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Figure 1 : répartition du mobilier céramique
datant dans les fait attribué à la phase 1.
2. 1 Caractéristiques techniques

1. Introduction
La fouille du site de Tours nord ‘Parking
Relais’ a livré un total de 3389 restes et 258
individus pouvant se rapporter à l’occupation
protohistorique, et plus particulièrement à celle de
l’âge du Fer.
L’étude du mobilier céramique a ainsi permis
d’individualiser trois phases d’occupation : la
première, concentrée dans l’angle sud-ouest
du décapage, est datée entre la fin du premier
et le début du second âge du Fer (Fig. 4). La
deuxième occupation, concernant l’enclos formé
par F200, 349, 351, 254, 599, 609, 606 et 59 ainsi
que par les fosses F152 et 123, peut être placée
dans le courant de La Tène D1a (150-110 avant
notre ère). La dernière, qui est représentée par
le mobilier issu des comblements des fossés F2,
162, est datée de La Tène D2b (60/50-30 avant
notre ère). Les trois occupations se succèdent sur
le site sans continuité.
Globalement, le mobilier céramique est très
fragmenté mais son état de conservation plutôt
discret, permet, contrairement au matériel issu de
la fouille du site voisin, le Centre de Maintenance,
l’observation des traitements de surface ainsi que
des décors, le cas échéant.

2. Phase 1 : Hallstatt final/La Tène
ancienne (planche 1)
Cinq faits F379, 410, 485, 507 et 527 ont livré
du mobilier qui permet de les inscrire à cette phase
d’occupation (fig. 1). Il s’agit toujours de fosses
dont les comblements livrent peu de fragments. En
effet, avec seulement 273 restes et 14 individus,
la quantité de céramique représentée par cette
première phase est marginale : elle représente
seul 8% des NR et 5,4% des NMI issu de la fouille
du Parking Relais.

Les vases, très fragmentés, sont toujours
façonnées par modelage avec une argile
siliceuse, riche de grains de quartz millimétriques,
émoussés, dont l’origine est probablement locale.
Cette même argile se décline en deux variantes,
une grossière, où les inclusions sont de taille
plus importante, dépassant parfois le centimètre,
l’autre fine, caractérisée par des dégraissants plus
petits, parfois invisibles à l’œil nu.
Les cuissons observées, typiques de cette
période chronologique, sont principalement de
type primitif B, soit réductrice non maîtrisée,
ce qui confère aux surfaces des couleurs plutôt
hétérogènes, variant du rouge au noir. Rarement,
une cuisson de type oxydante-réductrice a été
individualisée : elle se caractérise par un cœur
gris et des franges orangées, suivi d’un enfumage
des surfaces.
2.2 Description du lot
Le lot le plus important est constitué par celui
issu de la fosse F379 qui regroupe près de la
moitié des individus.
Il se compose d’une jatte tronconique profonde,
à lèvre verticale (pl. 1 : 379.02), de deux bols à
profil hémisphérique dont un marqué par un
ressaut au niveau de la jonction panse/col (pl. 1 :
379.03) et d’une coupe à carène surbaissée et
long col vertical (pl. 1 : 379.05).
Deux exemplaires fragmentés de hauts pieds
creux (pl. 1 : 379.04 et 527.01) sont issu de deux
faits pas très éloignés, F379 et F527.
Un fragment de parois appartenant à un gros
vase de stockage, décoré d’un cordon digité est
issu de la fosse F507 (pl. 1 : 507.01).
Un haut de vase à long col vertical souligné par
un ressaut provient du comblement de la fosse
F410 (pl. 1 : 410.01).
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2.3 Comparaison et datation
Malgré l’état fragmentaire des vases et la faible
quantité de mobilier disponible, quelques éléments
morphologiques permettent d’orienter la datation.
Les fragments de piédouches pourraient se
rapporter à plusieurs types de récipients. En effet,
ce type de support, associé à des coupes, des jattes
ou des gobelets, est connu pour le Premier âge
du Fer moyen et final dans tout le Centre-Ouest.
Dans ce secteur géographique, la phase 4, soit la
période comprise entre le Hallstatt D3 et La Tène
A, est d’ailleurs caractérisée par l’augmentation
de la hauteur du pied creux (Maitay, Marchadier
2009 : 317).
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3 La période de la Tène finale
Plus à l’est de cette première occupation, deux
autres attribuées à la période de La Tène finale
ont pu être déterminées. Plus particulièrement,
l’étude de différents lots a permis d’individualiser
deux phases, l’une datée de La Tène D1a, l’autre
de la fin de La Tène, soit La Tène finale D2b. La
presque totalité du mobilier céramique datant
est issu de fossés et des partitions formant les
différents enclos.
Entre les deux occupations une troisième,
dont la chronologie n’est pas bien précisé, est
témoignée par le comblement de deux fossés
F119 et F139.

De même, l’utilisation de fonds annulaires sur
des vases et des coupes est bien documentée
pour cette période ; de nombreux exemplaires
complets, provenant des nécropoles limousines
sont, en effet, dotés de ce type de support (Maitay,
Marchadier 2009 : 323, fig. 13.10, 12, 13, 14 ;
Roulière et al. 1981 ; Chevillot 1983).

Les catégories représentées ainsi que les
argiles utilisées dans le façonnage des vases sont
les même que celles déjà décrites pour le Centre
de Maitenance (cf. Vol. 3 - F. Di Napoli).

Les coupes à carène basse et haut col vertical ou
légèrement éversé, sont aussi de bons marqueurs
chronologiques pour cette période. La rupture très
basse de la panse est par ailleurs un phénomène
caractéristique, de la phase 4 du secteur CentreOuest, datée entre le Hallstatt final et le début
de La Tène ancienne (Maitay, Marchadier 2009 :
317).

Le mobilier céramique attribuable à cette
période chronologique se distribue inégalement
au sein de 12 faits. Au total 1211 fragments et 56
individus peuvent y être inscrits (figure 2).

L’absence de tout décor graphité ou réalisé à
la barbotine est remarquable, tout comme celle
des argiles ‘coquillées’ déjà observé sur certaines
céramiques locales, comme c’est le cas à SainteMaure-de-Touraine ‘Les Chauffeaux’ (Di Napoli in
Froquet-Uzel 2007 : 45-49 ; Di Napoli, Lusson à
paraître dans RACF 2012) ou encore à Nouâtre
(André in Philippon et alii 2011 : 44-47).
L’état très fragmentaire du mobilier, tout
comme l’insuffisance des comparaisons au niveau
régional, rendent difficile et plutôt délicate la
détermination d’une chronologie précise, qu’on
peut toutefois placer entre le Hallstatt final et le
début de La Tène ancienne, soit entre la fin du VIe
et le courant du Ve siècle avant notre ère.
Cette occupation vient à étoffer le corpus
des sites datés aux VIe/Ve siècles en Touraine,
contribuant ainsi à élargir l’état de nos
connaissances sur cette période localement peu
documentée.

3.1 Phase 2 : La Tène D1a (150-110 av.
J.-C.) (planches 2, 3, 4)

4%

39%
57%

ENCLOS

FOSSES

AUTRE

Figure 2 : Tableau de répartition de la
céramique, par NMI, dans les différents types de
faits de la phase 2.
57% des vases proviennent du comblement
de l’enclos constitué par les faits F 59, 200, 349,
351, 243, 599, 609 et 606. 39% est issus de deux
fosses situées à l’intérieur de l’enclos même et le
reste, soit 4% provient d’un trou de poteau, F116
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(batiment 17) et du comblement du petit fossé
F138.

3.1.1 L’enclos (planches 2, 3 et 4)
Les fossés qui forment une partie de l’enclos
visible ont livré un total de 687 restes et de 35
individus.
La céramique est assez fragmentée et plus de
la moitié des vases étudiés présentent des traces
de calcination plus ou moins importantes.
Le graphique de distribution montre que le
mobilier est bien distribué dans les deux fossés
occidentale et méridionale (Fig. 3 et 5). Peu
de vases, en revanche, sont issus de la portion
septentrionale de l’enclos, F 59 (pl. 2, 59.01 et
59.02).
Malgré l’absence d’un curage exhaustif, faute
de temps, la réalisation de quelques sondages
ponctuels dans différentes portions de l’enclos
a permis de mettre en évidence quelques
concentrations de mobilier. Ainsi, dans la section
orientale, matérialisée par le fossé F200, les
sondages 122/182 se sont révélés les plus riches
en mobilier céramique, avec un total de 148 restes
et 15 vases, soit plus de la moitié des restes et la
quasi-totalité des individus (15 sur 17) issus de
ce bras de l’enclos (planche 3, iso de 200.01 à
200.10). Les formes représentées comprennent
des vases de stockage dont la surface interne est
marquée par de profondes desquamations (pl.
3 ; 200.02), des pots de cuisson (pl. 3, 200.07,
200.01, 200.09) ainsi que quelques rares formes
fines de présentation telle que la coupe à profil en
S dont la surface interne est décorée de bandes
lissées parallèles (pl. 3, 200.03). L’emplacement à
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cet endroit précis de cette petite concentration de
vases pourrait trouver une raison dans la proximité
du bâtiment 15.
Parallèlement, la portion méridionale, soit F
243, livre une discrète concentration de récipients
dans les sondages contigus 244 et 245. Au total
117 restes et 7 vases, soit prés de la moitié de la
céramique récoltée sur toute la longueur du fossé
sud, provient de ces deux sondages proches. Malgré
des traces de calcination fréquentes, les formes
représentées sont presque archéologiquement
complètes. Il s’agit pour la plupart de formes fines,
décorées, telles que des jattes à profil en S (pl. 4,
243.05), carénées à col vertical (pl. 4, 243.06),
ou décorées de moulurations (pl. 4, 243.03). Un
petit pot à col mouluré (pl. 4, 243.02) et un haut
de gobelet carénée décoré de deux séries de
lignes ondulées, alternées par des baguettes, sont
aussi représentés (pl. 4, 243.01). La proximité du
bâtiment 6, pourrait expliquer la présence de ce
rejet constitué exclusivement de forme de service
et de présentation.

5)

3.1.2 Les fosses F 152 et 123 (planches 4 et

Comme pour le mobilier provenant de l’enclos,
l’état des vases issus du remplissage des fosses
F 152 et F 123 est plutôt fragmenté et des traces
de calcination plus ou moins importantes peuvent
être fréquemment observées.
Les deux fosses sont situées à proximité
immédiate de deux bâtiment, l’ensemble 15 pour
la fosse 152, et le bâtiment 4 pour la fosse F123. Il
est donc fort probable que le comblement de ces
deux faits soit contemporain à l’occupation, voir à
l’abandon des bâtiments voisins.

F243/599/609/606

NMI%

F200/349/351

NR%

F59

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Figure 3 : répartition des NR et des NMI exprimé en pourcentage dans les différentes portions de
l’enclos de la phase 2.
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Si la fosse F123 a livré peu de mobilier, soit
124 restes et 5 vases (pl. 4, 123.01, 123.02 et
123.03), en revanche F152 livre un petit ensemble
constitué de 349 restes et 13 individus (planche
5).
Le répertoire représenté est très varié,
comprenant des jattes et des gobelets carénés à
col mouluré (pl. 5, 152.03, 152.07, 152.08), de
nombreuses jattes tronconiques ainsi qu’un petit
pot à cuire (pl. 5, 152.02, 152.04, 152.05, 152.09,
152.05) et un gros récipient de stockage enduit
d’une bande poissée sur le col et à la surface
interne desquamée (pl. 5, 152.01).

3.1.3 Les bâtiments
Aucun élément datable n’est issu des trous
poteau qui forment les bâtiments 15, 4 et 6.
Cependant leur proximité avec des faits ayant
livré de nombreux rejets céramiques (cf. infra)
permet d’attribuer ces ensembles à cette phase
chronologique.
Le bâtiment 17 a livré un seul fragment de vase
dont l’attribution chronologique est incertaine.
Toutefois, stratigraphiquement ce bâtiment est
oblitéré par le fossé F119, qui a livré du mobilier
postérieur à cette phase (cf. infra).

3.1.4 Comparaisons et datation
L’ensemble examiné constitue un lot
morphologiquement homogène. Cette donnée
est corroborée par les traces de calcination
systématiquement observées sur les vases
issus des faits analysés. Les importations
méditerranéennes, telles que les amphores, et
gauloises, les pots Besançon, ne sont pas attestés
(Fig. 7).
Les céramiques sont produites avec une argile
d’origine locale du type ‘Val de Loire’ et les formes
observés sont celles, caractéristiques du répertoire
turon. Certains éléments comme la fréquence
de jattes, pots et gobelets carénées ainsi que
l’alternance sur les surfaces externes de bandes
lissées et bandes brutes, la fréquence des décors
lissés en bandes parallèles et en lignes ondulées,
la multiplication de moulures et baguettes sur les
pots, les gobelets et les jattes carénées renvoient
à l’horizon 2 défini pour le mobilier laténien de
Tours ‘Clocheville’ (Linger-Riquier 2011 : 22-25,
fig. 17 in De Filippo, RAO en cours).
Par ailleurs, la présence du pot à cuire 200.01,
proche du type 501 de Clocheville, ainsi que la
coupe à profil en S 200.03 attestent une continuité
morphologique avec La Tène C2.
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Cet ensemble peut être également comparé au
corpus des vases issus du comblement initial du
fossé d’enclos de Marigny Marmande, site repéré
lors du diagnostic de la Ligne à Grand Vitesse aux
limites avec le département de la Vienne (Di Napoli
in Landreau, RAO en cours). Ici les décors lissés
en bandes parallèles, visibles sur la surface interne
des certaines formes ouvertes (iso 18 et 22), ainsi
que les décors de lignes ondulées (iso 20, iso 28),
s’accompagnent à des pots et des jattes ornées de
moulurations marquant la jonction col/panse (iso
26, iso 20).
L’ensemble de ces observations permet de dater
l’abandon de l’enclos du site du Parking Relais à
La Tène D1a, soit entre 150 et 110 avant notre
ère. Les couches supérieures ne livrant pas de
mobilier céramique postérieur, il est fort probable
que l’utilisation de cet enclos se soit limitée à la
période chronologique considérée.
3.2 Phase 3 : La Tène D2b (60-40 av. J.C.) (planches de 6 à 10)
Au total 872 restes et 47 individus peuvent être
attribués à cette dernière phase de l’occupation
laténienne du Parking Relais. Le mobilier céramique
est inégalement distribué dans trois faits, les deux
fossés F2 et F162 ainsi que le trou de poteau F47
appartenant au bâtiment 1 (Fig. 6). La majorité
du mobilier qui constitue le lot de référence pour
cette phase provient du fossé F162. Ce dernier a
livré 782 restes et 39 individus ; leur distribution,
au sein des sondages contigus qui ont été
pratiqués le long de son tracé, ne montre aucune
concentration particulière. Seuls les sondages
F187 et 188 livrent un peu plus de mobilier (111
NR et 14 NMI) sans toutefois qu’on puisse parler
de rejet domestique (planche 6 isolation de 1 à 7).
Une place singulière occupe la structure
F327 ; bien que les comblements supérieurs de
ce fait livrent du mobilier pouvant être attribué à
l’époque gallo-romaine précoce (cf. étude Céline
Barthelemy), son creusement peut être attribué à
une période précédente, grâce aux quelques rares
éléments céramiques associés aux couches du
fond. En effet, de nombreux fragments d’un gros
vase de stockage en pâte brune ainsi que quelques
pots non tournés très lacunaires proviennent
des US situées au-delà de 80 centimètres de
profondeur ; si on croise cette information avec
l’absence de toute céramique gallo-romaine au
sein de ces niveaux, on peut aisément attribuer le
creusement et donc le premier abandon de cette
structure à la fin de l’époque gauloise, malgré une
quantité de mobilier céramique assez négligeable.

Sadil/Inrap 2012				

Fouilles du tramway à Tours Nord

3.2.1 Comparaisons et datation
Malgré la quantité discrète représentée par le
mobilier issu de ces trois faits, son homogénéité
morphologique ne fait aucun doute.
Les importations italiques sont présentes avec
les amphores de type Dressel 1a tardives (planche
6 : 162.23) et les Dressel 1b avec leur profil imposant
et leur lèvre en bandeau (planches 6 : 162.25 et
planche 9 : 2.01) (Fig. 7). L’exemplaire provenant
du fossé F2 présente une estampille sur la lèvre ;
son contenu est illisible à cause de son mauvais
état de conservation. Les Dressel 1b produites à
partir des années 90 et jusqu’aux années 30 avant
notre ère (Poux 2004 : 50) apparaissent dans les
ensemble de Tours ‘Clocheville’ dès l’horizon 4, soit
dans le courant de La Tène D2a (80-60/50 avant
notre ère) (Linger-Riquier 2011 in De Filippo, RAO
en cours). Sur le site de Tours ‘Champ Chardon’ le
Dressel 1b sont bien représentées en association
avec les vases bobines dans la dernière phase
d’occupation protohistorique, datée à La Tène
D2b (60-40 avant notre ère) (Di Napoli 61 : fig. 21
in Couderc 2010), d’après les nouveaux apports
sur la typo-chronologie du répertoire turon offerts
par l’étude de Tours ‘Clocheville’ (Linger-Riquier
2011 in De Filippo en cours).
Les importations des vases de type Besançon
sont présentes avec deux gros récipients (planche
7 : 162.18 ; planche 9 : 2.03), un pot (planche
9 : 2.05) et un fond plat (planche 6 : 162.08).
Malgré leur état fragmentaire l’absence de tout
décor sur l’épaulement du vase 162.18 et le profil
assez évolué de ces exemplaires peuvent être
soulignés ; ces éléments permettent de les classer
parmi les formes le plus récentes (Lallemand,
Tuffreau-Libre 2005 : 71-72).
Sur le site de Tours ‘Champ Chardon’ les
nombreux vases Besançon qui composent le
rejet du bâtiment E8 ne sont pas décorés. Les
fréquentes traces de carbonisation et de suie sur
les surfaces externe et interne témoignent d’une
réutilisation de ces récipient en tant que vases
destinés à la cuisson (Di Napoli 2010 in Couderc :
41, pl. 11).
Le grand vase à profil ovoïde dont la jonction
panse/col est marqué par une baguette (planche
6 : 162.09), est proche du type 405 de Tours
‘Clocheville’, qui fait son apparition dans l’horizon 4
(Linger-Riquier 2011 in De Filippo, RAO en cours).
La coupe 162.10 (planche 6) s’inscrit parmi
les exemplaires des coupes à carène surbaissée,
marquée, dont foisonne le répertoire céramique
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turons à partir de La Tène D2a. Cette forme, déjà
présente dans le corpus de Tours Clocheville dès
La Tène D2a, type 263 (Linger-Riquier 2011 in
De Filippo, RAO en cours), est par ailleurs bien
attestée dans les ensembles de Tours ‘Champ
Chardon’ pour La Tène D2b (Di Napoli : fig. 21, in
Couderc 2010). Dans la nécropole de Esvres-surIndre ‘Vaugrignon’ cette forme est associée, dans
la sépulture 129, à deux fibules du type Nauheim
et Cenisola, datées à La Tène D1b, soit entre les
années 120 et 80 avant notre ère (Riquier 2004 :
13, fig. 12 ; 71).
Même si fragmentaires, le fond et le bord
issus de F 162 (planche 8 : 162.19) peuvent
être attribués à un vase bobine à fond annulaire
ombiliqué. Les vases bobines, absents du corpus
de Tours ‘Clocheville’, semblent annoncer la fin de
période de La Tène finale en Touraine. Ce type est
par ailleurs amplement attesté dans les ensembles
de La Tène D2b à Tours ‘Champ Chardon’ (Di
Napoli fig. 21 in Courderc 2010). Sur la nécropole
d’Esvres-sur-Indre ‘Vaugrigon’ les vases bobine,
déclinés en diffèrent gabarits, constituent le
récipient à boire par excellence dans le tombes
datées entre les années 80 et 40 avant notre ère
(Riquier 2004 : 7à, fig. 70).
Enfin, le bord de certaines jattes basses,
tournées en pâte brune (planche 7 : 162.15 et
planche 9, 2.02) présente une lèvre de plus en
plus marquée et enflée qui annonce certains
modèles gallo-romains. Sur le site de Tours
‘Champ Chardon’ ces formes font également leur
apparition dans le courant de La Tène D2b, soit
la dernière phase d’occupation gauloise du site (Di
Napoli Fig. 21 in Couderc 2010).
Il convient aussi de remarquer dans cet
ensemble la disparition des coupes et vases
mouluré qui caractérisent en revanche le répertoire
turon de La Tène C2 à La Tène D2a.
Les éléments de comparaison disponibles
montrent un petit corpus qui peut être aisément
daté à La Tène D2b, soit entre les années 60 et 40
avant notre ère.
Les formes décrites s’insèrent de façon
cohérente dans le répertoire turon de La Tène
finale.
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4 Une phase intermédiaire : Les fossés
F119 et F139 : (La TèneD1b/La Tène
LTD2a) (120-60 avant J.-C.) (planche
11)

recueilli ne permet pas d’être plus précis quant
à l’attribution chronologique, toutefois ce petit lot
permet d’étoffer le corpus, plutôt restreint, des
sites datés entre la fin du premier et le début du
second âge du Fer, en Touraine.

Le mobilier issu des comblements de ces
deux fossés se distingue, par ses caractéristiques
morphologiques, de celui issu de l’enclos et des
deux fossés F 2 et F 162 ; stratigraphiquement le
fossé F139 recoupant une partie de l’enclos et F
119 se superposant au bâtiment 17 ils leurs sont
donc postérieurs. Les deux faits regroupent un
total de 425 restes et de 25 individus ; la grande
majorité de ce dernier ce concentre dans le fossé
F139 qui livre à lui seul 366 fragments, soit un
total de 19 vases.

La deuxième occupation, cantonnée au grand
enclos rectangulaire et à quelques fosses et
bâtiments inscrits au sein de ce dernier, peut être
placée dans le courant de La Tène D1a, soit entre
les années 150 et 110 avant notre ère.

La contemporanéité des comblements de F119
et F139 est corroborée par un remontage entre un
fragment de vase provenant des comblements des
deux fossés.
Les coupes carénées 119.03 et 139.04 (planche
11) sont typologiquement proches d’une forme
attestée dans une tombe de la nécropole d’EsvresSur-Indre ‘La Haute Cour’ (S. 205) datée de la
transition LTD1b/LTD2a (Linger-Riquier in Chimier,
RAO en cours).
La présence d’un pot de type Besançon et
d’une amphore de type Dressel 1a (planche 11 :
139.07 et 139.06) excluent l’appartenance de ce
petit lot à la première phase, soit La Tène D1a.
Au même temps, l’absence de certaines formes
présentes dans la dernière phase n’assure pas la
cohérence avec LTD2b.
La faible quantité de mobilier céramique
ne permettant pas de préciser d’avantage la
chronologie, la datation de ce petit ensemble
restera cantonnée entre La Tène D1b et La Tène
D2a, soit entre 120 et 60 avant J.-C.

Synthèse de l’occupation du Parking
Relais.
L’étude du matériel céramique issu des faits
fouillés sur le site du Parking Relais, à Tours Nord,
permet d’individualiser au moins trois phases
d’occupation non contigües, pour l’âge du Fer.
La première occupation correspondant à une
concentration de bâtiments et de fosses qui
forment un habitat ouvert et lâche est à placer
entre la fin du VIe et le courant du Ve siècle avant
notre ère, correspondant au Hallstatt final et au
début de La Tène ancienne. L’exigüité du mobilier

La troisième phase d’occupation, témoignée
par le mobilier issu de deux fossés et d’un
bâtiment, est datée à La Tène D2b, soit entre les
années 60 et 40 avant notre ère.
Une brève occupation intermédiaire, entre La
Tène D1b et D2a est attestée par quelques formes
issues de deux fossés recoupant le premier enclos.
Comme pour le mobilier céramique provenant
du Centre de Maintenance, les types et les décors
attestés sur la fouille du Parking Relais s’insèrent
de façon cohérente au sein du corpus céramique
turon. La totalité de vases décrits provient de
rejets domestiques comme le démontre la variété
des formes destinées tant à l’usage culinaire, que
à celui du stockage et de la présentation.
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Figure 4 : Carte de répartion du mobilier céramique de la période 1 sur le site du Parking Relais

Sadil/Inrap 2012				

Fouilles du tramway à Tours Nord

Vol. 4 - Annexes PR - p. 15

faits phase2a
datation absolue
datation relative
plan masse PR
emprise

NMI céramique
0
1
2-5
6-10
>10

0

10

20

Figure 5 : Carte de répartion du mobilier céramique de la phase 2a sur le site du Parking Relais
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Figure 6 : Carte de répartion du mobilier céramique de la phase 2d sur le site du Parking Relais
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Figure 7 : Carte de répartion du mobilier d’importation à la période 2 sur le site du Parking Relais
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Planche 1 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants des fosses F379, F410,
485, 507, 527.
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Planche 2 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé formé par les
faits F 200, 351 et 349.
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Planche 3: ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé formé par
les faits F 243/599/606.
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‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé F 59
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‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants de la fosse F123.

Planche 4 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé F59 et
de la fosse F123.
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Planche 5 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants de la fosse F 152
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Planche 6 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé F 162
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Planche 7 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé F 162
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Planche 8 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques provenants du fossé F 162 et du tp
47 (bâtiment 1)
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Planche 9 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques et mobilier provenants du
fossé F 2.
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Planche 11 : ‘TOURS NORD TRAM PR’ : Céramiques et mobilier provenants des fossés
119 et 139.
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ETUDE DE LA CERAMIQUE
GALLO-ROMAINE
C. BARTHELEMY-SYLVAND (INRAP)
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LA CÉRAMIQUE GALLOROMAINE
CÉLINE BARTHÉLÉMYSYLVAND

Les catégories techniques abordées
Type
céramique

Le mobilier céramique étudié dans le cadre de
l’opération de fouille du Parking Relais du tramway
de Tours, secteur nord, a été inventorié par unité
stratigraphique (US) au sein des faits répartis
sur chaque zone (annexe : tableau général des
données). Dans chaque couche, le mobilier
est identifié et distribué par type et catégorie
technique. Pour chaque catégorie les formes de
vases sont individualisées et un calcul du nombre
de restes (NR1) et d’individus minimum (NMI2)
est effectué. Dans le cadre de ce travail un premier
tri a été effectué pour séparer le mobilier gaulois
et médiéval du mobilier gallo-romain abordé cidessous.
Le matériel étudié se compose de vingt-quatre
lots dans lesquels le nombre minimum d’individu
n’excède jamais cinq vases, et onze d’entre eux
ne possèdent pas plus d’une céramique. Les
ensembles sont donc relativement peu documentés
et la portée des datations obtenues relativement
limitée. Au total nous avons pu dénombrer deux
cent cinquante deux tessons (NR) représentant un
minimum de cinquante trois vases (NMI) (Arcelin,
Tuffreau-Libre 2001). Les neuf faits étudiés
se répartissent sur deux zones géographiques
distinctes (Fig. 4)
Les datations s’étendent de la fin de La Tène à
la première moitié du IIe siècle de notre ère.
1
Le Nombre de Restes (NR) est un décompte
des fragments avant remontage.
2
Le calcul du Nombre Minimum d’Individu
(NMI) s’effectue après une répartition des tessons par
catégories de formes : lèvres, anses, fonds. Les tessons
restant étant classés en panses. Le NMI est donné par
la catégorie de forme qui présente le nombre le plus
élevé, le nombre de tessons d’anses étant toujours
divisé par deux. Quelle que soit la quantité de panses,
elle ne peut représenter qu’un individu.

catégorie
technique

NR

NMI

NR/
type

TNMI/
type

Sigillée

sig.GC

1

1

1

1

Terra nigra

TN.C

5

1

CCC.br.fum

2

2

120

10

CCS.fum

113

7

type Beuvray

13

3

14

4

PFE

1

1

CCC.br.EB

1

1

90

31

CCC.br

31

11

CCC.br.org

10

2

CCC.bg.org

2

1

CCC.rg.org

8

2

CCC.brCgr

31

10

CCC

8

4

CCS

24

5

23

4

NT type
Besançon

1

1

2

2

CC.grise

1

1

Autre
céramique
fine

Présentation
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Céramique
commune
claire

Céramique
commune
sombre
Autre
céramique
commune

Figure 1 : les catégories techniques
Au sein de six types céramiques, allant de
la céramique fine à la céramique commune, se
retrouvent seize catégories techniques (Fig. 1.)
La céramique fine
La céramique fine se compose de sigillées,
de Terra nigra et assimilées (CCC.br.fum., CCS.
fum.), de céramiques de type « Beuvray » et de
parois fines engobées. Il s’agit de vaisselle de
service et de présentation non destinée à passer
au feu. Ces céramiques se caractérisent par des
argiles épurées et calibrées. Ces productions sont
majoritairement issues des ateliers du Centre de
la Gaule. Les céramiques de type « Beuvray »
et les productions fumigées sont en revanche,
pour ce site, produites régionalement. Pour ces
dernières nous les rapprocherons des Terra nigra
car elles reprennent souvent les mêmes registres
et leurs pâtes, bien que moins épurées, restent
fines. Cependant, certaines formes issues de cette
production ne faisant pas partie de la typologie
établie des Terra nigra nous nous garderons pour
le moment de leur attribuer une telle appellation.
L’ensemble des fragments appartenant à cette
catégorie de céramiques fines correspond à
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cent trente cinq tessons, c’est-à-dire 54,2 % des
restes. Cette proportion est très importante et
résulte de l’intégration des productions régionales
en pâte ligérienne. En revanche, la proportion de
vases correspondante est bien moindre, puisqu’à
cette quantité de fragments correspondent quinze
vases, c’est-à-dire 29,4 % des individus. Ceci nous
montre le fort taux de fragmentation de ce type de
céramique.

La sigillée
La sigillée est, sur ce site, très peu présente et
aucune forme typologique n’a pu être identifiée.
Elle représente 0,4 % des restes et 2 % des
individus. Cette vaisselle provient de l’officine de
Lezoux (Puy-de-Dôme - 63) et de ses ateliers
périphériques. Nous nous sommes basée sur la
pâte rouge, calcaire et micacée, pour déterminer
une fourchette chronologie de cette catégorie
céramique. Cette production grésée apparaît dans
notre secteur à la toute fin du Ier siècle de notre
ère et est bien diffusée aux IIe et IIIe siècles de
notre ère (Bet, Fenet, Montineri 1989 ; Bet, Delor
2000).

La céramique fumigée
La céramique fumigée ou Terra nigra est
constituée de pâtes siliceuses fines ou semi-fines
fortement micacées dont les surfaces lissées ou
lustrées sont de couleurs sombres grises à noires.
Ce type céramique est l’un des plus présent sur le
site puisqu’on le retrouve à hauteur de 48 % des
restes. Cependant ceci ne représente que 19,2
% des individus, reflétant ainsi son fort taux de
fragmentation. Dans cet ensemble de productions
fumigées, nous avons pu distinguer les éléments
issus des ateliers du Centre de ceux provenant
d’ateliers régionaux. Du groupe Centre nous est
parvenue une assiette Menez 106-108, largement
brûlée, à la surface lissée, fumigée puis lustrée.
Ce groupe ne représente que 2 % des restes et
2 % des vases. Du groupe ligérien, une grande
proportion des vases sont des pots ovoïdes de
type Menez 146 précoces, mais nous avons pu
également identifier une assiette 22/27 précoce,
une olla Menez 130 et une bouteille balustre.
Les pâtes qui les constituent sont le plus souvent
brunes et les surfaces lissées et fumigées ne
sont pas systématiquement lustrées. Ce groupe
est le plus représentatif avec 46 % des restes
correspondant à 17,3 % des vases. C’est aussi l’un
des mieux daté (Menez 1985 ; 1989).
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La céramique à paroi fine
Au sein de la céramique à paroi fine se
retrouvent de la fine engobée du Centre, et le type
« Beuvray ». Ces deux catégories représentent 0,4
et 5,2 % des restes, c’est à dire 2 et 5,8 % des
vases. Tous les éléments identifiés se rattachent
à des formes de gobelets. La céramique fine
engobée présente une surface altérée et un
engobe brun presque effacé. La pâte, dans les
tons beige, est micacée. Les fragments de gobelet
de type « Beuvray » montrent des surfaces à
décor en bandes brunes et guillochis. Ces deux
catégories techniques sont caractéristiques du Ier
siècle de notre ère (Couvin 2005 ; 2006).
La céramique commune
Ce type céramique est très bien représenté,
mais à partir du moment où nous lui avons
soustrait les productions fumigées, ses effectifs ont
largement chutés. Il se compose de cent quinze
fragments représentant trente-sept vases. Avec
46% des restes, il représente 71,2 % des individus,
montrant ainsi qu’il est le type majoritaire et que
son taux de fragmentation est bien inférieur à celui
des céramiques fines. La céramique commune se
compose de dix catégories techniques, aux pâtes
mi-fines à très grossières, dont les récipients ont
une vocation culinaire, de conserve, de stockage
ou de transport. On les retrouve en céramique
commune claire et sombre ainsi qu’en céramique
grise et non tournée.

La céramique commune claire
Cette appellation recouvre toute une
déclinaisons de productions régionales à pâtes
brunes ou orangées issues des ateliers locaux du
Val de Loire. Ces céramiques représentant 28,8 %
des restes de communes claires et 46,2 % des
vases. Il s’agit donc des éléments quantitativement
les plus importants dont 0,4 % sont engobés blanc,
c’est à dire 2 % des vases. Il s’agit en l’occurrence
d’un bol dont la surface est très altérée.
A leurs côtés d’autres catégories céramiques
communes claires apparaissent de façon minoritaire
et ponctuelle. Des céramiques à pâte beige et
rouge orangée, appartenant vraisemblablement
à des formes de cruches, représentent 4 % des
fragments et 5,8 % des vases. L’origine de ces
productions n’a pu être déterminée.
Nous retrouvons sous cette appellation de
céramique commune claire toutes les fonctions
évoquées plus haut, ce qui n’est pas le cas de
la catégorie suivante. Cela comprend des pots à
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cuire, des cruches, des bols, des pots de conserve,
et des amphores. Ces dernière sont hexogènes
et souvent résiduelles dans nos assemblages
céramiques. Nous remarquerons cependant
l’absence d’assiettes ou de plats.

La céramique commune sombre

Le groupe des « autres » céramiques communes
se rattache sans aucun doute à celle-ci. Il s’agit
d’une part des productions non tournées de type
Besançon ou dérivées de ce type, ainsi que de
la céramique grise à surface brute et à argile
micacée semi-fine. La forme générique à laquelle
on pourrait rattacher ce fragment est le gobelet. Il
est question dans les deux cas d’un seul fragment
représentant 0,4 % des restes et 1,9 % des vases.

Analyse diachronique
Les éléments précoces
Cette période est pour nous fort peu
documentée puisque la période en question ne fait
pas partie intégrante de notre étude. Cependant,
le fossé 217, au travers du mobilier de son unité
stratigraphique 2615 (sondage 133), représente
cette période laténienne de façon anecdotique. En
effet, un fragment d’anse en céramique commune
claire orangée et surface brute est issue d’une
forme d’amphore Dressel 1 dont la période de
circulation se trouve comprise entre le IIIe siècle
et les années 50 avant notre ère (BarthélemySylvand 2005). Ces amphores destinées au
transport du vin produit sur la côte tyrrhénienne
de la péninsule italique, arrivent en masse à cette
période et le reste du site ne semble pas en être
exempt (se référer à l’étude de F. Di Napoli). Dans
le cas présent, cet élément étant seul, nous ne
pouvons dire s’il est résiduel ou non, mais en tout
cas rien n’indique particulièrement que ce fossé
est-ouest soit d’époque romaine.
Fait
F.201

A

F.155

TOTAL

US
3054

Sondage
SD.173

La période gallo-romaine précoce
Cette période est documentée par la céramique
provenant du fossé nord-sud 201 et de la fosse
155 (équivalent diag. = F.290 – TR.71) (Fig. 2).

Le fossé F.201

Cette catégorie représente 9,2 % des
restes et 7,7 % des vases. Les formes que l’on
retrouve en céramique commune sombre sont
préférentiellement à vocation culinaire avec une
majorité de pots et leurs couvercles.

Zone
A
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L’unité stratigraphique 3054 (sondage 173) de
ce fossé a livré dix restes pour un minimum de
quatre individus. Avec trois individus, la céramique
commune claire régionale à pâte brune représente
la quasi totalité de l’effectif. Les éléments de
forme étant absents et les cruches ayant une
datation très large entre le Ier et le IIIe siècle
de notre ère, seul le fragment de panse de l’urne
de type Besançon nous a permis de fournir une
datation pour ce lot. Cette céramique de stockage
est datée des années 40/30 avant notre ère aux
années 15/20 après le changement d’ère. Bien
que cette céramique ait continué à être produite,
le type de pâte micacée, très grossière, chargée
en sable, quartz et feldspath nous incite à le
placer chronologiquement assez tôt. En effet, par
la suite, les types de pâtes vont s’affiner, les lèvres
vont de moins en moins être moulurées et parfois
même la céramique semble entièrement tournée
avec des dimensions plus réduites (Couvin 2002 ;
2008, p.422-424 ; Lallemand, Tuffreau 2005 ; Joly,
Mouton 2003 ; Ferdière, Ferdière 1972 ; Jobelot,
Vermeersch 1991 ; Guitton, Thébaud 2001). Les
récipients en présence sont de la vaisselle de table
et de stockage. Il n’a pas été reconnu de céramique
culinaire qui souvent domine dans des contextes
de rejet domestique. Ces éléments céramiques
sont censées appartenir à une couche placée
immédiatement sous le décapage, cependant ils
sont antérieurs à une couche inférieure (us 3036
– sondage 177). Cette situation nous laisse penser
que ces éléments sont résiduels.

La fosse F.155
Le remplissage de cette fosse n’a fourni qu’un
seul élément céramique. Cependant il s’agit d’un
fragment de bord d’assiette Menez 22/27 dont le
profil (pl.1.4), au léger ressaut au niveau de la
carène, semble assez précoce. La pâte est celle
des productions locales à surface fumigée. Les

Catégorie technique
Commune Claire à pâte brune

NR
9

NMI
3

Non tournée type Besançon

1

1

Forme
- 1 cruche,
- 2 indéterminées
- 1 urne

Commune sombre fumigée

1

1

- 1 assiette Menez 22/27

11

5

Figure 2 : Inventaire du mobilier du mobilier daté de la période gallo-romaine précoce
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première productions de ces céramiques sont
connues chez les Turons dans des pâtes du Centre
de la Gaule dans les années 40 avant notre ère et
jusqu’aux années 70 de notre ère (Couvin 2008 ;
Menez 1985 ; 1989). Notre exemplaire étant déjà
une imitation, mais reprenant légèrement la forme
précoce, nous situerons plutôt chronologiquement
cette céramique aux premières décennies de notre
ère. Cette assiette n’a pas subi le traitement de
lustrage habituellement dédié aux productions en
Terra nigra. Pour cette raison nous continuerons
à l’appeler céramique commune fumigée bien
qu’elle reprenne ce registre typologique connu.
Pour cette même raison, nous envisageons de
classer cette assiette préférentiellement dans la
céramique de table ou culinaire. A priori, nous
aurions donc ici un contexte de rejet domestique.
Le Ier siècle de notre ère
Dans les trois faits 327, 554, et 251 concernés
par cette période, nous avons comptabilisé cent
quatre-vingt-dix-sept fragments et un nombre
minimum de trente deux individus (Fig. 3). Ces
effectifs représentent 78,8 % des restes et 61,5
% des vases, c’est à dire une très large majorité
des céramiques recensées sur ce site. Deux faits
(F.251 et F.327) se situent dans la zone A à l’ouest,
tandis que F.554 se trouve dans la zone B à l’est.

Le bassin 327
Nous avons identifié dans le remplissage de
ce bassin quarante-six fragments de céramiques
représentant un nombre minimum de quatorze
vases (Planche 2). Ces effectifs représentent
respectivement 18 % des tessons et 26,9 % des
récipients du site, correspondant à 23 % des
restes et 43,8 % des vases pour cette période.
Sous le décapage apparaissent les unités
stratigraphiques 2929 (sondage 164) et 3638
(sondage 165) dont le mobilier céramique est
constitué de céramiques communes claires et
sombres locales. Dans la première catégorie, nous
avons pu reconnaître une cruchette (pl.2.1) au
col cannelé et surface brute (Selles 1995) et un
pot à réserve de type 2 (pl.2.3 - iso.1) dont les
parois brutes portent des traces de passage au
feu (Couvin 2008). Pour la première les datations
habituellement retenues sont la fin du Ier siècle et
le début du IIe siècle de notre ère, alors que le pot
à réserve appartient à une production qui couvre
tout le Ier siècle de notre ère. Ces éléments sont
associés à une olla Menez 130 (Menez 1985 ;
1989). Sa surface lisse et fumigée est lustrée ce qui
la classe dans les productions de Terra nigra avec
une pâte noire semi-fine. Cette vaisselle apparaît
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dès les années 40/30 avant notre ère et se diffuse
jusque dans les deux premières décennies du IIe
siècle de notre ère (pl.2.2).
Les deux couches inférieures 3637 (sondage
164 - coupe est) et 3651 sont constituées
de cruchette et de cruches dont les datation
s’inscrivent entre le Ier et le IIIe siècle sans
que l’on puisse les affiner en raison de l’absence
de fragment de bord (pl.2.4-5). Ces éléments
céramiques sont associés à une amphore Dressel
1 dont la période de circulation reconnue la place
ici en position résiduelle.
Les unités stratigraphiques suivantes 3640
(sondage 165) et 3653 (sondage 281) montrent
un assemblage de céramiques plus variées.
L’unique fragment de sigillée retrouvé sur le site
se retrouve ici. Il s’agit d’un fragment de fond
d’une coupe dont l’intérieur est décoré à la molette
d’une frise concentrique. La pâte rouge est fine
et contient des micaschistes. Celle-ci provient
des ateliers du Centre de la Gaule à une période
comprise entre la fin du Ier siècle de notre ère et
le début du siècle suivant. On retrouve également
une coupe en Terra nigra de type Menez 106-108
(pl.2.7). Les cinq fragments de bords ont pu être
remontés démontrant ainsi qu’il s’agit bien d’un
même individu. Malgré un évident passage au feu,
nous pouvons encore percevoir sur sa surface le
lissage, l’enfumage et le lustrage habituels à cette
catégorie céramique. Cette coupe à pâte grise et
fine fait partie des productions issues des ateliers
du Centre de la Gaule entre les années 20 et 70 de
notre ère (Menez 1985 ; 1989). Elle est associée à
une bouteille balustre (pl.2.6 - iso.2) en céramique
brune fumigée locale. Le traitement de surface est
identique, mais la pâte brune semi-fine présente
un coeur gris. Elle est datée des années 15 à 50
de notre ère et se trouve bien contemporaine de la
coupe précédente. Nous avons également identifié
une anse et une panse de cruche de production
locale à pâte brune datées largement du Ier au
IIIe siècle de notre ère.
Le fond de ce bassin nous a permis d’identifier
un fragment brûlé de jatte (ou de couvercle ? –
pl.2.8 - iso.4) à surface brute et pâte noire semifine à grossière. Au regard de la facture de cet
objet et de son niveau de découverte, nous aurions
tendance à penser qu’il s’agit d’un élément plus
ancien du changement d’ère ou du tout début du
Ier siècle de notre ère.
L’ensemble du mobilier de ce fait couvre le
premier siècle avec sans doute un resserrement
autour des années 40 à 100 de notre ère.
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Fait

A

F.251

A

F.327

US

Sondage
SD.143

2929

SD.164
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Catégorie technique
Commune Claire à pâte
brune fumigée
Commune Claire à pâte
brune orangée

NR

NMI

Forme

1

1

- 1 gobelet Menez 146a

7

1

- 1 cruchette

Commune Sombre fumigée

9

1

- 1 coupe Menez 130

A

F.327

3644

SD.174

Commune Sombre

2

1

- 1 jatte (ou couvercle ?)

A

F.327

3638 (020)

SD.165

Commune Claire à pâte
brune

2

1

- 1 pot type 2

A

F.327

3637
(40-60)

SD.164-coupe
ouest

CC.br.org

3

1

- 1 cruchette

8

2

- 2 cruches

2

1

- 1 cruche

3

1

- 1 amphore Dressel 1

2

1

- 1 cruche

Terra nigra du Centre

5

1

- 1coupe Menez 106/108

Commune Claire à pâte
brune fumigée

1

1

- 1 bouteille balustre

Sigillée du Centre
Commune Claire à pâte
brune
Paroi fine de Type Beuvray

1

1

- 1 coupe

1

1

- 1 cruche

4

1

- 1 gobelet

Commune Claire

3

1

- indéterminé

2

1

- 1 gobelet Menez 146a

Commune Claire à pâte
rouge orangée
Commune Claire à pâte
beige orangée
Commune Claire
Commune Claire à pâte
brune Coeur gris

F.327

3651
(40-60)

A

F.327

3640
(60-80)

A

F.327

3640
(60-80)

SD.165

3653
(60-80)

SD.281

A

A

F.327

B

F.554

B

F.554

3007

Commune Sombre fumigée

3008

1

- indéterminé

Commune Sombre grise

1

1

- 1 gobelet

Paroi fine de Type Beuvray
Commune Claire à pâte
brune
Commune Claire à pâte
brune Coeur gris
Commune Claire à pâte
brune et engobe blanc

8

1

- 1 gobelet

2

1

- 1 grand récipient

4

1

- 1 cruche

1

1

- 1 bol

Commune Sombre fumigée

3

1

- 1 gobelet Menez 146a

12

B

F.554

B

F.554

B

F.554

TOTAL

3008

SD.168

3009

3009

SD.168

- 1 pot

Paroi fine de Type Beuvray
Commune Claire à pâte
brune Coeur gris
Commune Claire à pâte
brune

1

1

- 1 gobelet

1

1

- indéterminé

4

1

- 1 pot type 3

Commune Sombre fumigée

15

1

- 1 gobelet Menez 146a

Commune Sombre

13

Commune Sombre fumigée

10

1

- 1 pot

Commune Claire

1

1

- 1 cruche

Commune Sombre fumigée

60

1

- 1 gobelet Menez 146a

Commune Sombre

4
197

1
32

- 1 pot

Figure 3 : Inventaire du mobilier céramique daté du Ier s. de n.è.

- 1 pot
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Parmi la céramique identifiée, se trouve une
forte proportion de cruches, mettant ainsi la
vaisselle de présentation et de table au premier
rang alors qu’elle est habituellement surpassée
par la vaisselle culinaire dans les contextes
domestiques. On retrouve à leurs côtés pour la
présentation et la table une coupe et une bouteille,
ce qui est très limité. La diversité n’est pas plus
grande en ce qui concerne la vaisselle culinaire
avec une jatte, une olla, et peut être le remploi de
l’assiette Menez 106-108 et du pot de type 2 ( ?)
pour la préparation des aliments. Pour le stockage
et le transport, on retrouve le pot de type 2 et
l’amphore Dressel 1. Malgré un déficit de vaisselle
culinaire, nous pensons qu’il s’agit tout de même
d’un contexte de rejet domestique car toute la
gamme céramique est présente.

La fosse F.554
Le comblement de cette fosse est constitué
de cent cinquante fragments céramiques
représentant un nombre minimum de dix-sept
vases (Planche 3). Pour le site il s’agit de 60 %
des restes et 32,7 % des individus. C’est donc
un des faits quantitativement les plus importants
du site. Il en est de même reporté sur la période
considérée, puisque le mobilier correspond à 76,1
% des restes et 53,1 % des vases.
Les trois couches constituant le comblement
sommital de cette fosse, montrent un mobilier très
homogène indiquant qu’il s’est effectué dans un
laps de temps réduit.
On retrouve de la céramique fine avec trois
gobelets de type « Beuvray ». Ces fragments de
panse ne recollent pas entre eux et ont été retrouvés
dans trois lots différents. Nous évoquerons juste le
fait qu’il puisse s’agir d’un unique vase fragmenté.
Ces gobelets portent un décor en bande engobée
brun et des registres de guillochis. On les retrouve
habituellement dans des contextes datant du Ier
siècle (Couvin 2006). La céramique fumigée est
présente avec quatre pots ovoïdes de type Menez
146 (pl.3.2-4, 6 & 8). Le profil de ces lèvres
montre qu’elles sont de hauteur réduite et donc
qu’elles appartiennent à la forme précoce de
cette production. Nous avons également tenté les
remontages entre les différentes couches et aucun
collage n’est apparu. De ce fait, nous pensons qu’il
s’agit bien de quatre vases différents. L’un d’entre
eux, dans la couche 3009, est archéologiquement
complet après remontage, mais très altéré et
fragile. Les traitements de surface sont réduits à
un lissage et un enfumage et la pâte semi-fine est
brune indiquant une origine locale. Ces vases sont
datés des années 40 à 70 de notre ère, mais ils
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persisteront également, en moins grande quantité,
dans le IIe s (Menez 1985 ; Couvin 2005 ; 2006).
Les céramiques communes claires retrouvées
dans cet ensemble sont presque exclusivement
des productions à pâtes brunes. Un bord semble
appartenir à un bol (pl.3.1) dont la surface très
altérée est engobée de blanc. Dans ce secteur
géographique nous pouvons rapprocher ce vase
des contextes datant des années 40 à 70 de notre
ère (Couvin 2006). On retrouve les formes de
cruches ou de grand récipients de conserve et de
stockage dont un pot de type 3 à lèvre écrasée et
surface brute (pl.3.5). Ce profil de vase qui apparaît
dès les années 10/15, se retrouve le plus souvent
dans des contextes datés des années 20 à 70 de
notre ère (Couvin 2008). Un contingent de tessons
en céramique commune sombre se retrouve dans
ce fait et se compose essentiellement de pot à
cuire. Nous noterons la présence d’une panse de
céramique grise à pâte semi-fine appartenant sans
doute à une forme de gobelet.
On retrouve dans cet ensemble un nombre
bien plus élevé de vaisselle de table que de
vaisselle culinaire. Cette vaisselle de table est
essentiellement liée à la boisson puisque l’on
comptabilise deux cruches et dix gobelets dont
trois de type « Beuvray » et cinq de type Menez
146. Ce manque de diversité montre également
combien le comblement est homogène et a
été rapide. Nous retrouvons également très peu
de variation dans les formes de la batterie de
cuisine uniquement constituée de pots dont le seul
vraiment identifiable et datable est le pot à lèvre
écrasé de type 3. Ainsi, ce contexte n’est à notre
avis pas celui d’un simple rejet domestique, mais
plutôt du genre débit de boisson. Ceci n’est, pour
le moment, qu’une hypothèse de travail sans autre
indice allant dans ce sens. Cependant, il faut peut
être se pencher sur la localisation très excentré de
ce fait, situé complètement au nord-est (zone B)
à l’écart de la majorité des éléments de l’époque
romaine (zone A).

Le fossé F.251 (équiv. F225)
Le comblement de ce fossé n’est pas très
riche en céramique gallo-romaine, puisqu’une
seule lèvre de gobelet Menez 146 précoce a pu
être identifiée (pl.4.1). Il s’agit d’une production
locale en pâte brune fine et fumigée, mais non
lustrée. Ceci ne représente que 0,4 % des restes
et 1,9 % des vases découverts sur le site. A
l’échelle de la période considérée, il s’agit de 0,5
% des tessons et 3,1 % des récipients. Au vu des
éléments chronologiques que nous possédons, ce
fossé semble postérieur à F.217, mais les indices
étant très faibles, il nous semble plus prudent de
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s’appuyer sur d’autres éléments pour confirmer
cette impression. Ce fossé F.251 est cependant
daté, d’après le gobelet Menez 146a, des années
40 à 120 de notre ère (Couvin 2005 ; 2008 ;
Menez 1985).
Les indices d’occupation de la fin du Ier
siècle et du début du IIe siècle de notre ère
Ces éléments auxquels nous faisons référence,
dans ce cas précis, se retrouvent dans le fossé
nord-sud F.201, constitutifs de la couche 3036
(Sondage 177). Il est question de cinq fragments de
panses représentant deux vases (respectivement
2 % NR et 3,8 % NMI). Nous avons pu reconnaître
des tessons de céramique commune claire de
production locale, ainsi qu’une panse de gobelet
à paroi fine engobé brun, dont la surface est très
altérée. Ce dernier élément est daté des années
75 à 150.
Les éléments d’époque romaine non ou
mal datés
Nous n’avons pu dater un certain nombre de
faits ou de lots appartenants à des faits. C’est le
cas de presque toutes les unités stratigraphique
du fossé F.201, correspondant essentiellement
aux niveaux placés directement sous le décapage.
Il s’agit pour l’essentiel de céramique commune
claire et sombre, issue des productions locales de
pots à vocation culinaire pl.1.1-3).
Les deux fosses F.28 (au nord est de la
zone A) et F.511 (au sud de la zone A) sont
également constitués chacun d’une panse de
céramique commune claire à pâte brune de forme
indéterminée.
Enfin, la fosse F.601 n’a livré que des éléments
de panse de céramiques communes claires locales,
mais certains peuvent cependant être rattachés
à des forme de cruche datées des Ier aux IIIe
siècles de notre ère. L’intervalle chronologique
reste imprécis.

Conclusion
L’étude de la céramique du site du Parking
Relais du tramway dans le secteur nord de Tours
montre une occupation peu soutenue à l’époque
romaine et plus orientée sur la partie est du site
correspondante à la zone A. Il ressort des données
chronologiques que la principale période d’activité
antique se situe entre les années 20 et 70 de
notre ère. Les unités stratigraphiques étudiées
sont majoritairement les couches supérieures
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des remplissages d’excavations, et les quantités
céramiques recueillies restent faibles.
Si le type d’occupation semble correspondre
à de l’habitat, en raison de la présence de rejets
domestiques, il nous semble intéressant de
signaler qu’une activité plus particulière, liée à la
consommation de divers liquides, pourrait avoir
été présente sur ce site (F.554). Elle se place
dans le nord de la zone B de façon complètement
excentrée par rapport aux autres vestiges galloromains.
Du point de vue de l’approvisionnement du
site, la diversité est faible. Les productions sont
submergées par l’apport local de céramiques de
toutes fonctions, culinaire, réserve et table. Seuls
les éléments de service en sigillée ne trouve pas
d’équivalence dans les répertoires régionaux
et sont importés. Ceux-ci sont rares sur le site.
Nous observons également la rareté des vases de
transport à longue distance, et leur quasi absence
à partir du changement d’ère. Les importations en
amphores de Péninsule Ibérique et de Narbonnaise
ne trouvent pas ici de débouché et les productions
locales qui les relaient dès le Ier siècle jusqu’au
IIIe siècle sont inexistantes (Barthélemy-Sylvand
2005). Cette apparente « pauvreté » des apports
correspond plus volontiers à un site rural. Celuici ne semble pas avoir bénéficié de la proximité
immédiate du chef-lieu de cité qu’est à cette
époque Caesarodunum.
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Dess./DAO : C. Barthélemy-Sylvand

Tramway de Tours (37), secteur nord
Parking Relais
Planche 1 :
Céramiques gallo - romaines de la zone A
Faits 201 et 290
1 & 3 - céramiques communes claires brunes,
2 - céramique commune sombre,
4 - céramique brune fumigée,
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Tramway de Tours (37), secteur nord
Parking Relais
Planche 2 :
Céramiques gallo - romaines de la zone A
Fait 327
1, 3 à 5 - céramiques communes claires brunes,
2 & 8 - céramique commune sombre,
6 - céramique commune fumigée,
7 - Terra nigra du Centre
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Tramway de Tours (37), secteur nord
Parking Relais
Planche 3 :
Céramiques gallo - romaines de la zone B
Fait 554
1 - céramique commune claire brune engobée blanc,
5 - céramique commune claire brune,
7 - céramique commune claire,
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Dans le texte, les références aux productions
renvoient quant à elles aux groupes techniques
élaborés par Ph. HUSI et utilisés dans le cadre
du P.C.R sur la céramique du Centre Ouest de la
France (ex : to 1f) (HUSI (dir) 2003 et HUSI (dir) à
paraître) et à ceux utilisés dans la base se donnée
des études céramiques INRAP de la région Centre
(ex : pâte 52, GT 1.70.1)

3. Datation

1. Présentation
Le mobilier céramique prélevé lors de la phase de
fouille ne représente qu’un faible lot de 66 tessons
(28 NMI). L’ensemble, réparti au sein de 22 faits,
se distingue majoritairement par des lots compris
entre un à cinq tessons, dont 68 % n’excédent
pas deux individus. Seuls F.24 (US.1085-1086)
et F.58 (US.2420-2421) se singularisent, avec
respectivement 10 et 14 tessons.
Après un premier constat visuel, le mobilier est
apparu fragmenté, très émoussé et sans possibilité
de remontage.

2. Méthodologie
L’étude du mobilier a été effectuée par
enregistrement systématique sur un tableau
excel où figure une partie quantitative détaillée
en nombre de restes selon les éléments
morphologiques recensés, et en nombre de
NMI. Une partie descriptive reprend les éléments
morphologiques les plus caractéristiques et les
différentes productions céramiques identifiées. Les
éléments morphologiques de type lèvre les mieux
conservés sont associés à un numéro d’isolation,
qui renvoie à une planche graphique, et à une
codification morphologique habituellement utilisée
pour les études céramiques de la région Centre
(cf. planche 1, codes morphologiques). Celleci s’inspire des travaux réalisés par S. JESSET lors
de l’étude céramique de l’Ilot de la Charpenterie, à
Orléans (Loiret)1. Une proposition de datation plus
ou moins affinée en fonction de la pertinence des
caractères discriminants présents dans chaque
lot et un dénombrement du mobilier résiduel ou
annexe, complètent ce tableau.
1

JESSET (S.) – Le mobilier céramique médiéval et
moderne, in : MASSAT (dir.) Orléans, îlot de la Charpenterie, DFS
volume 4, Orléans 1999.

L’attribution chronologique résulte de la
confrontation entre les quelques éléments
morphologiques conservés et les caractères
discriminants technologiques ou décoratifs
identifiés. En l’absence de lot suffisamment
documentés un rapprochement technologique à
été réalisé le cas échéant avec les lots les plus
représentatifs susceptibles d’orienter la datation
vers une caractérisation plus ou moins élargie.
Le secteur d’étude portant sur le territoire
de Tours, l’attribution chronologique résulte
essentiellement du parallèle effectué avec
les études récentes menées sur ce secteur
géographique. Cette étude s’inspire par
conséquent largement des travaux de chronotypologie réalisés ces dernières années à Tours
et dans son agglomération (HUSI (dir) 2003 et
HUSI (dir) à paraître, http://iceramm.univ-tours.
fr/bdconsulter.php?region=centre_ouest)

4. Etude synthétique
La majorité des lots examinés, soit 21 faits,
renvoie à du mobilier représentatif d’un contexte
de la fin de la période carolingienne et du début
du Moyen Âge classique (Xe-XIIe siècle). Parmi
eux, certains ont vu leur datation affinée au
regard des éléments morphologiques conservés.
Il s’agit notamment de F.56 (US.2381) composée
de trois tessons, dont deux lèvres. L’une de
type 0901 (Iso.2381-1) et l’autre de type 0902
(Iso.2381-2), renvoient au répertoire typologique
des cruches, dont l’absence de traces de suie
peut conforter la fonction supposée. Ces individus
sont habituellement associés à un contexte Xepremière moitié XIe siècle. Un lot composé de 14
tessons se distingue également par un ensemble
homogène issu de F.58 (US.2420-2421). Celuici est principalement caractérisé par une cruche
dotée d’une lèvre proche du type 0902, dont le
parement se singularise par un profil légèrement
bifide (Iso.2420-2421-1). Le reste des éléments
morphologiques notables se présente sous la
forme d’anses plates, relativement larges ou de
fonds plats fragmentaires. L’ensemble demeure
représentatif d’un contexte Xe-XIe siècle. Par
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ailleurs, une partie sommitale d’oule, surmontée
d’une lèvre à bandeau de type 1004, issue du
comblement de F.55 (US.2442), atteste d’une
consommation en produit céramique du Moyen
Âge classique et plus particulièrement de la
deuxième moitié Xe-XIe siècle.
Les productions associées à ces différents
individus sont majoritairement en pâte sableuse
plus ou moins fine, de teinte blanche à rosée,
généralement constituées de nodules de feldspath
et de terre cuite épars visibles à l’œil nu. Ce
groupe technique est à rapprocher de ceux bien
connu des contextes de consommation à Tours et
individualisés par Ph. HUSI sous la dénomination
« pâte 1 ». Elle trouve de nombreuses
correspondances avec plusieurs sites, et ce, dans
des contextes principalement carolingiens du IXe
siècle, jusqu’au moins le XIVe siècle. A Tours, elle
trouve, entre autres exemples, des similitudes
avec la pâte 52 du site de « Clocheville » (JESSET
2002), ou le groupe technique to 1f, représentatif
de contextes de la fin de la période carolingienne et
du début du Moyen Âge classique (IXe-XIIe siècle)
sur les sites de la « Rue Dabilly » (BOUILLON
2008) et « des Dames Blanches » (BOUILLON
2010) (= GT 1.70.1).
Le reste du corpus est dénué de tout indice
morphologique suffisamment pertinent et seules
les comparaisons technologiques ont permis de
le rapprocher des lots les mieux documentés,
l’ensemble
témoignant
d’une
certaine
homogénéité. Ainsi, la plupart des lots ont été
attribués aux Xe-XIe siècles et plus largement aux
Xe-XIIe siècles pour certains.
Quant aux décors, ces derniers sont quasi
inexistants. Seul un fragment de panse en pâte
sableuse blanc beige (to 1f=GT 1.70.1) issu du
comblement de F.24 (US.1085), comparable aux
productions du XIe siècle, est rehaussé d’une
bande rapportée digitée sur une production.
Parallèlement, F.69 se démarque sensiblement
du reste du mobilier, avec une lèvre à collerette
de type 0102, appartenant vraisemblablement à
une forme ouverte (Iso.1065-1). Le traitement
interne à glaçure épaisse brune qui lui est associé,
se rapporte à des confections récentes du XIXe
siècle. Cet individu est produit dans une pâte
orangée compacte, avec des éléments de quartz
grossiers diffus et des nodules de terre cuite.
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Conclusion
Le mobilier céramique confié pour étude est
apparu très faible d’un point de vue quantitatif et
très fragmenté, avec une altération des surfaces
sous forme d’usures. L’étude s’est par conséquent
appuyée sur la confrontation entre les rares
éléments morphologiques en présences et les
différentes productions identifiées. Au terme de
l’examen, et ce malgré un corpus sensiblement
lacunaire en terme de représentativité, un ensemble
de la fin de la période carolingienne et du début
du Moyen Âge classique semble se dessiner, avec
plusieurs indices morphologiques caractéristique
situant l’occupation plus particulièrement entre
le Xe et le XIe siècle. La répartition spatiale
reste un argument supplémentaire quant à la
présence d’une occupation homogène de cette
période, avec un épicentre de l’occupation situé
principalement dans le quart nord est de l’emprise
(Fig. 3). Cette occupation semble par ailleurs
s’organiser à l’intérieur d’un ensemble de fossés
qui la circonscrivent. Devant la faiblesse du
corpus, il est hasardeux de se soumettre à une
caractérisation socio-fonctionnelle du mobilier,
même si celui-ci apparaît être de consommation
courante et appartient à un répertoire typologique
classique pour ces périodes.
Outre F.69 ayant fourni du mobilier daté du
XIXe siècle, aucun éléments d’ordre technologique,
morphologique ou encore décoratif témoigne
d’une occupation du Moyen Âge antérieure à
celle attestée. Ce constat peut plaider en faveur
d’une installation ponctuelle en dehors de zones
d’occupations du haut Moyen Âge et d’une
désertion tout aussi ponctuelle probablement
dans le courant du XIIe siècle, rendant ce secteur
de la ville vierge de toute occupation postérieure,
à moins qu’il n’y en ait plus trace.
Les
productions
témoignent
d’un
approvisionnement local, avec des groupes
techniques habituellement identifiés sur Tours et
son agglomération.
Le mobilier résiduel représente environ un
quart du mobilier céramique total prélevé sur
le site. Il s’agit pour l’essentiel de céramique
protohistorique et/ou gallo-romaine.
Pour finir, il convient d’insister sur l’aspect de
surface de plusieurs tessons portant des stigmates
de type desquamation, déformation et fissure.
Ces traces, également perceptibles sur le site
voisin du « Centre de Maintenance » dans des
contextes chronologiques similaires du Moyen
Âge classique, témoignent d’un mobilier soumis
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à de fortes chaleurs, qui peuvent résulter d’un
incendie, ou de ratés de cuisson, même si aucune
structure de type four n’a pu être mis au jour sur
le site ou dans un environnement proche.
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Restitution graphique : C. Landreau
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Figure 2 : Planche de la céramique médiévale du Parking Relais

TOURS-Tramway
"Parking Relais"
Planche céramique

Sadil/Inrap 2012				

Fouilles du tramway à Tours Nord

Vol. 4 - Annexes PR - p. 49

Céramique (NMI)
1
2
4

faits phase4b
absolue
relative
plan masse PR
0

10

20

40
m

emprise

Figure 3 : carte de répartition de la céramique médiévale sur le site du Parking Relais
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ETUDE DES TERRES CUITES
G. ROBERT (INRAP)
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LA TERRE CUITE
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1. Présentation
Cette étude repose pour une bonne part sur
les précédents travaux entrepris lors de la fouille
de Tours « Champ Chardon » où le ramassage
de l’ensemble des terres cuites s’était fait de
manière systématique dans les structures fouillées
(COUDERC et al. 2010 : vol.2,122-147). Lors de
la fouille du « Parking Relais » et de « Centre de
Maintenance », cette collecte a été faite dans
le même état d’esprit et avec le même type de
moyens (humains ou mécaniques). Bien que
prélevées, les tuiles et autres éléments clairement
gallo-romains ont été écartés de cette étude,
privilégiant les vestiges gaulois. L’enregistrement
des terres cuites retrouvées dans les fossés se
fait par sondage, US et passe mécanique le cas
échéant. La très grande majorité des éléments
provient des rejets des fossés principaux de
l’enclos. La présence dans les trous de poteau ou
fosses est plus anecdotique. L’étude n’a cependant
pas été aussi poussée que celle de Tours « Champ
Chardon »
1225 restes ont été mis au jour, ramassés et
inventoriés sur le site du Parking Relais.

Fig.1 : Répartition de l’ensemble de la TC par
type en NR et pourcentages.
- Type I
C’est le 2e type de pâte le plus attesté sur
le site après le type IV en nombre de restes,
mais le premier en terme de poids puisque 19,3
kg ont été prélevés. L’argile présente un aspect
homogène, avec de rares dégraissants siliceux
(fig.2). La couleur est très variable et dépend du
degré de cuisson des fragments observés. Une
grande majorité présente une teinte brun rouge.
Deux types de faces sont généralement observés :
soit une face lisse, présentant souvent des traces
de craquelure et des variations de coloration,
soit une face moins régulière, pouvant présenter
des aspérités. Des fragments sont caractérisés
cependant par un aspect bien homogène. Les
épaisseurs constatées varient entre 2,5 cm et 7
cm, avec une proportion importante entre 3 et 4,5
cm. Ce type de pâte regroupe essentiellement des
plaques, et quelques pavés, mais aussi beaucoup
d’indéterminés.

2. Détermination des différents types de
pâte

L’examen des différents fragments de terre
cuite a permis de constater une grande proximité
des types de pâtes avec ceux observés à « Champ
Chardon ». Il a donc été décidé de repartir de cette
typologie, en ajoutant de nouvelles catégories le
cas échéant. L’observation des différents types de
pâtes s’est faite à l’œil nu, et les critères retenus
pour discriminer des groupes reposent avant tout
sur la texture de la pâte, la nature et densité des
inclusions.
1225 fragments ont ainsi été examinés pour
un poids d’environ 49 kg (fig.1).

Fig.2 : exemple de pâte de type I.
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- Type II
L’argile est riche en inclusions siliceuses, dont
le module ne dépasse pas 1 mm (Fig.3). C’est
le troisième type de pâte le plus représenté sur
le site, bien en dessous toutefois des types I et
IV, avec seulement 8% de l’ensemble, soit 100
restes. En termes de poids, il s’agit du 4e groupe
seulement, avec 5,9 kg. Les épaisseurs relevées
peuvent varier de 1,4 cm à 7 cm, avec une
proportion plus importante entre 3 et 4 cm. Les
faces ne présentent pas de surface lissée comme
dans le cas des types I, II et IV. Les surfaces sont
en effet le plus souvent simplement égalisées.
Cette catégorie regroupe principalement des
plaques, pavés et des indéterminés.

Fig.3 : exemple de pâte de type II

Fig.4 : exemple de pâte de type III
- Type IV
C’est le type de pâte le plus représenté en
nombres de restes sur le site, avec 603 restes,
soit 50% du total, mais le deuxième seulement en
termes de poids, avec 14,2 kg. La matrice argileuse
peut présenter des inclusions millimétriques
(jusqu’à 3 mm) de chamotte et de silice (Fig.5).
Leur densité varie selon les échantillons. Outre la
présence de chamotte, cette pâte présente une
couleur différente des autres : elle est orange
le plus souvent mais peut avoir des teintes
beiges ou grises en fonction de la cuisson. Elle
se différencie également en général par une plus
grande légèreté à volume égal des autres pâtes.
Ce groupe comprend principalement des éléments
de torchis et de plausibles pesons.

- Type III
Le type III est présent pour seulement 6% des
fragments relevés sur le site, soit 75 restes, mais
il représente 8,9 kg, ce qui en fait le troisième
groupe en termes de poids. L’argile comporte des
dégraissants en quantité modeste mais de calibres
relativement importants : de 3 mm jusqu’à 10 mm
parfois (Fig.4). La cuisson est le plus souvent
hétérogène : rouge à cœur et brun à noir en
surface. Comme pour le type I, lorsque des faces
sont représentées, elles sont lisses d’un côté,
irrégulières et rugueuses de l’autre. L’épaisseur
constatée varie entre 2,9 et 8,2 cm, avec une
proportion importante d’épaisseurs supérieures à
6 cm. Ce groupe a la particularité de présenter
de nombreux fragments de pavés, très peu de
plaques, et beaucoup d’indéterminés.

Fig.5 : exemple de pâte de type IV
- Type VI
La matrice est constituée par les mêmes
composants que pour le type III, à savoir une argile
mêlée à de gros dégraissants, le plus souvent
calcaire. Toutefois, la présence de nodules de
pisolithes ont conduit à distinguer cette nouvelle
catégorie. Elle ne concerne que très peu de
fragments sur le site (Fig. 6).
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Parmi les 1225 éléments en terre cuite relevés,
ce sont les éléments de torchis qui se détachent
nettement avec une représentation de 531
restes, soit 33%, puis les plaques, foyères ou
non, avec 385 restes, soit 31 % de l’ensemble.
La troisième catégorie, comprenant 204 restes
(soit 17 %), est représentée par les indéterminés,
malheureusement importants. Enfin, les pavés
et les hypothétiques pesons ne représentent
respectivement que 4 et 5% de l’ensemble.

Fig.6 : exemple de pâte de type VI

3. Les différentes catégories :
inventaire et interprétations

La présentation synthétique (Fig. 7) des
différentes catégories a été faite pour les NR et
non pour les NMI, comme il serait évidemment
plus intéressant de le faire. Cette présentation
des données avait prévalu sur la fouille de Tours
« Champ Chardon » et reste d’actualité. En effet,
l’état très fragmentaire de la documentation ne
permet pas une évaluation correcte des NMI,
particulièrement dans le cas des plaques, pesons,
et pavés. Seuls les bords peuvent éventuellement
apporter des informations à ce sujet. Elle est
évidemment impossible à faire pour le torchis.

- Plaques et plaques foyères (Planche
PR2)
Les plaques sont majoritairement constituées
par les pâtes de type I et II, et de manière moins
fréquente par le type III. S’il ne s’agit que du
deuxième groupe en termes de NR, avec 385
fragments, en poids, il représente près de 21 kg,
sur les 49 kg prélevés au total. Comme sur le site
du Centre de maintenance, il a très souvent été
difficile d’identifier clairement des plaques foyères
en raison du mauvais état de conservation,
c’est pourquoi le terme de plaque a souvent été
retenu préférentiellement. En effet, pour certains
fragments présentant une cuisson homogène, dont
on ne peut dire si elle est volontaire ou non, et deux
faces lisses, il est difficile alors de les interpréter
comme des plaques foyères. Celles-ci présentent
en général une face irrégulière car posée sur le sol

204
17%
385
31%
61
5%

Plaque
Torchis

44
4%

Pavé
Peson ou torchis
Indéterminé

531
43%

Fig.7 : Distribution des différentes catégories d’objets sur le site.
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et des traces nettes de forte chauffe de la terre.
Les fragments doivent toutefois suffisamment
importants pour pouvoir les interpréter comme
plaques foyères.
- Pesons et torchis
Ces deux catégories d’objets font l’objet d’un
regroupement ici, d’une part parce qu’ils sont
présents uniquement au sein de la pâte de Type
IV et d’autre part car la trop grande fragmentation
des objets n’a pas permis la plupart du temps de
distinguer avec certitude les pesons des torchis.
Aucun fragment de peson potentiel n’a pu être
dessiné, leur conservation trop médiocre ne s’y
prêtant pas.
Les très nombreux fragments de torchis mis
au jour sur le site, bien que présents parfois
dans les trous de poteau, et pas seulement
comme rejets dans les fossés, ne nous donnent
guère d’informations utiles sur les modes de
construction. En effet, trop fragmenté, sans trace
de clayonnage, ils sont peu significatifs.
- Pavés (planche PR1)
Le site du Parking Relais se distingue par une
proportion relativement importante de ce type
d’objets sur l’ensemble (4%) par rapport au site
voisin du Centre de Maintenance (cf. Annexe vol.
3 - G. Robert)) où il n’est que d’un peu plus de 0%
et même par rapport au site de Tours « Champ
Chardon » (COUDERC et al. 2010 : 124), avec 2%.
Il ne s’agit pas d’un problème de fragmentation
plus importante, n’ayant pas constaté de différence
avec les deux autres sites sur ce point-là. Certains
exemplaires sont d’ailleurs assez complets, et un
élément est véritablement entier. C’est d’ailleurs à
partir de cet élément, issu du fossé F.200 (Planche
PR1) que le terme de chenet jusqu’ici usité pour
ce type d’objet a finalement été écarté. En effet,
la forme de cet objet, véritablement celle d’un
pavé, paraît ne pas correspondre à celle observée
jusqu’ici pour les chenets, qui sont en général plus
longs. De plus, la cuisson homogène de l’élément
interroge aussi sur un contact possible avec le
feu. La diversité des éléments que nous avons
pu observer sur le site est telle qu’il a semblé
préférable de retenir le terme générique de pavé.
Et attribuer la seule fonction de chenet à ces
éléments semble très réducteur.

Conclusion
Comme sur le site du Centre de Maintenance,
la difficulté de définir une fonction précise aux
objets prélevés s’avère relativement décevante.
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La même explication peut être donnée : l’état
très fragmenté qui peut entraîner des confusions
entre le torchis et les pesons par exemple, et
laisse le doute sur les plaques et plaques foyères.
Un apport a cependant été trouvé, grâce à la
présence de pavés relativement bien conservés,
qui remettent en cause l’étiquette de chenets un
peu trop systématiquement donnée à ce type
d’objets. Il sera intéressant de poursuivre l’étude,
en parallèle à celle du Centre de Maintenance,
pour observer notamment la répartition spatiale
et chronologique des objets en terre sur le site
(Fig. 8 à 13).
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Figure 8 : carte de répartition de la terre cuite (plaque et plaque foyère) à la période 2a sur le site du
Parking Relais
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Figure 9 : carte de répartition de la terre cuite (torchis et indéterminés) à la période 2a sur le site du
Parking Relais
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Figure 10 : carte de répartition de la terre cuite (objets) à la période 2a sur le site du Parking Relais
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Figure 11 : carte de répartition de la terre cuite (plaque et plaque foyère) à la période 2d sur le site du
Parking Relais
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Figure 12 : carte de répartition de la terre cuite (torchis et indéterminés) à la période 2d sur le site du
Parking Relais
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Figure 13 : carte de répartition de la terre cuite (objets) à la période 2d sur le site du Parking Relais
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Planche 1 : Les objets en terre cuite mis au jour sur le site du Parking relais
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Planche 2 : Les fragments de plaque en terre cuite mis au jour sur le site du Parking relais
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ETUDE DE L’INSTRUMENTUM
D. LUSSON (INRAP)
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L’INSTRUMENTUM
DOROTHÉE LUSSON
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Gérard Bataille (Guillaumet 2003 : 83-84, Bataille
2007 : 366-369). Les NMI sont exprimés à l’échelle
du site par périodes chronologiques.
Quelques objets n’ayant pu être rattachés à une
période d’occupation sont présentés uniquement
au sein du catalogue et non en partie analytique
(annexes PR et CM).

2. Présentation du corpus de l’opération
du Parking Relais

1. problématiques
Le matériel issu des fouilles du tramway à Tours
nord pris en compte pour cette étude comprend
le mobilier métallique, en terre cuite et les objets
lithiques à l’exclusion de la mouture étudiée par
Boris Robin. Les scories sont examinées par Céline
Galtier dans un autre chapitre. La détermination
des monnaies est réalisée par Murielle Troubady.
L’étude des terres crues et cuites a été confiée à
Gaëlle Robert et nous ne faisons figurer ici que les
données de l’intrumentum telles que les plaques
de foyer (données disponibles au moment de
notre étude). La description précise des objets en
terre cuite apparaît dans le chapitre sur les terres
crues et cuites (cf. ce volume).
La problématique de l’étude de l’instrumentum
est axée sur la chronologie et sur la répartition
par domaines d’activités afin de contribuer à
caractériser au mieux le type d’occupation. Un
travail sur la répartition spatiale pourrait également
contribuer à la compréhension de la dévolution
des différents espaces (Fig. 12, 13 et 14).
Le mobilier métallique est en assez mauvais
état de conservation et une intervention préalable
à l’étude a été nécessaire pour le nettoyage par
fenêtre et la radiographie de certaines pièces
(Laboratoire Arc’antique). Certains
éléments
étaient pris dans une gangue importante
masquant entièrement les contours de l’objet. De
ce fait, les dessins sont réalisés en partie à partir
de radiographies.
Les résultats de l’étude de l’instrumentum sont
présentés par sites à la demande du responsable
d’opération, et par périodes. La répartition par
domaines d’activités est issue des travaux de
Jean-Paul Guillaumet et plus récemment de l’UMR
5594 ARTeHIS à Dijon et la méthode de comptage
découle des travaux de thèse de doctorat de

Les données de l’instrumentum de l’opération
du Parking relais à Tours ont permis d’étudier un
ensemble du Second âge du Fer et un autre de la
période gallo-romaine.
Tout comme sur le site voisin du centre de
Maintenance, l’état de conservation est assez
médiocre, aucun objet complet et une gangue
d’oxydation importante masque les contours
d’objets.
Le Nombre de Restes (N.R.) est de 234 pour un
Nombre Minimum d’Individu (N.M.I.) estimé à 26.
La masse totale des objets est de 11,5 kg environ.
Le catalogue complet de l’instrumentum figure en
annexe. Sept dessins ont été réalisés en tenant
compte des éléments étudiés par G. Robert.
Les matériaux de l’instrumentum toutes
périodes confondues sont le fer, matériau le plus
nombreux en NMI avec 13 individus, la terre cuite
qui a livré la plus grande proportion en NR (197)
et en poids de restes (environ 10 kg), et dans une
moindre mesure l’alliage cuivreux et le verre (fig.
1).
Matière

NR

all cu

NMI

Poids en g

3

45

Fer

33

12

1524

Verre

1

1

1

TC

197

10

9922

Total PR

234

27

11492

Fig. 1 : Répartition de l’instrumentum par
matériaux
Les objets proviennent en grande partie des
fossés, puis des TP et des fosses (Fig.2).
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NR

NMI

Poids en g

Fossé

196

20

9828

Fosse

14

3

1041

TP

23

2

622

Total PR

233

26

11491

Fig. 2 : Répartition de l’instrumentum par type
de structures
Quatre domaines sont représentés : l’économie
de production et vivrière, l’immobilier / mobilier,
les activités domestiques, et les objets personnels.
Les objets sont ventilés par grandes périodes
chronologiques (Fig.3).
NR

NMI

Poids en g

LT

234

26

11492

GR

18

5

1097

Fig. 3 : Répartition de l’instrumentum par
périodes

3. L’instrumentum de la fin du Second âge
du Fer
Comme pour le site du Centre de Maintenance
et conformément à la plupart des sites ruraux à
vocation agro-pastorale, une très large part du
mobilier est issue des fossés (98 % environ), puis
des TP et des fosses.
NR

NMI

Poids en g

Fossé

196

20

9809

Fosse

2

1

11

TP

18

0

575

Total PR

216

21

10395

Fig. 4 : Répartition de l’instrumentum par type
de structures pour le Second âge du Fer
La terre cuite est majoritaire en NR (182) et PR
(8864 g), mais les NMI (10) en fer sont les plus
nombreux. Deux objets en alliage base cuivre sont
identifiés, ainsi qu’un objet en verre.
Matière

NR

NMI

Poids en g

all cu

2

2

44

Fer

30

10

1485

Verre

1

1

1

TC

182

7

8864

Total PR

216

21

10395

Fig. 5 : Répartition de l’instrumentum par
matériaux pour la fin du Second âge du Fer
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Quatre grands domaines d’activités sont
illustrés : l’économie de production et vivrière,
l’immobilier et le mobilier, les activités domestiques
et les objets personnels.
Domaines
d’activités

Catégorie

Objets

Economie de
production et
vivrière

Outillage
artisanal

fusaïole

Outillage
agricole

plantoir ?

