tranchée :

fossé035

Fossé de direction est-ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

05, 06Tranchée :

fossé036

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 110 cm et sa profondeur de 30 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
086).

N° fait : Catégorie :

Description :

04, 05, 06Tranchée :

fossé037

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 100 cm et sa profondeur de 34 cm. Il est comblé par un sable gris brun (US : 
087). Il recoupe F 025.

N° fait : Catégorie :

Description :

06Tranchée :

040

Structure sur sablière ? Équivalent de F34

N° fait : Catégorie :

Description :

06Tranchée :

fossé042

Fossé de direction est-ouest. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement043

Trou de poteau de 34 cm de diamètre et d'une profondeur de 10 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 051).

N° fait : Catégorie :

Description :

12Tranchée :
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fossé044

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 56 cm et sa profondeur de 08 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 050).

N° fait : Catégorie :

Description :

13Tranchée :

fossé045

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 50 cm et sa profondeur de 20cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 076).

N° fait : Catégorie :

Description :

14Tranchée :

fossé046

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 95 cm et sa profondeur de 34 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 077).

N° fait : Catégorie :

Description :

14, 15Tranchée :

fossé047

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 120 cm et sa profondeur de 40 cm. Il est comblé par un sable gris 
(US : 078).

N° fait : Catégorie :

Description :

14, 15Tranchée :

creusement048

Fosse de 64 cm de diamètre et d'une profondeur de 15 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 048).

N° fait : Catégorie :

Description :

14Tranchée :

fossé049

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 95 cm et sa profondeur de 35 cm. Son profil est en V. Il est comblé par un sable
gris noir (US : 074).

N° fait : Catégorie :

Description :

15Tranchée :

050

Fosse quasi circulaire de 65 cm de diamètre et d'une profondeur de 16 cm. Elle est comblée par un sable gris (US : 073).

N° fait : Catégorie :

Description :

15Tranchée :

fossé051

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 190 cm et sa profondeur de 72 cm. Il est comblé par un sable gris 
noir (US : 071). Il recoupe F 053.

N° fait : Catégorie :

Description :

14, 15Tranchée :

fossé053

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 105 cm et sa profondeur de 14 cm. Il est comblé par un sable gris 
(US : 065). Il recoupe F 051.

N° fait : Catégorie :

Description :

14Tranchée :

fossé055

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 52 cm et sa profondeur de 16 cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 067).

N° fait : Catégorie :

Description :

16Tranchée :

creusement056

Fosse oblongue de 57 cm de long, de 47 cm de large et d'une profondeur de 16 cm. Elle est comblée par un sable gris noir
(US : 064).

N° fait : Catégorie :

Description :

16Tranchée :

creusement057

Fosse oblongue de 75 cm de long, 68 cm de large et d'une profondeur de 20 cm. Elle est comblée par un sable gris (US : 072).

N° fait : Catégorie :

Description :

15Tranchée :

fossé058

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 130 cm et sa profondeur de 22 cm. Il est comblé par un sable gris  (US : 058).

N° fait : Catégorie :

Description :

15, 16Tranchée :

fossé059

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 84 cm et sa profondeur de 20 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 060).

N° fait : Catégorie :

Description :

16, 17, 18Tranchée :
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fossé060

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 88 cm et sa profondeur de 15 cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 068). Il est parallèle à F 055.

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

creusement061

Fosse plutôt oblongue de 60 cm de long, 46 cm de large et d'une profondeur de 13 cm. Elle est comblée par un sable noir
(US : 069).

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

creusement062

Trou de poteau quadrangulaire de 16 cm de coté et d'une profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 059).

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

creusement063

Trou de poteau quadrangulaire au remplissage de sable gris. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

creusement064

Trou de poteau quadrangulaire au remplissage de sable gris. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

creusement065

Fosse plutôt rectangulaire de 75 cm de long, 38 cm de large et d'une profondeur de 20 cm. Elle est comblée par un sable gris 
(US : 070).

N° fait : Catégorie :

Description :

17Tranchée :

fossé067

Fossé de direction sud-ouest / nord-est. Sa largeur est de 73 cm et sa profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris
(US : 119).

N° fait : Catégorie :

Description :

19, 20Tranchée :

fossé068

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 55 cm et sa profondeur de 42 cm. Il est comblé par un sable noir en partie 
supérieure (US : 109) et par un sable gris en partie inférieure (US : 110).

N° fait : Catégorie :

Description :

19, 20, 21, 22, 23Tranchée :

fossé069

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 50 cm et sa profondeur de 16 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 118).

N° fait : Catégorie :

Description :

19, 20, 21Tranchée :

fossé070

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 102 cm et sa profondeur de 44 cm. Il est comblé par un sable gris avec des 
oxydes de fer (US : 062).