Immobilier /
Mobilier

Activités
domestiques
Objets
personnels
Mesure /
Echange
Non classifiés

Non identifiés

NR

NMI

Poids
en g

2

1

44

Outillage
général

7

4

280

Quincaillerie
clous

15

3

279

Quincaillerie
autre

piton
fermé

1

1

63

Chauffage/
Cuisson

Plaque
de foyer

182

7

8864

Parure

perle

1

1

1

Monnayage

1

1

1

Anneaux
divers

3

3

63

Tôles
diverses

1
Tiges,
barres,
etc.

3

603
0

197

Fig. 6 : Répartition de l’instrumentum par
domaines d’activités pour le Second âge du Fer
Un probable plantoir en fer provient du fossé
F139 et illustre l’outillage agricole (cf. F. Di Napoli
- Planche 11). C’est une douille ouverte courte
très male conservée qui devait être fixé sur un
manche en bois coudé (L cons. 36 mm et diam.
23 mm). Ce type d’outillage existe encore de nos
jours (information orale O. Nilesse, Inrap).
L’outillage général consiste en 2 viroles en
fer retrouvées au sein des fossés F59 (diam.
33 mm) et F599 (diam. 30 mm). Ce sont des
tiges enroulées sur les manches d’outil pour les
consolider (Guillaumet in Buchsenschutz et al.
2000 : fig. 4, n°6). Un couteau à douille en fer
à lame fragmenté documente également cette
catégorie de l’économie de production et vivrière.
Le dos est droit et la douille ouverte présente un
trou de passage pour la fixation du manche en
bois au moyen d’un rivet (L cons. 120 mm). Il
provient du fossé F2.
L’immobilier / mobilier est représenté par des
clous en fer de menuiserie issus en grande partie
du comblement du fossé F162. Un clou de tapissier
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en fer est attesté au sein de la fosse F527, US
3221 attribuée à la transition Premier/Second âge
du Fer. Un piton fermé par enroulement provient
du fossé F2 (L 100 mm et section carrée de 7 mm
de côté).

0

Fer

3

2

39

Verre

0

0

0

Fossé

TC

15

3

1058

6 par 6

Fossé

Total PR GR

18

5

1097

5 par 5
L. 13,
tête circ.
6, section
2 par 2

Fosse

22

5 par 5

Fossé

188

2

1

44

6 par 6

188

1

1

16

256

1

9

21

162

3592

162

3595

3221

0

4

1150

527

0

187

2

2607

all cu

6

NR

219

PR

Type
de str
Fossé

SD

162

NMI

Descrip
tion
5 par 5

US

1

NMI

1

2

La distribution par types de matériaux montre
une nette prédominance de la terre cuite par
rapport au fer. Les autres matériaux sont absents.
NR

Poids
en g
186

Fait
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Bassin

Fig. 7 : Clous de LT
Le domaine des activités domestiques
est illustré par des plaques de foyers mobiles
uniquement (cf. étude G. Robert).
Une perle en verre bleu translucide a été
découverte au sein du comblement de F162. Le
diamètre est de 17 mm pour une hauteur de 6
mm. La section est en D. Ce type appartient au
groupe VIb de Gebhard attribué à La Tène C2/
D1 (1989 : 177, tafel 48). Une perle similaire est
issue d’un enclos de LT C2/D1 à Monnaie, La Cave
Blanchette en Indre-et-Loire à environ 10 km
(Lusson 2004 : 46, fig.4).
La mesure et l’échange est représentée par
une monnaie turone issue du fossé F356 (cf. étude
M. Troubady).
Les non-classés et les non identifiés
comprennent divers anneaux dont certains en
alliage base cuivre (F162 US 3092), et dont la
fonction n’a pu être identifiée.

4. L’instrumentum de la période galloromaine

Contrairement à la période précédente ce ne
sont pas les fossés qui livrent le plus de matériel.
L’essentiel du corpus provient en effet des fosses,
puis des TP et ensuite du fossé.
NR

NMI

PR

Fossé

1

1

20

Fosse

12

2

1030

TP

5

2

47

Total PR GR

18

5

1097

Fig. 8 : Répartition de l’instrumentum par type
de structures pour la période gallo-romaine

Fig. 9 : Répartition de l’instrumentum par
matériaux pour la période gallo-romaine
Les objets étudiés renvoient à trois grands
domaines d’activités : l’économie de production et
vivrière, l’immobilier et le mobilier et les activités
domestiques.
Domaines
d’activités

Catégorie

Objets

NR

NMI

PR

Economie de
production et
vivrière

Outillage
artisanal

fusaïole

6

3

67

Immobilier /
Mobilier

Quincaillerie
clous

3

2

39

Activités
domestiques

Chauffage/
Cuisson

9

0

991

Plaque
de
foyer

Fig. 10 : Répartition de l’instrumentum par
domaines d’activités pour la période gallo-romaine
Trois fusaïoles en terre cuite illustrent le
domaine de l’économie de production et vivrière
proviennent du fossé F201 et du TP F172. Les
pâtes sont sableuse, la couleur est grise en surface
et brune à cœur. Les dimensions vont de 31 à 50
mm de diamètre pour une hauteur de 13 à 24
mm.
L’immobilier et le mobilier comportent
uniquement des clous de menuiserie qui sont
issus du comblement de la fosse F76.
Fait

US

SD

NR

NMI

PR

Description

Ty p e
de str

76

1147

ZA

1

1

10

5 par 5

Fosse

ZA

2

1

29

5 par 5

Fosse

76

Fig. 11 : Clous de la période gallo-romaine
Les plaques de cuisson mobiles comptent 9
NR et 991 g en PR. Elles proviennent des fosses
F76 et F327. Leur description et leur répartition
spatiale, type de pâte, etc., sont réalisés par G.
Robert.
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5. Conclusion sur l’instrumentum du
Parking Relais
Comme pour le site du Centre de Maintenance,
les données disponibles en dehors de la fin du
Second âge du fer sont relativement indigentes
et ne permettent pas ou peu d’interpréter les
résultats du classement par domaines. Les mêmes
remarques que celles déjà formulées pour le Centre
de Maintenance semblent être valables pour le
Parking Relais (cf. Annexe Vol. III, - D. Lusson).
Un unique élément de l’instrumentum fournit
une information chronologique. Les autres objets
sont fragmentaires et les domaines représentés
sont le fond commun des établissements ruraux
à vocation plutôt agro-pastorale, à savoir
l’économie de production et vivrière, l’immobilier
et le mobilier et les activités domestiques. La
parure apparaît comme relativement marginale
sur ces établissements en territoire turon (Lusson
in Couderc 2010, Maguer, Lusson 2009, Roux in
Quilliec, Laruaz 2009). Pour compléter la vision
du site d’après le mobilier archéologique, il
faudra bien sûr intégrer les données des études
de la mouture et des restes issus du travail de la
métallurgie du fer.
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Figure 12 : répartition de l’instrumentum à la phase 2a sur le site du Parking Relais
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Figure 13 : répartition de l’instrumentum à la phase 2d sur le site du Parking Relais
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Figure 14 : répartition de l’instrumentum toutes périodes confondues sur le site du Parking Relais
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ETUDE NUMISMATIQUE
M. TROUBADY (SADIL)
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ETUDE DE LA MONNAIE DU
PARKING RELAIS
MURIELLE TROUBADY

1. Identification
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2. Commentaires
Le bronze gaulois TOVTOBOCIO/ATEPILOS est
présent dans des contextes cultuels et d’habitat
en Touraine où il se concentre mais aussi dans
le reste de la Gaule celtique. En Touraine il se
concentre dans des niveaux archéologiques
datés des années 40/30 av. J.-C. mais il pourrait
être légèrement antérieur à ces deux décennies
puisqu’il a été découvert dans une occupation
datée de 60/30 av. n.è. sur l’oppidum du Titelberg
au Luxembourg (METZLER 1995 : 139-140).
Sa présence en contexte d’habitat n’est pas
exceptionnelle bien qu’il soit plus présent en
contexte cultuel : Panzoult (37), Allonnes La Tour
aux Fées (72) ou Argentomagus (36).

Zone A, F356 US 3084 (Figure 1)
Métal : Bronze
Monnaie gauloise, petite et légère. Rognée par
la corrosion et pulvérulente.
Attribution : Turons
Description :
D/ Tête masculine à gauche au nez proéminent
aux cheveux courts en arrière. Le nez, le menton
et l’arcade sourcilière sont très marqués. Autour
TOVTOBOCIO. Grènetis.
R/ Lion marchant à droite, crinière très en
relief, queue relevée, autour ATEPILOS. Grènetis.
Le poids moyen de ce bronze est de 3 g pour
un module de 16 mm.
Poids : 1 g / module : 15 mm
Références bibliographiques : LT 6361 ; BNF
6361-6366 ; ABT 256 ; SSL 795 ; DT 2596-2597
; RIG 288

Figure 1 : Vues de la monnaie découverte dans l’US 3084, fait 356
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ÉTUDE DES MATÉRIAUX SCORIFIÉS
C. GALTIER ET
L. FOURNIER (INRAP)
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ETUDE DES MATÉRIAUX
SCORIFIÉS CARACTÉRISATION DE
L’ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE
SUR LE PARKING RELAIS
CÉLINE GALTIER ET LAURENT
FOURNIER
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le degré de fragmentation ;
la forme ;
l’état de surface ;
la couleur ;
le type de structure (par exemple : bulleuse,
argilo-sableuse, etc.) ;
les éventuelles traces de transformation ;
les dimensions (pour les pièces entières
uniquement) ;
et le magnétisme.
Ce premier examen permet d’en distinguer
quatre catégories principales :
- de nombreux fragments de parois scorifiées;
- des scories légères, argilo-sableuses ;
- des scories lourdes, argilo-sableuses, oxydées
(gromps) ;
- des scories plano-convexes (culots de forges).

1. Approche méthodologique
Les matériaux scorifiés provenant des deux
opérations archéologiques du tramway de Tours
nord -« Centre de maintenance » et « Parking
relais » - totalisent, toutes périodes confondues,
1150 NR (nombre de restes) pour une masse de
36,4 3 kilogrammes.

PR
CM
Total

NR

Poids (kg)

% NR

% Poids

1013
137
1150

29,56
6,87
36,43

88,09
11,91
100,00

81,15
18,85
100,00

Fig. 1 - Importance des matériaux scorifiés
provenant des sites voisins « Parking relais »
(PR) et « Centre de maintenance » (CM) toutes
périodes confondues.
L’ensemble de ces déchets d’opérations
sidérurgiques se trouve en position secondaire
dans le comblement de bassins (F 152 et 327,
opération « Parking Relais »), mares (F20 et 440,
opération « Centre de Maintenance »), puits (F
165, opération « Centre de maintenance »),
fosses, fossés et trous de poteau.
Ils ont été inventoriés, décrits, pesés et
enregistrés (support Excel, Cf. Inventaires
scientifiques) en fonction de leur examen
macroscopique. Les critères descriptifs retenus
prennent en compte :

Cette étude se révèle être d’un intérêt particulier.
Nous disposons en effet de peu de données sur
l’activité sidérurgique de la période gauloise en
région Centre et l’examen de ce nouveau corpus
permettra d’approfondir nos connaissances des
techniques, des types de productions et des
installations liées au travail du fer.

2. Situation des activités sidérurgiques
de « Centre de maintenance » et
« Parking relais » par rapport à la
vision générale de la chaîne opératoire
de la réduction directe

Extraction et traitement du minerai
Les traitements préliminaires du minerai
(lavage, concassage, grillage, etc.) visent à son
enrichissement.
Réduction
La réduction produira un métal plus ou moins
carburé qui pourra être mélangé à des scories.
Il conviendra donc de procéder à son épuration
afin d’obtenir une masse que l’on pourra mettre
en forme à la forge. A l’issue de cette opération
de réduction, on retire du fourneau un massiot,
constitué d’un agglomérat plus ou moins compact
de métal, de scorie et de charbon de bois. Dans
le fourneau, les scories peuvent mouler une
dépression située à la base de la cuve ou s’écouler
dans un chenal aménagé devant le four. Celles qui
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restent dans le fourneau se présentent sous la
forme de blocs plus ou moins compacts épousant
la forme de la fosse réceptacle. La scorie qui
s’écoule, traverse la masse de charbon de bois et
percole au travers de matériaux déposés au fond
de la fosse.
Concernant les sites de « Centre de
maintenance » et « Parking relais » aucune scorie
de réduction n’a pu être identifiée.
Epuration
Le massiot issu du fourneau est constitué pour
une part non négligeable de scorie. Pour utiliser le
fer contenu dans cette masse, il faut procéder à
son épuration.
La méthode la plus couramment employée
consiste en un martelage à chaud de la loupe
(autrement dit, massiot ou éponge de fer, selon
la compacité du métal) qui vise à rassembler le
métal en évacuant les impuretés et en comblant
les vides. Le travail se fait directement à la sortie
du four de réduction ou après réchauffage dans un
foyer spécifique. L’éponge de fer est ainsi asséchée
plus ou moins efficacement de ses scories internes
et externes.
Les déchets associés peuvent être des
fragments de scories coulées, des scories informes
plus ou moins riches en métal (gromps), des
fragments métalliques déchiquetés et imbibés de
scories. Ils sont caractéristiques de ce nettoyage
et du compactage de la loupe. Divers matériaux
fondus s’accumulent au fond ou en bordure du
foyer d’épuration et forment une scorie en forme
de calotte. Ces déchets caractéristiques sont
généralement de taille importante et hétérogène
avec de nombreuses inclusions de fragments
métalliques. L’ajout de matériaux désoxydants
ou de fondants influe sur la composition de ces
scories qui sera plus ou moins siliceuse ou alcaline,
souvent vitreuse. Elle pourra former des gouttes
ou des portions plus ou moins nettes de scories en
calotte. Les expérimentations et l’ethnoarchéologie
permettent de constater que l’épuration d’une
loupe « sale » occasionne la perte de 80% du
volume initial avant qu’on obtienne un lingot. Ces
pertes se répartissent en 50% d’éléments à forte
teneur en métal déchiqueté enrobé de scories,
10% de battitures et 20% de scories et de billes.
Les produits issus de l’épuration sont constitués
en principe par des produits semi-finis (lingots)
plus ou moins bien manufacturés. La mise en
forme du lingot, compte tenu des efforts qu’elle
nécessite, doit traduire la spécialisation d’un
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atelier ou une destination particulière à caractère
« commercial ».
Gromps et scories en calotte (ou plano
convexes) ont été identifiés à la fois sur le site
de « Centre de maintenance » et de « Parking
relais ».Cependant l’absence de fragment de
loupe sur les sites de CM et PR signifierai que
l’approvisionnement consiste en des masses de
fer dans un état d’épuration relativement poussé.
Mise au jour d’une quantité non négligeable de
fragments de parois de four.
Forgeage
Le forgeage s’opère sur des produits semi-finis
issus de la phase d’épuration et vise à la fabrication
ou à la réparation d’objets finis. Les foyers de forge
sont généralement ouverts, creusés dans le sol,
munis ou non de parois réfractaires. La ventilation
forcée, réalisée à l’aide de soufflets, peut être
insufflée dans la cuve du foyer à l’aide de tuyères
de terre cuite.
Les plus caractéristiques des scories de forge
se présentent sous la forme de calottes plus ou
moins hémisphériques appelées culots ou calottes
de forge. Elles peuvent présenter un aspect rouillé
lorsqu’elles sont riches en oxydes de fer. Leur
surface est plane ou légèrement concave. Elle
présente souvent des amas de matériaux argilosableux issus de la fonte des parois du foyer et/ou
de la tuyère de ventilation. Le fond, généralement
concave, épouse la forme de la fosse réceptacle
aménagée dans le fond du foyer.
La scorie s’accumule dans le foyer au débouché
de la tuyère. Cette masse de déchets s’accroît au
fur et à mesure de la succession plus ou moins
rapide des opérations gênant l’arrivée du flux
d’air dans le foyer. Le culot de forge est alors
évacué. Parfois, celui-ci n’est enlevé qu’au terme
de plusieurs opérations de forge produisant une
stratification des déchets (on peut parler de culots
multiples superposés).
La soudure peut accélérer la formation de
ces culots. En effet, lorsqu’il soude le forgeron
doit augmenter la température du foyer afin de
chauffer fortement les pièces destinées à être
assujetties entre elles. L’ajout de sable destiné
à nettoyer la surface des éléments à assembler
au cours de cette étape, la température accrue
qui entraîne une détérioration plus rapide de la
tuyère et des parois du foyer, tous ces éléments
concourent à la formation de pièces plus massives.
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Culots de forge et autres déchets de forge
(structure argilo-sableuse) sont mis en évidence
sur le site de « Centre de maintenance » et de
« Parking relais ».

4. Caractérisation de l’activité
sidérurgique sur le site du Parking
Relais

Présence de nombreux fragments de parois de
four.

Les fouilles archéologiques menées sur le site
« Parking relais » ont livré 1013 fragments de
déchets scorifiés, totalisant une masse de 29,56
kilogrammes.

Les activités principales perçues sur les deux
sites étudiés sont donc les opérations de postréduction : l’épuration et la forge.
L’importance
du
volume
des
scories
magnétiques par rapport à celui des scories non
magnétiques permettrait de nous orienter vers
l’identification d’un site d’épuration et/ou de forge.
Cependant, l’attribution des parois de four à
l’une ou l’autre de ces activités post-réductrices
et plus délicate. En effet, à l’époque gauloise,
l’épuration finale s’effectue dans des fours
similaires aux foyers de forge.

3. Etudes physico-chimiques
Outre un premier examen macroscopique
des déchets scorifiés, il nous a paru intéressant
de nous rapprocher d’un laboratoire physicochimique spécialisé afin de définir de manière plus
précise les phases post-réductives de l’activité
sidérurgique représentées par ces déchets
scorifiés. Cf. ANNEXES – Rapport EMTT.
Nous avons sollicité le laboratoire d’Etudes
Métallurgiques et de Traitements Thermique
(EMTT, Francheville, Rhône) pour une expertise.
A travers un choix précis d’échantillons, les
investigations du laboratoire EMTT définiront les
caractéristiques structurales et chimiques de ces
matériaux (signatures chimiques de ces derniers
obtenues à travers le dosage des éléments
majeurs, éléments mineurs en traces et les terres
rares).
Celles-ci permettront d’établir un, voire des,
liens possibles entre eux, notamment entre
minerais présent sur le site, déchets de productions
sidérurgiques et objet fini. Des fragments de parois
scorifiées seront aussi examinés afin d’obtenir
plus d’information sur le type de four utilisé pour
ces opérations. Nous souhaitons enfin que ces
différentes analyses nous aident à qualifier la
maîtrise des traitements thermo-chimiques utilisés
(maîtrise des températures obtenues, traitement
particulier, etc.)1.
1
A notre connaissance, ce type d’investigation n’a
encore jamais été mené dans la région ; aussi, serons-nous
limités dans notre interprétation des résultats.

Ces déchets d’opérations sidérurgiques
se trouvent en position secondaire dans le
comblement de mares (F20 et 440), fosses, fossés
et trous de poteau attribuables au premier âge du
Fer (Hallstatt final/La Tène ancienne, 550-400 av.
notre ère, période 1), à la fin du second âge du Fer
(La Tène D, 150-60 av. notre ère, phases 2a/c/d),
l’époque gallo-romaine (Ier-IIIème s. de notre ère,
période 3) et l’époque médiévale (Xème-XIème s.,
période 4).
Périodes

NR

Poids (kg)

% NR

% Poids

Période 1

29

1,30

2,86

4,40

Période 2
(phases
indéterminées)

37

0,60

3,65

2,03

Phase 2a

802

22,29

79,17

75,40

Phase 2d

73

2,82

7,21

9,54

Période 3

30

0,87

2,96

2,94

Période 4

3

0,19

0,30

0,64

Périodes
indéterminées

39

1,49

3,85

5,05

Total

1013

29,56

100,00

100,00

Fig. 1 : Répartition par périodes des déchets
métallurgiques du site « Parking relais ».
0,19 kg

1,49kg 1,30 kg

0,87 kg

0,60 kg

2,82 kg

22,29 kg

Période 1

Période 2 (phases indéterminées)

Phase 2a

Phase 2d

Période 3

Période 4

Périodes indéterminées

Fig. 2 : Répartition par périodes des déchets
métallurgiques du site « Parking relais ».
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Compte tenu de l’importance des déchets liés à
la sidérurgie présents sur ce site, associés à ceux
provenant du site voisin (au sud-est) dit « Centre
de maintenance », il est intéressant de mener une
étude spécifique de ces vestiges.

En fonction des phases chronologiques
identifiées, nous pouvons proposer la répartition
suivante :

Un échantillon de nodule ferreux de près de
200 g a été prélevé dans un sondage géologique
du site « Parking relais ». Il a été analysé par le
laboratoire spécialisé EMTT afin de déterminer
précisément la signature chimique de ce minerai
et de pouvoir la comparer avec les compositions
des scories échantillonnées et du pique-bœuf
provenant du même Fait 599, Période 2, phase a
(Cf. Annexe ce volume – Rapport EMTT).

2% de la masse totale des déchets sidérurgiques
sont issus de trous de poteau, de fosses et fossés
attribués à des phases indéterminées de la Tène
finale.

Une
observation
macrographique
des
fragments de paroi scorifiée et vitrifiée provenant
du Fait 599 a aussi été menée. Elle présente
l’aménagement d’un orifice de ventilation de
forme circulaire sur la paroi même d’un four, c’està-dire d’un simple conduit de ventilation, ou «trou
à vent» (MANGIN 2004).
4.1. Présentation chronologique du
corpus

4.1.1. Période 1, Hallstatt final/ La Tène
ancienne.
Deux fosses (F 381 et F 379) correspondant
à la période d’occupation ouverte à l’ouest du
« Parking relais » (PR) ont livré des matériaux
scorifiés. Ils totalisent 4,4 % de la masse totale du
corpus du site (Fig. 3 et 10).

- Période laténienne (phases indéterminées)

Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

14

1009

4

30

TP

17

1030

1

50

TP

18

1024

1

12

TP

251

2730

1

129

Fossé

324

3578

1

15

Fossé

605

3404

12

101

Fossé

610

3417

1

135

Fossé

614

3463

16

123

Fosse

37

595

Total P. 2

Fig. 4 : Répartition par structure et US, pour la
période 2.
Ils sont composés exclusivement par des
scories argilo-sableuses.
- La Tène D1 (phase 2a) Occupation de
l’enclos « hexagonal ».
La période d’occupation de l’enclos initial de
PR regroupe de 75,4 % de la masse totale des
déchets sidérurgiques. Ils sont issus de fosses,
fossés (principalement F599) et du bassin F152
(Fig. 11, 12 et 13)

Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

379

Gpe US

27

1280

Fosse

Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

381

2266

2

16

Fosse

59

Gpe US

14

411

Fossé

29

1296

119

3676

2

71

Fossé

123

2202

2

71

Fosse

152

2643

1

117

Bassin

200

Gpe US

37

1810

Fossé

243

Gpe US

47

589

Fossé

349

2088

3

232

Fossé

351

Gpe US

25

1173

Fossé

514

Gpe US

199

3812

Fosse

599

Gpe US

391

11259

Fossé

606

Gpe US

81

2745

Fossé

802

22290

Total P. 1

Fig. 3 : Répartition par structure et US, pour la
période 1
Il s’agit de parois de four vitrifiées et uniquement
de scories à dominante argilo-sableuse pour la
plupart très fragmentées (probablement dépôt
secondaire).

4.1.2. Période 2, La Tène finale
Les matériaux scorifiés appartenant aux
structures laténiennes totalisent près de 87 %
de la masse totale du corpus, soit 912 fragments
pour une masse de 25,71 kilogrammes. Parmi
ces matériaux, nous avons distingué 9,79 kg de
fragments de paroi de four.

Total P.
2a

Tab. 5 : Répartition par structure et US, pour
la phase 2a
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Il s’agit de scories plano-convexes, de scories
argilo-sableuses et d’une quantité non négligeable
de fragments de paroi de four. Notons que le fossé
F 200 a livré près d’un kilogramme de scories de
forge très fragmentées et oxydées en surface qui
témoigne d’un dépôt secondaire.

Ils sont représentés par des fragments de paroi
de four et des scories de forge argilo-sableuses.
Leur faible quantité permet de supposer qu’il s’agit
d’éléments résiduels.

La quantité de matériaux scorifiés est
significative, elle reflète l’intensité de l’activité
sidérurgique de cette période. Les activités
principales que nous percevons à travers ces
différents indices, sont celles relevant des
opérations de post-réduction : l’activité d’épuration
et l’activité de forge.

Moins d’1 % de la masse totale du corpus a
été mis au jour dans le comblement de la fosse
médiévale F32.

- La Tène D2 (phase 2d) Nouvelle occupation
de l’enclos.)
9,5 % de la masse totale du corpus sont issus
des fossés F162, 345 et 356, attribués à la nouvelle
occupation de l’enclos (Fig. 14).
Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

162

Gpe US

66

2514

Fossé

345

2295

4

272

Fossé

356

3259

3

35

Fossé

73

2821

Total
2d

P.

Fig. 6 : Répartition par structure et US, pour la
phase 2d.
Les déchets sidérurgiques appartenant à cette
troisième phase de la période 2 sont principalement
argilo-sableuses, mais quelques scories planoconvexe et des fragments de paroi de four sont
aussi présents.
Comme à la phase 2a, près d’un kilogramme
de scories de forge très fragmentées et oxydées
en surface sont issues du fossé F 162.

4.1.3. Période 3, époque gallo-romaine
Seuls 2,94 % de la masse totale des déchets
sidérurgiques proviennent des comblements galloromains des fossés F21, 201 et du bassin F327.
Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

21

2362

5

64

Fossé

201

Gpe US

2

29

Fossé

327

Gpe US

23

781

Bassin

30

874

Total P. 3

Fig. 7 : Répartition par structure et US, pour la
période 3.

4.1.4. Période 4, époque médiévale

Fait

US

NR

Poids (g)

Nature du fait

32

1062

3

195

Fosse

3

195

Total P. 4

Fig. 8 : Répartition par structure et US, pour la
période 4.
Il s’agit de scories de forge à dominante argilosableuse résiduelles.

4.2. Caractérisation et spatialisation de
l’activité sidérurgique de la phase 2a
Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment,
l’importance de la masse des scories magnétiques
par rapport à celle des scories non-magnétiques
permettra de nous orienter vers l’identification
d’un site d’épuration et /ou de forge.
Les scories non-magnétiques se répartissent
dans l’ensemble des comblements des fossés
de l’enclos du site de « Parking relais » (PR).
Leur masse est inférieure à celle des scories
magnétiques. Cette faible proportion révèle que
l’activité de forge était secondaire par rapport à
l’activité d’épuration.
A notre connaissance, il est rare qu’un site
dévolu au travail de forge livre des déchets
réceptifs à l’aimant. La proportion élevée de ceuxci permet d’attester une activité d’épuration.
De plus, il est intéressant d’observer la
concentration de ces déchets magnétiques qui
proviennent exclusivement du comblement du
fossé F599 au sud de l’enclos du site de PR (Fig.
11)
Bien qu’elles soient présentes de manière
diffuse dans l’ensemble des comblements des
fossés de l’enclos PR, la quasi-intégralité de la
masse des fragments de parois de four sont est
concentrée dans le comblement du fossé F599.
Ils indiquent la présence de plusieurs fours
d’épuration et/ ou de forge à l’intérieur de l’enclos
(Fig. 13).
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Ces observations convergent vers la présence
d’une double activité sidérurgique : l’activité
d’épuration et, dans une moindre mesure, de
forge. Si l’on tient compte du fait que les déchets
sont généralement rejetés après curage de l’aire
de travail au plus proche de celle-ci, il semblerait
que les activités d’épurations aient pris place dans
la partie sud de l’enclos pendant la phase 2a du
site de PR.
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Fig. 9 - Répartition des déchets métallurgiques toutes périodes confondues sur le site du Parking Relais
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Fig. 10 - Répartition des déchets métallurgiques à la période 1 sur le site du Parking Relais
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EXPERTISE MÉTALLURGIQUE DE
MATÉRIAUX FERREUX
E. DRANSART (EMTT)
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Conseil Général d’Indre et Loire – INRAP / 113DA00656



ED/11.11.19



Expertise métallurgique de
différents matériaux ferreux
trouvés lors de fouilles
archéologiques réalisées durant
les travaux du tram de la ville
de Tours

Résumé/
* Présence de minerai de fer riche et de type goethite
* Tracabilité possible entre le minerai de fer et les différentes matières métallurgiques
examinées avec des profils d’évolution des Terres Rares similaires.
*Présence de scories appelées culot pouvant correspondre à plusieurs stades de traitement du
métal en forge.
* Présence confirmée de résidus métalliques d’épuration de forge type gromps.

.../...





Sadil/Inrap 2012				

1° -

Fouilles du tramway à Tours Nord

Vol. 4 - Annexes PR - p. 92

CONTEXTE et OBJECTIFS de L’ETUDE
Dans le cadre des travaux du tramway de la ville de Tours, une fouille archéologique
codirigée par l’INRAP et le Conseil Générale d’Indre et Loire a permis de mettre à
jour deux enclos gaulois sur les chantiers du Centre de Maintenance et du Parking
Relais.
Divers objets et matériaux issus de la métallurgie du fer ont été trouvés dont
notamment des scories (33 kg), de nombreux fragments de parois de four, des déchets
métalliques , des objets comme des clous et pics bœufs.
Du minerai de fer serait aussi présent sur le site.
Un spécialiste a aussi identifié un exemplaire de meule présentant des traces
circulaires profondes qui pourraient attester du broyage de minerai.
Céline GALTIER , dans le cadre de ses travaux à l’INRAP en relation avec les sites de
fouille de Tours, sollicite EMTT pour réaliser des investigations et analyses de
laboratoire sur plusieurs matériaux découverts.
Les objectifs de cette étude sont de mener des examens et analyses métallurgiques
pour définir de façon plus précise les caractéristiques chimiques et structurales de
certains de ces matériaux . Voir aussi s’il peut y avoir un lien entre minerai et les
déchets d’activités métallurgiques.
Les matériaux remis à EMTT, et prévus pour ces analyses, portent les références
suivantes :
A) Matière naturel : minerai possible
- Nodules ferreux : référence de prélèvement minerai sur le site Parking Relais.
Matière minérale naturelle découverte en affleurement et en place sur le site, à la base
de limons.
La couche géologique contenant ces nodules est d’origine sédimentaire.
Le géomorphologue Ph.GARDERE qui a travaillé notamment sur le site du Parking
Relai fournit les explications suivantes :
’’ Ces éléments ferrugineux ont des teneurs en fer compatibles avec la mise en place
d’une production sidérurgique. Toutefois si la teneur en fer rend une exploitation
envisageable, il subsiste la question de la quantité de minerai disponible ainsi que
celle des moyens nécessaires à son extraction en quantité suffisante……..Par contre il
est possible qu’une utilisation pragmatique ponctuelle ait eu lieu, à l’occasion de la
mise au jour fortuite d’une concentration plus forte que la moyenne par exemple’’.
Remarque : le petit fragment de 10 g classé CDM 440 US 2258 pourrait correspondre
à un échantillon de minerai ou un résidu métallique oxydé. La faible taille de
l’échantillon associé à une contamination par l’environnement extérieur ne permet pas
de faire des analyses fiables.
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B) Déchets d’activités métallurgiques
- Scories : plusieurs références de prélèvement
Matières artificielles issues de déchets de traitements de minerais métalliques et ou de
forge.
Ces scories contiennent des parties minérales et métalliques fondues- resolidifiées.
Elles ont été découvertes dans les deux sites : Parking Relais et Centre de
Maintenance dans le comblement de fosses et de fossés .
Les références sélectionnées et examinées sont :
Pour le Parking Relais :
* PR F599 US 3528 Sd 248 : une scorie ferreuse de 535 g et une scorie vitreuse de
123 g.
* PR F162 US 3597 Sd 190 : lot de 643 g de scories ferreuses.
Pour le Centre de Maintenance :
* CDM F202 US 1562 Sd 73 : une scorie ferreuse de 136 g.
- Gromps :
Il s’agit de déchets métalliques issus de forge d’épuration. Ce déchet se rapproche des
scories.
Un fragment récupéré sur le Centre de Maintenance.
* CDM F108 US 2394 Sd 271 de masse 153 g.
C) Produit final : Outils à base fer fabriqués par les gaulois.
Deux outils ont été confiés à EMTT.
- Un clou : de référence CM F202 US 1567 Sd 75.
- Un pic bœuf : de référence PR F599 US 3529 Sd 248.
Ces deux objets sont à priori fortement oxydés.
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Des échantillons de parois de fours (PR F599 US 3528 Sd 248) et un fragment
d’évent de tuyère (PR F599 US 3528 Sd 248) ont été confié pour simple examen
macrographique .

Event

2° -

MOYENS D’INVESTIGATION
Plusieurs techniques ont été utilisées suivant la nature des matériaux et constituants
structuraux et chimiques recherchés.
* Loupe binoculaire et microscope optique pour l’examen de la structure des
matériaux .
* Microscope électronique à balayage et diffraction X pour la nature du minerai.
* Dosage par Fluorescence X pour le dosage en poids d’oxyde des éléments
chimiques majeurs.
* Dosage par technique ICP-MS pour des éléments métalliques présents à l’état de
trace . Une investigation spécifique a été menée sur le dosage de la série des Terres
Rares.
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RESULTATS

3°1 - Caractérisation de nodules ferreux découverts sur le parking relais
Planche n°1 :
Les analyses chimiques spectrales qualitatives par technique EDS au Microscope
Electronique à Balayage révèlent que ce matériau naturel contient les éléments
chimiques suivants : fer, manganèse, silicium , oxygène.
Limite de détection : 0,2 - 0,5 % ou 2 000 à 5 000 ppm.
Les analyses par diffraction des rayons X ont permis d’identifier une seule phase
cristallisée et correspondant à un hydroxyde de fer appelé goethite.
Les phases d’oxydes de fer cristallisés type : magnétite et hématite ne sont pas
présentes.
Les nodules ne sont pas attirés par un aimant. Une coupe structurale (photo 2) révèle
une structure concrétionnée avec une coloration brune.
Un dosage par fluorescence X a permis de déterminer les concentrations des éléments
majeurs en poids d’oxydes et la perte au feu .
Eléments majeurs

Dosage en %

SiO2

3,92

Al2O3

0,61

Fe2O3

79,64

MnO

1,8

MgO

0,25

CaO

0,14

Na2O

/

K2O

/

TiO2

0,02

P2O5

0,07
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La teneur en fer est importante et avoisine les 80 % en poids d’oxyde. Il y a aussi un
peu de manganèse à hauteur de 2 %.
Les nodules ont un taux d’humidité en proportion non négligeable : 2,49 %.
La perte au feu est élevée et de 12,03 %.
Elle correspond à la proportion d’eau de constitution présente dans la structure des
composés à base d’oxyde de fer /manganèse.
La nature manganoferrifère de ce matériau est donc plutôt un hydroxyde qu’un oxyde.
Les composés type hématite ou magnétite ont une perte au feu faible.
Des analyses menées sur d’autres études, nous ont données des valeurs de 0,7%.
Nous confirmons donc les propos du géomorphologue Ph GARDERE.
Il s’agit bien ici d’un authentique minerais de fer riche; susceptible d’avoir été
exploité localement par les gaulois, à l’affleurement sous forme de simple grattage et
de mine à ciel ouvert, voir sous forme de galerie dans la région de Tours.
Les dosages d’éléments en trace ont été effectués par technique ICP-MS avec une
limite de détection de 0,05 ppm.
Les éléments métalliques traditionnels recherchés ont été : le cuivre, le plomb, l’étain,
le cobalt et le nickel.
Les valeurs trouvées sont communiquées dans le tableau ci-dessous
Eléments en trace

Dosage en ppm

Cobalt

10,81

Nickel

53,6

Cuivre

18,15

Etain

< 0,05

Plomb

169,8

Le plomb est l’élément qui a la teneur la plus significative et dépasse 100 ppm.
Les teneurs en cobalt et nickel restent peu élevées.
Pour l’étain : c’est insignifiant.
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Le tableau ci-dessous donne les concentrations en Terres Rares en trace.
Terres Rares

Concentrations trouvées (ppm)

Lanthane

67,51

Cérium

106,03

Praséodyme

19,3

Néodyme

81,04

Samarium

16,34

Europium

3,45

Gadolinium

13,43

Terbium

1,77

Dysprosium

9,4

Holmium

1,71

Erbium

4,44

Thulium

0,58

Ytterbium

3,53

Lutécium

0,5

Yttrium

47,17

Remarques :
L’yttrium suivant les sources scientifiques n’est pas toujours classés rigoureusement
dans les Terres Rares mais sa structure atomique et ses propriétés en sont très proches.
L’élément prométhium fait partie des Terres Rares mais n’a pas été analysé car il n’est
pas extrait à l’état naturel de minerai mais fabriqué par l’homme.
On constate que le minerai présent sur le site du Parking Relais est relativement riche
en Terres Rares.
L’intérêt d’analyser cette famille de métaux est de vérifier si on retrouvera les mêmes
évolutions de profils de concentration dans les résidus issus de l’activité métallurgique
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des sites gaulois de Tours ; Ceci peut permettre de définir s’il peut exister une certaine
corrélation entre les scories et le minerai.
Ce type d’investigation avait été conduit par A.PLOQUIN pour des activités
métallurgiques du fer notamment sur les sites médiévaux du secteur de Saint-Georges
d’Hurtières en Savoie.
3°2 - Caractérisation des composés de type scorie
3°2 – 1 Dosage chimique par fluorescence X et ICP
Nous avons analysé 2 scories riches en fer (après sélection à la loupe binoculaire) par
fluorescence X avec dosage en éléments majeurs .
Les résultats sont communiqués dans le tableau suivant :
Eléments majeurs

SiO2

Scorie
ferreuse
PR F599
US 3528
Sd 248
18,82

Scorie
ferreuse
CDM F202
US 1562
Sd 73
9,14

Al2O3

1,93

0,89

Fe2O3

31,45

64

FeO

40,90

19,28

MnO

0,11

0,11

MgO

0,58

0,60

CaO

3,56

3,21

Na2O

0,15

0,04

K2O

1,44

0,43

TiO2

0,24

0,11

P2O5

0,59

1,08

Perte au feu (eau de
constitution)
Eau d’humidité

/

/

0,89

1,52

Total en %

100,66

100,41

Les concentrations en fer sont élevées, ce qui est classique dans ce type de scorie.
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On constate aussi un enrichissement en phosphore.
Calcul suivant la base de donnée ’’ ARTEMISE ’’ mis au point par le CRPG-CNRS
afin de donner une orientation possible sur l’origine de ces deux scories ferreuses.
Cette base de donnée a permis la mise au point d’un abaque qui donne des orientations
suivant leur composition chimique en poids d’oxyde pour les éléments chimiques
majeurs.
Coordonnées
Les formules de coordonnées sont exprimées en milli-atome grammes dans 100 g.
X = (Al2O3 x 19,61) – (Na2O x 32,258 + K2O x 21,231+ 2 x (CaO x 17,832))
Y = (SiO2 x 16,65 – (Fe2O3 x 12,523 + FeO x 13,918))
Soit pour la scorie ferreuse PR F599 :
X = - 124
Y = - 650
Soit pour la scorie ferreuse CDM F202
X =- 107
Y= - 917,6

Situation des deux scories ferreuses
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Les scories denses issues directement de sortie de four de réduction et minerais de fer
(chargées en silicate de fer de type fayalite , oxyde de fer type wüstite et résidus
d’éponge de fer) se positionne sur l’axe des ordonnées.
On constate un léger décalage sur la gauche de l’origine de l’axe des ordonnées pour
nos deux scories et vers le pole CaO.
Ceci peut être interprété comme une marque d’apport de calcium par les charbons de
bois utilisés dans ces activités métallurgiques ou aussi par la présence de calcium dans
le minerai .
Pour la partie minerai ceci ne semble pas être le cas pour les sites étudiés (0,14 % de
CaO seulement dans la goethite analysée) si on considère que ce minerai a servi sur les
sites.
Le faible décalage vers la gauche indique aussi le faible usage de fondant de type
castine (chaux) dans cette activité métallurgique gauloise.
On observe aussi ce décalage à gauche pour les scories et culot de forge d’après
A.PLOQUIN et Al.
Nous avons visiblement affaire à des scories de forge.
Compte tenu de la position par rapport au pole fer, ces deux scories sont à classer aussi
dans les scories denses avec fer métal exprimé (ordonnées en dessous de - 500). Il ne
s’agit pas de laitiers où le pole fer serait faiblement exprimé et en valeur positive.
Les examens sur la structure devraient nous apporter plus d’informations.
Nous avons aussi analysés en éléments en trace par ICP – MS, 3 références de scories.
La scorie vitreuse du Parking Relais, la scorie ferreuse et l’échantillon de résidus
métalliques dénommé Gromps du Centre de Maintenance.

Eléments mineurs
en trace
Cobalt

Scorie vitreuse
PR F599
US 3528
Sd 248
44,82

Gromps
CDM F108
US 2394
Sd 115
136,08

Scorie ferreuse
CDM F202
US 1562
Sd 73
97,68

Nickel

90,81

544,25

277,62

Cuivre

27,41

42,13

55,93

Etain

0,18

< 0,05

< 0,05

Plomb

8,86

3,79

1,48
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Les scories ferreuses et déchets type gromps ont tendance à concentrer les éléments
métalliques comme le cobalt, le nickel et le cuivre à la différence des scories plus
vitreuses.
L’écart semble moins significatif pour le plomb mais les teneurs restent faibles à la
différence des autres éléments.
L’étain est en proportion négligeable et non significatif.
Dosages en Terres rares
Scorie vitreuse

Gromps

Lanthane

PR 599
US 3528
Sd 248
39,50

CDM F108
US 2394
Sd 115
7,79

CDM F202
US 1562
Sd 73
9,03

Cérium

91,06

14,51

18,18

Praséodyme

11,22

2,12

2,47

Néodyme

47,01

8,98

10,28

Samarium

8,74

1,67

1,96

Europium

1,59

0,29

0,34

Gadolinium

7,92

1,36

1,94

Terbium

1,08

0,17

0,25

Dysprosium

6,56

1,05

1,73

Holmium

1,27

0,2

0,34

Erbium

3,61

0,55

1

Thulium

0,52

0,06

0,12

Ytterbium

3,44

0,5

1,01

Lutécium

0,53

0,07

0,11

Yttrium

34,31

5,07

9,03

Terres rares

Scorie ferreuse

Les concentrations en Terres Rares restent plutôt significatives.
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La scorie vitreuse concentre une partie non négligeable des Terres Rares au détriment
des scories ferreuses. Les concentrations de cette famille de métaux se rapprochent de
aussi celles du minerai de fer.
Les Terres Rares ont tendance à être sidérophobe et migrent préférentiellement dans
les fours de forge et de traitement de minerais vers les matières fondues les plus
pauvres en fer ; c’est le cas des scories à tendance vitreuse.
Plus les scories seront pauvres en fer et donc très vitreuses (à base de verre de silice
avec des taux variables d’alumine, calcium, magnésium, sodium, potassium), plus elles
vont s’enrichir préférentiellement en Terres Rares avec des concentrations qui peuvent
même dépasser les teneurs dans le minerai initial.
Ce constat avait été fait dans les études d’A.PLOQUIN sur les sites de la métallurgie
du fer en Savoie.
Remarque : pour le gromps, les analyses ont été menées sur la partie exclusivement
métallique oxydée en s’affranchissant de la gangue scoriacée hydroxydée et fortement
contaminé par le sol.
3°2 – 2 Examen de la structure des résidus métallurgiques
Planche n°2 : Observation de la scorie type vitreuse PR F599.
Aspect extérieur : il s’agit d’une scorie d’apparence argilo-sableuse de forme ovale.
Un petit fragment de paroi adhère sur le bord.
Elle est très peu aimantée.
Sur coupe en sens long :
Elle est de couleur grise bleutée et de structure plutôt hétérogène.
La partie supérieure est peu poreuse avec présence de large cristallisation de fayalite
en latte dans une matrice silicatée vitreuse.
Dans ce type de scorie, il y a très peu d’oxyde de fer de type wüstite et de particules
métalliques.
La partie inférieure est nettement plus poreuse.
On n’observe pas non plus d’écoulement fluidal.
Il s’agit visiblement d’un culot de forge. La structure pourrait être la conséquence de
cycles de chauffage dans un four de forge avec utilisation possible d’ajout siliceux et
argileux pour réaliser des opérations d’élaboration d’outils (soudures, trempes,
recuits…) d’après la thèse de G.PAGES.
Ces ajouts ont peut être été récupérés sur place au niveau de la gangue du minerai de
fer ; ce qui pourraient expliquer une évolution du profil des Terres Rares qui se
rapprochent de celle du minerai.
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Planche n°3 : Examen de la scorie ferreuse PR F599
Aspect extérieur : La morphologie est plano-convexe ovale avec une face rectiligne.
Quelques inclusions bulleuses existent.
Elle est aimantée et de couleur allant du rouge au noir.
Sur coupe en sens long :
Elle est de couleur grisâtre et de structure plutôt homogène.
Cette scorie est principalement constituée d’une matrice chargé de fayalite en latte et
aussi en nombreuses cristallisations dendritiques de wüstite en formation (photo 7).
Un petit fragment de métal entièrement corrodé a aussi été identifié (photo 4). Sinon
les gouttes métalliques sont rares.
La teneur en oxyde de fer est de l’ordre de 70 % avec une prédominance pour la
présence de wüstite.
Une petite inclusion de scorie vitreuse et pauvre en wüstite a aussi été identifiée.
Il s’agit aussi d’un culot de forge. La structure peut correspondre à des cycles
homogène de chauffe plus ou moins long réalisés à moyenne température avec un
niveau de perte de métal limité.
L’homogénéité de la texture de la matrice de fayalite va dans le sens d’une
fluidification correcte et donc des températures assez élevées.
Planche n°4 : Examen de la scorie ferreuse CDM F202
Aspect extérieur : La morphologie est plano-convexe de forme circulaire.
Quelques inclusions bulleuses existent.
Elle est dense et fortement aimantée et de couleur allant du brun au noir.
L’ensemble est très oxydé . Elle est surmontée par un écoulement argilo-sableux.
Sur coupe en sens long :
Elle est de couleur noire avec une structure plutôt hétérogène.
On distingue des zones très riches en matrice fayalitique avec des agglomérats de
wüstite issus de nombreuses battitures globulaires (photos 7 et 9).
Des zones très riches en matrice fayalitique avec un début de fines croissances de
dendrites de wüstite aussi présentes (photo 8).
On distingue aussi des petites gouttes de métal bien préservées et des zones
métalliques fortement hydroxydées (photos 6 et 9).
Il s’agit aussi d’un culot de forge mais avec une perte en oxyde (wüstite, battiture) et
en éléments métalliques (plus ou mois hydroxydée) assez élevée. Ce qui peut expliquer
une forte présence de fer sous forme actuelle Fe203 ou d’hydroxyde (liée à la
corrosion des sols) et aussi une forte aimantation.
La texture hétérogène est révélatrice d’épisodes de chauffe de courte durée et de faible
amplitude n’ayant pas fluidisée la scorie complètement.
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Remarque : le niveau d’oxydation par corrosion au cours du temps ne permet pas de
définir et d’interpréter plus précisément les caractéristiques structurales de la nature
des fragments métalliques. Certains fragments portent à priori des marques de
corroyage ou compactage , structure en fibre ‘’fossile ou fantome’’ (photo 4).
Remarque : La scorie du parking relais F162 a une structure similaire.
Planche n°5 : Examen d’un résidu métallique ou Gromps CDM F108
Aspect extérieur : La morphologie est nodulaire à ovale, très oxydée.
Il est dense, fortement aimanté et de couleur beige .
La texture est à dominante argilo-sableuse.
Sur coupe en sens long :
La couleur est noire avec au centre une structure plutôt homogène.
Il s’agit d’une masse d’alliage base fer type ferritique presque entièrement corrodée
(oxydée à hydroxydée sous l’effet de la corrosion des sols) (photos 4 à 7). Elle est
totalement enrobée par une scorie vitreuse poreuse hydroxydée plus ou mois argilisée
en surface.
On observe très nettement les restes ‘’fossile ou fantôme’’ d’opération de corroyage
(compactage) en forge avec formation d’un fibrage dans l’alliage base fer. Ceci donne
naissance à une structure appelée en bande.
Compte tenu du niveau de corrosion, il n’est pas possible de donner un avis sur la
qualité d’épuration ou de propreté inclusionnaire de la masse ferritique.
Ce gromps est un déchet métallurgique qui provient d’opération d’épuration et ou de
façonnage de masse ferreuse proche d’une loupe.
3°3 - Examen des deux objets
3°3 – 1 Examen à la loupe binoculaire : Planche n°6
Nous avons réalisé une coupe structurale en sens long pour le clou et en sens travers
pour le pic bœuf.
Les deux objets sont fortement oxydés et il ne subsiste plus aucune zone de métal.
Ils sont en quelque sorte revenu à l’état de minerai par la corrosion des sols au cours
du temps .
Les photos du clou illustrent toutefois bien la structure en bande ‘’fossile ou fantome’’
ou fibrage liée aux opérations de corroyage et forgeage de l’acier (photo 2 à la loupe
binoculaire , photos 3 et 4 au microscope optique).
Compte tenu du niveau avancé d’oxydation, il n’a pas été possible de réaliser des
analyses chimiques par spectrométrie à étincelle, ni d’analyse chimique des inclusions
du fer des objets par microscopie électronique à balayage comme ce qui était prévu au
départ de l’étude. Toutefois, il a été possible de faire à la place, une analyse ICP-MS
sur un fragment interne du pic bœuf (zone non contaminée par le contact avec le sol)
dans les mêmes conditions que celles effectuées sur le minerai et les scories.
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3°3 – 2 Dosage chimique par ICP-MS du Pic boeuf.
Les résultats sont communiqués dans le tableau suivant .
Eléments en trace

Dosage en ppm

Cobalt

173,31

Nickel

387,11

Cuivre

49,74

Etain

< 0,05

Plomb

20,78

Terres Rares

Concentrations trouvées (ppm)

Lanthane

12,11

Cérium

16,97

Praséodyme

3,34

Néodyme

15,31

Samarium

3,16

Europium

0,68

Gadolinium

3,88

Terbium

0,5

Dysprosium

3,15

Holmium

0,59

Erbium

1,66

Thulium

0,22

Ytterbium

1,31

Lutécium

0,16

Yttrium

17,35
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On constate une concentration significative en nickel dans l’alliage base fer du pic
bœuf. Le cobalt et le cuivre est en proportion moindre ainsi que le plomb et l’étain
inexistant.
Il est très intéressant de noter que les teneurs en éléments métalliques classiques
comme le cobalt et le nickel sont proches du Gromps du Centre de Maintenance.
Ceci est encore plus flagrant sur toute la série des Terres Rares. On note simplement
que l’acier du pic bœuf transformé en oxyde est légèrement plus enrichi en ces métaux
par rapport aux déchets ferreux et scories.
Il semble donc exister une certaine corrélation et traçabilité chimique entre ces
différents matériaux ; ceci sera reprécisé dans la conclusion du rapport sous forme de
graphiques.
4° -

CONCLUSION
L’étude réalisée met en évidence que les matériaux trouvés sont bien en relation avec
une activité métallurgique faisant partie d’une chaîne opératoire au moins de post
réduction (épuration de loupe et semi-produit, forge d’objets métalliques…).
Les arguments et indices qui nous font opter pour ce fait sont les suivants :
A) La présence de matière ferreuse in situ très riche en fer : 80 % de fer à l’état
d’hydroxyde de type goethite. Il s’agit donc bien de minerai de fer qui a pu être
exploité localement.
B) La présence de parois de four et d’évent de tuyère.
C) La présence de nombreuses scories vitreuses à ferreuses et gromps.
Certaines de ses scories contiennent des fragments de métal en proportion variable.
Les scories examinées sont de type culot de forge et gromps orientées vers une activité
d’épuration de loupe ou produits semi-finis (surtout les gromps) et aussi des opérations
plus en aval de forgeage d’objets (scorie vitreuse et ferreuse examinée du Parking
Relais plus probable).
Nous n’avons pas identifié véritablement de scories associées à des fours de réduction
de minerais (absence d’écoulement fluidal, absence de fragments d’éponge de fer…).
Mais ceci ne signifie pas qu’il n’en existe pas sur le site.
La mauvaise conservation des phases de métal pur (type ferrite) aussi bien pour les
objets que pour les scories n’a malheureusement pas permis de faire des interprétations
structurales plus approfondies.
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Sur le plan chimique, les dosages par ICP-MS ont mis en évidence une certaine
traçabilité et corrélation entre les différents matériaux, notamment avec toute la
gamme des Terres Rares et certains autres métaux comme le nickel (enrichissement en
nickel dans les matériaux riche en fer type pic bœuf et gromps).
- La scorie ferreuse CM chargée en fragment métallique, le gromps et un échantillon
de métal oxydé du pic bœuf ont des concentrations en Terres Rares, cuivre , cobalt et
nickel très voisins ou du même ordre de grandeur.
- De plus les courbes d’évolution des différents éléments Terres Rares suivent les
mêmes profils entre les matériaux fabriqués par les gaulois et le minerai.
On peut donc se poser sérieusement la question de l’existence sur place d’une activité
de traitement de minerais de fer avant ces opérations de forge.
La
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Suivant les possibilités d’investigations et de découvertes dans le futur: il serait
intéressant de savoir si les sites de Tours et leur environnement peuvent ainsi
renfermer d’autres éléments comme :
- Des résidus de stock de charbon de bois pour connaître la nature chimique plus
précise du charbon utilisé.
- Des vestiges in situ de fours de réduction
- Des fragments d’éponge de fer associé à des scories.
- Des galeries de mines et carrière d’extraction du minerai
- Des ateliers de lavage et de broyage …..
Nous avions noté aussi qu’une meule de broyage de minerai avait visiblement été
trouvée sur place.

Fait à Francheville, le 23 décembre 2011

Le Responsable d’Etude

E.DRANSART
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Planches Photos et
d’analyses
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CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Eléments présents : oxygène, fer, silicium, manganèse.
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Analyse spectrale par technique EDS au Microscope Electronique à Balayage

Photo 1 - Vue générale

PLANCHE N°1
Examen du minerai de fer
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CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Absence de plages ferreuses

Zone très vitreuse avec présence de porosité.

ED/11.11.19
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Zone vitreuse plus dense avec cristallisation en aiguille ou latte de fayalite

Photo 2 : vue générale sur coupe en sens long
G x 3,3

Photo 3 – Détail Structure de fayalite en latte dans une
matrice vitreuse
G x 15

PLANCHE N°2
Scorie vitreuse
Parking Relais
PR F599 US 3528 Sd 248
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Photo 5 Détail zone minérale avec wüstite
G x 200

Photo 4 – Interface métal corrodé et
matrice minérale avec wüstite et fayalite
G x 100

Photo 3
G x 6,7

Photo 7 –
G x 200

Matrice vitreuse avec
cristallisation de fayalite

Petit fragment
métallique corrodé,
hydroxydé

Photo 6
G x 6,7
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Oxyde de fer type wüstite
avec croissance en dendrite
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CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Photo 2 – Coupe en sens long

Photo 1 : vue générale

Fragment de scorie vitreuse

PLANCHE N°3
Scorie ferreuse
Parking Relais
PR F599 US 3528 Sd 248

Sadil/Inrap 2012				
Vol. 4 - Annexes PR - p. 112

CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Photo 2 – Coupe en sens long

Autre scorie identique : Parking relais F162

Photo 3 – vue en coupe
G x 3,3

Photo 9
G x 200
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Gouttes d’alliage base fer

Matrice
vitreuse avec
cristallisation
de fayalite

Photo 8 – Matrice avec fayalite et fine dendrite de wüstite
G x 200

Photo 7- Matrice minérale avec wüstite et fayalite
G x 200

Amas de wüstite

Photo 6 - Plage de métal préservée
G x 500

Photo 5 – Interface métal corrodé et
matrice minérale avec wüstite et fayalite
G x 200

Photo 4 - Plage de métal partiellement
corroyé et corrodé (hydroxydé)
G x 50
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Photo 1 : vue générale

Photo 1 Vue générale

Photo 2 – en coupe

PLANCHE N°4
Scorie ferreuse
Centre de maintenance
CM F202 US 1562 Sd 73
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Photo 3 – Coupe en sens long et détail
G x 3,3

CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Photo 5
G x 50

Photo 6
G x 50

Photo 2 – Coupe en sens long

Photo 7 – Reste d’alliage ferreux non corrodée
G x 500

ED/11.11.19

Fragment métallique corroyé
en forge , transformée en
oxyde de fer par la corrosion
du sol au cours du temps
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Photo 4
G x 50

Reste ’’fossile’’ de traces de corroyage avec formation de fibres dans l’alliage base fer
Formation d’une structure en bande

Zone en partie vitreuse
scoriacée et poreuse avec
hydroxyde de fer et et grains de
silice, contamination avec le sol
en surface.

Photo 1 : vue générale

PLANCHE N°5
Résidu métallique
Gromps
Centre de Maintenance
CDM F108 US 2394 Sd 271
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CONSEIL GENERAL Indre et Loire /INRAP

Outils transformés en oxyde (zone brun noir)
et hydroxyde de fer (zone beige) par la
corrosion du sol au cours du temps

Photo 6 - Coupe en sens transversale
G x 3,3

Photo 2 – Coupe en sens long
G x 3,3

Zone de gangue avec hydroxyde de fer et
grains de silice, réaction et contamination
avec le sol .

Photo 4 – Reste d’alliage ferreux non corrodée
G x 50

ED/11.11.19
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Photo 5 : Vue générale du pic boeuf

Photo 1 : Vue générale du clou

Photo 3
G x 50

Reste ’’fossile’’ de la
structure en bande
(fibres du métal) liée aux
opérations de corroyage
des demi –produits type
barre et de forgeage des
outils

PLANCHE N°6
Outils : clou et pic boeuf
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Introduction
Le site du Parking Relais, a livré un lot de 6
meules rotatives, et 3 éléments de mouture vaet-vient. L’ensemble se trouve dans un état de
conservation variable, le mobilier va-et-vient étant
le mieux conservé. Ce corpus est hétérogène
au niveau des matériaux mis en œuvre pour la
confection de ces meules, ce qui induit plusieurs
lieux de provenance distincts. Après une
présentation détaillée du corpus nous tenterons
une approche typologique en nous appuyant sur
les comparaisons avec les corpus déjà étudiés en
Région Centre pour la même période.

Vue de certains des éléments relatifs à l’activité de mouture provenant du site du Parking Relais
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1 Présentation du corpus1
1.1 État de conservation
Le corpus se compose de quatre éléments de
mouture va-et-vient (2 molettes et 2 broyons)
et de six meules rotatives (fig.1). Ces dernières
se divisent de façon très inégale en cinq meta
(meules inférieures) et trois catillus (meules
supérieures).
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Fig.1 : Répartition des différents types et
parties des moulins.
L’ensemble des meules rotatives est très
fragmenté (fig. 2),
seulement une meule
entièrement conservée. Par contre les deux
molettes sont quasi entières et les deux broyons
sont entiers.
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et l’établissement de circuits d’échanges. Cette
démarche qui comprend deux étapes principales,
s’inscrit dans un processus de recherche à l’échelle
de la Région Centre, recherche menée au sein du
PCR « Evolution typologique et technique des
meules du Néolithique à l’an mille sur le territoire
français », regroupant archéologues et géologues.
Le travail consiste dans un premier temps, à
définir au sein du corpus les différentes roches
constitutives des meules, pour y faire des lames
minces. La fabrication des lames minces et leur
observation au microscope visent à l’identification
pétrographique des matériaux conduisant à
la définition précise des différentes roches, et
éventuellement à la distinction de divers types
au sein des mêmes roches. Ces différentes roches
et types sont synonymes de lieux de provenance
distincts, et par conséquent de lieux de production
différents. La seconde étape se déroule sur le
terrain et consiste à rechercher les différents types
définis et repérer d’éventuels ateliers ou carrières.
Cette phase est assez longue car elle s’appuie sur
une comparaison entre lames minces effectuées
dans les meules et lames minces d’échantillons
de roches prélevés sur le terrain. Elle nécessite
donc un nombre assez important d’échantillons
provenant d’autres sites archéologiques.
Pour le site du Parking Relais nous n’avons
pas réalisé, à l’heure actuelle, de lames minces
et nous appuierons la définition des matériaux sur
la comparaison avec des meules issues de corpus
étudiés sur la Région Centre et sur une recherche
sur les roches locales.
L’hétérogénéité
des
roches
constituant
les meules présentes sur le site est rarement
rencontrée sur d’autres sites de la même période en
Région Centre. Seul le site de Chevilly(45) (étude
en cours) possède une telle diversité. La majorité
des sites possèdent un matériau prédominant
et un ou deux matériaux minoritaires. Ici nous
sommes face à quatre types de grès et un calcaire
gréseux fossilifère.

Meules va et vient

1/3
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Fragment

Fig. 2 : Taux de fragmentation par type de
meules.
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1.2 Matériaux
L’identification des types de roche a pour objectif
la recherche des lieux de production des meules
1
Le mobilier a été numéroté pour l’étude, les
correspondances avec les numéros de fait et d’US se
trouvent en annexe 1.
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Fig.3 : Répartition des différents types de
meules par matériaux.
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Le matériau le plus représenté (2 meules
37 TOU 0003 et 0004 et éventuellement les 2
broyons) est un grès grossier à élément silicifié,
comparable à celui observé sur les meules du site
de « La Croupe » à Blois (rapport en cours). La
provenance de cette roche serait éventuellement
à situer à environ à une centaine de kilomètres à
l’est de Tours. Cette roche pourrait se rapprocher
de la pierre dite de Dun (exploitée pour la
fabrication de pavé sur les communes de Bagneux
et Dun le Poêlier).
Le second grès grossier ou microconglomérat
bréchique à débris quartzitiques, éléments
silicifiés et cristaux de muscovite, est proche
de celui observé pour une partie des meules
protohistoriques du site de « La Croupe » à
Blois et sur les sites des Grandes Varennes à La
Chapelle-Saint-Ursin (18) (ROBIN 2010a). Ce
matériau provient très probablement de la carrière
de meules de Saint-Christophe-le-Chaudry (18).
(LAVILLE 63, GAULTIER 2009).Il est le matériau
utilisé pour les meules 37 TOU 0002 et 37 TOU
0005.
La molette (37 TOU VV001) est en grés
ferrugineux couleur lie de vin. Les affleurements
de grès ferrugineux sont plutôt nombreux et très
variables. Nous pouvons éventuellement proposer
une provenance du Perche pour ce matériau mais
sans conviction.
Le matériau utilisé pour le catillus complet (37
TOU 0007) est un calcaire gréseux fossilifère. Ce
matériau a également été observé sur une molette
(37 TOU VV002) découverte sur le site voisin du
Centre de Maintenance. Ce matériau proche des
faluns plutôt répandu dans l’ouest de la Région
Centre et en Pays de la Loire ne trouve actuellement
pas de provenance. Un type de calcaire gréseux
riche en bryozoaires affleure dans la région de
Savigné-sur-Lathan (37). Une prospection serait
nécessaire afin de pouvoir comparer ce matériau.
Si cette provenance était confirmée ce matériau
situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de
Tours serait considéré comme local.
Enfin la meta 37 TOU 0006 est fabriquée dans
un grès beige indéterminé.
Nous avons avec ces cinq matériaux cinq
lieux de provenance distincts qui se situent soit
localement à l’ouest, soit à plus grande distance
entre une centaine de kilomètres (est et sud est)
jusqu’à près de deux cents kilomètres pour la
carrière de Saint Christophe le Chaudry.
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En corrélant les données de datation et les
données géologiques, nous pouvons proposer une
évolution quant au choix des provenances de ces
meules. La molette en grès ferrugineux est associée
à du mobilier La Tène C2/D1a, les éléments en
grès de Dun sont présents pour la période allant
de La Tène C2/D1a à la période gallo-romaine. Les
meules en grès de Saint-Christophe-le-Chaudry
sont rattachées à une datation La Tène D2b et
gallo-romaine.
Nous avons donc une présence continue du
matériau majoritaire (Le grès de Dun) avec la
présence du grès ferrugineux pour la période de
La Tène C2/D1a et de celui de Saint-Christophele-Chaudry à partir de La Tène D2b.
1.3 Contexte de découverte (fig.4)
La majorité du mobilier de mouture provient
des fossés (37 TOU 0004, 0005, VV001, VV003 et
VV004), ils s’y trouvent en position de rejet (Fig.
6). Les autres meules ont été découvertes dans
le bassin F327 (37 TOU 0002, 0003 et 0006). La
meule 37 TOU 0007 a quant à elle été découverte
dans la fosse F 592 US 3134. Elle était le seul
mobilier. Il se pose la question du remploi de cette
meule (entièrement conservée) dans ce type de
structure. Servait-elle de calage pour un autre
objet (un vase par exemple) ou dans le cadre
d’une activité artisanale ? L’absence de mobilier
associé ne permet pas de préciser ce type de
contexte de découverte.
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Fig. 4 Répartition des meules en fonction de
leur contexte de découverte.
1.4 Usures et utilisations
L’observation de la surface active des meules
va nous indiquer d’une part le degré d’usure de
celles-ci, mais également le type d’utilisation. Des
traces de poli ou de lustré vont être caractéristiques
d’un usage pour du broyage végétal. Par contre
la présence de stries circulaires concentriques
atteste l’utilisation de la meule pour du broyage
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de matière minérale (PROCOPIOU, TREUIL 2002).
La quasi-totalité des meules présentes sur ce site
possède un poli généralisé avec quelques traces de
lustrage pour certaine meule. Un seul élément (37
TOU 0002), découvert dans le bassin F327, possède
des stries circulaires concentriques. Celles-ci sont
suffisamment marquées pour pouvoir attester le
broyage minéral avec cette meta. La présence
de scories et déchets scorifiés de sidérurgie
prélevés sur le site témoigne principalement
d’activités d’épuration et de forgeage. L’étape
initiale qu’est la transformation du minerai avait
probablement lieu à l’extérieur de l’enceinte voire
sur un site périphérique (communication orale
Céline Galtier) ce qui exclut pour cet élément le
broyage de minerai. Il n’est pas possible de définir
quelle matière minérale a pu être broyée sur cette
meule. Cet élément possède d’ailleurs en plus
de ces stries circulaires, des traces d’oxydations
de fer, tant sur la surface active qu’au niveau de
l’œil, perforation centrale, par lequel passe l’axe.
Ces traces sont dues au contact post-déposition
avec un objet en fer. Cette perforation qui devait
être initialement non perforante, semble avoir été
perforée de part en part afin que l’axe initialement
fiché dans la meta, la traverse dans le but de
pourvoir procéder au réglage de la hauteur de
la meule supérieure. Cet ajustement permet de
régler la lumière (espace entre les deux meules)
pour obtenir des degrés de broyage différents.

2 Approche typologique
Cette approche a pour but de mettre en avant
la possibilité d’une évolution dans le choix des
provenances des meules. Il s’agit pour chaque
type de mettre en relation la typologie comparée
avec les corpus régionaux et la datation proposée
par le mobilier associé aux meules. Nous
présenterons donc séparément les deux types de
moulin, puis nous établirons ces comparaisons en
nous appuyant sur les matériaux qui sont le reflet
d’ateliers de productions différents
4)

2.1 Les meules va-et-vient (annexe 3 et

Les éléments de meules va-et-vient découverts
sur ce site se trouvent être uniquement les
éléments supérieurs de ce type de moulin. Nous
avons observé une molette (37 TOU VV001), et
deux broyons (37 TOU VV003 et 004). La molette
(37 TOU VV001) qui est en grès ferrugineux, a
été découverte dans un fossé daté LT C2/D1a.
Elle est de forme ovoïde, presque semi-sphérique
avec une surface active plane. Sa longueur est de
16,5 cm pour une largeur restituée de 15 cm. Son
épaisseur conservée est de 4,5 cm. Sa surface
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active possède un poli quasi généralisé associé
sur les parties distales à un léger lustrage. La
partie centrale de cette surface présente quelques
traces de piquetage attestant du ravivage de cette
molette, de façon à redonner du mordant à cette
surface. Le dos de la molette a la particularité de
présenter également quelques traces de poli de
frottements présent au centre et sur le bord droit.
Ces traces peuvent correspondre à la position
de la main actionnant cette molette. Ainsi par
extrapolation nous proposons l’utilisation de cet
élément par une personne gauchère.
Les deux derniers éléments sont deux petits
broyons (environ 5 cm de diamètre) de formes
ovoïdes avec deux faces opposées plus planes.
Cependant l’ensemble des faces possède des polis
d’usure. Ces broyons utilisés avec un mouvement
circulaire plus aléatoire que du simple mouvement
va-et-vient, peuvent avoir été utilisés pour le
broyage d’herbe, de condiments…plutôt que pour
la fabrication de farine. Ces éléments associés à du
mobilier La Téne D1b/D2a, montrent la continuité
d’utilisation de ces broyons à cette période, alors
qu’ils sont plus souvent découverts en contexte
Néolithique.
2.2 Les meules rotatives (annexe 2 et 3)
Plus nombreuses, les meules rotatives ne
sont pas forcément mieux conservées. Leur
fragmentation va avoir une incidence sur les
données morphologiques et morphométriques
utiles à la comparaison avec d’autres meules.
Les meta au nombre de cinq, sont très
variables du point de vue des matériaux et de leur
morphologie.
La meta 37 TOU 0002, en grès de Saint
Christophe le Chaudry, n’a que sa partie centrale
de conservée. Le diamètre n’a pas pu être
restitué. La hauteur maximum au niveau de l’œil
est de 17,5 cm ce qui en fait une meule plutôt
massive. L’œil cylindrique a un diamètre de 6 cm
dans sa partie supérieure et se rétrécit à partir
d’une profondeur de 4 cm pour ne faire plus que
2 cm de diamètre. Cette perforation traversante,
semble avoir été effectuée en deux fois. Une
première perforation à partir de la surface
supérieure puis une seconde cette fois à partir de
la face inférieure. A noter également la présence
d’un bourrelet péri-oculaire qui semble avoir
pour fonction le centrage du catillus. Cette meta
est comparable à plusieurs meta observées par
Anne Maussion et conservées dans le musée de
Chateaumeillant (MAUSSION 1994). Un élément
observé dernièrement lors de la visite du PCR
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meules au musée de Chateaumeillant en juin 2011
est tout à fait comparable et présente également
des stries circulaires (fig.5), l’œil avec bourrelet
péri-oculaire par contre sur cette meule est non
perforant ce qui semble confirmer la réalisation en
deux temps de la perforation centrale.

Fig. 5 : Meta en grès de Saint Christophe
avec stries circulaires observée au musée de
Chateaumeillant. (Photo A. Milleville)
L’autre meta en grès de Saint Christophe (37
TOU 0005), est trop fragmentaire pour pouvoir
établir avec certitude des comparaisons. Cependant
le départ de pente et la forme de la face inférieure
la rapproche d’une meta également mal conservée
observée sur le site de Chevilly (45), « La Pièce
Chameul » (responsable de l’opération D. Josset,
étude en cours).
La meta 37 TOU 0003 en grès de Dun, de 36
cm de diamètre, possède un flanc droit. Elle est
aussi assez massive avec une hauteur conservée
de 15 cm au niveau de l’œil. Cet œil également
constitué d’une double perforation est cylindrique
et a un diamètre de 5 cm dans sa partie supérieure
et rétréci à 3 cm de diamètre à partir de 6,5 cm
de profondeur. La seconde perforation effectuée à
partir de la face inférieure est très évasée. Cette
meta proche typologiquement de la précédente,
mais dans un matériau différent ne trouve pas de
comparaisons dans les corpus régionaux latèniens.
La meta 37 TOU 0004, dans le même matériau
a aussi un diamètre de 36 cm. L’œil n’est pas
observable, seul un fragment distal de cette meule
est conservé, nous empêchant toute comparaison.
La dernière meta 37 TOU 0006 est également
trop faiblement conservée pour espérer la rattacher
à un type particulier de meta, aucune dimension
n’ayant pu être restituée ou même mesurée.
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Le catillus 37 TOU 0007, entièrement conservé
est en calcaire gréseux fossilifère. Son diamètre
maximum est de 33 cm, son flanc est légèrement
incliné, ce qui donne un diamètre supérieur
de 31 cm. L’œil de type 1A (ROBIN 2011) a un
diamètre de 8cm et une profondeur de 6 cm. La
cuvette supérieure possède un bandeau large
de 3 cm et haut de 1,5 cm limitant le bord de
la meule. L’actionnement de la meule se fait par
un emmanchement latéral, qui a été transformé,
suite à la défection du premier aménagement. La
première perforation latérale de type 1 (JODRY
2011) est ovale en position médiane, longue de 7
cm et haute de 4 cm, sa profondeur est de 7,5 cm.
A cette perforation était associée une perforation
verticale percée au bord du bandeau de 2 cm de
diamètre qui rejoignait la perforation latérale.
Cette petite perforation servait à ficher une
goupille afin de fixer le manche dans le bord de
la meule. Cet ensemble de perforation, s’est cassé
au niveau du raccord entre les deux perforations et
un nouvel aménagement a été réalisé. Il s’agit là
d’une perforation latérale effectuée sur la surface
supérieure de la meule (type 7, JODRY 2011), au
niveau de la cuvette. Celle-ci est trapézoïdale, large
de 7cm au niveau du bord et de 4,5 cm au niveau
de l’œil qu’elle rejoint, elle est profonde de 2 cm.
La forme trapézoïdale permet de venir enfoncer
en force le manchon pour ne pas qu’il bouche lors
de l’actionnement de la meule. Les comparaisons
avec des catillus de même matériau ne sont pas
actuellement possibles, aucune meule en calcaire
gréseux identique n’a encore fait l’objet d’étude.
Si l’on cherche des comparaisons au niveau du
système d’actionnement, nous avons une meule
(28 PRA 0005) à Prasville (28), « Vers Chesnay »
(ROBIN 2010b), qui possède le système de goupille
identique, cependant le matériau est différent, et
une meule sur le site de Chevilly (45), « La Pièce
Chameul » (étude en cours) dans un matériau
encore différent. Le second type d’entrainement
est présent sur une meule de Chevilly dans un
grès vert et à été observé sur un autre type de
grès sur le site de Blois (41), » La Croupe ». Ce qui
nous indique que ces systèmes de fixation ne sont
pas propre à un atelier de fabrication mais plutôt
que ce sont des types d’emmanchement qui se
diffusent. Nous ne pouvons donc définir des effets
d’ateliers pour ces types de fixation du manchon
pour la région.
2.3 Conclusion
Au regard de l’état de conservation de ces meules
nous avons pu mettre en relation différents corpus
nous apportant des informations notamment sur
la diversité des matériaux présent dans ce corpus
et de l’adaptation des systèmes d’entrainements.
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Ces adaptations ne sont pas sur ce corpus le reflet
d’effet d’ateliers mais plutôt de la diffusion de
types. La transmission de ces types confirme la
présence d’artisans suffisamment spécialisés sur
les sites pour procéder à la réfection des meules.
La comparaison avec les meules (associées à du
mobilier La Tène D1b/D2a) découvertes sur le
site voisin du Centre de Maintenance, n’est guère
possible car le seul catillus conservé suffisamment
est fabriqué dans un grès noduleux, matériau
encore différent de ceux utilisés sur le site du
Parking Relais. De même la molette est d’un type
bien distinct et présente un aménagement unique
pour la région.

Conclusion
Le corpus de meules découvertes sur le site du
Parking Relais au delà de confirmer la présence
des matériaux utilisés pour la Région permet d’en
observer de nouveau. La fragmentation du lot
a fortement contraint les comparaisons d’ordre
typologique, cependant la présence de nouveaux
matériaux avec des données morphologiques
identiques à d’autres corpus permet de proposer
d’autre mode de diffusion des techniques de mise
en œuvre des meules. Les datations associées
aux meules permettent comme nous l’avons
indiqué de proposer une évolution quant aux
approvisionnements. Cependant cette hypothèse
est à modérer au vue du nombre de meules
récoltées et de la précision des provenances.
Les meules découvertes sur le site voisin
du Centre de Maintenance, sont toutes aussi
variables au niveau des matériaux. Leur faible
nombre (2 catillus et une molette) associé à du
mobilier La Tène D1b/D2a, permet difficilement
de proposer des comparaisons quant aux choix
d’approvisionnement sur chaque site pour une
même période.
Seule la multiplication des études en Indre et
Loire et particulièrement sur la région de Tours
permettrait de proposer plus de comparaisons
d’ordre typologique, et d’asseoir les choix
d’approvisionnement par site et de comparer ces
données par type de site.
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meules
type
Broyon
Molette
Catillus
Meta

PR
datation
absolue
relative
plan masse PR
PR

0

25

Figure 6 : carte de répartion du matériel de mouture sur le site du Parking Relais

50
m

«bassin»

«bassin»
Fossé
fossé
«bassin»
fosse

fossé

N° Fait
Us
Iso

F 327 Sd 163 US
2955

F 327 Sd 281
Passe 4

Diag Tr 71 F240

F 162 Sd 238
Passe 3

F 327 Sd 279
Passe 1 US
3650

F 592 US 3134

F 599 Sd 250 US
3533

F162

F119

N° étude

37 TOU 0003

37 TOU 0004

37 TOU 0005

37 TOU 0006

37 TOU 0007

37 TOU VV001

37 TOU VV003

37 TOU VV004
LT D2b

broyon

broyon

Fragmentation
1

1

1

1

fragment

fragment

fragment

fragment

fragment

Diamètre
maximum

grès

grès

5

5

16,5

4,5

5

15

Largeur

Longueur
grès

12

33

calcaire
gréseux

NO

2

7

13,5

NO

NO

NO

36

36

NO

Hauteur du
flanc

grès

grès

grès

grès

grès

Matériau

Tableau synoptique des éléments de mouture découverts sur le site du Parking Relais à Tours.

NB : Dimensions en centimètres, poids en grammes, NO = Non observé.

fossé

LT D2b

molette

catillus

antérieure au
MA…

LT C2/D1a

meta

meta

comblement
gallo,
creusement LTD

LT D2b

meta

meta

comblement
gallo,
creusement LTD
LT C2/D1a

meta

Datation
comblement
gallo,
creusement LTD

Écart
maximum de
l’œil
4

5

4,5

Épaisseur

8

NO

NO

NO

5

6

Profondeur de
l’œil
240

280

1413

Poids

6

NO

NO

NO

13

17
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fossé

Contexte de
découverte

37 TOU 0002

Partie du
moulin

Annexe 1
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37 TOU 0002
F 327 Sd 163Us 2955 lot 34

37 TOU 0003
F 237 Sd 281 Passe 4 lot ?

37 TOU 0005
F 162 Sd 238 Passe 3

dessin et DAO Boris ROBIN

37 TOU 0004
Diag Tr 71 F 240

Annexe 2 : Planche des meta

37 TOU 0006
F 327 Sd 279 Passe 1
Us 3650

10 cm
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B
A

A'

B'

A

A'

B

B'

37 TOU 0007
F 592 Us 3134

dessin et DAO Boris ROBIN

surface bouchardée
surface polie

37 TOU VV001
F 599 Sd 250 Us 3533

surface lustrée

Annexe 3 : Planche du catillus et de la molette

10 cm
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37 TOU VV003
F 162 Sd 188 Us 3596

37 TOU VV004
F 119 Sd 60 Us 2120

Annexe 4 : Photos des broyons

Photos Boris ROBIN
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ÉTUDE ARCHEOZOOLOGIQUE
A. FONTAINE (INRAP)
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Présentation du mobilier :
Les restes sont pour la plupart dans un état
de conservation moyen voire mauvais ce qui
limite l’observation et le relevé de diverses
traces (découpe, morsures…), tout en favorisant
la détermination des taxons et des pièces
anatomiques les plus résistants (conservation
différentielle). Le poids moyen des restes
déterminés est de 6,7 grammes et celui des restes
indéterminés est de 0,9 grammes.

ALEXANDRE FONTAINE

Cette étude porte sur le mobilier faunique
prélevé lors de la fouille menée sur l’emprise du
futur Parking Relais du tramway de la commune
de Tours dans le département de l’ Indre et Loire.
Les ossements proviennent principalement de
divers faits attribuées à La Tène D (NR=199, Fig.
4), les structures d’autres périodes n’ayant presque
rien livré sont traitées en annexes. Les données
obtenues lors de cette étude sont regroupées en
une seule liste de faune, le détail par fait est donné
en annexes. Les vestiges concernés proviennent
des fosses 52, 219 et 592, datés de La Tène ; des
fosses 123 et 152 et des fossés 200, 243 et 351,
datés de La Tène D1a ; des fossés 138 et 139,
datés de La Tène D2a et enfin des fossés 2 et 162,
datés de La Tène D2b.
La détermination taxonomique a été effectuée
à la base INRAP et à l’ostéothèque du laboratoire
Archéologie et Territoires (UMR 6173 CITERES)
à Tours. Les travaux de S. Lepetz (1996 d’après
GRANT, 1982) et M.-P. Horard-Herbin (1997) sont
utilisés pour l’estimation de l’usure dentaire.

Trois restes présentent une coloration blanche,
stigmate d’une exposition au feu. Ils ont été
retrouvés dans le fossé 200 (1 reste indéterminé)
et dans la fosse 219 (1 reste indéterminé et un
fragment distal de radius de porc). Aucune trace
de morsure n’a été observée sur le mobilier. Quant
aux traces de découpe, elles ne concernent que
deux restes, une mandibule de bœuf dans la fosse
123 et un talus de bœuf dans la fossé 243. Les
marques ont toutes été laissées par un outil de
type « couteau » à lame fine. Enfin, aucun reste
n’était suffisamment bien conservé pour pouvoir
être mesuré.

Quantification et analyse du mobilier :
Le tableau suivant synthétise la liste des taxons
identifiés en nombre de restes déterminés (NRD),
poids des restes (PdR) et en nombre minimum
d’individus de fréquence (NMIf) pour les faits
datés de La Tène.

LISTE DE FAUNE PRLT

N.R.D.

%N.R.D.

PdR. (g)

%PdR.

NMIf

Bœuf Bos taurus

57

83,8

361

79,7

1

Porc Sus scrofa
domesticus

8

11,8

76

16,8

1

Caprinés

3

4,4

16

3,5

1

N.R.

%N.R.

PdR. (g)

%PdR.

Total déterminés

68

34,2

453

79,1

Total indéterminés

131

65,8

119,5

20,9

Total

199

100

572,5

100

Fig. 1 : Liste des taxons identifiés pour les faits datés de La Tène
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Seuls des taxons domestiques ont été identifiés
au sein de cet assemblage, où le boeuf est très
largement majoritaire en NR devant le porc et
les caprinés, relégués à une place marginale.
Néanmoins, le nombre de restes étudiés et leur
état de conservation nuance cette prépondérance.
Le bœuf est principalement représenté par
les pièces crâniennes (NR=48) et notamment les
restes dentaires. Le reliquat se décompose en
quelques fragments des membres antérieur et
postérieur, de métapodes et d’un talus.
A l’exception d’un fragment d’épiphyse distale
de radius, le porc est exclusivement renseigné par
des restes de mandibules et des dents isolées.
Les vestiges de caprinés se décomposent
entre un fragment de diaphyse de tibia et deux de
mandibules.
La faible fréquence des traces de découpe
relevées ne permet pas de constater d’éventuels
schémas de découpe récurrents. Elles concernent
uniquement le bœuf et restent difficilement
interprétables (Désarticulation pour le talus ?).
Gestion des troupeaux
L’observation de l’usure dentaire n’a été
possible que sur quelques restes dentaires de
bœuf et de porc, celle des stades d’épiphysation
ne concerne que deux restes de bœuf et un de
porc. Ces données sont évidemment insuffisantes
pour proposer des interprétations valables sur la
gestion des troupeaux.

Le porc
Le tableau ci-dessous synthétise les estimations
d’âge basées sur l’usure dentaire (Fig. 2). Une
mandibule a pu être attribuée à un sexe (femelle),
mais ne comportait pas de restes dentaires
utilisables.
Fait

NRDt

Age estimé en mois

123

1(M3)

22-24

123

4(P4-M1M2-M3)
22-36

Fig. 2 : Estimations des âges dentaires du
porc
L’abattage concerne des individus d’environ
deux ans, soient des âges habituels pour cette
espèce dont l’élevage vise la production de
viande. Un fragment d’épiphyse distale de radius
a été identifié, correspondant à un individu d’âge
inférieur à 23-30 mois (BARONE 1976).
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Le bœuf
Le tableau suivant synthétise les estimations
d’âge basées sur l’usure dentaire pour le bœuf
(Fig. 3)
Fait

NRDt

Age estimé en mois

123

2(M1-M2)

96-120

243

1(M3)

30-41

Fig. 3 : Estimations des âges dentaires du
boeuf
Seuls deux restes ont fourni des informations
sur les stades d’épiphysation, une extrémité
distale épiphysée de tibia (âge minimum compris
entre 24 et 30 mois) et une extrémité proximale
non épiphysée de fémur (âge inférieur à 36 mois,
BARONE 1976).
Le faible nombre d’ossements disponibles
pour l’observation des stades d’usure dentaire,
d’épiphysation ou l’étude du sex-ratio, ne permet
pas de proposer avec certitude des interprétations
sur les productions animales recherchées par les
habitants du site.

Conclusion
Si l’étude des restes animaux issus des
différents faits de La Tène ne permet pas de
déterminer les productions recherchées par les
habitants du site, leur composition montre tout
de même l’importance relative du boeuf face aux
autres taxons de la triade domestique. Néanmoins,
la conservation différentielle, la mécanisation de
la fouille et l’absence de tamisage favorisant les
taxons de grande taille, cette dernière remarque
reste donc à nuancer.
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ANNEXES
Faits de La Tène :
Fosse 52 : Un fragment d’un métacarpe de bœuf (17g) et un indéterminé (2g)
Fosse 219 : Un fragment d’épiphyse distale de radius de porc (2g) et un indéterminé (3g)
Fosse 592 : Un reste indéterminé (0,5g)
Faits de La Tène D1a :
Fosse 123 : Vingt-six restes de bœuf (214g), sept fragments crâniens de porc (74g), un fragment de
tibia de capriné (10g) et trente-trois indéterminés (29g)
Fosse 152 : Cinquante-quatre restes indéterminés (74g)
Fossé 200 : Deux restes indéterminés (1g)
Fossé 243 : Cinq restes dentaires de bœuf (34g)
Fossé 351 : Un fragment de mandibule de bœuf (18g)
Faits de La Tène D2a:
Fossé 138 : Une dent de bœuf (4g)
Fossé 139 : Une dent de bœuf (2g)
Faits de La Tène D2b :
Fossé 2 : Trois dents de bœuf (29g)
Fossé 162 : Seize restes de bœuf (43g), deux fragments de mandibule de capriné (6g) et seize
indéterminés (10g)
Faits Gallo-romains :
Fossé 201 : Un fragment de mandibule de capriné (2g)
Fossé 225 : Huit restes dentaires de bœuf (19g)
Fossé 251 : Un fragment d’humérus de bœuf (15g), trois restes crâniens de porc (13g) et dix indéterminés
(14g)
Faits X/XIe (Figure 5) :
Fosse 24 : Un fragment de métapode d’équidé (16g), une dent et trois fragments de calcanéum de bœuf
(21g), dix-sept fragments d’une scapula de porc (18g) et trois indéterminés (0,5g)
Fosse 32 : Une dent de bœuf (0,5g)
Fosse 34 : Six restes dentaires de bœuf (3g)
Fosse 58 : Une phalange proximale d’équidé (14g), trois restes de bœuf (25g), deux dents de porc (4g)
et 4 indéterminés (1g)
Fait Non daté :
Fosse 483 : Un squelette incomplet de chien (89g)
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faune protohistorique
<50 gr.
>50 gr.

faits protohistorique
datation
absolue
relative
plan masse PR
emprise

0

25

Figure 4 : Carte de répartition de la faune à la période 2 sur le site du Parking Relais

50
m
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plan masse PR
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Figure 5 : Carte de répartition de la faune à la période 4 sur le site du Parking Relais

emprise
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Le nombre de restes est très faible : pas plus
de 10 restes par échantillon.

BÉNÉDICTE PRADAT

Deux espèces céréalières sont attestées :
l’orge vêtue (Hordeum vulgare) et le blé nu
type froment (Triticum aestivum l.s.). Les autres
caryopses céréaliers n’ayant pu être attribués à
une espèce précise ont été déterminées au genre
ou à la famille (Triticum sp. et Cerealia). Quelques
résidus de barbe d’avoine (Avena sp.) (partie
de l’épi) sont conservés. Ces seuls éléments
ne permettent pas la distinction entre l’espèce
sauvage et cultivée.

Plusieurs prélèvements ont été effectués dans
diverses structures sur les sites du Parking Relais
et du Centre de Maintenance dans des trous de
poteaux, fosses, fossé.
Les prélèvements ont des volumes variables
(cf. tableau 2) mais généralement compris entre
15 et 20 litres. Ils ont été tamisés sur des cribles
de maille 2 et 0,5 mm puis les résidus ont été
entièrement triés sous loupe binoculaire.

Quelques semences de plantes sauvages,
de la famille des Graminées, étaient également
présentes : du brome (Bromus cf. secalinus), de
l’ivraie (Lolium sp.) et de la fléole (Phleum sp.).
A partir de ces rares informations, il n’est
malheureusement pas possible de savoir quelles
étaient la consommation végétale et les pratiques
culturales sur ces deux occupations.

Sur les vingt-sept échantillons observés,
seuls six d’entre eux contenaient des restes
carpologiques préservés par carbonisation.
Leur état de conservation est moyen mais non
désastreux. Les céréales ont une apparence
relativement déformée mais leur aspect de surface
n’est pas altéré.
Parking Relais
LTD2b

LT

F 162

F 219

US 3094

US 2607

fossé

fosse

18 litres

20 litres

CÉRÉALES grains
Triticum sp.

Blé

semence

Cerealia

Céréales

fgt de semence 1

2

Bromus cf. secalinus

Brome faux seigle

fgt de semence 1

Lolium sp.

Ivraie

semence

Phleum sp.

Fléole

semence

1

fgt

7

PLANTES SAUVAGES
1

AUTRES
Matière organique type pain, galette

Tableau 1 : inventaire des restes carpologiques identifiés sur le site du Parking Relais

Sadil/Inrap 2012				

Fait

Fouilles du tramway à Tours Nord

US

Vol. 4 - Annexes PR - p. 138

Volume tamisé

Résidus carpologiques

Parking Relais (PR)
88

2399

TP

15

non

90

2456

TP

17

non

91

2494

TP

18

non

94

2460

TP

17

non

96

2489

TP

15

non

99

2465

TP

17

non

100

2483

TP

17

non

145

2423

TP

8

non

146

2403

TP

16

non

162

3094

fossé

18

oui

189

2575

fosse

1,5

non

209

2532

TP

9

non

211

2527

TP

10

non

219

2607

fosse

20

oui

fosse

6

non

389
Centre de Maintenance (CDM)
126

1769

TP

7

non

127

1773

TP

7

non

128

1777

TP

16

non

129

1781

TP

4

oui

130

1783

TP

6

non

202

2333

254

2209

fossé

16

oui

404

1974

fosse

18

oui

408

1997

17

non

434

2408

fosse

15

non

434

2409

fosse

14

non

458

2060

fosse

17

oui

non

Tableau 2 : inventaire des échantillons triés pour l’analyse carpologique
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RAPPORT D’ÉTUDE PHYSICOCHIMIQUE
MORGANE LIARD

Une série de prélèvements échantillonnés
sur le fait 327 ont fait l’objet d’une analyse du
phosphore, du pH, du C/N (rapport carbone
sur azote) et du potassium (échangeable). (cf.
résultats des analyses physico-chimiques réalisées
par le Laboratoire de Touraine - ce volume)

Approche méthodologique
Mesure du phosphore
Cet élément constitue pour de nombreux
auteurs un indice de l’enrichissement d’origine
anthropique des sols (Eidt 1977, Schuldenrein
95, Holliday 2004). Il s’agit en effet de l’un
des composants de la chimie des sols le plus
archéologiquement significatif : issu des tissus
organiques et des os, il se concentre là où la matière
organique a disparu depuis longtemps. Il présente
la particularité de se conserver dans la plupart
des sols à l’endroit même de son dépôt, avec des
migrations verticales ou horizontales négligeables
(Eidt 1984 ; Leonardi et al. 1999, Holliday 2004,
p. 304). Néanmoins, on notera que certains
auteurs sont plus réticents quant à cette dernière
affirmation, Goldberg et Macphail, exemples et
citations à l’appui (Goldberg et Macphail, 2006,
p.347), rappellent que la bioturbation, ou encore
le processus d’illuviation, peuvent être à l’origine
du transfert de P dans les sols (selon des degrés
variables fonction de chaque site et du contexte
physico-chimique).
Il est utile de rappeler que les méthodes
d’analyses du phosphore sont nombreuses (cf.
Holliday 2004 ; Holliday, Gartner 2007), celle
sélectionnée pour cette étude est appliquée
par le Laboratoire de Touraine, avec lequel une
collaboration s’est établie. Cette méthode1 permet
1
Cette méthode (utilisant de l’acide
sulfurique) a été employée notamment par
Jari Mikkelsen (Earth Science Institute, Gent,
Belgique), qui l’a transmise à la communauté
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d’obtenir les taux de phosphore inorganique (Pi,
minéral) et organique (Po, obtenu par la différence
entre phosphore total et inorganique) contenus
dans les échantillons étudiés. La détermination du
phosphore inorganique (Pi) se révèle intéressante,
entre autres parce que le phosphore inorganique
est reconnu par de nombreux auteurs comme l’un
des meilleurs indices d’activités anthropiques (et
plus particulièrement par Eidt, 1977 et 1984).
Mais aussi parce que la différenciation des 2 types
de phosphore apporte un champ de réflexion
supplémentaire par rapport à la seule mesure du
phosphate2. Par ailleurs, la connaissance des 2
permet d’établir des rapports (tel que le Po/Pi) là
encore utiles lors de l’analyse des résultats. Ainsi,
le rapport Po/Pi permet-il d’observer l’orientation
pour l’élément phosphore des échantillons analysés
(selon que le phosphore organique ou inorganique
domine). Plus le taux de Po/Pi est élevé, plus la
part de Po est importante et inversement pour le
Pi.
Les autres éléments analysés (pH,
potassium assimilable et total, magnésium,
ainsi que carbone organique et azote total)
Par rapport à la mesure du pH, il faut noter qu’il
est influencé par les apports d’origine anthropique
et devient plus alcalin en leur présence (en raison
de l’augmentation de la teneur en cations) - cf.
Birkeland, 1999, p.18-19 ; relevé par Holliday,
2004, p.302).
L’intérêt de la mesure du potassium (K) et du
magnésium (Mg), outre le fait qu’ils constituent
des indicateurs d’activité humaine, réside dans
l’identification de la présence ou l’absence de
cendres de bois (Entwistle et al. 2000, p. 298 ;
Schuldenrein 1995, p. 114), le potassium étant
aussi associé aux surfaces de sol brûlées et aux
restes animaux ou humains décomposés dans le
sol (Holliday 2004, p. 300). Ce sont les mesures
du potassium échangeable ont été effectuées
dans ce cas, il constitue pour les agronomes la
fraction directement assimilable par les plantes.
des géoarchéologues français il y a quelques
années, à l’occasion d’une table ronde nommée
« Micromorphology and Phosphate », cf « Laboratory
method for determination of organic, inorganic
and total phosphate. In: Report on the workshop of
Archaeological soil micromorphology/ Round table
I : Micromorphology and Phosphate. Bulletin of the
archaeological micromorphology working group » ;
http://roots.archeo.free.fr/spip.php?article61
2
Méthode d’extraction couramment utilisée
en agronomie pour mesurer le phosphate assimilable
par les plantes.
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F327
Quant au carbone organique (C) et à l’azote
total (N), ils renseignent sur la quantité de
matières organiques présentes dans les sols et
permettent d’estimer leur dégradation (calcul du
rapport C/N). Un C/N bas (< à 8-9) révèle une
bonne décomposition de la matière organique,
contre une mauvaise décomposition pour des
valeurs > à 9. Mais en contexte archéologique, ces
échelles d’interprétation sont parfois dépassées,
les valeurs étant fréquemment supérieures à 9
(ce qui n’est pas le cas pour cette étude) ; c’est
sur l’amplitude des taux de C/N et leur importance
relative que repose l’analyse. Ces mesures se
révèlent complémentaires de celle du phosphore.
Il faut noter que le rapport C/N est influencé par
les apports d’origine anthropique (apports de
matières carbonées, os, coquillages, etc.), au
même titre que le pH.
Le coefficient de corrélation r de Pearson a été
appliqué à plusieurs séries de données. Il permet
de mettre en évidence une relation linéaire entre
deux éléments testés, mais qui n’est pas forcément
causale. Certains éléments présentent une bonne
corrélation entre eux, d’autres pas.
Certaines abréviations seront utilisées pour
évoquer le phosphore inorganique (Pi), organique
(Po) et total (Pt). Les mesures sont exprimées en
mg/kg ou en ppm (partie par millions) équivalent
(1g/kg = 1000 ppm). Le magnésium pourra être
nommé Mg et le potassium K.
Les adjectifs élevés, moyens, faible et très
faible, employés pour apprécier l’importance des
éléments, renvoie aux 4 classes de fréquences
déterminées pour chacun d’eux.
Tramway
Tours,
parking
du relais
Fait 327
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

US

Pi
mg/
pH (H2O)
kg ou
ppm

Po
mg/
kg ou
ppm

En partant de la base, le terrain naturel
(argileux) a été analysé puis un ensemble d’US
(x8) jusqu’au sommet du comblement du fait.
Le substrat présente un taux de phosphore
faible et un taux de K élevé (valeur normal de ce
substrat probablement pour cet élément), seul le
TN2 (position ?) est associé à un taux de Po/Pi
élevé. La même remarque doit être faite pour l’US
2973, juste sus-jacente (Po/Pi à 0.4) mais qui a
en revanche un taux de Pi moyen. Une telle valeur
de Po/Pi est surprenante, l’ensemble des résultats
de ce rapport pour le fait 327, mais aussi plus
généralement en contexte archéologique, étant
faible à très faible (attestant de la minéralisation
du phosphore organique avec le temps, d’où la
prédominance du Pi). Sauf dans certains cas
particuliers où l’hypothèse archéologique de la
présence de bois a été proposée (cf. Liard FroquetUzel à paraître). Du bois aurait-il pu être présent à
la base de la fosse ?
Un niveau nettement moins chargé en
phosphore (US 2971) scelle l’US 2973 avant
qu’une nouvelle couche à la valeur élevée de
Pi et Pt soit déposée (US 2968). Les couches
suivantes présentent également des taux de Pi
moyens (US 3061 et 2967) puis élevés (US 2992
et 2962). Le Po/Pi montre une minéralisation
croissante et régulière du Pi en remontant dans la
stratigraphie. Le C/N est généralement élevé, en
raison notamment d’un taux de carbone organique
élevé en partie supérieure, associé à des résidus
charbonneux ? Et probablement cendreux et/ou
chauffé, dans les US 2992 et 2962 (K élevé).

Pt
Azote
Potassium
C
Matière
mg/
total
échangeable,
Po/Pi organique
C/N organique
kg ou
(N),
mg/kg
(C), g/kg
%
ppm
g/kg
(=mg/l)

US 2960
US2962
US2992
US2967
US 3061
US 2968
US 2971
US2973
TN2
TN1

7,53
7,71
7,51
7,31
7,31
7,25
7,31
7,4
7,36
7,31

283
991
1229
701
631
790
476
535
127
95

3
82
126
144
110
212
135
238
67
17

286
1073
1355
845
741
1002
611
773
194
112

0,01
0,08
0,10
0,21
0,17
0,27
0,28
0,44
0,53
0,18

3,15
3,39
2,66
1,92
2,15
1,77
2,16
1,52
0,97
1,13

0,49
0,62
0,46
0,37
0,34
0,32
0,34
0,33
0,24
0,26

6,43
5,47
5,78
5,19
6,32
5,53
6,35
4,61
4,04
4,35

0,54
0,58
0,46
0,33
0,37
0,3
0,37
0,26
0,17
0,19

126
187
149
127
116
110
127
94
131
164

Moyenne
Médiane Q2

7,40
7,34

586
583

113
118

699
757

0,23
0,19

2,08
2,04

0,38
0,34

5,41
5,50

0,36
0,35

133
127

Figure 1. Tableau des résultats
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Il faut noter le très faible taux de phosphore de
la dernière couche (même si le carbone reste lui
élevé : charbons ?), au sommet du remplissage du
fait, taux proche de celui de l’US 2971 (à la base
ou presque).

Conclusion
Plusieurs types de sédiments ont été identifiés :
à la base, un sédiment ayant pu contenir du bois
(Pi et Po élevés, Po/Pi élevé) et de la matière
organique, puis un niveau peu riche en rejets
d’origine organique avant un ensemble de couches
très riches en phosphore présentant un C/N élevé.
Ces dernières traduisent un enrichissement en
déchets d’origine organique pouvant englober des
sources variées (déchets d’origine domestique,
litières animales, vidanges de latrines, matières
compostées etc.). Les dernières couches semblent
quant à elle enrichies en cendres et probablement
en charbons de bois et exempte de phosphore
pour la dernière.
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F58, US 2420/2421, lot :
602

FAUNE

NR : 1, Poids : 2

Datation :

F2, US 1144, lot : 590

NR : 1, Poids : 7

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : M Sup / conservation : Mo

F2, US 1145, lot : 591

NR : 1, Poids : 7

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : Mol / conservation : Tmo

F2, US 1150, lot : 592

NR : 1, Poids : 15

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : M Sup / conservation : Mo

F24, US 1085, lot : 593

NR : 17, Poids : 18

Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : Fgt / conservation : Bo

F58, US 2420/2421, lot :
603

NR : 2, Poids : 4

Datation :
Type : Dent / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : Dents iso / conservation : Mo

F58, US 2420/2421, lot :
604

NR : 1, Poids : 14

Datation :
Type : PHI / animal : Equus sp / partie anat. : BP / lat. : N / description :
Code fragment : 51-11-11-10 / conservation : Bo

F58, US 2420/2421, lot :
605

NR : 1, Poids : 21

Datation :

Datation :

Type : Scapula / animal : Sus d / partie anat. : Mb. Ant / lat. : G /
description : Code fragment : Fgts / conservation : Tmo

Type : Tibia / animal : Bos t / partie anat. : Mb Post / lat. : D /
description : Code fragment : 00-11-00-00 / conservation : TF Mo

F24, US 1085, lot : 594

F58, US 2420/2421, lot :
606

NR : 1, Poids : 16

Datation :
Type : MP / animal : Equus sp / partie anat. : BP / lat. : N / description :
Code fragment : Fgts / conservation : Mo

F24, US 1085, lot : 595

NR : 3, Poids : 11

Datation :
Type : Calca / animal : Bos t / partie anat. : BP / lat. : G / description :
Code fragment : Fgts ; épiphyse : 900 / conservation : Mo

F24, US 1085, lot : 596

NR : 1, Poids : 10

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : Dent Iso / conservation : Tmo

F24, US 1085, lot : 597

NR : 3, Poids : ,5

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / conservation : Tmo

F32, US 1062, lot : 598

NR : 1, Poids : ,5

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I / description :
Code fragment : Fgt

F34, US 1055, lot : 599

NR : 6, Poids : 3

Datation :
Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / description : Code
fragment : Fgt

F52, US 2393, lot : 600

NR : 1, Poids : 17

Datation :
Type : MC / animal : Bos t / partie anat. : BP / lat. : D / description :
Code fragment : 55-50-00-00 / conservation : F Mo

F52, US 2393, lot : 601
Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I

NR : 17, Poids : 2

NR : 4, Poids : 1

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I

F58, US 2420/2421, lot :
607

NR : 1, Poids : 2

Datation :
Type : Capit/trapéz / animal : Bos t / partie anat. : BP / lat. : D /
description : Code fragment : 555 / conservation : Mo

F123, US 3680, lot : 628

NR : 1, Poids : 67

Datation :
Type : Tibia / animal : Bos t / partie anat. : Mb Post / lat. : G /
description : Code fragment : 00-00-01-15 ; épiphyse : 001 /
conservation : Ec Mo

F123, US 2202, lot : 611

NR : 13, Poids : 2

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / description : Code
fragment : Fgts / conservation : V

F123, US 2202, lot : 612

NR : 18, Poids : 73

Datation :
Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D /
description : Code fragment : M1/M2 / conservation : Tmo

F123, US 2202, lot : 613

NR : 1, Poids : 6

Datation :
Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D /
description : Code fragment : Fgts / conservation : Mo

F123, US 2202, lot : 614

NR : 1, Poids : 15

Datation :
Type : MP / animal : Bos t / partie anat. : BP / lat. : I / description :
Code fragment : 00-00-05-55 ; épiphyse : 001 / conservation : Mo
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F123, US 3561, lot : 625

NR : 2, Poids : 14

Datation :

Datation :

Type : Fémur / animal : Bos t / partie anat. : Mb Post / lat. : I /
description : Code fragment : 10-00-00-00 ; épiphyse : 900 /
conservation : Mo

Type : Scapula / animal : Bos t / partie anat. : Mb. Ant / lat. : G /
description : Code fragment : 00-55-50-00 / conservation : Tmo

F123, US 2202, lot : 616

NR : 13, Poids : 5

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : V

F123, US 2202, lot : 617

NR : 1, Poids : 2

F123, US 3561, lot : 626

NR : 1, Poids : 27

Datation :
Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D / découpe :
GDs / description : Code fragment : 00-00-00-55 / conservation : F Mo

F123, US 3561, lot : 627

NR : 1, Poids : 6

Datation :

Datation :

Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : I /
description : Code fragment : Fgt / conservation : Mo

Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : 00-00-00-05 / conservation : Mo

F123, US 2202, lot : 618

F138, US 2154, lot : 629

NR : 1, Poids : 23

NR : 1, Poids : 4

Datation :

Datation :

Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : N /
description : Code fragment : Inc / remarque : Femelle / conservation :
Tmo

Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I /
conservation : Ma

F123, US 2202, lot : 619

NR : 1, Poids : 17

Datation :
Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : D /
description : Code fragment : M3 / conservation : Tmo

F123, US 2202, lot : 620

NR : 1, Poids : 4

Datation :
Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : P3/P4 / conservation : Tmo

F123, US 2202, lot : 621

NR : 1, Poids : 17

Datation :
Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : M1/M2 / conservation : Tmo

F123, US 2202, lot : 622

NR : 1, Poids : 9

Datation :
Type : Mand / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : M3 / conservation : Tmo

F123, US 2203, lot : 608

Type : Tibia / animal : O/C / partie anat. : Mb Post / lat. : G /
description : Code fragment : 00-51-50-00 / conservation : Ec Mo
NR : 1, Poids : 2

Datation :
Type : Crâne / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : I /
description : Code fragment : Mand/Max / conservation : Mo

F123, US 2203, lot : 610

NR : 1, Poids : 2

Type : Dent / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I /
conservation : Ma

F152, US 2474, lot : 632

NR : 14, Poids : 43

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : Tma

F152, US 2210, lot : 631

NR : 1, Poids : 3

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : Ma

F152, US 2643, lot : 633

NR : 39, Poids : 28

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : Tma

F162, US 3591, lot : 635

NR : 16, Poids : 10

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : TMa

NR : 1, Poids : 10

Datation :

F123, US 2203, lot : 609

F139, US 2105, lot : 630
Datation :

NR : 1, Poids : 1

F162, US 3094, lot : 634

NR : 2, Poids : 6

Datation :
Type : Mand / animal : O/C / partie anat. : Crâne / lat. : G / description :
Code fragment : M/P3P4 / conservation : TMa

F162, US 3681, lot : 638

NR : 2, Poids : 3

Datation :
Type : Crâne / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : I /
description : Code fragment : Dent Iso / conservation : Mo

Datation :

F162, US 3626, lot : 636

Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : Mo

Datation :

F123, US 3561, lot : 623

Type : Max / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : Fgts+dents / conservation : TMa

NR : 5, Poids : 21

Datation :

F162, US 3632, lot : 637

NR : 13, Poids : 23

NR : 1, Poids : 17

Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / description : Code
fragment : Fgts / conservation : V

Datation :

F123, US 3561, lot : 624

Type : Max / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : M sup / conservation : Mo

NR : 1, Poids : 0

Datation :
Type : Batracien / animal : Batracien / partie anat. : Batracien / lat. : I /
description : Code fragment : OL / conservation : Bo

Sadil/Inrap 2012				

F179, US 1483, lot : 639

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : N, Poids : 85

Vol. 4 - Annexes PR - p. 159

F351, US 2085, lot : 652

NR : 1, Poids : 18

Datation :

Datation :

Type : Squelette / animal : Sus d / partie anat. : Squelette / lat. : N /
conservation : Mo

Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : G /
description : Code fragment : M3/P3/P4 Iso / conservation : Mo

F200, US 3065, lot : 640

F483, lot : 653

NR : 2, Poids : 1

NR : 1, Poids : 89

Datation :

Datation :

Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / traces de feu : Blanc /
conservation : Mo

Type : Squelette / animal : Canis f / partie anat. : Squelette / lat. : N /
description : Code fragment : Incomplet / conservation : Mo

F201, US 3060, lot : 641

NR : 1, Poids : 2

F592, US 3134, lot : 654

NR : 1, Poids : ,5

Datation :

Datation :

Type : Mand / animal : O/C / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : Fgt / conservation : Mo

Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : Ma

F219, US 2607, lot : 642

NR : 8, Poids : 3

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / traces de feu : Blanc /
conservation : Mo

F219, US 2607, lot : 643

NR : 1, Poids : 2

Datation :
Type : Radius / animal : Sus d / partie anat. : Mb. Ant / lat. : G / traces
de feu : Blanc / description : Code fragment : 00-00-00-55 ; épiphyse :
009 / conservation : Mo

F225, US 2597, lot : 644

NR : 8, Poids : 19

Datation :
Type : Max / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : M Sup / conservation : Mo

F243, US 3241, lot : 645

NR : 5, Poids : 27

Datation :
Type : Mand / animal : Bos t / partie anat. : Crâne / lat. : D /
description : Code fragment : M+M3 / conservation : Mo

F243, US 3544, lot : 646

NR : 3, Poids : 7

Datation :
Type : Talus / animal : Bos t / partie anat. : BP / lat. : G / découpe : FD
/ description : Code fragment : Fgts / conservation : Ma

F251, US 2711, lot : 647

NR : 1, Poids : 15

Datation :
Type : Humérus / animal : Bos t / partie anat. : Mb. Ant / lat. : G /
description : Code fragment : 00-00-55-00 / conservation : TMo

F251, US 2711, lot : 648

NR : 1, Poids : 5

Datation :
Type : Zygo / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : G /
conservation : Mo

F251, US 2711, lot : 649

NR : 10, Poids : 14

Datation :
Type : I / animal : I / partie anat. : I / lat. : I / conservation : TMo

F251, US 2711, lot : 650

NR : 1, Poids : 6

Datation :
Type : Max / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : M1 / conservation : Mo

F251, US 2711, lot : 651

NR : 1, Poids : 2

Datation :
Type : Max / animal : Sus d / partie anat. : Crâne / lat. : D / description :
Code fragment : M2 / conservation : Mo
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LITHIQUE / SILEX
Préhistoire

F119, US 2120, lot : 1018

F2, lot : 1007

Datation :

Datation : Néolithique

Type : meule / sous-type : broyon

Type : outil - éclat de hache polie / matière : silex / datation :
Néolithique / description : avec retouche maginale discontinue à droite,
courte avrupte sur fracture proximale, encoche inverse à gauche mais
tous ces enlèvements pourraient êtr accidentels
Dimension(s) long. : 55 larg. : 36 épais. : 6

F162, US 3596, lot : 1017
Datation :
Type : meule / sous-type : broyon

F34, US 1055, lot : 1005

NR : 1, Poids : 14

NR : 1, Poids : 12

F162, lot : 1013

Datation : Paléolithique supérieur? Chatelperronien?

Datation :

Type : outil - couteau à dos retouché (couteau de Chatelperron?) /
matière : silex / datation : Paléolithique supérieur? Chatelperronien? /
description : éclat à cortex partiel et talon cortical - retouche latérale
gauche directe abrupte, moyenne. Retouche formant aussi petite
troncature distale. Enlèvements inverses distaux moyens à grands, et
retouche inverse latérale droite partielle, proximale, moyenne, creuse
proximale. Une eptite encoche latérale droite liée à tuilisation ou
acidentelle
Dimension(s) long. : 49 larg. : 22 épais. : 14

Type : meule / sous-type : meta

F327, US 2955, lot : 1010
Datation :
Type : meule / sous-type : meta

F327, US 3650, lot : 1014
Datation :

F116, US 2147, lot : 1009

Type : meule / sous-type : meta

Datation : 0

F327, lot : 1011
Datation :
Type : meule / sous-type : meta

NR : 1, Poids : 3

Type : outil - troncature sur éclat / matière : silex / datation : 0 /
description : retouche distale courte abrupte / remarque : Méso?
Dimension(s) long. : 23 larg. : 20 épais. : 4

F119, US 2120, lot : 1000

NR : 1, Poids : 13

F349, lot : 1012

Datation : 0

Datation :

Type : éclat / matière : silex / datation : 0 / description : probablement
produit d'un nuc à éclat unipolaire, débitage organisé / remarque :
Néo? 2 éclats dans le même sac
Dimension(s) long. : 37 larg. : 37 épais. : 9

Type : meule / sous-type : meta / remarque : eq = Tr 71 F240
(diagnostic)

F592, US 3134, lot : 1015

F119, US 2120, lot : 1001

NR : 1, Poids : 3

Datation :

Datation : 0

Type : meule / sous-type : catillus

Type : outil - encoche sur éclat laminaire / matière : silex / datation : 0 /
description : encoche latérale gauche directe. Abrasion de la corniche /
remarque : Néo? 2 éclats dans le même sac
Dimension(s) long. : 24 larg. : 19 épais. : 5

F599, US 3533, lot : 1016
Datation :
Type : meule / sous-type : molette

F162, US 3604, lot : 1006

NR : 1, Poids : 12

Datation : Paléolithique supérieur? Badegoulien?
Type : outil - pseudo-raclette sur éclat / matière : silex / datation :
Paléolithique supérieur? Badegoulien? / description : éclat à cortex
résiduel, profil courbe - retouche sur fracture distale (mais éclat
presque entier), reotuche marginale abrupte, se poursuivant sur bord
droit en partie distale
Dimension(s) long. : 44 larg. : 35 épais. : 8

F162, US 3625, lot : 1004

NR : 1, Poids : 103

Datation : Paléolithique moyen?
Type : outil - racloir transversal sur éclat retouché / matière : silex /
datation : Paléolithique moyen? / description : retouche grande
envahissante et retouche moyenne écailleuse - avec réavivages partie proximale retouchée semblant marquer une zone
d'emmanchement / remarque : Etat assez frais mais aspect de surface
légèrement érodé
Dimension(s) long. : 52 larg. : 96 épais. : 22

F251, US 2698, lot : 995

NR : 1, Poids : 140

Datation : 0
Type : casson brûlés / matière : silex / datation : 0 / description : 3
cassons brûlés à différents stades (peu à bcp) / remarque : dans ce
sac, 5 objets
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NR : 1, Poids : 5

Datation : 0
Type : éclat / matière : silex / datation : 0 / description : cortex résiduel,
probablement produit d'un nuc à éclat / remarque : Néo? dans ce sac,
5 objets
Dimension(s) long. : 42 larg. : 21 épais. : 7

F251, US 2698, lot : 997

NR : 1, Poids : 39

Datation : 0
Type : éclat / matière : silex / datation : 0 / description : cortex partiel,
probablement produit d'un nuc à éclat / remarque : Néo? dans ce sac,
5 objets
Dimension(s) long. : 85 larg. : 39 épais. : 13

F327, US 3652, lot : 1003

NR : 1, Poids : 40

Datation : Paléolithique moyen - Moustérien
Type : outil - pointe levallois retouchée, déjetée / matière : silex /
datation : Paléolithique moyen - Moustérien / description : pointe ou
racloir? Retouche grande, continue et convexe, semi-abrupte à droite ;
retouche courte, continue, semi-abrupte rectiligne à gauche /
remarque : Depots sur partie prox essentiellemnt, traces de colle ou
naturel???? Etat de surface très frais, donc autre éclats pourraient
aussi bien être de cette période
Dimension(s) long. : 69 larg. : 45 épais. : 11

F345, US 2285, lot : 1002

NR : 1, Poids : 19

Datation :
Type : outil - grattoir épais / matière : silex / description : forme petite
pièce façonnée à face plane. Support : éclat détaché dans épaisseur
petit bloc, sur un dièdre. Retouche distale sur face inf et face sup mais
forme un front
Dimension(s) long. : 53 larg. : 19 épais. : 24

F410, US 2895, lot : 999

NR : 1, Poids : 16

Datation : 0
Type : éclat / matière : silex / datation : 0 / description : cortex résiduel
sur le talon, probablement produit d'un nuc à éclat / remarque : Néo?
Dimension(s) long. : 50 larg. : 35 épais. : 13

F527, US 3257, lot : 994

NR : 1, Poids : 154

Datation : 0
Type : nucléus / matière : silex / datation : 0 / description : nucléus à
éclats / remarque : Néo?
Dimension(s) long. : 68 larg. : 69 épais. : 45

F576, US 3115, lot : 1008

NR : 1, Poids : 9

Datation : 0
Type : éclat / matière : silex / datation : 0 / description : éclat détaché
sur petit bloc assez roulé, pas de cortex mais surface naturelle /
remarque : Néo?
Dimension(s) long. : 23 larg. : 26 épais. : 13
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MÉTAL / ALL CU
Âge du Fer
F162, US 3092, lot : 658

NR : 1, NMI : 1, Poids : 28

Datation : LT
Type : Anneaux divers / sous-type : Anneau fermé / matière : All cu /
datation : LT / Domaine : Non classifiés ; description : section circ. de 7
mm, D. de 57 mm

F162, US 3092, lot : 659

NR : 1, NMI : 1, Poids : 16

Datation : LT
Type : Anneaux divers / sous-type : Anneau fermé / matière : All cu /
datation : LT / Domaine : Non classifiés ; description : section
triangulaire de 9 par 7 mm, D. de 29 mm, 2 petites encoches sur le
pourtour interne du jonc

F356, US 3084, lot : 669

NR : 1, NMI : 1, Poids : 1

Datation :
Type : Monnayage / sous-type : monnaie / matière : All cu / Mesure /
Echange
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F162, US 3595, lot : 660

MÉTAL / FER
F200, US 2378, lot : 708
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NR : 1, Poids : 3

Type : Indéterminés / sous-type : indéterminé / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Non classifiés ; description : masse informe

Datation :

F162, US 3595, lot : 662

Type : Déchet métallique / matière : fer / fragment métallique
Scorie(s) magnétisme : fort

Datation : LT

Âge du Fer
F2, US 1150, lot : 665

NR : 1, NMI : 1, Poids : 181

Datation : LT

NR : 1, NMI : 1, Poids : 63

NR : 2, NMI : 1, Poids : 44

Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 6 par 6

F162, US 3618, lot : 663

NR : 1, NMI : 1, Poids : 133

Datation : LT

Datation : LT

Type : Quincaillerie autre / sous-type : piton fermé / matière : Fer /
datation : LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : piton
fermé par enroulement provient du fossé F2 (L 100 mm et section
carrée de 7 mm de côté)

Type : Outillage général / sous-type : douille ? / matière : Fer /
datation : LT / Domaine : Economie de production et vivrière ;
description : D.40 mm

F2, US 1150, lot : 666

NR : 6, Poids : 186

Datation : LT
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 5 par 5

F2, lot : 667

NR : 2, NMI : 1, Poids : 43

Datation : LT
Type : Outillage général / sous-type : couteau / matière : Fer /
datation : LT / Domaine : Economie de production et vivrière ;
description : fragment de couteau à douille ouverte avec trou de
fixation du rivet. Lame incomplète à dos droit de 20 mm de large.

F59, US 2358, lot : 672

NR : 3, NMI : 1, Poids : 57

Datation : LT
Type : Outillage général / sous-type : virole ? / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Economie de production et vivrière ; description : D. 33
mm et 2 spires

F94, lot : 676

NR : 1, Poids : 13

Datation : LT
Type : Indéterminés / sous-type : ind / matière : Fer / datation : LT /
Domaine : Non classifiés ; description : informe

F119, US 3420, lot : 655

NR : 1, NMI : 1, Poids : 19

Datation : LT
Type : Anneaux divers / sous-type : anneau / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Non classifiés ; description : D.41, section circ. 12 m

F139, US 3572, lot : 656

NR : 2, NMI : 1, Poids : 44

Datation : LT
Type : Outillage agricole / sous-type : plantoir ? / matière : Fer /
datation : LT / Domaine : Economie de production et vivrière ;
description : douille ouverte courte très male conservée qui devait être
fixé sur un manche en bois coudé (L cons. 36 mm et diam. 23 mm)

F162, US 3592, lot : 657

NR : 4, Poids : 22

Datation : LT
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 5 par 5

F162, lot : 661

NR : 1, NMI : 1, Poids : 16

Datation : LT
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 6 par 6

F162, US 3672, lot : 664

NR : 1, Poids : 603

Datation : LT
Type : Indéterminés / sous-type : plaque / matière : Fer / datation : LT /
Domaine : Non classifiés ; description : informe

F219, US 2607, lot : 668

NR : 1, Poids : 9

Datation : LT
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 5 par 5

F356, lot : 670

NR : 1, Poids : 3

Datation : LT
Type : Indéterminés / sous-type : Fer plat / matière : Fer / datation : LT
/ Domaine : Non classifiés ; description : section rect et bords
parallèles

F527, US 3221, lot : 671

NR : 1, NMI : 1, Poids : 2

Datation : 1er/2e Fer
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou tapissier / matière : Fer /
datation : 1er/2e Fer / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : L
13 m , tête circulaire de 6 mm, section carrée de 2 mm

F599, US 3529, lot : 673

NR : 1, NMI : 1, Poids : 47

Datation : LT
Type : Outillage général / sous-type : virole ? / matière : Fer / datation :
LT / Domaine : Economie de production et vivrière ; description : D. 30
mm et 2 spires

Antiquité
F76, lot : 675

NR : 2, NMI : 1, Poids : 29

Datation : GR
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
GR / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 5 par 5

F76, US 1147, lot : 674

NR : 1, NMI : 1, Poids : 10

Datation : GR
Type : Quincaillerie clous / sous-type : clou / matière : Fer / datation :
GR / Domaine : Immobilier / Mobilier ; description : 5 par 5
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F59, US 2358, lot : 687

MÉTAL / FER (SCORIE)
F11, US 1003, lot : 677

NR : 8, Poids : 145

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F59, US 2358, lot : 688

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Datation :

NR : 1, Poids : 10

F59, US 2397, lot : 689

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Datation :

NR : 4, Poids : 30

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F17, US 1030, lot : 680

NR : 1, Poids : 50

F59, US 2397, lot : 690

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F59, US 3578, lot : 722
Datation :

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F21, US 2362, lot : 682

NR : 5, Poids : 64

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F32, US 1062, lot : 683

NR : 3, Poids : 195

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F34, US 1055, lot : 684

NR : 1, Poids : 18

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F59, US 2352, lot : 685

NR : 2, Poids : 10

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F59, US 2355, lot : 686

NR : 4, Poids : 225

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

NR : 2, Poids : 40

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul
NR : 1, Poids : 12

NR : 1, Poids : 8

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

Datation :

F18, US 1024, lot : 681

NR : 2, Poids : 84

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Datation :

F14, US 1009, lot : 679

NR : 2, Poids : 39

Datation :

Datation :

F13, US 1007, lot : 678
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NR : 1, Poids : 15

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F59, US 3683, lot : 691

NR : 1, Poids : 5

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F119, US 3676, lot : 692

NR : 2, Poids : 71

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F123, US 2202, lot : 693

NR : 2, Poids : 71

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F152, US 2643, lot : 694

NR : 1, Poids : 117

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3591, lot : 696

NR : 11, Poids : 866

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3592, lot : 697

NR : 1, Poids : 143

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul
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F200, US 2378, lot : 709

NR : 2, Poids : 172

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3670, lot : 704

NR : 2, Poids : 21

F200, US 3065, lot : 710

NR : 30, Poids : 1162

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3597, lot : 698

NR : 4, Poids : 643

F200, US 3067, lot : 711

NR : 1, Poids : 205

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie ferreuse / culot de forge / remarque : Echantillon EMTT Analysé (idem structure CM F202)
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3605, lot : 699

NR : 12, Poids : 70

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F162, US 3605, lot : 700

NR : 12, Poids : 77

F201, US 3036, lot : 713

NR : 1, Poids : 12

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F201, US 3057, lot : 714

NR : 1, Poids : 17

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / indeterminé
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3618, lot : 701

NR : 2, Poids : 114

F243, US 3538, lot : 717

NR : 10, Poids : 183

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3625, lot : 702

NR : 5, Poids : 163

F243, US 3542, lot : 718

NR : 10, Poids : 241

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 3674, lot : 705

NR : 1, Poids : 152

F243, US 3287, lot : 715

NR : 5, Poids : 7

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F162, US 3633, lot : 703

NR : 1, Poids : 97

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F162, US 2089, lot : 695

NR : 14, Poids : 143

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F200, US 2378, lot : 707

NR : 2, Poids : 171

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F243, US 3549, lot : 719

NR : 6, Poids : 65

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F243, US 3352, lot : 716

NR : 14, Poids : 84

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F243, US 3552, lot : 720

NR : 2, Poids : 9

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul
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F349, US 2088, lot : 732

NR : 3, Poids : 232

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 2955, lot : 723

NR : 11, Poids : 98

F351, US 3146, lot : 736

NR : 3, Poids : 19

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3634, lot : 724

NR : 2, Poids : 105

F351, US 2085, lot : 733

NR : 7, Poids : 652

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3665, lot : 729

NR : 2, Poids : 111

F351, US 2085, lot : 734

NR : 1, Poids : 22

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F327, US 3640, lot : 725

NR : 1, Poids : 32

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3640, lot : 726

NR : 1, Poids : 24

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3641, lot : 727

NR : 4, Poids : 113

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3644, lot : 728

NR : 1, Poids : 294

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F327, US 3667, lot : 730

NR : 1, Poids : 4

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F345, US 2295, lot : 731

NR : 4, Poids : 272

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F349, US 3158, lot : 712

NR : 1, Poids : 97

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F351, US 2085, lot : 735

NR : 11, Poids : 248

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F356, US 3259, lot : 737

NR : 3, Poids : 35

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F379, US 2246, lot : 738

NR : 1, Poids : 21

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F379, US 2251, lot : 739

NR : 1, Poids : 50

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F379, US 2251, lot : 740

NR : 10, Poids : 49

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F379, US 2302, lot : 741

NR : 1, Poids : 64

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F379, US 2302, lot : 742

NR : 12, Poids : 1079

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul
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F514, US 3675, lot : 754

NR : 5, Poids : 35

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F381, US 2266, lot : 744

NR : 2, Poids : 16

F584, US 3122, lot : 755

NR : 3, Poids : 19

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F514, US 2396, lot : 745

NR : 36, Poids : 620

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F514, US 2396, lot : 746

NR : 10, Poids : 206

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F514, US 2432, lot : 747

NR : 40, Poids : 436

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F514, US 2432, lot : 748

NR : 90, Poids : 1000

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge très fragmentées
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F514, US 2432, lot : 749

NR : 1, Poids : 1280

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
prélèvement échantillon paroi four)

F514, US 2432, lot : 750

NR : 2, Poids : 10

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F514, US 2432, lot : 751

NR : 5, Poids : 100

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F514, US 3283, lot : 752

NR : 9, Poids : 123

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F514, US 3590, lot : 753

NR : 1, Poids : 2

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F599, US 3528, lot : 756

NR : 1, Poids : 95

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragment de paroi présentant l'aménagement d'un évent / remarque :
Echantillon EMTT - Observation macrographique seulement. Il pourrait
s'agir de l'aménagement d'un orifice de ventillation de forme circulaire
sur la parois même d'un four, c'est-à-dire d'un simple conduit de
ventillation, ou "trou à vent".

F599, US 3528, lot : 757

NR : 1, Poids : 575

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragment de paroi / remarque : Echantillon EMTT - Observation
macrographique seulement. Il pourrait s'agir de l'aménagement d'un
orifice de ventillation de forme circulaire sur la parois même d'un four,
c'est-à-dire d'un simple conduit de ventillation, ou "trou à vent".

F599, US 3528, lot : 758

NR : 175, Poids : 2210

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi / remarque : Echantillon EMTT - Observation
macrographique seulement. Il pourrait s'agir de l'aménagement d'un
orifice de ventillation de forme circulaire sur la parois même d'un four,
c'est-à-dire d'un simple conduit de ventillation, ou "trou à vent".

F599, US 3528, lot : 759

NR : 1, Poids : 535

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie ferreuse / culot de forge / remarque : Echantillon EMTT Analysé
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F599, US 3528, lot : 760

NR : 1, Poids : 123

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie vitreuse / remarque : Echantillon EMTT - Analysé
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible

F599, US 3528, lot : 761

NR : 1, Poids : 224

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible

F599, US 3528, lot : 762

NR : 1, Poids : 176

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible

F599, US 3528, lot : 763

NR : 21, Poids : 960

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scories
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible à moyen
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F609, US 3530, lot : 768

NR : 38, Poids : 456

Datation :

Datation :

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragment de paroi présentant l'aménagement d'un évent / remarque :
Remarque Un pic bœuf provenant des mêmes F 599 et US 3529 (Sd
248) a été analysé par EMTT. Cf. Résultats de "L'expertise
métallurgique de différents matériaux ferreux _ Opérations
archéologiques du tramway de TOURS Nord" 23 décembre 2011.

Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi

F599, US 3529, lot : 765

NR : 1, Poids : 28

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie coulée / remarque : Remarque Un pic bœuf provenant des
mêmes F 599 et US 3529 (Sd 248) a été analysé par EMTT. Cf.
Résultats de "L'expertise métallurgique de différents matériaux ferreux
_ Opérations archéologiques du tramway de TOURS Nord" 23
décembre 2011.
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F599, US 3529, lot : 766

NR : 1, Poids : 57

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie / remarque : Remarque Un pic bœuf provenant des mêmes F
599 et US 3529 (Sd 248) a été analysé par EMTT. Cf. Résultats de
"L'expertise métallurgique de différents matériaux ferreux _ Opérations
archéologiques du tramway de TOURS Nord" 23 décembre 2011.
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible

F599, US 3529, lot : 767

NR : 42, Poids : 609

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi / remarque : Remarque Un pic bœuf provenant
des mêmes F 599 et US 3529 (Sd 248) a été analysé par EMTT. Cf.
Résultats de "L'expertise métallurgique de différents matériaux ferreux
_ Opérations archéologiques du tramway de TOURS Nord" 23
décembre 2011.

F605, US 3404, lot : 784

NR : 12, Poids : 101

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F606, US 3524, lot : 786

NR : 2, Poids : 10

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi
de four

F606, US 3524, lot : 787

NR : 40, Poids : 1890

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F606, US 3525, lot : 788

NR : 25, Poids : 594

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F606, US 3520, lot : 785

NR : 14, Poids : 251

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F609, US 3530, lot : 769

NR : 1, Poids : 196

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie de forme ovale, cromps (déchet d'épuration)
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F609, US 3530, lot : 770

NR : 4, Poids : 204

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ fragments de scories
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F609, US 3531, lot : 771

NR : 35, Poids : 730

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi et céramiques

F609, US 3531, lot : 772

NR : 7, Poids : 800

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ fragments de scories
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : moyen à fort

F609, US 3531, lot : 773

NR : 1, Poids : 384

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie plano-convexe
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F609, US 3531, lot : 774

NR : 1, Poids : 164

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie plano-convexe
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : moyen

F609, US 3532, lot : 775

NR : 16, Poids : 235

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi

F609, US 3532, lot : 776

NR : 20, Poids : 713

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ fragments de scories
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : moyen à fort

F609, US 3534, lot : 777

NR : 1, Poids : 32

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) / paroi

F609, US 3534, lot : 778

NR : 1, Poids : 733

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : moyen à fort
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Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : moyen

F609, US 3535, lot : 780

NR : 7, Poids : 252

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi

F609, US 3535, lot : 781

NR : 1, Poids : 332

POTERIE
Âge du Fer
F2, US 1002, lot : 468
Type : Besançon

F2, US 1135, lot : 36

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F2, lot : 486
Datation : LTD2b

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Parois de fours / matière : fer (scorie) /
fragments de paroi

F609, US 3576, lot : 783

NR : 2, Poids : 46

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scories
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : fort

F610, US 3417, lot : 789

NR : 1, Poids : 135

Datation :
Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

F614, US 3463, lot : 790

NR : 16, Poids : 123

NR : 12, NMI : 0

Datation : LTD2b

Type : Scorie / sous-type : Scories magnétiques / matière : fer (scorie)
/ scorie
Scorie(s) magnétique : oui magnétisme : faible
NR : 2, Poids : 13

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation :

F609, US 3535, lot : 782
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NR : 10, NMI : 0

Type : Amphore

F2, US 1139, lot : 424

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 2.05

F2, US 1139, lot : 469

NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Besançon / sous-type : pot
Iso : 2.05

F2, US 1148, lot : 1

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 2.03

F2, US 1148, lot : 35

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation :

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 2.03

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scorie de forge fragmentées
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Datation : LTD2b

F2, US 1148, lot : 54

NR : 5, NMI : 0

Datation :

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 2.03

Type : Scorie / sous-type : Scories non-magnétiques / matière : fer
(scorie) / scories de forge
Scorie(s) magnétique : non magnétisme : nul

Datation : LTD2b

FHors contexte, lot : 791

NR : 26, Poids : 1300

F2, US 1148, lot : 139

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 2.03

F2, US 1148, lot : 467

NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Besançon / sous-type : dolium
Iso : 2.03

F2, US 1149, lot : 487

NR : 6, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Amphore

F2, US 1150, lot : 34

NR : 20, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 2.02
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F47, US 1067, lot : 334

NR : 5, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 2.02

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F2, US 1150, lot : 138

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 2.02

F2, US 1150, lot : 411

NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F47, US 1069, lot : 44

NR : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B
NR : 2, NMI : 1

Datation : LTD2b

F47, US 1069, lot : 440

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 2.01

Datation : LTD2b

F2, lot : 488

NR : 2, NMI : 1

F47, US 1069, lot : 333

Type : Indéterminé / pâte : grossière A
Iso : 2.02

F2, lot : 137

F47, US 1067, lot : 441
Datation : LTD2b

NR : 4, NMI : 1

NR : 1, NMI : 1

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F48, US 1080, lot : 337

NR : 2, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : proto ind

Type : Amphore / sous-type : Dressel 1b
Iso : 2.01

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F2, US 1094, lot : 485

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F14, US 1009, lot : 321

NR : 1, NMI : 1

F52, US 2393, lot : 78

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 52.01 / 154.01

F59, US 2339, lot : 202

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Datation : LT D1a

F59, lot : 204

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

Datation : LT D1a

F59, US 3577, lot : 92

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Datation : LT D1a
NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F42, US 1125, lot : 299

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F44, US 1107, lot : 401

NR : 104, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

F18, US 1025, lot : 212

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

F18, US 1024, lot : 370

NR : 9, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT indét.

F17, lot : 22

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Amphore

F14, US 1009, lot : 32

F51, US 1057, lot : 369
Datation : LT indét.

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

F47, US 1067, lot : 45
Datation : LTD2b
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F59, US 3577, lot : 205

NR : 5, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F59, US 3577, lot : 368

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F59, US 3578, lot : 207

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 5, NMI : 1

NR : 14, NMI : 0

Datation : LT D1a
NR : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F59, lot : 203
Datation : LT D1a

NR : 1, NMI : 1
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F76, lot : 211

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT finale/GR

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 59.01

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F59, US 3579, lot : 208

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 59.01

F59, US 3580, lot : 206

NR : 6, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F59, US 3582, lot : 16

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F59, US 3582, lot : 209

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F59, US 3584, lot : 94

NR : 10, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 59.02

F59, US 3584, lot : 210

NR : 1, NMI : 0

F76, lot : 479

NR : 8, NMI : 1

Datation : LT finale/GR
Type : Besançon

F79, US 1194, lot : 14

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F79, US 1196, lot : 13

NR : 6, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F79, US 2001, lot : 15

NR : 11, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F79, US 2001, lot : 478

NR : 8, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Besançon

F90, US 2439, lot : 505

NR : 5, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Amphore

F91, US 2494, lot : 96

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 59.02

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F64, lot : 6

F91, US 2494, lot : 222

NR : 4, NMI : 0

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT finale

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F64, lot : 434

F91, US 2496, lot : 221

NR : 8, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale

Datation : proto ind

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F64, US 1197, lot : 182

NR : 6, NMI : 0

F116, US 3146, lot : 46

NR : 17

Datation : LT finale

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F64, US 1197, lot : 433

F116, US 3146, lot : 90

NR : 1, NMI : 0

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT D1a

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F64, US 1197, lot : 475

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale

F116, US 3146, lot : 201

Type : Besançon

Datation : LT D1a

F76, lot : 17

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 4, NMI : 0

Datation : LT finale/GR

F119, US 3420, lot : 263

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

Datation : LT D2a

F76, lot : 47

NR : 2, NMI : 0

NR : 2, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 7, NMI : 0

Datation : LT finale/GR

F119, US 3517, lot : 114

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

Datation : LT D2a

NR : 7, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
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F119, US 3570, lot : 269

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D2a

Datation : LT indét.

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 3517, lot : 449

NR : 3, NMI : 1

F119, US 3570, lot : 296

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT D2a

Datation : proto ind

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 3519, lot : 116

NR : 9, NMI : 0

F119, US 3570, lot : 339

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D2a

Datation : LT indét.

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F119, US 3519, lot : 265

NR : 10, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 2120, lot : 27

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F119, US 2120, lot : 115

NR : 6, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F119, US 2120, lot : 264

NR : 10, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 2120, lot : 338

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F119, US 2120, lot : 390

NR : 2, NMI : 0

F119, lot : 453

NR : 5, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F119, lot : 507

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Amphore / sous-type : grit de transition

F119, US 3564, lot : 110

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F119, US 3564, lot : 388

NR : 33, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F119, US 3565, lot : 111

NR : 4, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F119, US 3565, lot : 259

NR : 5, NMI : 1

Datation : LT D2a

Datation : LT D2a

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 2120, lot : 450

NR : 3, NMI : 0

F119, US 3565, lot : 389

Datation : LT D2a

Datation : LT D2a

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F119, US 2120, lot : 480

NR : 2, NMI : 1

F119, US 3565, lot : 447

Datation : LT D2a

Datation : LT D2a

Type : Besançon

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F119, US 3569, lot : 109

NR : 9, NMI : 0

F119, US 3566, lot : 268

NR : 32, NMI : 1

NR : 15, NMI : 0

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D2a

Datation : LT indét.

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 3569, lot : 258

NR : 19, NMI : 0

Datation : LT D2a

F119, US 3567, lot : 261

NR : 4, NMI : 1

Datation : LT D2a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 139.04 / 139.05

F119, US 3570, lot : 119

F119, US 3567, lot : 448

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT indét.

Datation : LT D2a

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 139.04 / 139.05

NR : 1, NMI : 1
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F126, US 2520, lot : 219

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D2a

Datation : proto ind

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F119, US 3571, lot : 26

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F119, US 3571, lot : 112

NR : 7, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F119, US 3571, lot : 260

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F121, lot : 48

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F121, lot : 213

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F121, US 2527, lot : 214

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F123, lot : 228

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F123, lot : 375

NR : 4, NMI : 0

F127, US 2516, lot : 374

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F129, US 2505, lot : 224

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F130, US 2507, lot : 130

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F130, US 2508, lot : 288

NR : 2, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F138, lot : 396

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F138, lot : 504

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Amphore

F138, lot : 126

NR : 10, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F138, US 2108, lot : 127

NR : 5, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT indét.

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F123, US 2202, lot : 225

NR : 96, NMI : 2

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F123, US 2203, lot : 98

NR : 10, NMI : 2

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 123.01 / 123.02 / 123.03

F123, US 2203, lot : 226

NR : 10, NMI : 1

F138, US 2108, lot : 286

NR : 9, NMI : 0

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F138, US 2129, lot : 128

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT indét.
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F138, lot : 129

NR : 18, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT ancienne/moyenne

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 123.01 / 123.02 / 123.03

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F123, US 3561, lot : 227

F138, lot : 287

NR : 3, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT ancienne/moyenne

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F126, US 2519, lot : 220

F139, US 2106, lot : 117

NR : 1, NMI : 1

NR : 19, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : LT D2a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
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NR : 2, NMI : 0

F139, US 2165, lot : 483
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Datation : LT D2a

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Besançon
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F139, US 3572, lot : 25

NR : 1, NMI : 0

NR : 4, NMI : 1

Datation : LT D2a

Datation : LT D2a

Type : Besançon

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 139.01 / 139.02 / 139.03

F139, US 6575, lot : 482

NR : 6, NMI : 0

Datation : LT D2a

NR : 8, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F139, US 2105, lot : 255

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F139, US 2105, lot : 267

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F139, US 2105, lot : 386

NR : 12, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F139, lot : 443

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 139.01 / 139.02 / 139.03

F139, US 3572, lot : 254

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 139.01 / 139.02 / 139.03

F139, US 3573, lot : 28

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F141, US 2099, lot : 135

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F141, US 2099, lot : 402
NR : 8, NMI : 0

F146, US 2403, lot : 97

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 139.06
NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 6, NMI : 1

Datation : LT D2a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 139.06
NR : 12, NMI : 0

Datation : LT D2a

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F146, US 2403, lot : 223

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F146, US 2404, lot : 418

NR : 2, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Indéterminé / pâte : grossière A

F152, US 2209, lot : 456

NR : 9, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F152, US 2210, lot : 122

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 139.06

F139, US 2165, lot : 118

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F139, US 3562, lot : 387

NR : 7, NMI : 1

Datation : LT indét.

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F139, US 3562, lot : 257

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT indét.

Datation : LT D2a

F139, US 3562, lot : 256

NR : 15, NMI : 1

Datation : LT D2a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F139, US 3562, lot : 108

NR : 31, NMI : 1

Datation : LT D2a

F141, US 2099, lot : 297
NR : 17, NMI : 0

Datation : proto ind

F139, US 3562, lot : 107

NR : 51, NMI : 2

Datation : LT D2a

Type : Besançon

F139, US 2105, lot : 106

F139, US 3572, lot : 105

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
NR : 17, NMI : 0

Datation : LT D2a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F152, US 2210, lot : 276

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
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F152, US 2568, lot : 272

NR : 45, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 152.04

F152, US 2479, lot : 121

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F152, lot : 29

NR : 4, NMI : 1

F152, US 2568, lot : 277
Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F152, US 2568, lot : 392

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F152, lot : 274

F152, US 2568, lot : 423

NR : 34, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

F152, US 2208, lot : 273

F152, US 2644, lot : 279

NR : 12, NMI : 0

NR : 9, NMI : 1

NR : 3, NMI : 0

NR : 9, NMI : 0

NR : 37, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F152, US 2208, lot : 421

F152, US 2646, lot : 278

NR : 72, NMI : 1

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 152.07

F152, US 2209, lot : 120

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F152, US 2209, lot : 275

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F152, US 2210, lot : 270

NR : 35, NMI : 3

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F152, US 2210, lot : 391

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

NR : 3, NMI : 0

NR : 3, NMI : 1

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F152, US 3587, lot : 394

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F152, US 3587, lot : 459

F152, US 3588, lot : 30

F152, US 3588, lot : 123

NR : 11, NMI : 1

NR : 3, NMI : 0

NR : 5, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 152.08 / 152.09

F152, US 3588, lot : 280

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 152.06

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Datation : LT D1a

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 152.08 / 152.09

Datation : LT D1a

F152, US 2565, lot : 457

F152, US 3587, lot : 281

Datation : LT D1a

Type : Indéterminé / pâte : grossière A
Iso : 152.06

F152, US 2210, lot : 455

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 152.07

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Datation : LT D1a

F152, US 2210, lot : 454

NR : 12, NMI : 1

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F152, US 2210, lot : 422

F152, US 2646, lot : 458
Datation : LT D1a

NR : 4, NMI : 0

Datation : LT D1a
NR : 2, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 152.08 / 152.09

F152, US 3588, lot : 393
Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 2, NMI : 1

Sadil/Inrap 2012				

F152, US 3589, lot : 271

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : 14, NMI : 2

Vol. 4 - Annexes PR - p. 175

F162, US 3593, lot : 56

NR : 7, NMI : 2

Datation : LT D1a

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 152.01 / 152.02 / 152.03

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.01 / 162.02 / 162.03 / 162.04

F157, lot : 335

NR : 9, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F162, lot : 39

NR : 66, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 162.17

F162, US 3591, lot : 142

NR : 22, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3092, lot : 2

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F162, US 3092, lot : 55

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F162, US 3092, lot : 143

NR : 5, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3092, lot : 412

NR : 7, NMI : 0

F162, US 3593, lot : 145

NR : 14, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.01 / 162.02 / 162.03 / 162.04

F162, US 3593, lot : 346

NR : 10, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.01 / 162.02 / 162.03 / 162.04

F162, lot : 58

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.06

F162, lot : 148

NR : 22, NMI : 2

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.06

F162, US 3092, lot : 57

NR : 5, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F162, US 3092, lot : 146

NR : 4, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3092, lot : 470

NR : 3, NMI : 0

F162, US 3092, lot : 347

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Besançon

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3092, lot : 490

NR : 3, NMI : 1

F162, US 3092, lot : 471

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Amphore / sous-type : Dressel 1b
Iso : 162.25

Type : Besançon

F162, US 3094, lot : 37

F162, US 3622, lot : 3
NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

NR : 4, NMI : 1

NR : 3, NMI : 1

NR : 4, NMI : 1

Datation : LTD2b

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 162.05

F162, US 3094, lot : 144

F162, US 3622, lot : 147

NR : 2, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.05

F162, US 3094, lot : 345

NR : 5, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3593, lot : 38

F162, US 3622, lot : 348

NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b

NR : 4, NMI : 2

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.05

Datation : LTD2b

F162, lot : 175

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 162.01 / 162.02 / 162.03 / 162.04

Datation : LTD2b

NR : 4, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.18

Sadil/Inrap 2012				

F162, lot : 357

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : 1, NMI : 0

Vol. 4 - Annexes PR - p. 176

F162, US 3603, lot : 351

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.18

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, lot : 473

NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b

F162, US 3605, lot : 42
NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.12 / 162.13

F162, US 3597, lot : 329

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F162, US 3605, lot : 361
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3606, lot : 359

F162, US 3597, lot : 350

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.24

Datation : LTD2b

F162, US 3606, lot : 474

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.12 / 162.13
NR : 4, NMI : 1

NR : 1, NMI : 0

Type : Amphore / sous-type : Dressel 1a
Iso : 162.23

F162, US 3607, lot : 167

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

NR : 7, NMI : 0

Datation : LTD2b
NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3608, lot : 168

Type : Amphore

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
NR : 2, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.11

F162, US 3600, lot : 155

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

F162, US 3599, lot : 154

NR : 5, NMI : 0

Type : Besançon
Iso : 162.24

F162, US 3655, lot : 501

Type : Indéterminé / pâte : grossière A
Iso : 162.12 / 162.13

F162, US 3598, lot : 491

NR : 2, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

F162, US 3598, lot : 414

NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

NR : 5, NMI : 1

NR : 4, NMI : 0

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B
Iso : 162.12 / 162.13

F162, US 3597, lot : 413

NR : 8, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Besançon / sous-type : pot
Iso : 162.18

F162, US 3597, lot : 153

F162, US 3604, lot : 360

NR : 3, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3610, lot : 355

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, US 3611, lot : 166

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Datation : LTD2b

F162, US 3600, lot : 492

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.16

NR : 4, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, US 3612, lot : 65

Type : Amphore

F162, US 3601, lot : 62

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3602, lot : 352
Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 9, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

F162, US 3601, lot : 156

NR : 3, NMI : 0

NR : 4, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F162, US 3613, lot : 64

NR : 4, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.15

F162, US 3092, lot : 149

NR : 7, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
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F162, US 3617, lot : 165

NR : 6, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3093, lot : 59

NR : 2, NMI : 0

F162, US 3617, lot : 354

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.01

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3095, lot : 428

NR : 7, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F162, US 3091, lot : 157

NR : 3, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Amphore

F162, US 3614, lot : 60

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.07 / 162.08

F162, US 3614, lot : 150

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3621, lot : 160

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3658, lot : 161

NR : 7, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, US 3658, lot : 494

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.07 / 162.08

Datation : LTD2b

F162, US 3614, lot : 429

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, US 3621, lot : 353

Datation : LTD2b

NR : 65, NMI : 1

Datation : LTD2b

F162, US 3620, lot : 158

Datation : LTD2b

F162, US 3091, lot : 493

F162, US 3619, lot : 159

NR : 4, NMI : 1

NR : 3, NMI : 1

NR : 1, NMI : 0

Type : Amphore

F162, US 3623, lot : 163

NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 162.07 / 162.08

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3614, lot : 472

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, US 3623, lot : 495
NR : 2, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3624, lot : 162

F162, US 3616, lot : 61

Datation : LTD2b

NR : 8, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.01
NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B
Iso : 162.01

F162, US 3617, lot : 63

NR : 5, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Amphore

Datation : LTD2b

F162, US 3616, lot : 328

NR : 2, NMI : 0

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Besançon / sous-type : dolium
Iso : 162.07 / 162.08

F162, US 3615, lot : 151

F162, US 3623, lot : 430
Datation : LTD2b

NR : 6, NMI : 1

NR : 9, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.14

F162, US 3240, lot : 164

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3240, lot : 510

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Amphore

Datation : LTD2b

F162, lot : 152

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Datation : LTD2b

NR : 2, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
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F162, lot : 41

NR : 75, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F162, US 3625, lot : 169

NR : 17, NMI : 0

F162, lot : 67

NR : 19, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 162.19 / 162.20 / 162.21

F162, US 3625, lot : 496

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

F162, lot : 176

Type : Amphore

NR : 39, NMI : 1

Datation : LTD2b

F162, US 3626, lot : 170

NR : 5, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3627, lot : 171

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3627, lot : 497

NR : 1, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Amphore

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 162.19 / 162.20 / 162.21

F162, lot : 177
Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, lot : 358

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

NR : 5, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 162.19 / 162.20 / 162.21

F162, lot : 499

F162, lot : 500

NR : 9, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Amphore / sous-type : Dressel 1a
Iso : 162.24

Type : Amphore

F162, US 3628, lot : 172

NR : 2, NMI : 0

F162, lot : 343

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3629, lot : 173

F162, US 2089, lot : 140

NR : 3, NMI : 0

NR : 14, NMI : 0

NR : 2, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3629, lot : 356

F162, US 2089, lot : 425

NR : 3, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F162, US 3630, lot : 174

NR : 1, NMI : 0

F162, US 2089, lot : 141

NR : 5, NMI : 1

NR : 10, NMI : 1

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F162, US 3630, lot : 415

F162, US 2089, lot : 344

NR : 7, NMI : 0

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F162, US 3631, lot : 66

NR : 4, NMI : 1

F162, US 2089, lot : 426

Datation : LTD2b

Datation : LTD2b

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F162, US 3631, lot : 498

NR : 1, NMI : 0

Datation : LTD2b

NR : 1, NMI : 0

NR : 2, NMI : 0

Datation : LTD2b
Type : Amphore

Type : Amphore

F162, lot : 40

F162, US 2089, lot : 489

NR : 1, NMI : 0

F165, US 2549, lot : 247
NR : 106, NMI : 1

Datation : LTD2b
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 162.19 / 162.20 / 162.21

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
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F200, US 3065, lot : 71

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F189, US 2575, lot : 397

F200, US 3065, lot : 181

NR : 2, NMI : 1

NR : 2, NMI : 1

Datation : indéterminée

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F200, US 2378, lot : 4

NR : 14, NMI : 1

F200, US 3065, lot : 432

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 200.01 / 200.02 / 200.03 / 200.04

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F200, US 2378, lot : 68

NR : 11, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 200.01 / 200.02 / 200.03 / 200.04

F200, US 2378, lot : 178

NR : 23, NMI : 3

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 200.01 / 200.02 / 200.03 / 200.04

F200, US 2378, lot : 362

NR : 19, NMI : 2

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F208, US 3097, lot : 326

NR : 2, NMI : 1

Datation : indéterminée
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F211, lot : 218

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
NR : 12, NMI : 1

Datation : LT D1a

F217, US 2615, lot : 419

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 200.01 / 200.02 / 200.03 / 200.04

Datation : proto ind

F200, lot : 70

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D1a

F214, US 1044, lot : 383

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 200.01 / 200.02 / 200.03 / 200.04

F200, US 2378, lot : 431

F204, US 3088, lot : 101

NR : 15, NMI : 0

NR : 1, NMI : 1

Type : Indéterminé / pâte : grossière A
NR : 4, NMI : 0

F217, US 3171, lot : 243

NR : 5, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : proto ind

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F200, lot : 180

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F200, lot : 5

NR : 5, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : de 05 à10

F200, lot : 69

NR : 1, NMI : 0

F217, US 3168, lot : 381
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F217, US 3177, lot : 244

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F217, US 3415, lot : 420

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 200.05 / 200.06 / 200.07 / 200.08 / 200.09 / 200.10

Datation : LT indét.

F219, US 2607, lot : 21

F219, US 2607, lot : 51

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 200.05 / 200.06 / 200.07 / 200.08 / 200.09 / 200.10

Datation : LT indét.

NR : 13, NMI : 2

NR : 1, NMI : 1

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

Datation : LT D1a

F200, lot : 363

NR : 2, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Indéterminé / pâte : grossière A

NR : 29, NMI : 2

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind

Datation : LT D1a

F200, lot : 179

NR : 3, NMI : 0

Datation : proto ind

NR : 9, NMI : 1

Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F219, US 2607, lot : 133

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT indét.

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 200.05 / 200.06 / 200.07 / 200.08 / 200.09 / 200.10

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
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F243, US 3241, lot : 194

NR : 12, NMI : 0

Datation : LT indét.

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 243.02 / 243.03 / 243.04

F219, US 2607, lot : 293

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F219, US 2607, lot : 379

NR : 5, NMI : 2

Datation : LT indét.

NR : 1, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 4, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F225, US 2696, lot : 241

Type : Indéterminé / pâte : grossière A
Iso : 243.02 / 243.03 / 243.04
NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D1a

Datation : LT finale

F225, US 2697, lot : 380

NR : 22, NMI : 0

Datation : LT D1a

F243, US 3241, lot : 436

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F225, US 2697, lot : 239

F243, US 3241, lot : 416

NR : 5, NMI : 0

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 243.02 / 243.03 / 243.04

F243, US 3242, lot : 83

NR : 15, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 243.05

F243, US 3544, lot : 84

NR : 41, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 243.06 / 243.07

F233, US 1039, lot : 382

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

F243, US 3289, lot : 331

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Datation : LT D1a

F243, US 3538, lot : 80

NR : 4, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

Datation : LT D1a

F243, US 3547, lot : 417

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Datation : LT D1a

F243, US 3538, lot : 192

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F243, US 3539, lot : 81

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 243.01

F243, US 3540, lot : 193

NR : 2, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

NR : 10, NMI : 0

Type : Indéterminé / pâte : grossière A

F243, US 3548, lot : 330

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F243, US 3550, lot : 85

NR : 17, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F243, US 3550, lot : 332

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F243, US 3541, lot : 33

NR : 2, NMI : 1

F243, US 3551, lot : 437

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre / pâte : grossière A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F243, US 3241, lot : 8

NR : 1, NMI : 1

F243, US 3552, lot : 9

NR : 2, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 243.02. 03. 04

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F243, US 3241, lot : 82

Datation : LT D1a

NR : 8, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 243.02 / 243.03 / 243.04

F243, US 3552, lot : 87

NR : 7, NMI : 0

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
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F243, US 3553, lot : 195

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : 2, NMI : 0

F251, lot : 445

Datation : LT D1a

Datation : GR?

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 251.01

F243, US 3241, lot : 86

NR : 13, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 243.05

F248, US 2680, lot : 236

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F248, US 2685, lot : 237

NR : 4, NMI : 0

Vol. 4 - Annexes PR - p. 181

F251, US 2724, lot : 234

NR : 1, NMI : 1

NR : 1, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F251, US 2729, lot : 99

NR : 5, NMI : 1

Datation : datation à voir
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F251, US 2729, lot : 230

NR : 2, NMI : 0

Datation : proto ind

Datation : datation à voir

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F250, lot : 186

NR : 2, NMI : 0

F251, US 2729, lot : 377

Datation : proto ind

Datation : datation à voir

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F250, US 6683, lot : 73

NR : 6, NMI : 1

F251, US 2729, lot : 446

Datation : proto ind

Datation : datation à voir

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F250, US 6683, lot : 185

NR : 2, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F250, US 2764, lot : 187

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F250, US 2764, lot : 74

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F250, US 2764, lot : 365

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F251, lot : 20

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 251.01
NR : 2, NMI : 1

Datation : GR?
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
Iso : 251.01

F251, lot : 229

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F251, US 2729, lot : 231

NR : 4, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F251, US 2729, lot : 378

NR : 4, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F251, US 2730, lot : 50

NR : 3, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A
NR : 2, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F251, lot : 233

NR : 2, NMI : 0

Datation : datation à voir
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F251, lot : 240

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

NR : 21, NMI : 1

Datation : GR?

F264, lot : 248

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 251.01

Datation : proto ind

F251, lot : 376

NR : 1, NMI : 0

Datation : datation à voir

F251, US 2730, lot : 232

Datation : GR?

F251, lot : 49

F251, US 2730, lot : 235

NR : 2, NMI : 0

NR : 5, NMI : 1

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F265, US 2036, lot : 132

NR : 3, NMI : 1

Datation : GR?

Datation : LT indét.

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
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F345, lot : 372

Datation : LT indét.

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F271, US 2689, lot : 242

NR : 4, NMI : 0

F345, US 2077, lot : 19

NR : 8, NMI : 2

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F272, US 2691, lot : 245

NR : 2, NMI : 1

F345, US 2289, lot : 95

NR : 17, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F290, lot : 511

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F306, US 2071, lot : 102

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F312, US 2031, lot : 318

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F319, US 1101, lot : 298

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F326, US 2018, lot : 52

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F326, US 2018, lot : 295

NR : 13, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F326, US 2018, lot : 400

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT indét.

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F346, lot : 442

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F349, lot : 72

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F349, lot : 183

NR : 12, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F349, US 2088, lot : 184

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 349.01

F349, US 2088, lot : 364

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 349.01

F349, US 2088, lot : 435

NR : 24, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 349.01

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F333, US 3116, lot : 319

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind

Type : Amphore

F290, US 2649, lot : 238

F346, lot : 91

NR : 1, NMI : 1

F351, US 2085, lot : 266

NR : 40, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 351.01

F333, US 3116, lot : 509

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

NR : 1, NMI : 1

Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 351.01

Datation : LT finale

F356, lot : 77

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Datation : proto ind

F339, US 2158, lot : 484
Datation : LT finale
Type : Besançon

NR : 6, NMI : 0

Datation : LT D1a

Type : Amphore

F339, US 2158, lot : 462

F351, US 2085, lot : 451

NR : 1, NMI : 1

NR : 4, NMI : 1

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
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F379, US 2302, lot : 300

NR : 18, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 379.01 / 379.02 / 379.03

F356, lot : 76

F379, US 2302, lot : 302

NR : 2, NMI : 1

NR : 103, NMI : 2

Datation : proto ind

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F356, lot : 191

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F358, US 2582, lot : 294

NR : 2, NMI : 1

F379, US 2302, lot : 403
Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 379.01 / 379.02 / 379.03

F379, US 2302, lot : 405

Datation : indéterminée

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F358, lot : 399

NR : 2, NMI : 0

NR : 16, NMI : 2

F381, US 2242, lot : 310

NR : 38, NMI : 1

NR : 4, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : proto ind

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F358, US 3166, lot : 134

NR : 1, NMI : 1

F381, US 2242, lot : 463

Datation : proto ind

Datation : proto ind

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F358, US 3166, lot : 398

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

NR : 4, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B

F362, lot : 373

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F375, US 3513, lot : 444

NR : 13, NMI : 1

Datation : LT indét.

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT indét.

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F386, US 2242, lot : 307

F400, US 2868, lot : 303

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F400, US 2871, lot : 304

F410, US 2895, lot : 315

NR : 1, NMI : 1

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

NR : 5, NMI : 0

F410, US 2895, lot : 409
Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 410.01

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 6, NMI : 0

Datation : proto ind

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

NR : 38, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

F379, US 2246, lot : 404

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 410.01

Type : Amphore

F379, US 2246, lot : 301

NR : 2, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F375, US 3513, lot : 503

F384, US 2233, lot : 465
Datation : indéterminée

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F375, US 3513, lot : 216

NR : 1, NMI : 1

Datation : indéterminée
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F362, lot : 336

F384, US 2233, lot : 317

NR : 2, NMI : 0

NR : 1, NMI : 0

F460, lot : 316

NR : 4, NMI : 1

NR : 3, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
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F507, US 2244, lot : 342

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B
Iso : 507.01 / 507.02

F467, US 2824, lot : 289

F507, US 2244, lot : 406

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 507.01 / 507.02

F469, US 3070, lot : 190

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F469, US 3071, lot : 43

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT finale
Type : Céramique commune claire / pâte : fine A

F469, US 3071, lot : 189

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F469, US 3071, lot : 502

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 2, NMI : 1

Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 485.01
NR : 2, NMI : 1

Datation : Hallstatt final/LT ancienne

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F507, US 2244, lot : 305

NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F513, lot : 371

NR : 3, NMI : 0

F514, US 2396, lot : 31

NR : 12, NMI : 1

F514, US 2396, lot : 79

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
Iso : 52.01 / 154.02

F514, US 2432, lot : 284

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 0

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière B
NR : 4, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F506, US 2238, lot : 323

F513, lot : 215
Datation : LT finale

Datation : LT finale

Datation : proto ind

F495, US 2790, lot : 292

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F514, US 2432, lot : 341

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 485.01

F489, US 2785, lot : 313

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
NR : 4, NMI : 1

Datation : proto ind

F485, US 2788, lot : 408

F513, lot : 18
Datation : LT finale

Datation : LT finale

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F485, US 2788, lot : 308

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind

F484, lot : 312

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind

Datation : LT finale

Type : Amphore

F479, lot : 410

F509, US 2805, lot : 311

NR : 11, NMI : 1

NR : 36, NMI : 1

Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 507.01 / 507.02

F514, US 2432, lot : 460

NR : 6, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F514, US 3243, lot : 282

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F514, US 3243, lot : 461

NR : 5, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Indéterminé / pâte : fine A

F514, lot : 124

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
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F589, US 3145, lot : 325

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT finale/GR

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F514, US 3590, lot : 125

NR : 12, NMI : 1

F589, US 3145, lot : 506

Datation : LT finale

Datation : LT finale/GR

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Amphore

F514, US 3590, lot : 285

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F514, US 3590, lot : 395

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT finale

NR : 12, NMI : 0

Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 507.03

F527, US 3222, lot : 407

NR : 23, NMI : 1

Datation : Hallstatt final/LT ancienne
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 507.03

F527, US 3258, lot : 309

NR : 2, NMI : 1

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
NR : 1, NMI : 1

Datation : LT indét.
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F556, US 3006, lot : 464

NR : 2, NMI : 1

Datation : LT indét.

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F578, US 3112, lot : 320

F592, US 3134, lot : 466

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind

F599, US 3344, lot : 196

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F599, US 3526, lot : 438

NR : 3, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Indéterminé / pâte : fine A
Iso : 599.01
NR : 2, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Besançon / sous-type : pot
Iso : 599.03

F606, US 3524, lot : 249

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F606, US 3524, lot : 385

NR : 23, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F558, US 2745, lot : 314

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F599, lot : 477

Datation : proto ind

F530, US 2584, lot : 246

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

Type : Indéterminé / pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

F527, US 3222, lot : 306

F592, US 3134, lot : 324

NR : 1, NMI : 1

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind

F606, US 3525, lot : 24

NR : 2, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F606, US 3525, lot : 103

NR : 7, NMI : 0

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

F582, US 3119, lot : 136

F606, US 3525, lot : 250

NR : 1, NMI : 1

NR : 1, NMI : 0

Datation : proto ind

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F585, lot : 327

NR : 1, NMI : 1

Datation : indéterminée
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F588, US 3099, lot : 322

NR : 2, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F606, lot : 252

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F606, lot : 253

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

Sadil/Inrap 2012				

F606, US 3520, lot : 104

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : 2, NMI : 0

Vol. 4 - Annexes PR - p. 186

F609, US 3535, lot : 200

NR : 4, NMI : 0

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F606, US 3520, lot : 251

NR : 3, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F609, lot : 217

NR : 1, NMI : 1

Datation : proto ind
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F609, US 3530, lot : 197

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F609, US 3531, lot : 11

NR : 10, NMI : 1

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 599.02

F609, US 3531, lot : 198

NR : 6, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A
Iso : 599.02

F609, US 3532, lot : 10

NR : 7, NMI : 1

F610, US 3417, lot : 508
Type : Amphore

F612, US 3560, lot : 476
Type : Besançon

F614, US 3463, lot : 7

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F614, US 3463, lot : 188

Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F609-606, US 3370, lot :
23

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
Iso : 606.01 / 606.02

F609-606, US 3370, lot :
384

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A
NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique non tournée / pâte : grossière A

F609, US 3533, lot : 366

NR : 5, NMI : 0

Datation : LT D1a

F609, US 3534, lot : 367

NR : 1, NMI : 0

Datation : LT D1a

F609, US 3535, lot : 12

NR : 9, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A

F609, US 3535, lot : 89

Type : CC.br / forme : ind

F201, lot : 514

NR : 5, NMI : 0

Datation : LT D1a
Type : Céramique commune sombre enfumée / surface : enfumée /
pâte : fine A

NR : 3, NMI : 1

Datation :
Type : CC.brCgr / forme : cruche? / remarque : nettoyage entre
SD.176/177

F201, lot : 515

NR : 1, NMI : 1

Datation :
Type : CCS / forme : pot / remarque : nettoyage entre SD.176/177
NR : 7, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe
Type : CC.br / forme : cruche

F201, US 3054, lot : 519

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 1, NMI : 1

Datation :

F201, US 3054, lot : 518

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A

NR : 8, NMI : 1

Antiquité
F28, US 1072, lot : 512

Type : Indéterminé / pâte : fine A

F609, US 3533, lot : 199

NR : 10, NMI : 1

Datation : LT D1a

Type : Céramique non tournée / pâte : fine A
Iso : 606.01 / 606.02

F609, US 3533, lot : 88

NR : 13, NMI : 0

Datation : proto ind

Datation : LT D1a

Datation : LT D1a

NR : 5, NMI : 1

Datation : proto ind

Type : Céramique commune sombre / pâte : fine A
NR : 2, NMI : 0

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

Datation : LT D1a

F609, US 3532, lot : 439

NR : 1, NMI : 1

Datation : LT finale

NR : 1, NMI : 1

Datation :
Type : CC.br / forme : ind

F201, US 3054, lot : 520

NR : 1, NMI : 1

Datation :
Type : CC.br / forme : ind

F201, US 3054, lot : 521
Datation : 40/30 av.-15/20 ap. (20-40)
Type : NT.type besançon / forme : urne

NR : 1, NMI : 1
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F327, US 3638, lot : 542

NR : 2, NMI : 1

Datation :

Datation : Ier

Type : CC.br / forme : pot?