N° fait : Catégorie :

Description :

16Tranchée :

creusement071

Fosse rectangulaire d'une longueur de 100 cm, d'une largeur de 30 cm et d'une profondeur de 14 cm. Elle est comblée par un 
sable gris (US : 120).

N° fait : Catégorie :

Description :

20Tranchée :

creusement072

Trou de poteau de 30 cm de diamètre et d'une profondeur de 26 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 117).

N° fait : Catégorie :

Description :

20Tranchée :

fossé073

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Sa largeur est de 206 cm et sa profondeur de 60 cm. Il est comblé par un sable noir 
(US : 107).

N° fait : Catégorie :

Description :

19, 20, 21Tranchée :
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fossé075

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 68 cm et sa profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
040).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement076

Trou de poteau de 24 cm de diamètre et d'une profondeur de 14 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 039).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement077

Trou de poteau de 37 cm de diamètre et d'une profondeur de 16 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 042).

N° fait : Catégorie :

Description :

04Tranchée :

creusement078

Trou de poteau de 50 cm de diamètre et d'une profondeur de 30 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 046).

N° fait : Catégorie :

Description :

07Tranchée :

fossé079

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 285 cm et sa profondeur de 46 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 111).

N° fait : Catégorie :

Description :

22, 23, 24Tranchée :

fossé081

Fossé de direction est-ouest. Il est composé de deux creusements. La largeur du fossé occidental est de 100 cm et sa 
profondeur de 50 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 112), surmontant un sable marron (US : 113), surmontant un sable
gris (US : 114). La largeur du fossé oriental est de 80 cm et sa profondeur de 50 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 115),
surmontant un sable gris noir (US : 116).

N° fait : Catégorie :

Description :

22Tranchée :

fossé082

Fossé de direction est-ouest qui forme un angle en Tr. 23. Sa largeur est de 45 cm et sa profondeur de 14 cm. Il est comblé 
par un sable gris noir (US : 053).

N° fait : Catégorie :

Description :

23, 24, 25, 26Tranchée :

fossé083

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 130 cm et sa profondeur de 50 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 053). Il
recoupe F 082.

N° fait : Catégorie :

Description :

23Tranchée :

creusement085

Fossé dont la largeur est de 116 cm et sa profondeur de 40 cm. Il est comblée par un sable gris noir (US : 008).

N° fait : Catégorie :

Description :

24Tranchée :

creusement086

Fosse de 70 cm de diamètre et d'une profondeur de 16 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 054).

N° fait : Catégorie :

Description :

25Tranchée :

creusement087

Trou de poteau de 25 cm de diamètre et d'une profondeur de 32 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 052).

N° fait : Catégorie :

Description :

25Tranchée :

creusement089

Trou de poteau de 42 cm de diamètre et d'une profondeur de 20 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 012).

N° fait : Catégorie :

Description :

27Tranchée :

fossé090

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 40 cm et sa profondeur de 15 cm. Il est comblé par un sable gris foncé (US : 
035). Il recoupe F 091.

N° fait : Catégorie :

Description :

27, 28, 29Tranchée :
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fossé091

Fossé de direction nord-sud mais forme un angle en Tr. 29. Sa largeur est de 84 cm et sa profondeur de 38 cm. Il est comblé 
par un sable gris clair (US : 036).

N° fait : Catégorie :

Description :

29Tranchée :

fossé092

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 90 cm et sa profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris noir
(US : 005). Equivalent à F 23.

N° fait : Catégorie :

Description :

29Tranchée :

fossé093

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 126 cm et sa profondeur de 45 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 034). il
est lié à F 091.

N° fait : Catégorie :

Description :

29, 30Tranchée :

fossé094

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 70 cm et sa profondeur de 42 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 007).

N° fait : Catégorie :

Description :

30Tranchée :

creusement095

Trou de poteau d'environ 30 cm de diamètre et d'une profondeur de 20 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 001).

N° fait : Catégorie :

Description :

31Tranchée :

creusement096

Trou de poteau de 44 cm de diamètre et d'une profondeur de 26 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 003).

N° fait : Catégorie :

Description :

07Tranchée :

creusement097

Trou de poteau de 42 cm de diamètre et d'une profondeur de 32 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 002).

N° fait : Catégorie :

Description :

07Tranchée :

creusement098

Trou de poteau de 42 cm de diamètre et d'une profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris (US : 004).

N° fait : Catégorie :

Description :

07Tranchée :

creusement099

Fosse quasi circulaire d'un diamètre d'environ 56 cm de long. Sa profondeur est de 19 cm. Elle est comblée par un sable noir 
(US : 011)

N° fait : Catégorie :

Description :

31Tranchée :

creusement101

Petite fosse de 54 cm de long et de 32 cm de large. Sa profondeur est de 22 cm. Elle est comblée par un sable gris noir (US : 
009)

N° fait : Catégorie :

Description :

25Tranchée :

creusement102

Trou de poteau de 38 cm de diamètre et d'une profondeur de 12 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 010).

N° fait : Catégorie :

Description :

25Tranchée :

fossé104

Fossé de direction est-ouest. Il est lié à F 083. Sa largeur est de 60 cm et sa profondeur de 22 cm. Il est comblé par un sable 
noir (US : 006).

N° fait : Catégorie :

Description :

23Tranchée :

fossé105

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 90 cm et sa profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
028). Il est lié à F 106.

N° fait : Catégorie :

Description :

35Tranchée :



ZAC du Véron (tranche1) - avril 2009 - p. 37

fossé106

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 190 cm et sa profondeur de 74 cm. Son comblement inférieur est un sable gris 
vert avec des oxydes de fer (US : 038). Son comblement supérieur est un sable gris noir (US : 037). Il est lié à F 105.

N° fait : Catégorie :

Description :

35, 36Tranchée :

fossé107

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Sa largeur est de 100 cm et sa profondeur de 36 cm. Il est comblé par un sable gris 
noir (US : 027).

N° fait : Catégorie :

Description :

35, 36Tranchée :

fossé108

Fossé de direction est-ouest. Sa largeur est de 60 cm et sa profondeur de 30 cm. Il est comblé par un sable noir avec des 
tâches grises (US : 029).

N° fait : Catégorie :

Description :

37, 38Tranchée :

fossé109

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 128 cm et sa profondeur de 40 cm. Son comblement supérieur est un sable noir
(US : 030), l'inférieur un sable gris (US : 031). Il recoupe les fossés F 108 et F 110.

N° fait : Catégorie :

Description :

37Tranchée :

fossé110

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 70 cm et sa profondeur de 32 cm. Il est comblé par un sable gris noir (US : 
033).

N° fait : Catégorie :

Description :

37Tranchée :

fossé111

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 100 cm et sa profondeur de 36 cm. Il est comblé par un sable noir 
(US : 023).

N° fait : Catégorie :

Description :

37, 39Tranchée :

creusement112

Trou de poteau de 42 cm de diamètre et d'une profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 032).

N° fait : Catégorie :

Description :

37Tranchée :

fossé113

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Sa largeur est de 90 cm et sa profondeur de 36 cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 024).

N° fait : Catégorie :

Description :

38, 40Tranchée :

fossé114

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. F 114 a deux creusements. La largeur du profil primitif est d'environ 180 cm et sa 
profondeur de 74 cm. Il est comblé par un sable gris  (US : 022). La largeur du profil secondaire est d'environ 224 cm et sa 
profondeur de 70 cm. Il est comblé par un sable noir  (US : 021).

N° fait : Catégorie :

Description :

39, 40Tranchée :

fossé115

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. F 115 a deux creusements comblé par un même sable noir (US : 026). La largeur 
totale est de 180 cm et la profondeur de 40 cm.

N° fait : Catégorie :

Description :

40, 42Tranchée :

fossé116

Fossé de direction est-ouest. Equivalent à F 114 ?

N° fait : Catégorie :

Description :

41, 42Tranchée :

fossé117

Fossé de direction nord-sud.

N° fait : Catégorie :

Description :

42Tranchée :

fossé118

Fossé de direction nord-ouest / sud-est.

N° fait : Catégorie :

Description :

42Tranchée :



ZAC du Véron (tranche1) - avril 2009 - p. 38

fossé119

Fossé de direction nord-est / sud-ouest. Il a été recreusé. La largeur de son profil originel est de 80 cm et sa profondeur de 80
cm. Il est comblé par un sable gris vert avec des oxydes de fer (US : 017). La largeur de son profil secondaire est de 120 cm et
sa profondeur de 48 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 016).

N° fait : Catégorie :

Description :

43Tranchée :

fossé120

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 190 cm et sa profondeur de 100 cm. Il est comblé par un sable gris  (US : 018)
en partie supérieure et par un sable très noir avec débris de végétaux en partie inférieure (US : 020).

N° fait : Catégorie :

Description :

43, 44Tranchée :

fossé121

Fossé de direction sud-ouest / nord-est. Il est comblé par un sable gris (US : 015).

N° fait : Catégorie :

Description :

44Tranchée :

fossé122

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est de 130 cm et sa profondeur de 45 cm. Il est comblé par un sable noir (US : 108).

N° fait : Catégorie :

Description :

32Tranchée :

fossé123

Fossé de direction nord-ouest / sud-est. Sa largeur est de 50 cm et sa profondeur de 24 cm. Il est comblé par un sable noir
(US : 121).