Type : CC.br / forme : pot à réserve type 2 brûlé
Iso : GR1

F201, US 3060, lot : 526

NR : 3, NMI : 1

Datation :
Type : CC.brCgr / forme : pot?

F201, US 3060, lot : 527

NR : 1, NMI : 1

Datation : 75-150

NR : 4, NMI : 1

NR : 5, NMI : 1

Datation :

NR : 7, NMI : 1

Datation :

NR : 3, NMI : 1

Datation :

NR : 1, NMI : 1

Datation : IIIe-50

NR : 1, NMI : 1

Datation : 40-120

NR : 1, NMI : 1

Datation : (40av-)0-20(-70)
Type : CCS.fum / forme : ass.M.22/27 "précoce" / remarque : diag
tranchée 71 - (isolat=avN)=F.155
NR : 7, NMI : 1

Datation : 2nde.moit.Ier-prem.moit.Iie
Type : CC.br.org / forme : cruchette col cannelé

F327, US 2929, lot : 532

NR : 9, NMI : 1

Datation : 40/30av.-120

F327, US 3637, lot : 534

Type : CC.bg.org / forme : cruche?
NR : 3, NMI : 1

Datation : IIIe-27av
Type : CCC / forme : amph.Dressel 1
NR : 1, NMI : 1

Datation : fin.Ier-deb.Iie?
Type : Sig.C / forme : coupe
NR : 1, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe
Type : CC.br / forme : cruche

F511, lot : 545

NR : 1, NMI : 1

Datation :
Type : CC.brCgr / forme : ind

F554, US 3007, lot : 546

NR : 4, NMI : 1

Datation : Ier
Type : Type Beuvray / forme : gobelet

F554, US 3007, lot : 547

Type : CCS.fum / forme : Olla/coupe M.130

NR : 2, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe

F327, US 3653, lot : 544

Type : CC.br.fum / forme : pot.M.146a

F327, US 2929, lot : 531

Type : CC.rg.org / forme : F.plat de cruche

F327, US 3653, lot : 543

Type : CCC / forme : amph.Dressel 1

NR : 1, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe

F327, US 3651, lot : 538

Type : CCS / forme : pot

F290, lot : 513

Type : CC.rg.org / forme : F.annulaire de cruche

F327, US 3651, lot : 537

Type : CC.br / forme : pot

NR : 7, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe

F327, US 3651, lot : 536

Type : CC.brCgr / forme : ind

F251, lot : 530

Type : CCS / forme : couvercle brûlé
Iso : GR4

F327, US 3651, lot : 535

Type : CC.brCgr / forme : ind

F217, US 2615, lot : 529

NR : 2, NMI : 1

Datation :

Datation :

F201, US 3057, lot : 524

NR : 1, NMI : 1

Type : CC.br.fum / forme : bouteille balustre
Iso : GR2

F327, US 3644, lot : 533

Type : PFE / forme : gobelet

F201, US 3057, lot : 523

F327, US 3640, lot : 541
Datation : 15-50

Type : CCS / forme : pot?

F201, US 3057, lot : 522

NR : 5, NMI : 1

Type : TN.C / forme : coupe M.106/108 brûlé
NR : 1, NMI : 1

Datation :

F201, US 3036, lot : 517

F327, US 3640, lot : 540
Datation : 20-70

Type : CC.brCgr / forme : pot?

F201, US 3036, lot : 516

NR : 2, NMI : 1

Type : CC.brCgr / forme : cruche?
NR : 5, NMI : 1

Datation :

F201, US 3060, lot : 528

F327, US 3640, lot : 539
Datation : Ier-IIIe

NR : 3, NMI : 1

Datation :
NR : 3, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe
Type : CC.br.org / forme : cruchette / remarque : coupe ouest

Type : CCC / forme : ind

F554, US 3007, lot : 548

NR : 2, NMI : 1

Datation : 40-70(-Iie)
Type : CCS.fum / forme : pot ovoïde type M.146 précoce?
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F554, US 3009, lot : 564

NR : 60, NMI : 1

Datation :

Datation : 40-70(-Iie)

Type : CCS.fum / forme : ind

Type : CCS.fum / forme : pot ovoïde type M.146 précoce?

F554, US 3007, lot : 550

NR : 1, NMI : 1

F554, US 3009, lot : 565

Datation :

Datation :

Type : CCS.grise / forme : gobelet?

Type : CCS / forme : pot

F554, US 3008, lot : 551

NR : 8, NMI : 1

F601, lot : 566

Datation : Ier

Datation :

Type : Type Beuvray / forme : gobelet

Type : CC.br / forme : ind

F554, US 3008, lot : 552

NR : 2, NMI : 1

Datation : Ier-IIIe

Type : CC.br / forme : gd.récipient

Type : CC.brCgr / forme : cruche
NR : 4, NMI : 1

F69, US 1065, lot : 580

Type : CC.brCgr / forme : cruche

Datation : XIXe s.
NR : 1, NMI : 1

Datation : 40-70?
Type : CC.br.EB / forme : bol

F554, US 3008, lot : 555

NR : 3, NMI : 1

Datation : 40-70(-Iie)
Type : CCS.fum / forme : pot ovoïde type M.146 précoce?

F554, US 3008, lot : 556

NR : 12

Datation :
Type : CCS.fum / forme : pot

F554, US 3008, lot : 557

NR : 1, NMI : 1

NR : 2, NMI : 1

Contemporain

Datation : Ier-IIIe

F554, US 3008, lot : 554

NR : 1, NMI : 1

F601, lot : 567

Datation :

F554, US 3008, lot : 553

NR : 4, NMI : 1

NR : 1, NMI : 1

Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse orangée,
avec quartz grossiers diffus et nodules de terre cuite / remarque :
Lèvre de forme ouverte (type 0102). Individu associé à une glaçure
épaisse interne brune.
Iso : 1065-1

Haut Moyen-Âge
F23, US 1117, lot : 568

NR : 2, NMI : 2

Datation : Xe-XIIe s. avec résiduel HMA
Type : Céramique commune / description : 1 en pâte fine sableuse
blanche à rosée et 1 en pâte grise grossière / remarque : 3 tessons
indéterminés (micro fragments) ; 1 tesson VeB-VIIe s. et 1 tesson
proto/GR ??

F24, US 1085, lot : 570

NR : 2, NMI : 1

Datation : Ier

Datation : XIe s.

Type : Type Beuvray / forme : gobelet

Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanc beige,
avec nodules de feldspath / remarque : Une panse associée à un
décor de bande rapportée digitée ; 1 tesson proto/GR ?? et 2
fragments de terre cuite

F554, US 3008, lot : 558

NR : 1, NMI : 1

Datation :
Type : CC.brCgr / forme : ind

F554, US 3008, lot : 559

F24, US 1086, lot : 569
NR : 4, NMI : 1

Datation : (15/10-) 20-70
Type : CC.br / forme : pot à L écrasée type 3

F554, US 3008, lot : 560

NR : 15, NMI : 1

Datation : 40-70(-Iie)
Type : CCS.fum / forme : pot ovoïde type M.146 précoce?

F554, US 3008, lot : 561

NR : 13

Datation :

F554, US 3009, lot : 562

NR : 10, NMI : 1

Type : CCC / forme : cruche

NR : 1, NMI : 1

Datation : HMA-MA classique
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse grisâtre
(utilisation) / remarque : 1 TCA
NR : 5, NMI : 1

Type : Céramique commune / description : Pâte fine blanc beige /
remarque : Ensemble homogène

F34, lot : 573

Type : CCS.fum / forme : pot

Datation : Ier-IIIe

F27, US 1037, lot : 571

Datation : Xe-XIIe s.

Datation : 20-70

F554, US 3009, lot : 563

Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche /
remarque : 1 fragment de panse avec canelures externes (oule!). Les
parois sont plutôt épaisses et présentent de fortes traces de suie ; 1
tesson proto ??

F32, US 1062, lot : 572

Type : CCS / forme : pot

NR : 10, NMI : 1

Datation : XIe s.

NR : 1, NMI : 1

NR : 5, NMI : 2

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.
Type : Céramique commune / description : 1 en pâte fine sableuse
beige orangé et 4 en pâte sableuse blanche / remarque : 1 fond
fragmentaire, avec fortes traces de suie externes
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F332, US 3113, lot : 587

NR : 1, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.

Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée

Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée / remarque : Un tesson mediéval dans un ensemble dominé par
le mobilier proto/GR (intrusif??) ; 17 tessons proto/GR ??

F53, US 2578, lot : 575

NR : 1, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte fine blanche /
remarque : Traces de suie externe

F55, US 2442, lot : 576

NR : 1, NMI : 1

Datation : XeB-XIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche /
remarque : Partie sommitale d'une lève à bandeau d'oule (type 1004)
Iso : 2442-1

F56, US 2381, lot : 577

NR : 3, NMI : 2

Datation : Xe-XIeA s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée / remarque : Cruches dotées de lèvres de type 0901 et 0902
Iso : 2381-1 / 2381-2

F58, US 2421, lot : 578

NR : 14, NMI : 2

Datation : Xe-XIe s. avec résiduel HMA
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanc beige /
remarque : Une lèvre de cruche (type 0902 à tendance bifide). Anse
plate et large. Les fonds sont plats et relativement altérés
(desquamations). Trace d'enfumage sur un fond probablement HMA
(mérovingien) en position résiduelle. ; 1 fond probablement
mérovingien et 1 tesson proto/GR ??
Iso : 2421-1

F63, lot : 579

NR : 6, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanc beige /
remarque : 1 fond lenticulaire marqué, avec de fortes traces de suie.
Traces de décrochage à la ficelle

F81, US 2388, lot : 581

NR : 1, NMI : 1

Datation : Au moins XIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse aérée beige
orangé

F93, US 2384, lot : 582

NR : 2, NMI : 2

Datation : Xe-XIIe s.
Type : Céramique commune / description : 1 en pâte sableuse grise et
1 en pâte blanche à cœur rose / remarque : Un fond plat, marqué,
avec de fortes traces de suie externes

F98, US 2470, lot : 584

NR : 2, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée / remarque : Fortes traces de suie

F98, US 2471, lot : 585

NR : 1, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée / remarque : 1 tesson proto ??

F273, US 2686, lot : 586

NR : 1, NMI : 1

Datation : Xe-XIIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanc beige /
remarque : Une lèvre fragmentaire (type 0701)

F338, US 3155, lot : 588

NR : 2, NMI : 1

Datation : Xe-XIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse ocre orangé
rugueuse en surface. / remarque : Anse plate assez large

F363, lot : 583

NR : 3, NMI : 2

Datation : Xe-XIe s. par comparaison technologique.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse blanche à
rosée / remarque : Fonds plats et marqués, avec de fortes traces de
suie. Une panse associée à un décor digité

F581, US 3110, lot : 589

NR : 1, NMI : 1

Datation : Xe-XIIe s.
Type : Céramique commune / description : Pâte sableuse beige rosé /
remarque : Un micro fragment
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F59, US 3578, lot : 807

TERRE CUITE

NR : 2, Poids : 457

Datation :
Type : Pavé / description : Type de pâte : II

F2, US 1139, lot : 794

NR : 2, Poids : 151

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV / remarque :
Ambiguité avec II

F2, US 1145, lot : 792

NR : 4, Poids : 13

F59, US 3585, lot : 804

NR : 16, Poids : 150

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F63, US 2043, lot : 808

NR : 1, Poids : 82

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F2, US 1145, lot : 793

NR : 1, Poids : 7

F64, US 1197, lot : 809

NR : 8, Poids : 411

Datation :

Datation :

Type : Torchis et ou pesons / description : Type de pâte : IV

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F11, US 1003, lot : 795

NR : 3, Poids : 20

F64, US 1197, lot : 810

NR : 2, Poids : 86

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

F17, US 1030, lot : 796

NR : 13, Poids : 84

F66, US 2336, lot : 811

NR : 3, Poids : 413

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F18, US 1024, lot : 797

NR : 1, Poids : 98

F76, US 1147, lot : 812

NR : 12, Poids : 121

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F18, US 1025, lot : 798

NR : 1, Poids : 1

F76, US 1147, lot : 813

NR : 8, Poids : 941

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F34, US 3634, lot : 799

NR : 1, Poids : 11

F76, US 1147, lot : 814

NR : 2, Poids : 44

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F59, US 2355, lot : 800

NR : 10, Poids : 955

F76, US 1147, lot : 815

NR : 23, Poids : 423

Datation :

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : II / remarque : Cuisson
homogène

Type : Torchis et ou pesons / description : Type de pâte : IV

F59, US 2355, lot : 805

NR : 1, Poids : 454

Datation :

F94, US 2459, lot : 817
NR : 1, Poids : 53

Datation :

NR : 21, Poids : 245

Datation :

NR : 2, Poids : 44

Datation :

NR : 3, Poids : 240

F119, US 3569, lot : 822

NR : 2, Poids : 16

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F59, US 3578, lot : 806

F119, US 2120, lot : 818
Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : II

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F59, US 3578, lot : 803

NR : 3, Poids : 10

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F59, US 3578, lot : 802

NR : 17, Poids : 444

Type : Torchis et ou pesons / description : Type de pâte : IV

Type : Pavé / description : Type de pâte : I

F59, US 3577, lot : 801

F79, US 2318, lot : 816
Datation :

NR : 6, Poids : 167

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F119, US 3567, lot : 823

NR : 4, Poids : 184

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : II

Sadil/Inrap 2012				

F123, US 2203, lot : 819

Fouilles du tramway à Tours Nord

NR : 12, Poids : 84

Vol. 4 - Annexes PR - p. 191

F162, US 3094, lot : 836

NR : 1, Poids : 103

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV / remarque : Assez
lourd, entre I et IV

F126, US 2519, lot : 821

NR : 17, Poids : 562

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : III

F126, US 360, lot : 820

NR : 1, Poids : 13

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F152, US 2209, lot : 829

NR : 1, Poids : 248

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

F152, US 2472, lot : 824

NR : 1, Poids : 551

Datation :

NR : 100, Poids : 4574

Datation :

NR : 2, Poids : 68

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I
NR : 12, Poids : 184

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F152, US 3673, lot : 830

NR : 1, Poids : 40

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

F152, US 3588, lot : 828

NR : 7, Poids : 492

Datation :
Type : Peson / description : Type de pâte : IV / remarque : Ambiguité
avec I

F162, US 3591, lot : 831

NR : 1, Poids : 65

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F162, US 3664, lot : 832

NR : 1, Poids : 211

Datation :

NR : 1, Poids : 249

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I
NR : 7, Poids : 305

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3094, lot : 835
Datation :
Type : Pavé / description : Type de pâte : III

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3592, lot : 838

NR : 1, Poids : 63

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3592, lot : 839

NR : 1, Poids : 24

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV / remarque : Entre I
et IV
NR : 6, Poids : 423

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US passe 1, lot :
991

NR : 1

Datation :
Type : Tegula

F162, US 3092, lot : 841

NR : 1, Poids : 214

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : III

F162, US 3595, lot : 842

NR : 1, Poids : 11

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3595, lot : 843

NR : 1, Poids : 36

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3596, lot : 844

NR : 20, Poids : 1110

Datation :
Type : Plaque / description : Type de pâte : I
NR : 1, Poids : 69

Datation :

Datation :

F162, US 3094, lot : 834

NR : 13, Poids : 158

F162, US 3596, lot : 845

Type : Pavé / description : Type de pâte : II

F162, US 3092, lot : 833

F162, US 3592, lot : 837
Datation :

Datation :

Datation :

F152, US 2210, lot : 827

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F162, US 3593, lot : 840

Type : Four / description : Type de pâte : IV

F152, US 2210, lot : 826

NR : 1, Poids : 21

Datation :

Type : Pavé / description : Type de pâte : II

F152, US 2208, lot : 825

F162, US 3094, lot : 927
Datation :

NR : 1, Poids : 640

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 3596, lot : 846

NR : 1, Poids : 71

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3622, lot : 847

NR : 18, Poids : 478

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3670, lot : 848

NR : 2, Poids : 121

Datation :
Type : Plaque / description : Type de pâte : I
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F162, US 3655, lot : 864

NR : 5, Poids : 72

Datation :

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : III

Type : Peson / description : Type de pâte : II

F162, US 3670, lot : 850

NR : 3, Poids : 128

F162, US 3655, lot : 865

NR : 11, Poids : 483

Datation :

Datation :

Type : Torchis et ou pesons / description : Type de pâte : IV

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3677, lot : 851

NR : 5, Poids : 218

F162, US 3608, lot : 866

NR : 3, Poids : 54

Datation :

Datation :

Type : Torchis et ou pesons / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I / remarque :
Ambiguité avec IV

F162, US 3678, lot : 852

NR : 7, Poids : 171

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3106, lot : 853

NR : 1, Poids : 79

Datation :

NR : 1, Poids : 26

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV
NR : 8, Poids : 734

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3598, lot : 856

NR : 7, Poids : 144

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3599, lot : 857

NR : 27, Poids : 1001

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3662, lot : 858

NR : 10, Poids : 88

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3104, lot : 859

NR : 5, Poids : 45

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3601, lot : 860

NR : 4, Poids : 41

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3602, lot : 861

NR : 9, Poids : 208

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV / remarque : 1 trace de
baguette

F162, US 3604, lot : 862

NR : 1, Poids : 84

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I / remarque :
Légèrement sableux

F162, US 3606, lot : 863

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3609, lot : 868

NR : 1, Poids : 21

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Datation :

F162, US 3598, lot : 855

NR : 7, Poids : 127

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F162, US 3397, lot : 854

F162, US 3609, lot : 867

NR : 3, Poids : 293

F162, US 3612, lot : 869

NR : 15, Poids : 247

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3612, lot : 870

NR : 7, Poids : 568

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : III

F162, US 3091, lot : 871

NR : 2, Poids : 33

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3091, lot : 872

NR : 2, Poids : 19

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3092, lot : 873

NR : 1, Poids : 55

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 3094, lot : 874

NR : 23, Poids : 1530

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3094, lot : 875

NR : 4, Poids : 74

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3091, lot : 876

NR : 1, Poids : 87

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I / remarque :
Ambiguité entre I et IV

F162, US 3093, lot : 877

NR : 2, Poids : 39

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 3094, lot : 878

NR : 4, Poids : 78

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I
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F162, US 3240, lot : 894

NR : 2, Poids : 75

Datation :

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3688, lot : 880

NR : 1, Poids : 606

F162, US 3681, lot : 895

NR : 13, Poids : 384

Datation :

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : I / remarque : Homogène

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3617, lot : 881

NR : 3, Poids : 152

F162, US 3681, lot : 896

NR : 1, Poids : 143

Datation :

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F162, US 3618, lot : 882

NR : 7, Poids : 83

F162, US 3681, lot : 897

NR : 1, Poids : 95

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 3618, lot : 883

NR : 14, Poids : 985

F162, US 3681, lot : 898

NR : 3, Poids : 124

Datation :

Datation :

Type : Pavé / description : Type de pâte : III

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3618, lot : 884

NR : 12, Poids : 117

F162, US 3681, lot : 899

NR : 1, Poids : 38

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : VI

F162, US 3669, lot : 885

, Poids : 462

F162, US 3626, lot : 900

NR : 1, Poids : 23

Datation :

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I / remarque : 2
possibles fragments de tuile

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 3672, lot : 886

NR : 3, Poids : 117

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3226, lot : 887

NR : 2, Poids : 737

Datation :
Type : Pyramide / description : Type de pâte : III

F162, US 3619, lot : 888

NR : 2, Poids : 18

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3619, lot : 889

NR : 2, Poids : 39

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

F162, US 3620, lot : 890

NR : 13, Poids : 388

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3621, lot : 891

NR : 14, Poids : 859

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3621, lot : 892

NR : 1, Poids : 14

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3624, lot : 893

NR : 3, Poids : 159

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3627, lot : 901

NR : 1, Poids : 54

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F162, US 3659, lot : 902

NR : 4, Poids : 69

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : III

F162, US 3659, lot : 903

NR : 5, Poids : 34

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3608, lot : 904

NR : 2, Poids : 87

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3608, lot : 905

NR : 10, Poids : 171

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3630, lot : 906

NR : 3, Poids : 48

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3631, lot : 907

NR : 7, Poids : 85

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F162, US 3631, lot : 908

NR : 27, Poids : 742

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV
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NR : 11, Poids : 75

F217, US 3177, lot : 922

Datation :

Datation :

Type : Tegula

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3661, lot : 909

NR : 12, Poids : 327

F217, US 3145, lot : 923

NR : 6, Poids : 94

Datation :

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F162, US 3633, lot : 910

NR : 30, Poids : 1254

F217, US 3415, lot : 924

NR : 7, Poids : 98

Datation :

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV / remarque : Trace de
baguette

F162, US 3633, lot : 911

NR : 2, Poids : 229

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

NR : 1, Poids : 107

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F162, US 2039, lot : 913

NR : 1, Poids : 190

Datation :

Datation :

Datation :

NR : 20, Poids : 202

NR : 2, Poids : 219

Type : Pavé / description : Type de pâte : I
NR : 8, Poids : 1336

Datation :

NR : 7, Poids : 37

Datation :

Type : Pavé / description : Type de pâte : III / remarque : 1 forme
complète, au moins 3

F243, US 3551, lot : 932

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV
NR : 1, Poids : 785

Datation :

NR : 5, Poids : 110

Datation :
Type : Plaque / description : Type de pâte : II

F243, US 3555, lot : 933

Type : Pavé / description : Type de pâte : III
NR : 2, Poids : 146

Datation :

NR : 1, Poids : 4

Datation :

F217, US 2615, lot : 992

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

NR : 1

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

NR : 1, Poids : 5

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

NR : 1, Poids : 89

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F243, US 3556, lot : 936

Type : Tegula

NR : 5, Poids : 305

Datation :

F243, US 3556, lot : 935

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

NR : 1, Poids : 38

Datation :

F243, US 3556, lot : 934

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F217, US 3177, lot : 921

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F243, US 3542, lot : 931

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F209, US 2532, lot : 920

NR : 1, Poids : 23

Datation :

Datation :

F201, US 3054, lot : 919

NR : 1, Poids : 35

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F243, US 3364, lot : 930

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F200, US 3065, lot : 918

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV / remarque : Possibles
traces de clayonnage

Datation :
NR : 1, Poids : 55

F200, US 2588, lot : 917

Datation :

F243, US 3241, lot : 929

Type : Pavé / description : Type de pâte : III

F200, US 2378, lot : 916

NR : 23, Poids : 901

Datation :

NR : 4, Poids : 482

F184, US 2553, lot : 915

F219, US 2607, lot : 926

F243, US 3538, lot : 928

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F162, US 2089, lot : 914

NR : 2, Poids : 16

Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : II

F162, US 3633, lot : 912

F219, US 2607, lot : 925

NR : 5, Poids : 75

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F251, US 2711, lot : 937

NR : 4, Poids : 230

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : II
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F327, US 3028, lot : 952

NR : 1, Poids : 12

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F306, US 2071, lot : 939

NR : 6, Poids : 17

F327, US 3038, lot : 953

NR : 1, Poids : 24

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F327, lot : 944

F327, US passe 2, lot :
989

NR : 1, Poids : 177

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F327, US 2955, lot : 940

Type : Imbrex
NR : 15, Poids : 843

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F327, US 2955, lot : 941

NR : 1, Poids : 25

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : II

F327, US 2955, lot : 942

NR : 1, Poids : 90

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : VI

F327, US 2957, lot : 943

NR : 1, Poids : 39

Datation :

F327, US 2929, lot : 945

NR : 2, Poids : 36

Datation :
Type : Tegula

F327, US 3667, lot : 954

NR : 4, Poids : 51

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

F327, US 3667, lot : 955

NR : 2, Poids : 45

Datation :
Type : Torchis / description : Type de pâte : IV
NR : 2, Poids : 211

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F327, US passe 1, lot :
985

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I
NR : 5, Poids : 53

Datation :

Type : Tegula

F332, US 3113, lot : 957

F327, US 3665, lot : 947

Datation :

NR : 1, Poids : 188

Datation :

F332, US 3113, lot : 958

F327, US passe 1, lot :
987

Datation :

Datation :
Type : Tegula

NR : 1, Poids : 54

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV
NR : 1

NR : 2

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F327, US 3640, lot : 948

NR : 1

Datation :

Datation :

F327, US 3635, lot : 946

F327, US passe 2, lot :
990

F327, US 3650, lot : 956

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

NR : 2, Poids : 2,36

Type : Plaque / description : Type de pâte : II / remarque : Peut-être
GR à vérifier

F334, US 2590, lot : 959
NR : 8, Poids : 283

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F349, US 2088, lot : 960

F327, US 3641, lot : 949

Datation :

NR : 1, Poids : 50

Datation :

F351, US 3146, lot : 961

F327, US 3641, lot : 950

Datation :

Datation :
Type : Pavé / description : Type de pâte : II

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

NR : 1, Poids : 8

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F356, US 3259, lot : 962
NR : 1, Poids : 7

NR : 5, Poids : 2186

Type : Pavé / description : Type de pâte : III

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I
NR : 1, Poids : 282

NR : 6, Poids : 115

Datation :

Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F327, US 3028, lot : 951

NR : 2

NR : 1, Poids : 40

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I
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F606, US 3524, lot : 979

NR : 1, Poids : 166

Datation :

Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F400, US 2868, lot : 964

NR : 161, Poids : 980

F606, US 3524, lot : 980

NR : 1, Poids : 85

Datation :

Datation :

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV / remarque : Très
fragmenté

Type : Plaque / description : Type de pâte : II

F410, US 2895, lot : 965

NR : 9, Poids : 57

Datation :

NR : 2, Poids : 10

Datation :

NR : 1, Poids : 29

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : IV

F498, US 2800, lot : 968

NR : 4, Poids : 25

Datation :

NR : 1, Poids : 27

Datation :

NR : 1, Poids : 4

Datation :

NR : 14, Poids : 1792

Datation :
Type : Plaque foyère / description : Type de pâte : I

F554, US 3008, lot : 986

NR : 2

Datation :
Type : Imbrex

F554, US 3009, lot : 988

NR : 1

Datation :
Type : Imbrex

F575, US 3513, lot : 972

NR : 6, Poids : 48

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F575, US 3513, lot : 973

NR : 1, Poids : 11

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : III

F578, US 3112, lot : 974

NR : 1, Poids : 43

Datation :
Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F579, US 3111, lot : 975

NR : 1, Poids : 115

Type : Plaque / description : Type de pâte : II

F609, US 3534, lot : 978

NR : 2, Poids : 185

Datation :

F610, US 3417, lot : 982

NR : 4, Poids : 80

Datation :

F610, US 3660, lot : 983

NR : 17, Poids : 763

Datation :
Type : Plaque / description : Type de pâte : II

Type : Pavé / description : Type de pâte : IV

F554, US 3009, lot : 971

F609, US 3532, lot : 977
Datation :

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F514, US 3283, lot : 970

NR : 1, Poids : 32

Type : Plaque / description : Type de pâte : VI / remarque : Pisolithes

Type : Torchis / description : Type de pâte : IV

F499, US 2808, lot : 969

F609, US 3530, lot : 976
Datation :

Type : Plaque / description : Type de pâte : II

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F495, US 2790, lot : 967

NR : 2, Poids : 49

Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

Type : Plaque / description : Type de pâte : I

F479, US 2832, lot : 966

F606, US 3520, lot : 981
Datation :

NR : 1, Poids : 12

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : I

F612, US 3560, lot : 984

NR : 1, Poids : 107

Datation :
Type : Indéterminé / description : Type de pâte : II
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N° fait : 13
N° fait :

1

Description :

dimensions

N° fait :

2

liste des US
Catégorie : fossé

Description :

N° fait :

3

liste des US
1000 / 1001 / 1002 /
1093 / 1094 / 1132 /
1133 / 1134 / 1135 /
1136 / 1137 / 1138 /
1139 / 1140 / 1143 /
1144 / 1145 / 1148 /
1149 / 1150 / 1159 /
1160 / 1161 / 1162 /
2033

4

liste des US

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 16

liste des US
1005 / 3685
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
1013 / 1014
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 18

Description :

5

liste des US
1009 / 1010

liste des US
1029 / 1030 / 1031

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait :

N° fait : 15

N° fait : 17

dimensions

N° fait :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 14

liste des US
1007 / 1008 / 1019

dimensions

dimensions
long. : 80.5 larg. : 1,80 prof. : 0,70

Rectiligne ; Orienté est - ouest,
De plus en plus large et profond vers l'est
Curage attesté sur toute la longueur (US
1132)
peut-être équivalent à F556 ou légèrement
postérieur (orientation idem)
recoupé par F79 (SD 34);
recoupé F63=F317 (SD 3-4)
Relation avec F64 perçue au diag (F64 est
antérieur)

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Description :
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liste des US

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

liste des US
1024 / 1025 / 1026 /
1042

dimensions
Description :

liste des US

Rmq : pas de dessin, pas d'us?

N° fait :

6

Catégorie : ANNULÉ

N° fait :

7

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : ANNULÉ

Description :

Description :

8

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Description :

9

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 10

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 11

liste des US
1006 / 1018

N° fait : 12

liste des US
1003 / 1017
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - orienté nord-sud
morphologie homogène
pas de curage constaté
Forme un angle avec F22 (donc peut-être
équivalent avec F49 situé dans le même
axe)
Recoupe F514 (SD 270);
est peut-être recoupé par F610 (incertain)
(SD 288)

N° fait : 22

liste des US
2362 / 2367 / 2368 /
2369 / 2370 / 3439 /
3440 / 3445 / 3446 /
3450

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 18.8 larg. : 0.8 prof. : 0.20

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 21

liste des US

dimensions
long. : 31,4 larg. : 0.80 prof. : 0.25

dimensions

N° fait :

N° fait : 20

liste des US
1015 / 1016

dimensions

dimensions

N° fait :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

dimensions
Description :

N° fait : 19
dimensions

liste des US
1004 / 3686

Description :

Rectiligne, orienté est-ouest
morphologie homogène
forme un angle avec F21
peut-être équivalent à F49
Recoupe le TP F35 (SD 5);
F31 (et peut-être F365 (SD 109)) est
postérieur (SD 124)

liste des US
1095 / 1096 / 1130 /
1131 / 1153 / 1154 /
2357 / 2360 / 2361 /
2410 / 2411 / 3281 /
3282
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N° fait : 36

Catégorie : Fosse

dimensions
liste des US
1115 / 1117

liste des US
1084 / 1085 / 1086
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
1020 / 1021
Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Fosse
liste des US
1037 / 1038
Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
1072 / 1073
Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
1050 / 1051
Catégorie : Remblai

N° fait : 40

Description :

liste des US
1022 / 1023

Description :

liste des US
2408 / 2409

dimensions
liste des US
1062 / 1063 / 1064

Description :

N° fait : 42

N° fait : 43

N° fait : 44

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
1033 / 1034
Catégorie : Fosse

liste des US
1060 / 1061

liste des US
1055 / 1056
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
1097 / 1098

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 45

liste des US
1107 / 1108 / 1109
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 46

liste des US
1112 / 1113 / 1114
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 47

liste des US
1105 / 1106
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

liste des US
1124 / 1125 / 1126

dimensions

dimensions

Description :

liste des US

dimensions

Description :

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 35

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 41

Description :

Catégorie : Fosse

dimensions

Description :

liste des US

dimensions

Description :

dimensions

N° fait : 34

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions

N° fait : 33

N° fait : 39

liste des US

Description :

dimensions

N° fait : 32

Description :

Description :

Description :

N° fait : 31

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions

N° fait : 30

N° fait : 38

liste des US
1035 / 1036

Description :

Description :

N° fait : 29

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 28

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 27

liste des US
1052 / 1053 / 1054

dimensions

Description :

N° fait : 26

Description :

N° fait : 37

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 25

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 24
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N° fait : 48

liste des US
1067 / 1068 / 1069 /
1070 / 1071
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
1079 / 1080 / 1081
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N° fait : 59

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 16 larg. : 0.60 prof. : 0.05
Description :

rectiligne, orienté est-ouest
morphologie homogène, très mal conservé
(presque uniquement en plan)
Peut-être équivalent à F22 (et donc à F21)
car situé dans le même axe
Relation avec F48 incertaine (SD 8)

N° fait : 50
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Catégorie : fossé

dimensions
long. : 51.7 larg. : 0.80 prof. : 0.40
liste des US
1099 / 1100 / 2347

Description :

Rectiligne - orienté est-ouest
morphologie homogène
peut-être équivalent à F514 (même axe,
mais F514 plus grand)
la fosse F52 est postérieure (SD 123)
La relation avec F63 est incertaine (SD 45
46)
F64 est postérieur (SD 95)

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 51

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 52

liste des US
1057 / 1058 / 1059

N° fait : 53

Catégorie : Fosse

Catégorie : Fosse
liste des US
2578 / 2579
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 55

N° fait : 61

N° fait : 62

liste des US
2390 / 2391 / 2392
Catégorie : ANNULÉ

liste des US
1027 / 1028 / 1032
Catégorie : Fosse

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 63

dimensions

N° fait : 54

Description :

Description :
liste des US
2393 / 2394 / 2395 /
2436

Description :

Catégorie : Fosse

dimensions

dimensions

dimensions
Description :

N° fait : 60

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 47.2 larg. : 0.66 prof. : 0.12
Description :

rectiligne, orienté nord-sud
morphologie homogène
équivalent à F317, F358 et F359
La relation avec F2 est incertaine (SD 3-4)
Les relation avec F59 (SD 45-46) et F139
(SD65) n'a pas été perçue

dimensions

N° fait : 64

Description :

dimensions
long. : 28.7 larg. : 1 prof. : 0.5

N° fait : 56

liste des US
2441 / 2442
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 57

liste des US
2381 / 2382 / 2383
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 58

liste des US
Catégorie : Fosse de stockage/silo?

dimensions
Description :

liste des US
1141 / 1142 / 1168 /
1169 / 2044 / 2320 /
2321 / 2324 / 2325 /
2339 / 2340 / 2348 /
2349 / 2350 / 2351 /
2352 / 2353 / 2354 /
2355 / 2356 / 2358 /
2359 / 2397 / 3577 /
3578 / 3579 / 3580 /
3581 / 3582 / 3583 /
3584 / 3585 / 3586 /
3683

Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
De plus en plus profond vers le sud
Prolongement de F199 et F200 à partir de
leur intersection
Relation avec F2 non perçue (SD
diagnostic)
La fosse F154 est postérieure (SD 32)
F59 est antérieur (SD 95)

N° fait : 65

liste des US
1187 / 1188 / 1190 /
2003 / 2004 / 2005 /
2006 / 2009 / 2010 /
2322 / 2323 / 2326

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
2417 / 2418 / 2419 /
2420 / 2421

liste des US
1091 / 1092 / 1183 /
1184 / 1185 / 1186 /
1189 / 2043 / 2364

N° fait : 66

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 22.9 larg. : 1 prof. : 0.60
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
morphologie homogène
1 indice de curage (voir US 2025)
équivalent de F153 et F348
parallèle à F64
La relation avec la fosse F155 n'a pas été
perçue (SD96)

liste des US
2019 / 2020 / 2021 /
2022 / 2023 / 2024 /
2025 / 2026 / 2027 /
2028 / 2335 / 2336

Sadil/Inrap 2012				

N° fait : 67

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 79

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 68

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 69

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 70

liste des US
1065 / 1066

Description :

liste des US
2112 / 2113 / 2114 /
2115
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 72

liste des US
1074 / 1075 / 1076
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 73

liste des US
1180 / 1181 / 1182
Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2426 / 2427 / 2428 /
2429

liste des US
2452 / 2453 / 2458
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 78

N° fait : 81

liste des US
1165 / 1166 / 1167
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 82

liste des US
2387 / 2388 / 2389
Catégorie : Fosse de stockage/silo?

dimensions
Description :

liste des US
1089 / 1090
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

liste des US
1011 / 1012
Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 85

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
1170 / 1171 / 1172 /
1173
Catégorie : Fosse

dimensions
liste des US
1146 / 1147

Catégorie : Trou de poteau
liste des US
1174 / 1175 / 1176
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 86

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 80

liste des US
1082 / 1083

dimensions

N° fait : 77

liste des US
1193 / 1194 / 1195 /
1196 / 2001 / 2002 /
2015 / 2016 / 2034 /
2035 / 2081 / 2082 /
2297 / 2298 / 2299 /
2307 / 2308 / 2309 /
2310 / 2311 / 2312 /
2313 / 2314 / 2315 /
2316 / 2317 / 2318 /
2319

dimensions

Description :

dimensions

Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Morphologie irrégulière : Débute avec
profil en V évasé et s'évase de plus en
plus en cuvette pour finir en auge
Même orientation que F345, malgré
décalage (interruption entre les deux ?)
F2 est antérieur (SD 34)
F196-197 est postérieur (SD 37)
la relation avec F326-533 est incertaine
(SD 51)

dimensions

Description :

N° fait : 76

Description :

N° fait : 84

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 75

dimensions
long. : 82.7 larg. : 1 prof. : 0.36

N° fait : 83

dimensions

N° fait : 74

Catégorie : fossé

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 71
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liste des US
1118 / 1119 / 1120

Description :

N° fait : 87

liste des US
1177 / 1178 / 1179
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 88

liste des US
2083 / 2084
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 89

liste des US
2398 / 2399 / 2400 /
2401 / 2485
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2486 / 2487 / 2488
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N° fait : 90

Fouilles du tramway à Tours Nord

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
2438 / 2439 / 2440 /
2454 / 2455 / 2456 /
2457
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 92

Catégorie : Trou de piquet

dimensions

Description :

N° fait : 91

N° fait : 102
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liste des US
2494 / 2495 / 2496 /
2497
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 103

liste des US
2110 / 2111
Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

N° fait : 104

liste des US
2130 / 2131
Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

liste des US
2132 / 2133

dimensions
Description :

N° fait : 93

liste des US
2412 / 2413

N° fait : 105

Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

liste des US
2124 / 2125

dimensions
Description :

N° fait : 94

liste des US
2384 / 2385 / 2386
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 106

Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

liste des US
2122 / 2123

dimensions
Description :

N° fait : 95

liste des US
2459 / 2460 / 2461 /
2462

Description :

liste des US
2498 / 2499

Description :

liste des US
2489 / 2490 / 2491

liste des US
2116 / 2117

N° fait : 108

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2136 / 2137

N° fait : 109

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2138 / 2139 / 2144

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 98

Description :

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 97

Catégorie : Trou de piquet

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 96

N° fait : 107
dimensions

liste des US

N° fait : 110

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

liste des US
2140 / 2141

dimensions
Description :

N° fait : 99

liste des US
2469 / 2470 / 2471
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 111

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2142 / 2143

dimensions
Description :

N° fait : 100

liste des US
2463 / 2464 / 2465 /
2466

Description :

liste des US
2481 / 2482 / 2483 /
2484

dimensions
Description :

liste des US
2492 / 2493

N° fait : 113

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 114

Catégorie : Fosse

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 101

N° fait : 112

liste des US
2467 / 2468

Description :

liste des US
2151 / 2152 / 2153
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N° fait : 115

Fouilles du tramway à Tours Nord

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2134 / 2135
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 117

liste des US
2146 / 2147 / 2148
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

liste des US
2149 / 2150
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US

Description :

Rectiligne - orienté Est-Ouest
morphologie assez régulière, oscille entre
V à fond plat et V évasé.
Dans l'axe de F139, interruption entre les
deux marquée par F138
Relation avec F610 incertaine (SD 283),
les deux sont bord à bord

liste des US
2120 / 2121 / 2167 /
2168 / 2169 / 2170 /
2171 / 2172 / 2211 /
2212 / 2213 / 2216 /
2217 / 2218 / 3420 /
3421 / 3422 / 3423 /
3424 / 3516 / 3517 /
3518 / 3519 / 3564 /
3565 / 3566 / 3571 /
3676

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Description :

N° fait : 129

liste des US
2221 / 2222 / 2223
Catégorie : Trou de poteau
liste des US
2126 / 2127 / 2128

liste des US

N° fait : 132

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 133

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 134

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

liste des US
2201 / 2202 / 2203 /
2204 / 3561 / 3680

Description :

N° fait : 138

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 24.3 larg. : 0.92 prof. : 0.32

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
2198 / 2199 / 2200
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2510 / 2511 / 2512 /
2513 / 2514

dimensions

N° fait : 137

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 126

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

Description :

liste des US
2507 / 2508 / 2509

Description :

N° fait : 136

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 125

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 135

Description :

liste des US
2503 / 2504 / 2505 /
2506

Description :

dimensions

N° fait : 124

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 123

liste des US

Description :

dimensions

N° fait : 122

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 131

dimensions

N° fait : 121

liste des US
2515 / 2516 / 2517 /
2518

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 30.7 larg. : 1.80 prof. : 0.96

N° fait : 120

N° fait : 128

N° fait : 130

dimensions

N° fait : 119

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 118

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 116

N° fait : 127
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liste des US
2519 / 2520 / 2521

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
morphologie régulière
matérialise interruption entre F119 et F139

liste des US
2108 / 2109 / 2118 /
2129 / 2145 / 2154
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N° fait : 139

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 150

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 24.3 larg. : 1.94 prof. : 0.92
Description :

Rectiligne - orienté Est-Ouest
Morphologie assez régulière : oscille entre
V à fond plat et V évasé
Comblement assez homogène
Dans le même axe que F119 et F138
F200 est antérieur (SD 63)
F199-201 est postérieur ( SD 63)
La relation avec F63-358 (SD 65) et F139
(SD 58-59) n'a pas été perçue
Enregistré sous le num324 pour le sond.63

N° fait : 140
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Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :
liste des US
2105 / 2106 / 2107 /
2119 / 2162 / 2163 /
2164 / 2165 / 2166 /
2182 / 2183 / 2187 /
2224 / 2225 / 2226 /
3490 / 3491 / 3492 /
3493 / 3494 / 3495 /
3562 / 3563 / 3572 /
3573 / 3574 / 3575

N° fait : 151

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 152

liste des US
Catégorie : Bassin

dimensions
Description :

liste des US
2208 / 2209 / 2210 /
2472 / 2473 / 2474 /
2475 / 2476 / 2477 /
2478 / 2479 / 2480 /
2565 / 2566 / 2567 /
2568 / 2569 / 2570 /
2571 / 2572 / 2635 /
2636 / 2637 / 2638 /
2639 / 2640 / 2641 /
2642 / 2643 / 2644 /
2645 / 2646 / 2647 /
2648 / 3587 / 3588 /
3589 / 3673

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 141

liste des US
2102 / 2103 / 2104
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 142

liste des US
2099 / 2100 / 2101
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

dimensions
long. : 26.5 larg. : 0.44 prof. : 0.36

liste des US
2097 / 2098

Rectiligne - orienté NNE-SSO
morphologie homogène
équivalent de F66 et F348
F157 est postérieur (SD 121)

liste des US

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 144

Catégorie : fossé

Description :

Description :

N° fait : 143

N° fait : 153

Catégorie : Trou de piquet

N° fait : 154

Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2007 / 2008 / 2502

dimensions
Description :

liste des US

ensemble 2

N° fait : 145

N° fait : 155

Catégorie : Fosse

dimensions
Catégorie : Trou de poteau

Description :

liste des US
2331 / 2332

dimensions
Description :

N° fait : 146

liste des US
2422 / 2423 / 2424 /
2425
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 147

liste des US
2402 / 2403 / 2404
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 148

liste des US
2603 / 2604 / 2605
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 149

liste des US
2500 / 2501
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
2343 / 2346 / 2365 /
2366 / 2373 / 2374

liste des US

N° fait : 156

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 157

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 47.6 larg. : 0.60 prof. : 0.20
Description :

Rectiligne - orienté NNO-SSE
morphologie homogène
équivalent avec F 188, 196, 197, 350 et
566
F66-348-153 est antérieur (SD 121), F200
-349 également (SD 131)

N° fait : 158

liste des US
2017 / 2018 / 2337 /
2338 / 2341 / 2342 /
2344 / 2345 / 2363 /
2371 / 2372

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2327 / 2328
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N° fait : 159

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 164

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 21.2 larg. : 0.40 prof. : 0.06
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Morphologie régulière, très mal conservé
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Catégorie : Fosse

dimensions
Description :
liste des US
1163 / 1164 / 2329 /
2330

N° fait : 165

liste des US
2542 / 2543
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 160

Description :

Catégorie : Fosse

liste des US
2547 / 2548 / 2549 /
2550

dimensions
Description :

N° fait : 161

liste des US
1046 / 1047
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 162

liste des US
Catégorie : fossé

Rectiligne - orienté Est-ouest
morphologie assez régulière : V à fond
plat, parfois évasé jusqu'en cuvette.
Parfois plus large
Indices de curage sur toute la longueur
(voir US 3181)
Situé sous le limon antique
F348 est antérieur (SD53-56)
F349 est antérieur (SD 54-55)
F350 est postérieur (vu en plan)
La relation avec F201 est incertaine (SD
312-313)
La relation avec F358 n'a pas été perçue
La fosse F612 est postérieure

N° fait : 163

Catégorie : ANNULÉ

Description :
liste des US
2039 / 2040 / 2089 /
2090 / 2091 / 3062 /
3063 / 3064 / 3072 /
3073 / 3075 / 3076 /
3077 / 3078 / 3091 /
3092 / 3093 / 3094 /
3095 / 3100 / 3103 /
3104 / 3105 / 3106 /
3107 / 3108 / 3109 /
3141 / 3178 / 3179 /
3180 / 3181 / 3182 /
3183 / 3184 / 3185 /
3186 / 3187 / 3188 /
3189 / 3190 / 3191 /
3192 / 3212 / 3213 /
3214 / 3215 / 3216 /
3217 / 3218 / 3219 /
3220 / 3224 / 3225 /
3226 / 3227 / 3228 /
3229 / 3230 / 3231 /
3232 / 3233 / 3234 /
3235 / 3236 / 3237 /
3238 / 3239 / 3240 /
3591 / 3592 / 3593 /
3594 / 3595 / 3596 /
3597 / 3598 / 3599 /
3600 / 3601 / 3602 /
3603 / 3604 / 3605 /
3606 / 3607 / 3608 /
3609 / 3610 / 3611 /
3612 / 3613 / 3614 /
3615 / 3616 / 3617 /
3618 / 3619 / 3620 /
3621 / 3622 / 3623 /
3624 / 3625 / 3626 /
3627 / 3628 / 3629 /
3630 / 3631 / 3632 /
3633 / 3655 / 3658 /
3659 / 3661 / 3662 /
3664 / 3668 / 3669 /
3670 / 3672 / 3674 /
3677 / 3678 / 3681 /
3682

N° fait : 168

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 169

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 170

liste des US
2522 / 2523 / 2524
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 171

liste des US
2525 / 2526
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 172

liste des US
2530 / 2531
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 173

liste des US
2535 / 2536 / 2537
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 174

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 175

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 176

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 177

dimensions
Description :

N° fait : 167

liste des US
2544 / 2545 / 2546

dimensions

dimensions
long. : 70.9 larg. : 1.80 prof. : 1.10
Description :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

dimensions
Description :

N° fait : 166
dimensions

liste des US

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 178

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 192

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2190 / 2191
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 182

liste des US
2188 / 2189
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 183

liste des US
2195 / 2196 / 2197
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 184

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 185

liste des US
2553 / 2554
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 186

liste des US
2192 / 2193 / 2194
Catégorie : Fosse
liste des US
2375 / 2376 / 2377
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
Description :

liste des US
2586 / 2587
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 190

liste des US
2575 / 2576 / 2577
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 191

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 194

liste des US
2555 / 2556
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 195

liste des US
2551 / 2552
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 196

liste des US
2205 / 2206 / 2207
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 1.58 larg. : 0.40 prof. : 0.18
Description :

Rectiligne - Orienté Est-ouest
morphologie régulière
équivalent avec F 157, 197, 350 et 566
F79 est antérieur (SD 37-39)

N° fait : 197

liste des US
2011 / 2012 / 2013 /
2014

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 3.11 prof. : 0.16
Description :

liste des US

Perçu dans le sondage 37
= F196
équivalent de F 157, 350, 566
Forme un angle avec F157

N° fait : 198

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 199

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 10.5 prof. : 0.40
Description :

Description :

N° fait : 189

Description :

Description :

Description :

N° fait : 188

Catégorie : Fosse

dimensions

dimensions

N° fait : 187

liste des US

dimensions

Description :

N° fait : 181

Description :

N° fait : 193

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 180

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

N° fait : 179
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liste des US

Rectiligne - orienté Nord-sud
Morphologie homogène
équivalent à F201
F139 est antérieur (SD 63)

N° fait : 200

liste des US
2184 / 2185

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 35.6 larg. : 0.70 prof. : 0.5
Description :

Rectiligne - orienté NNE-SSO
Morphologie irrégulière : entre 0,30 et
0,70 m de profondeur, tendance profil en
V
équivalent de F349 et F351
relation avec F199 et F64 incertaine (F200
antérieur au deux autres ?) (voir Diag)
F 139 est postérieur (SD 63)
F 350 est postérieur (SD 131)

liste des US
1197 / 1198 / 1199 /
2000 / 2186 / 2378 /
2379 / 2380 / 2588 /
2589 / 3065 / 3066 /
3067 / 3068
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N° fait : 201

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 213

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 37.2 larg. : 1 prof. : 0.40
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
morphologie régulière
équivalent à F199
Relation avec F162 est incertaine (SD 312
et 313)
se "jette " dans F327 (contemporain du
comblement)

N° fait : 202

Description :
liste des US
3035 / 3036 / 3039 /
3040 / 3041 / 3054 /
3055 / 3056 / 3057 /
3058 / 3059 / 3060 /
3508 / 3509 / 3510 /
3511 / 3512

N° fait : 216

Catégorie : Fosse
liste des US
3085 / 3086 / 3087
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
3088 / 3089 / 3090
Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

liste des US
Catégorie : Ornière
liste des US
3128 / 3129
Catégorie : Ornière

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
3096 / 3097
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
morphologie irrégulière : plus large et plus
profond vers l'est
F225 est antérieur (SD133)
F600 est postérieur (SD 275)

N° fait : 218

liste des US
2613 / 2614 / 2615 /
2620 / 2621 / 3161 /
3162 / 3168 / 3169 /
3170 / 3171 / 3177 /
3415

Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 219

liste des US
2594 / 2595
Catégorie : Fosse
liste des US
2606 / 2607 / 2608 /
2609

N° fait : 220

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 221

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

Description :

liste des US
2532 / 2533 / 2534

N° fait : 222

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
2527 / 2528 / 2529
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Description :

dimensions

Description :

N° fait : 212

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 46.7 larg. : 0.80 prof. : 0.30

liste des US
3130 / 3131

dimensions

Description :

N° fait : 217

liste des US

Description :

Description :

N° fait : 211

Description :

dimensions

dimensions

Description :

Catégorie : ANNULÉ

Description :

Description :

N° fait : 210

liste des US
2580 / 2581

dimensions

dimensions

N° fait : 209

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 208

liste des US
1043 / 1044 / 1045

liste des US

dimensions

N° fait : 207

Description :

Description :

Description :

N° fait : 206

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

dimensions

N° fait : 205

N° fait : 214

liste des US
2538 / 2539

dimensions

N° fait : 215

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 204

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

dimensions

N° fait : 203
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liste des US
2540 / 2541

N° fait : 223

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 224

liste des US
2592 / 2593
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2624 / 2625
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N° fait : 225

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 238

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 20.1 larg. : 0.80 prof. : 0.5
Description :

Rectiligne - Orienté Nord-Sud
morphologie irrégulière : de plus en plus
large vers le sud
équivalent de F251
F217 est postérieur

N° fait : 226

Description :
liste des US
2596 / 2597 / 2598 /
2599 / 2600 / 2610 /
2611 / 2612 / 2695 /
2696 / 3514 / 3515

liste des US
2633 / 2634

liste des US

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 242

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

liste des US
2557 / 2558
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 243

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 24.5 larg. : 2.10 prof. : 1.60

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 232

Description :

Description :

dimensions

N° fait : 231

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 230

liste des US
2563 / 2564

dimensions

dimensions

N° fait : 229

Description :

N° fait : 241

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 228

Catégorie : Fosse

dimensions
liste des US

Description :

N° fait : 239

liste des US

dimensions

N° fait : 240

dimensions

N° fait : 227

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Description :
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liste des US
2561 / 2562

Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière - extrémité est
légèrement rentrante
indices de curage (voir US 3487)
équivalent de F599, F609 et F606 :
interruptions, mais peut-être comblement
final commun ?
Fonctionne avec F351 (contemporain ?
comblement final en tout cas) (SD 253)
Relation avec F254 non perçue (diag)
F 253 est postérieur

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 233

liste des US
2559 / 2560
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 234

liste des US
1039 / 1040 / 1041
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 235

liste des US
1048 / 1049
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 244

dimensions
Description :

N° fait : 236

liste des US

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 23
Description :

Catégorie : ANNULÉ
liste des US

Rectiligne - Orienté Nord-sud
vu en plan uniquement équivalent de F
602
F 606 est antérieur (SD277)

dimensions

N° fait : 245

Description :

liste des US

dimensions

dimensions
Description :

N° fait : 237

Catégorie : ANNULÉ

liste des US
2482 / 3241 / 3242 /
3243 / 3244 / 3245 /
3246 / 3247 / 3248 /
3249 / 3250 / 3251 /
3252 / 3270 / 3271 /
3286 / 3287 / 3288 /
3289 / 3290 / 3291 /
3292 / 3293 / 3294 /
3295 / 3296 / 3297 /
3325 / 3326 / 3327 /
3328 / 3329 / 3330 /
3331 / 3332 / 3333 /
3334 / 3335 / 3336 /
3337 / 3338 / 3339 /
3340 / 3351 / 3352 /
3353 / 3354 / 3355 /
3356 / 3357 / 3358 /
3363 / 3364 / 3365 /
3366 / 3414 / 3479 /
3480 / 3481 / 3482 /
3483 / 3484 / 3485 /
3486 / 3487 / 3488 /
3489 / 3536 / 3537 /
3538 / 3539 / 3540 /
3541 / 3542 / 3543 /
3544 / 3545 / 3546 /
3547 / 3548 / 3549 /
3550 / 3551 / 3552 /
3553 / 3554 / 3555 /
3556 / 3557

Description :

liste des US
3476 / 3478 / 3694

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
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N° fait : 246

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 254

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 247

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 248

liste des US
Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière - présence probable
d'un TP à l'extrémité est
équivalent de F250
Fonctionne avec F251 (perpendiculaire) ?

N° fait : 249

liste des US
2680 / 2681 / 2682 /
2685 / 3496 / 3497 /
3498 / 3499

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
2673 / 2674
Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière. présence d'un petit
replat sur le bord Nord
équivalent de F 248 ?
Fonctionne avec F251 (angle) ?

liste des US
2683 / 2684 / 2729 /
2730 / 2763 / 2764

N° fait : 256

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 257

liste des US
2055 / 2056
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Catégorie : Fosse

N° fait : 259

liste des US
2061 / 2062
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

N° fait : 260

liste des US
2047 / 2048
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :
liste des US
2697 / 2698 / 2699 /
2700 / 2701 / 2702 /
2705 / 2706 / 2707 /
2708 / 2709 / 2710 /
2711 / 2712 / 2713 /
2719 / 2720 / 2721 /
2722 / 2723 / 2724 /
2725 / 2726 / 2727 /
2728 / 2767 / 2768 /
2769 / 2770 / 2771 /
2772 / 2773 / 2774 /
2936 / 2937 / 2938 /
2939

N° fait : 261

liste des US
2045 / 2046
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 262

liste des US
2053 / 2054
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 263

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 258

liste des US
2063 / 2064

dimensions

dimensions
liste des US
2740 / 2742 / 2743

N° fait : 264

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

liste des US
2029 / 2030

Catégorie : Drain

dimensions
Description :

Description :

Description :

Catégorie : fossé

Rectiligne - Orienté Nord-Sud
Morphologie irrégulière : de plus en plus
important vers le sud
équivalent de F 225
Fonctionne avec F250 (angle) ? et avec
F248 (perpendiculaire)
F342 est postérieur (SD159)
F360 est postérieur (SD 141)
La relation avec F250 est incertaine (SD
145/147)

N° fait : 253

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions
long. : 13.2 larg. : 1.06 prof. : 0.86
Description :

liste des US
2278 / 2279 / 2945 /
2946 / 2947 / 3695

dimensions

dimensions
long. : 5.7 larg. : 0.80 prof. : 0.32

N° fait : 252

Rectiligne - Orienté NNO-SSE
Morphologie régulière.
équivalent de F 356
La relation avec F243 n'a pas été perçue

Description :

Description :

N° fait : 251

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 250

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 12.7 larg. : 0.72 prof. : 0.38

N° fait : 255

dimensions
long. : 5.69 larg. : 0.96 prof. : 0.32
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liste des US
2274 / 2275 / 2276 /
2277 / 3688

N° fait : 265

Catégorie : Fosse de stockage/silo?

dimensions
Description :

N° fait : 266

liste des US
2036 / 2037 / 2038
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 267

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 282

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

liste des US
2717 / 2718
Catégorie : Trou de piquet

dimensions
liste des US
2731 / 2732
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2689 / 2690
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 273

liste des US
2691 / 2692
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 274

liste des US
2686 / 2687 / 2688
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 275

liste des US
2693 / 2694
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 287

liste des US
2670 / 2672
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 288

liste des US
2660 / 2661 / 2662
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 289

liste des US
2667 / 2668 / 2669
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 290

liste des US
2657 / 2658 / 2659
Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 291

liste des US
2649 / 2650
Catégorie : Trou de poteau
liste des US
2654 / 2655 / 2656
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 19.3 larg. : 0.40 prof. : 0.08
Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
équivalent de F 342
Le TP F563 est postérieur (SD137)
F603 est antérieur (SD 294)
F600 est postérieur (SD 276)

N° fait : 293

liste des US
2675 / 2676 / 3458 /
3459

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 294

liste des US
2651 / 2652 / 2653
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions
Description :

N° fait : 286

liste des US

Description :

dimensions

N° fait : 281

dimensions

N° fait : 292

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 280

Catégorie : ANNULÉ

liste des US

dimensions

N° fait : 279

N° fait : 285

liste des US

Description :

Description :

N° fait : 278

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions

dimensions

N° fait : 277

N° fait : 284

liste des US

Description :

dimensions

N° fait : 276

Description :

Description :

dimensions

N° fait : 272

Catégorie : ANNULÉ

Description :

Description :

N° fait : 271

liste des US

dimensions

Description :

N° fait : 270

Description :

N° fait : 283

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 269

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

N° fait : 268
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Description :
liste des US

liste des US
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N° fait : 295

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 309

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

Description :

liste des US

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 310

dimensions
Description :

N° fait : 297

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 298

Catégorie : Fosse

dimensions

Description :

N° fait : 296
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liste des US
Catégorie : ANNULÉ

liste des US
2067 / 2068 / 2069
Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 311

liste des US
2065 / 2066
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2049 / 2050

dimensions
Description :

N° fait : 299

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

liste des US
2628 / 2629
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

N° fait : 313

liste des US
2031 / 2032
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions
Description :

N° fait : 301

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

dimensions

N° fait : 300

N° fait : 312
dimensions

liste des US
2622 / 2623
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 314

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2041 / 2042

dimensions
Description :

N° fait : 302

liste des US

Description :

Description :

liste des US
Catégorie : Trou de piquet

N° fait : 316

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions
Description :

N° fait : 304

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 303

N° fait : 315

liste des US
2626 / 2627
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 317

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 0.97 larg. : 0.50 prof. : 0.08

dimensions

Description :

Description :

liste des US
2616 / 2617 / 2618 /
2619

Rectiligne - orienté nord-sud
morphologie homogène
Prolongement de F63 vers le nord après
croisement avec F2
Relation avec F2 incertaine (SD 3-4)

liste des US

dimensions

N° fait : 305

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 306

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 307

liste des US
2071 / 2072

dimensions

N° fait : 308

liste des US
2051 / 2052

Description :

N° fait : 319

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 320

liste des US
2057 / 2058 / 2059 /
2060

liste des US
1101 / 1102 / 1103 /
1104

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

Catégorie : Fosse

fonctionnerait avec F. 51, F. 47, F. 48 le
long du fossé F. 49.

Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 318

liste des US
1087 / 1088

N° fait : 321

liste des US
2219 / 2220
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
1121 / 1122 / 1123
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N° fait : 322

Fouilles du tramway à Tours Nord

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
1077 / 1078

liste des US

liste des US
Catégorie : Ornière

dimensions

Description :

liste des US

Description :

liste des US

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 332

dimensions
Description :
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 3.8 larg. : 0.64 prof. : 0.32
Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
équivalent de F 533
F79 est postérieur, relation incertaine (SD
51)

N° fait : 327

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 331

Catégorie : fossé

dimensions

N° fait : 326

liste des US
2630 / 2631 / 2632

dimensions

Description :

N° fait : 325

Description :

N° fait : 330

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 324

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 323

N° fait : 329
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Catégorie : Ornière

Description :

N° fait : 333
liste des US
2079 / 2080 / 3369

liste des US
3114

liste des US
3113
Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

N° fait : 334

liste des US
3116
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

Catégorie : Bassin

liste des US
2590 / 2591

dimensions
Description :

N° fait : 328

liste des US
2928 / 2929 / 2930 /
2931 / 2932 / 2933 /
2934 / 2952 / 2953 /
2954 / 2956 / 2957 /
2960 / 2961 / 2962 /
2963 / 2964 / 2965 /
2966 / 2967 / 2968 /
2969 / 2970 / 2971 /
2972 / 2973 / 2974 /
2975 / 2976 / 2977 /
2978 / 2992 / 2993 /
2994 / 2995 / 2996 /
2997 / 3017 / 3018 /
3019 / 3020 / 3021 /
3022 / 3023 / 3028 /
3029 / 3030 / 3031 /
3032 / 3033 / 3034 /
3042 / 3043 / 3044 /
3046 / 3047 / 3048 /
3049 / 3050 / 3052 /
3061 / 3204 / 3205 /
3206 / 3207 / 3208 /
3209 / 3210 / 3211 /
3634 / 3635 / 3636 /
3637 / 3638 / 3639 /
3640 / 3641 / 3642 /
3643 / 3644 / 3645 /
3646 / 3647 / 3648 /
3649 / 3650 / 3651 /
3652 / 3653 / 3654 /
3656 / 3657 / 3665 /
3666 / 3667 / 3679

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 336

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 337

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 338

liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 13.3 larg. : 0.54 prof. : 0.20
Description :

Rectiligne - orienté Est-ouest
Morphologie régulière
Fonctionne peut-être avec F 533
(parallèles tous deux)
équivalent de F 384 et F 528
F351 (SD 52), la fosse F339 (coupe F339)
et F345 (SD 50) sont antérieurs

N° fait : 339

liste des US
2074 / 2076 / 2086 /
2087 / 2155 / 2156 /
2157 / 3155 / 3156

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 340

Catégorie : ANNULÉ

liste des US
2158 / 2159 / 2160 /
2161
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions
Description :

N° fait : 335

liste des US

Description :

N° fait : 341

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 342

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 350

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 26.6 larg. : 0.36 prof. : 0.08
Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
équivalent de F 292
F356 est antérieur (SD 194)
F225 est antérieur (SD 159)

N° fait : 343

N° fait : 344

liste des US
2940 / 2941 / 3197 /
3198

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 41.4 larg. : 0.78 prof. : 0.36
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Morphologie régulière
Fonctionne peut-être avec F 79 (même
axe malgré décalage, interruption entre
les deux ?)
F338 est postérieur (SD 50)

N° fait : 346

liste des US
2073 / 2077 / 2078 /
2285 / 2286 / 2287 /
2288 / 2289 / 2290 /
2292 / 2293 / 2295 /
2296

Catégorie : fossé

Rectiligne - orienté Nord-sud
Morphologie régulière
Fonctionne peut-être avec F 345 (parallèle
tous deux)
F338 est postérieur (SD 50)

N° fait : 347

liste des US
Catégorie : fossé

Rectiligne - orienté NNE-SSO
Morphologie irrégulière, de moins en
moins profond vers le sud et de plus en
plus évasé
Se "jette" dans F327
équivalent de F66 et F 153
F162 est postérieur
F327 est antérieur ou contemporain

N° fait : 349

liste des US
2092 / 2093 / 2095 /
2096 / 3074 / 3159 /
3160

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 4.6 larg. : 0.38 prof. : 0.18
Description :

N° fait : 355

liste des US
2714 / 2715 / 2716 /
2748 / 2749 / 2750 /
2751 / 2752 / 2888 /
2889 / 2890 / 2891 /
2935

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 356

liste des US
2677 / 2678 / 2679
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 38.9 larg. : 0.76 prof. : 0.36
Description :

dimensions
long. : 17 larg. : 0.6 prof. : 0.40

Fossé légèrement courbe - Orienté Nordsud
Morphologie assez régulière
équivalent de F200 et F351
F162 est postérieur
F 327 est postérieur

N° fait : 353

liste des US
3154 / 3697

dimensions

Description :

Catégorie : fossé

Description :

Catégorie : fossé

Rectiligne - orienté Est-Ouest
morphologie régulière
Présence d'une palissade ?
équivalent de F564 ?

dimensions
long. : 30.6 larg. : 0.5 prof. : 0.32
Description :

N° fait : 352

liste des US
2085 / 3146 / 3147 /
3148 / 3149 / 3150 /
3151 / 3152 / 3153 /
3272 / 3273 / 3274 /
3275

dimensions
long. : 3.10 larg. : 0.30 prof. : 0.06

N° fait : 354

dimensions

N° fait : 348

Rectiligne - Orienté NNO-SSE
morphologie assez régulière (légèrement
moins important vers le sud)
indice de curage
équivalent de F200 et F349
F 327 est postérieur (SD 164)
Les ornières F589 et F590 sont
postérieures ((SD 199)
F338 est postérieur (SD52)
F243 est contemporain ou postérieur (le
dernier curage en tout cas)

Description :

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions
long. : 33.5 larg. : 0.70 prof. : 0.32

Rectiligne - orienté Nord-sud
mal conservé
liste des US
2070 / 2075 / 2291 /
2294 / 3684

liste des US
2948 / 2949 / 2950 /
2951 / 3026 / 3027 /
3132 / 3133 / 3136 /
3137 / 3138 / 3139 /
3140 / 3143 / 3144

Catégorie : fossé

Description :

dimensions
long. : 12 larg. : 0.50 prof. : 0.16
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
morphologie irrégulière : mal conservé au
nord de F327, plus profond et plus large
au sud
équivalent de F157, 196, 197, 574 et 566
F327 est antérieur

Description :

dimensions

N° fait : 345

Description :

N° fait : 351
liste des US

Description :

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 37.7 larg. : 0.46

dimensions
Description :
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liste des US
2088 / 2094 / 3158 /
3693

Rectiligne - Orienté NNO-SSE
Morphologie régulière
équivalent de F254
Les ornières du chemin sont postérieures
(SD202)
F342 est postérieur (SD194)

N° fait : 357

liste des US
3024 / 3025 / 3084 /
3172 / 3199 / 3200 /
3259 / 3260 / 3261 /
3262

Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 358

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 369

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 37 larg. : 0.85 prof. : 0.24
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
morphologie homogène
équivalent à F63, F317 et F359
Les relations avec F139 (SD 301), F162
(SD 243) et la fosse F530 (SD 130) n'ont
pas été perçues

N° fait : 359

Description :
liste des US
2582 / 2583 / 3166 /
3167 / 3253 / 3671

N° fait : 370

N° fait : 371

N° fait : 372
liste des US

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
2703 / 2704
Catégorie : Trou de piquet

Description :

N° fait : 375

liste des US
2180 / 2181
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

dimensions
Description :

liste des US
2601 / 2602
Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 376

liste des US
2177 / 2178 / 2179
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

dimensions
Description :

liste des US
1110 / 1111

accolé au TP F45

Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 377

liste des US
2214 / 2215
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions
Description :

liste des US
1127 / 1128 / 1129
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 378

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions
Description :

liste des US
1157 / 1158
Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 379

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

dimensions
liste des US
1152 / 1156

Revoir DAO : peut être 2 ou 3 fosses
formant une grande fosse en plan mais
pas en coupe (rmq céline)

Catégorie : Fosse

N° fait : 380

dimensions
Description :

liste des US
1116 / 1151 / 1155

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 381

Description :

liste des US
1191 / 1192 / 3687

dimensions

liste des US

dimensions

Description :

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 382

dimensions

liste des US
2246 / 2247 / 2248 /
2249 / 2250 / 2251 /
2252 / 2253 / 2254 /
2301 / 2302 / 2303 /
2304 / 2305 / 2306

dimensions
liste des US
2257 / 2258 / 2259

Catégorie : Fosse

dimensions

Description :

liste des US

Description :

Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 368

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 373

dimensions

N° fait : 367

liste des US

dimensions

N° fait : 374

N° fait : 366

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 360

N° fait : 365

liste des US

dimensions

dimensions

N° fait : 364

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Rectiligne, orienté Nord-sud
Seulement visible en plan
équivalent de F63, F359 et F317
SD 169 enregistré en F358
la fosse F592 est antérieure a priori

N° fait : 363

liste des US

Description :

Catégorie : fossé

Description :

N° fait : 362

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions
long. : 3.28

N° fait : 361

Vol. 4 - Annexes PR - p. 214

Description :

Catégorie : Fosse
liste des US
2266 / 2267
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
2175 / 2176
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N° fait : 383

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 397

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne, orienté Est-Ouest
morphologie régulière
équivalent de F338 et F528
sous limon antique

N° fait : 386

liste des US
2283 / 2284
Catégorie : Fosse

dimensions
liste des US
2229 / 2230 / 2231 /
2232 / 2233 / 2234 /
2235 / 2236 / 2237 /
2268 / 2269 / 2270 /
2271 / 2272 / 2273

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 399

liste des US

liste des US
2855 / 2856
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 400

dimensions
Description :

Description :

N° fait : 398

dimensions
long. : 36.5 larg. : 0.80 prof. : 0.22

N° fait : 385

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 384
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liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2868 / 2869 / 2870 /
2871 / 2872 / 2873 /
2874

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 387

liste des US
2242 / 2243
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 388

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 403
liste des US

Description :

liste des US
2829 / 2830 / 2831

Catégorie : Fosse

N° fait : 404

dimensions
Description :

liste des US
2280 / 2281 / 2282

dimensions

liste des US

dimensions

Catégorie : Trou de poteau

Description :

liste des US
2837 / 2838

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 405

dimensions
Description :

Description :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 393

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 392

liste des US
2819 / 2820

liste des US

dimensions

N° fait : 391

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Description :

N° fait : 390

N° fait : 402

liste des US
2821 / 2822 / 2823

dimensions

dimensions

N° fait : 389

Catégorie : Trou de poteau

Description :

dimensions
Description :

N° fait : 401
dimensions

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 406

liste des US
2835 / 2836
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2826 / 2827 / 2828

dimensions
Description :

N° fait : 394

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2227 / 2228
Catégorie : Fosse

N° fait : 408

liste des US
2264 / 2265

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 409

dimensions
Description :

liste des US
3079 / 3080 / 3081 /
3082 / 3083 / 3699 /
3700

liste des US

dimensions

N° fait : 396

Catégorie : Fosse

Description :

Description :

N° fait : 395

N° fait : 407
dimensions

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2839 / 2840
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N° fait : 410

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 424

Catégorie : Fosse

dimensions
liste des US
2892 / 2893 / 2894 /
2895
Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 427

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 428

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?
liste des US
2875 / 2876

N° fait : 429

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 431

Description :

dimensions

liste des US
2877 / 2878 / 2879
Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 433

Description :

dimensions
liste des US
2901 / 3689
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2896 / 2897
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

N° fait : 423

liste des US
2786 / 2787
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2987 / 2988 / 2989

liste des US
2985 / 2986
Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

dimensions
liste des US

liste des US
2983 / 2984

Description :

N° fait : 432

dimensions

Description :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

dimensions

N° fait : 422

liste des US
2981 / 2982

dimensions

Description :

Description :

Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 430

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 421

liste des US
2979 / 2980

dimensions

Description :

Description :

Catégorie : Trou de poteau

liste des US

dimensions

N° fait : 420

liste des US

Description :

Description :

N° fait : 419

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions

N° fait : 418

liste des US

Description :

Description :

N° fait : 417

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions

N° fait : 416

N° fait : 426

liste des US

Description :

Description :

N° fait : 415

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

dimensions

N° fait : 414

N° fait : 425

liste des US
2913 / 2914

Description :

Description :

N° fait : 413

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 412

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 411
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liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 434

liste des US
2915 / 2916
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US

fouillé au Diag

N° fait : 435

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US

Fouille Diag

N° fait : 436

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 437

liste des US
2880 / 2881
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
2917 / 2918
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N° fait : 438

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 452

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 440

liste des US

dimensions

dimensions

N° fait : 442
Description :

N° fait : 443

liste des US

dimensions

dimensions

N° fait : 444

liste des US
Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

N° fait : 445

liste des US
2911 / 2912
Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 446

liste des US
Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 447

liste des US
2882 / 2883 / 2884
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

N° fait : 457

N° fait : 458

Description :

N° fait : 449

liste des US
2906 / 3690
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2921 / 2922

N° fait : 451

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US

Fouillé au Diag
Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 462

liste des US
2861 / 2862 / 2863
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 463

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

Description :

liste des US
2859 / 2860
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

liste des US

Description :

N° fait : 464

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

N° fait : 450

liste des US
2898 / 2899 / 2900

dimensions

N° fait : 461

dimensions

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

dimensions

Catégorie : Trou de poteau

liste des US
2907 / 2908

dimensions

Description :

N° fait : 448

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

dimensions
liste des US
2919 / 2920

liste des US
2864 / 2865

dimensions

N° fait : 460

dimensions

Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 459

dimensions

liste des US
2909 / 2910

Description :

N° fait : 456

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 455
dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

liste des US
2923 / 2924 / 2925 /
2926 / 2927

dimensions

liste des US
2904 / 2905

Description :

N° fait : 454

Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 453

liste des US
2990 / 2991
Catégorie : ANNULÉ

Description :

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 441

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 439
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Description :

N° fait : 465

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
liste des US
2902 / 2903

Description :

liste des US
2857 / 2858
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N° fait : 466

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 480

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

Description :

liste des US
2824 / 2825

dimensions

Catégorie : Fosse

N° fait : 481

dimensions
Description :

N° fait : 468

Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US

dimensions

liste des US
3069 / 3070 / 3071

dimensions

Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 470

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

N° fait : 472

liste des US

dimensions

liste des US

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2805 / 2806
Catégorie : Fosse
liste des US
2788 / 2789
Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 488

liste des US
2792 / 2793
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions

N° fait : 476

liste des US

Description :

N° fait : 487

dimensions

N° fait : 475

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 486

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 485
dimensions

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 474

liste des US

Description :

liste des US
2173 / 2174

dimensions

N° fait : 473

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

N° fait : 471

liste des US
2797 / 2798

Description :

N° fait : 484

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 483

dimensions

liste des US
2885 / 2886 / 2887

Description :

N° fait : 482

dimensions

N° fait : 469

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 467
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liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 489

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2784 / 2785

dimensions
Description :

N° fait : 477

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 478

liste des US
2866 / 2867
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 479

liste des US
2832 / 2833 / 2834
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions
Description :

N° fait : 490

liste des US
2816 / 2817 / 2818

N° fait : 491

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 492

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 493

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2958 / 2959
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N° fait : 494

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 507

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

Description :

liste des US
2790 / 2791

dimensions

Catégorie : Fosse

N° fait : 508

dimensions
Description :

N° fait : 496

Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 498

liste des US
2794 / 2795 / 2796
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 499

liste des US
2799 / 2800 / 2801
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 500

liste des US
2807 / 2808 / 2809
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 501

liste des US
2810 / 2811 / 2812
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 502

liste des US
2802 / 2803 / 2804
Catégorie : Trou de poteau

N° fait : 503

N° fait : 504

N° fait : 505

N° fait : 506

N° fait : 510

liste des US
2262 / 2263
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 511

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 512

liste des US
2942 / 2943 / 2944
Catégorie : fosse

dimensions
Description :

N° fait : 513

liste des US
2333 / 2334
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 514

liste des US
2406 / 2407
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 10.8 larg. : 1.4 prof. : 1.1
Description :

N° fait : 515

liste des US
2396 / 2432 / 2433 /
2434 / 2435 / 2437 /
2443 / 2444 / 2445 /
2446 / 2447 / 2448 /
2449 / 2450 / 2451 /
3283 / 3284 / 3285 /
3426 / 3427 / 3428 /
3590 / 3675

Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2414 / 2415 / 2416
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
2240 / 2241

Catégorie : Trou de piquet
liste des US
2255 / 2256
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

Description :

N° fait : 516

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

dimensions

dimensions

dimensions
Description :

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

liste des US
3263 / 3264 / 3265 /
3266 / 3267

dimensions
long. : 50.5 larg. : 0.50 prof. : 0.12

Rectiligne - orienté Nord-sud
mal conservé
équivalent de F525
sous le limon antique

liste des US
2260 / 2261

liste des US
2813 / 2814 / 2815
Catégorie : fossé

Description :

Catégorie : Fosse

Rectiligne, orienté est-ouest
S'évase progressivement vers l'est
curage attesté dans deux sondages
Peut-être équivalent à F59 (même axe)
F22 est postérieur (SD 270)
La fosse F52 est postérieure (SD 123)
F611 est postérieur (SD 287)

dimensions
Description :

liste des US
2244 / 2245

Description :

N° fait : 509

dimensions

N° fait : 497

Catégorie : Fosse

dimensions

Description :

N° fait : 495

Vol. 4 - Annexes PR - p. 219

liste des US
2238 / 2239

Description :

N° fait : 517

liste des US
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

N° fait : 518

liste des US
3691 / 3692
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 519

Fouilles du tramway à Tours Nord

N° fait : 531

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

liste des US

Description :

liste des US
2781 / 2782 / 2783
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

liste des US
2777 / 2778
Catégorie : ANNULÉ

Description :

Catégorie : ANNULÉ
liste des US
Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
2998 / 2999 / 3000 /
3001 / 3002 / 3003

liste des US

N° fait : 537

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 538

Catégorie : ANNULÉ

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

liste des US

Description :

N° fait : 539

Catégorie : Fosse

dimensions

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

liste des US
3221 / 3222 / 3223 /
3257 / 3258
Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - orienté Est-ouest
Morphologie régulière
Fonctionne peut-être avec F 533
(parallèles tous deux)
équivalent de F 384 et F 338

Description :

N° fait : 540

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

dimensions
long. : 45.5 larg. : 0.52 prof. : 0.16

N° fait : 541
liste des US
3175 / 3193 / 3195 /
3196 / 3203 / 3254 /
3255 / 3256 / 3696

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 542

liste des US
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

N° fait : 543

Description :

dimensions

liste des US
2573 / 2574
Catégorie : Trou de poteau

dimensions
Description :

liste des US
3163 / 3164 / 3165

dimensions

dimensions

N° fait : 530

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Description :

N° fait : 536

Catégorie : fossé

Rectiligne - orienté Nord-sud
mal conservé
équivalent de F503
pas de sondages seulement observé en
plan

N° fait : 529

N° fait : 534

liste des US
3173 / 3174 / 3176 /
3194 / 3201 / 3202

dimensions
liste des US

Description :

N° fait : 528

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
équivalent de F 326

N° fait : 535

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
long. : 3.8

N° fait : 527

Description :

liste des US

Description :

N° fait : 526

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 28.4 larg. : 0.50 prof. : 0.20

Description :

dimensions

N° fait : 525

liste des US

dimensions

dimensions

N° fait : 524

Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 533

Catégorie : Fosse

dimensions

N° fait : 523

liste des US

dimensions

Description :

N° fait : 522

Description :

N° fait : 532

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 521

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

Description :

N° fait : 520
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liste des US
2779 / 2780
Catégorie : ANNULÉ

Description :

N° fait : 544

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US
2584 / 2585

Description :

liste des US
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N° fait : 545
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N° fait : 558

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
liste des US

Description :

liste des US

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 559

dimensions
Description :

N° fait : 547

Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 549

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

N° fait : 550

liste des US

N° fait : 551

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 562

liste des US
Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 563

liste des US
Catégorie : Trou de poteau
liste des US
2663 / 2664 / 2665 /
2666

liste des US

N° fait : 564

Catégorie : ANNULÉ

Description :

liste des US
Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 555

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions

N° fait : 554

N° fait : 561

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 2.02 prof. : 0.08
Description :

Rectiligne - orienté Est-Ouest
mal conservé
équivalent de F354 ?

liste des US
3007 / 3008 / 3009 /
3010 / 3011 / 3012 /
3013 / 3014 / 3015 /
3016

dimensions

liste des US
3004 / 3005

N° fait : 566

Catégorie : Fosse

N° fait : 565

N° fait : 556

Description :

liste des US
2733 / 2734 / 2735 /
2736 / 2737 / 2738 /
2739 / 2741

dimensions
long. : 42.7 larg. : 0.70 prof. : 0.34

rectiligne ; orienté est-ouest
morphologie homogène
Peut-être équivalent à F2, ou légèrement
antérieur
antérieur au limon antique
relation avec F560 non perçue (SD 155)

N° fait : 557

Description :
liste des US
2760 / 2761 / 2762 /
2775 / 2776 / 3006 /
3341 / 3342 / 3343

liste des US

perçu seulement en plan
équivalent de F196, 197, 157, et 350
interruption entre F566 et F196 perçue au
diag

N° fait : 567

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

N° fait : 568

dimensions
Description :

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 16.2

Catégorie : fossé

Description :

liste des US
2746 / 2747

Catégorie : ANNULÉ

dimensions
Description :

liste des US
2753 / 2754 / 2755 /
2756 / 2757 / 2758 /
2759 / 2765 / 2766

dimensions

dimensions

N° fait : 553

Rectiligne - orienté Nord-sud
morphologie irrégulière : plus profond et
plus large au nord
perpendiculaire avec F556
Sous le limon antique

Description :
liste des US

Description :

dimensions
long. : 18.1 larg. : 0.84 prof. : 0.36

dimensions

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

N° fait : 552

Catégorie : fossé

Description :
liste des US

Description :

liste des US

dimensions

dimensions
Description :

Catégorie : ANNULÉ

Description :

dimensions
Description :

liste des US
2744 / 2745

Description :

N° fait : 560

dimensions

N° fait : 548

Catégorie : Fosse

dimensions

Description :

N° fait : 546
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liste des US

liste des US
2853 / 2854
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
Description :

liste des US
2849 / 2850
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N° fait : 569
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Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2843 / 2844
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2845 / 2846
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2851 / 2852
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions
liste des US
2841 / 2842
Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 584

liste des US
3124 / 3125
Catégorie : Fosse

Description :

N° fait : 585

liste des US
3122 / 3123
Catégorie : Trou de poteau

Description :

N° fait : 586

liste des US
3101 / 3102
Catégorie : Ornière

dimensions

Description :

N° fait : 574

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 573

N° fait : 583

liste des US
3119 / 3142

dimensions

Description :

N° fait : 572

Description :

dimensions

Description :

N° fait : 571

Catégorie : Trou de poteau

dimensions

Description :

N° fait : 570

N° fait : 582
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liste des US
2847 / 2848

Description :

N° fait : 587

Catégorie : ANNULÉ

dimensions

liste des US
3120
Catégorie : Ornière

dimensions

Description :

liste des US

Description :

liste des US
3121

= F350

N° fait : 575

N° fait : 588

Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

N° fait : 576

liste des US
2955 / 3037 / 3038 /
3045 / 3513
Catégorie : Ornière
liste des US
3115
Catégorie : Ornière
liste des US
3118
Catégorie : Ornière

Description :

liste des US
3112

N° fait : 592
Description :

liste des US
3111

liste des US
3126 / 3127
Catégorie : Fosse

Au sud-est de F327

N° fait : 593

liste des US
3134 / 3135
Catégorie : Trou de bombe

dimensions

Catégorie : Ornière

Description :

dimensions
Description :

Catégorie : Ornière

dimensions

Catégorie : Ornière

Description :

N° fait : 591

liste des US

Description :

dimensions

liste des US
3117

N° fait : 594

N° fait : 595
liste des US
3110

liste des US
Catégorie : Trou de bombe

dimensions
Description :

Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

Catégorie : Ornière

dimensions

dimensions

N° fait : 581

N° fait : 590

liste des US
3145

Description :

Description :

N° fait : 580

Catégorie : Ornière

dimensions

dimensions

N° fait : 579

N° fait : 589

liste des US
3098 / 3099

Description :

Description :

N° fait : 578

Description :

dimensions

dimensions

N° fait : 577

Catégorie : Ornière

dimensions

liste des US
Catégorie : Trou de bombe

dimensions
Description :

liste des US
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N° fait : 596
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Catégorie : Trou de bombe

dimensions
Description :

N° fait : 597

liste des US
Catégorie : Ornière

dimensions
Description :

N° fait : 598

liste des US
3157
Catégorie : Fosse

Description :

Recoupe F326 et liaison avec F327
incertaine

liste des US
3367 / 3368

dimensions
long. : 7.04 larg. : 1.50 prof. : 0.94
Description :

N° fait : 600

liste des US
3313 / 3314 / 3315 /
3316 / 3317 / 3318 /
3319 / 3320 / 3322 /
3331 / 3344 / 3345 /
3346 / 3347 / 3348 /
3350 / 3394 / 3395 /
3396 / 3397 / 3398 /
3399 / 3400 / 3401 /
3466 / 3467 / 3468 /
3469 / 3470 / 3471 /
3472 / 3473 / 3500 /
3501 / 3502 / 3503 /
3504 / 3505 / 3506 /
3507 / 3526 / 3527 /
3528 / 3529

Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 4 sondages
Equivalent de F613
Peut-être équivalent de F610 et F611 car
axe identique
F 217 (SD 275) et F292 (SD 276) sont
antérieurs (vu en plan)
F 614 (SD 291) est postérieur
Sous le limon antique

liste des US
3323 / 3324 / 3465 /
3663

Catégorie : fossé

dimensions
Description :

liste des US

Catégorie : fossé

dimensions
larg. : 0.60 prof. : 0.30
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 2 sondages
Equivalent de F603 et F 604 car axe
identique
F 606 (SD 277) est antérieur

N° fait : 606

Catégorie : fossé

Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
indices de curage contradictoires
équivalent de F243, F609 et F599 :
interruptions, mais peut-être comblement
final commun ?
le comblement terminal de F609 est
contemporain (SD251)
F605 est postérieur (SD277)
F244 est antérieur (SD277)

N° fait : 607

liste des US

liste des US
3359 / 3360
Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

Catégorie : fossé

dimensions
long. : 2.76 larg. : 0.60 prof. : 0.10

Rectiligne - Orienté Nord-sud
Morphologie régulière. Pas d'us malgré les
sondages 293 et 319 au croisement avec
F292
Equivalent de F244
F292 (SD293) et F600 (SD 276) sont
postérieurs)

liste des US
3378 / 3379 / 3380 /
3381 / 3382 / 3383 /
3384 / 3385 / 3386 /
3387 / 3405 / 3406 /
3407 / 3408 / 3409 /
3410 / 3411 / 3412 /
3413 / 3474 / 3520 /
3521 / 3522 / 3523 /
3524 / 3525

Catégorie : Trou de piquet

Description :

N° fait : 608

Description :

liste des US
3404 / 3477

dimensions
long. : 9,45 larg. : 1.30 prof. : 1.24

Catégorie : Fosse

Description :

liste des US
3460 / 3461 / 3462

dimensions

dimensions

N° fait : 602

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 2 sondages
Equivalent de F604 et F 605 car axe
identique
F292 (SD 294) est postérieur (vu en plan)
Sous le limon antique

N° fait : 605

dimensions

N° fait : 601

Description :

vu seulement en plan
Équivalent de F 603 et F 605 car axe
identique

Catégorie : fossé

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
indices de curage (voir US 3473)
équivalent de F243, F609 et F606 :
interruptions, mais peut-être comblement
final commun ?

Catégorie : fossé

dimensions
larg. : 0.60 prof. : 0.25

N° fait : 604

dimensions

N° fait : 599

N° fait : 603
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N° fait : 609
liste des US

liste des US
3361 / 3362
Catégorie : fossé

dimensions
long. : 11.2 larg. : 1.64 prof. : 1.14
Description :

Rectiligne - Orienté Est-Ouest
Morphologie régulière
indices de curage contradictoires
équivalent de F243, F606 et F599 :
interruptions, mais peut-être comblement
final commun ?
le comblement terminal de F606 est
contemporain (SD251)

liste des US
3298 / 3299 / 3300 /
3301 / 3302 / 3303 /
3304 / 3305 / 3306 /
3307 / 3308 / 3309 /
3310 / 3311 / 3312 /
3372 / 3373 / 3374 /
3375 / 3376 / 3389 /
3390 / 3391 / 3392 /
3393 / 3475 / 3530 /
3531 / 3532 / 3533 /
3534 / 3535 / 3576
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N° fait : 610
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N° fait : 619

Catégorie : fossé

dimensions
larg. : 0.82 prof. : 0.74

Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 3 sondages
Peut-être équivalent de F 610, F611 et
F613 car axe identique
La relation avec F119 (SD 283) n'a pas été
établie précisément
Sous limon antique

liste des US
3417 / 3418 / 3419 /
3435 / 3436 / 3437 /
3438 / 3441 / 3442 /
3443 / 3444 / 3447 /
3448 / 3449 / 3660

Catégorie : fossé

dimensions
prof. : 0.84
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 1 sondages
Peut-être équivalent de F610 F 611 et
F613 car axe identique
F 514 est peut-être antérieur mais relation
incertaine

N° fait : 612

liste des US
3429 / 3430 / 3431 /
3432 / 3433 / 3434

Catégorie : fosse

dimensions
Description :

N° fait : 613

liste des US
3452 / 3453 / 3454 /
3455 / 3558 / 3559 /
3560
Catégorie : fossé

dimensions
Description :

Rectiligne - orienté Nord-sud
Observé dans 1 sondages
Equivalent de F600
Peut-être équivalent de F610 et F611 car
axe identique
F 612 (SD 289) est antérieur (vu en plan)
Sous le limon antique

N° fait : 614

liste des US
3456 / 3457

Catégorie : Fosse

dimensions
Description :

N° fait : 615

liste des US
3463 / 3464
Catégorie : Fosse

dimensions
long. : 1,84 prof. : 0,70
Description :

Située au nord-ouest de F327

N° fait : 616

liste des US
3051 / 3053

Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

liste des US

ensemble 2

N° fait : 617

Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

liste des US

ensemble 2

N° fait : 618

Catégorie : Trou de piquet

dimensions
Description :

ensemble 2

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

dimensions

Description :

N° fait : 611
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liste des US

contre F379

liste des US
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INVENTAIRE DES US
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US:
US:

1000

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 1
Action :

Abandon

Argile grise-orangée, compacte, homogène. Très rares inclusions de
charbon de bois. / Comblement initial du fossé dans le sond.1

US:

1001

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 1
Action :

Abandon

Limon fortement argileux, beige-orangé, homogène. / Comblement
terminal du fossé observé uniquement contre la paroi nord du fossé :
recreusé par un curage? dans le sond.1

US:

1002

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 1
Action :

Abandon

Limon argileux gris-orangé, beaucoup de manganèse. Quelques
inclusions de charbon de bois. / Comblement terminal du fossé voir
d'un curage dans le sond.1

US:

1003

Faits : 11

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise, claire avec présence de scorie et TC / Comblement d'un
trou de poteau ?

US:

1004

Faits : 12

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédment limoneux argileux de teinte grise. Rares charbons de bois. /
Comblement du trou de poteau

US:

1005

Faits : 15

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

1006

Faits : 10

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux rubéfié avec inclusions de fragments de charbon de
bois. / Comblement d'une fosse : TP?

US:

1007

Faits : 13

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris foncé. / Comblement de l'avant trou

US:

1008

Faits : 13

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec présence de fragments de charbon de
bois.
Diam.: 0,22m / Comblement du négatif de poteau installé contre la
paroi est de l'avant trou

US:

1009

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 14

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec parois oblique et fond plat
Diam.: 0,40m
prof.: 0,28m / Creusement du poteau ou négatif du poteau

US:

1011

Faits : 83

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris assez argileux avec traces de manganèse (hydromorphie) /
Comblement du trou de poteau ou petite fosse

US:

1012

Faits : 83

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec parois très légèrement évasées, fond plat
Diam.: 0,62m
prof.: 0,16m / Creusement du trou de poteau ou petite fosse

US:

1013

Faits : 16

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse et
présence de charbon de bois / Comblement du poteau

US:

1014

Faits : 16

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois légèrement évasées et fond plat
Diam.: 0,54m
prof.: 0,18m / Creusement du trou de poteau ou négatif du poteau

US:

1015

Faits : 19

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris argileux avec des inclusions de TN / Comblement du poteau

Sédment limoneux argileux de teinte grise. Hétérogène (limon argileux
orangé ou inclusions)
Rares charbons de bois (cm).
Très rares nodules d'oxyde de manganèse. / Comblement d'un
poteau ?

US:

1010
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Faits : 14

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris beige avec présence de charbons de bois /
Comblement du poteau

US:

1016

Faits : 19

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

plan circulaire avec parois verticales et fond plat
Diam.: 0,58m
prof.: 0,14m / Creusement du trou de poteau ou négatif de poteau

US:

1017

Faits : 11

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Observé partiellement
Plan ovale, profil en cuvette
Long.: 0,87m
larg. restituée: 0,60m
prof.: 0,18m / Creusement d'un petite fosse

US:

1018

Faits : 10

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, très arasé
Long.: 0,84m
larg.: 0,59m
prof.: 0,02m / Creusement d'une petite fosse

US:

1019

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 13

Sond. :
Action :

Plan circulaire, profil en V évasé
Diam.: 0,64m
prof.: 0,22m / Creusement du trou de poteau

Construction
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US:

1020

Faits : 25

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :
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Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris assez argileux avec des nodules de manganèse. /
Comblement du trou de poteau

US:

1021

Faits : 25

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois obliques avec un bord irrégulier à l'est créant un
surcreusement dans la partie sud-ouest = négatif de poteau? fond plat
Diam.: 0,72m
prof.: 0,28m / Creusement du trou de poteau

US:

1022

Faits : 30

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Limon gris assez argileux avec des nodules de manganèse. /
Comblement du trou de poteau

US:

1023

Faits : 30

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan légèrement oblongue avec un profil en cuvette avec un
surcreusement présentant un fond plat et un bord vertical
Long.: 0,74m
larg.: 0,60m
prof.: 0,12m / Creusement du TP

US:

1024

Faits : 18

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec présence de charbon de bois (mm)
Diam.: 0,34m / Comblement du négatif du poteau installé dans la
partie Est de l'avant trou

US:

1025

Faits : 18

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris-orangé avec des inclusions de manganèse (TN) /
Comblement de l'avant-trou

US:

1026

Faits : 18

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, fond plat avec un pendage ouest - est et parois
légèrement obliques.
Diam.: 1,24m
prof.: 0,24m / Creusement de l'avant trou

US:

1027

Faits : 54

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec présence de charbon de bois et de quelques
nodules de manganèse. / Comblement de l'avant trou

US:

1028

Faits : 54

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan oblongue avec un profil en cuvette, arasé et présente un
surcreusement dans la moitié Est de l'avant trou / Creusement de
l'avant trou

US:

1029

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 17

Sond. :
Action :

1030

Faits : 17

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec des charbon de bois et TC
Diam.: 0,28m
prof.: 0,30m / Comblement du négatif de poteau, accolé au bord sud
de l'avant trou et qui semble avoir brûlé sur place

US:

1031

Faits : 17

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec un fond plat présentant un léger pendage est ouest, parois évasées.

Sond. :
Action :

US:
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Construction

Limon argileux gris avec des inclusions de manganèse, présence de
charbons de bois et TC / Comblement de l'avant-trou

Diam.: 0,54m
prof.: 0,30m / Creusement de l'avant trou

US:

1032

Faits : 54

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris / Comblement du négatif de poteau

US:

1033

Faits : 41

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise homogène et compacte mêlée d'argile orange de type
naturel avec très rares inclusions de charbon de bois. / Comblement
naturel du poteau

US:

1034

Faits : 41

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale et profil en cuvette
Long.: 0,40m
larg.: 0,36m
prof: 0,10m / Creusement ou négatif du poteau

US:

1035

Faits : 37

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise stérile, homogène et compacte. / Comblement naturel du
poteau

US:

1036

Faits : 37

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale et profil en cuvette
Long.: 0,51m
larg.: 0,42m
prof.: 0,10m / Creusement ou négatif du poteau

US:

1037

Faits : 27

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec des traces d'hydromorphie. / Comblement d'une fosse

US:

1038

Faits : 27

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan rectangulaire, profil en cuvette.
Long.: 1,35m
larg.: 0,98m
prof.: 0,23m / Creusement d'une fosse recoupant à l'est le TP F233

US:

1039

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 233

Sond. :
Action :

Construction

Limon gris-ocre avec des traces d'hydromorphie. / Comblement de
l'avant-trou.
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US:

1040

Faits : 233

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris, plus sombre.
Diam.: 0,33m
/ Comblement du négatif du poteau installé contre la paroi est de
l'avant trou
Négatif vu seulement dans le fond de la fouille
=> décalage de la coupe pour laisser visible la trave du poteau sur les
photos.

US:

1041

Faits : 233

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

1042

Faits : 18

Construction

1043

Faits : 214

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise compacte et homogène avec quelques nodules de charbon
de bois et inclusions de terre cuite.
Diam.: 0,36m
prof.: 0,14m / Comblement du négatif de poteau

US:

1044

Faits : 214

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile grise mêlée à l'argile orange de type TN avec très rares
inclusions de charbon de bois et Terre cuite. / Comblement de l'avanttrou.

US:

1045

Faits : 214

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De forme circulaire avec fond relativement plat et parois obliques.
Diam.:1,06m
prof.: 0,18m
/ Creusement de l'avant trou

US:

1046

Faits : 160

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec des traces d'hydromorphie. / Comblement d'une fosse

US:

1047

Faits : 160

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, profil en cuvette
Diam.: 0,74m
prof.: 0,8m / Creusement d'une petite fosse, type fond de poteau

US:

1048

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 234

Sond. :
Action :

Action :

Construction

Plan circulaire, parois obliques et fond plat avec un léger pendage Est Ouest
Diam.: 0,43m
prof.: 0,14m / Creusement ou négatif de poteau

US:

1050

Faits : 29

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon très très argileux, gris avec un peu d'inclusions de TN. /
Comblement d'une fosse

1051

Faits : 29

Sond. :
Action :

Construction

Diam.: 0,80m
prof.: 0,20m / Creusement d'une fosse

US:

Limon argileux gris plus ou moins clair avec des inclusions de TN /
Altération des parois de l'avant trou

US:

Sond. :

Plan circulaire avec paroi nord verticale et paroi sud oblique, fond plat

Sond. :
Action :

Faits : 234

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Diam.: 0,88m
prof.: 0,40m / Creusement du trou de poteau.
Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

1049

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

De plan circulaire, parois verticales et fond plat

US:

US:
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Abandon

Limon gris avec inclusions de nodules de charbon de bois. /
Comblement d'abandon d'un poteau

1052

Faits : 36

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise foncée compacte et homogène avec quelques inclusions de
charbon de bois, quelques nodules de terre cuite.
Diam.: 0,44m
prof.: 0,29m
/ Comblement du négatif de poteau installé de manière oblique dans
l'avant trou

US:

1053

Faits : 36

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile orange mêlée à de l'argile grise avec quelques inclusions de
charbon de bois et terre cuite.
Rares petits cailloux rouges et nombreuses inclusions de manganèse.
Argile plus orange qui tapisse le fond du creusement.
Dans la zone est, présence d'une bande d'argile blanche : argile
pulvérulente / Comblement de l'avant trou présentant d'importante
traces d'hydromorphie

US:

1054

Faits : 36

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De forme ovale à parois verticales et fond relativement plat avec un
recreusement à l'est.
Long.: 1,00m
larg.: 0,94m
Prof: 0,38m
0,18cm pour le recreusement / Creusement de l'avant trou

US:

1055

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 34

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris compact et homogène avec des inclusions de
manganèse, de charbons de bois et présente un litage de limon
argileux orangé ainsi qu'une poche de limon argileux dans le coin sudest du comblement
Présence d'une pierre de calcaire dans le tiers inférieur du
comblement. / Comblement lent de la fosse
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US:

1056

Faits : 34

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Forme ovale irrégulière avec un petit recreusement circulaire à l'ouest ,
parois obliques et fond relativement plat
Long.: 1,58m
larg. max: 1,04m
larg. min.: 0,47m
prof.: / Creusement d'une fosse

US:

1057

Faits : 51

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris compact avec inclusions de nodules de charbon de
bois et de céramique
Diam.: 0,24m / Comblement du négatif du poteau qui est incliné vers
l'est et fonctionne avec F51

US:

1058

Faits : 51

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Différent de part et d'autre du négatif du poteau
-nord: argile limoneuse orangée avec inclusions de manganès,
surplombant une poche d'argile grise foncée avec inclusions de
nodules de charbon de bois
-sud: limon argileux gris claire avec écoulement orangés et inclusions
de manganèse. / Le poteau aurait été bloqué immédiatement au nord
par de l'argile provenant du sol géologique, tandis que le remblai au
sud aurait été soumis à des écoulements d'eau.
ou poteau installé contre la paroi du creusement et au nord c'est le
naturel qui a subi une infiltration.

US:

1059

Faits : 51

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

1064
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Faits : 32

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, profil en cuvette
Diam.: 1,52m
prof.: 0,30m / Creusement d'une fosse

US:

1065

Faits : 69

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris argileux homogène avec présence d'ardoise et torchis /
Comblement d'une fosse

US:

1066

Faits : 69

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan longitudinale, profil en cuvette
Long.: 1,10m
larg.: 0,42m
prof.: 0,15m / Creusement d'une fosse

US:

1067

Faits : 47

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, très compact et hétérogène, rubéfié avec
nombreux charbon de bois, terre cuite / Comblement du négatif du
poteau
Incliné vers l'ouest comme la fouille en plan l'a démontré (cf photo) et
accolé au bord est de l'avant trou
Fonctionne avec F51 et F48

US:

1068

Faits : 47

Sond. :

De forme subquadragulaire, parois droites, fond plat,

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Long.: 1,22m
larg.: 1,00m
prof.: 0,36m / Creusement de l'avant trou

Limon argileux gris mêlé d'argile orange avec rares inclusions de
charbonde bois, homogène et compact. / Zone de comblement
terminal de l'avant-trou pour ajuster l'inclinaison du poteau vers
l'ouest.

US:

1060

Faits : 33

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois évasées et fond plat
Moitié sud, fouillé comme un sondage

1061

Faits : 33

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sédiment argilo-limoneux brun avec infiltrations d'argile orangée
assez compacte, avec de rares nodules d'oxyde de manganèse et très
rares charbons de bois (mm) / Comblement unique d'une petite fosse

US:

1062

Faits : 32

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec des traces d'hydromorphie / Comblement d'une fosse

US:

1063

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 32

Sond. :
Action :

Faits : 47

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Sond. :
Action :

1069

Construction

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux orange mêlé à du limon gris avec quelques inclusions
de manganèse et inclusions de charbon de bois. / Comblement massif
de l'avant-trou

Diam.: env. 0,80m
prof.: 0,20m / Creusement d'une petite fosse

US:

US:

Action :

Abandon

Lentille de marne blanchâtre / Comblement de la fosse lié à la
stagnation d'eau dans le fond de la fosse?

1070

Faits : 47

Type d'US : Terrain naturel
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile orange avec des poches de limon gris / Zone de terrain naturel
perturbé par des infiltrations d'eau et qui ont fait couler le comblement
du poteau dans le naturel.
=>perturbe la lecture de la limite nord de la structure, comme pour TP
F. 51

US:

1071

Faits : 47

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De forme "subquadrangulaire" ou carré à angles arrondis, parois
verticales et fond plat.
124 X 96cm environ
Prof: 38 à 44cm / Creusement de l'avant-trou

US:

1072

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 28

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux gris avec traces d'hydromorphie. / Comblement
d'une fosse
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US:

1073

Faits : 28

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec parois évasées et fond plat

1074

Faits : 71

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :

Construction

Limon argileux orangé-gris, homogène, avec inclusions de manganèse,
homogène / Comblement de l'avant trou

US:

1075

Faits : 71

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, très compact avec inclusions de manganèse et de
charbon de bois.
Diam.: 0,20m
prof.: 0,25m / Comblement du négatif du poteau, installé dans la
moitié est de l'avant trou

US:

1076

Faits : 71

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De forme ovale, parois évasées avec fond plat.

/ Creusement de l'avant trou

1077

Faits : 322

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques inclusions de TN / Comblement
d'une petite fosse, type poteau

US:

1078

Faits : 322

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De forme circulaire avec un profil en cuvette
Diam: 0,52m
Prof: 0,17m / Creusement du trou de poteau

US:

1079

Faits : 48

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Abandon

Limon argileux gris clair avec inclusions de charbon de bois, présence
d'une pellicule plus sombre et plus compacte dans le fond.
Diam.: 0,60m
prof.: 0,23m / Comblement du négatif de poteau accolé au bord Est de
l'avant trou

US:

1080

Faits : 48

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair marbré orange / Comblement de l'avant-trou

US:

1081

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 48

Sond. :
Action :

De plan circulaire avec un profil en cuvette
Diam: 1,20m
prof.: 0,18m / Creusement du trou de poteau

Action :

Abandon

1083

Faits : 75

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale avec parois évasées et fond plat
Long.: 0,55m
larg.: 0,43m
prof.: 0,12m / Creusement d'une petite fosse type poteau

US:

1084

Faits : 24

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois évasées et fond plat présentant un pendage est ouest
Diam.: 1,96m
prof.: 0,54m / Creusement de la fosse

US:

1085

Faits : 24

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

1086

Faits : 24

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux- argileux de teinte majoritaire grise, peu compact
et homogène, avec inclusions de marnes orangées (aspect marbré),
nodules d'oxyde de manganèse inférieure à 1cm et rares charbon de
bois, quelques pierres (10 et 5cm) / Comblement terminal de la fosse

US:

1087

Sond. : 2

Faits : 317

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon gris orangé compact et homogène, fortement argileux avec
inclusions de manganèse / Comblement du fossé

Sond. :
Action :

Sond. :

Sédiment argilo-limoneux de teinte grise, compact et homogène avec
nodules d'oxyde de manganèse, charbon de bois (cm) (plus
nombreuses qu'en 1086)
et nombreuses pierres (10 à 20cm) calcaires et rognons de silex /
Comblement initial de la fosse

Long.: 0,96m
larg.: 0,78m
prof.: 0,22m

US:

Faits : 75

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Action :

1082

Limon argileux avec inclusions de manganèse gris-orangé, homogène.
/ Comblement d'une petite fosse type poteau

Diam.: 1,12m
prof.: 0,25m / Creusement d'une fosse

US:

US:
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Construction

US:

1088

Sond. : 2

Faits : 317

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Parois évasées et fond plutôt concave
Larg. d'ouv. : 0,50m
Prof: 0,15m / Creusement du fossé

US:

1089

Faits : 82

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec quelques inclusions de manganèse et 1
bloc de meulière (0,25x0,15m, non prélevé) / Comblement silo F82
observé au diagnostic

US:

1090

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

/ Creusement silo F.82

Faits : 82

Sond. :
Action :

Construction
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US:

1091

Faits : 63

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 3
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil en cuvette avec un
fond relativement plat
Larg. d'ouv.: 0,66m
Prof: 0,08m / Creusement du fossé F 63 = F317 dans les sondages 3
et 4

US:

1092

Faits : 63

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 3
Action :

Abandon

Limon gris orangé, compact et homogène, fortement argileux avec des
inclusions de manganèse. / Comblement naturel d'abandon du fossé,
observé également dans le sondage 4

US:

1093

Faits : 2

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 3
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, parois évasées et fond plat
avec un léger pendage sud - nord
sond.3 : Larg. d'ouv.: 1,60m, prof: 0,50m
sond. 4 : observé uniquement en longitudinale, prof.: 0,50m /
Creusement du fossé observé également dans le sondage 4 et dans le
sond.3

US:

1094

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 3
Action :

Abandon

Limon argileux gris, très nombreuses inclusions de manganèse et rares
inclusions de charbon de bois / Comblement d'abandon du fossé F2,
observé également dans le sondage 4

US:

1099
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Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

1095

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 5
Action :

Abandon

Limon argileux gris,quelques inclusions de manganèse et quelques
nodules de terre cuite / Comblement du fossé qui déborde dans le TP
F35
sond.5

US:

1096

Faits : 22

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 5
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest avec un profil en cuvette
Larg. d'ouv. : 0,75m
Prof: 0,10m
/ Creusement du fossé recoupant F35, sond. 5

US:

1097

Faits : 35

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 5
Action :

Abandon

US:

1100

US:

1098

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 35

Action :

Action :

Construction

Plan circulaire, recoupé au nord par le fossé F22, profil en V
Diam. : 0,30m
Prof: 0,15m / Creusement ou négatif de poteau

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, très arasé, fond plat
Larg. d'ouv.: 0,64m
prof.: 0,05m
également valable pour sondage 103
L 0.56 ; P 0.06 / Creusement du fossé recoupant le TP F48

US:

1101

Faits : 319

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé, très compact et homogène avec très
nombreuses inclusions et nodules de charbons de bois et de terre
cuite.
Diam.: 0,37m
prof.: 0,20m / Comblement du négatif du poteau = Demi-poteau
vertical?, recoupé au sud par le sondage du diagnostic dans le fossé
F49

US:

1102

Faits : 319

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair avec de rares inclusions de charbons de bois
et de terre cuite, quelques inclusions de manganèse. / Dernier
comblement de l'avant -trou pour ajustement du calage du poteau

US:

1103

Faits : 319

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris marron, compact et homogène avec très rares
inclusions de charbons de bois et quelques inclusions de manganèse. /
Comblement de l'avant -trou.

US:

1104

Faits : 319

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale avec un profil en cuvette
Long.: 1,16m
larg.: 0,96m
prof.: 0,36m / Creusement du trou de poteau

US:

1105

Faits : 46

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec inclusions de nodules et fragments de
charbons de bois / Comblement d'une petite fosse type poteau

1106

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 5

Sond. : 8

Faits : 49

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris / Comblement du poteau

Abandon

Limon argileux gris clair avec des inclusions de charbons de bois /
Comblement du fossé

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Sond. : 8

Faits : 49

Faits : 46

Sond. :
Action :

Plan circulaire, très arasé,fond irrégulier
Diam: 0,65m
Prof: 0,10m / Creusement ou négatif de poteau

Construction
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US:

1107

Faits : 44

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec présence de nodules de charbons de bois et
de terre cuite.
De plan ovale, accolé partiellement au bord nord de l'avant trou
Long.: 0,57m
larg. : 0,40m
/ Comblement du négatif du poteau

US:

1108

Faits : 44

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec inclusions d'argile orange. / Comblement de
l'avant-trou

US:

1109

Faits : 44

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

1116

US:

1117

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de limon orangé / Comblement
d'une petite fosse ou fond de TP

US:

1111

Faits : 362

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire accolé à F45, très arasé, fond plat
Diam.: 0,70m
prof.: 0,05m / Creusement d'une petite fosse ou fond de TP

US:

1112

Faits : 45

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec des nodules de charbons de bois et de terre
cuite.
Présente des parois obliques
Diam.: 0,28m / Comblement du négatif de poteau

US:

1113

Faits : 45

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec des inclusions de limon orangé / Comblement
de l'avant-trou

US:

1114

Faits : 45

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec un profil en cuvette
Diam.: 0,88m
prof.: 0,22m / Creusement de l'avant trou accolé à F362

US:

1115

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 23

Sond. :
Action :

Faits : 23

Sond. :
Action :

Abandon

US:

1118

Faits : 78

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec importantes inclusions de limon orangé
Diam.: 0,30m / Comblement du négatif du poteau

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux de teinte grise avec de nombreuses
inclusions d'oxyde de manganèse
Quelques charbons de bois (mm)
Rares inclusions ponctuelles d'une sorte d'argile? blanche? visible en
coupe est-ouest / comblement de la fosse

US:

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Long.: 0,95m
larg.: 0,84m
prof.: 0,30m / Creusement de l'avant trou
Faits : 362

Sond. :

Sédiment argilo-limoneux de teinte majoritairement grise avec de
nombreuses inclusions d'oxyde de manganèse donnant un aspect grisorangé.
Rares charbons de bois (mm) / Comblement de la fosse

Plan subrectangulaire, parois verticales, fond plat

1110

Faits : 366

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

US:
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Construction

Plan oblongue avec parois évasées et fond plat.
Long.: 2,14m
larg.: 1,20m
prof.: 0,50m / Creusement d'une fosse qui recoupe F366 et est
recoupé par F365

1119

Faits : 78

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec importantes inclusions de limon orangé plus
que dans l'US 1118 / Comblement de l'avant-trou

US:

1120

Faits : 78

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, parois évasées et fond relativement plat
Long.: 0, 79m
larg.: 0,58m
Prof: 0,18m / Creusement de l'avant trou

US:

1121

Faits : 321

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon orangé gris argileux avec quelques inclusions de manganèse et
charbons de bois / Comblement de l'avant-trou

US:

1122

Faits : 321

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nombreuses inclusions de manganèse
plan ovale
Long.: 0,50m
larg.: 0,39m / Comblement du négatif de poteau

US:

1123

Faits : 321

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, parois évasées et fond relativement plat
Long: 1,20m
Larg: 0,85m
Prof: 0,20cm / Creusement du trou de poteau

US:

1124

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 42

Sond. : 6
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec des inclusions orangées (litage) et quelques
micro-charbons de bois / Comblement naturel? observé également
dans le sondage 7
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US:

1125

Sond. : 6

Faits : 42

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

Limon gris blanc
Nombreuses inclusions de charbons de bois concentrées sur les bords
et le fond. / Comblement F. 42

US:

1126

Sond. : 6

Faits : 42

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Fond relativement plat
Profil en cuvette
/ Creusement de la fosse F. 42 dans les sondages 6 et 7

US:

1127

Faits : 363

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

ANNULE
Limon argileux gris avec nodules de charbons de bois et terre cuite,
inclusions de manganèse / ANNULE
comblement du négatif de poteau

US:

1128

Sond. : 7

Faits : 363

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

US:

1134
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Faits : 2

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 10
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest avec rpofil en cuvette et
évasement de la paroi nord
larg. d'ouv.: 1,46m
prof.: 0,54m / creusement du fossé avec 1 surcreusement au nord,
dans le sond.10

US:

1135

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 14
Action :

Abandon

limon argileux gris moucheté avec des inclusions de manganèse,
homogène, compact / probable curage dans le sond.14

US:

1136

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 14
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec quelques inclusions de manganèse /
comblement naturel du fossé dans le sond.14

US:

1137

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 14
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de limon orangé avec inclusions de
charbons de bois et de manganèse concentrées sur la partie centrale.

Argile grise-orangée avec un peu de manganèse de décantation /
Comblement initial du fossé dans le sond.14

ou si comblement avant trou : limon argileux orange mêlé à du limon
gris avec inclusions de charbon de bois et de manganèse concentrées
dans la partie centrale du comblment / Comblement du trou de poteau

US:

US:

1129

Sond. : 7

Faits : 363

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Plan ovale, parois obliques et fond plat

US:

1130

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques inclusions de manganèse et
quelques nodules de TCA / Comblement unique du fossé sond.6

US:

1131

Faits : 22

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 6
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette avec un
surcreusement au sud présentant un profil en V = piquet/poteau?
Larg. ouv.: 0,50m
prof.: 0,12m / Creusement de l'extrémité ouest du fossé, sond. 6

US:

1132

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 10
Action :

Abandon

Lilmon argileux gris moucheté avec des inclusions de manganèse,
homogène, compact / probable curage du fossé dans le sond.10

US:

1133

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 2

Sond. : 10
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec quelques inclusions de manganèse /
comblement naturel du fossé dans le sond. 10

Sond. : 14
Action :

1139

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 6
Action :

Faits : 2

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest avec profil en cuvette et
évasement de la paroi nord
Larg. ouv.: 1,82m
prof.: 0,62m / Creusement du fossé dans le sond.14

US:

Long.: 0,98m
larg. min.: 0,70m
prof.: 0,14m / Creusement du trou de poteau

1138

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 17
Action :

Abandon

Limon argileux gris moucheté avec des inclusions de manganèse,
homogène, compact / probable curage dans le sond.17

US:

1140

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 17
Action :

Abandon

argile grise-orangée avec un peu de manganèse de décantation /
comblement naturel du fossé dans le sond.17

US:

1141

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 15
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec des inclusions de nodules de charbons de
bois et des inclusions de manganèse / comblement de fossé dans le
sond.15

US:

1142

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 59

Sond. : 15
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en V. sond. 15 :piquet
au nord, Larg. d'ouv.: 0,84m, prof.: 0,28m
sond. 45 : Larg. d'ouv.: 1,02m, prof.: 0,38m
sond. 95 : observé en longitudinale, prof. : 0,35m
sond. 104 : V arrondi avec altération de la paroi sud
Larg. d'ouv.: 0,86m, prof.: 0,44m
sond. 105 : V arrondi, Larg. d'ouv.: 0,63m, prof.: 0,36m
sond. 108 : V évasé, Larg. d'ouv.: 1,00m, prof.: 0,50m
SD 107: L 0.78 ; P 0.43
SD 123 : P 0.30 / creusement du fossé dans les sond. 15, 45, 95, 104,
105 et 108, 107 et 123
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US:

1143

Sond. : 16

Faits : 2

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20 et -0,40m
Comblement homogène gris avec quelques poches de manganèse /
Passe mécanique dans le fossé F2, sondage 16

US:

1144

Sond. : 17

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F2, sondage17

US:

1145

Sond. : 17

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20 et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F2, sondage 17

US:

1146

Faits : 76

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, parois évasées et fond plat

1147

Faits : 76

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

1148

Faits : 2

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 20
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F2, sondage 20

US:

1149

Faits : 2

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 20
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20 et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F2, sondage 20

US:

1150

Faits : 2

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 21
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F2, sondage 21

US:

1151

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 366

Sond. :
Action :

Abandon

sédiment limono argileux de teinte grise, moyennement compact avec
des inclusions d'oxyde de manganèse rares et millimétriques qui
ponctuent la couche de tâches plus orangées / Comblement d'une
fosse recoupé par F23

Sond. : 109

Faits : 365

Action :

Abandon

sédiment argilo limoneux de teinte majoritairement grise, compact
avec de nombreuses inclusions d'oxyde de manganèse centimétriques
donnant un aspect marbré. Très rares charbons de bois. / Comblement
unique de la fosse recoupé très partiellement par F22 et s'installe peutêtre dans us1117 de F23

US:

1153

Sond. : 109

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

sédiment limono argileux de teinte majoritairement grise, assez
compact, quelques charbons de bois assez rares. Aspect marbré dû à
la présence d'oxyde de manganèse / Comblement unique du fossé
sond.109

US:

1154

Faits : 22

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement rectiligne orienté est - ouest, parois évasées et fond
concave
Larg. d'ouv.: 0,94m
prof.: 0,22m
/ creusement du fossé recoupant de F365

1155

Faits : 366

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

limon sableux gris foncé avec forte présence de charbons de bois, de
terre cuite et de torchis. Concentration de terre cuite brûlé et de
torchis sur la partie sud au fond au milieu, un fond de céramique /
comblement rapide d'origine anthropique, utilisation de la fosse dans
un second temps comme fosse dépotoir

US:

1152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Long.: 1,36m
larg.: 1,08m
prof.: 0,30m / Creusement de la fosse

US:

US:
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Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, bord oblique avec un ressaut évasant les parois en
partie supérieure, fond non perçu car recoupé par F23
Diam.: 0,93m
prof.: 0,44m / Creusement d'une fosse recoupée par F23

US:

1156

Faits : 365

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan oblongue, bord évasée et fond présentant un pendage vers le sud
Long.: 1,86m
larg.: 1,10m
prof.: 0,40m / Creusement de la fosse recoupé par F22 et recoupé par
F23

US:

1157

Faits : 364

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon gris argileux avec quelques inclusions de manganèse et quelques
nodules de charbons de bois / comblement d'une petite fosse =
poteau?

US:

1158

Faits : 364

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois obliques et fond plat
Diam.: 0,60m
prof.: 0,15m / Creusement d'une petite fosse / ou négatif d'un poteau

US:

1159

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 2

Sond. : 17
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette avec parois
talutées et plus évasées en partie supérieure
Larg. d'ouv.: 1,82m
prof.:0,62 m
/ creusement du fossé dans le sond.17
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US:

1160

Sond. : 21

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

limon argileux gris moucheté avec des inclusions de manganèse,
homogène, compact / probable curage dans le sond.21

US:

1161

Sond. : 21

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

argile grise-orangée avec un peu de manganèse de décantation /
comblement initial du fossé dans le sond.21

US:

1162

Sond. : 21

Faits : 2

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette avec parois
talutées et plus évasées en partie supérieure

1163

Faits : 159

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

1164

Sond. : 22
Action :

Faits : 159

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

1170

Abandon

Sond. : 22
Action :

Construction

1171

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris très clair avec des nodules d'argile orange et
quelques inclusions de charbons de bois et de terre cuite /
comblement final naturel de la fosse circonscrite dans la moitié SO.
Comblement négatif poteau car correspond à un surcreusement dans
cette partie

US:

1166

Faits : 80

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon plus argileux que 1165 et plus orangé avec quelques manganèse
et de très rares inclusions de charbons de bois / comblement initial
naturel de la fosse indéterminé. Avant trou de poteau ?

US:

1167

Faits : 80

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

forme oblongue avec profil en cuvette, léger surcreusement pour la
moitié SO = négatif poteau?

US:

1168

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 59

Abandon

1172

Action :

Abandon

Limon gris clair, argileux avec des inclusions de manganèse. Présence
d'un fragment de graves / Comblement du fossé dans le sond.19

Action :

Construction

Sond. : 19

Faits : 85

Action :

Construction

limon argileux gris clair avec nombreuses inclusions de limon orangé et
quelques nodules de charbons de bois / Comblement de l'avant trou

1173

Sond. : 19

Faits : 85

Action :

Construction

Plan oblongue avec profil en cuvette
Long.: 0,87m
larg.: 0,60m
prof.: 0,36m / Creusement de l'avant trou

US:

1174

Faits : 77

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris orangé avec des inclusions de manganèse. Un peu
plus de manganèse à l'Est du comblement / comblement de l'avant
trou

US:

1175

Faits : 77

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé avec des inclusions de manganèse et de
charbons
Diam.: 0,30m
prof.: 0,36m / comblement du négatif de poteau installé dans la moitié
Est de l'avant trou

1176

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 19

Sond. : 19

Faits : 85

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Long.: 1,70m
larg.: 0,62m
prof.: 0,20 à 0,30m / creusement de la fosse

US:

Action :

limon argileux gris, clair avec quelques inclusions de limon orangé et
absence de charbons de bois / Comblement de l'avant trou distingué
de l'us 1072 (pas de charbons de bois) mais idem

Larg. d'ouv.: 0,35m
prof.: 0,05m / creusement du fossé sondage 22
Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 19

Faits : 85

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 80

Construction

limon argileux gris très clair (limite blanc), avec des inclusions de limon
orangé et présence de nodule de charbons de bois

US:

1165

Action :

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

creusement rectiligne, orienté nord - sud avec un profil en cuvette,
peu profond

US:

Sond. : 19

Faits : 59

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette
sond. 19 :Larg. d'ouv.: 0,74m, prof.: 0,42m
sond. 101 : Larg. d'ouv.: 0,58m, prof.: 0,40m
sond. 102 : Larg. d'ouv.: 0,60m, prof.: 0,40m
sond. 106 : altération de la paroi sud
Larg. d'ouv.: 0,86m, prof.: 0,38m
sond. 107 : Larg. d'ouv.: 0,78m, prof.: 0,43m / creusement du fossé
dans les sond.19, 101, 102, 106 et 107

US:

limon argileux gris homogène et compact avec quelques inclusions de
manganèse et de très rares charbons de bois en inclusions /
comblement unique et naturel du fossé dans le sondage 22

US:

1169

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Diam.: 0,18m / Comblement du négatif de poteau installé dans le
centre de l'avant trou.

Larg. d'ouv.: 2,56m
prof.:0,70 m
/ creusement du fossé dans le sond.21

US:

US:
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Faits : 77

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale avec un profil en cuvette et un surcreusement moins
profond à l'Est
Long.: 0,73m
larg.: 0,58m
prof.: entre 0,20m et 0,36m / creusement du TP
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US:

1177

Faits : 86

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux orangé avec beaucoup d'inclusions de fragments de
TCA et des inclusions de nodules de charbons de bois / deuxième
comblement de la fosse

US:

1178

Faits : 86

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec des tâches orangées avec des inclusions
de nodules de TCA et de charbons de bois / comblement naturel dû
aux ruissellements d'eau.

US:

1179

Faits : 86

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan subquadrangulaire avec un profil en cuvette

1180

Faits : 72

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

1186

Faits : 63

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 27
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse / comblement du
fossé dans le sond.27

US:

1187

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 29
Action :

Abandon

limon argileux gris. présence de manganèse / comblement du fossé
dans le sondage 29

US:

1188

Faits : 64

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 29
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, parois évasées, fond plus ou
moins plat
sond. 29: larg. ouv.: 1,00m, prof.: 0,32m
sond. 28: larg. ouv.: 0,95m, prof.: 0,22m, profil davantage en cuvette
sond. 30: larg. ouv.: 0,98m, prof.: 0,44m / creusement du fossé dans
le sondage 28, 29 et 30

Long.: 1,14m
larg.: 0,90m
prof.: 0,35m / creusement de la fosse

US:

US:
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Abandon

US:

1189

Faits : 63

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 25
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair. Présence de limon orangé relativement
fréquent

limon argileux gris, présence de manganèse / comblement du fossé
dans le sond.25

Diam.: 0,38m / Comblement du négatif du poteau installé dans la
partie centrale de l'avant trou

US:

US:

1181

Faits : 72

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux hétérogène gris orangé / comblement de l'avant trou

US:

1182

Faits : 72

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois verticales et fond plat

US:

1183

Faits : 63

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 26
Action :

Abandon

1184

Faits : 63

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 26
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, parois évasées et fond plat.
SD 24 : L = 0.70 ; P= 0.08
SD 25 : L = 0.80; P= 0.16
sond. 26: larg. ouv.: 0,62m, prof.: 0,12m
sond. 27: larg. ouv.: 0,66m, prof.: 0,10m
sond. 119: larg. ouv.: 0,70m, prof.: 0,12m
sond. 45-46 : larg. d'ouv.: 1,00m, prof.: 0,40m / creusement du fossé
dans le sond.26, 27, 119, 45, 24, 25 et 46

US:

1185

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 63

Sond. : 24
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène. présence d'un fond de vase /
comblement du fossé F2 dans le sondage 24

Sond. : 28
Action :

US:

1191

Faits : 367

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Abandon

comblement brun hétérogène très charbonneux avec du torchis /
Comblement terminal de la fosse

1192

Faits : 367

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

limon argileux gris homogène et compact avec nombreuses inclusions
de manganèse et de charbons de bois / comblement unique du fossé
dans le sond.26

US:

Faits : 64

limon argileux gris, présence de manganèse / comblement du fossé
dans le sondage 28

US:

Diam.: 0,74m
prof.: 0,18m / creusement de l'avant trou

1190

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse gris homogène / comblement initial de la fosse

US:

1193

Faits : 79

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 35
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil en V évasé
sond. 35: larg. ouv.: 1,06m, prof.: 0,34m
/ Creusement du fossé dans le sondage 35

US:

1194

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 35
Action :

Abandon

limon argileux de teinte beige orangée homogène, assez meuble.
Nodules d'oxyde de manganèse / Comblement unique du fossé dans le
sondage 35

US:

1195

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 79

Sond. : 36
Action :

Construction

Creusment rectiligne, orienté nord - sud, profil en V évasée, identique
au sondage 35
sond. 36: larg. ouv.: 1,06m, prof.: 0,38m / Creusement du fossé dans
le sondage 36
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US:

1196

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 36
Action :

Abandon

Limon argileux de teinte beige orangée homogène, assez meuble.
Nodules d'oxyde de manganèse avec concentration de charbons de
bois au fond / Comblement unique du fossé dans le sondage 36

US:

1197

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 33
Action :

Abandon

Limon argileux gris. Nodules de Charbons de bois de petits calibres /
comblement supérieur du fossé dans le sondage 33

US:

1198

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 33
Action :

Abandon

Limon argileux gris . Inclusions relativement nombreuses de
manganèse / deuxième comblement du fossé dans le sondage 33

US:

1199

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 33
Action :

Abandon

limon argileux hétérogène gris-orangé avec du manganèse au niveau
des parois / comblement initial du fossé ou altération des parois,
comblement observé uniquement dans ce sondage dans le sondage
33

US:

2000

Faits : 200

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 33
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, parois obliques et fond
concave.
sond. 33: larg. ouv.: 0,96m, prof.: 0,50m
sond. 31: larg. ouv.: 1,02m, prof.: 0,48m
sond. 32: profil en V arrondi
larg. ouv.: 1,08m, prof.: 0,50m / creusement du fossé
dans le sondage 33, 31 et 32

US:

2001

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 38
Action :

Abandon

US:

Faits : 79

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 38
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil en cuvette
sond. 38: larg. ouv.: 0,86m, prof.: 0,56m
sond. 88: parois évasées, fond plat
larg. ouv.: 0,62m, prof.: 0,36m
sond. 89: larg. ouv.: 0,77m, prof.: 0,42m
sond. 90: larg. ouv.: 0,92m, prof.: 0,48m
sond. 91:parois obliques, fond plat avec un pendage E-W larg. ouv.:
0,94m, prof.: 0,75m
sond. 92: larg. ouv.: 1,00m, prof.: 0,54m
sond. 94: larg. ouv.: 1,08m, prof.: 0,52m / creusement du fossé dans
le sondage 38 , 88 à 92 et 94

US:

2003

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 64

Sond. : 30
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de manganèse et de
charbons de bois / Comblement terminal du fossé dans le sondage 30

2004

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 30
Action :

Abandon

limon argileux gris avec mélange de TN et beaucoup d'inclusions de
manganèse / Comblement initial du fossé dans le sondage 30

US:

2005

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 31
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec des inclusions de nodules de charbons de
bois / comblement terminal du fossé dans le sondage 31

US:

2006

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 31
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec des inclusions de TN et de manganèse /
comblement initial du fossé dans le sondage 31

US:

2007

Faits : 154

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 32
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé avec un peu d'argile orange, quelques
inclusions de charbons de bois, rares cailloux blancs / comblement
unique d'une petite fosse indéterminé, recoupe F 64

US:

2008

Faits : 154

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 32
Action :

Construction

Plan carré avec un profil en cuvette
Larg.: 0,80m
prof.: 0,10m / creusement d'une fosse indéterminé à l'Ouest du fossé
F 64

US:

2009

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 32
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de charbons de
bois, de la terre cuite et de rares cailloux calcaires / comblement
terminal, anthropique du fossé, recoupé par F 154 dans le sondage 32

US:

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse, homogène,
présence de silex (20 x 10 cm) / comblement unique du fossé dans le
sondage 38

2002

US:
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2010

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 32
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange avec de très nombreux
manganèse et de rares inclusions de charbons de bois ou de terre
cuite / comblement naturel et premier comblement du fossé dans le
sondage 32

US:

2011

Faits : 196

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 39
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette
Larg. d'ouv.: 0,42m
prof.: 0,16m / Creusement du fossé qui recoupe le fossé F79 dans le
sondage 39

US:

2012

Faits : 196

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 39
Action :

Abandon

limon un peu argileux beige, orangé, avec du manganèse diffus /
Comblement unique du fossé dans le sondage 39

US:

2013

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 196

Sond. : 37
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, observé en longitudinale
dans ce sondage / creusement du fossé qui recoupe le fossé F79 dans
le sondage 37
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US:

2014

Faits : 196

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 37
Action :

Abandon

limon un peu argileux beige, orangé, avec du manganèse diffus /
Comblement unique du fossé dans le sondage 37

US:

2015

Faits : 79

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 37
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil en V.
Sond. 37 : larg. d'ouv.: 1,10m, prof.: 0,36m
Sond. 91 : larg. d'ouv.: 0,90m, prof.: 0,58m
Sond. 93 : larg. d'ouv.: 1,00m, prof.: 0,60m / Creusement du fossé
dont le profil diffère par rapport aux creusement us1193 et 2002 dans
le sondage 37

US:

2016

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 37
Action :

Abandon

limon argileux de teinte beige orangée homogène, assez meuble avec
des nodules d'oxyde de manganèse / Comblement unique du fossé
dans le sondage 37

US:

2017

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 44
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse / Comblement
unique du fossé dans le sondage 44

US:

2018

Faits : 157

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 44
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, avec un profil régulier en
cuvette sauf pour le sondage 100 : profil en V évasée
sond.44: larg. d'ouv.: 0,50m, prof.: 0,22m
sond.100: larg. d'ouv.: 1,04m, prof.: 0,26m
sond.114: larg. d'ouv.: 0,72m, prof.: 0,26m
sond.115: larg. d'ouv.: 0,62m, prof.: 0,18m
sond.116: larg. d'ouv.: 0,60m, prof.: 0,21m / Creusement du fossé qui
forme un angle droit avec retour vers l'ouest avec le fossé F197 et
dévie vers l'est pour devenir F350, au croisement avec le fossé F200
dans le sondage 44, 100, 114 à 116

US:

2019

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 40
Action :

Abandon

limon argileux hétérogène gris orangé. Inclusions de manganèse
fréquentes / comblement terminal du fossé dans le sondage 40

US:

2020

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 40
Action :

Abandon

limon argileux homogène gris clair, très clair. Quelques inclusions de
limon orangé / Comblement initial du fossé dans le sondage 40

US:

2021

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 66

Sond. : 40
Action :

Abandon

Limon argileux relativement homogène. Inclusion de liomn gris /
comblement initial du fossé ou altération des parois, observé
uniquement dans ce sondage dans le sondage 40

US:

2022
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Faits : 66

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 40
Action :

Construction

Creusment rectiligne, orienté nord - sud, profil en V avec un fond plat
pour le sond. 40, pour les sondages 41 et 42 : profil en V strict et pour
les sondages 43 et 96 : profil en V arrondi
sond.40: larg. d'ouv.: 0,85m, prof.: 0,52m
sond.41: larg. d'ouv.: 1,06m, prof.: 0,60m
sond.42: larg. d'ouv.: 1,07m, prof.: 0,56m
sond.43: larg. d'ouv.: 1,00m, prof.: 0,60m
sond.96: larg. d'ouv.: 0,90m, prof.: 0,55m / creusement du fossé dans
le sondage 40 à 43 et 96

US:

2023

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 41
Action :

Abandon

argile limoneuse orangé avec inclusions de nodules de charbons de
bois / comblement terminal du fossé dans le sondage 41

US:

2024

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 42
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec inclusions de manganèse et peu de
nodules de charbons de bois et de TCA / comblement initial du fossé
dans le sondage 42

US:

2025

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 43
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange avec de très nombreuses
inclusions de manganèse, quelques inclusions de charbons de bois et
de terre cuite / comblement terminal du fossé = curage ? dans le
sondage 43

US:

2026

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 43
Action :

Abandon

limon argileux gris bleuté (stagnation d'eau) avec argile orange,
quelques manganèse, rares inclusions de charbons de bois et de terre
cuite / premier comblement lent du fossé dans le sondage 43

US:

2027

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 41
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec du limon orangé et du manganèse, gris
laiteux au fond, devient plus foncé en remontant / comblement initial
du fossé dans le sondage 41

US:

2028

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 41
Action :

Abandon

limon argileux orangé homogène, avec de nombreuses inclusions de
manganèse / comblement terminal du fossé dans le sondage 41

US:

2029

Faits : 264

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris, homogène, présence de manganèse / comblement
du TP

US:

2030

Faits : 264

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Plan circulaire, parois obliques et fond concave
Diam.: 0,64m
prof.: 0,16m / creusement du TP

Construction
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US:

2031

Faits : 312

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de charbons de bois /
comblement du poteau

US:

2032

Faits : 312

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois obliques quasi verticales et fond plat
Diam.: 0,50m
prof.: 0,26m / creusement du TP ou négatif de poteau

US:

2033

Faits : 2

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 34
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse dont une plus
forte concentration dans le tiers inférieur / Comblement du fossé F2
(O/E) semble être recoupé par le fossé F79 (N/S) dans le sondage 34

US:

2034

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 34
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse, homogène /
comblement du fossé dans le sondage 34

US:

2035

Faits : 79

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 34
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil en V évasé
larg. d'ouv.: 1,00m
prof.: 0,34m / creusement du fossé F79 (N/S), recoupe F2 dans le
sondage 34

US:

2036

Faits : 265

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de nodules de charbons de bois
et de Terre cuite / comblement de la fosse (silo?)

US:

2037

Faits : 265

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris et orangé avec des inclusions de nodules de
manganèse et quelques nodules de charbons de bois / comblement de
la fosse (silo?)

US:

2038

Faits : 265

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

2040
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Sond. : 47

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest avec un profil en V et fond
concave. Les parois s'élargissent en partie supérieure (= curage? ),
parfois avec un ressaut dans l'inclinaison
sond.239: évasement au nord,
larg. d'ouv.: 1,80m, prof.: 1,04m
sond.53 : V irrégulier avec poteau dans le fond,
larg. d'ouv.: 1,70m, prof.: 0,80m
sond. 47 : larg. d'ouv.: 1,48m, prof.: 0,70m / creusement du fossé
Sondage 47 correspond à l'extrémité ouest du fossé
Observé aussi dans les sond. 239 et 53

US:

2041

Faits : 314

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène, mélange de TN et de limon gris contenant
du manganèse, charbons de bois, concentration de manganèse en
ligne à l'interface avec le creusement et poche grisâtre dans la partie
ouest du comblement
/ comblement de la fosse

US:

2042

Faits : 314

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, profil en V irrégulier avec 2 ressauts sur le bord ouest
Long.: 2,90m
larg.: 1,20m
prof.: 0,72m / creusement de la fosse

US:

2043

Faits : 63

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 45
Action :

Abandon

limon argileux gris avec beaucoup de manganèse avec quelques
nodules d'argile orange
Us réutilisé pour sondage 46 (croisement du fossé) / comblement du
fossé dans le sondage 45

US:

2044

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 45
Action :

Abandon

limon argileux gris avec beaucoup de manganèse et quelques nodules
d'argile orange / comblement du fossé dans le sond.45

US:

2045

Faits : 260

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon gris, trace d'hydromorphie / comblement TP

US:

2046

Faits : 260

Sond. :

Plan subquadrangulaire avec des bords verticaux , parfois légèrement
en sape et fond plat

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Diam.: 1,34m
profondeur : 0,50 m / creusement de la fosse (silo?)

Plan circulaire, fond plat et parois obliques quasi verticales
Diam.: 0,26m
prof.: 0,74m / creusement TP ou négatif poteeau

US:

2039

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 47
Action :

Abandon

Limon argileux gris,homogène avec des inclusions de manganèse /
Comblement unique du fossé dans le sond.47

US:

2047

Action :

Faits : 259

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Construction

Sond. :
Action :

Abandon

limon gris avec des traces d'hydromorphie / remblai d'abandon d'un TP
(si c'est bien un TP, il n'en reste que le fond)

US:

2048

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 259

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, profil en cuvette
Long. : 0,46m
larg.: 0,36m
prof.: 0,14m / creusement d'un TP ou fond d'un négatif de poteau
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US:

2049

Faits : 311

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux fortement mélangé avec du TN, limon grisâtre, quelques
inclusions de manganèse, très peu de charbons de bois épars /
comblement de la fosse

US:

2050

Faits : 311

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan oblongue, profil irrégulier avec un ressaut dans le fond (crée une
marche) pour la moitié est.

2051

Faits : 307

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

2052

Faits : 307

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

2053

Faits : 261

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon gris, traces d'hydromorphie / remblai d'abandon du TP ?

US:

2054

Faits : 261

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec profil en cuvette
Diam. 0,55m
prof.: 0,06m / creusement d'un poteau ou négatif de poteau

US:

2055

Faits : 256

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2056

Faits : 256

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2057

Faits : 308

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2058

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 308

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse orangé et un peu gris, compacte / comblement de la
fosse

Abandon

Faits : 308

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois évasées et fond concave
iam.: 1,24m
prof.: 0,58m / creusement de la fosse

2061

Faits : 258

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec quelques nodules de charbons de bois /
comblement d'une fosse

2062

Faits : 258

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

structure coupée par la berme Sud du chantier, creusement en cuvette
/ Creusment d'une fosse partiellement observée car se développe sous
la berme sud

US:

2063

Faits : 257

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de manganèse et quelques
rares nodules de charbons de bois / comblement d'une petite fosse
/poteau

US:

2064

Faits : 257

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec un profil en cuvette
Diam.: 0,62m
prof.: 0,14m / creusement d'une petite fosse ou négatif de poteau

US:

2065

Faits : 310

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques nodules de charbons de bois et
quelques inclusions de manganèse / comblement d'une petite fosse

2066

Faits : 310

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire avec un profil en cuvette
Diam.: 0,60m
prof.: 0,20m / Creusement d'une petite fosse / négatif de poteau

2067

Faits : 309

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris compact et homogène avec de très nombreuses
inclusions de manganèse et quelques inclusions de charbons de bois /
comblement d'une fosse indéterminé (chablis?)

US:

limon argileux gris avec inclusions de manganèse / comblement de la
fosse

US:

2060

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Plan circulaire, profil en cuvette
Diam. 0,58m
prof.: 0,06m / creusement du TP ou négatif de poteau

US:

US:

US:

Limon gris argileux homogène avec quelques inclusions de
manganèse, quelques charbons de bois et de terre cuite (non prélevé)
/ Comblement d'un poteau

US:

Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Plan circulaire, profil en cuvette
Diam.: 1,06m
prof.: 0,22m / creusement de la fosse

Sond. :

limon argileux gris (poche) avec un peu de manganèse / comblement
de la fosse

US:

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse. Forte
concentration de manganèse dans le fond et sur les bords de la
structure (laissé ouverte un moment avant comblment) / Comblement
de la fosse

US:

Faits : 308

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

2059

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Long.: 1,72m
larg. :0,80m
prof.: 0,22 à 0,16m / creusement de la fosse

US:

US:
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2068

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 309

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux orange mêlé à de l'argile grise avec une forte
concentration de manganèse / comblement initial ou interface entre
comblement et creusement de la fosse indéterminé
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US:

2069

Faits : 309

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

de plan oblongue irrégulière, profil en cuvette
Longueur : 2,18m
largeur : 1,06m
profondeur : 0,24m / creusement d'une fosse indéterminé le long d'un
fossé N/S

US:

2070

Sond. : 49

Faits : 346

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris orangé avec dépôt de manganèse / comblement
du fossé dans le sond.49

US:

2071

Faits : 306

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile grise compacte avec inclusions de charbons, nodules (cm) de
torchis (concentration au fond) / comblement d'une fosse

US:

2072

Faits : 306

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 50
Action :

Abandon

limon argileux gris orangé assez meuble avec des nodules de charbons
de bois / comblement du fossé dans le sond.50

US:

2074

Faits : 338

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 50
Action :

Abandon

limon argileux orangé assez stérile / comblement du fossé dans le
sond.50

US:

2075

Faits : 346

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 50
Action :

Abandon

limon argileux gris orangé avec dépôt de manganèse / comblement
du fossé dans le sond.50

US:

2076

Faits : 338

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 50
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, profil en cuvette /
Creusement du fossé dans le sond.50 peut-être contemporain recoupe
les fossés 345 et 346

US:

2077

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 345

Sond. : 48

Faits : 345

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord - sud, profil irrégulier selon les
sondages mais majoritairement en cuvette
sond. 48 : extrémité nord du fossé, fond plat, parois évasées. Larg.
d'ouv.: 1,10m, prof.: 0,30m
sond.50 : Larg. d'ouv.: 0,58m, prof.: 0,30m
sond. 82: profil en V évasé, Larg. d'ouv.: 0,80m, prof.: 0,32m
sond.: 84: profil en cuvette évasé, Larg. d'ouv.: 1,10m, prof.: 0,30m
sond. 85: Larg. d'ouv.: 0,80m, prof.: 0,36m
sond.86 : Larg. d'ouv.: 0,74m, prof.: 0,40m
sond.87 : Larg. d'ouv.: 0,78m, prof.: 0,44m / creusement du fossé
dans le sond.48, 50, 82, 84 à 87

US:

2079

Sond. : 51

Faits : 326

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux et gris clair avec de rares manganèse, quelques
inclusions de charbons de bois (mm) et de terre cuite (mm), quelques
cailloux (cm), de silex, mêlé avec de l'argile jaune dans le fond /
comblement lent du fossé avec stagnation de l'eau dans le sond.51

US:

2080

Sond. : 51

Faits : 326

Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté est - ouest, parois obliques, fond plat.

Diam.: 0,80m
prof.: 0,40m / fosse, TP ?

2073

2078

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Plan circulaire, parois évasées et fond plat

US:

US:
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Sond. : 48
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse, de rares
inclusions de Charbons de bois et de la terre cuite / comblement du
fossé dans le sond.48

Larg. ouv.: 0,64m
prof.: 0,32m / creusement d'un fossé dans le sond.51

US:

2081

Sond. : 51

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé avec des nodules d'argile orange, nombreuses
inclusions et nodules de manganèse, quelques cailloux de silex /
comblement unique et lent du fossé dans le sondage 51

US:

2082

Sond. : 51

Faits : 79

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

parois obliques et fond relativement plat
profondeur : 32 cm / creusement du fossé, extrémité Sud, recoupe le
fossé F326 dans le sondage 51

US:

2083

Faits : 87

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des concrétions de fer manganique /
comblement de la fosse

US:

2084

Faits : 87

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement sub-rectangulaire peu profond (0,10 m), fond plat
Long.: 2,14m
larg.: 1,20m / creusement de la fosse

US:

2085

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 52
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse. Dans le fond et
sur les parois, plus forte concentration de manganèse. Dans la moitié
Sud du sondage, présence en assez grande quantité de mobilier /
Comblement du fossé dans le sond.52

US:

2086

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 338

Sond. : 52
Action :

Abandon

limon argileux gris beige / comblement du fossé dans le sond.52
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US:

2087

Sond. : 52

Faits : 338

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Construction

/ creusement du fossé qui recoupe F 351 dans le sond.52

US:

2088

Sond. : 55

Faits : 349

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris / comblement du fossé dans le sond.55

US:

2089

Sond. : 55

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux plus sableux que us2088, gris clair, homogène avec
présence de manganèse (2mm) / Comblement du fossé dans le
sond.55

US:

2090

Sond. : 53

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène avec des inclusions de manganèse /
Comblement du fossé dans le sond.53

US:

2091

Sond. : 53

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en Y présentant un surcreusment dans le fond du fossé : négatif
de poteaux constituant une palissade? / Creusement du fossé qui
recoupe F348 dans le sond.53

US:

2092

Sond. : 53

Faits : 348

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris beige, traces d'hydromorphie / Comblement du
fossé dans le sond.53

US:

2093

Sond. : 53

Faits : 348

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

/ creusement du fossé dans le sond.53

US:

2094

Faits : 349

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 54
Action :

Abandon

limon argileux gris, homogène. Nodules de manganèse (cm) /
comblement fossé dans le sond.54
Equivalent 2088?

US:

2095

Faits : 348

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 56
Action :

Abandon

remblai d'abandon fossé 348. Vu en coupe dans sondage 56. Limon
gris traces d'hydromorphie / Comblement du fossé dans le sond.56

US:

2096

Faits : 348

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

creusement rectiligne en V évasé
SD 56 et 53 : L= 1.7 ; P=0.80
SD 54 et 55 : L= 1.74 ; P=0.55
SD 180 : L= 1.78 ; P=0.90
SD 241 : L= 1.70 ; P=1
SD 240 : L= 1.8 ; P=1.04
SD 238 : L= 1.6 ; P=0.86
SD 237 : L= 1.70 ; P=1.10
SD 236 : L= 1.70 ; P=1.10
SD 187 : L= 1.70 ; P=1.10
SD 188 : L= 1.70 ; P=1.10
SD 223 : L= 2.20 ; P=1.10
SD 191 : L= 1.74 ; P=1.14
SD 190 : L= 1.76 ; P=1.06
SD 189 : L= 2.10 ; P=1.10

Sond. : 56
Action :

Construction

US:

2097
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Faits : 142

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris , homogène, avec rares inclusions de manganèse
(mm) / Comblement d'une petite fosse

US:

2098

Faits : 142

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 58 cm
prof : 12 cm / creusement du TP

US:

2099

Faits : 141

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris avec nombreuses inclusions manganèse (mm).
Micro fragments de charbons de bois et torchis / comblement de
l'avant trou

US:

2100

Faits : 141

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène, rare inclusion de manganèse (mm) et
charbons de bois / Comblement du négatif de poteau

US:

2101

Faits : 141

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan rectangulaire avec parois droites et fond plat pour la moitié Ouest
et un pendage pour la moitié Est
profondeur : 40 cm
Longeur : 1,40 m / creusement du TP

US:

2102

Faits : 140

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

argile limoneuse gris ocre avec rares charbons et manganèse
compacte homogène / comblement du TP

US:

2103

Faits : 140

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

couche argilo-limoneuse gris clair avec des petits charbons au niveau
supérieur et torchis au fond / Comblement du négatif de poteau

US:

2104

Faits : 140

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

en U
largeur : 1 m
profondeur : 50 cm / Creusement de l'avant trou

US:

2105

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 59
Action :

Abandon

limon de teinte grise, meuble avec des tessons de céramique,
charbons, faune. Nombreuses tâches d'oxydation dûes à la présence
de nodules d'oxyde de manganèse / Comblement du fossé dans le
sond.59

US:

2106

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 139

Sond. : 59
Action :

Abandon

argile limoneuse de teinte majoritairement orange parsemée
"d'infiltrations" grise, oxydes de manganèse mais moins que dans US
2105,
rares charbons de bois millimétriques / Comblement du fossé dans le
sond.59
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US:

2107

Sond. : 59

Faits : 139

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Construction

bords évasés, fond irrégulier plus ou moins plat sur la moitié Est qui
se creuse à l'Ouest
SD 301 : L= 1.9 ; P= 0.98
SD 65 : L= 1.90 ; P= 0.92
SD 71 : L= 1.94 ; P= 0.92
SD 64 : L= 2.30 ; P= 0.80
SD 273 : L= 2.10 ; P= 0.90
SD 58-59 : P=0.60
/ creusement de F139 dans les sondages 301, 65, 71, 64, 273, 58 et
59

US:

2108

Sond. : 57

Faits : 138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris, relativement homogène. Inclusion de manganèse
(mm et cm), rare inclusion de limon argileux orangé / Comblement du
fossé dans le sond.57

US:

2109

Sond. : 57

Faits : 138

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

2110

Faits : 102

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris/beige très peu d'inclusion de mnO3 diffus /
comblement du TP

US:

2111

Faits : 102

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire à fond plat, très arasé
diamètre : 45 cm
profondeur : 6 cm / creusement du TP

US:

2112

Faits : 70

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

2113

Sond. :
Action :

Abandon

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris, inclusion de limon orangé (plus fréquente que dans
US 2112 / comblement en cuvette
Interprétation compliquée:
- lié à l'installation du TP ?
- autre fait?

US:

2114

Faits : 70

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux hétérogène gris orangé, présence de manganèse (mm
et cm) / comblement avant-trou du TP, semble même comblement
que dessus et autour de 2113
même phase ou différente phase non perceptible ?

US:

2115

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 70

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette mais irrégulier / creusement du TP et ensemble de la
structure

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec un peu d'inclusions de nodules de charbons /
comblement

US:

2117

Faits : 107

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette
pas de négatif visible
diamètre de 60 cm / creusement TP

US:

2118

Faits : 138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 58
Action :

Construction

limon argileux orangé gris avec des inclusions de manganèse,
présence de charbons au fond et racine dans la partie supérieure /
comblement de F138
est recoupé par F139(?)
pas évident

US:

2119

Faits : 139

Sond. : 58
Action :

Abandon

limon argileux gris lair avec très peu de TN, beaucoup d'inclusions de
manganèse fortement oxydé, légère trace de TC / Comblement du
fossé dans le sond.58

US:

2120

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 60
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse, charbons de
bois, des pierres dysimétriques / comblement de l'extrémité Ouest du
fossé F119

2121

Faits : 119

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 60
Action :

Construction

profil en cuvette / creusement

US:

Faits : 70

Faits : 107

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

limon argileux gris homogène, quelques inclusions de manganèse /
Comblement du négatif du TP

US:

2116

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

profil en cuvette / creusement du fossé

US:

US:

Vol. 4 - Annexes PR - p. 243

2122

Faits : 106

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange, avec quelques manganèse.
stérile et racines / comblement unique d'une petite fosse. TP ou plus
vraisemblablement négatif de haie qui fonctionne avec F102,
103,104,105,106,107 et autres non numérotés

US:

2123

Faits : 106

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette de forme circulaire d'un diamètre de 58 cm /
creusement pour poteau ou négatif trou de haie

US:

2124

Faits : 105

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange avec quelques manganèse.
stérile et racines / comblement unique d'une petite fosse. TP ou
vraisemblablement négatif de haie qui fonctionnne avec
F102,103,104,105,106,107 et autres non numérotés

US:

2125

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 105

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette de forme circulaire d'un diamètre de 58 cm /
creusement pour poteau ou négatif de trou de haie
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US:

2126

Faits : 121

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des poches orangées / comblement terminal
de la structure

US:

2127

Faits : 121

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement quadrangulaire en surface avec fond en Y / creusement de
la structure

US:

2128

Faits : 121

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec quelques charbons (mm) / comblement
initial de la structure

US:

2129

Faits : 138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 61
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec des inclusions peu nombreuses de
manganèse / comblement supérieur du fossé F138

US:

2130

Faits : 103

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange avec quelques manganèse.
stérile et racines / comblement unique d'une petite fosse. TP ou plus
vraisemblablement négatif de haie qui fonctionne avec
F102,103,104,105,106,107 et autres non numérotés

US:

2131

Faits : 103

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

creusement en cuvette de forme circulaire d'un diamètre de 58 cm /
creusement pour poteau ou négatif de trou de haie

US:

2132

Faits : 104

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris mêlé d'argile orange avec quelques manganèse.
stérile et racines / comblement unique d'une petite fosse. TP ou plus
vraisemblablement négatif de haie qui fonctionne avec
F102,103,104,105,106,107 et autres non numérotés

US:

2133

Faits : 104

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette de forme circulaire d'un diamètre de 58 cm /
creusement pour poteau ou négatif de trou de haie

US:

2134

Faits : 115

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire, fond plat, très évasé. Bord sud bioturbé
diamètre : 58 cm
profondeur : 10 cm / TP

US:

2135

Faits : 115

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, homogène, avec quelques inclusions de
MnO3 diffus / comblement du TP

US:

2136

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 108

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse grise ocre, homogène, compacte, avec très peu de
manganèse / comblement du TP, arasé

US:

2137
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Faits : 108

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement peu profond à fond presque plat
largeur : 42 cm
profondeur : 4 cm / TP

US:

2138

Faits : 109

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

argile limoneuse grise avec ocre et manganèse, colmpacte, homogène
/ comblement TP

US:

2139

Faits : 109

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette
diamètre : 54 cm
profondeur : 20 cm / TP

US:

2140

Faits : 110

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile gris clair, homogène, compacte / comblement TP

US:

2141

Faits : 110

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

petite cuvette à fond plat
largeur : 50 cm
profondeur : 8 cm / TP

US:

2142

Faits : 111

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

couche d'argile limoneuse gris ocre compacte assez homogène /
comblement TP

US:

2143

Faits : 111

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

petite cuvette à fond plat
largeur : 65 cm
profondeur : 8 cm / TP

US:

2144

Faits : 109

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

gris clair couche argilo limoneuse, compacte avec de petits charbons /
négatif de poteau

US:

2145

Faits : 138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 61
Action :

Géologique

couche argilo limoneuse grise ocre avec peu de manganèse très
compacte / colluvion le long des parois du fossé

US:

2146

Faits : 116

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux moins dans la partie supérieure, puis gris, très
charbonneux / Comblement du négatif de poteau

US:

2147

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 116

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris. Inclusion orange et manganèse (mm). Moins
homogène que l'US 2146 / comblement du TP
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US:

2148

Faits : 116

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 86 cm
profondeur : 27 cm / Creusement du TP

US:

2149

Faits : 117

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène / comblement du TP
pas annulé en raison de la présence d'une céramique

US:

2150

Faits : 117

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 44 cm
profondeur : 6 cm / Creusement du TP

US:

2151

Faits : 114

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2152

Faits : 114

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux hétérogène orangé gris, présence de manganèse (mm
et cm) / comblement du TP

US:

2153

Faits : 114

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette (notamment à l'Ouest)
diamètre : 70 cm
profondeur : 38 cm / creusement TP

US:

2154

Faits : 138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux orangé/gris plus clair que 2119 / comblement
colluvion ?

US:

2155

Faits : 338

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris clair, homogène et compact avec quelques
inclusions (mm) de manganèse, très rares charbons de bois /
comblement lent du fossé

US:

2156

Faits : 338

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse orange avec quelques nodules de limon gris,
nombreux manganèse (inclusion et nodules), rares inclusions de
charbons de bois. homogène et compact / comblement initial du fossé
(ruissellement des parois)

US:

2157

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 338

Sond. :
Action :

Construction

profil à fond plat parois obliques
largeur : 62 cm
profondeur : 20 cm / creusement du fossé recoupant le bord Nord de
F339

Faits : 339

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène et compact avec de nombreuses
inclusions de charbons de bois et de terre cuite, également nombreux
nodules de terre cuite, quelques inclusions de manganèse /
comblement final de la fosse, rapide
rejet domestique

US:

2159

Faits : 339

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris, hétérogène et compact, avec de nombreuses
poches d'argile jaune (TN), nombreux manganèse sous forme
d'inclusions et gros nodules, quelques inclusions de charbons de bois
et plus rares terre cuite / comblement initial de la fosse

2160

Faits : 339

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse gris bleu avec de gros nodules de manganèse,
quelques inclusions de charbons de bois / comblement initial de la
fosse
comblement naturel
lié au fonctionnement

US:

2161

Faits : 339

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

fond plat à parois verticales, très légèrement oblique de plan
quadrangulaire (140 x 134 cm)
profondeur : 46 cm / creusement d'une fosse indéterminé recoupée
par F338

US:

2162

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 64
Action :

Abandon

argile limoneuse orangé/gris avec de nombreuses inclusions de
manganèse (mm) / comblement lent naturel

US:
Sond. : 62

2158

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

limon argileux gris très foncé car très charbonneux (charbons de 5
mm). partie supérieure, plus charbonneuse que partie inférieure /
Comblement du négatif de poteau
comme F116
Avant trou important de largeur de F 139
Négatif de poteau bien visible et très charbonneux

US:

US:
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2163

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 64
Action :

Abandon

argile limoneuse grise:orangé avec de nombreuses inclusions de
manganèse (mm à cm) / interface comblement

US:

2164

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 64
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse (mm à cm)
partie inférieure de la couche plus grise avec peu de manganèse (mm)
présence de charbons de bois et de céramique / comblement terminal

US:

2165

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 65
Action :

Abandon

limon argileux gris avec présence de manganèse (mm et cm),
homogène, rares inclusions de charbons de bois (cm) / comblement
terminal

US:

2166

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 139

Sond. : 65
Action :

Abandon

limon très argileux orangé/gris
concentration gris clair au centre et au fond (humidité probable) /
comblement lent (naturel?)
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US:

2167

Sond. : 66

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

argile limoneuse orangé/gris avec peu d'inclusions de manganèse (cm)
/ comblement du fossé

US:

2168

Sond. : 66

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares inclusions de manganèse (mm) , de
rares nodules de charbons de bois / comblement du fossé

US:

2169

Sond. : 66

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

argile orangé/beige/gris avec de très rares inclusions de manganèse
(mm) / comblement du fossé

US:

2170

Sond. : 67

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux brun / comblement terminal

US:

2171

Sond. : 67

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris, hétérogène. beaucopu d'inclusions de manganèse,
rares inclusions de charbons de bois (mm), fond hétérogène (voir
pointillé du dessin) / comblement

US:

2172

Sond. : 67

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux ressemeblant au TN mais avec inclusions de
manganèse, hétérogène et qui suinte / comblement (naturel?)

US:

2173

Faits : 471

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène / comblement TP
mais doute sur validation du fait archéologique

US:

2174

Faits : 471

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil de biais
diamètre : 33 cm
profondeur : 11 cm / TP

US:

2175

Faits : 382

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène
rares inclusions de manganèse (mm) / comblement du TP
mais doute sur validité du fait archéologique

US:

2176

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 382

Sond. :
Action :

profil en cuvette
diamètre : 49 cm
profondeur : 6 cm / creusement du TP
très arasé

Construction

US:

2177
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Faits : 375

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris , homogène. nombreuses inclusions de manganèse
rares présence de Charbons de bois (mm) / comblement du TP
négatif avec inclinaison ?