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :

creusement124

Fosse rectangulaire. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :

fossé125

Fossé de direction nord-sud. Sa largeur est d'environ 90 cm et sa profondeur de 84 cm. Il est comblé par un sable gris vert 
avec des oxydes de fer (US : 019)

N° fait : Catégorie :

Description :

43Tranchée :

creusement126

TP. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

4Tranchée :

creusement127

TP. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

4Tranchée :

creusement128

fosse. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

4Tranchée :

creusement129

TP. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

4Tranchée :

creusement130

TP. Structure non fouillée.

N° fait : Catégorie :

Description :

27Tranchée :
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4.3 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

001 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 095

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_095N° Fait:

002 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 097

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_097N° Fait:

003 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 096

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_096N° Fait:

004 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 098

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_098N° Fait:

005 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 092

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_092N° Fait:

006 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 104

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_104N° Fait:

007 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 094

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_094N° Fait:

008 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 085

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_085N° Fait:

009 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 101

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_101N° Fait:

010 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 102

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_102N° Fait:

011 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 099

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_099N° Fait:

012 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 089

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_089N° Fait:

013 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 116

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_116N° Fait:

014 Remblai AbandonUS :

Sable marron noir / Comblement de F 118

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_118N° Fait:

015 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 121

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_121N° Fait:

016 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement supérieur de F 119

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_119N° Fait:

017 Remblai AbandonUS :

Sable gris vert avec des oxydes de fer / Comblement primitif de F 119

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_119N° Fait:

018 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement supérieur de F 120

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_120N° Fait:
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019 Remblai AbandonUS :

Sable gris vert avec des oxydes de fer / Comblement de F 125

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_125N° Fait:

020 Remblai AbandonUS :

Sable noir avec débris organiques / Comblement inférieur de F 120

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_120N° Fait:

021 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement supérieur de F 114

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_114N° Fait:

022 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement inférieur de F 114

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_114N° Fait:

023 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 111

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_111N° Fait:

024 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 113

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_113N° Fait:

025 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 117

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_117N° Fait:

026 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 115

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_115N° Fait:

027 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 107

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_107N° Fait:

028 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 105

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_105N° Fait:

029 Remblai AbandonUS :

Sable noir avec des tâches grises / Comblement de F 108

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_108N° Fait:

030 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement supérieur de F 109

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_109N° Fait:

031 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement inférieur de F 109

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_109N° Fait:

032 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 112

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_112N° Fait:

033 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 110

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_110N° Fait:

034 Remblai AbandonUS :

Sable gris  / Comblement de F 093

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_093N° Fait:

035 Remblai AbandonUS :

Sable gris foncé / Comblement de F 090

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_090N° Fait:

036 Remblai AbandonUS :

Sable gris clair / Comblement de F 091

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_091N° Fait:
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037 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement supérieur de F 106

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_106N° Fait:

038 Remblai AbandonUS :

Sable gris vert avec des oxydes de fer / Comblement inférieur de F 106

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_106N° Fait:

039 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 076

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_076N° Fait:

040 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 075

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_075N° Fait:

041 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 022

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_022N° Fait:

042 Remblai AbandonUS :

Sable gris  / Comblement de F 077

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_077N° Fait:

043 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 017

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_017N° Fait:

044 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 023

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_023N° Fait:

045 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 021

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_021N° Fait:

046 Remblai AbandonUS :

Sable gris  / Comblement de F 078

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_078N° Fait:

047 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 015

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_015N° Fait:

048 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 029

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_029N° Fait:

049 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 025

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_025N° Fait:

050 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 044

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_044N° Fait:

051 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 043

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_043N° Fait:

052 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 087

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_087N° Fait:

053 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 082

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_082N° Fait:

054 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 086

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_086N° Fait:
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055 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement supérieur de F 088

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_088N° Fait:

056 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement inférieur de F 088

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_088N° Fait:

057 Remblai AbandonUS :

Sable gris foncé / Comblement de F 031

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_031N° Fait:

058 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 058

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_058N° Fait:

059 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 062

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_062N° Fait:

060 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 059

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_059N° Fait:

061 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 048

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_048N° Fait:

062 Remblai AbandonUS :

Sable gris avec des oxydes de fer / Comblement de F 070

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_070N° Fait:

063 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 006

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_006N° Fait:

064 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 064

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_056N° Fait:

065 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 053

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_053N° Fait:

066 Remblai AbandonUS :

Sable gris avec des poches de jaune / Comblement de F 024

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_024N° Fait:

067 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 055

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_055N° Fait:

068 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 060

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_060N° Fait:

069 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 061

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_061N° Fait:

070 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 065

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_065N° Fait:

071 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 051

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_051N° Fait:

072 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 057

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_057N° Fait:
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073 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 050

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_050N° Fait:

074 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 049

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_049N° Fait:

075 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 006

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_008N° Fait:

076 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 045

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_045N° Fait:

077 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 046

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_046N° Fait:

078 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 047

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_047N° Fait:

079 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 001

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_001N° Fait:

080 Remblai AbandonUS :

Sable gris clair avec cailloutis / Comblement 5 de F 007

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_007N° Fait:

081 Remblai AbandonUS :

Sable gris et noir avec des poches jaunes / Comblement 4 de F 007

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_007N° Fait:

082 Remblai AbandonUS :

Sable gris clair avec poches de jaune / Comblement 3 de F 007

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_007N° Fait:

083 Remblai AbandonUS :

Sable noir avec quelques cailloux / Comblement 2 de F 007

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_007N° Fait:

084 Remblai AbandonUS :

Sable gris avec quelques cailloux / Comblement 1 de F 007

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_007N° Fait:

085 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 009

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_009N° Fait:

086 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 036

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_036N° Fait:

087 Remblai AbandonUS :

Sable gris brun / Comblement de F 037

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_037N° Fait:

088 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 032

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_032N° Fait:

089 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 030

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_030N° Fait:

090 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 018

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_018N° Fait:



ZAC du Véron (tranche1) - avril 2009 - p.44

091 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 028

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_028N° Fait:

092 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 027

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_027N° Fait:

093 Remblai AbandonUS :

Sable noir marron / Comblement de F 026

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_026N° Fait:

094 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 016

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_016N° Fait:

095 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 016

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_016N° Fait:

096 Remblai AbandonUS :

Sable noir très organique / Comblement de F 016

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_016N° Fait:

097 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 011

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_011N° Fait:

098 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 005

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_005N° Fait:

099 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 010

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_010N° Fait:

100 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 019

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_019N° Fait:

101 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 014

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_014N° Fait:

102 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 013

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_013N° Fait:

103 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 013

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_013N° Fait:

104 Remblai AbandonUS :

Sable noir très organique / Comblement de F 013

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_013N° Fait:

105 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 013

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_013N° Fait:

106 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 083

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_083N° Fait:

107 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 073

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_073N° Fait:

108 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 122

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_122N° Fait:
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109 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement supérieur de F 068

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_068N° Fait:

110 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement inférieur de F 068

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_068N° Fait:

111 Remblai AbandonUS :

Sable noir / Comblement de F 079

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_079N° Fait:

112 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 081

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_081N° Fait:

113 Remblai AbandonUS :

Sable marron / Comblement de F 081

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_081N° Fait:

114 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 081

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_081N° Fait:

115 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 081

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_081N° Fait:

116 Remblai AbandonUS :

Sable gris noir / Comblement de F 081

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_081N° Fait:

117 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Comblement de F 072

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_072N° Fait:

118 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 069

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_069N° Fait:

119 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 067

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_067N° Fait:

120 Remblai AbandonUS :

Sable gris / Comblement de F 071

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_071N° Fait:

121 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Comblement de F 123

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_123N° Fait:

122 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Sablière de F 034

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_034N° Fait:

123 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Sablière de F 034

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_034N° Fait:

124 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Sablière de F 034

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_034N° Fait:

125 Remblai AbandonUS :

Sable noir  / Sablière de F 034

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

BEV_034N° Fait:
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4.4 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE

BEV104N° Fait : N° Lot : 01 2 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV007N° Fait : N° Lot : 02 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV093N° Fait : N° Lot : 03 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire grossière/

Description : Datation : protohistorique

BEV031N° Fait : N° Lot : 04 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV124N° Fait : N° Lot : 05 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Fragment de panse avec glacure jaune-verte. Datation : Moderne

BEV092N° Fait : N° Lot : 06 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV018N° Fait : N° Lot : 07 2 Céramique tournéeNR : NMI : 2 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV059N° Fait : N° Lot : 08 17 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Un fond Datation : Haut-Empire

BEV011N° Fait : N° Lot : 09 4 Céramique tournéeNR : NMI : 4 Type : Commune claire/

Description : Deux tessons de dolia proche des production de Mougon ou Thésée (Type V
-2, Cadalen-Lesieur : 215), un tesson de céramique grossière micacée.

Datation : 1er siècle ap. J.C.