US:

2178

Faits : 375

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux hétérogène gris/orangé / comblement du TP
comblement de l'avant-trou

US:

2179

Faits : 375

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette à l'Est, en biais à l'Ouest
diamètre : 84 cm
profondeur : 20 cm / TP

US:

2180

Faits : 374

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris , homogène
présence de manganèse (cm) / comblement TP
présence peut-être de calage

US:

2181

Faits : 374

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 77 cm
profondeur : 12 cm / TP

US:

2182

Sond. : 63

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

argile orangé avec inclusion de manganèse (cm) / Comblement
terminal du fossé enregistré en fouille sous le num fait F324, réattribué
à F139 (F324 ne figure pas sur le SIG
Sond.63

US:

2183

Sond. : 63

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris avec nombreuses inclusions de manganèse (mm) et
fragment de charbons de bois / Premier comblement du fossé
enregistré en fouille sous le num fait F324, réattribué à F139 (F324 ne
figure pas sur le SIG
sond.63

US:

2184

Sond. : 63

Faits : 199

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon gris argileux avec nombreuses inclusions de manganèse et de
nodules de charbons de bois / Comblement du fossé dans le sond.63

US:

2185

Sond. : 63

Faits : 199

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

/ creusement du fossé dans le sond.63
Recoupe F139/324

US:

2186

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 200

Sond. : 63
Action :

Construction

limon gris argileux avec de nombreuses inclusions de manganèse /
Comblement du fossé dans le sond. 63
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US:

2187

Faits : 139

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 63
Action :

Construction

/ creusement du fossé qui recoupe F200 dans le sond.63
Enregistré en fouille sous le num fait F324, réattribué à F139 (F324 ne
figure pas sur le SIG

US:

2188

Faits : 181

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares inclsuions de charbons de bois (mm)
/ comblement du poteau

US:

2189

Faits : 181

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement du poteau ou négatif de poteau

US:

2190

Faits : 180

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclsuions de manganèse (cm) , quelques
nodules de charbons de bois et un peu de torchis / comblement du
poteau

US:

2191

Faits : 180

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement du poteau ou négatif de poteau

US:

2192

Faits : 185

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse (cm)
/ comblement du TP

US:

2193

Faits : 185

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris foncé avec des fragments de charbons de bois et
quelques fragment de torchis / Comblement du négatif de poteau

US:

2194

Faits : 185

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement de l'avant trou

US:

2195

Faits : 182

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse (cm)
/ comblement avant-trou

US:

2196

Faits : 182

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris foncé avec des fragments de charbons de bois et
quelques fragment de torchis / Comblement du négatif de poteau

US:

2197

Faits : 182

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement de l'avant trou

US:

2198

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Faits : 125

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris foncé avec de très nombreux nodules de charbons
de bois et de torchis / négatif de poteau

US:

2199
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Faits : 125

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris orangé avec des inclusions de manganèse et
charbons de bois / comblement du TP

US:

2200

Faits : 125

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

fond plat, parois droites, de forme ovale / creusement du TP

US:

2201

Faits : 123

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris très anthropisé avec beaucoup de fragments de
charbons de bois, de terre cuite, et de pierres / comblement

US:

2202

Faits : 123

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec quelques pierres , céramique et quelques
fragments de charbons de bois / comblement

US:

2203

Faits : 123

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 70
Action :

Abandon

argile limoneuse gris/bleu avec des inclusions de manganèse (cm) et
présence de céramique / comblement

US:

2204

Faits : 123

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement

US:

2205

Faits : 195

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène et compact avec quelques inclusions de
charbons de bois et terre cuite, rares manganèse / négatif de poteau

US:

2206

Faits : 195

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

argile limoneuse jaune-gris avec de nombreux manganèse, rares
inclusions de charbons de bois / comblement de l'avant-trou

US:

2207

Faits : 195

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

de forme circulaire avec des parois obliques et un fond plat
diamètre : 63 cm
profondeur : 22 cm / creusement du TP au Sud du fossé F139

US:

2208

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des concentrations de nodules de fragment de
terre cuite métallisé, quelques charbons de bois / comblement terminal
d'une fosse de forme oblongue inscrite dans la zone sud-est d'une
forme plus grande US 2210

US:

2209

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 152

Sond. : 126
Action :

Abandon

limon argileux orange gris homogène et compact avec de nombreux
manganèse sous forme d'inclusion et de nodule (bille), nombreuse
inclusion de charbon de bois et de nodule, nombreuse inclusion de
terre cuite mais qui n'est pas de la terre cuite / comblement terminal
de la grande fosse
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US:

2210

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 126
Action :

Abandon

argile limoneuse très compact homogène de couleur gris clair tacheté
d'inclusion de manganèse, très rare inclusion de charbon de bois, dans
la partie inférieure de la couche moins tacheté de manganèse et plus
compact, plus quelques fragment de terre cuite / comblement de la
fosse formant en surface une couronne le long du creusement

US:

2211

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 69
Action :

Abandon

limon argileux brun homogène / comblement supérieur du fossé

US:

2212

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 69
Action :

Abandon

limon argileux gris, par endroit inclusion (cm), racines
plus on s'écarte de la partie centrale, moins c'est gris, hétérogène /
comblement milieu du fossé

US:

2213

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 69
Action :

Abandon

limon argileux orangé-brun-gris hétérogène
inclusions de manganèse
très humide, assez sableux / comblement inférieur du fossé

US:

2214

Faits : 376

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse et
inclusion de charbons de bois (cm) / TP perturbé par un fouisseur

US:

2215

Faits : 376

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2216

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 68
Action :

Abandon

limon argileux brun-gris, inclusion de manganèse, racines /
comblement supérieur du fossé

US:

2217

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 68
Action :

Abandon

limon argileux gris, homogène. inclusion de charbons de bois, de
manganèse et de racine. partie centrale plus grise que sur les côtés /
comblement milieu du fossé

US:

2218

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 68
Action :

Abandon

semblable au TN, mais moins limoneux, fortement chargé en
manganèse / comblement inférieur du fossé

US:

2219

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 320

2220

Faits : 320

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 58 cm
profondeur : 18 cm / TP

US:

2221

Faits : 120

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux ocre, relativement homogène, présence de manganèse
(mm), forte densité de charbons de bois / Comblement du négatif de
poteau

US:

2222

Faits : 120

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux hétérogène gris orangé
présence de manganèse (cm) / comblement du TP

US:

2223

Faits : 120

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

profil en cuvette
diamètre : 58 cm
profondeur : 28 cm / Creusement du TP

US:

2224

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 71
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de quelques nodules de
Charbons de bois (mm) / comblement supérieur du fossé

US:

2225

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 71
Action :

Abandon

argile limoneuse grise/orangée avec de nombreuses inclusions de
manganèse (mm) et quelques nodules de charbons de bois /
comblement milieu du fossé

parois droites, fond irrégulier
diamètre : 0,74 m
profondeur : / creusement

US:

US:
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Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris hétérogène avec quelques poches d'argile jaune,
nombreux manganèse, quelques charbons de bois / comblement du TP

US:

2226

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 71
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec quelques inclusions de manganèse /
comblement inférieur du fossé

US:

2227

Faits : 395

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris / comblement de la fosse

US:

2228

Faits : 395

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

structure à fond plat arasée
diamètre : 0,32 m
profondeur : 0,08m / creusement

US:

2229

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 384

Sond. : 72
Action :

Construction

profil en cuvette
SD 72 : L = 1,10 ; P = 0.34
SD 73 : L = 0.70 ; P = 0.22
SD 74 : L = 0.74 ; P = 0.18
SD 75 : L = 0.80 ; P = 0.22
SD 76 : L = 0.54 ; P = 0.18
SD 77 : L = 0.80 ; P = 0.28
SD 78 : L = 0.76 ; P = 0.30 / creusement du fossé dans les sondages
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
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US:

2230

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 72
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2231

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 72
Action :

Abandon

limon gris beige homogène peuargileux avec de rare inclusions de
manganèse diffus / comblement

US:

2232

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 73
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2233

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 73
Action :

Abandon

limon gris beige homogène peuargileux avec de rare inclusions de
manganèse diffus / comblement

US:

2234

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 74
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2235

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 74
Action :

Abandon

limon très argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse /
comblement

US:

2236

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 75
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2237

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 75
Action :

Abandon

limon très argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse /
comblement

US:

2238

Faits : 506

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse (mm) et de
nombreux fragments de charbons de bois / comblement de TP ?

US:

2239

Faits : 506

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement TP?

US:

2240

Faits : 504

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse (mm) et de
nombreux fragments de charbons de bois et du lithique / comblement

US:

2241

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

/ creusement

Faits : 504

Sond. :
Action :

Construction

US:

2242
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Faits : 386

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclsuions de manganèse (cm) et des
nodules de charbons de bois (mm) / comblement de la fosse

US:

2243

Faits : 386

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

fond plat, creusement en cuvette / creusement

US:

2244

Faits : 507

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclsuions de manganèse (cm) et des
nodules de charbons de bois (mm) / comblement

US:

2245

Faits : 507

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

fond plat / creusement

US:

2246

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux de teinte grise avec inclusions d'oxyde de manganèse
(mm), charbons de bois / Comblement terminal d'un recreusement au
nord de la fosse, autre fosse postérieure à F379?

US:

2247

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile faiblement limoneuse de teinte marron orangé avec des nodules
d'oxyde de manganèse / Comblement d'un recreusement au nord de la
fosse

US:

2248

Faits : 379

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

fond quasi plat / Surcreusement au nord de la fosse

US:

2249

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse assez compact de teinte grise avec de nombreuses
tâches d'oxydation marron ocre (manganèse), charbons de bois /
comblement

US:

2250

Faits : 379

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

fond plat avec pendage vers l'Est
parois Ouest quasi rectiligne / creusement initial de la grande fosse

US:

2251

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse assez compact de teinte grise avec des tâches
d'oxydation marron ocre (manganèse), charbons de bois / comblement

US:

2252

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 379

Sond. :
Action :

Abandon

argile faiblement limoneuse compact avec des charbons de bois (mm),
pierres brûlées. bloc décimétriques
Ligne orangée sur la partie inférieure / comblement
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US:

2253

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse assez compact de teinte grise avec de nombreuses
tâches d'oxydation marron ocre (manganèse), charbons de bois /
comblement de la grande fosse

US:

2254

Faits : 379

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

bords évasés et fond irrégulier / Recreusement dans la grande fosse :
curage?

US:

2255

Faits : 505

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris, quelques inclusions de charbons de bois, rare
inclusion de terre cuite, homogène, compact / comblement d'un
piquet, rapide

US:

2256

Faits : 505

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De plan circulaire avec un profil en cuvette
diamètre : 28 cm
profondeur : 9 cm / creusement du trou de piquet ou négatif du piquet
isolé

US:

2257

Faits : 380

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris/brun fortement chargé en terre cuite complètement
délitée sur la partie centrale, trace de combustion ? / Comblement du
négatif

US:

2258

Faits : 380

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux ressemblant fortement au TN mais chargé en
manganèse et légèrement induré, quelques traces de terre cuite,
présence de racines / comblement de l'avant trou

US:

2259

Faits : 380

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette large / creusement

US:

2260

Faits : 508

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de nodules de charbons de
bois / comblement

US:

2261

Faits : 508

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2262

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 509

Sond. :
Action :

2263

Faits : 509

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement à fond plat et parois droites, de forme ovale
longueur : 70 cm
largeur : 42 cm
/ creusement d'une petite fosse type TP au Nord du fossé F304,
sondage 75

US:

2264

Faits : 396

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène avec de nombreuses inclusions de
charbons de bois, rares inclusions de terre cuite, quelques inclusions
d'argile jaune / comblement unique d'une fosse indéterminée, voir
fossé de plantation (enregistré car charbons de bois dedans)

US:

2265

Faits : 396

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

de forme ovale avec profil en cuvette / creusement d'une fosse
indéterminée peut-être une fosse de plantation

US:

2266

Faits : 381

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de manganèse et de
charbons de bois (mm) / comblement

US:

2267

Faits : 381

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ creusement

US:

2268

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 76
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2269

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 76
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse et du charbons
de bois (cm) / comblement

US:

2270

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 77
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2271

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 77
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse et du charbons
de bois (cm) / comblement

profil en cuvette / creusement recoupe F507

US:

US:
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Abandon

limon argileux gris charbonneux avec quelques poches d'argile
orange , hétérogène et compact, quelques inclusions et nodules de
charbons de bois, rares terre cuite / comblement d'une petite fosse
type TP

US:

2272

Faits : 384

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 78
Action :

Abandon

limon très argileux brun clair orangé, marqué par la présence de
manganèse / comblement

US:

2273

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 384

Sond. : 78
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions de manganèse et du charbons
de bois (cm) / comblement
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US:

2274

Faits : 253

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 79
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares nodules de terre cuite et de charbons
de bois (mm) / comblement de drain ?

US:

2275

Faits : 253

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 79
Action :

Abandon

argile orangée semblable au TN mais avec beaucoup de pierres /
comblement de drain ?

US:

2276

Faits : 253

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 80
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares nodules de terre cuite et de charbons
de bois (mm) / comblement

US:

2277

Faits : 253

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 80
Action :

Abandon

argile orangée semblable au TN mais avec beaucoup de pierres /
comblement

US:

2278

Faits : 254

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 81
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques inclusions de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.81

US:

2279

Faits : 254

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 81
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée tâcheté de gris avec quelques inclusions de
manganèse / comblement du fossé dans le sond.81

US:

2280

Faits : 390

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 83
Action :

Abandon

limon argileux rouge foncé très charbonneux / comblement

US:

2281

Faits : 390

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 83
Action :

Abandon

limon argileux rouge rubéfié avec des inclusions de fragments et de
nodules de charbons de bois / comblement

US:

2282

Faits : 390

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 83
Action :

Construction

fosse en cuvette / creusement

US:

2283

Faits : 397

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris assez stérile / comblement TP?

US:

2284

Faits : 397

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2285

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 345

Sond. : 82
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.82

2286

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 82
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec nombreuses inclusions de manganèse /
comblement lent du fossé dans le sond.82

US:

2287

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 84
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques nodules de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.84

US:

2288

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 84
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec de nombreuses inclusions de
manganèse / comblement du fossé dans le sond.84

US:

2289

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 85
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques nodules de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.85

US:

2290

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 85
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec de nombreuses inclusions de
manganèse / comblement du fossé dans le sond.85

US:

2291

Faits : 346

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 86
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares charbons de bois / comblement du
fossé dans le sond.86

US:

2292

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 86
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques nodules de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.86

US:

2293

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 86
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec de nombreuses inclusions de
manganèse / comblement du fossé dans le sond.86

US:

2294

Faits : 346

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 87
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares charbons de bois / comblement du
fossé dans le sond.87

US:

2295

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 87
Action :

Abandon

limon argileux gris avec quelques nodules de manganèse /
comblement du fossé dans le sond.87

US:

creusement en U / creusement TP?

US:

US:
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2296

Faits : 345

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 87
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec de nombreuses inclusions de
manganèse / comblement du fossé dans le sond.87

US:

2297

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 79

Sond. : 88
Action :

Abandon

argile limoneuse gris bleuté avec nombreux manganèse, stérile /
comblement du fossé dans le sondage 88
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US:

2298

Sond. : 88

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

argile orange avec manganèse / comblement du fossé dans le sondage
88

US:

2299

Sond. : 89

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

argile limoneuse gris bleuté avec nombreux manganèse, stérile /
comblement du fossé dans le sondage 89

US:

2301

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Voir us 2246 / Comblement d'un surcreusement au nord de la fosse
F379
Ajouter un num de fait?

US:

2302

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

2303

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2304

Sond. :
Action :

Faits : 379

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2305

Sond. :
Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Sédiment argilo-limoneux de teinte grise, compact avec manganèse,
charbons de bois (cm) et scories. / Comblement initial de la fosse

US:

2306

Faits : 379

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Fond plat, parois évasées. / Creusement initial de la grande fosse

US:

2307

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 90
Action :

Abandon

Idem 2297 / comblement du fossé dans le sondage 90

US:

2308

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 90
Action :

Abandon

idem 2296 / comblement du fossé dans le sondage 90

US:

2309

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 91
Action :

Abandon

idem 2297 / comblement du fossé dans le sondage 91

US:

2310

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Faits : 79

Sond. : 91
Action :

2312

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 91
Action :

Abandon

Idem 2297 / Comblement du fossé dans le sondage 91

US:

2313

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 91
Action :

Abandon

Idem 2298 / Comblement du fossé dans le sondage 91

US:

2314

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 92
Action :

2315

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Abandon

Sond. : 92
Action :

Abandon

Idem 2298 / comblement du fossé dans le sondage 91

2316

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 93
Action :

Abandon

Idem 2297 / Comblement du fossé dans le sondage 93

US:

Faits : 379

Sond. : 91
Action :

Idem 2298 / Comblement du fossé dans le sondage 92

Sédiment argileux de teinte orangée, avec faible partition limoneuse
grise, et des nodules d'oxydes de manganèse (mm) / Effondrement de
paroi, ruissellement/surcreusement (cf. dessin 176)

US:

Faits : 79

Limon argileux gris marron avec quelques inclusions de charbon de
bois / Comblement premier du fossé type ruissellement dans le
sondage 91

US:

Voir us 2252 / Comblement de la fosse, après curage? ou seconde
fosse recreusée dans us 2304

US:

2311

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Idem 2297 / Comblement du fossé dans le sondage 91

Voir us 2249 / Comblement de la fosse

US:

US:
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2317

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 93
Action :

Abandon

Idem 2298 / Comblement du fossé dans le sondage 93

US:

2318

Faits : 79

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 94
Action :

Abandon

Idem 2297 / Comblement du fossé dans le sondage 94

US:

2319

Faits : 79

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 94
Action :

Idem 2298 / Comblement du fossé dans le sondage 94

US:

2320

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 101
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec de fortes inclusions de manganèse; présence
de cailloux; hétérogène. / Comblement supérieur du fossé dans le
sond.101

US:

2321

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 101
Action :

Abandon

Limon argileux gris orange avec quelques inclusions de manganèse,
ressemble au TN mais plus hétérogène / Comblement initial du fossé
dans le sond.101

US:

2322

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 64

Sond. : 95
Action :

Abandon

Limon argileux gris bleuté avec quelques nodules d'argile orange et
nombreuse manganèse / Comblement du fossé dans le sondage 95
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US:

2323

Faits : 64

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 95
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange avec des poches de limon gris, rares
inclusions de charbon de bois et quelques manganèse. / Comblement
du fossé dans le sondage 95

US:

2324

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 95
Action :

Abandon

Limon argileux avec quelques manganèses, quelques charbon de bois,
inclusions rares de cailloux bleus. / Comblement du fossé dans le
sondage 95

US:

2325

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 95
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange avec quelques poches de limon gris,
nombreux nodules de manganèse. / Comblement du fossé dans le
sondage 95

US:

2326

Faits : 64

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 95
Action :

Construction

Creusement en cuvette, profil évasé.
ouverture: 1.36 m
profondeur: 0.60 m / Creusment du fossé dans le sondage 95

US:

2327

Faits : 158

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2328

Faits : 158

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement de forme ovalaire,
1.10m de long
0.76m de large
0.12m de profondeur / Creusement d'une fosse indéterminée

US:

2329

Faits : 159

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 97
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse / comblement du
fossé dans le sond.97

US:

2330

Faits : 159

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 98
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse / comblement du
fossé dans le sond.98

US:

2331

Faits : 155

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 96
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec rares inclusions de manganèse /
Comblement fosse indéterminée

US:

2332

Faits : 155

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 96
Action :

Construction

US:

2333

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Sond. : 96
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec rares inclusions de manganèse /

Sond. : 96
Action :

2335

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Construction

Sond. : 96
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé avec nombreuses inclusions de manganèse
(cm) / Comblement du fossé dans sond.96

US:

2336

Faits : 66

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 96
Action :

Abandon

Limon argileux gris assez stérile / Comblement du fossé dans sond.96

US:

2337

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 100
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbon de bois et T.C.
Homogène / Comblement du fossé dans sond.100

US:

2338

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 100
Action :

Abandon

Argile limoneux orange avec inclusions manganèse / Comblement du
fossé dans sond.100

2339

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 102
Action :

Abandon

Limon argileux gris, forte inclusions de manganèse, présence de
cailloux.
hétérogène. / Comblement supérieur du fossé dans le sond.102

US:

2340

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 102
Action :

Abandon

Limon argileux gris/orange, quelques inclusions de manganèse, proche
du TN mais plus hétérogène. / Niveau d'infiltration ou lié au
fonctionnement du fossé? dans le sond.102

US:

2341

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 115
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbon de bois et T.C.
Homogène / Comblement du fossé dans sond.115

US:

2342

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 115
Action :

Abandon

Argile limoneux orange avec inclusions manganèse / Comblement du
fossé dans sond.115

US:

2343

Faits : 153

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 117
Action :

Abandon

Limon gris et quelques poches argileuses ocres. / Comblement du
fossé dans le sond.117

2344

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :
Faits : 512

Faits : 512

Creusement en cuvette
ouverture: 0.30m
profondeur: 0.24m /

US:

Creusement en cuvette
ouverture: 1.80m
profondeur: 0.25m /

2334

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris avec rares charbon de bois et T.C /

US:

US:
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Faits : 157

Sond. : 114
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbon de bois et T.C.
Homogène / Comblement du fossé dans sond.114
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US:

2345

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 114
Action :

Abandon

Argile limoneux orange avec inclusions manganèse / Comblement du
fossé dans sond.114

US:

2346

Faits : 153

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 118
Action :

Abandon

Limon gris et quelques poches argileuses ocres. / Comblement du
fossé dans le sond.118

US:

2347

Faits : 49

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 103
Action :

Abandon

Limon gris brun homogène avec quelques inclusions de manganèse. /
Comblement du fossé

US:

2348

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 104
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène compact avec nodules fréquents de
manganèse et rares inclusions de charbon de bois. / Comblement du
fossé dans le sond.104

US:

2349

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 104
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange gris,stérile avec rare manganèse /
Comblement initial du fossé dans le sond.104

US:

2350

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 104
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange gris avec rares nodules de limon gris et
quelques inclusions de charbon de bois et nombreuses inclusions de
manganèse. / Comblement initial ou altération de la paroi par érosion
dans le sond.104

US:

2351

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 105
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec de rares inclusions de manganèse /
Comblement unique du fossé dans le sond.105

US:

2352

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 106
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène compact avec nombreux nodules de
manganèse, rares inclusions de charbon de bois, quelques graments
de silex rubéfiés. / Comblement terminal du fossé dans le sond.106

US:

2353

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 106
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangé/gris avec inclusions de manganèse /
Comblement intermédiaire ou initial du fossé dans le sond.106

US:

2354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 59

Sond. : 106
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange/beige avec nombreux nodules de manganèse.
/ Comblement initial du fossé pendant son fonctionnement ou
altération de la paroi dans le sond.106

US:

2355
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Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 107
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques poches oranges, nombreuses
inclusions de manganèse, quelques racines, présence de cailloux de
calibres moyens fortement brûlés pour certains. couche très
hétérogène / Comblement terminal du fossé dans le sond.107

US:

2356

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 107
Action :

Abandon

Limon argileux proche US2355 mais moins chargée en manganèse,
moins grise, très humide. Hétérogène / Comblement initial du fossé
dans le sond.107

US:

2357

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 110
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair avec tâches orangées, inclusions de
manganèse et rares charbons de bois / comblement du fossé dans le
sond.110

US:

2358

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 108
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nombreuses inclusions de manganèse. /
Comblement final du fossé dans le sond.108

US:

2359

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 108
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée, mêlée de gris avec quelques inclusions de
manganèse. / Comblement initial du fossé dans le sond.108

US:

2360

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 109
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène compact avec quelques inclusions et
rares nodules de charbon de bois, quelques inclusions et rares nodules
de T.C, quelques inclusions de manganèse. / Comblement terminal du
fossé dans le sond.109

US:

2361

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 109
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange mêlée de limon gris avec rares inclusions de
charbon de bois et nombreuses inclusions de manganèse /
Comblement initial lié au fonctionnement ou niveau d'altération dans le
sond.109

US:

2362

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 113
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse et avec cailloux de
faible gabarit. hétérogène. / Comblement unique du fossé

US:

2363

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 116
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux marron gris, avec des taches d'oxydation
brun orangé peu fréquentes et rares inclusions de MnO3 (mm) /
Comblement du fossé dans sond.116

US:

2364

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 63

Sond. : 119
Action :

Abandon

Limon argileux gris/brun fortement chargé en manganèse.
Hétérogène.
Creusement en cuvette très évasée à fond plat. / Comblement du
fossé dans le sond.119
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US:

2365

Faits : 153

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 120
Action :

Abandon

Limon argileux gris de nature homogène et stérile. / Comblement du
fossé dans le sond.120

US:

2366

Faits : 153

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 120
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec poches grises et quelques manganèse
(mm). / Comblement du fossé dans le sond.120

US:

2367

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 111
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact avec des inclusions de
manganèse (mm) / Comblement terminal fossé f 21 (N/S).
Remplissage rapide après abandon

US:

2368

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 111
Action :

Abandon

Limon argileux ( plus que 2367) orangé/gris avec beaucoup de
manganèse (cm). / Comblement terminal fossé f 21 (N/S).
Remplissage lent alors que fossé ouvert et entretenu.

US:

2369

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 112
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact avec des inclusions de
manganèse (mm) / Comblement terminal fossé f 21 (N/S).
Remplissage rapide après abandon

US:

2370

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 111
Action :

Abandon

Limon argileux ( plus que 2367) orangé/gris avec beaucoup de
manganèse (cm). / Comblement terminal fossé f 21 (N/S).
Remplissage lent alors que fossé ouvert et entretenu.

US:

2371

Faits : 157

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 121
Action :

Abandon

Limon gris/brun avec quelques cailloux et tessons de céramique, et du
charbon de bois. / Comblement du fossé dans sond.121

US:

2372

Faits : 157

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 121
Action :

Construction

Fossé en cuvette peu profond (0.15m) / Comblement du fossé dans
sond.121

US:

2373

Faits : 153

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 121
Action :

Abandon

Limon argileux gris blanc homogène. / Comblement du fossé dans le
sond.121

US:

2374

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 153

Sond. : 121
Action :

Construction

creusement en V à fond plat (presque Y dans une coupe)
SD 117 : L= 0.66 ; P=0.36
SD 118 : L= 0.46 ; P=0.40
SD 120 : L= 0.44 ; P=0.38
SD 121 : L= 0.38 ; P=0.34
SD 186 : L= 0.54 ; P=0.36
SD 184: L= 0.64 ; P=0.40
SD 208 : L= 0.56 ; P=0.32 / Creusement du fossé 153 dans SD 117,
118, 120, 121 et de F348 dans SD 184, 186 et 208

US:

2375
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Faits : 186

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment argilo-limoneux brun foncé. Nombreux silex (cm et dm)
brûlés. Quelques charbon (mm). Absence de MnO3 / Comblement

US:

2376

Faits : 186

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment argilo-limoneux de teinte majoritaire brun clair avec des
taches d'oxydation brun orangé. Manganèse peu présent. Quelques
charbons de bois. Bioturbations. / Comblement

US:

2377

Faits : 186

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan de forme arrondie
Fond inégal
Parois évasées
Profondeur max: 0.20m
diamètre: 1.40m / Creusement

US:

2378

Sond. : 122

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris avec beaucoup de fragments de charbon de bois
(cm), T.C, Céramique en quantité. / Comblement du fossé dans le
sond. 122

US:

2379

Sond. : 122

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris avec beaucoup de manganèse (mm), nodules de
charbon de bois et de T.C. / Comblement du fossé dans le sond. 122

US:

2380

Sond. : 122

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec poches grises / Comblement du fossé
dans le sond. 122

US:

2381

Faits : 56

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec de nombreuses inclusions de charbon de bois
(cm), présence de moellons de pierre et inclusions de Manganèse /
Comblement initial d'une fosse indéterminée, directement à l'ouest du
fossé f 21

US:

2382

Faits : 56

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair riche en manganèse, peu de charbon de bois,
présence de pierre (cm) et de nodules d'argile orangée. / Comblement
initial de la fosse: lessivage parois?

US:

2383

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 56

Sond. :
Action :

Creusement de fosse ovale
Fond plat
Longueur max: 1.28m
Profondeur max: 0.25m / creusement

Construction
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US:

2384

Faits : 93

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène avec en partie sud une couleur plus
grise. Dans la partie nord la couche est mêlée avec plus d'argile jaune.
contient quelques inclusions de charbon de bois, nombreuses
inclusions de manganèse, de rares inclusions de T.C et contient de la
céramique. / Comblement final d'une fosse indéterminée, située
directement à l'ouest du fossé F21

US:

2385

Faits : 93

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair homogène et compact avec de nombreux
nodules d'argiles orange et de rares inclusions de charbon de bois. /
Comblement initial de la fosse

US:

2386

Faits : 93

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement de forme ovale avec fond en cuvette en partie sud et
surcreusement en partie nord
Longueur max: 1.70m
Profondeur max: 0.38m / Creusement de la fosse

US:

2387

Faits : 81

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair avec nodules de T.C, et présence de charbon
de bois. / Comblement avant-trou

US:

2388

Faits : 81

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé avec nodules de T.C, et présence de charbon
de bois. / négatif poteau

US:

2389

Faits : 81

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette à bords légèrement évasés
Longueur: 1.36m
Largeur: 0.80m / Creusement poteau

US:

2390

Faits : 60

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon peu argileux gris, avec quelques inclusions de manganèse de
plus en plus nombreuses sur une bande centrale. Présence de charbon
de bois (cm) un peu partout. / Comblement final de la fosse?

US:

2391

Faits : 60

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris brun avec inclusions de manganèse et quelques
charbons de bois. Hétérogène / Comblement initial de la fosse?

US:

2392

Faits : 60

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette et bords presque droits. / Fosse?

US:

2393

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 52

Sond. : 123
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène très compact, gris et orange plus gris et
limoneux en partie ouest. D'avantage de manganèse dans la partie est.
Contient quelques inclusions de charbon de bois. / Comblement
terminal de la fosse

US:

2394
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Sond. : 123

Faits : 52

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène compact avec quelques nodules d'argile
orange et quelques inclusions de nodules de manganèse et de rares
inclusions de charbon de bois. / Comblement de la fosse

US:

2395

Sond. : 123

Faits : 52

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

De plan ovale et coupé en 2 par la pelle mécanique
Longueur: 1.80m
Profondeur: 0.50m
/ Creusement de la fosse qui recoupe le fossé F59 à l'ouest et recoupe
le fossé F514 à l'est. Perturbe ainsi la relation entre les fossé F514 et
F59

US:

2396

Sond. : 123

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Cf.2432 / Comblement terminal du fossé

US:

2397

Sond. : 123

Faits : 59

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Cf. us2352 / Comblement unique du fossé dans le sond.123

US:

2398

Faits : 88

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris/beige/orangé avec nombreuses inclusions (cm) /
Comblement avant trou TP

US:

2399

Faits : 88

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris/beige avec nombreuses inclusions de manganèse
(mm à cm). présence de charbon de bois et torchis non prélevable. /
Négatif TP

US:

2400

Faits : 88

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

(1) Argile orangé légèrement grise avec de rares charbons de bois et
manganèse (mm) dans le fond.
(2) Argile grise avec inclusions de manganèse (mm) et torchis non
prélevable / Comblement lent TP
Préparation TP?
Infiltration?

US:

2401

Faits : 88

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Négatif TP, Profondeur: 0.40m à 0.60m
Largeur: 0.45m
Creusement: largeur: 1.30m
Fond plutôt plat / Creusement TP

US:

2402

Faits : 146

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

TP avec avant trou oval et présence d'un négatif. / Creusement TP

US:

2403

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Faits : 146

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris/beige avec très nombreuses inclusions de MnO3 et
quelques Charbon de bois / Négatif TP
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US:

2404

Faits : 146

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Limon fortement argileux beige avec présence de MnO3 / Comblement
avant trou après installation du poteau

US:

2405

Faits :

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. :

2406

Faits : 513

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Limon gris orangé avec quelques tessons, rare charbon et TC. /
Comblement unique d'une petite fosse indéterminée, observée dans le
sondage 123. Pas prise en Topo.

US:

2407

Faits : 513

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Construction

2 plan circulaire avec un profil en cuvette
diamètre: 0.72m
profondeur: 0.16m / Creusement d'une petite fosse indéterminée au
nord du fossé F59

US:

2408

Faits : 31

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 124
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène, compact, mêlé de nodules d'argiles
orange, nombreuses inclusions de manganèse et quelques inclusions
de charbon de bois très rares. Nodules et inclusions de TC. /
Comblement d'une grande fosse indéterminée recoupée par F22

US:

2409

Faits : 31

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 124
Action :

Construction

De forme oblongue avec parois obliques et fond relativement plat.
Longueur max: 1.76m
largeur max: 1m
profondeur: 0.30m
/ Creusement d'une fosse indéterminée recoupée par F22 au nord.

US:

2410

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 124
Action :

Abandon

Cf. sondages 109 et 110 / Comblement unique du fossé dans le
sond.124

US:

2411

Faits : 22

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 124
Action :

Construction

Creusement en cuvette
Largeur d'ouverture: 0.64m
Profondeur: 0.14m
également valable pour sondage 110
L 1 ; P 0.18 / Creusement du fossé pour les sond. 110 et 124

US:

2412

Faits : 92

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2413

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 92

Sond. :
Action :

Creusement ovoïde, parois marquées. Fond plat
Relativement arasé / Creusement TP

Faits : 515

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Construction

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat avec pendage vers l'ouest, parois évasées. / Creusement
fosse

US:

2415

Faits : 515

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux, compact de teinte majoritaire grise avec
fraction orangée (taches d'oxydation = aspect marbré) Rares charbon
de bois (mm) et quelques nodules d'oxydes de manganèse. /
Comblement initial

US:

2416

Faits : 515

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux faiblement argileux, meuble, de teinte grise avec
rares et petites inclusions orangées (MnO3 et argiles) . Rares charbon
de bois. Rares oxydes de manganèse. / Comblement terminal

US:

2417

Faits : 58

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond quasi plat avec pendage vers l'est. Paroi ouest quasi rectiligne,
paroi est plus évasée. / Creusement silo

US:

2418

Faits : 58

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment argileux, faiblement limoneux, compact, de teinte majoritaire
brun/orangée mais avec de forte proportion au gris. Rares charbon de
bois et nombreux nodules d'oxydes de manganèse. / Effondrement de
paroi

US:

2419

Faits : 58

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment argileux, très faiblement limoneux, de teinte brun/orangée et
nombreux nodules d'oxydes de manganèse. / Effondrement de paroi

US:

2420

Faits : 58

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux compact (fraction argileuse augmente avec
la profondeur), de teinte grise. Rares charbon de bois, Très nombreux
nodules de MnO3 / comblement initial

US:

2421

Faits : 58

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux meuble, de teinte brun/gris. Rares charbon
de bois (mm), nodules de MnO3 (mm) / comblement terminal

US:

2422

Faits : 145

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair avec taches brunes et faibles inclusions de
manganèse et de charbon de bois. / Comblement

US:

Argile hétérogène de couleur grise veinée d'orange.
Quelques inclusions de manganèse. / Comblement

US:

2414

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

US Annulée, voir fiche papier /

US:

US:
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2423

Faits : 145

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris riche en manganèse. / Comblement

US:

2424

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 145

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise sombre, dense avec inclusions de manganèse. /
Comblement
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US:

2425

Faits : 145

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement trou et avant trou,
Longueur max: 2.22m
profondeur max: 0.48m / Creusement Tp et avant trou

US:

2426

Faits : 73

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2427

Faits : 73

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise, homogène, compacte. / Décomposition (lessivage du
comblement supérieur)

US:

2428

Faits : 73

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux beige, avec très nombreuses inclusions de MnO3 /

US:

2429

Faits : 73

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, gris, homogène, avec un peu d'inclusions
de MnO3 diffus. /

US:

2430

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Occupation

/ Terre arable actuelle

US:

2431

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 125
Action :

Abandon

Limon marron homogène et meuble avec quelques inclusions et
nodules de manganèse, quelques inclusion de charbon de bois. /
Interface entre TV et TN dans laquelle les structures apparaisent mais
sont peu lisible

US:

2432

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 125
Action :

Abandon

Limon argileux ocre-gris, hétérogène, et compact avec quelques
poches d'argile orangée, quelques poches de charbon de bois et
nombreuses scories. Quelques TC en inclusions et nodules = fragment
de paroi de four / Comblement terminal du fossé après curage.

US:

2433

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 125
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée mêlée de limon gris et argile grise, rares
inclusions de charbon de bois et quelques inclusions de manganèse. /
Comblement initial d'un curage dans F 514.

US:

2434

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 514

Sond. : 125
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise très plastique. Homogène et compacte avec
quelques nodules de manganèse et de rares scories. / Comblement du
fossé avant curage

2435

Sond. : 125

Faits : 514

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en "V", recoupé par un curage (US 2502).
Profondeur: 1.10m
ouverture estimée: 1.40m
également valable pour SD 270
P = 0.90 / Creusement initial du fossé

US:

Petite fosse quadrangulaire,
Fond plat, parois droites. /

US:

US:
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2436

Faits : 52

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris clair avec des poches d'argile blanche, quelques
inclusions de nodules de manganèse et de très rares inclusions de
charbon de bois. / Comblement initial qui tapisse le fond de la fosse

US:

2437

Sond. : 123

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène et compacte avec des poches plus grises
dans la partie supérieur et plus d'argile orangée dans le fond, avec de
nombreuses inclusions de manganèse sous forme de nodules. Limite
verticale vers l'est d'argile jaune. / Comblement du fossé F514 dans
lequel s'installe la fosse F52 et recoupé par creusement du curage du
fossé F 514.
Peut également être le comblement initial de la fosse F 52 ou
l'extrémité du fossé F59 recoupé par F52.

US:

2438

Faits : 90

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Argile limoneuse orangée avec poches et inclusions de manganèse. /
Annulée = US 2455

US:

2439

Faits : 90

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Limon argileux gris avec nombreuses inclusions de fragments de
charbon de bois et de TC / annulée = 2456

US:

2440

Faits : 90

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Largeur: 1.10m
Profondeur: 0.44m / Annulée = 2454

US:

2441

Faits : 55

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat
Parois évasées / Creusement

US:

2442

Faits : 55

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono-argileux de teinte grise
Légèrement compacte
Nodules d'oxydes de manganèse (mm)
Quelques charbons de bois (mm et cm) / Comblement

US:

2443

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 514

Sond. : 123
Action :

Construction

Pas visible dans le sondage 123 qui prend le fossé en écharpe
Fossé en V avec altération au nord des parois
Curage avec élargissement vers le sud / Creusement initial du fossé
recoupé par fosse F52
Relation entre fossé F514 et F59 ne peut être établie dû au
recoupement par F52
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US:

2444

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange hétérogène avec des poches de limon gris
Rares inclusions de manganèse / Comblement du curage

US:

2445

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise homogène et compacte avec nombreuses
inclusions de manganèse
Quelques nodules et fragments de charbon de bois disposés en ligne
Quelques cailloux silex grès bleu / Comblement du curage ?

US:

2446

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise claire homogène et compacte avec quelques
nodules d'argile jaune et rares manganèse
Quelques inclusions et plus rares nodules de charbon de bois /
Comblement du curage

US:

2447

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée marron homogène et compacte
Quelques nodules de manganèse stérile / Comblement du curage

US:

2448

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile grise homogène et compacte avec quelques poches d'argile
jaune
Stérile / Comblement du curage

US:

2449

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Abandon

Argile jaune/orange tachetée d'argile grise avec très rares inclusions
de manganèse
Stérile / Comblement initial du fossé F514
Peut-être géologique, remanié

US:

2450

Faits : 514

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 123
Action :

Construction

Parois droites
Fond relativement plat / Creusement du curage effectué dans fossé
F514

US:

2451

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 125
Action :

Abandon

Argile orange tachetée de gris
Rares inclusions de manganèse stérile / Altération parois nord

US:

2452

Faits : 74

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 127
Action :

Abandon

Limon argileux gris
Présence de charbon de bois et faible quantité de manganèse /
Comblement

US:

2453

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fossé à fond plat
Longueur max: 0.46m
Prof. max.: 0.10
Recoupé par un terrier
/ Creusement
Sablière?

Faits : 74

Sond. : 127
Action :

Construction

US:

2454
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Faits : 90

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat avec léger pendage vers l'ouest
Paroi ouest quasi verticale
Paroi est légèrement évasée / Creusement

US:

2455

Faits : 90

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Sédiment limono argileux hétérogène de teinte majoritaire grise avec
nombreuses taches brunes/orangées
Nodules de manganèse et quelques charbons de bois (cm) /
Comblement calage ouest

US:

2456

Faits : 90

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono argileux compact de teinte grise avec quelques
nodules de manganèse et nombreux charbon de bois (cm) / Négatif
poteau

US:

2457

Faits : 90

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Sédiment limono argileux de teinte brune orangée
Compact avec rares nodules de manganèse / Comblement calage est ?

US:

2458

Sond. : 128

Faits : 74

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris
Présence de charbon de bois et faible quantité de manganèse /
Comblement

US:

2459

Faits : 94

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile hétérogène lessivée de couleur noire
Forte présence de charbon de bois / Comblement supérieur du TP
après incendie

US:

2460

Faits : 94

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile hétérogène et mélange de limon
Très semblable au TN / Négatif du TP

US:

2461

Faits : 94

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse semblable au TN
Quelques veinages gris et inclusions de manganèse / Comblement de
l'avant trou de calage de TP

US:

2462

Faits : 94

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement de l'avant trou du TP

US:

2463

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 99

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec inclusions de nodules de manganèse, de
charbon de bois et de TC / Comblement secondaire de l'avant trou ?
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US:

2464

Faits : 99

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse orangée fortement apparentée au TN, avec fragments
de manganèse / Comblement "initial" de l'avant trou, par
différenciation avec un second comblement resté probablement un peu
plus à l'air

US:

2465

Faits : 99

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec beaucoup de fragments de charbon de bois,
de nodules de TC
Argile foncée et très compacte en partie basse / Négatif TP

US:

2466

Faits : 99

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, à fond plat et bords légèrement évasés
Largeur: 120 cm
Prof.: 60 cm / Creusement

US:

2467

Faits : 101

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise/orangée avec rares nodules de charbon de bois
Hétérogène / Comblement (probable terrier)

US:

2468

Faits : 101

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

En cuvette, à bords droits
Largeur: 60 cm
Prof.: 18 cm / Creusement

US:

2469

Faits : 98

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond quasi plat, pendage vers le nord ouest
Parois quasi rectilignes, limites supérieures semblent évasées /
Creusement

US:

2470

Faits : 98

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono argileux compact de teinte gris clair avec taches
d'oxydation
Manganèse
Rares charbons de bois (mm) / Perturbation au nord ouest (cf.dessin)

US:

2471

Faits : 98

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono argileux, meuble, de teinte grise avec taches brunes
d'oxydation
Rare manganèse
Très rares charbons de bois / Comblement sommital

US:

2472

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 152

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise claire homogène avec des poches limoneuses
très chargées en inclusions de manganèse
Très rares inclusions de charbon de bois
Quelques inclusions de couleur TC / Niveau très semblable à l'US 2210
Comblement de la fosse

US:

2473
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Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Limon argileux très humide, très feuilleté de couleur gris et très
nombreuses poches d'argile chargées en manganèse formant des
petits points rouges
Un caillou
Très rares inclusions de charbon de bois / Comblement de la fosse

US:

2474

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse assez homogène de couleur grise claire avec
quelques poches d'argile, bien chargée en inclusions de manganèse
Quelques inclusions de charbons de bois et quelques poches de
cailloux perrons / Comblement de la fosse

US:

2475

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène orangée à jaune avec poches limoneuses
grises dans la coupe est très chargées en inclusions de manganèse et
dans la coupe sud moins chargées en manganèse et manganèse sous
forme de petites billes
Quelques poches d'argile très jaune / Comblement de la fosse

US:

2476

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise claire homogène et compacte avec rares
inclusions de charbon de bois, quelques poches d'inclusions de
manganèse
Rares nodules d'argile jaune semblable à l'US 2475 / Comblement de
la fosse

US:

2477

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène avec dominante d'argile orangée zébrée
grise et quelques inclusions de manganèse
Présence d'une poche en partie supérieure d'argile orange avec un peu
de manganèse et stérile
Une seconde poche en partie inférieure d'argile orange mêlée à du gris
avec nombreuses inclusions et nodules de manganèse, quelques
inclusions de charbon de bois / Comblement de la fosse
Forme une couronne en plan le long du creusement

US:

2478

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange tachetée de gris, très chargée en manganèse
et quelques inclusions de charbons de bois et présence cailloux
Homogène et compacte / Comblement de la fosse

US:

2479

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 126
Action :

Abandon

Argile jaune veinée de gris stérile, homogène, compact
Type TN / Comblement de la fosse ou altération des parois

US:

2480

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 152

Sond. : 126
Action :

Construction

Plan ovale
Longueur: 6,60 m
Largeur: 4,10 m
Profil à parois évasées et fond en cuvette
Prof: 1,80 m / Creusement d'une grande fosse au nord du fossé F139
et à l'est du fossé F63
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US:

2481

Faits : 100

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris avec inclusions de nodules de charbons de bois et
de TC
1 fragment de TC non prélevé / Comblement de l'avant trou, on le
retrouve à l'ouest et à l'est du négatif

US:

2482

Faits : 100

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Seulement à l'est du négatif
Argile limoneuse orangée et grise fortement apparentée au TN /
Comblement de l'avant trou ; premier comblement rapide qui
expliquerait la ressemblance avec le TN

US:

2482

Sond. : 245

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

2483

Faits : 100

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

2483

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

/

US:

2484

Faits : 100

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

TP similaire à F99, F88. Fonctionnent sûrement ensemble avec en plus
F145; F146, F94, F90, F91, F96 pour former un bâtiment à 9 poteaux

2485

Faits : 88

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Couche plus argileuse que 2398 et plus orangée
Inclusions de manganèse moins nombreuses / Comblement avant
trou?

US:

2486

Faits : 89

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2487

Faits : 89

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Ressemble au TN mais encore assez gris et limoneux
Forte présence de manganèse, parfois concentrée en poche
Couche hétérogène, perturbée / Couche d'interface, comblement
naturel ? colluvions?

US:

2488

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Faits : 89

2490

Faits : 96

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair
Présence de manganèse / Comblement avant trou

US:

2491

Faits : 96

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Longueur max.: 1,23 m
Prof. max.: 0,38 m / Creusement

2492

Faits : 112

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise orangée
Homogène, compacte et stérile / Comblement d'une petite fosse (mais
racine possible)

2493

Faits : 112

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, bords évasés
Description du TN: argile limoneuse orangée, homogène, compacte,
nombreuses inclusions de manganèse / Creusement d'une petite fosse
(mais racine possible)

US:

2494

Faits : 91

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

US:

Sond. :
Action :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, bords assez évasés / Creusement

2495

Faits : 91

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Démolition

Sond. :
Action :

Construction

Argile compacte de couleur grise avec veinages orangés / Comblement
primaire avant ou lors de l'implantation du TP

US:

2496

Faits : 91

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène, nombreuses inclusions de manganèse /
Comblement avant trou

US:

Limon argileux gris
Présence importante d'inclusions de manganèse
Quelques inclusions de charbons (mm) / Comblement final

US:

Sond. :
Action :

Argile limoneuse à dominante marron
Niveau fortement perturbé, limites peu claires
Présence éparse de charbons de bois
Forte infiltration d'argile de la couche adjacente / Empreinte poteau

Creusement en cuvette à bords droits
Largeur: 1,14 m
Prof.: 40 cm / Creusement

US:

Faits : 96

Limon argileux gris riche ne charbon (cm)
Peu de manganèse / Comblement

US:

Limon argileux gris foncé avec inclusions de fragments et de nodules
de charbons de bois et nodules de TC
Très argileux en partie basse / Négatif poteau

2489

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Argile peu limoneuse grise avec quelques inclusions de charbon de
bois et avec beaucoup de manganèses pulvérulents / Comblement du
fossé 243

US:

US:
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2497

Faits : 91

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique régulier et fond plat / Creusement de l'avant
trou de placement de TP

US:

2498

Faits : 95

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares nodules de charbons de bois et de TC /
Comblement

US:

2499

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

/ Creusement

Faits : 95

Sond. :
Action :

Construction

Sadil/Inrap 2012				

US:

2500

Faits : 148

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nombreux charbons / Comblement après
abandon

US:

2501

Faits : 148

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire peu profond en cuvette / Creusement d'une
petite fosse

US:

2502

Sond. : 125

Faits : 154

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement en cuvette
Largeur: 176 cm
Prof.: 50 cm / Creusement du curage

US:

2503

Faits : 129

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2504

Faits : 129

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris orangé / Comblement de l'avant trou

US:

2505

Faits : 129

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris brun très charbonneux / Négatif du poteau en place

US:

2506

Faits : 129

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2507

Faits : 130

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Couche argilo limoneuse grise/orangée peu compacte avec fer et
manganèse et rares charbons / Comblement avant trou

US:

2508

Faits : 130

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

abandon

Couche argilo limoneuse grise peu compacte mais homogène avec fer
et manganèse / Négatif
Le gris s'est diffusé autour du négatif qui n'est pas visible

US:

2509

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 130

Faits : 131

Sond. :
Action :

Construction

Fosse à parois verticales
Largeur: 1,4 m
Prof. max.: 30 cm
Forme sub-circulaire
Description TN: argile compacte orangée grise / Creusement de l'avant
trou

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux un peu meuble, homogène, de couleur grise avec
nombreuses inclusions de charbons de bois et quelques inclusions de
TC
Quelques inclusions de manganèse / Comblement du négatif du
poteau installé dans la partie centrale de l'avant trou

US:

2511

Faits : 131

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair plus hétérogène dans la partie ouest mais
relativement homogène et compact avec quelques inclusions et plus
rares nodules de manganèse
Rares inclusions de charbons de bois et TC / Comblement de l'avant
trou

2512

Faits : 131

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair plus hétérogène dans la partie ouest mais
relativement homogène et compact avec quelques inclusions et plus
rares nodules de manganèse
Rares inclusions de charbons de bois et TC / Négatif poteau
Interface au fond: stagnation eau après pourrissement du poteau avec
infiltration au-delà des limites du poteau

US:

2513

Faits : 131

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair plus hétérogène dans la partie ouest mais
relativement homogène et compact avec quelques inclusions et plus
rares nodules de manganèse
Rares inclusions de charbons de bois et TC / Interface bords: les bords
vus en fouille sont peut-être plus rapprochés
Zone de brassage ou perturbation par eau autour du creusement initial

US:

2514

Faits : 131

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Creusement circulaire à fond plat
Prof.: 0,30 m / Creusement du TP

US:

2510

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris quelques charbons de bois / Partie supérieure du
comblement du TP peu lisible
Perturbation entre négatif et comblement de l'avant trou

US:

US:
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Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire
Profil à bords droits et fond relativement plat / Creusement de l'avant
trou pour installation poteau avec perturbation des bords par
ruissellement (US 2513)

US:

2515

Faits : 127

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris orangé avec nombreuses inclusions de manganèse
(cm)
Comblement homogène, identique au Nord et au Sud / Comblement
avant trou

US:

2516

Faits : 127

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Installé avec un léger décalage au nord de l'avant trou
Limon argileux homogène gris avec quelques charbons de bois et
fragments de torchis / Négatif du poteau

US:

2517

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 127

Sond. :
Action :

Abandon

Argile peu limoneuse, homogène et très compacte, grise foncée /
Interface au fond du négatif
Stagnation eau après pourrissement du poteau
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US:

2518

Faits : 127

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Forme rectangulaire (bassine), fond plat, parois droites
Largeur: 1,20 m
Prof.: 30 cm / Creusement du TP

US:

2519

Faits : 126

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène à dominante grise
Très perturbée, présente de nombreuses inclusions de manganèse /
Négatif du poteau

US:

2520

Faits : 126

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse semblable au TN
Forte proportion d'inclusion de manganèse
Limites difficilement perceptible / Comblement d'avant trou de calage

US:

2521

Faits : 126

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire régulier
Parois inclinées marquées
Fond en coupole plate / Creusement d'avant trou TP

US:

2522

Faits : 169

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement ovale, fond plat, parois ? (trop arasé) / Creusement

US:

2523

Faits : 169

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris/beige, homogène
Très rares charbons de bois / Comblement avant trou

US:

2524

Faits : 169

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, homogène, avec inclusion de charbons de bois /
Poteau (négatif)

US:

2525

Faits : 170

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Occupation

Couche argileuse très peu limoneuse, grise, compacte, homogène avec
présence de calcaire brûlé (10 cm) mais pas de charbon de bois / Zone
de chauffe ou de rejets

US:

2526

Faits : 170

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Description TN: argile orangée gris sans inclusions, très hétérogène /
Petite fosse foyer? zone de rejets?

2527

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2528

Faits : 211

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 211

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris charbonneux hétérogène avec des nodules d'argile
orangée, une couronne grise plus claire autour. Avant trou mais pas
repérable en coupe
Très nombreux nodules et inclusions de charbons de bois et TC: foyer?
Quelques graviers calcaire / Comblement avant trou et négatif de
poteau, similaire à F209

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse orangée tachetée de gris
Hétérogène et meuble, stérile
Nombreuses racines / Interface/altération des parois du négatif du
poteau ou restes du comblement de l'avant trou

US:

2529

Faits : 211

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Diamètre: 126 cm
Prof.: 40 cm
Forme circulaire, parois obliques
Fond plat perturbé au sud par des racines / Creusement de l'avant trou

US:

2530

Faits : 171

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions rares de charbons de bois /
Comblement d'une fosse/TP

US:

2531

Faits : 171

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette
Prof.: 10 cm
Diamètre: 80 cm
/ Creusement d'une fosse, peut - être TP
Limites incertaines

US:

2532

Faits : 209

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Démolition

Argile limoneuse hétérogène à dominante grise.
Très perturbée
Nombreuses racines et marques d'écoulement d'eau
Présence de blocs de calage en surface (calcaire) / Comblement du
poteau après récupération?

US:

2533

Faits : 209

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile hétérogène perturbée
Semblable à TN avec dominante d'argile grise
Nombreuses radicelles / Comblement avant trou

US:

2534

Faits : 209

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire régulier
Fond en U
Délimitations perturbées / Creusement TP

US:

2535

Faits : 172

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Largeur: 80 cm
Prof.: 10 cm

US:

US:
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Sond. :
Action :

Construction

Creusement ovale à quadrangulaire, parois droites, fond plat /
Creusement

US:

2536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 172

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux beige/gris, homogène, très rares inclusions de
manganèse diffus / Comblement avant trou
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US:

2537

Faits : 172

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, homogène, avec inclusions de charbons de bois,
quelques rares traces de TC, très rares inclusions de manganèse /
poteau (négatif)

US:

2538

Faits : 213

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris brun avec rares inclusions de charbon de bois / A priori TP
mais négatif non visible

US:

2539

Faits : 213

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire à fond plat
20 cm conservé / Creusement de l'avant trou

US:

2540

Faits : 212

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Couche argilo limoneuse grise ocre assez compacte et sans inclusions /
Comblement TP

US:

2541

Faits : 212

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Largeur: 80 cm
Prof.: 20 cm / Creusement du poteau

US:

2542

Faits : 164

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

2543

Faits : 164

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette avec 1 bord évasé, fond plat
Prof.: 15 cm
Largeur: 60 cm / Creusement d'une petite fosse

US:

2544

Faits : 166

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris brun, nombreuses inclusions de manganèse (cm),
radicelles / Comblement avant trou

US:

2545

Faits : 166

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, pas de manganèse, quelques inclusions de
charbons / Négatif TP

US:

2546

Faits : 166

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette, fond relativement plat et régulier
Bords peu évasés / Creusement TP

US:

2547

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Faits : 165

2548

Faits : 165

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse grise, hétérogène
Nombreux veinages orangés
Nombreuses inclusions de manganèse / Comblement d'avant trou

US:

2549

Faits : 165

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène.
Dominante orange et veinage gris.
Quelques inclusions de manganèse / Second comblement d'avant trou

US:

2550

Faits : 165

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire régulier
Parois droites, fond en corbeille relativement plat / Creusement TP

US:

2551

Faits : 194

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbon et TC / Comblement petite
fosse

US:

2552

Faits : 194

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette / Creusement d'une fosse

Limon argileux gris avec inclusions de nodules de charbons de bois et
de TC / Comblement petite fosse

US:

US:
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Sond. :
Action :

Argile limoneuse grise homogène
Quelques inclusions de charbons / Négatif TP

Abandon

US:

2553

Faits : 184

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène et compact en partie supérieure, assez
homogène gris avec nombreuses inclusions de charbon de bois et TC
mais sans bords et fond plus argileux orangé avec inclusions de
manganèse et de charbon de bois / Comblement d'un négatif de
poteau perturbé par des racines qui ont "étalé" le comblement surface

US:

2554

Faits : 184

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De plan oval avec bords obliques et fond plat
Diamètre max.: 80 cm
Prof.: 25 cm / Creusement négatif/poteau

US:

2555

Faits : 193

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares nodules de TC et charbon de bois
Assez stérile
Beaucoup de racines / Comblement petite fosse

US:

2556

Faits : 193

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement petite fosse

US:

2557

Faits : 230

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse grise. Perturbée par de nombreuses radicelles
Présence de pierres de calage / Comblement TP

US:

2558

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 230

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, parois irrégulières, est plus marquée que ouest
Fond plat sur moitié est / Creusement TP
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US:

2559

Faits : 232

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, homogène avec inclusions de manganèse (mm à
cm)
Présence de gros nodules de charbon de bois (mm) / Comblement
fosse

US:

2560

Faits : 232

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette, fond plat, parois obliques
Forme oblongue
Diamètre: 1,50 m
Prof. max.: 15 cm
/ Creusement fosse

US:

2561

Faits : 231

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2562

Faits : 231

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

Bords évasés, fond plat
Diamètre: 45 cm
Prof. max: 12 cm / Creusement petite fosse

US:

2563

Faits : 239

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun, rares inclusions de charbon de bois (mm) /
Comblement

US:

2564

Faits : 239

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat, profil en cuvette, apparemment fortement arasé
prof. max.: 10 cm / Creusement fosse

US:

2565

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argilo limoneux, assez meuble de teinte grise avec
nombreuses inclusions de manganèse
Quelques charbons de bois et céramique / Comblement visible coupe
ouest du sondage

US:

2566

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argilo limoneux, compact, hétérogène, de teinte grise avec
infiltrations argileuses gris clair
Nodules de TC orangées, rares charbons de bois et nombreux nodules
de manganèse / Comblement
Visible en coupe ouest

US:

2567

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 152

Sond. : 129
Action :

Faits : 152

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argilo limoneux, compact, hétérogène Aspect marbré gris
avec inclusions de manganèse, rares nodules de TC orange
Quelques charbons de bois / Comblement
Visible en coupe ouest et sud

US:

2569

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Limon gris avec quelques nodules de charbon de bois et TC /
Comblement petite fosse

US:

2568

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argilo limoneux, compact, de teinte grise avec très rares
charbon de bois et très rares nodules de manganèse / Comblement
Visible en coupe ouest

Sond. :
Action :

US:
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Abandon

Sédiment argilo limoneux, gris, compact, assez homogène avec
inclusions de charbon de bois, très rares nodules de TC orangée /
Comblement
Visible en coupe ouest

2570

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argilo limoneux, compact, hétérogène Aspect marbré gris
avec inclusions de manganèse, rares nodules de TC orange
Quelques charbons de bois / Comblement

US:

2571

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argileux faiblement limoneux, compact, de teinte majoritaire
grise avec taches orangées
Très rares charbon de bois
Très rares nodules de manganèse / Comblement

US:

2572

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Abandon

Sédiment argileux, compact, brun orangé avec très rares nodules de
manganèse et très rares charbon de bois (mm) / Altération,
colluvionnement parois?
Interface géologique?

US:

2573

Faits : 529

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux fortement hétérogène, beaucoup de mélange
Quelques inclusions de charbon de bois (mm) / Comblement
Détermination incertaine de la structure car très perturbée (racine,
eau...)

US:

2574

Faits : 529

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette à fond plat, bords quasi droits / Creusement

US:

2575

Faits : 189

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux charbonneux et gris homogène et compact avec très
nombreuses inclusions de charbon de bois et TC / Comblement
d'abandon du négatif de poteau

US:

2576

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 189

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair hétérogène et compact
Granulométrie fine avec quelques nodules de manganèse, quelques
inclusions de charbon de bois et TC, quelques nodules d'argile orangée
Dans la partie inférieure, niveau plus argileux et plus jaune avec plus
de manganèse / Comblement avant trou après installation du poteau
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US:

2577

Faits : 189

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

De plan ovale à parois obliques et fond plat
Diamètre: 94 cm
Prof.: 20 cm / Creusement d'un avant trou au nord du fossé 358
Seul avec ce profil

US:

2578

Faits : 53

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares nodules de charbon de bois et de TC /
Comblement petite fosse

US:

2579

Faits : 53

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2580

Faits : 215

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise très perturbée
Mélange avec couches avoisinantes / Comblement avant trou TP (?)

US:

2581

Faits : 215

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2582

Faits : 358

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 130
Action :

Abandon

Limon argileux gris fortement chargé en manganèse avec quelques
nodules d'argile orangée, nombreuses inclusions de charbon de bois et
plus rares inclusions de TC
Homogène et compacte / Comblement unique du fossé orienté N/S,
peut-être croise F530

US:

2583

Faits : 358

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 130
Action :

Construction

Creusement en cuvette
Diamètre: 96 cm
Prof.: 31 cm / Creusement du fossé recoupé ou recoupe F530 sur son
bord est: relation strati non perceptible car structures comblées avec le
même sédiment

US:

2584

Faits : 530

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris fortement chargé en manganèse avec quelques
nodules d'argile orangée, nombreuses inclusions de charbon de bois et
plus rares inclusions de TC
Homogène et compacte
Ressemble à 2582 mais plus chargée en argile orangée et racine /
Comblement d'une petite fosse indéterminée, installée contre le bord
est du fossé F358

US:

2585

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 530

Sond. :
Action :

Sond. : 131

Faits : 188

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon brun clair / Remblai d'abandon du fossé F188 = F157

US:

2587

Sond. : 131

Faits : 188

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement peu profond et peu large, profil en cuvette
Longueur: 40 cm
Prof.: 15 cm / Creusement fossé F188 = F157

US:

2588

Sond. : 131

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

US:

2589

Abandon

Construction

De forme circulaire avec profil en cuvette irrégulière
Diamètre: 70 cm
Prof.: 14 cm / Creusement d'une petite fosse

Sond. : 131

Faits : 200

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

SD 131 : L= 0.70 ; P= 0.52
SD 63 : ; P= 0.30
SD 122 : L= 0.76 ; P= 0.70
SD 183 : L= 1 ; P= 0.44 / Creusement du fossé F200
SD 131, 63, 122, 183

US:

2590

Faits : 334

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Creusement circulaire régulier
Parois et fond en coupole / Creusement TP (?)

US:

2586

Limon sableux gris clair
Trace d'hydromorphie (manganèse) / Comblement du fossé dans le
sond. 131

Creusement en cuvette
Prof. max.: 12 cm
Diamètre: 64 cm / Creusement d'une petite fosse

US:

US:
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Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise
Couche très arasée / Comblement TP ?

US:

2591

Faits : 334

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Circulaire, fond en corbeille / Creusement TP?

US:

2592

Faits : 223

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé et homogène
Présence de charbon de bois (mm) et torchis
Peu de manganèse / Comblement fosse?

US:

2593

Faits : 223

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette, parois obliques, fond plat
Diamètre: 1,00m
Prof.: 30 cm / Creusement fosse?
Fonctionne avec F224

US:

2594

Faits : 218

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène avec nombreuses poches d'argile
orangée (davantage dans le fond), quelques inclusions de charbon de
bois et nodules de TC / Comblement d'une petite fosse
ou négatif poteau?

US:

2595

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 218

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris hétérogène avec nombreuses poches d'argile
orangée (davantage dans le fond), quelques inclusions de charbon de
bois et nodules de TC / Creusement d'une petite fosse perturbée par
de nombreuses racines
Nodules de TC dans ce qui semblait du TN d'où surcreusement mais en
coupe rien de perceptible
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US:

2596

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 132
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec quelques fragments de charbon de bois
et de manganèse / Comblement terminal du fossé (naturel?) dans le
sond. 132

US:

2597

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 132
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques nodules de TC, de charbon de bois
et de manganèse
Homogène / Comblement du fossé dans le sond. 132

US:

2598

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 132
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise et orangée avec nodules de manganèse, rares
nodules de manganèse, rares nodules de TC et de charbon de bois /
Comblement du fossé dans le sond. 132

US:

2599

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 132
Action :

Abandon

Argile grise pure / Comblement initial du fossé dû à de la stagnation
d'eau au fond de ce dernier dans le sond. 132

US:

2600

Faits : 225

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 132
Action :

Construction

Fossé en V
Prof. max.: 50 cm

2601

Faits : 361

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse semblable à TN.
Hétérogène, très perturbée (radicelles / Comblement trou de piquet?

US:

2602

Faits : 361

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique à fond plat / Creusement trou de piquet?

US:

2603

Faits : 147

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nodules de charbon de bois et terre cuite. /
Comblement d'une petite fosse.

US:

2604

Faits : 147

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Poche argileuse gris foncé, très compacte parsemée de petites tâches
d'argile. / Comblement: poche similaire à la partie inférieure des
négatifs des poteaux situés aux alentours (F. 99, F. 100, ...)

US:

2605

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 147

Sond. :
Action :

Creusement en cuvette avec bords évasés.
Prof: 18cm max
Ouverture: 88cm / Creusement d'une petite fosse

Construction

2606

Faits : 219

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris et veinage beige. / Comblement

US:

2607

Faits : 219

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris. Forte présence de charbon et de cendres.
Mobilier nombreux. / Comblement

US:

2608

Faits : 219

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène.
Présence de quelques charbons de bois.
Composition semblable au TN. / Comblement

US:

2609

Faits : 219

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement oblongue irrégulier.
Parois marquées irrégulières.
Fond irrégulier. / Creusement d'une fosse dépotoir.

US:

2610

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 133
Action :

Occupation

Argile orangé/grise, homogène, plutôt compacte, sans manganèse. /
Comblement naturel avec concentration des argiles au fond de la
structure dans le sond. 133

US:

SD 132 : L= 0.74 ; P= 0.5
SD 133 : P= 0.5
SD 317 : L= 0.84 ; P= 0.48
SD 142 : L= 1.30 ; P= 0.48 / Creusement du fossé dans les SD 132,
133, 317 et 142

US:

US:
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2611

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 133
Action :

Occupation

Argile limoneuse beige/orangé, homogène, compacte. / Comblement
naturel lent dans le sond. 133

US:

2612

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 133
Action :

Occupation

Limon argileux beige, homogène, avec quelques manganèse diffus. /
Comblement naturel lent dans le sond. 133

US:

2613

Faits : 217

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 133
Action :

Construction

Profil en V à fond plat, évasé en partie supérieure.
SD 133 : P= 0.30
SD 211: L= 0.88 ; P= 0.34
SD 212 : L= 1.14 ; P= 0.42
SD 213 : L= 0.84 ; P= 0.42
SD 214 : L= 1.04 ; P= 0.42
SD 284 : L= 0.52 ; P= 0.18 / Creusement du fossé dans les sondages
133, 211, 212, 213, 214, 284

US:

2614

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 133
Action :

Occupation

Argile limoneuse orangée/ beige, homogène, compacte, avec un peu
de manganèse diffus. / Comblement lent du fossé dans le sond. 133

US:

2615

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 217

Sond. : 133
Action :

Occupation

Limon faiblement argileux, beige, homogène, avec très nombreuses
inclusions de managanèse. / Comblement naturel du fossé dans le
sond. 133
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US:

2616

Faits : 304

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris et orangé avec quelques nodules de manganèse,
quelques nodules de terre cuite et charbon de bois. / Comblement de
l'avant trou

US:

2617

Faits : 304

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise foncée avec beaucoup de nodules de charbon
de bois. / Comblement du négatif de poteau (difficilement lisible)

US:

2618

Faits : 304

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile grise foncée, assez stérile. / Stagnation d'eau? Altération des
parois? avant installation du poteau

US:

2619

Faits : 304

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement informe à bords évasés.
Prof max: 24cm / Creusement d'un TP(?)

US:

2620

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 134
Action :

Abandon

2621

Faits : 217

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 134
Action :

Construction

Creusement très arasé
Profil en auge
SD 134 : L= 0.30 ; P= 0.08
SD 206 : L= 0.64 ; P= 0.26
SD 207 : L= 0.60 ; P= 0.36 / Creusement du fossé dans SD 134, 206
et 207

US:

2622

Faits : 300

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé, hétérogène et compact avec nombreux
nodules de manganèse, quelques inclusions de charbon de bois et plus
rares de terre cuite. Veines de gris/ bleu, verticales, perturbation par
les racines. / Comblement unique d'un négatif de poteau =>arbre?
Pas d'avant-trou visible
installé près du bord sud du fossé F. 217 mais sans relation-strati.

US:

2623

Faits : 300

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Diam: 56cm
Prof: 25cm / Creusement d'un négatif de poteau ou trou de plantation.

US:

2624

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 224

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris/brun, homogène, inclusions de charbon de bois
(mm), racine, peu de manganèse.
Présence lithique chauffé, non organisé, apparemment mais concentré
sur partie nord. / Comblement d'une fosse

2625

Faits : 224

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette peu évasée
Fond plat assez régulier.
Ouverture: 100cm environ
Prof: max 36cm / Creusement d'une fosse

US:

2626

Faits : 303

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé, homogène.
Quelques nodules de charbon de bois, plus rares inclusions de
manganèse (mm) / Comblement trou de piquet

US:

2627

Faits : 303

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette
Parois obliques, fond plat
Diam: 20cm
Prof: 12cm / Creusement trou de piquet

US:

Argile limoneuse grise et quelques inclusions de manganèse. /
Comblement du fossé dans le sond.134

US:

US:
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2628

Faits : 299

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire à ovale,
Parois droites, fond plat / Creusement trou de piquet ou structure
douteuse type plantation

US:

2629

Faits : 299

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux beige, aspect hétérogène avec petites poches d'argile
orange. Quelques très rares charbon de bois. Quelques manganèse. /
Comblement trou de piquet ou structure douteuse type plantation

US:

2630

Faits : 329

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise / Comblement (négatif?) du poteau

US:

2631

Faits : 329

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène à dominante orange.
Semblable au TN avec fortement chargé en manganèse. / Comblement
de l'avant-trou du trou de poteau

US:

2632

Faits : 329

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire
Profil en corbeille
Fond plat / Creusement du trou de poteau

US:

2633

Faits : 227

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris assez stérile avec une pierre dans le comblement.
Quelques nodules de charbon de bois. / Comblement d'une petite
fosse

US:

2634

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 227

Sond. :
Action :

Creusement en cuvette
Prof: max 13cm
/ Creusement d'une petite fosse oblongue

Construction
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US:

2635

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 136
Action :

Abandon

Limon argileux orange/ gris, homogène et compact.
Nombreux manganèse sous forme d'inclusions et de nodules (billes)
Nombreuses inclusions de charbon de bois et de nodules
Nombreuses inclusions de terre cuite mais qui n'est pas de la terre
cuite / Comblement terminal de la fosse

US:

2636

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Argile orangé/grise, homogène, plutôt compacte, sans manganèse, soit
comme US 2610 mais plus homogène et plus chargée en manganèse
sous forme de petites poches d'inclusions.
Quelques nodules de terre cuite et quelques nodules, inclusions de
charbon de bois. / Comblement de la fosse

US:

2637

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène avec poches d'argile orange et jaune pour
les plus petites, poches de limon gris très chargé en manganèse sous
forme d'inclusions assez plastique, mais moins que dans l'US 2473
Quelques nodules et inclusions de charbon de bois, quelques cailloux.
Mélange de 2472 et 2473 / Comblement de la fosse

US:

2638

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène avec poches d'argile orange et jaune pour
les plus petites, poches de limon gris très chargé en manganèse sous
forme d'inclusions assez plastique, mais moins que dans l'US 2473
Quelques nodules et inclusions de charbon de bois, quelques cailloux.
Mélange de 2472 et 2473
=>idem de 2637 mais plus grise dans sa couleur, moins de
manganèse et plus rares inclusions de charbon de bois / Comblement
de la fosse

US:

2639

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Argile grise homogène et compacte, rares inclusions de manganèse et
charbon de bois / Comblement de la fosse: correspond à la poche dans
l'US 2646

US:

2640

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec quelques nodules d'argile grise puis
vers le nord devient plus argileux et gris avec nodules de charbon de
bois, quelques cailloutis, quelques manganèse sous forme d'inclusions.
Dans la partie inférieure de la couche, un lit d'argile grise type US
2474.
Idem 2477 et 2646: hétérogène avec plus de limon gris et de
manganèse au sud, plus argileux au nord avec moins de manganèse. /
Comblement de la fosse

US:

2641

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 152

Sond. : 136
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange tachetée de gris, très chargée en manganèse
et quelques inclusions de charbons de bois et présence cailloux
Homogène et compacte
=>idem 2478 avec des poches de dimensions moyenne de manganèse
sous forme d'inclusions mais majoritairement stérile et orange /
Comblement de la fosse

US:

2642
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Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 136
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène, plus argileuse et orange avec rares
inclusions de manganèse et charbon de bois, plus limoneuse et grise
au nord avec quelques poches inclusions de manganèse et stérile. /
Comblement de la fosse

US:

2643

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Limon argileux orange/ gris, homogène et compact.
Nombreux manganèse sous forme d'inclusions et de nodules (billes)
Nombreuses inclusions de charbon de bois et de nodules
Nombreuses inclusions de terre cuite mais qui n'est pas de la terre
cuite / Comblement terminal de la fosse

US:

2644

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Argile limoneuse très compacte, homogène, de couleur gris clair,
tâchetée d'inclusions de manganèse, très rares inclusions de charbon
de bois
Dans la partie inférieure de la couche, moins tâchetée de manganèse
et plus compacte.
Plus quelques fragments de terre cuite / Comblement de la fosse
formant une couronne en surface

US:

2645

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise claire homogène avec des poches limoneuses
très chargées en inclusions de manganèse
Très rares inclusions de charbon de bois
Quelques inclusions de couleur TC
=>idem US 2472 mais plus meuble / Comblement de la fosse

US:

2646

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec quelques nodules d'argile grise puis
vers le nord devient plus argileux et gris avec nodules de charbon de
bois, quelques cailloutis, quelques manganèse sous forme d'inclusions.
Dans la partie inférieure de la couche, un lit d'argile grise type US
2474. / Comblement de la fosse

US:

2647

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène et compact avec des parties plus orange
au sud et plus grise au nord (=2476), rares poches de manganèse
sous la forme d'inclusions. / Comblement de la fosse

US:

2648

Faits : 152

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 135
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène: au sud dominante d'argile grise avec
nodules d'argile orange et inclusions jaune, quelques inclusions de
manganèse et rares charbon de bois.
Au nord, dominante orange tâcheté de gris avec plus d'inclusions de
manganèse, quelques cailloux perron et galets, stérile. / Comblement
de la fosse

US:

2649

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 290

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec quelques inclusions de nodules de manganèse, de
charbon de bois et de terre cuite. / Comblement.
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US:

2650

Faits : 290

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Bords droits qui partent presque en sape (à l'ouest) / Creusement
d'une structure indéterminée

US:

2651

Faits : 293

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement oval
Fond plat, bord droits / Creusement de l'avant-trou du trou de poteau

US:

2652

Faits : 293

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux beige/ orangé, homogène, plutôt compact. /
Comblement de l'avant-trou du trou de poteau

US:

2653

Faits : 293

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige/ gris, homogène d'aspect fortement lessivé, avec
quelques inclusions de manganèse diffus et /ou de petites tailles /
Comblement: probable négatif de poteau, arraché ou dont le bord n'a
pas été perçu.

US:

2654

Faits : 291

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise, faible veinage orange et blanc. Très faible
charge en manganèse. / Comblement du négatif du poteau.

US:

2655

Faits : 291

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène grise et veinage orange et blanc multiple.
Forte charge en manganèse. / Comblement de l'avant-trou du trou de
poteau.

US:

2656

Faits : 291

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire
Profil en corbeille
Fond plat / Creusement du trou de poteau

US:

2657

Faits : 289

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2658

Sond. :
Action :

Faits : 289

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Construction

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris clair avec quelques nodules de manganèse. / Comblement
du négatif

US:

2659

Faits : 289

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat et bords évasés
Diam: 46cm
Prof: 25cm / Creusement du trou de poteau

US:

2660

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Faits : 287

2661

Faits : 287

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène.
Dominante gris, et inclusions orange et blanc.
Traces de manganèse. / Comblement de l'avant-trou

US:

2662

Faits : 287

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique à fond plat. / Creusement du trou de poteau.

US:

2663

Faits : 563

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement ovale, parois droites, fond plat. / Creusement du trou de
poteau.

US:

2664

Faits : 563

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige/ gris, homogène, aspect "lessivé" avec quelques
inclusions de manganèse, présence de charbon de bois / Comblement
du négatif du poteau

US:

2665

Faits : 563

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon fortement argileux orangé/beige, compact, avec de très
nombreuses inclusions de manganèse. / Comblement inférieur de
l'avant-trou

US:

2666

Faits : 563

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux beige, homogène, avec inclusions de manganèse diffus.
Quelques rares charbon de bois. / Comblement supérieur de l'avanttrou

US:

2667

Faits : 288

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon gris avec rares nodules de manganèse.
De part et d'autres de US 2668 / Comblement de l'avant-trou

Limon gris marron avec nodules de charbon de bois (rares) /
Comblement de l'avant-trou

US:

US:
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2668

Faits : 288

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec un fragment de charbon de bois. /
Comblement du négatif du poteau

US:

2669

Faits : 288

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat, bords évasés
Diam: 52cm
Prof: 16cm / Creusement du trou de poteau

US:

2670

Faits : 286

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise.
Traces de manganèse. / Comblement du poteau

Sond. :
Action :

US:

Abandon

Argile limoneuse grise. Traces de manganèse.
Inclusions d'argile blanche. / Comblement du négatif du poteau.

US:

2672

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 286

Sond. :
Action :

Creusement cylindrique
Fond plat / Creusement du trou de poteau

Construction
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US:

2673

Faits : 249

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon un peu argileux gris bleuté, compact et homogène avec
quelques nodules d'argile orangée, rares inclusions et nodules de
charbon de bois.
un moellon de pierre non taillée de calcaire ou grès oxydé (de couleur
ocre et matière sableuse) / Comblement d'une fosse indéterminée,
peut-être trou de poteau mais pas de traces de poteau en coupe juste
un surcreusement et tout seul le long de F. 248

US:

2674

Faits : 249

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

De plan oval avec parois verticales et fond relativement plat.
Un surcreusement circulaire dans al partie Esr =négatif de poteau?
Diam: 118 X 100cm
diam poteau: 56cm
Prof max: 44cm / Creusement d'une fosse indéterminée
Si présence d'un avant-trou d'un trou de poteau alors négatif pas vu
en coupe
=>donc poteau arraché? ou fosse de plantation?

US:

2675

Faits : 292

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 137
Action :

Construction

Fond en cuvette
Parois ? (trop arasé) / Creusement du fossé ~E/ O

US:

2676

Faits : 292

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 137
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, brun clair à beige, avec manganèse diffus. /
Comblement naturel du fossé

US:

2677

Faits : 355

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris. Traces de manganèse. / Comblement du négatif
du poteau

US:

2678

Faits : 355

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène à dominante grise. Inclusions de
manganèse et d'argile orange. / Comblement de l'avant-trou

US:

2679

Faits : 355

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique, fond en corbeille. / Creusement du trou de
poteau

US:

2680

Faits : 248

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 138
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact tâcheté de manganèse.
Quelques inclusions et nodules e charbon de bois, un cailloux calcaire
blanc avec un aspect sableux, rond comme un galet. / Comblement
du fossé dans le sond. 138

US:

2681

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 248

Sond. : 138
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée tâchetée de gris avec quelques manganèse
homogène et compact stérile. / Comblement initial du fossé ou
interface entre creusement et TN, dans le sond. 138

US:

2682
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Sond. : 138

Faits : 248

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Parois verticales et fond plat
Prof: 36cm
Larg d'ouverture: ~100cm / Creusement d'un fossé orienté W/E avec
une extrêmité à l'ouest en face de l'angle F. 250-251 et perturbé à l'Est
par trou d'obus, dans le sond. 138

US:

2683

Sond. : 140

Faits : 250

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène avec inclusions de manganèse (mm) et
charbon de bois / Comblement du fossé E/ O

US:

2684

Sond. : 140

Faits : 250

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Fond plat
Parois obliques
Prof: entre 28 et 30cm
/ Creusement du fossé E/ O

US:

2685

Sond. : 139

Faits : 248

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nombreux nodules de charbon de bois et terre
cuite.
Quelques nodules de manganèse.
Infiltration (?) en partie basse nord.
présence d'une pierre calacire / Comblement d'un fossé en V peut-être
curé et recreusé (cf croquis et dessin), dans le sond. 139
Problème: pas de différence de comblement

US:

2686

Faits : 273

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares nodules de charbon de bois et pierres
calcaires chauffées / Comblement terminal du poteau

US:

2687

Faits : 273

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec rares nodules de charbon de bois. /
Comblement initial du poteau : altération des parois?

US:

2688

Faits : 273

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette à bords évasés
Diam: 70cm
Prof: 16cm / Creusement du TP

US:

2689

Faits : 271

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène
Dominante grise avec veines oranges et blanches
Nombreuses radicelles / Comblement

US:

2690

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 271

Sond. :
Action :

Creusement circulaire
Fond en corbeille, très arasé / Creusement

Construction
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US:

2691

Faits : 272

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène avec rares inclusions de manganèse
(mm) et charbon de bois
Nombreuses radicelles / Comblement du trou de poteau
Pas de négatif visible

US:

2692

Faits : 272

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Forme circulaire
Parois obliques presque droites
Fond plat -> profil "corbeille"
Diam: 70cm
Prof: ~22cm / Creusement

US:

2693

Faits : 274

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2694

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

Forme ovale, profil en cuvette
88X 74cm
Prof: 13cm / Creusement d'une petite fosse indéterminée

US:

2695

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 142
Action :

Abandon

Argile orangée légèrement veinée de gris avec inclusions de fragments
de manganèse.
Fortement apparenté au TN / Comblement terminal dans le sond. 142

US:

2696

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 142
Action :

Abandon

Limon argileux gris veiné d'argile orangée avec inclusions de nodules
de terre cuite et de charbons de bois / Comblement (peut-être naturel,
par infiltration d'eau étant donnée la nature de l'US) dans le sond. 142

US:

2697

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Abandon

Limon argileux orangée homogène et compact avec quelques poches
de limon argileux gris, quelques inclusions de manganèse, charbons de
bois et terre cuite / Comblement terminal du fossé

US:

2698

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Abandon

Limon argileux plus limoneux que les couches antérieures.
Homogène et compact, orange/gris avec très nombreuses inclusions
de manganèse, quelques inclusions de charbons de bois / Comblement
du fossé

US:

2699

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 251

Faits : 251

Sond. : 141
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène et compact, poches d'argile grise mêlées à
des poches de limon beige.
Quelques inclusions de charbons de bois et manganèse. / Comblement
du fossé

US:

2701

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Action :

Faits : 274

2700

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Abandon

Lit d'argile gris bleutée avec quelques poches d'argile orangée, très
rares inclusions de charbons de bois / Comblement du fossé

Limon argileux gris clair, homogène et compact avec quelques
inclusions de charbon de bois, terre cuite et manganèse. /
Comblement d'une petite fosse indéterminée, peut-être poteau qui
fonctionnerait avec F. 271, F. 272 et F. 273

US:

US:
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Sond. : 141
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris bleuté, un peu plus orangée sur les bords, très
rares inclusions de charbons de bois et manganèse. / Comblement du
fossé

2702

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée, très chargée en manganèse, stérile /
Comblement initial du fossé ou altération des parois

US:

2703

Faits : 360

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Abandon

Limon argileux gris/marron, homogène et compact avec quelques
nodules d'argile orangée, quelques manganèse et charbons de bois en
inclusions / Comblement d'une fosse indéterminée très arasée,
recoupant le fossé ou nappe de débordement du fossé F. 251

US:

2704

Faits : 360

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 141
Action :

Construction

De forme ovale avec profil en cuvette, très arasée
270 X 130cm
Prof: max 16 cm / Creusement d'une grande fosse indéterminée
postérieur au fossé F. 251

US:

2705

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux brun/ gris, présence de manganèse
Couche extrêmement gétérogène
Matériel nombreux et brêlé mais terre non rubifiée / Vrac d'un
comblement final du fossé?
fosse?
curage?

US:

2706

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène avec traces oranges, nombreuses
inclusions de manganèse / Comblement du fossé

US:

2707

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux gris/ orange, hétérogène avec poche manganique sur
le bord du fossé, assez limoneux. / Comblement du fossé

US:

2708

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux gris/ orange, ressemble à l'US 2706 maus plus
hétérogène et un peu moins de manganèse. / Comblement du fossé

US:

2709

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 251

Sond. : 143
Action :

Abandon

Couche argileuse grise bleutée, litage s'évanouissant vers les bords. /
Comblement du fossé
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US:

2710

Faits : 251

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 143
Action :

Construction

Profil en V, un peu évasé et régulier.
SD 143 : L= 1.06 ; P= 0.68
SD 141 : P= 0.86 / Creusement du fossé dans SD 143 et 141

US:

2711

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux orangé gris, hétérogène avec nombreuses inclusions de
manganèse. / Comblement du fossé

US:

2712

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux orangé et chargé d'inclusions de manganèse,
hétérogène. / Comblement du fossé

US:

2713

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 143
Action :

Abandon

Limon argileux orangé et gris avec nombreuses inclusions de
manganèse, ressemble à US 2712 / Comblement du fossé

US:

2714

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 144
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise et inclusions orange. / Comblement du négatif
de poteau

US:

2715

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 144
Action :

Construction

Argile limoneuse hétérogène dominante orange, traces de manganèse.
/ Comblement de l'avant-trou

US:

2716

Faits : 354

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 144
Action :

Construction

Profil en corbeille / Creusement du trou de poteau

US:

2717

Faits : 268

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2718

Faits : 268

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette très évasé
Fond régulier
Prof max: 11cm
Diam: 34cm / Creusement

US:

2719

Faits : 251

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

2720

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 145

Construction

US:

2722

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

2723

Argile sableuse hétérogène de teinte gros orange.
Manganèse inférieur à 1cm visible entre la paroi est. / Comblement:
mélange effrondrement/ piétinement?

Sond. : 145
Action :

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 145
Action :

Abandon

Sédiment argileux homogène, compact, quelques charbons de bois
(1cm)
teinte gris clair
Présence dune interface argileuse légèrement sableuse (inférieur à
1cm), orange très manganisée enttre 2723 et 2724 / Comblement

US:

2724

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 145
Action :

Abandon

Sédiment argileux compact, quelques rares charbons de bois (inférieur
à 1cm)
teinte gris bleu
/ Comblement: stagnation- ruissellement?

US:

2725

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 145
Action :

Abandon

Limon argileux très compact, hétérogène, de teinte majoritairement
grise avec forte présence de nodules de manganèse.
Quelques charbons (mm)
Plusieurs bioturbations coupe O / E / Comblement

US:

2726

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 145
Action :

Abandon

Argile compacte-grise assez homogène
Quelques nodules de manganèse
Très rares charbons de bois (mm) / Comblement

2727

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 145
Action :

Abandon

Limon légèrement argileux, compact, gris, assez homogène
Quelques nodules de manganèse. / Comblement

2728

Faits : 251

Sond. : 145
Action :

Abandon

Limon légèrement argileux, compact, gris orangé, hétérogène
Nombreux nodules de manganèse (mm) / Comblement du fossé
recoupé par le creusement/ curage de F250

2729

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Abandon

Argile légèrement sableuse orangée, hétérogène avec nombreux
nodules de manganèse.
quelques inclusions de teinte grise / Comblement

US:

Sond. : 145
Action :

Sond. : 145
Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :
Action :

Faits : 251

Faits : 251

Argile légèrement sableuse, compact grise orangée
Manganèse (mm)
Rares charbons de bois inférieures à 1cm / Comblement:
effrondrement - dépôt avec stagnation?

US:

Creusement
Paroi sud à 45°
Paroi est très évasée
Fond plus ou moins plat, en cuvette / Creusement

US:

2721

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris hétérogène / Comblement

US:

US:
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Faits : 250

Sond. : 145
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, compact et homogène de teinte
majoritairement grise avec nombreuses inclusions de manganèse
(mm)
Rares charbons de bois / Comblement de F250, sond 145
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US:

2730

Sond. : 145

Faits : 250

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

Limon légèrement argileux, compact de teinte majoritairement
orangée
Nombreuses inclusions de manganèse (inférieur à 1cm)
Quelques charbons de bois (inférieur à 1cm) / Comblement du fossé,
sond 145

US:

2731

Faits : 269

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair, homogène dans sa partie supérieure et
devient hétérogène dans le fond / Comblement d'un piquet (négatif?)

US:

2732

Faits : 269

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, peu évasé
Prof: max 10cm
Diam: 20cm / Creusement d'un piquet

US:

2733

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2734

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

2735

Faits : 565

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement irrégulier / Second recreusement dans la fosse F252,
concentrée dans la partie sud

US:

2736

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, veiné d'orangé.
Quelques inclusions de charbons de bois, nodules de manganèse. /
Comblement terminal du premier recreusment dans la fosse F252

US:

2737

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec rares charbons de bois
Assez stérile / Comblement du premier recreusement dans la fosse
F252

US:

2738

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux orangé en partie sud, plus grise en partie nord /
Comblement du premier recreusement dans la fosse F252

US:

2739

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 565

Sond. :
Action :

Abandon

Recreusement élargissant le bord nord de la fosse / Recreusement
dans la fosse F252, numéroté F565, recreusé également par us 2735

Faits : 252

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux orangé avec très nombreuses inclusions de manganèse
(cm) avec une poche de limon argileux gris orangé avec inclusions de
manganèse. / Comblement initial de la fosse F252, recreusé par F565

US:

2741

Faits : 565

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris, assez stérile / Comblement du premier recreusement dans
la fosse F252

US:

2742

Faits : 252

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec poches orangées / Comblement initial de la fosse
F252

2743

Faits : 252

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement irrégulier, légère cuvette à parois évasées et fond plat. /
Creusement initial de la fosse recreusée par us 2739 F565

US:

2744

Faits : 558

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, fond plat, parois inférieures verticales puis
obliques en partie supérieure / Creusement: fosse de ?

US:

Limon gris bleuté avec rares nodules de charbons de bois /
Comblement du second recreusement dans la fosse F252

2740

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Argile limoneuse orangé/ grise avec inclusions de manganèse et rares
nodules de charbons de bois / Comblement du second recreusement
dans la fosse F252

US:

US:
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2745

Faits : 558

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige, homogène, d'aspect fortement lessivé avec concentration
argileuse au fond de la couche
Nombreuses inclusions de manganèse. / Comblement naturel

US:

2746

Faits : 564

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 146
Action :

Abandon

Argile grise avec rares fragments de charbons de bois / Comblement
du petit fossé ou sablière

US:

2747

Faits : 564

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 146
Action :

Construction

CF dessin / Creusement du petit fossé ou sablière

US:

2748

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 149
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbons de bois.
Comblement homogène gris clair, veiné d'orange.
Dans le fond, sur 2cm lit gris argileux souvent rencontré dans d'autres
structures notamment trou de poteau et négatif de poteau /
Comblement: négatif de piquet? dans petit fossé (ou longrine?)

US:

2749

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 354

Sond. : 149
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbons de bois.
Comblement homogène gris clair, veiné d'orange.
Dans le fond, sur 2cm lit gris argileux souvent rencontré dans d'autres
structures notamment trou de poteau et négatif de poteau /
Comblement: négatif de piquet? dans petit fossé (ou longrine?)
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US:

2750

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 149
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbons de bois.
Comblement homogène gris clair, veiné d'orange.
Dans le fond, sur 2cm lit gris argileux souvent rencontré dans d'autres
structures notamment trou de poteau et négatif de poteau /
Comblement: négatif de piquet? dans petit fossé (ou longrine?)

US:

2751

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 149
Action :

Construction

Limon argileux orangé homogène avec inclusions de manganèse
/ Comblement du petit fossé E/ O u longrine?)

US:

2752

Faits : 354

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 149
Action :

Construction

Bords droits, fond plat
Profil en U / Creusement du petit fossé E/ O u longrine?)

US:

2753

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 150
Action :

Abandon

Limon argileux marron homogène
Très nombreux réseaux de racines
Mobilier visible (ardoise, plastique, ...) / Niveau de sol moderne
(labour)
Terre végétale

US:

2754

Faits : 560

Type d'US : Terrain naturel
Descrip/Interp. :

Sond. : 150

2755

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 150
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène présentant des sédiments blancs,
oranges.
Difficilement différentiable du TN / Comblement du fossé

US:

2756

Faits : 560

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 150
Action :

Construction

Creusement sur l'axe N/ S
Profil en V
Irrégulier avec banquette sur les parois Est / Creusement du fossé

US:

2757

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 151
Action :

Abandon

Argile orangée et grise, très hétérogène avec quelques nodules de
manganèse. / Comblement du fossé

US:

2758

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 152
Action :

Abandon

Argile orangée et grise, compacte, sans manganèse / Comblement
naturel, lent, lié à la stagnation de l'eau (abandon ou occupation?)

US:

2759

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 560

Sond. : 152
Action :

2760

Abandon

Limon beige à jaune, lessivé avec très rares manganèse diffus, très
rares charbons de bois. / Comblement: soit la limite inférieure de la
couche correspond au creusement du fossé, auquel cas US 2758=TN,
soit il s'agit d'un curage
(abandon ou occupation?)

Sond. : 154

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon (peu) argileux homogène de couleur gris/ orangé (veiné) avec
inclusions de manganèse. / Comblement du fossé E / O (continuité du
fossé F. 2)

US:

2761

Sond. : 154

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Couche orangée avec énormement de manganèse / Couche d'interface
entre creusement et comblement

US:

2762

Sond. : 154

Faits : 556

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Argile limoneuse orangée, veinée de gris
Profil en cuvette
Diam: 70cm
Prof: 35cm / Creusement

US:

2763

Faits : 250

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Construction

Bord sud rectilige, puis légèrement rentrant
Bord nord évasé
Fond irrégulier, plat sur la moitié sud et léger ressaut sur la moitié
nord / Creusement du fossé F250 dans les sond. 153 et 158
= curage de F251?

US:

2764

Faits : 250

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Limon argileux brun homogène
Quelques racines
Vierge de mobilier / Terre végétale non remaniée par les activités
agricoles modernes

US:

US:
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Sond. : 153
Action :

Abandon

Sédiment limoneux, légèrement argileux, compact, de teinte grise avec
nombreuses inclusions de manganèse (inférieur à 1cm) et quelques
charbons de bois.
Plusieurs pierres "alignées" O/ E dans la moitié sud / Creusement du
fossé dans les sondages 153 et 158

US:

2765

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 155
Action :

Abandon

Limon argileux gris / orangé, chargé en manganèse. / Comblement
final du fossé recoupé par F. 562 (chablis)

US:

2766

Faits : 560

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 155
Action :

Abandon

Limon argileux orangé chargé en manganèse / Comblement du fossé
recoupé par F. 562 (chablis)

US:

2767

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Liseré d'argile sableuse orangée, homogène et compact / Comblement

US:

2768

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Argile grise compacte et homogène
Concentration d'oxyde orangée sur la partie basse. / Comblement

US:

2769

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 251

Sond. : 153
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé, compact
Très rares nodules de manganèse / Comblement: effrondrement?
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US:

2770

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 153
Action :

Abandon

Limon argileux compact de teinte majoritairement grise avec très rares
charbons (mm) et très rares nodules de manganèse. / Comblement

US:

2771

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec quelques nodules de manganèse. /
Comblement: effondrement?

US:

2772

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Limon argileux compact de teinte majoritaire grise avec quelques
nodules de manganèse (inférieur à 1cm) / Comblement

US:

2773

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Limon argileux compact de teinte grise avec rares nodules de
manganèse (mm) / Comblement

US:

2774

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 153
Action :

Abandon

Limon argileux compact de teinte grise orangée avec rares nodules de
manganèse (mm) / Comblement

US:

2775

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 156
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène
a subit lessivages successifs perturbant les sédiments.
Mélange argile gris orange blanc / Comblement du fossé

US:

2776

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 157
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène, compact
Partie supérieure, couleur grise, quelques inclusions de manganèse.
Plus de charbons de bois
Partie inférieure couleur plus jaune, nombreuses inclusions de
manganèse. / Comblement du fossé recoupé par le sondage 9 dans la
partie est

US:

2777

Faits : 522

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris, inclusions de charbons de bois (mm) et terre cuite
(mm)
Très hétérogène et lessivé / Comblement : fosse(?)

US:

2778

Faits : 522

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette
Prof max: 18cm
Diam: 70cm / Creusement : fosse(?)

US:

2779

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 542

US:

Action :

Abandon

Argile limoneuse homogène, compact, couleur marron, quelques
inclusions de manganèse avec nombreux nodules de terre naturelle
cuite / Comblement de la fosse : fosse de plantation?

Faits : 542

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette
Parois obliques et fond irrégulier
De plan circulaire
Diam: 100cm
Prof: max 26cm / Creusement d'une fosse indéterminée installée dans
une zone avec nombreuses structures annulées

US:

2781

Faits : 521

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec forte concentration de terre cuite et quelques
charbons de bois / Comblement de la fosse

US:

2782

Faits : 521

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé / noir sans inclusions particulières /
Comblement de la fosse

US:

2783

Faits : 521

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

En cuvette à fond plat
Diam: 100cm
Prof: 36cm / Creusement de la fosse

US:

2784

Faits : 489

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fosse circulaire, fond plat, parois évasées / Creusement

US:

2785

Faits : 489

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige, homogène, avec poches orangées diffuses de manganèse
Présence de quelques charbons de bois / Comblement naturel

US:

2786

Faits : 422

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec beaucoup de nodules de charbons de bois et
de terre cuite / Comblement d'un trou de poteau?

US:

2787

Faits : 422

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, à fond plat et bords droits / Creusement d'un
trou de poteau?

US:

2788

Faits : 485

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse marron et inclusions d'argile brune et grise /
Comblement d'une fosse dépotoir

US:
Sond. :

2780
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2789

Faits : 485

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement oblongue irrégulier
Profil en corbeille irrégulier / Creusement d'une fosse dépotoir

US:

2790

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 495

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris avec quelques charbons de bois, quelques nodules de terre
cuite / Comblement d'une "fosse"
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US:

2791

Faits : 495

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement oblongue en forme de haricot environ 0,70 X 0,40 à
bords disymétriques
(ouest vertical et E évasé). Fond à peu près en cuvette
Prof conservé: 0,12 / Creusement d'une "fosse"
Sa forme assez étonnante rend son interprétation douteuse. Ecofact?

US:

2792

Faits : 487

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris/ brun chargé en manganèse, inclusions de
charbons de bois (mm) et terre cuite (cm) / Comblement d'une fosse

US:

2793

Faits : 487

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2794

Faits : 497

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Construction

2795

Faits : 497

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

2796

Faits : 497

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2797

Faits : 481

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

2798

Sond. :
Action :

Faits : 481

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

creusement aux limites diffuses et peu claires, bords légèrement
évasés, fond à peu près plat
diamètre : 0,55 m
profondeur : 0,14 m / creusement possible du TP F481
le remplissage peu anthropisé et les limites peu visibles permettent de
douter

US:

2799

Faits : 498

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire, fond plat, parois légèrement évasées / TP

US:

2800

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Faits : 498

Construction

2802

Faits : 501

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire à fond plat peu profond, 0,10cm conservés /
Creusement de l'avant trou

US:

2803

Faits : 501

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Comblement limoneux gris avec nombreux charbon et quelque TC. /
Comblement du négatif du poteau

2804

Faits : 501

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux brun orange avec inclusions de MNO3 / Comblement
avant trou

2805

Faits : 484

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux marron, quelques inclusions de manganèse. Très arasé.
/ Comblement fosse dépotoir.

2806

Faits : 484

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement oblong, profil en corbeille. / Creusement fosse dépotoir.

US:

2807

Faits : 499

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux brun/beige, chargé en manganèse (nbx à l'est) et
quelques inclusions d'argile. / Comblement avant trou poteau.

limon beige légèrement grisâtre, quelques rares charbons /
comblement possible du TP

US:

Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

creusement en cuvette à bords droits
profondeur : 20 cm
diamètre : 42 cm / creusement TP

US:

US:

US:

argile limoneuse grise avec inclusions de nodules de charbons de bois
et terre cuite / comblement du négatif de poteau

Sond. :

Limon argileux beige/orangé, homogène, un peu de MNO3 /
Comblement avant trou

US:

argile orangée avec quelques nodules de manganèse. ressemble
fortement au TN / comblement avant trou

US:

Faits : 498

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

2801

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Creusement en cuvette évasé, fond irrégulier plat
Diam: 1, 13m
Prof max: 21cm / Creusement d'une fosse

US:

US:
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Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris/beige, homogène, avec présence de charbon de bois, terre
cuite en petits fragments, céram. / Comblement du négatif poteau

US:

2808

Faits : 499

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris blanc avec inclusions argileuses, charbon de bois (cm), TC
(cm). / Comblement du négatif de poteau

US:

2809

Faits : 499

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette aux bords peu évasés, fond régulier.
Diam : 36 cm.
Prof max : 16 cm. / Creusement du TP

US:

2810

Faits : 500

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nodules de charbon de bois et de TC. /
Comblement du poteau

US:

2811

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 500

Sond. :
Action :

Construction

Argile orangée avec quelques nodules de MNO3. / Comblement avant
trou
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US:

2812

Faits : 500

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette à bords droits.

2813

Faits : 502

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, fond plat, parois inf droites (arasé). /
Creusement avant trou

US:

2814

Faits : 502

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris homogène avec inclusions de charbon de bois, présence de
nodules de terre cuite (torchis?), quelques MNO3 / Comblement du
négatif de poteau

US:

2815

Faits : 502

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux beige/orangé, homogène, sans MNO3 / Comblement
avant trou.

US:

2816

Faits : 479

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nodules de charbon de bois et de MNO3 /
Comblement du négatif poteau.

US:

2817

Faits : 479

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse compacte homogène orangée avec quelques
inclusions de MNO3 / Comblement avant trou

US:

2818

Faits : 479

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette aux bords peu évasés et fond régulier. Diam :
80 cm, prof : 25 cm. / Creusement de l'avant trou

US:

2819

Faits : 402

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux marron/gris. / Comblement TP.

US:

2820

Faits : 402

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Très arasé, circulaire. Profil en corbeille. / Creusement TP.

US:

2821

Faits : 401

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux brun/gris avec inclusions d'argile orange, charbon de
bois (cm). / Négatif TP

US:

2822

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 401

Sond. :
Action :

2823

Faits : 401

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette à bords peu évasés.
Diam : 44 cm, prof : 15 cm. / Creusement TP.

Prof : 10 cm, diam : 40 cm. / Creusement TP.
Fonctionne avec F 497 F 498 F 499 F 501 F 502

US:

US:
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Construction

Limon argileux brun/orangé avec inclusions d'argile orange et de
MNO3. / Comblement avant trou.

2824

Faits : 467

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige brun avec rares charbons et 2 ou 3 tessons. Nbx
concrétions de MNO3. / Comblement de la fosse

US:

2825

Faits : 467

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan ovale, très arasé, fond plat
Long.: 1,66m
larg.: 1,34m
prof.: 0,10m / Creusement de la fosse

US:

2826

Faits : 406

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petit creusement circulaire, fond en cuvette très arasé. / Creusement
TP

US:

2827

Faits : 406

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux brun clair orangé, homogène, un peu de MNO3 /
Comblement avant trou

US:

2828

Faits : 406

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux (faiblement), brun clair, quelques charbons, très rares
MNO3 diffus. / Négatif TP

US:

2829

Faits : 403

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec rares charbons de bois. / Comblement du
négatif poteau.

US:

2830

Faits : 403

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris orangé avec beaucoup de racines. / Comblement
de l'avant trou.

US:

2831

Faits : 403

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette à bords droits.
Prof: 10 cm.
Diam : 54 cm. / Creusement TP

US:

2832

Faits : 478

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec nodules de charbon de bois et de MNO3. /
Comblement du négatif poteau.

US:

2833

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 478

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse compacte, orangée, homogène avec peu d'inclusions
de MNO3 / Comblement de l'avant trou.
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US:

2834

Faits : 478

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cuvette aux bords évasés et au fond régulier.
Diam : 80 cm
Prof : 22 cm. / Creusement de l'avant trou

US:

2835

Faits : 405

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris/marron. Quelques inclusions de MNO3.
Avant trou invisible. / Comblement TP. Négatif?

US:

2836

Faits : 405

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2837

Faits : 404

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

2838

Faits : 404

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux légèrement argileux, compact de teinte brune,
homogène. Rares inclusions de MNO3 (mm). / Comblement.

US:

2839

Faits : 409

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige légèrement grisâtre avec quelque nodules de MNO3. /
Comblement.

US:

2840

Faits : 409

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limites diffuses peu claires. Bords évasés. Fond en cuvette.
Diam : 40 cm.
Prof : 8 cm. / creusement

US:

2841

Faits : 572

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2842

Faits : 572

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2843

Faits : 569

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette / TP?

US:

2844

Faits : 569

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2845

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Faits : 570

Sond. :
Action :

Petite fosse circulaire en cuvette / TP?

2847

Faits : 573

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette / TP?

US:

2848

Faits : 573

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

2849

Faits : 568

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette / TP?

2850

Faits : 568

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

US:

2851

Faits : 571

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette / TP?

US:

2852

Faits : 571

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

US:

2853

Faits : 567

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, profil en cuvette
Diam. 0,30m
prof.: 0,06m / Creusement du poteau/ négatif poteau

US:

2854

Faits : 567

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

US:

2855

Faits : 398

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

US:

2856

Faits : 398

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Construction

Construction

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux, légèrement argileux, meuble, homogène, de teinte
brune. Quelques inclusions de TC, quelques nodules de MnO3. Rares
charbons (mm). / Comblement

US:

2857

Faits : 465

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

US:

Abandon

Fond plat, parois irrégulière, forme circulaire. / Creusement

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

US:

Sond. :
Action :

Argile limoneuse gris homogène / Comblement du poteau

Petite fosse circulaire en cuvette. / TP?

US:

Faits : 570

Argilo limoneux gris homogène. / Comblement

US:

Fond plat. Parois légèrement évasées. Forme ovale/circulaire /
Creusement

2846

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Creusement cylindrique fond plat. / Creusement TP.

US:

US:
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Sond. :
Action :

Construction

Petite fosse circulaire en cuvette. / TP

US:

2858

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 465

Sond. :
Action :

Abandon

Limon brun avec inclusions de torchis +TC / Comblement.
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US:

2859

Faits : 463

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris et inclusions oranges. Traces de charbon de bois. /
Comblement.

US:

2860

Faits : 463

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique fond plat. / Creusement.

US:

2861

Faits : 461

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques nodules de TC et de charbon de
bois. / Comblement du négatif poteau.

US:

2862

Faits : 461

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile orangée veinée de gris avec inclusions de MnO3 (mm). /
Comblement avant trou

US:

2863

Faits : 461

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette à bords droites. Prof : 13 cm. / Creusement
TP

US:

2864

Faits : 454

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène. Présence de MnO3. / Comblement TP

US:

2865

Faits : 454

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement conique (incertain). / Creusement du poteau

US:

2866

Faits : 477

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de TC et de MnO3. / Comblement
du Négatif de poteau.

US:

2867

Faits : 477

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limono-argileuse compacte orangée, homogène avec inclusions
de charbon de bois et MnO3. Prof : 35 cm. Diam : 55 cm. /
Creusement avant trou.

US:

2868

Faits : 400

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limono argileux gris et tâche ocre brune. Nbx fragments de terre cuite
(type plaque foyer?) / Comblement d'abandon terminal de F 400 ou
usage comme dépotoir.

US:

2869

Faits : 400

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argilo-sableux ocre avec poche grise, présence de nodules de
manganèse. / remblai abandon.

US:

2870

Type d'US : Interface
Descrip/Interp. :

Faits : 400

Sond. :
Action :

Construction

Us de curage de F 400 déjà partiellement ou totalement par 2871. /
Curage.

US:

2871
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Faits : 400

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Remblai limoneux gris quelques poches ocres. / Abandon f 400.
Comblement de la fosse par l'apport de remblai rapide.

US:

2872

Faits : 400

Type d'US : Interface
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Curage F 400 déjà partiellement ou totalement comblée par 2873. /
Curage

US:

2873

Faits : 400

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux ocre/brun, nbx nodules de MnO3. / Comblement
d'abandon initial de F 400

US:

2874

Faits : 400

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette, forme circulaire.
260 cm de diamètre, 70 cm de profondeur. / Creusement.

US:

2875

Faits : 415

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène gris et veinages orange/blanc. /
comblement

US:

2876

Faits : 415

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, profil en corbeille. / Creusement TP.

US:

2877

Faits : 417

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène gris, veinages orange. Présence de MnO3.
/ Négatif.

US:

2878

Faits : 417

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse orange avec inclusions de MnO3. / Comblement avant
trou.

US:

2879

Faits : 417

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement cylindrique fond plat. / Creusement avant trou.

US:

2880

Faits : 436

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon sableux gris avec nodules de MnO3. / TP?

US:

2881

Faits : 436

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement TP.

US:

2882

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 446

Sond. :
Action :

Abandon

remblai abandon fosse, limon sableux gris avec poches argileuses
ocres. Présence MnO3. / Creusement TP.
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US:

2883

Faits : 446

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux ocre, quelques poches grises. Concentration de MnO3 à
l'interface avec le substrat. / 1er comblement de la fosse, comblement
lent (dégradation des parois).

US:

2884

Faits : 446

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement de F 446 /

US:

2885

Faits : 480

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène avec inclusions de charbon de bois, de
MnO3, et beaucoup d'inclusions de TC. / Comblement du négatif
poteau.

2886

Faits : 480

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse compacte orangée homogène avec inclusion de
charbon de bois et de MnO3. / Comblement de l'avant trou

US:

2887

Faits : 480

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement en cuvette aux bords peu évasés et fond régulier. Prof: 35
cm. / Creusement de l'avant trou

US:

2888

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 160
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec inclusion de MnO3 et rares nodules de
charbon de bois. / Comblement longrine (?)

US:

2889

Faits : 354

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 160
Action :

Construction

2890

Faits : 354

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 161
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec inclusion de MnO3 et rares nodules de
charbon de bois. / Comblement

US:

2891

Faits : 354

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 161
Action :

Construction

2892

Faits : 410

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Fond plat, bords évasés, forme ovale. / Creusement

US:

2893

Faits : 410

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limono argileux, compact, hétérogène de teinte marron clair.
Rares nodules de MnO3 (mm). / Comblement

US:

2894

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Sond. :
Action :

2896

Faits : 421

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Abandon

Sond. :
Action :

Faits : 410

Sond. :
Action :

Abandon

Sédiment limoneux, compact et hétérogène de teinte grise. Rares
nodules de MnO3 (mm). / Comblement

2897

Faits : 421

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire, profil en corbeille / creusement TP

US:

2898

Faits : 456

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petit fond de creusement vaguement circulaire, fond en cuvette. Très
arasé / Probable TP

US:

2899

Faits : 456

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux orangé /

US:

2900

Faits : 456

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, beige, homogène, avec quelques
manganèses diffus et la présence de quelques charbons de bois. /

US:

2901

Faits : 420

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène à dominante grise avec quelques
veinages oranges. Inclusion de manganèse. / Comblement TP.

2902

Faits : 451

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige grisâtre avec quelques petits charbons de bois. /
Comblement TP F451

US:

2903

Faits : 451

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement TP F451

US:

/ Creusement

US:

Faits : 410

Sédiment limoneux, très compact, assez homogène de teinte noire.
Présence de morceaux de TC. TRès très nbx charbons de bois(mm et
cm). Quelques nodules de MnO3 (mm). / Comblement

US:

/ Creusement longrine

US:

2895

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Limon argileux gris tracé de charbons / Comblement TP

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

US:

US:
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2904

Faits : 452

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement vaguement circulaire, profil en cuvette. Très arasé et
bioturbé. / Fond de TP ?

US:

2905

Faits : 452

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige orangé d'aspect lessivé, homogène et fortement imprégné
de manganèse diffus. /

US:

2906

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 448

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène grise/orange/blanc avec un passage de
racines. / Comblement d'un poteau
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US:

2907

Faits : 455

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement vaguement circulaire, profil en cuvette. / Fond de TP?

US:

2908

Faits : 455

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige, homogène avec quelques nodules de manganèse. /

US:

2909

Faits : 453

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige grisâtre avec quelques rares charbons de bois. /
Comblement TP F453

US:

2910

Faits : 453

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Bords évasés et fond en cuvette. Profondeur maximale de 0.12m et
diamètre d'environ 0.40m. / Creusement TP F453

US:

2911

Faits : 444

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris / Comblement de piquet

US:

2912

Faits : 444

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement vaguement cylindrique incliné vers l'est et à fond plat. /
Creusement de troude piquet

US:

2913

Faits : 424

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Petit creusement circulaire au profil en cuvette et très arasé. / Petit
fond de TP?

US:

2914

Faits : 424

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon fortement argileux, gris avec des poches d'argile orange et
quelques inclusions de manganèse. /

US:

2915

Faits : 433

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Creusement irrégulier au profil en cuvette. / Fond de fosse? Fond de
TP?

US:

2916

Faits : 433

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige orangé fortement marqué de manganèse. /

US:

2917

Faits : 437

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon beige grisâtre. / Comblement unique du poteau

US:

2918

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 437

Sond. :
Action :

Construction

Diamètre de 0.40m et profondeur de 0.08m avec des bords évasés et
un fond en légère cuvette. / Creusement du poteau ou négatif du
poteau

US:

2919
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Faits : 447

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène avec des inclusions de manganèses et
de charbon de bois. / Comblement du négatif PT

US:

2920

Faits : 447

Type d'US : Comblement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse orangée compacte et homogène. Creusement régulier
au profil en cuvette. / Comblement d'un poteau

US:

2920

Faits : 447

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, profil en cuvette / Creusement/ négatif d'un poteau

US:

2921

Faits : 449

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée compacte et homogène. Creusement régulier
au profil en cuvette. / Comblement d'un poteau

US:

2922

Faits : 449

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, fond plat et parois droites / Creusement / négatif de
poteau

US:

2923

Faits : 441

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair homogène et compacte avec quelques nodules
d'argiles orangées et rares inclusions de manganèse de charbons de
bois et de nodules de charbons. / Comblement d'un négatif de poteau?
principal ou soutien

US:

2924

Faits : 441

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Idem que l'US 2923 mais hétérogène avec une partie inférieure plus
argileuse et orangée. / Comblement d'un négatif de poteau secondaire
ou principal, recoupé par 2926

US:

2925

Faits : 441

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Argile limoneuse orangée compacte et hétérogène car perturbée par
des racines et des terriers rapportant des poches de limon gris fin.
Nombreuses inclusions de manganèse, quelques inclusions de
charbons de bois et rare présence de faune et terre cuite. /
comblement de l'avant-trou

US:

2926

Faits : 441

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Profil en cuvette, pas observé en plan / Recreusement dans la partie
NO du TP : autre poteau postérieur ou soutien?

US:

2927

Faits : 441

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement de l'avant trou.

US:

2928

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 164
Action :

Abandon

Limon argileux brun avec quelques veinages gris et faible charge en
manganèse. / Comblement du bassin
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US:

2929

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

Argile limoneuse grise. Très forte charge en manganèse et en oxyde
de fer. Niveau fortement lessivé par l'infiltration récurrente d'eau.
Charge limoneuse plus élevée au bas du niveau. / Comblement du
bassin

US:

2930

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris. Présence réduite de manganèse. / Comblement
(naturel?) durant la période de mise à l'air.

US:

2931

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris. Forte charge de manganèse. / Comblement du
bassin

US:

2932

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène mêlé au TN. Forte charge de manganèse. /
Comblement (naturel?)

US:

2933

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène à dominante gris. Très forte charge de
manganèse et oxyde de fer. / Comblement du bassin

US:

2934

Sond. : 164

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Plan oblongue, parois régulières évasées avec un fond concave /
Creusement initial du bassin élargi et recreusé à plusieurs reprise = us
2976, 2977 et 2952

US:

2935

Sond. : 149

Faits : 354

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

/ Négatif de piquet. Idem que 2748, 2749, 2750

US:

2936

Sond. : 159

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux brun orangé hétérogène. Inclusion de manganèse,
quelques inclusions d'argile orange, radicelles et quelques
bioperturbations. / Comblement final recoupé par F342 mais pas de
visuel sur la coupe dans sond.159

US:

2937

Sond. : 159

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé hétérogène. Inclusions de manganèse et
d'argile orange,et quelques bioperturbations, rares inclusions de
charbon de bois. / Comblement du fossé dans sond.159

US:

2938

Sond. : 159

Faits : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon plus argileux et plus gris orangé hétérogène que la 2937. Moins
de manganèse et bioperturbation (racines) / Comblement fossé dans
sond.159

US:

2939

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 159

Faits : 251

Action :

/ Creusement du fossé dans sond.159

Construction

US:

2940
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Sond. : 162

Faits : 342

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris clair orangé avec quelques inclusions d'argile
orange mais pas de manganèse. / Comblement du fossé dans le sond.
162 et repris pour le sond. 159

US:

2941

Sond. : 162

Faits : 342

Type d'US : creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

SD 162 et 159 : Profil en cuvette de 10cm de profondeur et 30cm de
diamètre.
/ creusement F342 dans SD 162 et 159

US:

2942

Faits : 511

Type d'US : remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris bleuté avec de nombreuses inclusions de
manganèses orangés et de charbon de bois. / Comblement de la fosse

US:

2943

Faits : 511

Type d'US : remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec beaucoup de manganèse brun. / Comblement
de la fosse

US:

2944

Faits : 511

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Creusement en cuvette peu évasée. Fond non atteint. / Creusement de
la fosse

US:

2945

Faits : 254

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris bleuté avec de nombreuses inclusions de
manganèse. / Comblement du fossé

US:

2946

Faits : 254

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux orangé brun avec inclusions de manganèse. /
Comblement du fossé

US:

2947

Faits : 254

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

/ Creusement de fossé

US:

2948

Faits : 350

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Construction

Creusement en cuvette. Fond quasiment plat et irrégulier d'une
profondeur de 14cm. / Creusement du fossé F350

US:

2949

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment limoneux compact, hétérogène et marron clair avec quelques
inclusions de nodules de manganèses ( millimétrique) / Poche de
remblai dans le fossé F350

US:

2950

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 350

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment limoneux meuble, hétérogène et marron avec de rares
inclusions millimétriques de manganèse / Poche de remblai dans le
fossé F350
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US:

2951

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment limoneux compact, hétérogène et majoritairement gris clair /
Comblement unique du fossé F350

US:

2952

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Construction

Plan oblong, parois évasées avec plusieurs ressauts créant des paliers
et fond plat. / Dernier recreusement dans F327

US:

2953

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment argileux assez meuble, relativement homogène et gris. Très
nombreuses inclusions centimétrique de manganèse. / Comblement du
bassin

US:

2954

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment argileux assez meuble, relativement hétérogène et gris. très
forte concentration de méganèse. / Comblement du bassin

US:

2955

Faits : 575

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment argileux assez meuble et gris. très forte concentration de
manganèse centimétrique / Comblement de F575 qui doit être égal à
F327. Premier comblement du pendage est/ ouest

US:

2956

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment argileux légèrement limoneux de teinte grise et très
compact. Inclusion de manganèse (inférieur à 1Cm) / Comblement
terminal du bassin

US:

2957

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 163
Action :

Abandon

Sédiment argileux assez meuble, homogène et gris. Rares nodules de
manganèse et très rares de charbon. / Comblement du bassin

US:

2958

Faits : 493

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon gris assez stérile avec du manganèse dans le fond et rare
présence de charbon / comblement

US:

2959

Faits : 493

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2960

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Limon argileux brun, hétérogène. Faible proportion d'argile grise.
Charge en manganèse réduite. / Comblement terminal du bassin

US:

2961

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile limoneuse, hétérogène, dominante grise. Veinage complexe
sans autres inclusions. / Comblement du bassin

2962

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile faiblement limoneuse, hétérogène à dominante gris et veinages
oranges. Présence de manganèse / Comblement du bassin

US:

2963

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile grise homogène et présence de manganèse. / comblement
( due à la présence d'eau?)

US:

2964

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile limoneuse, grise, homogène et forte présence de manganèse. /
Comblement du bassin

US:

2965

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile hétérogène lessivée, mélange de gris/ orange et forte présence
de manganèse. / Comblement du bassin recoupé par 3052

US:

2966

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène à dominante grise et veinages oranges et
présence de manganèse. / Comblement du bassin

US:

2967

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile hétérogène marron et veinages gris .Présence de manganèse et
charbon / Comblement du bassin

US:

2968

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile hétérogène rouge/ orange et veinages gris.Présence de
manganèse et charbon / Comblement du bassin

US:

2969

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène orange avec des bombes d'argile grise.
Présence de manganèse. / comblement retaillé par 2978

US:

2970

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile grise homogène avec des veinages rouges / Comblement d'une
fosse installée dans le bassin

US:

/ creusement

US:

US:
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2971

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile grise homogène très dense avec des veinages oranges et des
traces de manganèse. / Comblement d'une fosse installée dans le
bassin

US:

2972

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile hétérogène rouge orangé avec des veinages gris. / Comblement
d'une fosse installée dans le bassin

Sadil/Inrap 2012				

US:

2973

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile hétérogène orange et grise. / Comblement d'une fosse
installée dans le bassin

US:

2974

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile homogène grise. / Comblement d'une fosse installée dans le
bassin

US:

2975

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

Argile homogène grise. / Comblement initial du bassin

US:

2976

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Construction

Parois obliques avec un fond en pente douce vers le centre de la
structure / Deuxième phase de recreusement du bassin qui élargit le
creusement originel du bassin

US:

2977

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Construction

Parois quasi verticales, fond en légère cuvette / Recreusement
intermédiaire dans le bassin

US:

2978

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Construction

Profil irrégulier avec un fond concave et parois plus ou moins obliques
larg.: 1,02m
prof.: 0,84m / Creusement d'une fosse dans le comblement
intermédiaire du bassin

US:

2979

Faits : 428

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

2980

Faits : 428

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

US:

2981

Faits : 429

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

2982

Faits : 429

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

2983

Faits : 430

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

2984

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 430

Sond. :
Action :

Construction

Idem 2982 / Creusement du poteau/ négatif de poteau

Abandon

2986

Faits : 431

Sond. :
Action :

Construction

Idem 2980 / Creusement du poteau ou négatif de poteau

US:

2987

Faits : 423

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé avec quelques charbons de bois. / Négatif TP

US:

2988

Faits : 423

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Limon argileux gris clair avec quelques rares charbons de bois. /
Comblement avant trou.

US:

2989

Faits : 423

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

cuvette
profondeur : 16 cm / creusement

US:

2990

Faits : 439

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec de rares charbons de bois / comblement
unique du poteau

US:

2991

Faits : 439

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

cuvette, fond plat
prof : 16 cm
largeur : 42 cm / creusement du poteau ou négatif du poteau

2992

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène grise et rouge
forte charge en manganèse et oxyde de fer / Comblement du bassin

2993

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène rouge à veinage gris / Comblement du bassin

2994

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène grise marron / Comblement du bassin

2995

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène grise avec des inclusions orange / Comblement du
bassin

US:

Idem 2981 / Comblement du poteau

Sond. :
Action :

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

US:

Petite cuvette. / Creusement

US:

US:

US:

Limon gris orangé perturbé par des racines. / Comblement TP?

Faits : 431

Idem 2979 / Comblement unique du poteau

US:

Creusement en cuvette. / Creusement Tp ou négatif de poteau

2985

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris assez stérile. / Comblement d'un poteau ou petite
fosse

US:

US:
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2996

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène orange et veinage gris
très forte charge de manganèse / Comblement du bassin
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US:

2997

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 165
Action :

Abandon

argile hétérogène orange et veinage gris / Comblement du bassin

US:

2998

Faits : 536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 171
Action :

Abandon

limon argileux gris orangée homogène et compact avec quelques
inclusions de manganèse carbonisé, rares inclusions de terre cuite /
comblement terminal d'une fosse indéterminé

US:

2999

Faits : 536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 171
Action :

Abandon

argile limoneuse hétérogène et compacte avec de nombreuses poches
de limon gris, de manganèse carbonisé et dans la partie sud (dans sd
171, car plus homogène dans sd 170), un mélange de l'US 2999 et
3000. l'argile est beaucoup plus orange avec plus d'inclusions de
manganèse / comblement intermédiaire de la fosse indéterminée

US:

3000

Faits : 536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 171
Action :

Abandon

argile limoneuse marron orangée, hétérogène,compacte avec des
poches de limon gris. contient de nombreux nodules de manganèse
carbonisé, avec des nodules de charbons de bois et quelques
inclusions de terre cuite / comblement

US:

3001

Faits : 536

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 171
Action :

Construction

plan ovale avec paroi droite et fond irrégulier, perturbé par un chablis
vers l'Ouest
Longueur : 316 cm
Largeur : 135 cm
Profondeur : 60 cm / creusement d'une grande fosse indéterminé
comblé lentement mais sûrement. peut-être fosse d'extraction ou
chablis

US:

3002

Faits : 536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 170
Action :

Abandon

argile limoneuse marron avec des poches d'inclusion de manganèse
rarement carbonisé / interface entre le creusement de la fosse et le TN
Niveau de ruissellement

US:

3003

Faits : 536

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 171
Action :

Abandon

argile orange à grise dû au ruissellement
Homogène et compacte. Avec quelques inclusions de charbons de bois
/ bioperturbation
chablis ?
fosse de plantation ?

US:

3004

Faits : 555

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Abandon

limon argileux gris veiné de orangé très stérile / comblement fosse

US:

3005

Faits : 555

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Construction

creusement irrégulier
profondeur : 58 cm / creusement recoupé par F554

US:

3006

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 556

Sond. : 168
Action :

Abandon

limon argileux gris assez stérile / comblement fossé

US:

3007
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Sond. : 168

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris marron avec quelques charbons de bois /
comblement terminal de la fosse

US:

3008

Sond. : 168

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris avec des traces de MnO3 et quelques charbons de
bois (mm) / comblement de la fosse

US:

3009

Sond. : 168

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux gris semblable à 3008 mais avec une plus forte
concentration de MnO3 / comblement de la fosse

US:

3010

Sond. : 168

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux orangé et gris avec concentration de MnO3 /
comblement de la fosse

US:

3011

Sond. : 168

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

similaire à 3010 / comblement de la fosse

US:

3012

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Abandon

lentille d'argile grise stérile / comblement de la fosse

US:

3013

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec quelques traces de MnO3 / comblement de
la fosse

US:

3014

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Abandon

argile limoneuse grise et orangée, stérile / comblement de la fosse

US:

3015

Faits : 554

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Abandon

argile grise stérile / comblement de la fosse (stagnation d'eau ?)

US:

3016

Faits : 554

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 168
Action :

Construction

creusement en V, à fond plat
largeur : 284 cm
profondeur : 104 cm / creusement qui recoupe F555

US:

3017

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Abandon

limon argileux bleu gris, inclusions de manganèse (cm) et argile
orange, couche homogène / Comblement du bassin

US:

3018

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 164
Action :

Abandon

limon argileux brun avec des inclusions de manganèse (cm) et argile
orange, homogène / Comblement du bassin
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US:

3019

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 164
Action :

Abandon

différents types de comblements (non différenciés sur le dessin),
couche très hétérogène avec nombreuses. traces de percolation plus
poches d'argile grise. Sur le fond, beaucoup de manganèse, plus
d'oxydation et couche plus limoneuse / Comblement du bassin

US:

3020

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Abandon

limon argileux gris orange veinée / Comblement du bassin

US:

3021

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Abandon

limon argileux gris bleu avec manganèse, hétérogène / Comblement
du bassin

US:

3022

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Abandon

argile limoneuse grise homogène / Comblement du bassin

US:

3023

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Abandon

ressemble à 3022 mais plus brune, homogène et beaucoup moins de
manganèse / Comblement du bassin

US:

3024

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

limon argileux brun avec quelques inclusions argileuses oranges /
comblement du fossé dans le sond.169

US:

3025

Faits : 356

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Construction

creusement en cuvette fond régulier
quasi plat
diamètre : 76 cm
profondeur : 11 cm / creusement du fossé

US:

3026

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Limon gris homogène compact avec des poches d'argile orangée.
Quelques nodules de manganèse pulvérulent, rares nodules de
manganèse et rares petits éclats de cailloux, silex et calcaire. /
Comblement du fossé

US:

3027

Faits : 350

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Construction

Creusement en cuvette. Fossé orienté Sud/Nord . Profondeur
maximale de 4 cm et diamètre de 29 cm. / Creusement du fossé

US:

3028

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise compacte et homogène avec quelques rares
nodules de manganèse pulvérulent et quelques inclusions de TC. /
Comblement du bassin

US:

3029

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 167
Action :

Abandon

Limon argileux orangé gris compact et homogène avec de nombreux
nodules de manganèse pulvérulent. Rares inclusions de charbons. /
Comblement du bassin

3030

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise à orange hétérogène et compacte. Dans sa
partie supérieure on à quelques nodules de manganèse et de
nombreuses inclusions de manganèse pulvérulent. Quelques cailloux (2
à 10 cm) de calcaire siliceux brûlé ou non. Dans sa partie inférieure la
couche est plus limoneuse avec de nombreuses inclusions de
manganèse , quelques nodules de manganèse et des gros cailloux
perrons. / Comblement massif retrouvé dans tous les sondages
effectués. Comblement principal.

US:

3031

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Argile grise hétérogène orangée vers l'ouest, avec quelques inclusions
de manganèse stérile. / Liseré dans le comblement, peut être le fond
de l'US 3030 ?

US:

3032

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Limon gris argileux compact homogène et orangé avec de nombreuses
inclusions et nodules de manganèse stérile. / Premier comblement de
la fosse.

US:

3033

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Argile sableuse homogène grise compacte avec de nombreuses
inclusions de manganèse pulvérulent donnant une touche orangée à sa
grisitude. Quelques cailloux perrons et rares inclusions de charbon de
bois. / Premier comblement de la fosse.

US:

3034

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 167
Action :

Abandon

Manganèse pulvérulent difficile à gratter avec un peu de sable jaune.
/ Soit interface entre le creusement de la fosse et le TN; soit rejet
d'extraction du manganèse constituant une marche jusqu'au point
supposé d'extraction.

US:

Sond. : 167
Action :

US:
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3035

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 177
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact avec de nombreux nodules
de manganèse, rares inclusions de charbon de bois. / Comblement
unique du fossé

US:

3036

Faits : 201

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 177
Action :

Construction

Profil en cuvette d'1 m d'ouverture et d'une profondeur maximale de
46 cm. Largeur d'ouverture qui se réduit vers le Sud.
SD 173 : L= 0.90 ; P= 0.45
SD 178 : L= 1.10 ; P= 0.46
SD 176 : L= 1 ; P= 0.44
SD 175 : L= 0.78 ; P= 0.28
SD 313 : L= 1 ; P= 0.18 / Creusement du fossé orienté N/S qui
recoupe F327 et s'interrompt peut être dans cette structure.
egalement valable pour SD 173, 178, 176, 175, 313

US:

3037

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 575

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec des inclusions de manganèse fortement
oxydé, de manganèse orange et quelques inclusions d'argile orange. /
Comblement
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US:

3038

Faits : 575

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux gris/brun très hétérogène et fortement chargé en
manganèse avec quelques inclusions d'argile orange. / Comblement de
l'ornière

US:

3039

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques inclusions d'argile orange, fortement
chargé en manganèse et hétérogène. / Comblement du fossé

US:

3040

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair hétérogène avec quelques inclusions de
manganèse et d'argile. /

US:

3041

Faits : 201

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Construction

3042

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène et gris avec quelques inclusions de
manganèse orange. / Comblement terminal du bassin

US:

3043

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène gris brun très chargé en manganèse /
Comblement de la fosse

US:

3044

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Ressemble à 3043 mais plus gris et plus chargé en manganèse
pulérulent. / Comblement de la fosse

US:

3045

Faits : 575

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Construction

Creusement / Creusement

US:

3046

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 169
Action :

Abandon

Argile grise hétérogène avec des inclusions de manganèse orange. /
Comblement de la fosse

US:

3047

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Abandon

Argile grise. Trace de charbon de bois. / Poche dans le comblement du
bassin

US:

3048

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 172
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène orange et présence de nodules d'argile
grise. / Comblement du bassin

3049

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène très mélangée orange et grise. /
Comblement du bassin

US:

3050

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Abandon

Interface argilo limoneuse hétérogène semblable au TN avec un
mélange de manganèse. / Comblement du bassin

US:

3051

Faits : 615

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Abandon

Argile limoneuse brune et nombreuses inclusions de manganèse. /
Comblement d'une fosse indéterminée

US:

3052

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Abandon

Argile grise mêlant du manganèse / Comblement . Empreinte de
planche. A revoir

US:

Creusement en cuvette / creusement du fossé

US:

US:
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3053

Faits : 615

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 172
Action :

Construction

Plan ovale observé uniquement en coupe, parois évasées avec fond
concave
Long.: 1,84m
prof.: 0,70m / Creusement de fosse postérieure à F327

US:

3054

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 173
Action :

Abandon

Limon argileux gris, hétérogène avec de fortes concentrations de
manganèse par endroits, quelques nodules de charbon de bois et
nombreuses particules de tessons. / Comblement

US:

3055

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 173
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée et grise avec quelques nodules de
manganèse. Apparenté au TN. / Comblement (naturel?)

US:

3056

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 178
Action :

Abandon

Limon fortement argileux gris/ beige, homogène avec de très
nombreuses inclusions de gros manganèse et quelques charbon de
bois. Faiblement aéré. / Comblement (naturel?)

US:

3057

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 178
Action :

Abandon

Limon fortement argileux beige, homogène, très compact avec de
nombreuses inclusions de manganèse diffus et quelques charbon de
bois. /

US:

3058

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 175
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise, compacte, homogène avec quelques nodules
de manganèse et beaucoup de charbon de bois. Quelques nodules de
TC. / Comblement

US:

3059

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 201

Sond. : 175
Action :

Abandon

Argile orangée avec de gros fragments de manganèse. / Comblement
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US:

3060

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 176
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise homogène compacte avec beaucoup de nodules
de manganèse, quelques inclusions de charbon et des cailloux de 10
cm. / Comblement du fossé F201

US:

3061

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 174
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène à dominante orange avec des veinages
gris. / Comblement

US:

3062

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 179
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact avec quelques inclusions de
manganèse. / Comblement terminal du fossé, peut être comblement
unique avec US 3063, mais plus gris et moins de manganèse d'où la
distinction dans le sond.179

US:

3063

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 179
Action :

Abandon

Limon argileux orangé homogène et compact avec des poches grise
avec très nombreuses inclusions et nodules de manganèse. /
Comblement initial du fossé dans le sond.179

US:

3064

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 179
Action :

Construction

US:

3070
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Faits : 469

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 185
Action :

Abandon

LImon argileux gris foncé avec des nodules de TC et de charbon. /
Comblement

US:

3071

Faits : 469

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 185
Action :

Construction

Fond plat et profondeur maximale de 14 cm. / creusement

US:

3072

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 181
Action :

Abandon

limon gris légèrement bleuté avec de très nombreuses inclusions de
manganèse / comblement supérieur du fossé dans le sond.181

US:

3073

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 181
Action :

Abandon

mélange de limon gris clair légèrement bleuté avec du limon argileux
orangé, nombreuses inclusions de manganèse / comblement inférieur
du fossé dans le sond.181

US:

3074

Faits : 348

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 184
Action :

Abandon

argile limono sableuse gris avec de l'argile orangée. Ensemble
hétérogène compact avec de nombreuses inclusions de manganèse /
Comblement du fossé dans le sond.184 et sond.186

3075

Faits : 162

Sond. : 180

Profil en cuvette, parois évasées. Profil différent des sondages 221 et
222 (us 3192 et 3184)
Profil similaire pour les sondages 180 et 181

US:

Larg. ouv.: 1,40m
prof. max.: 0,64m / Creusement du fossé E/ W fermant l'enclos au
nord dans le sond.179

limon gris légèrement bleuté veiné de concrétions de manganèse /
comblement supérieur du fossé dans le sond.180

US:

3065

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 182
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec une forte concentration de charbon de bois
par endroits et fragments de TC. / Comblement du fossé dans le sond.
182

US:

3066

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 182
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair, homogène avec quelques nodules de charbon
et de TC. / Comblement du fossé dans le sond. 182

US:

3067

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 183
Action :

Abandon

LImon gris clair avec nodules de charbon assez gros, quelques pierres
en partie inférieure et des nodules de manganèse. / Comblement du
fossé dans le sond. 183

US:

3068

Faits : 200

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 183
Action :

Abandon

Limon beige légèrement grisâtre avec des nodules argileux orangés.
Concentration de manganèse. / Comblement du fossé dans le sond.
183

US:

3069

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 469

Sond. : 185
Action :

Abandon

Argile grise orangée homogène et compacte. Pas d'inclusion
particulière. / Comblement

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

3076

Action :

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 180
Action :

Abandon

mélange de limon gris, argile orangé et concrétions de manganèse,
quelques charbons de bois / comblement du fossé dans le sond.180

US:

3077

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 180
Action :

Abandon

mélange argile orangé (prédominant) avec limon gris (minoritaire),
concrétions de manganèse / comblement du fossé dans le sond.180

US:

3078

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 180
Action :

Abandon

mélange de limon gris et argile orangé / comblement du fossé dans le
sond.180

US:

3079

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 407

Sond. : 334
Action :

Abandon

limon argileux beige homogène compact avec de nombreux nodules
d'argile orangée, quelques inclusions et nodules de manganèse,
quelques inclusions et nodules de charbons de bois. Deux zones de
concentration avec un peu plus de charbons de bois en surface
donnant lieu à la première interprétation de deux poteaux /
comblement terminal d'une fosse dont le plan est difficile à lire,
d'abord enregistré comme deux poteaux F407 et F408, cela devient
ensuite une fosse F407, peut-être est-ce un avant-trou pour poteau ou
une fosse de plantation avec un phénomène de chauffe (racine brûlée)
Deux ou trois autres fosses semblables dans la zone Nord de la zone B
(F390,289,551)
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US:

3080

Faits : 407

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 334
Action :

Abandon

argile limoneuse grise hétérogène avec une forte concentration d'argile
cuite à carbonisée sous forme de nodules pouvant mesurer jusqu'à 10
cm de diamètre mais non prélevable, nombreux nodules et inclusions
de charbons de bois, quelques scories non prélevées (2 cm)
Présence d'une poche plus claire type US 3081 / peut-être négatif de
poteau ou poches de rejet de foyer. Incendie dans US 3081. En plan,
avec décapage de la pelle mécanique, cette tâche avait tendance à
s'étirer vers le N/E, type racine ou poteau incliné?

US:

3081

Faits : 407

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 334
Action :

Abandon

3082

Faits : 407

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 334
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée homogène et compacte type TN avec rares
inclusions de charbons de bois, de poches de manganèse pulvérulente
/ comblement ou altération des parois ou TN avec infiltration/lessivage

US:

3083

Faits : 407

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 334
Action :

Construction

de forme ovale et profil concave irrégulier
Longueur : 228 à 180 cm
largeur : 118 cm
profondeur : 76 cm / creusement d'une fosse indéterminée, peut-être
avant-trou d'un poteau uniquement observé dans cette zone mais
jouxte un bâtiment de six poteaux
recoupe une première fosse us3700

US:

3084

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 202
Action :

Abandon

US:

3085

Faits : 203

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec inclusion de manganèse et charbons de
bois / comblement terminal
fosse ?
comblement rapide

US:

3086

Faits : 203

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux orangé gris avec des inclusions de manganèse /
comblement fosse ?
semble plutôt lent et naturel car ressemble beaucoup au TN

US:

3087

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 203

Sond. :
Action :

Construction

diamètre : 80 cm
profondeur : 30 cm
forme ovale, parois obliques, fond plat en cuvette / creusement

Faits : 204

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris foncé, rares inclusions manganèse, charbons de
bois / comblement TP?
comblement rapide, fin utilisation de la structure ?

US:

3089

Faits : 204

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux orangé avec beaucoup de manganèse / comblement
TP?
comblement naturel lent

3090

Faits : 204

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

diamètre : 60 cm
profondeur : 30 cm
parois obliques, fond plat
profil en cuvette / creusement TP?

US:

3091

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Abandon

limon argileux orangée tacheté de gris homogène et compacte, avec
quelques inclusions et plus rares de nodules de manganèse, très rares
inclusions et nodules de charbons de bois et de terre cuite, quelques
cailloux calcaire / comblement terminal du fossé, de type naturel
= passe 1 (entre 0 et -0,30m) dans le sondage 187 et 188

US:

3092

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Abandon

limon argileux gris, homogène, compact, tacheté d'inclusion d'argile
orangée, nombreuses inclusions et quelques nodules de manganèse,
quelques inclusions et nodules de charbons de bois / comblement du
fossé lié à son abandon mêlant comblement naturel et partiellement
rejet domestique
= passe 2 (entre -0,30 et -0,60m) pour les sondages 187 et 188

US:

Argile limoneuse grise homogène, avec de nombreux inclusions de
manganèse
Présence de cailloux brûlés et de mobilier divers (terre cuite) /
comblement naturel ? du fossé dans le sond.202

3088

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

limon argileux gris clair homogène et compact avec de très nombreux
nodules et inclusions d'argile orangée, une poche plus argileuse et
grise foncée dans la partie NE, plus d'inclusions et de nodules de
charbons de bois et rares manganèse dans la partie inférieure /
comblement principal de la fosse ou avant-trou

US:

US:
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3093

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Abandon

limon argileux hétérogène et compact, majoritairement constitué d'un
limon gris avec quelques inclusions orangée de manganèse, quelques
inclusions de charbons de bois et de terre cuite. Dans la partie centrale
de la coupe, présence d'un dôme d'argile limoneuse plus orangée avec
nombreux nodules de manganèse pulvérulent et sans charbons de bois
ni terre cuite, rares cailloux perrons / comblement de type naturel =
ruissellement
= passe 2 (entre -0,60 à -0,80m) pour les sondages 187 et 188

US:

3094

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Occupation

Limon argileux gris charbonneux avec nombreux nodules de charbon
de bois, quelques nodules de manganèse, quelques blocs de meulière.
/ Comblement du fossé par des rejets domestiques
= passe 3 (entre -0,80 et - 0,90m) dans le sond.187

US:

3095

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 187
Action :

Abandon

Limon argileux composé de litage de manganèse pulvérulent et de
limon gris, stérile avec rares fragment de TC. / Comblement initial lié
au ruissellement dans le sond.187
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US:

3096

Faits : 208

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Construction

Creusement circulaire, fond en cuvette et parois faiblement évasées. /
Creusement d'un TP

US:

3097

Faits : 208

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, aspect hétérogène, brun clair à gris (poches
argileuses), avec nombreuses inclusions de manganèse diffuses
Quelques charbons de bois / Comblement naturel? d'un poteau

US:

3098

Faits : 588

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 192
Action :

Occupation

creusement "d'ornière", pouvant correspondre à la suite du "chemin"
matérialisé par les ornières F332/ F333 F578/F576...à l'extérieur de
l'enclos. /

US:

3099

Faits : 588

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 192
Action :

Occupation

Sédiment limono argileux très compact, hétérogène, grisâtre avec des
poches d'argile orangée et des tâches limoneuses beiges. Peu de
manganèse. Aspect lessivé. / Lié à "l'utilisation" du chemin

US:

3100

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Abandon

Argile sableuse jaunâtre mêlée à du limon gris hétérogène et meuble
avec quelques manganèses pulvérulent. / Premier comblement du
fossé résultant de l'altération de la paroi qui s'observe uniquement
dans l'angle ouest du sondage 187

US:

3101

Faits : 585

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène brassée par la végétation (radicelles).
Nodules d'argile orange et traces de manganèses. / Comblement
unique du poteau

US:

3102

Faits : 585

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire avec un profil en corbeille et un fond plat. /
Creusement du poteau/ négatif de poteau

US:

3103

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 191
Action :

Abandon

limon argileux hétérogène, gris avec des inclusions d'argile orange.
Inclusion de manganèse pulvérulent, rares charbons de bois (mm) et
TC (mm), lithique brûlé, calcaire. / comblement terminal dans le
sond.191

US:

3104

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 191
Action :

Abandon

Argile limoneuse (très argileux au centre) grise avec de rares
inclusions de manganèse sur les côtés et quelques inclusions d'argile
orange. Un fragment de TC et rares charbons de bois (mm) /
comblement (concentration d'argile due à la percolation d'eau de
3103? ) dans le sond.191

US:

3105

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 191
Action :

Abandon

LImon argileux gris/ brun fortement hétérogène avec de rares
inclusions d'argile orange et des inclusions d'argile pulvérulent.
3104 a percolé au centre de 3105 / comblement (concentration d'argile
due à la percolation d'eau de 3103? ) dans le sond.191

US:

3106
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Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Abandon

LImon argileux compact ,gris clair avec de nombreuses inclusions
d'argile orangée. Inclusions de manganèse sur les bords de la couche.
Rares inclusions de charbons de bois.
/ comblement terminal dans le sond.190

US:

3107

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Abandon

limon argileux (plus qu'au dessus) gris hétérogène avec une forte
concentration de manganèses pulvérulent. Trois couches dans cette
couche:
- un limon argileux gris clair avec quelques poches de manganèse
pulvérulent.
- dessous, un argile limoneux orangée avec de nombreuses poches de
manganèse pulvérulent et des poches grises.
- premier comblement, argile orange avec de nombreux manganèses.
/ comblement primaire du fossé, recoupé par un curage du fossé dans
le sond.190

US:

3108

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 189
Action :

Abandon

Idem que 3106 avec en plus de rares inclusions de TC (mm) et moins
chargé en manganèse. / Comblement terminal dans le sond.189

US:

3109

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 189
Action :

Abandon

Idem que 3107 avec de plus nombreux nodules de manganèse en
partie supérieure du comblement. / Comblement primaire dans le
sond.189

US:

3110

Faits : 581

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon beige grisâtre avec quelques petites pierres en partie inférieure,
quelques nodules de manganèse et des inclusions de limon argileux. /
Comblement de l'ornière F581

US:

3111

Faits : 579

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

idem 3110 / Comblement de l'ornière F579

US:

3112

Faits : 578

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

idem 3110 / Comblement de l'ornière F578

US:

3113

Faits : 332

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

idem 3110 / Comblement de l'ornière F332

US:

3114

Faits : 331

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux beige grisâtre avec quelques nodules de manganèse et
quelques charbons. / Comblement de la "fosse" ou nid de poule du
chemin.

US:

3115

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 576

Sond. :
Action :

Idem 3110 / Comblement de l'ornière F576

Abandon
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US:

3116

Faits : 333

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :
Action :

Abandon

Idem 3110 / Comblement de l'ornière F333

US:

3117

Faits : 580

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

US:

Faits : 577

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux beige orangé avec des concrétions, il s'agit
probablement du fond d'une ornière avec un substrat légèrement
remanié et mélangé. / Comblement de l'ornière F577
( ou plutôt trace juste sous l'ornière)

US:

3119

Faits : 582

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon légèrement grisâtre avec quelques rares cailloux, quelques petits
charbons, de nombreuses inclusions de nodules de substrat argileux
orangé. / Comblement

US:

3120

Faits : 586

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Idem 3110 / Comblement de l'ornière F586

US:

3121

Faits : 587

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Idem 3110 / Comblement de l'ornière F587

US:

3122

Faits : 584

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse grise homogène avec la présence de mangnèse. /
Comblement

US:

3123

Faits : 584

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire, profil en corbeille et fond plat / creusement de
la fosse

US:

3124

Faits : 583

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

argile limoneuse homogène grise et inclusions de manganèses /
Comblement unique du poteau

US:

3125

Faits : 583

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement circulaire, profil en corbeille, fond plat / Creusement d'un
poteau/ négatif poteau

US:

3126

Faits : 591

Type d'US : Négatif
Descrip/Interp. :

Sond. : 196
Action :

Construction

Peut-on réellement parler d'un creusement pour une ornière et un nids
de poule / Négatif d'ornière et nid de poule

US:

3127

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 591

Sond. : 196
Action :

Abandon

sédiment limono-argileux très compact, hétérogène, grisâtre avec des
poches d'argile orangée, taches limoneuses beige, peu de MnO3,
aspect lessivé / comblement d'ornière lié à l'utilisation du chemin

3128

Faits : 206

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 195
Action :

Construction

creusement irrégulier, dont la partie Sud n'est plus visible (recoupé par
F591). Seule la partie Nord est repéré dans la coupe N/S du sd 195 /
Négatif d'une ornière supposée F206 et F205, ressemble à une fosse
oblongue nord/sud, postérieure à F591

US:

Idem 3110 / Comblement de l'ornière F580

3118

US:
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3129

Faits : 206

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 195
Action :

Abandon

limon faiblement argileux, beige/orange, sans Mn O3 / comblement
naturel d'une ornière F206 et F205

US:

3130

Faits : 207

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 196
Action :

Construction

possible nid de poule, creusement irrégulier / comblement naturel

US:

3131

Faits : 207

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 196
Action :

Abandon

sédiment limono-argileux très compact, hétérogène, grisâtre avec des
poches d'argile orangée, taches limoneuses beige, peu de MnO3,
aspect lessivé /

US:

3132

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 197
Action :

Abandon

limon argilux gris, meuble, avec beaucoup de racines, fortes inclusions
de Mn O3, homogène / comblement du fossé

US:

3133

Faits : 350

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 197
Action :

Construction

cuvette / creusement fossé

US:

3134

Faits : 592

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène avec des inclusions de manganèse (mm)
et des charbons de bois / comblement de la fosse

US:

3135

Faits : 592

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

forme circulaire, parois droites, fond plat
diamètre : 80 cm
profondeur : 30 cm / creusement de la fosse F592
relation avec le fossé N/S F359
cependant impossible de savoir qui recoupe qui car fossé conservé
sous quelques centimètres

US:

3136

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 198
Action :

Abandon

limon argileux gris brun compact, inclusions d'argile orange, rares
inclusions de terre cuite (mm) délitée / comblement terminal du fossé

US:

3137

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 198
Action :

Abandon

limon argileux, plus argileux que US 3136 et plus chargé en argile
orange / comblement

US:

3138

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 350

Sond. : 198
Action :

Abandon

argile limoneuse grise, homogène / comblement du fossé (stagnation
de l'eau?)
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US:

3139

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 198
Action :

Abandon

limon argileux , plus argileux que US 3136 et plus chargé en argile
orange / comblement

US:

3140

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 198
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec de nombreuses inclusions argileuses /
comblement du fossé
de US 3137 à 3140, forme de litages réguliers

US:

3141

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Abandon

Argile limoneuse (très argileux au centre) grise avec de rares
inclusions de manganèse sur les bords et quelques inclusions d'argile
orange avec un fragment de terre cuite, rares charbons de bois (mm) /
Comblement du fossé avec quelques rejets anthropiques dans le
sond.190

US:

3142

Faits : 582

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

bord légèrement évasés et fond plat, légèrement ovale E/O
0,75 x 0,6 m
profondeur : 0,24 m / creusement TP ?

US:

3143

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 200
Action :

Abandon

limon argileux gris avec inclusions d'argile orangée, quelques
fragments de MnO3 (mm), homogène / comblement terminal

US:

3144

Faits : 350

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 200
Action :

Abandon

argile orangée avec rares traces de MnO3, très homogène et compact
/ comblement

US:

3145

Faits : 589

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Occupation

limon argileux gris clair à granulométrie fine avec quelques inclusions
d'argile orangée, présence de nombreux cailloux type meulière de
différent calibre de 2 cm à 10 cm / comblement d'une ornière E/O
passant sur fossé F351 et au Sud de F 327
même observation pour F590

US:

3146

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 199
Action :

abandon

limon argileux gris homogène et compact avec quelques inclusions et
nodules de manganèse pulvérulent, rares inclusions de charbons de
bois, quelques cailloux de meulière chauffé (bleu) / comblement d'un
curage dans fossé , dans le sond.199

US:

3147

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 351

Sond. : 199
Action :

Construction

curage au profil concave, décalé vers l'Ouest, parrallèle au creusement
initial et forme comme un talus sur le bord Ouest
largeur : 70 cm
profondeur : 25 cm / creusement d'un curage dans le fossé, sond.199,
au Sud de la fosse F327

US:

3148
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Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 199
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée homogène et compact
avec quelques nodules de limon gris, très nombreuses inclusions de
manganèse pulvérulent, rares inclusions de charbons de bois /
Comblement du fossé dans le sond.199

US:

3149

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 199
Action :

Abandon

limon presque sableux homogène et compact jaune tacheté de gris
stérile / comblement initial du fossé formant une bande plus étroite
dans le fond dans le sond.199
Altération du fond/altération des bords qui se dépose au fond ou vrai
creusement

US:

3150

Faits : 351

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 199
Action :

Construction

profil à parois obliques et fond plat, perturbé à l'Ouest par le
recreusement du curage 3147, devient plus en V irrégulier vers le Sud
largeur : 60 cm
profondeur : 36 cm
SD 52 : L= 0.74 ; P= 0.32
SD 201 : L= 0.90 ; P= 0.40 / creusement initial du fossé dans les
sond.199, 52 et 201

US:

3151

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 201
Action :

Abandon

limon argileux gris hétérogène compacte avec manganèse et cailloux
(10 cm). Présence d'un caillou brûlé (7 cm)
de très rares inclusions de charbons de bois / Comblement du fossé
dans le sond.201

US:

3152

Faits : 351

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 201
Action :

Construction

forme en cuvette dans le milieu du fossé pour coupe Nord et désaxé
dans la coupe Sud perturbant le bord Est
Largeur : 44 à 74 cm
profondeur : 22 cm / comblement du curage dans le fossé, sond.201

US:

3153

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 201
Action :

Abandon

argile limoneuse marron orangée homogène compacte avec beaucoup
de nodules de manganèse / Comblement du fossé dans le sond.201

US:

3154

Faits : 352

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 203
Action :

Abandon

limon argileux gris brun hétérogène, avec racines, inclusions de MnO3
/ comblement

US:

3155

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 338

Sond. : 204
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène et compact avec nombreux nodules de
manganèse, quelques inclusions de charbons de bois et de terre cuite,
niveau de lessivage dans le fond du comblement / comblement du
fossé dans le sond.204
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US:

3156

Faits : 338

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 204
Action :

Construction

SD 204 :
Creusement rectiligne, orienté est - ouest, parois évasées et fond plat
larg. d'ouv. : 0,52m
profondeur : 0,20m
SD 50 : L = 0.50 ; P = 0.24 / creusement du fossé dans le sond.204 et
le SD 50

US:

3157

Faits : 597

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Occupation

argile limoneuse grise hétérogène brassée
veinage marron:gris
correspond à quatre ornières visibles dans sd 202 mais non
attribuables à des ornières visibles en plan / comblement naturel de
ornières

US:

3158

Faits : 349

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 205
Action :

Abandon

limon gris clair avec petites pierres, un peu de charbons et du mobilier,
quelques inclusions de limon argileux orangé / Comblement du fossé
dans le sond. 205

US:

3159

Faits : 348

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 208
Action :

Abandon

limon gris clair/blanc avec de rares inclusions d'argile orangée /
Comblement du fossé dans le sond.208

US:

3160

Faits : 348

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 208
Action :

Abandon

argile orangée avec rares inclusions de manganèse / Comblement du
fossé dans le sond.208

US:

3161

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 207
Action :

Abandon

limon peu argileux gris avec des inclusions d'argile orange et présence
importante de manganèse et manganèse pulvérulent / comblement du
fossé, fort lessivage dans le sond.207

US:

3162

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 206
Action :

Abandon

limon argileux gris hétérogène avec des inclusions de charbons de
bois, manganèse (nodules) et terre cuite
bioperturbations fortement, vraisemblablement,
probable au Sud-Ouest du sondage / Comblement du fossé dans le
sond.206

US:

3163

Faits : 534

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon fin gris très clair homogène, un peu meuble avec quelques
inclusions de terre cuite, de charbons de bois et plus fréquent de
manganèse, également sous forme de nodule / négatif de poteau ou
tronc d'arbre? isolé entre les deux fossés O/E de la zone B

US:

3164

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 534

Sond. :
Action :

Construction

limon argileux gris-orangée hétérogène et compact avec quelques
nodules et inclusions de manganèse, quelques inclusions de charbons
de bois, zone plus jaune dans le fond / comblement de l'avant-trou?
ou fosse de plantation

US:

3165

Vol. 4 - Annexes PR - p. 294
Faits : 534

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

plan oblong irrégulier, profil à bord droit et fond relativement plat avec
un pendage des bords vers le fond
140 x 84 cm
profondeur : 32 cm / creusement d'un avant-trou ou plantation car
bords et fond difficile à lire

US:

3166

Faits : 358

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 210
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de rares inclusions de manganèse (mm), dans
partie inférieure manganèse beaucoup plus présent et plus gros (mm)
homogène / comblement du fossé dans les sond. 210, 242,220 et 219

US:

3167

Faits : 358

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 210
Action :

Construction

profil plutôt évasé en cuvette
diamètre : 85 cm
profondeur : 25 cm
également valable pour SD 242
L = 1.08 ; P= 0.20 / creusement du fossé dans les sond. 210, 242,
220 et 219

US:

3168

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 212
Action :

Abandon

limon gris avec quelques très rares petits pierres, assez nombreuses
inclusions limon argileux orange, nodules de manganèse
mobilier et charbons rares / Comblement du fossé dans le sond.212

US:

3169

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 213
Action :

Abandon

limon argileux gris hétérogène, avec rares nodules de charbons de
bois, de terre cuite et inclusions d'argile orangée, quelques nodules de
MnO3 / Comblement du fossé dans le sond.213

US:

3170

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 213
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée avec quelques petits cailloux / comblement
(naturel?) du fossé dans le sond.213
interface entre le TN et le comblement 3169

US:

3171

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 211
Action :

Abandon

limon gris avec des poches argileuses orangées,nombreuses inclusions
de nodules de mnO3, quelques charbons de bois, quelques tessons
érodés / Comblement du fossé dans le sond.211

US:

3172

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 215
Action :

Abandon

limon argileux gris avec des inclusions d'argile orangée et très chargé
en manganèse (mm et cm)
partie Est est fortement lessivée / comblement du fossé dans le
sond.215

US:

3173

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 533

Sond. : 216
Action :

Abandon

limon argileux homogène et compact avec de nombreuses inclusions
de manganèse pulvérulents, quelques nodules de manganèse,
quelques inclusions de charbons de bois, de terre cuite, rares galets de
silex. interface avec le creusement présente : argile orangées très
manganisée / comblement unique du fossé dans le sond.216
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US:

3174

Faits : 533

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 216
Action :

Construction

SD 216 / 217 :
creusement concave, régulier
largeur : 50 cm
profondeur : 22 cm

US:

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

3176

Sond. : 218
Action :

Faits : 533

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 217
Action :

Abandon

limon argileux homogène et compact avec de nombreuses inclusions
de manganèse pulvérulents, quelques nodules de manganèse,
quelques inclusions de charbons de bois, de terre cuite, rares galets de
silex. interface avec le creusement présente : argile orangées très
manganisée / comblement fossé dans le sond.217

US:

3177

Faits : 217

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 214
Action :

Abandon

limon gris ocre avec de nombreuses inclusions de limon argileux
orangé, une grosse pierre et quelques rares petites pierres, mobilier et
petits charbons rares et diffus, nodules de manganèse / Comblement
du fossé dans le sond.214

US:

3178

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Abandon

Limon faiblement argileux, gris clair avec des inclusions de manganèse
diffus, rares inclusions de charbons de bois, faiblement argileux /
Comblement terminale du curage dans le sond.221

US:

3179

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec des inclusions de nodules de manganèse brun
orange / Comblement du curage dans le sond.221

US:

3180

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Abandon

Argile grise avec un peu de nodules de manganèse brun et inclusion
de petites poches de limon jaunâtre, quelques inclusions de charbons
de bois, compacte / Comblement du curage dans le sond.221

US:

3181

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Abandon

Limon argileux orangée gris, légèrement aéré, homogène avec de
nombreuses inclusions de nodules de manganèse et de manganèse
diffus / Comblement initial du curage que l'on retrouve dans les
sondages 221, 189,191,190,187-237,188-236, mais non numéroté
comme US mais comme altération des parois

US:

3182

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

limon brun clair à beige, faiblement argileux, avec des poches d'argile
orangée diffuse, très rares mnO3 diffus / comblement fossé

US:

3183

Sond. : 221
Action :

Abandon

Argile grise hétérogène plus ou moins foncé, avec quelques inclusions
de nodules de manganèse brun faiblement aéré / Comblement du
fossé recreusé pour curage dans le sond.221

SD 224 : L = 0.48 ; P = 0.18
SD 225 : L = 0.58 ; P = 0.26
SD 226 : L = 0.50 ; P = 0.20 / creusement du fossé recoupé à l'Est par
F 327
extrémité également à l'Ouest dans le sond.216
valable pour SD 216 / 217 et 224, 225, 226

3175

US:
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Sond. : 221
Action :

Construction

Creusement très évasés en partie supérieure, notamment plus vers le
Nord / Creusement du curage dans le sond.221

3184

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Construction

Creusement concave, perturbé par curage / Creusement du fossé dans
le sond.221

US:

3185

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Limon gris clair avec des inclusions de manganèse diffus, rares
inclusions de charbons de bois, faiblement argileux / Comblement du
fossé dans le sond.222

US:

3186

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Llimon argileux gris avec des inclusions de nodules de manganèse
brun orange / Comblement du fossé dans le sond.222

US:

3187

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Argile grise, compacte, avec un peu de nodules de manganèse brun et
inclusion de petites poches de limon jaunâtre, quelques inclusions de
charbons de bois. / Comblement du fossé dans le sond.222

US:

3188

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Argile grise, compacte avec un peu de nodules de manganèse brun et
inclusion de petites poches de limon jaunâtre, quelques inclusions de
charbons de bois / Comblement du fossé dans le sond.222

US:

3189

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Construction

creusement très évasés en partie supérieure, notamment plus vers le
Nord / curage du fossé dans le sond.222

US:

3190

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Argile grise hétérogène, faiblement aéré, plus ou moins foncé, avec
quelques inclusions de nodules de manganèse brun / Comblement du
fossé dans le sond.222

US:

3191

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Abandon

Argile grise avec quelques nodules de manganèse, quelques poches
d'argile orangées, compacte / Comblement du fossé dans le sond.222

US:

3192

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Construction

Cf us 3184 et 3064 / Creusement du fossé dans le sond.222

US:

3193

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 528

Sond. : 231
Action :

Abandon

limon beige grisâtre avec quelques inclusions de limon argileux orangé,
rares charbons / comblement fossé F528
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US:

3194

Faits : 533

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 224
Action :

Abandon

limon argileux gris clair homogène, compact, plus claire que dans le
sondage précédent, quelques inclusions de manganèse pulvérulents,
plus rares sous forme de nodules, rares inclusions de charbons de bois
et nodules de terre cuite non prélevable / comblement unique du fossé
E/O
Creusement de l'extrémité en pente douce vers l'Est régulier

US:

3195

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 227
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène et compact avec nombreux nodules de
manganèse, quelques inclusions de charbons de bois et de terre cuite,
niveau de lessivage dans le fond du comblement / comblement unique
du fossé qui tend vers l'Ouest à se réduire

US:

3196

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 228
Action :

Abandon

limon argileux gris homogène et compact avec nombreux nodules de
manganèse, quelques inclusions de charbons de bois et de terre cuite,
niveau de lessivage dans le fond du comblement / comblement unique
du fossé qui tend vers l'Ouest à se réduire

US:

3197

Faits : 342

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 194
Action :

Abandon

limon argileux gris très homogène sans inclusions apparents.
En plan vision très ténue du fossé F342, en fouille inéxistant et en
coupe vue du fossé très arasé (2 à 4 cm)
sondage 233 effectué à 4 m vers l'Est n'a rien donné, le fossé bien que
visible en plan ne l'est pas en coupe et fut succint voire inexistant dans
la fouille / comblement du fossé dans le sond. 194

US:

3198

Faits : 342

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 194
Action :

Construction

3199

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 194
Action :

Abandon

limon argileux gris orangé avec des inclusions de manganèse
pulvérulent et de charbons de bois / comblement du fossé dans le
sond.194

US:

3200

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

3201

Faits : 533

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 226
Action :

Abandon

limon argileux homogène et compact avec de nombreuses inclusions
de manganèse pulvérulents, quelques nodules de manganèse,
quelques inclusions de charbons de bois, de terre cuite, rares galets de
silex. interface avec le creusement présente : argile orangées très
manganisée / comblement

US:

3202

Faits : 533

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 225
Action :

Abandon

limon argileux homogène et compact avec de nombreuses inclusions
de manganèse pulvérulents, quelques nodules de manganèse,
quelques inclusions de charbons de bois, de terre cuite, rares galets de
silex. interface avec le creusement présente : argile orangées très
manganisée / comblement

US:

3203

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 232
Action :

Abandon

limon beige grisâtre avec quelques inclusions de limon argileux orangé,
rares charbons / comblement

US:

3204

Faits : 327

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Construction

/ Creusement de la fosse

US:

3205

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

/ Comblement du bassin

US:

3206

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

/ Comblement du bassin

creusement en cuvette, fond régulier
diamètre : 40 cm
profondeur : 7 cm
(voir US 3197) / creusement du fossé F342 dans le sond. 194
recoupe le fossé F356

US:

US:
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Faits : 356

Sond. : 194
Action :

Construction

Dans SD 194 : profil en cuvette aux bords légèrement évasés et à fond
régulier
diamètre : 87 cm
prof : 40 cm
SD 202 : P = 0.14
SD 215 : L = 0.66 ; P = 0.32
SD 257 : L = 0.72 ; P = 0.42
SD 256 : L = 1 ; P = 0.50
SD 255 : L = 0.60 ; P = 0.36
SD 254 : L = 0.76 ; P = 0.36 / creusement du fossé F356
dans les sondages 194, 202, 215, 257, 256, 255, 254

US:

3207

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

limon plus clair et plus limoneux et avec plus de manganèse que pour
US 3208 et 3210 / Comblement du bassin

US:

3208

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

plus foncé, plus argileux que US 3207 et
quelques fragments de TCA, plus ou moins à plat / Comblement du
bassin

US:

3209

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

/ Comblement du bassin

US:

3210

Faits : 327

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Abandon

plus argileux et plus foncé que 3207 mais moins argileux et moins
foncé que 3208 et beaucoup de manganèse / Comblement du bassin

US:

3211

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 230
Action :

Abandon

plus clair et moins argileux que 3210 et moins de manganèse que
3207 / Comblement du bassin
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US:

3212

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 223
Action :

Abandon

limon gris avec du manganèse, quelques inclusions de limon argileux
orangé / comblement du fossé dans le sond.223

US:

3213

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 223
Action :

Abandon

plus clair et plus jaune que 3212 et moins argileux que 3214 /
comblement du fossé dans le sond.223

US:

3214

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 223
Action :

Abandon

plus argileux que 3213
moins de manganèse que 3215 / comblement du fossé ou comblement
initial d'un curage dans le sond.223

US:

3215

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 223
Action :

Abandon

limon gris assez clair veiné, avec de très nombreux nodules de
manganèse / comblement initial du fossé dans le sond.223

US:

3216

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Abandon

limon argileux orange compact et homogène avec quelques nodules et
inclusions de manganèse, quelques poches de limon gris / comblement
terminal du fossé dans sond.239

US:

3217

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Abandon

argile limoneuse grise bleuté avec quelques inclusions de nodules de
manganèse, poche plus argileuse dans le centre, ressemble un peu à
l'US 3104-3141 dans les sondages 190 et 191
a vérifier à partir des photos / comblement d'un deuxième curage dans
le sond.239

US:

3218

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Abandon

limon argileux gris avec de nombreux manganèse sous forme de
nodules / comblement d'un premier curage dans le sond.239

US:

3219

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Abandon

limon argileux orangée avec quelques poches de limon gris , nombreux
manganèse sous forme de nodules et d'inclusions / comblement du
fossé dans sond.239
ou simple dégradation du substrat?
comblement initial avec US 3220 recreusé par un curage

US:

3220

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Abandon

3221

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 527

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris presque sans inclusion, quelques inclusions de
manganèse, couche d'environ 10 cm / deuxième comblement de F527

3222

Faits : 527

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon argileux gris orangée avec beaucoup d'inclusion de manganèse,
de charbons de bois et de manganèse pulvérulent, quelques cailloux /
premier comblement de F527

US:

3223

Faits : 527

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

creusement en cuvette patatoïde, fond irrégulier
diamètre : de 2,30 à 3,30 m
profondeur : 40 cm / creusement de F527
présence de deux autres creusements dans celui-ci?