BEV051N° Fait : N° Lot : 10 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Un col Datation : Moderne

BEV019N° Fait : N° Lot : 11 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Un fond Datation : Moderne

BEV029N° Fait : N° Lot : 12 4 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV091N° Fait : N° Lot : 13 6 Céramique tournéeNR : NMI : 4 Type : Commune claire/

Description : Fragment de dolia dont deux cols. Proche Type Amboise ? Datation : Fin du 1er siècle et début du 2ème

BEV075N° Fait : N° Lot : 14 11 Céramique tournéeNR : NMI : 2 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV023N° Fait : N° Lot : 15 16 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Fragments d'une petite cruche à engobe blanc Datation : Haut-Empire

BEV021N° Fait : N° Lot : 16 2 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Céramique commune claire à engobe blanc. Datation : Haut-Empire

BEV015N° Fait : N° Lot : 17 4 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Deux fragments de col de dolia proche Mougon (Schweitz et  al. 1986) Datation : Haut-Empire

BEV014N° Fait : N° Lot : 18 3 Céramique tournéeNR : NMI : 2 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV017N° Fait : N° Lot : 19 2 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Amphorette à deux anses ou jarre. Production régionale proche Type "J" de 
Mougon (Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005 : 169)

Datation : 1er siècle et début du 2ème siècle

BEV010N° Fait : N° Lot : 20 5 Céramique tournéeNR : NMI : 4 Type : Commune claire/

Description : Céramique commune claire à engobe blanc. Datation : Haut-Empire
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BEV020N° Fait : N° Lot : 21 3 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Un fragment de col de dolium. Datation : Haut-Empire

BEV013N° Fait : N° Lot : 22 28 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune sombre/

Description : Tessons de terra nigra. Une coupe Type Menez 55 ou 57 et un fragment de bol
Type Menez 66 (Menez 1985)

Datation : 30-70 ap. J.C.

BEV013N° Fait : N° Lot : 23 7 Céramique tournéeNR : NMI : 4 Type : Commune claire/

Description : Tessons de dolia dont un col Type Mougon (Schweitz et  al. 1986) Datation : 1er siècle ap. J.C.

BEV013N° Fait : N° Lot : 24 11 Céramique tournéeNR : NMI : 6 Type : Commune claire/

Description : Un fond d'amphore régionale Datation : 1er siècle ap. J.C.

BEV016N° Fait : N° Lot : 25 4 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Fragments de dolia Datation : Haut-Empire

BEV016N° Fait : N° Lot : 26 28 Céramique tournéeNR : NMI : 8 Type : Commune claire/

Description : Fragments d'amphore régionale, un fragment de pot à lèvre bifide, un fragment
de bol à colerette en sigilée (proche Type Lezoux 95, Bet, Delor 2000)

Datation : Fin du 1er siècle et début du 2ème

BEV030N° Fait : N° Lot : 27 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune sombre/

Description : Un tesson de terra nigra Datation : Haut-Empire

BEV038N° Fait : N° Lot : 28 4 Céramique tournéeNR : NMI : 3 Type : Commune claire/

Description : Un fragment d'anse. Datation : Haut-Empire

BEV061N° Fait : N° Lot : 29 2 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire

BEVisolat tr. 16N° Fait : N° Lot : 30 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Un fragment de col de dolium. Datation : Haut-Empire

BEV011N° Fait : N° Lot : 31 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune sombre/

Description : Tesson de gobelet ou jatte carénés proche Type III-3 de Thésée (Cadalen-
Lesieur : 211).

Datation : 1er siècle ap. J.C.

BEV036N° Fait : N° Lot : 32 2 Céramique tournéeNR : NMI : 2 Type : Commune sombre/

Description : Deux fragments de petits pots imitant la terra nigra. Datation : 2ème siècle ap. J.C. ?

BEV007N° Fait : N° Lot : 33 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune sombre/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV018N° Fait : N° Lot : 34 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune sombre/

Description : Datation : Haut-Empire

BEV016N° Fait : N° Lot : 35 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune sombre/

Description : Un tesson de terra nigra Datation : Haut-Empire

BEV058N° Fait : N° Lot : 36 1 Céramique tournéeNR : NMI : 1 Type : Commune claire/

Description : Datation : Haut-Empire
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4.4 INVENTAIRE DU MOBILER (FER, ARDOISE, TCA, LITHIQUE)

N° de
Fait

TCA Ardoise Métal lithique Torchis Description/
observations

F 004 1 Un fragment de tegula

F 007 1

F 010 3 Un fragment d’imbrex et un
de tegula

F 013 4 4

F 014 2 1 catillus d’une meule à bras

F 015 2

F 016 3 Deux fragments de tegulae

F 017 1 Un fragment de tegula

F 018 4

F 021 1

F 028 2

F 029 1 1 Un clou

F 036 2 2

F 037 2 2

F 040 3 Un fragment de tegula

F 047 1

F 050 1

F 051 1 2

F 068 1

F 062 2 2 Un fragment d’ardoise percé

F 083 1 Objet indéterminé

F 097 1

F 114 3 3

F 116 1 Un fragment d’ardoise percé
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4.5 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 Les fossésLot N° :

Vue du fossé F 005

001BEV P. Papin

Vue du fossé F 006

002BEV P. Papin

Vue du fossé F 010

003BEV P. Papin

Vue du fossé F 014

004BEV P. Papin

Vue du fossé F 011

005BEV P. Papin

Vue du fossé F 014

006BEV P. Papin

Vue du fossé F 018

007BEV P. Papin

Vue des fossés F 017 et F
028

008BEV P. Papin

Vue du fossé F 026

009BEV P. Papin

Vue des fossés F 025 et F
037

010BEV P. Papin

Vue du fossé F 025

011BEV P. Papin

Vue d'un arbre au milieu 
d'un  fossé

012BEV P. Papin

Vue d'un arbre au milieu 
d'un  fossé

013BEV P. Papin

Vue du fossé F 031

014BEV P. Papin

Vue du fossé F 036

015BEV P. Papin

Vue du fossé F 001

016BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 001

017BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 007

018BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 009

019BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 008

020BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 008

021BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 045

022BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 045

023BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 046

024BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 046

025BEV M. Gaultier
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Vue du fossé F 047

026BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 051

027BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 049

028BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 049

029BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 058

030BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 058

031BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 055

032BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 059

033BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 059

034BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 060

035BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 060

036BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 006

037BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 006

038BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 070

039BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 070

040BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 053

041BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 053

042BEV M. Gaultier

Vue des fossés F 021 et F
023

043BEV M. Gaultier

Vue des fossés F 021 et F
023

044BEV M. Gaultier

Vue des fossés F 021 et F
023

045BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 021

046BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 021

047BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 023

048BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 023

049BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 017

050BEV M. Gaultier
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Vue du fossé F 017

051BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 022 et du 
TP F 023

052BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 022 et du 
TP F 023

053BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 075 et du 
TP F 076

054BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 075

055BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 015

056BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 029

057BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 037

058BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 037

059BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 037

060BEV M. Gaultier

Vue du fosséF 021

061BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 025

062BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 044

063BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 043

064BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 082

065BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 093

066BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 093

067BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 093

068BEV M. Gaultier

Vue des fossés F 090 et F
091

069BEV M. Gaultier

Vue des fossés F 090 et F
091

070BEV M. Gaultier

Vue du fossé F 105

071BEV M. Gaultier

Vue dues fossés de la 
tranchée 35

072BEV S. Riou

Vue du fossé F 106

073BEV S. Riou

Vue du fossé F 107

074BEV S. Riou

Vue du fossé F 107

075BEV S. Riou
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Vue du fossé F 108

076BEV S. Riou

Vue du fossé F 110

077BEV S. Riou

Vue du fossé F 109

078BEV S. Riou

Vue du fossé F 111

079BEV S. Riou

Vue du fossé F 114

080BEV S. Riou

Vue du fossé F 113

081BEV S. Riou

Vue du fossé F115

082BEV S. Riou

Vue du fossé F 117

083BEV S. Riou

Vue du fossé F 116

084BEV S. Riou

Vue du fossé F 116

085BEV S. Riou

Vue du fossé F 118

086BEV S. Riou

Vue du fossé F 120

087BEV S. Riou

Vue du fossé F 120

088BEV S. Riou

Vue des fossés F 119 et F
120

089BEV S. Riou

Vue du fossé F 121

090BEV S. Riou

Vue du fossé F 083

091BEV S. Riou

Vue du fossé F 073

092BEV S. Riou

Vue du fossé F 122

093BEV S. Riou

Vue du fossé F 068

094BEV S. Riou

Vue du fossé F 079

095BEV S. Riou

Vue du fossé F 123

096BEV S. Riou

Vue du fossé F 069

097BEV S. Riou

Vue du fossé F 069

098BEV S. Riou

Vue du fossé F 068

099BEV S. Riou

Vue du fossé F 081

100BEV S. Riou
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Vue du fossé F 067

101BEV S. Riou

Vue du fossé F 092

102BEV S. Riou

Vue du fossé F 094

103BEV S. Riou

Vue du fossé F 104

104BEV S. Riou

Vue du fossé F 085

105BEV S. Riou

2 Les fossesLot N° :

Vue de la fosse F 013

106BEV S. Riou

Vue de la fosse F 013

107BEV S. Riou

Vue de la fosse F 019

108BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

109BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

110BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

111BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

112BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

113BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

114BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

115BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

116BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

117BEV P. Papin

Vue de la fosse F 030

118BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

119BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

120BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

121BEV P. Papin

Vue de la fosse F 016

122BEV P. Papin

Vue de la fosse F 027

123BEV S. Riou

Vue de la fosse F 027

124BEV S. Riou

Vue des fosses F 050 et F
057

125BEV M. Gaultier
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Vue des fosses F 050 et F
057

126BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 062

127BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 062

128BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 061

129BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 065

130BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 065

131BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 056

132BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 056

133BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 048

134BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 048

135BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 024

136BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 024

137BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 076

138BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 078

139BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 086

140BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 086

141BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 087

142BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 088

143BEV M. Gaultier

Vue de la fosse F 112

144BEV S. Riou

Vue de la fosse F 072

145BEV S. Riou

Vue de la fosse F 071

146BEV P. Papin

Vue de la fosse F 071

147BEV P. Papin

Vue de la fosse F 101

148BEV P. Papin

Vue de la fosse F 102

149BEV P. Papin

Vue de la fosse F 102

150BEV P. Papin
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Vue de la fosse F 099

151BEV P. Papin

Vue de la fosse F 099

152BEV P. Papin

Vue de la fosse F 089

153BEV P. Papin

Vue de la fosse F 095

154BEV P. Papin

Vue de la fosse F 097

155BEV P. Papin

Vue de la fosse F 096

156BEV P. Papin

Vue de la fosse F 098

157BEV P. Papin

3 Une structure sur sablières?Lot N° :

Vue des poutres F 034

158BEV P. Papin

Vue de la fosse F 032

159BEV P. Papin

Vue des poutres F 034

160BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

161BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

162BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

163BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

164BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

165BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

166BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

167BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

168BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

169BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

170BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

171BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

172BEV S. Riou
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Vue des poutres F 034

173BEV S. Riou

Vue des poutres F 034

174BEV S. Riou

4 Autres structuresLot N° :

Traces de cultures ?

176BEV S. Riou
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5. FIGURES
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Fig.1 : Localisation de l'opéation (© IGN Paris - Scan 25 - 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)

Beaumont-en-Véron (37) - ZAC du Véron, tranche 1
Service de l’Archéologie du Département d'Indre-et-Loire

0 500 km 0 40 km

Emprise du diagnostic

0 2 000 m



Fig. 2 : carte de l’hydrographie et du relief
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Fig. 3 : Extrait de la carte géologique, feuille de Chinon n°486 (BRGM, SGN)
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Fig. 9 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F8, 9, 21, 25, 58 et 59
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Fig. 10 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F11, 17, 21 et 25
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Fig. 12 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F7, 22, 23 et 75
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Fig. 13 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F46, 49, 55, 60, 68 et 69
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Fig. 14 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F91, 92, 93 et 94
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Fig. 15 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F73, 82, 83, 104 et 122
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Fig. 17 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F1, 5, 6 et 10
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Fig. 18 : coupes et photographies des structures antiques : les fossés F18, 29, 31 et 36
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Fig. 19 : coupes et photographies des structures antiques : la fosse F13 et le fossé F14
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Fig. 20 : coupes et photographies des structures antiques : la fosse F16 et le fossé F20
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Fig. 21 : mobilier de la fosse F16 et du fossé F20
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Fig. 22 : plan et coupes des structures antiques : la structure sur sablières (F32, 33 et 34-40)
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Fig. 23 : photographies de la structure sur sablières (F32, 33 et 34-40)
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Fig. 24 : coupes et photographies des structures antiques : F76 à 78 et F95 à 98
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Fig. 25 : coupes et photographies des structures antiques : F24, 27, 30, 89 et 99
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Fig. 26 : détail de la partie est de l’emprise du diagnostic, tranchées 14 à 18
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Fig. 27 : coupes et photographies des structures antiques : F48, 50, 56, 57 et 61
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Fig. 28 : coupes et photographies des structures antiques : F43, 86, 87, 101 et 102
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Fig. 31 : coupes et photographies des structures modernes : les fossés F45, 47, 51 et 53
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Fig. 32 : cadastre du 19e siècle (ADIL 3P2 37022_D1 et 37011_C3)
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Fig. 33 : coupes et photographies des structures modernes : les fossés F26, 28 et 37
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Fig. 34 : coupes et photographies des structures modernes : les fossés F79, 81, 85, 114 et 116
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Fig. 35 : coupes et photographies des structures modernes : F19, 62, 65, 71, 72 et 112
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Fig. 36 : Extrait de la carte de Cassini (feuille n°66 de Richelieu)
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Fig. 37 : coupes et photographies des structures indéterminées : les fossés F105 à 111
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Fig. 38 : coupes et photographies des structures indéterminées : F113, 115, 118 à 120 et 125
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Fig. 39 : coupes et photographies des structures indéterminées : F44, 67, 70, 90, 121 et 123
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