US:

3224

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Construction

/ creusement du curage

US:

3225

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

limon argileux gris légèrement orangé avec quelques charbons de bois,
du manganèse / comblement terminal du fossé dans le sond.240

US:

3226

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

limon argileux gris avec mobilier abondant avec plus de manganèse
que 3225 / Comblement du fossé dans le sond.240

US:

3227

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

idem que 3226 avec plus de manganèse et pas de mobilier /
Comblement du fossé dans le sond.240

US:

3228

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

limon argileux brun légèrement grisâtre avec manganèse abondant (et
de taille plus réduite que 3227) / Comblement du fossé dans le
sond.240

US:

3229

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

limon argileux brun légèrement grisâtre avec manganèse abondant (et
de taille plus réduite que 3227) / Comblement du fossé dans le
sond.240

US:

3230

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Abandon

limon gris avec manganèse, quelques inclusions de substrat jaunâtre /
Comblement du fossé dans le sond.240

US:

argile sableuse jaune tacheté gris stérile, ressemble à du TN
Interface entre le creusement et un litage de manganèse /
comblement initial du fossé dans le sond.239 ou altération du fond du
fossé que l'on retrouve également dans le sondage 187-237 mais pas
dans les autres sondages

US:

US:

Vol. 4 - Annexes PR - p. 297

3231

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 241
Action :

Abandon

limon gris jaunâtre avec très nombreuses inclusions de manganèse en
partie inférieure (et de taille importante / Comblement du fossé dans
le sond.241

US:

3232

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 241
Action :

Abandon

limon argileux avec de nombreuses concrétions de manganèse /
Comblement du fossé dans le sond.241
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US:

3233

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 241
Action :

Abandon

plus foncé que 3232 / Comblement du fossé dans le sond.241

US:

3234

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 241
Action :

Abandon

plus clair et plus sableux que 3232, peu de manganèse et mobilier
abondant / Comblement du fossé dans le sond.241

US:

3235

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 241
Action :

Abandon

limon gris clair avec beaucoup de manganèse / Comblement du fossé
dans le sond.241

US:

3236

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Abandon

limon argileux orangé avec quelques inclusions de manganèse stérile,
compact, homogène / comblement final du curage dans le sond.238

US:

3237

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Abandon

argile limoneuse gris avec quelques nodules de manganèse , rares
inclusions de charbons de bois, plus argileux dans la partie centrale /
comblement initial du curage dans le sond.238

US:

3238

Faits : 162

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Construction

creusement concave, régulier
larg. d'ouv. : 0,86m
profondeur : 0,74 cm / creusement du curage dans le fossé
pas toujours perçu dans les différents sondages dans le sond.238

US:

3239

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Abandon

US:

Faits : 162

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 243
Action :

Abandon

limon gris jaunâtre avec très nombreuses inclusions de manganèse en
partie inférieure (et de taille importante / US pour mobilier trouvé lors
du sondage 243 au croisement de F162 et F348
Pas de relevé pour F348, passe sous F162 : on le voit en plan mais en
coupe trop arasé pour être relevé donc mobilier issu du comblement
terminal de F162 entre sd 240 et 239

US:

3241

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Abandon

cailloutis, silex de diamètres différents
rubéfiés en partie / comblement observé également dans le sond. 271

US:

3242

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux gris jaunâtre orangé avec du manganèse / comblement

US:

3243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 244
Action :

Abandon

couche limono sableuse argileuse avec moins de manganèse que
3242. Présence de charbons de bois / comblement

3244

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon gris clair avec beaucoup de manganèse et inclusion de substrat
jaunâtre orangé / comblement

US:

3245

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux gris bleuté peu de manganèse, quelques fragments de
charbons de bois / comblement

US:

3246

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux légèrement sableux gris clair/orangé, avec beaucoup de
manganèse / comblement

US:

3247

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux gris sans manganèse / comblement

US:

3248

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux légèrement sableux gris clair/orangé, avec beaucoup de
manganèse / comblement

US:

3249

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux gris sans manganèse / comblement

US:

3250

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

limon argileux légèrement sableux gris clair/orangé, avec beaucoup de
manganèse / comblement

US:

argile limoneuse orangée avec des poches de limon gris, nombreux
manganèse sous forme d'inclusion et de nodule / comblement initial du
fossé dans le sond.238

3240

US:
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3251

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Abandon

argile limoneuse grise avec un peu de charbons et quelques inclusion
d'argile orangé / comblement

US:

3252

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Construction

SD 244 = profil en V
petit fond étroit et plat
parois évasées
profondeur : 1,60 m
diamètre : 2,30 m
SD 271 : L = 2.04 ; P = 1.60
SD 245 : L = 2.10 ; P = 1.58 / creusement du fossé dans les sondages
244, 271 et 245

US:

3253

Faits : 358

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 242
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé avec manganèse / comblement du fossé
dans le sond.242

US:

3254

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 528

Sond. : 258
Action :

Abandon

limon argileux gris / comblement du fossé 528, remblai d'abandon du
fossé
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US:

3255

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 259
Action :

Abandon

limon argileux gris avec petites pierres / comblement du fossé 528,
remblai d'abandon du fossé

US:

3256

Faits : 528

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 260
Action :

Abandon

limon argileux gris / comblement du fossé 528, remblai d'abandon du
fossé

US:

3257

Faits : 527

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon sableux gris très clair peu d'inclusion de manganèse, cailloux
reposent sur le fond / comblement F257 dans cuvette naturelle ou
creusée?

US:

3258

Faits : 527

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon sableux gris très clair, peu d'inclusion de manganèse
terre cuite reposent sur le fond ainsi que la céram / comblement F527

US:

3259

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 257
Action :

Abandon

limon argileux gris brun avec inclusions d'argile orangée, manganèse
(mm et cm), et manganèse pulvérulent
couche hétérogène / comblement du fossé dans le sond.257

US:

3260

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 256
Action :

Abandon

limon argileux orange et gris avec inclusions de manganèse et argile
orange / comblement du fossé dans le sond.256

US:

3261

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 255
Action :

Abandon

limon argileux gris brun avec inclusions d'argile orangée, manganèse
(mm et cm), et manganèse pulvérulent
couche hétérogène / comblement du fossé dans le sond.255

US:

3262

Faits : 356

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 254
Action :

Abandon

3263

Faits : 503

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 261
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, inclusion de manganèse
présence de lithique / comblement du fossé dans le sond. 261

US:

3264

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 503

Sond. : 261
Action :

Construction

profil en cuvette
fond plat
profondeur : 15 cm
diamètre : 60 cm / creusement du fossé N/S pour les sond. 267, 264,
263, 262, 261

3265

Faits : 503

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 262
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, inclusion de manganèse
présence de lithique / comblement du fossé dans le sond. 262

US:

3266

Faits : 503

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 263
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, inclusion de manganèse
présence de lithique / comblement du fossé dans le sond.263

US:

3267

Faits : 503

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 264
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, inclusion de manganèse
présence de lithique / comblement du fossé dans le sond.264

US:

3268

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 261
Action :

Abandon

limon brun marron homogène avec des inclusion de charbons de bois /
Horizon limoneux sous TV dans le sond. 261

US:

3269

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

limon brun marron homogène avec des inclusion de charbons de bois /

US:

3270

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

limon argileux gris brun, hétérogène, avec des inclusions d'argile
orangé et de manganèse (cm) / comblement

US:

3271

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

limon argileux légèrement sableux (idem que 3270) avec moins de
managanèse / comblement

US:

3272

Faits : 351

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

limon argileux gris brun avec beaucoup de manganèse (cm) et des
inclusions d'argile orangé / Comblement du fossé dans le sond.253

US:

limon argileux gris brun avec inclusions d'argile orangée, manganèse
(mm et cm), et manganèse pulvérulent
couche hétérogène / comblement du fossé dans le sond.254

US:

US:
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3273

Faits : 351

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Construction

creusement en cuvette
fond plat, parois évasées
profondeur : 25 cm
diamètre : 30 cm / creusement du fossé dans sond.253
relation avec F243, certainement contemporaine
se déverse dans F243?, recoupe F243,
chronologie non établie clairement

US:

3274

Faits : 351

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 268
Action :

Construction

limon argileux gris brun avec beaucoup de manganèse (cm) et des
inclusions d'argile orangé / Comblement du fossé dans le sond.268

US:

3275

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 351

Sond. : 269
Action :

Construction

limon argileux gris brun avec beaucoup de manganèse (cm) et des
inclusions d'argile orangé / Comblement du fossé dans le sond.269
avec élargissement vers le nord
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US:

3276

Faits :

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. :

3277

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 267
Action :

Abandon

limon argileux gris/orangé, très hétérogène avec de nombreux nodules
de charbons de bois / comblement d'un chablis ANNULEE

US:

3278

Faits :

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 267
Action :

Construction

creusement pourri qui pue du cul / chablis? ANNULEE

US:

3281

Faits : 22

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 270
Action :

Abandon

limon argileux gris clair homogène et compact avec quelques
inclusions de manganèse pulvérent, plus rares nodules de manganèse,
quelques nodules d'argile jaunâtre / comblement unique du fossé S/N
continuité de F 21

US:

3282

Faits : 22

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 270
Action :

Construction

creusement cuvette régulier
largeur : 64 cm
profondeur : 22 cm

3283

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 270
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec des inclusions et des nodules fréquentes
d'argile orange, quelques manganèse sous forme d'inclusion, plus
rares sous forme de nodules, quelques charbons de bois / comblement
terminal du fossé
regroupe les US 2396,2444,2445,2446

US:

3284

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 270
Action :

Abandon

argile limoneuse orange avec quelques poches grises, nombreux
nodules et inclusions de manganèse, rares charbons de bois sous
forme de nodules / comblement du fossé

US:

3285

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 270
Action :

Abandon

limon argileux gris clair avec quelques poches d'argile jaune stérile /
comblement terminal du fossé

US:

3286

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 246
Action :

Faits : 243

Abandon

limon argileux orangé homogène et compact avec des nodules argileux
gris, quelques inclusions et rares nodules de manganèse / comblement
terminal d'une dernière phase de curage
passe 1 : 0 à 20 cm

Sond. : 246
Action :

Abandon

argile limoneuse gris foncé, plus limoneuse et orangé sur les bords du
creusement, poche argileuse dans le centre, rares nodules de
manganèse, rares inclusions de charbons de bois, plus rares inclusions
de terre cuite / comblement principal du dernier curage
passe 2 : 20 à 40 cm
mêlé à passe 3 : 40 à 60 cm (US 3289)

US:

3288

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Construction

profil irrégulier en Y
largeur : 160 cm
profondeur : 96 cm
s'appuie sur le bord Nord du creusement initial / creusement du
dernier curage visible uniquement dans le sondage

US:

3289

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Abandon

couche hétérogène limono-argileuse
Au Sud : argileuse orangée mêlé de gris, aérées, quelques nodules de
manganèse pulvérulent, stérile En interface avec US 3288 : plus
argileuse grise avec rares nodules de manganèse pulvérulent
Au Nord : plus limoneuse grise orangée avec quelques inclusions
jaunâtre, rares nodules de manganèse / comblement terminal d'un
premier curage
recreusé par un second curage

US:

valable pour les sondages 111, 112, 113 également
SD 111 : L 0,78 ; P 0.28 ;
SD 112 : L 0,92 ; P 0,26
SD 113 : L 0,74 ; P 0,22 / creusement du fossé recoupant le
comblement terminal du fossé F514

US:

3287

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

/

US:

US:
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3290

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Abandon

limon argileux gris orangé homogène et compact avec quelques
nodules d'argile orangées et inclusion de manganèse pulvérulent, rares
inclusion de charbons de bois / comblement premier curage

US:

3291

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Abandon

argile limoneuse gris clair homogène et compacte, stérile /
comblement premier curage

US:

3292

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Abandon

argile limoneuse gris clair mêlé d'argile limoneuse orangée avec des
inclusions de manganèse pulvérulent, très rares inclusions de terre
cuite et de charbons de bois / litage de comblement du premier curage

US:

3293

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Abandon

argile limoneuse grise claire, homogène et compacte, stérile / premier
comblement du premier curage

US:

3294

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Construction

profil en Y, repose sur les bords supérieurs du creusement initial
largeur : 140 cm
profondeur : 33 à 77 cm / creusement du premier curage

US:

3295

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 246
Action :

Abandon

argile limoneuse orangée grise composé d'un litage sous la partie Nord
constitué d'un lit d'argile orangée avec du manganèse pulvérulent et
d'un lit d'argile grise claire, dans la dominante quelques nodules de
sable jaune, plus rares manganèse pulvérulent / comblement initial du
fossé
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US:

3296

Sond. : 246

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Abandon

argile sableuse aéré, hétérogène de couleur orangée, mêlée de lit
d'argile grise, stérile / comblement initial du fossé

US:

3297

Sond. : 246

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

creusement en V régulier
largeur : 166 cm
profondeur : 140 cm / creusement initial du fossé E/O formant un
angle avec F351 et présente une interruption avec F599 dans la partie
centrale du site au niveau de l'entrée de l'enclos F250 et F564

US:

3298

Sond. : 250

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

limon argileux hétérogène gris/orange
forte charge en manganèse / comblement

US:

3299

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

3300

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

US:

3301

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile grise et inclusions de charbons de bois / Comblement naturel?

US:

3302

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile hétérogène orange, veinage gris / Comblement du creusement
US 3311

US:

3303

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile homogène grise / Comblement naturel

US:

3304

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile limoneuse à manganèse hétérogène / Comblement naturel

US:

3305

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile limoneuse à manganèse hétérogène / Comblement naturel

US:

3306

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile grise / Comblement naturel

US:

3307

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Faits : 609

Action :

Abandon

Argile hétérogène avec manganèse / Comblement naturel

Abandon

3309

Faits : 609

Sond. : 250
Action :

Abandon

Argile grise homogène / Comblement naturel

US:

3310

Faits : 609

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Construction

Profil partiel, seulement fond du curage visible
Possible profil en V à fond plat
Largeur: 30cm
Prof: 20cm / Creusement du premier curage

3311

Faits : 609

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Construction

Reprise partiel du creusement 3312
Arrêt avec fond en corbeille / Creusement du second curage

3312

Faits : 609

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Construction

Profil en V fond plat / Creusement du fossé

3313

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon brun gris avec nombreuses inclusions de limon argileux orangé,
beaucoup de manganèse. / Comblement

US:

3314

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon argileux gris (donc plus en plsu argileux en partie inférieure),
mobilier assez abondant dont du charbons de bois, quelques inclusions
de manganèse. / Comblement du fossé

US:

3315

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon gris clair en partie inférieure et plutôt jaunâtre en partie
supérieure.
Quelques charbons et manganèse. / Comblement du fossé

US:

3316

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon argileux gris moyen (très argileux en partie inférieure)
Un peu de charbons et de mobilier, présence limitée de manganèse. /
Comblement du fossé

US:

3317

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon très argileux gris avec quelques poches plus limoneuses,
quelques rares charbons / Dépôt "vaseux" au fond d'un fossé

US:
Sond. : 250

Action :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Argile hétérogène grise / orange / Comblement naturel?

Sond. : 250

Faits : 609

Argile limoneuse grise-orange, hétérogène
à manganèse / Comblement naturel

US:

Sond. : 250

3308

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

argile limoneuse hétérogène grise
présence de charbons de bois / comblement
dépotoir

US:

US:
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3318

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 599

Sond. : 249
Action :

Construction

Bords évasés et fond en légère cuvette / Probable curage du fossé
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US:

3319

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon gris rouille avec nombreuses inclusions de manganèse. /
Comblement du fossé

US:

3320

Faits : 599

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Construction

Bords inférieurs à peu près verticaux
Fond assez large (~35cm) et à peu près plat / Curage du fossé

US:

3322

Faits : 599

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Construction

SD 248
Bords assez réguliers et évasés
Fond plat large d'environ 40 à 45cm

3323

Faits : 600

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

3324

Sond. : 272
Action :

Faits : 600

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 272
Action :

Construction

Arasé ou indiscernable
Profil en corbeille / Creusement du fossé contemporain

US:

3325

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange tâchetée de gris.
Quelques nodules d'inclusions de manganèse
Rares inclusions de charbons de bois / Comblement terminal du
dernier curage du fossé

US:

3326

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé homogène et compact.
Nombreux nodules d'inclusions de manganèse pulvérulent, rares
inclusions d'argile orangée, rares inclusions de charbons de bois /
Comblement du dernier curage du fossé

US:

3327

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Ressemble à l'US 3326 et 3329 mais avec moins de manganèse que
3326 et plus meuble que 3329.
Limon argileux gris foncé avec rares inclusions de manganèse
pulvérulent, stérile. / Comblement initial du dernier curage du fossé

US:

3328

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Construction

Profil concave avec fond relativement plat, observé sur 182cm de long
Prof: 53cm / Creusement du dernier curage altérant la partie
supérieure du fossé mais pas le bord ouest du creusement de
l'extrêmité, recoupe l'extrêmité sud du fossé F. 531?

US:

3329

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise claire, compacte, homogène, stérile avec très
rares inclusions de manganèse. / Comblement du curage intermédiaire

US:

3331

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Abandon

Limon plus ou moins argileux gris avec des tâches de rouille, un peu
de manganèse. / Comblement du fossé

US:

3331

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Argile homogène marron, sans limite décernable / Comblement du
fossé

US:

3330

Sond. : 253
Action :

Abandon

Limon argile aéré gris avec nombreux nodules d'inclusions de
manganèse pulvérulent. / Comblement initial du curage intermédiaire

SD 249 : P = 1.04 / Creusement initial du fossé SD 248 et 249

US:

US:
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Sond. : 253
Action :

Abandon

Ressemble à l'US 3327 mais plus argileuse et compacte avec quelques
nodules de manganèse stérile. / Comblement terminal d'un second
curage perturbé par le creusement du dernier curage.

3332

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Construction

Paroi oblique, fond plat
Observé sur 252cm de long
Prof: 95cm / Creusement du curage intermédiaire

US:

3333

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile orangée chargés d'inclusions de manganèse pulvérulent
tâchetée de poches de limon gris peu compact. / Comblement du fossé
initial perturbé par un curage

US:

3334

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Liseret d'argile grise stérile, avec rares nodules d'inclusions de
manganèse pulvérulent homogène compact. / Comblement du fossé,
peut-être interface d'un curage si l'US 3333 est un comblement de
curage reprenant les bords initiaux du fossé

US:

3335

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile orangée chargés d'inclusions de manganèse pulvérulent
tâchetée de poches de limon gris peu compact.
=> idem 3333 mais plus argileux et gris / Comblement du fossé

US:

3336

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile limoneuse avec quelques manganèse pulvérulent sous forme
d'inclusions
stérile / Comblement du fossé

US:

3337

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise homogène, compacte avec quelques poches de
manganèse pulvérulent. / Comblement du fossé

US:

3338

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Argile orangée chargée de manganèse avec un petit litage de limon
gris / Comblement du fossé

US:

3339

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 253
Action :

Abandon

Liseret d'argile grise stérile / Interface entre creusement et le premier
comblement d'abandon => stagnation de l'eau
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US:

3340

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 253
Action :

Construction

Bords obliques
Fond plat dont la partie supérieure correspond peut-être à un curage
=> difficile à lire / Creusement du fossé initial

US:

3341

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 278
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé
Inclusions de charbons de bois, terre cuite, cailloux, ardoise.
/ Interface probable entre TV et structure archéologique
=>limon antique

US:

3342

Faits : 556

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 278
Action :

Abandon

Limon argileux brun-gris homogène et relativement meuble
Peu d'inclusions de manganèse / Comblement du fossé

US:

3343

Faits : 556

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 278
Action :

Construction

Creusement en cuvette avec bords évasés et fond régulier
Diam: 107cm
Prof max: ~34cm / Creusement du fossé

US:

3344

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Limon gris argileux, homogène compact, aéré.
Nuance de brun orangé
Peu d'inclusions, voir aucune, de manganèse; quelques une de terre
cuite et de charbons de bois. / Comblement du fossé

US:

3345

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise orangée.
Poche grisâtre plus meuble en son centre / Comblement du fossé

US:

3346

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile grise limoneuse homogène compact.
quelques cailloux (~5cm) et quelques inclusions de manganèse. /
Comblement du fossé

US:

3347

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise orangée hétérogène, compacte.
Peu d'inclusions de manganèse
Plus orange l'ouest et plus grise à l'est. / Comblement du fossé

US:

3348

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec rares poches grises.
Inclusions de manganèse. / Comblement du fossé

US:

3350

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 599

Sond. : 247
Action :

Construction

Creusement en cuvette avec bords évasés et fond régulier
Diam: ~180cm
Prof: max ~90cm / Creusement du fossé

US:

3351
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Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Limon argileux homogène et compact avec nodules d'argile grise,
quelques inclusions et rares nodules de manganèse. / Comblement
terminal du curage

US:

3352

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris foncé, plus limoneuse et orangée sur les bords
du creusement, poche argileuse dans le centre, rares nodules de
manganèse, rares inclusions de charbons de bois, plus rares inclusions
terre cuite.
=> idem 2287 avec des inclusions de manganèse pulvérulent plus
fréquentes / Comblement du curage

US:

3353

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Construction

Creusement concave
Bords obliques, fond avec un pendage O / E / Creusement du dernier
curage
Peut-être -entre 3352 et 3354
-ou entre 3355 et 3356
-sinon nouvelle phase de creusement=>faut nouveau
numéro de creusement et changement strati

US:

3354

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée chargée d'inclusions de manganèse avec un
lit d'argile grise stérile en interface avec l'US 3355, quelques poches de
limon gris, hétérogène, compact. / Comblement du curage

US:

3355

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée chargée d'inclusions de manganèse avec un
lit d'argile grise stérile en interface avec l'US 3355, quelques poches de
limon gris, hétérogène, compact.
=>idem 3354, sans liseret gris, plus compact et plus orange, un peu
moins de manganèse. / Comblement du curage

US:

3356

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée grise, hétérogène stérile, rares inclusions de
manganèse, pulvérulent / Comblement initial du fossé

US:

3357

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile grise compacte, homogène, stérile / Comblement du fossé=>
stagnation d'eau ou interface creusement-géol?

US:

3358

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Construction

Creusement à parois obliques, fond relativement plat avec un pendage
O / E. / Creusement initial du fossé
Interruption entre F. 243 et F. 599

US:

3359

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 607

Sond. : 280
Action :

Abandon

Argile limon-sableuse grise / Comblement du trou de poteau ou du
piquet?
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US:

3360

Faits : 607

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 280
Action :

Construction

Diam: 16cm
Prof: 28cm
Profil: partie supérieure: bords droits
partie inférieure (fond) en V / Creusement du trou de poteau
ou du piquet?

US:

3361

Faits : 608

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 280
Action :

Abandon

Argile limon-sableuse grise / Comblement du trou de poteau ou du
piquet?

US:

3362

Faits : 608

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 280
Action :

Construction

Diam: 20cm
Prof: 30cm
Profil: partie supérieure: bords droits
partie inférieure (fond) en V / Creusement du trou de poteau
ou du piquet?

US:

3363

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 271
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec veines jaunâtres orangées avec manganèse /
Comblement

US:

3364

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 271
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène, avec inclusions de manganèse /
Comblement

US:

3365

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 271
Action :

Abandon

Limon argileux gris, hétérogène, avec poches limono-argileuse gris /
brune et manganèse dans la partie sud. / Comblement

US:

3366

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 271
Action :

Abandon

Limon argileux brun avec peu de manganèse / Comblement

US:

3367

Faits : 598

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 235
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène, avec rares nodules de manganèse, de
charbons de bois et de terre cuite. / Comblement d'une fosse

US:

3368

Faits : 598

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 235
Action :

Construction

3369

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 326

Sond. : 235
Action :

Abandon

Limon argileux gris / Comblement du fossé dans le sond.235

US:

3370

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 609-606 Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair, homogène et compact.
Quelques inclusions d'argile jaune, quelques inclusions de charbon de
bois, rares inclusions de manganèse pulvérulent. / Comblement du
fossé qui scelle les deux fossés 609 et 606

3371

Faits : 609-606 Sond. : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Liseret argileux limoneux gris foncé, compact, homogène.
Quelques nodules d'argile orange, quelques inclusions de manganèse
pulvérulent, rares inclusions de terre cuite / Comblement qui scellant
les deux fossés 609 et 606

US:

3372

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Argile limoneuse orange aérée et homogène avec nombreux nodules
d'inclusions de manganèse pulvérulent, plus rares sous forme de
nodules, quelques poches d'argile grise, quelques inclusions de
charbons de bois et terre cuite, quelques nodules de terre cuite /
Comblement terminal du fossé 609

US:

3373

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Liseret d'argile grise claire stérile, homogène et compacte avec rares
poches d'argile jaune. / Comblement du fossé 609 => stagnation
d'eau

US:

3374

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène et compacte orangée/ grise avec des
poches grises d'argile
Quelques inclusions de manganèse pulvérulent, rares nodules de
manganèse, stérile. / Comblement du fossé 609

US:

3375

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise hétérogène et compacte
Quelques nodules d'inclusions de manganèse pulvérulent, rares
inclusions de charbons de bois et terre cuite.
Dans le fond de la couche, liseret d'argile orange discontinu /
Comblement initial du fossé=> lessivage des parois et stagnation de
l'eau

US:

3376

Faits : 609

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Construction

Bords obliques et évasés en partie supérieure
Fond arrondi
=>profil en V arrondi
peut-être altéré => US 3377 / Creusement du fossé

US:

3377

Faits : 609-606 Sond. : 251

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Action :

Argile orange type TN avec une interface avec le creusement des fossé
qui est limoneuse et grise
Forte incrustation de manganèse non pulvérulent. /

US:

Creusement irrégulier / Creusement d'une fosse

US:

US:
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3378

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 606

Sond. : 251
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée et grise foncée, homogène.
Inclusions de manganèse et quelques de charbons de bois.
rares inclusions de terre cuite
/ Comblement du fossé
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US:

3379

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux brun gris clair, hétérogène.
Quelques nodules d'inclusions de manganèse pulvérulent formant un
petit litage dans la partie inférieure.
Rares inclusions de charbons de bois
Ensemble assez compact / Comblement du fossé

US:

3380

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux hétérogène avec des poches de limon gris clair, des
poches d'argiles mêlée de limon gris avec des nodules d'inclusions de
manganèse et des nodules de manganèse et quelques inclusions de
charbons de bois. / Comblement du fossé 606

US:

3381

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Couche composée d'un litage limono-argileux.
Partie supérieure: gris clair et très compact avec quelques inclusions
d'argile jaune et des charbons de bois
Partie intermédiaire: plus orange, plus argileuse avec quelques
inclusions de manganèse pulvérulent. Inclusions de charbons de bois
Partie inférieure: similaire au lit supérieur et plus orangé / Comblement
du fossé 606

US:

3382

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux gris et jaune homogène.
Inclusions de manganèse pas très importante.
Tâchetée de gris bleuté
Très rares inclusions de charbon de bois. / Comblement du fossé 606

US:

3383

Faits : 606

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Construction

Creusement à 182cm de profondeur
Profil en V, fond arrondi avec parois régulières / Creusement du fossé

US:

3384

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 252
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée teintée de gris (mouchetée), hétérogène et
compacte.
Petites inclusions de manganèse et de charbons de bois / Comblement
du fossé

US:

3385

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 252
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée majoritairement grise, homogène
Rares inclusions de manganèse. / Comblement du fossé

US:

3386

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 252
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise / orangée, homogène.
Rares inclusions de manganèse
Très limoneuse vers le bas. / Comblement du fossé

US:

3387

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 606

Sond. : 252
Action :

Abandon

Limon argilo-sableux, hétérogène, litage.
Poche grise en son centre et brun orangée de part et d'autres. /
Comblement du fossé

US:

3388
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Faits : 606-609 Sond. : 251

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Argile limoneuse orange, très compacte et homogène.
Partie inférieure plus grise.
Nombreuses inclusions de charbons de bois, quelques inclusions de
terre cuite
/ Comblement terminal de l'ensemble des fossés 606 et 609.
On le retrouve sur tous les autres sondages des fossés

US:

3389

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec inclusions d'argile orange et inclusions
de manganèse et légères biopertubations (racines) / Comblement

US:

3390

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon légèrement argileux, gris, avec rares inclusions d'argile orange
et de manganèse pulvérulent. / Comblement

US:

3391

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris chargé en argile orange / Comblement

US:

3392

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon légèrement argileux, gris, avec rares inclusions d'argile orange.
/ Comblement

US:

3393

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris chargé en argile orange avec rares inclusions de
charbons de bois (mm) et rares inclusions de manganèse. /
Comblement

US:

3394

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec inclusions de charbons de bois (mm),
compacte.
Couche chargée en scorie ainsi qu'en parois de four ou creuset /
Comblement

US:

3395

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec inclusions de manganèse pulvérulent,
rares inclusions de charbons de bois et quelques inclusions d'argile
orange .
Compact. / Comblement

US:

3396

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 599

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec inclusions de manganèse pulvérulent,
rares inclusions de charbons de bois et quelques inclusions d'argile
orange .
Compact.
=>idem 3395 mais beaucoup plus chargée en manganèse, en argile
orangée et plus hétérogène. / Comblement
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US:

3397

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec inclusions de manganèse pulvérulent,
rares inclusions de charbons de bois et quelques inclusions d'argile
orange .
Compact.
=>idem 3395 mais plus argileuse donc plus compacte / Comblement

US:

3398

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec rares inclusions de manganèse et d'argile
orange. / Comblement

US:

3399

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec rares inclusions de manganèse et d'argile
orange.
=> idem 3398 mais plus limoneuse / Comblement

US:

3400

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux avec inclusions de manganèse pulvérulent et argile
orangée. / Interface?

US:

3401

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

à vérifier avec SD 251 / Couche restituée pour le fossé F599 et F609
on la retrouve sur tout la longueur du fossé et donc des sections

US:

3402

Faits : 605-606 Sond. : 277

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris brun, homogène compact.
rares inclusions de charbons de bois, de terre cuite et de manganèse. /
Surface d'interface entre TV et couches de terres plus anciennes.

US:

3403

Faits : 605-606 Sond. : 277

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux brun gris, homogène, compact
nclusions de manganèse et très rares inclusions de terre cuite. /
Couche de terre plus ancienne recouvrant le comblement du fossé F.
605

US:

3404

Faits : 605

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux gris relativement homogène et compact avec des
inclusions de manganèse. / Comblement du fossé

US:

3405

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

3406

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 606

3407

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux, hétérogène et compact
Au nord, couche plus grise et limoneuse
Au centre, mélange des comblements situées au nord et au sud
Au sud, argile brune orangée
Inclusions de manganèse. / Comblement du fossé F. 606
Coulée de talus vers le sud?

US:

3408

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux, hétérogène et compact.
Au nord, limon gris avec inclusions de manganèse.
Au sud, argile brune orangée avec inclusions de manganèse.
Pas de centre, coupure quasi-nette / Comblement du fossé F. 606
Coulée de talus vers le sud?

US:

3409

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène, compact
rares inclusions de manganèse. / Comblement du fossé F. 606

US:

3410

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux gris légèrement plus orangée vers le nord, homogène
et compact;
Rares inclusions de manganèse. / Comblement du fossé F. 606

US:

3411

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et compact.
Poche plus argileuse et orangée en haut au sud.
très rares inclusions de manganèse. / Comblement du fossé F. 606

US:

3412

Faits : 606

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée avec des poches de gris, hétérogène
compacte. / Comblement du fossé F. 606

US:

3413

Faits : 606

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Construction

Fond plat régulier
Diam: ~inconnu 1m?
Prof: ~inconnu 35cm? / Creusement du fossé F. 605

Sond. : 277
Action :

Abandon

Argile grise légèrement plus foncé, homogène et compact.
Très rares inclusions de manganèse.
Au sud de la couche, on a une poche plus orangée et plus argileuse. /
Comblement terminal du fossé F. 606

US:

US:
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Sond. : 277
Action :

Abandon

Limon argileux, hétérogène et compact.
Au nord, de couleur brune orangée et de texture plus argileuse.
Au centre, de couleur grise et de texture plus limoneuse
Au sud, comme ua nord / Comblement du fossé F. 606

US:

3414

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Abandon

Limon argileux orangée, homogène, compact.
Poche grise chargée de manganèse pulvérulent
recoupé par les différents curages (euh pas d'après le le dessin) /
Comblement du fossé

US:

3415

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 217

Sond. : 284
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé, hétérogène avec quelques nodules de terre
cuite (mm) / Comblement du fossé dans le sond.284
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US:

3416

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 283
Action :

Abandon

Limon fin, meuble, marron clair avec quelques inclusions de
manganèse, plus rares sous la forme de nodules, quelques inclusions
de charbon de bois et terre cuite. / Horizon limoneuse => dépôt
antique

US:

3417

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Limon argileux un peu aéré, gris clair avec quelques nodules d'argile
orangée, homogène quelques nodules de manganèse pulvérulent. /
Comblement terminal du fossé

US:

3418

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée homogène et compact avec rares inclusions
de manganèse concentrée en petites poches, stérile. / Comblement
terminal du fossé = altération des parois.

US:

3419

Faits : 610

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Construction

Creusement en V régulier
Larg: 84cm min
Prof: 76cm
Bord est non observé dessous la berme. / Creusement du fossé S/ N
bordant le chemin actuel. Pourrait recoupée F. 119 mais pas de
relation observée en plan ni en coupe à part une légère coloration plus
orange foncé entre les deux fossés.

US:

3420

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Limon argileux homogène et compact avec nombreuses inclusions de
manganèse, quelques inclusions de charbons de bois et plus rares
terre cuite.
Partie inférieure plus claire, et moins chargée. / Comblement
intermédiaire du fossé

US:

3421

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Limon argileux gris foncé aéré et très chargée de manganèse. / Poche
de remblai dans le comblement

US:

3422

Faits : 119

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée litée de limon gris fin avec rares inclusions
de charbons de bois et terre cuite. compact, quelques manganèse. /
Comblement initial du fossé

US:

3423

Faits : 119

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Construction

Creusement en V évasé, fond régulier
Larg:
Prof: / Creusement du fossé, peut-être antérieur à F. 610 mais
relation stratigraphique plutôt touche-touche que sur-sous

US:

3424

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 119

Sond. : 283
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée compact et homogène avec nombreuses
inclusions de manganèse pulvérulent.
Quelques inclusions de charbons de bois et terre cuite. / Comblement
terminal du fossé => à voir si curage

US:

3425
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Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Abandon

Limon fin, meuble, marron clair avec quelques inclusions de
manganèse, plus rares sous la forme de nodules, quelques inclusions
de charbon de bois et terre cuite. / Horizon limon, dépôt antique

US:

3426

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise/ orangée, compacte, homogène
Quelques nodules et inclusions de manganèse
rares inclusions de charbons de bois / Comblement terminal =>
curage?
A revoir avec sondage

US:

3427

Faits : 514

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Abandon

Argile orange tâchetée de limon gris, chargée d'un peu d'inclusions de
charbons de bois et de terre cuite.
Quelques nodules de manganèse en interface avec l'US 3426. /
Comblement initial du fossé= lessivage des parois ou altération du
creusement?

US:

3428

Faits : 514

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Construction

Creusement concave à parois évasées, notamment vers le sud.
Larg: 170cm
Prof: 44cm / Creusement du F. 514, moins profond que dans le
sondage précédent => extrémité du fossé?

US:

3429

Faits : 611

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Abandon

Limon argileux orange avec quelques nodules de limon gris homogène,
un peu aéré, quelques nodules de manganèse, plus rares en
inclusions. / Comblement du fossé lié peut-être à un curage

US:

3430

Faits : 611

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Construction

Creusement concave
Larg: 110cm
Prof: 44cm / Dernière phase du curage du fossé bordier est.

US:

3431

Faits : 611

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Abandon

Limon argileux orange avec quelques nodules de limon gris homogène,
un peu aéré, quelques nodules de manganèse, plus rares en
inclusions.
=> idem 3429 mais plus gris et compact, moins de nodules de
manganèse, plus d'inclusions de charbons de bois. / Comblement
d'une phase intermédiaire de curage?

US:

3432

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 611

Sond. : 287
Action :

Abandon

Niveau hétérogène dont la partie centrale se compose d'un limon
argileux gris avec rares inclusions d'argile orange, fin et homogène,
avec quelques nodules de manganèse.
De part et d'autre, comblement plus argileux avec quelques poches
grises stériles, quelques nodules d'inclusions de manganèse. /
Comblement d'un curage intermédiaire fonctionnant avec 3433 ou
comblement du fossé initial?
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US:

3433

Sond. : 287

Faits : 611

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Construction

Larg entre 176 et 200cm
Prof: 70cm
Profil en V très évasé en partie supérieure. / Creusement d'un curage
intermédiaire décalant le creusement du fossé originel vers l'est;
Perce le niveau de TV ancienne

US:

3434

Sond. : 287

Faits : 611

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en V très évasé
Larg estimée: 120cm
Prof conservée: 45cm / Creusement du fossé initial perturbé par
plusieurs phases de curage
Fond non atteint

US:

3435

Sond. : 288

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse, d'argile orange,
compact, hétérogène. / Comblement

US:

3436

Sond. : 288

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris tâcheté de limon brun
Inclusions de manganèse (cm), compact, homogène. / Comblement

US:

3437

Sond. : 288

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris, présence de TN sur les bords. / Comblement

US:

3438

Sond. : 288

Faits : 610

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement en V, bords légèrement évasés. / Creusement

US:

3439

Sond. : 288

Faits : 21

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

/ Creusement

US:

3440

Sond. : 288

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Argile orangée/ grise, compacte / Comblement

US:

3441

Sond. : 283

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Argile orangée/ grise, compacte
Quelques petits cailloux / Comblement

US:

3442

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

3443

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise / Comblement

US:

3444

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 610

Sond. : 283
Action :

Construction

Creusement en V, à bords légèrement évasés. / Creusement

3445

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 288
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise / orangée / Comblement

US:

3446

Faits : 21

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Construction

/ Comblement

US:

3447

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 288
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèse pulvérulentes, rares
inclusions d'argile orangée, et forte concentration de charbons de bois
(cm)
Présence de terre cuite très friable. / Comblement

US:

3448

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 288
Action :

Abandon

Limon argileux gris, rares inclusions d'argile orangée, inclusions de
manganèse pulvérulent, hétérogène. / Comblement

US:

3449

Faits : 610

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 288
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène, gris brune.
Nombreuses inclusions de manganèse et d'argile orangée. /
Comblement

US:

3450

Faits : 21

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 283
Action :

Abandon

Limon argileux brun, semblable au TN, mais plus foncé et plus chargé
en manganèse.
Compact et homogène. / Comblement

US:

3451

Faits :

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Abandon

Limon fin, meuble, marron clair avec quelques inclusions de
manganèse, plus rares sous la forme de nodules, quelques inclusions
de charbon de bois et terre cuite. / Horizon de limon => limon
antique?

US:

3452

Faits : 612

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris foncée, bleutée avec quelques inclusions de
manganèse pulvérulent ou non.
Compact, homogène
Quelques inclusions de calcaire pulvérulent ou argile blanche /
Comblement terminal du fossé -fosse

US:

limon argileux gris avec inclusions de manganèse, d'argile orangée. /
Comblement

US:

US:
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3453

Faits : 612

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Abandon

Argile limoneuse gris foncée avec quelques nodules d'inclusions de
manganèse pulvérulent, rares nodules de charbons de bois, rares
cailloutis calcaire.
/ Comblement du fossé ou fosse?

US:

3454

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 612

Sond. : 289
Action :

Abandon

Limon argileux gris bleuté hétérogène et aéré avec des poches de
différents diamètres d'inclusions de manganèse pulvérulent, plus
homogène en partie supérieure et sans manganèse. / Comblement du
fossé ou fosse?
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US:

3455

Sond. : 289

Faits : 612

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Action :

Construction

Creusement partiellement observé
Fond non atteint
Demi-plan oblongue et parois obliques
Larg: 204cm
Prof observée: 55cm
Bord au sud mal perçu. / Creusement d'une fosse ou fossé se
développant sous la berme, au croisement des fossé F. 162 et F. 613
F. 612 est postéieure aux deux autres faits.

US:

3456

Sond. : 289

Faits : 613

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux homogène et un peu aéré, gris, voir gris clair en partie
inférieure.
Quelques inclusions de manganèse pulvérulent, rares inclusions de
charbons de bois / Comblement du fossé

US:

3457

Sond. : 289

Faits : 613

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Bords obliques, fond plat
Observé uniquement de moitié dans ce sondage
Recoupé par F. 612, peut-être fonctionne avec F. 162. / Creusement
du fosse orienté S / N bordant le chemin actuel, peut-être égal à F.
613 mais fossé recoupé par un aménagement pour l'accès à la parcelle
dans le sondage 275 ne permettant pas d'observée une continuité
physique.

US:

3458

Sond. : 294

Faits : 292

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène, compact.
Légères traces de manganèse et fragments de terre cuite. /
Comblement du fossé

US:

3459

Sond. : 294

Faits : 292

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

3460

Faits : 603

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

3461

Sond. : 294
Action :

Faits : 603

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 294
Action :

Construction

Creusement en cuvette, bords peu évasés et fond régulier.
Prof max: ~31cm / Creusement du fossé

US:

3462

Faits : 603

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 291
Action :

Abandon

Remblai limoneux gris clair / Remblai d'abandon du fossé

US:

3463

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 614

Faits : 614

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 291
Action :

Construction

/ Creusement d'une fosse

US:

3465

Faits : 600

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 291
Action :

Abandon

Limon argileux gris/ orangé / Comblement du fossé

US:

3466

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux brun avec inclusions de manganèse et d'argile orange.
Compact / Comblement du fossé

US:

3467

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions d'argile orange, compacte. /
Comblement du fossé

US:

3468

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec rares inclusions de manganèse et
manganèse pulvérulent
compacte et hétérogène / Comblement du fossé

US:

3469

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux brun orangé
Inclusions de manganèse pulvérulent
hétérogène et compacte / Comblement du fossé

US:

3470

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Limon argileux gris homogène compact
Inclusions de manganèse, plus grosse que dans F. 292 (US 3458).
Rares traces de terre cuite. / Comblement du fossé

US:

3464

Sond. : 248
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise, rares inclusions d'argile orangée
Rares inclusions de charbons de bois (mm) / Comblement du fossé

Creusement oblique, profil en cuvette
Bords peu évasés et régulier
Prof max: ~21cm / Creusement du fossé

US:

US:
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Sond. : 291
Action :

Abandon

Remblai limoneux gris avec traces de manganèse. / Remblai d'abandon
d'une fosse

3471

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Limon argileux brun orangé
Inclusions de manganèse pulvérulent
hétérogène et compacte / Comblement du fossé

US:

3472

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise, compact
Très rares inclusions d'argile orange. / Comblement du fossé

US:

3473

Faits : 599

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Construction

Creusement en cuvette, fond régulier peu évasé, bords relativement
droit / Creusement supplémentaire venant dans le fossé

US:

3474

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 606

Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux gris clair très homogène relativement meuble, sans
inclusions / Comblement fossé F 606
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US:

3475

Faits : 609

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 251
Action :

Abandon

Limon argileux très fin gris clair meuble (aspect cendreux) avec
inclusions manganèse et terre cuite / Remblai du fossé

US:

3476

Faits : 244

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 296
Action :

Abandon

Limon sableux gris brun avec traces de manganèses / Remblai
d'abandon du fossé dans le sond.296

US:

3477

Faits : 605

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 297
Action :

Abandon

Limon argileux gris/ocre / Remblai abandon du fossé F605

US:

3478

Faits : 244

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 298
Action :

Abandon

Limon argileux ocre/gris avec traces de manganèses / Remblai
abandon du fossé 244

US:

3479

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

US:

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Abandon

Sond. : 245
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé avec inclusions de manganèses
pulvérulents et argile orangée / Comblement du fossé 243

US:

3481

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Abandon

Argile peu limoneuse grise avec quelques inclusions de charbon de
bois et de manganèses pulvérulents / Comblement du fossé 243

US:

3482

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Abandon

Argile peu limoneuse grise avec quelques inclusions de charbon de
bois et avec beaucoup de manganèses pulvérulents / Comblement du
fossé 243

US:

3483

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec quelques inclusions de charbon de bois et
rares inclusions de manganèses pulvérulents / Comblement du fossé
243

US:

3484

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 243

3485

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 295
Action :

Construction

Creusement en cuvette, légèrement évasé
Fond régulier plat
Largeur ouverture : 145 cm
Profondeur : 35 cm / Creusement lié à une dernière phase de curage

US:

3486

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 295
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec quelques nodules d'argile orangée, un peu
aérée avec beaucoup d'inclusions de manganèses, rares fragments de
terre cuite,rares inclusions de charbon de bois.
Plus de poches centrales avec plus d'argile grise, avec moins
d'inclusions.
Aux bords plus orangé et manganésé. / Comblement du 2e curage du
fossé 243

US:

3487

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 295
Action :

Construction

Creusement en cuvette avec bord très évasés, fond irrégulier
largeur ouverture : 200 cm
Profondeur : 95 m / Creusement du 2e curage

Sond. : 245
Action :

Limon argileux brun avec quelques inclusions de manganèses
homogènes. / Comblement terminal du fossé 243

3480

US:
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Sond. : 295
Action :

Abandon

Argile limoneuse orangée homogène compacte avec nombreuses
inclusions de manganèse, stérile / Comblement unique de la dernière
phase du curage

US:

3488

Faits : 243

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 295
Action :

Abandon

Couche hétérogène composé d'un litage alternant 1 niveau d'argile gris
avec peu de manganèse, rares silex.
Sédiment plus ou moins stérile avec très rares inclusions de charbon
de bois et un niveau d'argile orange avec nombreuses inclusions de
manganèses.
dans le fond, argile grise-orangée mixant les deux niveaux de litage. /
Comblement initial du fossé 243

US:

3489

Faits : 243

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 295
Action :

Construction

Creusement en v arrondi, perturbé par au moins 2 phases de curage
Largeur ouverture minimum : 149 cm
Profondeur max : 115 cm / Creusement initial du fossé 243

US:

3490

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Abandon

Limon argileux brun avec rares nodules de manganèses. / Comblement
du fossé 139

US:

3491

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Abandon

Limon argileux gris brun avec quelques nodules de charbon de bois
(mm et cm), rares inclusions d'argile orangée et de manganèses
pulvérulents / Comblement du fossé 139

US:

3492

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Abandon

Limon argileux gris avec inclusions de manganèses pulvérulents,
beaucoup d' inclusions d'argile orange et rares nodules de charbon de
bois / Comblement du fossé 243

US:

3493

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 139

Sond. : 301
Action :

Abandon

Limon très argileux gris foncé avec peu d' inclusions de manganèses
pulvérulents, beaucoup d' inclusions d'argile orange et rares nodules
de charbon de bois / comblement du fossé 243
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US:

3494

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 301
Action :

Abandon

Argile limoneuse grise avec inclusions de manganèses pulvérulents,
inclusions de nodules de terre cuite et d'argile orangée
1 fragment de charbon de bois (cm) et quelques nodules /
Comblement du fossé 243

US:

3495

Faits : 139

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Abandon

Argile orangée-grise, hétérogène avec rares nodules de manganèses
pulvérulents / Comblement du fossé 243

US:

3496

Faits : 248

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 306
Action :

Abandon

Limon argileux gris hétérogène avec des poches d'argile orangée
notamment dans le fond, quelques inclusions de charbon de bois et de
terre cuite, rares cailloux de calcaire blancs. / Comblement unique du
fossé dans le sond. 306

US:

3497

Faits : 248

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 306
Action :

Construction

Bord oblique, fond plat avec un pendage ouest/est.
/ Creusement d'un fossé de clôture parallèle à F 599, dans le sond.
306

US:

3498

Faits : 248

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 306
Action :

Abandon

Limon très argileux gris hétérogène avec des poches d'argile orangée
notamment dans le fond, rares inclusions de charbon de bois et de
terre cuite, rares cailloux de calcaire blancs.
Présence d'une pierre (meulière ou grès) située dans le creusement
entre le fossé et poteau . = calage ?
/ Comblement du poteau synchrone du fossé dans le sond. 306

US:

3499

Faits : 248

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 306
Action :

Construction

Creusement circulaire, bords obliques / Creusement d'un poteau à
l'extrémité est du fossé 248, dans le sond. 306
Fonctionne et sont comblés en même temps

US:

3500

Faits : 599

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Construction

Limon argileux orangé homogène et compact avec inclusions de
manganèses pulvérulents avec rares manganèses sous formes de
petits nodules / Comblements d'une dernière phase de curage ?
Rajout creusement ?

US:

3501

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 599

Sond. : 247
Action :

Construction

Argile homogène et compacte, grise, plus orangée sur les bords
supérieurs avec quelques inclusions d'argile orange et quelques
inclusions de charbons de bois et rares inclusions de manganèses /
Comblement d'un curage intermédiaire
Rajout d'un numéro de creusement ?

US:

3502
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Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Niveau hétérogène présentant des litages avec pendage N/S et S/N
témoignant d'un apport de remblai des 2 côtés au nord: 1 litage
d'argile orangée avec quelques nodules de manganèses pulvérulents =
altération de la paroi / Comblement fossé

US:

3503

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Lit d'argile grise foncée très compacte et homogène avec rares poches
d'argiles orangées, très peu d'inclusions de manganèses, stérile. /
Comblement du fossé
Stagnation d'eau

US:

3504

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile limoneuse hétérogène, composé de poches d'argile blanche
pourrie et stérile au nord, dans la partie centrale.
Argile grise aérée avec manganèses pulvérulents sous forme de
nodules, rares inclusions de terre cuite et de charbon de bois, au sud,
une poche d'argile orangée avec quelques nodules de manganèses. /
comblement du fossé
Stagnation eau, Altération de la paroi

US:

3505

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

Argile orangée avec quelques inclusions grises, très rares inclusions de
manganèses, stérile. / altération de paroi ?

US:

3506

Faits : 599

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Abandon

argile limoneuse grise orangée avec très rares inclusions de
manganèses / 1er comblement du fossé : altération paroi liée au
ruissellement

US:

3507

Faits : 599

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Construction

creusement en V
SD 247 : L = 0.96 ; P = 1.10
SD 248 : L = 1.50 ; P = 0.94 / Creusement initial du fossé dans les
sondages 247 et 248

US:

3508

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 312
Action :

Abandon

Limon argileux gris compact et homogène avec quelques inclusions de
manganèses / Comblement du fossé 201

US:

3509

Faits : 201

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. : 312
Action :

Construction

Obs en longitudinale / Creusement du fossé 201

US:

3510

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Faits : 201

Sond. : 312
Action :

Abandon

Limon argileux gris homogène et aéré avec nombreux manganèses
(stagnation de l'eau pendant la fouille) / Comblement du fossé 201
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US:

3511

Faits : 201

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 312
Action :

Construction

Observation sur 20cm
reprise sondage diag / Creusement du fossé 201

US:

3512

Faits : 201

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 312
Action :

Abandon

Limon argileux gris orangé avec fortes inclusions de manganèses
pulvérulents / Comblement du fossé 201

US:

3513

Faits : 575

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 312
Action :

Abandon

Limon argileux orangé homogène avec quelques poches grises et
quelques inclusions de manganèses pulvérulentes (mm) / Comblement
de l'ornière

US:

3514

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 317
Action :

Abandon

Limon argileux avec manganèses pulvérulents / Comblement terminal
du fossé dans le sond. 317

US:

3515

Faits : 225

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. : 317
Action :

Abandon

Argile grise à nodules orangés , stérile / Comblement du fossé dans le
sond. 317

US:

3516

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 304
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F119, sondage 304

US:

3517

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 304
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F119,
sondage 304

US:

3518

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 305
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F119, sondage 304

US:

3519

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 305
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F119,
sondage 304

US:

3520

Faits : 606

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F606, sondage 277

US:

3521

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 606

Sond. : 277
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F606,
sondage 277

US:

3522
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Faits : 606

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F606,
sondage 277

US:

3523

Faits : 606

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 277
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F606,
sondage 277

US:

3524

Faits : 606

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 252
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F606, sondage
252

US:

3525

Faits : 606

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 252
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F606,
sondage 252

US:

3526

Faits : 599

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F599, sondage
247

US:

3527

Faits : 599

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F599,
sondage 247

US:

3528

Faits : 599

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F599, sondage
248

US:

3529

Faits : 599

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 248
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F599,
sondage 248

US:

3530

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 609

Sond. : 249
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F609, sondage
249
(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 249 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

Sadil/Inrap 2012				

US:

3531

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 249
Action :

Passe mécanique

US:

3539
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Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F609,
sondage 249

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 244

(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 249 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

US:

US:

3532

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 249
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F609,
sondage 249
(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 249 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

US:

3533

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F609, sondage
250
(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 250 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

US:

3534

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Passe mécanique

3540

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,80m et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 244

US:

3540

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

/ Passe mécanique dans la fossé F243, sondage 247

US:

3541

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -1,00m et -1,20m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 244

US:

3542

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre 0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F243, sondage
245

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F609,
sondage 250

US:

(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 250 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 245

US:

3535

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 250
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F609,
sondage 250
(matériel numéroté F599 sur le terrain - en fait le sondage 250 est fait
sur le fossé 609 dans le prolongement de F599)

US:

3536

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F243, sondage
244

US:

3537

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 244

US:

3538

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 244
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 244

3543

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

US:

3544

Sond. : 245
Action :

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Passe mécanique

Sond. : 245
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 245

US:

3545

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 245

US:

3546

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 245
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,80m et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 245

US:

3547

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 246
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F243, sondage
246
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US:

3548

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 246
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 246

US:

3549

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 246

US:

3550

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 246
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 246

US:

3551

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F243, sondage
247

US:

3552

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 247

US:

3553

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 247

US:

3554

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 247
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 247

US:

3555

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F243, sondage
253

US:

3556

Faits : 243

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 253
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 253

US:

3557

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 243

Sond. : 253
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F243,
sondage 253

US:

3558
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Faits : 612

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F612, sondage
289

US:

3559

Faits : 612

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F612,
sondage 289

US:

3560

Faits : 612

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 289
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fossé F612,
sondage 289

US:

3561

Faits : 123

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 70
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans la fosse F123,
sondage 70

US:

3562

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 64
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F139, sondage
64

US:

3563

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 64
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F139,
sondage 64

US:

3564

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 67
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F139, sondage
67

US:

3565

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 67
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans la fossé F139,
sondage 67

US:

3566

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 68
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie.
Entre -0m et -0,20m / Passe mécanique dans la fossé F139, sondage
68

US:

3571

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 119

Sond. : 69
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F139, sondage69
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US:

3572

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 71
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F139, sondage71

US:

3573

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 71
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F139,
sondage71

US:

3574

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F139, sondage301

US:

3575

Faits : 139

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 301
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F139,
sondage301

US:

3576

Faits : 609

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 251
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F609,
sondage251

US:

3577

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 323
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage323

US:

3578

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 324
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 324

US:

3579

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 325
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 325

US:

3580

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 326
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 326

US:

3581

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 327
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 327

US:

3582

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 59

Sond. : 329
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 329

US:

3583
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Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 330
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 330

US:

3584

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 331
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 331

US:

3585

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 332
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 332

US:

3586

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 333
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 333

US:

3587

Faits : 152

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 282
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F152, sondage282

US:

3588

Faits : 152

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 282
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 152,
sondage 282

US:

3589

Faits : 152

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 290
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F152, sondage
290

US:

3590

Faits : 514

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 287
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F514,
sondage287

US:

3591

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 180
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage180

US:

3592

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 187
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage187

US:

3593

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 187
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage187
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US:

3594

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 187
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 162,
sondage 187

US:

3595

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 188
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage188

US:

3596

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 188
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage188

US:

3597

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage190

US:

3598

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage190

US:

3599

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 190,
sondage 162

US:

3600

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 191
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage191

US:

3601

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 191
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage191

US:

3602

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 191
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 191,
sondage 162

US:

3603

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 191
Action :

Passe mécanique

Pas de mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,60m et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162,
sondage 191

US:

3604
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Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage221

US:

3605

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 162,
sondage 221

US:

3606

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
221

US:

3607

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage222

US:

3608

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage 222

US:

3609

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162,
sondage222

US:

3610

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 222
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
222

US:

3611

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 223
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage223

US:

3612

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 223
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage 223

US:

3613

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 223
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
223
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US:

3614

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 238
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage238

US:

3615

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162 ,
sondage238

US:

3616

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
238

US:

3617

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage239

US:

3618

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 162,
sondage 239

US:

3619

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage240

US:

3620

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage240

US:

3621

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage 240

US:

3622

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 188
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 188,
sondage 162

US:

3623

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 241
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage241

US:

3624
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Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 241
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 162,
sondage 241

US:

3625

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 300
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage300

US:

3626

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 300
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage300

US:

3627

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 300
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage 300

US:

3628

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 308
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage308

US:

3629

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 308
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage308

US:

3630

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 308
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 308,
sondage 162

US:

3631

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 309
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage309

US:

3632

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 311
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage311

US:

3633

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 311
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage311
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US:

3634

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 163
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 163

US:

3635

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 164

US:

3636

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage164

US:

3637

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F 164,
sondage 327

US:

3638

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 165

US:

3639

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F165,
sondage 327

US:

3640

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 165
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F327, sondage
165

US:

3641

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 166
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage 166

US:

3642

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 174
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage174

US:

3643

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 174
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F327, sondage
174

US:

3644
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Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 174
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -1,00m et -1,20m / Passe mécanique dans la fossé F327,
sondage 174

US:

3645

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 229
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 229

US:

3646

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 230

US:

3647

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage230

US:

3648

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie médiane de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage230

US:

3649

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 230
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,80 et -1,00m / Passe mécanique dans la fossé F327,
sondage230

US:

3650

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 279
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 279

US:

3651

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 280
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage280

US:

3652

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 280
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F327, sondage
280

US:

3653

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 327

Sond. : 281
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F327, sondage
281
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US:

3654

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 281
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la parie inférieure de la stratigraphie
Entre -1,20 et -1,40m / Passe mécanique dans la fosse F327, sondage
281

US:

3655

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 221
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
221

US:

3656

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 281
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 281

US:

3657

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 234
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage234

US:

3658

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 240
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
240

US:

3659

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 302
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage302

US:

3660

Faits : 610

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F610, sondage

US:

3661

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 310
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage310

US:

3662

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 190
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
190

US:

3663

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 600

Sond. : 272
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F600, sondage272

US:

3664
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Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 180
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage180

US:

3665

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 164
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F327, sondage
164

US:

3666

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 174
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F327,
sondage174

US:

3667

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 174
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 174

US:

3668

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 238
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage238

US:

3669

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage239

US:

3670

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 189
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage189

US:

3671

Faits : 358

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 242
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F358, sondage242

US:

3672

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 239
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie inférieure de la stratigraphie
Entre -0,60 et -0,80m / Passe mécanique dans la fossé F162, sondage
239

US:

3673

Faits : 152

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 129
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F152,
sondage 129 et 135

US:

3674

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Faits : 162

Sond. : 302
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage302
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US:

3675

Faits : 514

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Fouilles du tramway à Tours Nord

Sond. : 287
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F514, sondage287

US:

3676

Faits : 119

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 305
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F119,
sondage305

US:

3677

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 189
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie inférieure de la stratigraphie.
Entre -0,40m et -0,60m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage 189

US:

3678

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 189
Action :

Passe mécanique

Mobilier collecté dans la partie médiane de la stratigraphie
Entre -0,20m et -0,40m / Passe mécanique dans le fossé F162,
sondage189

US:

3679

Faits : 327

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 166
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F327, sondage 166

US:

3680

Faits : 123

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 307
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fosse F123, sondage 307

US:

3681

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 299
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage299

US:

3682

Faits : 162

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 309
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F162, sondage 309

US:

3683

Faits : 59

Type d'US :
Descrip/Interp. :

Sond. : 325
Action :

Passe mécanique

Mobilier découvert dans la partie supérieure de la stratigraphie
Entre 0 et -0,20m / Passe mécanique dans le fossé F59, sondage 325

US:

3684

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 346

Sond. : 50
Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nrod - sud, profil en cuvette
sond 50 : Larg. d'ouv.: 0,50m, prof.: 0,16m
sond.86 : Larg. d'ouv.: 0,42m, prof.: 0,12m
sond.87 : Larg. d'ouv.: 0,54m, prof.: 0,18m
sond. 49 : Larg. d'ouv.: 0,50m, prof.: 0,18m / Creusement du fossé
dans les sond. 49, 50, 86, 87

US:

3685
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Faits : 15

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois obliques et fond plat
Diam.: 0,45m
prof.: 0,08m / Creusement d'une fosse

US:

3686

Faits : 12

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan irrégulier ressemblant à deux poteaux accolés, la partie ouest
adopte un profil en cuvette et à l'est, un profil en V
Long.: 1,02m
larg.: 0,56m (estimé)
prof. max: 0,18m / Creusement d'une fosse

US:

3687

Faits : 367

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan oblongue (légèrement en banane), profil en cuvette
Long.: 2,05m
larg.: 0,70m
prof.: 0,34m / Creusement d'une fosse

US:

3688

Sond. : 79

Faits : 253

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Creusement rectiligne, orienté nord/ouest - sud/est, avec un profil
cuvette (idem 80)
Long.: 16m
larg. ouv.: 0,30m (sond.80), 0,36m (sond.79)
prof.: 0,08m (sond.80), 0,14m (sond.79) / Creusement d'un drain

US:

3689

Faits : 420

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, très arasé, profil en cuvette
Diam.: 0,31m
prof.: 0,06m / Creusement du poteau/ négatif du poteau

US:

3690

Faits : 448

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, très arasé, fond plat
Diam.: 0,36m
prof.: 0,04m / Creusement poteau/ négatif de poteau

US:

3691

Faits : 517

Type d'US : Remblai
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Abandon

Argile grise manganésé, peut-être poche naturelle / Comblement du
poteau identique à celle du fossé F162

US:

3692

Faits : 517

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire très arasé et profil en cuvette
Diam. : 0,30m
prof.: 0,06m / Creusement du poteau/ négatif du poteau

US:

3693

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 349

Sond. : 55
Action :

Construction

Profil en V évasé
SD 205 : L= 0.56 ; P= 0.36
SD 54/55 : L= 0.70 ; P= 0.40
/ creusement du fossé dans les sondages 205 et 54 / 55
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US:

3694

Sond. : 296

Faits : 244

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :
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Action :

Construction

Profil en auge
L= 0.60 ; P= 0.10
/ creusement du fossé dans le sond.296

US:

3695

Sond. : 81

Faits : 254

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en cuvette
L= 0.72 ; P= 0.38
/ creusement du fossé dans le sond.81

US:

3696

Sond. : 260

Faits : 528

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en cuvette
SD 260 : L= 0.52 ; P= 0.18
SD 259 : L= 0.66 ; P= 0.16
SD 258 : L= 0.58 ; P= 0.14
SD 232 : L= 0.52 ; P= 0.12
SD 231 : L= 0.54 ; P= 0.10
SD 228 : L= 0.44 ; P= 0.16
SD 227 : L= 0.48 ; P= 0.16
SD 218 : L= 0.54 ; P= 0.16
/ creusement du fossé dans les SD 260, 259, 258, 232, 231, 228, 227,
218

US:

3697

Sond. : 203

Faits : 352

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Action :

Construction

Profil en auge : L = 0.30 ; P = 0.06
/ creusement du fossé

US:

3698

Faits :

Type d'US : Décapage
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Passe mécanique

/ US de décapage : créée pour les photos

US:

3699

Faits : 407

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Sond. :
Action :

Construction

Plan circulaire, parois légèrement évasées et fond plat
Diam.: 0,72m
prof.: 0,35m / recreusement d'une petite fosse dans le comblement
massif de la fosse F407 ou négatif d'un poteau?

US:

3700

Type d'US : Creusement
Descrip/Interp. :

Faits : 407

Sond. :
Action :

Construction

Observé uniquement dans la partie nord-est de la fosse, premier
creusement de la fosse recoupée à plusieurs reprise
Bord légèrement évasé et fond irrégulier
Larg. obs.: 1,10m
prof. obs.: 0,58m / Premier creusement de la fosse recoupé par une
autre fosse
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Décapage
5

Décapage

6

Décapage
681

Décapage par jet de pelle

28

Décapage
700

Déplacement du merlon
pour suite du décapage

56

Décapage
703

Etat des lieux du terrain
après la pluie

113

Décapage
704

Déplacement du merlon
pour suite du décapage

1092

Vue d'ensemble de la zone
A

1093

Vue d'ensemble de la zone
B

Lot n° 02

Fossés
427

Fait(s) : 162 - Sond. : 53
Vue de la coupe ouest - est
712

426

Fait(s) : 162 / 348 - Sond. :
53
Vue de la coupe sud - nord
907

1041

Fait(s) : 250 - Sond. : 145

1051

420

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 250 / 251 - Sond. :
T53

Fait(s) : 338 / 345 - Sond. :
50

Vue en plan du sondage

Vue de la coupe nord - sud

1365

1038

1199

Fait(s) : 153 / 157 - Sond. :
121

Fait(s) : 217 / 225 - Sond. :
133

Fait(s) : 243 / 599 - Sond. :
247

Fait(s) : 250 / 251 - Sond. :
145

Fait(s) : 358 / 359 - Sond. :
169

Vue générale du croisement
des 2 fossés

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de l'interruption

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est
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746

Fait(s) : 52 / 59 / 514 Sond. : 123

Fait(s) : 52 / 59 / 514 Sond. : 123

Vue générale des fossés et
de la fosse (en cours de
décapage)

Vue générale du sondage

587

589
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Vol. 4 - Annexes PR - p. 324
539

540

Fait(s) : 575 - Sond. : 169

Fait(s) : 119 - Sond. : 60

Fait(s) : 119 - Sond. : 60

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

591

597

499

Fait(s) : 119 - Sond. : 66

Fait(s) : 119 - Sond. : 67

Fait(s) : 119 - Sond. : 68

Fait(s) : 119 - Sond. : 69

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Fait(s) : 138 / 139 - Sond. :
58

481

479

480

543

544

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 138 - Sond. : 157

Fait(s) : 138 - Sond. : 57

Fait(s) : 138 - Sond. : 57

Fait(s) : 138 - Sond. : 61

Fait(s) : 138 - Sond. : 61

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de l'extrémité
Est du fossé

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

497

476

477

568

569

Fait(s) : 138 - Sond. : 62

Fait(s) : 138 - Sond. : 62

Vue de détail de la coupe
ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 138 / 139 - Sond. :
58

583

631

582

Vue de la coupe est - ouest

Fait(s) : 139 - Sond. : 59

Fait(s) : 139 - Sond. : 59

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

337

687

Fait(s) : 139 - Sond. : 64

Fait(s) : 139 - Sond. : 65

Fait(s) : 139 - Sond. : 71

Fait(s) : 157 - Sond. : 44

Fait(s) : 159

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale de l'extrémité
sud du fossé (en cours de
décapage)
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430

440

459

Fait(s) : 159 - Sond. : 22

Fait(s) : 159 - Sond. : 22

Fait(s) : 162 - Sond. : 53

Vue en plan de l'extremité

Vue de la coupe nord/est sud/ouest

Vue de la coupe est - ouest

Fait(s) : 162 / 349 - Sond. :
54

Fait(s) : 162 / 349 - Sond. :
55

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

1271

1288

1298

1272

1270

Fait(s) : 162 - Sond. : 179

Fait(s) : 162 - Sond. : 180

Fait(s) : 162 - Sond. : 181

Fait(s) : 162 - Sond. : 187

Fait(s) : 162 - Sond. : 189

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue dela coupe longitudinale
ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

1330

1337

1336

378

379

Fait(s) : 162 - Sond. : 221

Fait(s) : 162 - Sond. : 239

Fait(s) : 162 - Sond. : 240

Fait(s) : 162 - Sond. : 47

Fait(s) : 162 - Sond. : 47

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

431

442

451

461

462

Fait(s) : 162 - Sond. : 53

Fait(s) : 162 - Sond. : 54

Fait(s) : 162 - Sond. : 55

Fait(s) : 162 - Sond. : 55

Fait(s) : 162 - Sond. : 55

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

453

325

581

238

237

Fait(s) : 162 - Sond. : 56

Fait(s) : 196 - Sond. : 39

Fait(s) : 199 - Sond. : 63

Fait(s) : 2 - Sond. : 10

Fait(s) : 2 - Sond. : 14

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud
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167

361

Fait(s) : 2 - Sond. : 17

Fait(s) : 2 - Sond. : 21

Fait(s) : 2 - Sond. : 23

Fait(s) : 2 - Sond. : 4

Fait(s) : 2 - Sond. : 44

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe nord - sud

10

888

595

1275

596

Fait(s) : 2 2 - Sond. :
TRAMPR1

Fait(s) : 200 / 188 - Sond. :
131

Fait(s) : 200 / 324 - Sond. :
63

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

1265

1292

1291

Fait(s) : 201 - Sond. : 173

Fait(s) : 205 / 206

Fait(s) : 205 / 206 / 207

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale des 3 petites
fosses

1325

1324

1426

Fait(s) : 200 - Sond. : 183

Fait(s) : 200 - Sond. : 63

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

905

909

Fait(s) : 217 / 225 - Sond. :
133
Vue générale du croisement
des fossés
1433

Fait(s) : 217 - Sond. : 134
Vue générale de l'extrémité
ouest du fossé
906

Fait(s) : 217 - Sond. : 206

Fait(s) : 217 - Sond. : 207

Fait(s) : 217 - Sond. : 275

Fait(s) : 217 - Sond. : 275

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 217 / 225 - Sond. :
133

246

205

890

891

981

Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 22 - Sond. : 6

Fait(s) : 22 - Sond. : 6

Fait(s) : 225 - Sond. : 132

Fait(s) : 225 - Sond. : 132

Fait(s) : 225 - Sond. : 142

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan e l'extrémité
nord du fossé

Vue de la coupe ouest - est
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1350

1354

1360

1361

Fait(s) : 243 / 254 / 599 /
606 / 609

Fait(s) : 243 / 351 - Sond. :
253

Fait(s) : 243 / 351 - Sond. :
253

Fait(s) : 243 / 599 - Sond. :
247

Fait(s) : 243 / 599 - Sond. :
247

Vue d'ensemble des
sondages

Vue en plan du croisement
des 2 fossés

Vue générale de l'us 3242

Vue générale du fosé avec
ses interruptions

Vue en plan de l'interruption

1341

1439

Fait(s) : 243 - Sond. : 244

Fait(s) : 243 - Sond. : 245

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

1368

1386

1345

1347

1348

Fait(s) : 243 - Sond. : 245 /
271

Fait(s) : 243 - Sond. : 245 /
TRAM 271

Fait(s) : 243 - Sond. : 245
271

Vue en plan de l'us 3241

Vue générale de l'us 3241

Vue générale de l'us 3241

1389

1414

1391

Fait(s) : 243 - Sond. : 246

Fait(s) : 243 - Sond. : 253

Fait(s) : 243 - Sond. : 253

Fait(s) : 243 - Sond. : 253

Fait(s) : 243 - Sond. : 271

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe est - ouest

Vue générale du sondage

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale de l'us 3241

1392

1395

1444

965

1448

Fait(s) : 243 - Sond. : 271

Fait(s) : 243 - Sond. : 271

Fait(s) : 243 - Sond. : 295

Fait(s) : 248 - Sond. : 139

Fait(s) : 248 - Sond. : 306

Vue de détail de l'us 3241

Vue de détail de l'us 3241

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de l'extrémité
du fossé avec TP

1048

1023

1036

Fait(s) : 250 / 251 - Sond. :
145

Fait(s) : 250 / 251 - Sond. :
145

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan du croisement
des 2 fossés

1451

1453

Fait(s) : 248 - Sond. : 306

Fait(s) : 248 - Sond. : 306

Fait(s) : 250 - Sond. : 153

Vue de la coupe ouest - est
avec le calage TP

Vue de la coupe ouest - est
sans le calage TP

Vue de la coupe sud - nord
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Fait(s) : 250 - Sond. : 140

Fait(s) : 250 - Sond. : 140

Fait(s) : 250 - Sond. : 158

Vue en plan de l'extrémité
ouest du fossé

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

983

1046

982
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1050

Fait(s) : 250 / 251 - Sond. :
153
Vue en plan du sondage

980

Fait(s) : 251 - Sond. : 141
Vue de la coupe nord - sud

1047

1120

Fait(s) : 251 - Sond. : 143

Fait(s) : 251 - Sond. : 143

Fait(s) : 251 - Sond. : 153

Fait(s) : 251 - Sond. : 153

Fait(s) : 251 - Sond. : 159

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

1021

666

668

375

159

Fait(s) : 251 - Sond. : T45

Fait(s) : 253 - Sond. : 79

Fait(s) : 254 - Sond. : 81

Fait(s) : 314

Fait(s) : 317 - Sond. : 2

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de l'extrémité
nord du fossé

160

163

164

578

580

Fait(s) : 317 - Sond. : 2

Fait(s) : 317 / 2 - Sond. : 3

Fait(s) : 317 / 2 - Sond. : 3

Fait(s) : 324 - Sond. : 63

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Fait(s) : 324 / 199 - Sond. :
63

1328

1329

1302

1321

1281

Fait(s) : 326 - Sond. : 215

Fait(s) : 326 - Sond. : 216

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

Fait(s) : 333 / 580 / 356 /
576 / 582 / 331 / 587 / 577
/ 357 / 578 / 579 / 581 /
586 / 584 - Sond. : 193
Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 333 / 580 / 356 /
576 / 582 / 331 / 587 / 577
/ 357 / 578 / 579 / 581 /
586 / 584 - Sond. : R202
Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 333 / 580 / 356 /
576 / 331 / 587 / 577 / 578
/ 579 / 581 / 586 / 584
Vue d'ensemble des
ornières
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Fait(s) : 333 / 580 / 356 /
576 / 331 / 587 / 577 / 578
/ 579 / 581 / 586 / 584

Fait(s) : 333 / 580 / 356 /
576 / 331 / 587 / 577 / 578
/ 579 / 581 / 586 / 584

Vue d'ensemble des
ornières

Vue d'ensemble des
ornières
672

437
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419

1323

Fait(s) : 338 - Sond. : 52

Fait(s) : 338 - Sond. : 50

Fait(s) : 338 - Sond. : R204

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

418

1278

1277

673

Fait(s) : 345 - Sond. : 82

Fait(s) : 345 - Sond. : 84

Fait(s) : 346 - Sond. : 49

Fait(s) : 348 - Sond. : 184

Fait(s) : 348 - Sond. : 186

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

454

452

438

441

447

Fait(s) : 348 - Sond. : 56
Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 348 / 162 - Sond. :
56

451

463

Vue de la coupe nord - sud

Fait(s) : 349 - Sond. : 54

Fait(s) : 349 - Sond. : 55

Fait(s) : 349 - Sond. : 55

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de détail du mobilier
céramique

1307

1308

1309

Fait(s) : 349 - Sond. : 55

Fait(s) : 349 - Sond. : 55

Fait(s) : 350 - Sond. : 197

Fait(s) : 350 - Sond. : 197

Fait(s) : 350 - Sond. : 197

Vue de détail du mobilier
céramique

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan de l'extrémité
sud du fossé

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

1319

1320

1310

Fait(s) : 350 - Sond. : 198
Vue de la coupe ouest - est

435

1318

Fait(s) : 351 / 338 - Sond. :
52

Fait(s) : 351 / 589 - Sond. :
199

Vue de la coupe est - ouest

Vue d'ensemble des
ornières fouillées et les
sondages

Fait(s) : 351 - Sond. : 199

Fait(s) : 351 - Sond. : 201

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Sadil/Inrap 2012				
432

Fouilles du tramway à Tours Nord

1322

1019
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1020

1010

Fait(s) : 351 - Sond. : 52

Fait(s) : 352 - Sond. : R203

Fait(s) : 354 - Sond. : 144

Fait(s) : 354 - Sond. : 144

Fait(s) : 354 - Sond. : 149

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan de l'extrémité
sud du fossé/sablière

Vue d'ensemble de la
longrine

Vue de la coupe ouest - est

Vue d'ensemble de la
longrine

1034

1035

1127

1128

1331

Fait(s) : 354 - Sond. : 149

Fait(s) : 354 - Sond. : 149

Fait(s) : 354 - Sond. : 160

Fait(s) : 354 - Sond. : 161

Vue générale de l'extrémité
ouest du fossé

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Fait(s) : 356 / 342 - Sond. :
194

901

880

1198

1280

748

Fait(s) : 358 / 530 - Sond. :
130

Fait(s) : 359 / 358 - Sond. :
169

Vue de la coupe ouest - est
1420

Fait(s) : 357
Vue générale du 1er
nettoayge des ornières avec
1 sondage
759

Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 407

Fait(s) : 514 - Sond. : 123

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue de la coupe nord - sud

1045

1053

1397

Fait(s) : 514 - Sond. : 125

Fait(s) : 514 - Sond. : 287

Fait(s) : 556 - Sond. : 154

Fait(s) : 556 - Sond. : 156

Fait(s) : 556 - Sond. : 278

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale du poteau

Vue de la coupe ouest - est

1042

1043

1044

1052

1030

Fait(s) : 560 - Sond. : 150

Fait(s) : 560 - Sond. : 151

Fait(s) : 560 - Sond. : 152

Fait(s) : 560 - Sond. : 155

Fait(s) : 564 - Sond. : 146

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est
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Fait(s) : 588 / 208 / 207 / 591
/ 206 / 205 / 204
Vue d'ensemble des
sondages 192, 195 et 196

749
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229

690

Fait(s) : 59

Fait(s) : 59 / 63 - Sond. : 45

Fait(s) : 59 - Sond. : 15

Fait(s) : 59 - Sond. : 108

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale d'un fond de
céramique dans le fossé

228

1443

1380

691

1383

Fait(s) : 59 - Sond. : 108

Fait(s) : 59 - Sond. : 15

Fait(s) : 599 - Sond. : 247

Fait(s) : 599 - Sond. : 249

Fait(s) : 599 - Sond. : 249

Vue de détail du fond de
céramique

Vue générale du sondage

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

1385

1434

1409

1376

Fait(s) : 599 - Sond. : 250
Vue de la coupe sud - nord

1378

1447

Fait(s) : 600 / 603 / 614 Sond. : 291
Vue générale des faits
sondés
1382

Fait(s) : 606 / 605 / 244 Sond. : 277

Fait(s) : 606 / 609 - Sond. :
251

Vue en plan du croisement
des fossés

Vue en plan de l'interruption

Fait(s) : 600 - Sond. : 272
Vue de la coupe ouest - est

1438

Fait(s) : 600 / 614 / 603 Sond. : 291

Fait(s) : 605 / 606 - Sond. :
277

Vue générale du sondage

Vue de la coupe nord - sud

1404

Fait(s) : 606 - Sond. : 251

Fait(s) : 606 - Sond. : 252

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

1406

1372

1375

1403

Fait(s) : 609 / 599 - Sond. :
248

Fait(s) : 609 / 606 - Sond. :
251

Fait(s) : 609 / 606 - Sond. :
251

Fait(s) : 609 / 606 - Sond. :
251

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan de l'interruption

Vue en plan de l'interruption

Vue de la coupe ouest - est

1405

Fait(s) : 606 / 605 - Sond. :
277
Vue de la coupe nord - sud
1437

Fait(s) : 609 - Sond. : 251
Vue de la coupe sud - nord
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Fait(s) : 610 / 21 - Sond. :
288
Vue de la coupe ouest - est

Fouilles du tramway à Tours Nord

1419

Fait(s) : 611 - Sond. : 287

1430

Vue de la coupe est - ouest

Fait(s) : 611 / 514 - Sond. :
287

168

284

372

Vue générale du sondage
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1429

368

Fait(s) : 613 - Sond. : 289

Fait(s) : 63 / 59 - Sond. : 46

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

281

285

Fait(s) : 63 / 59 - Sond. : 46

Fait(s) : 63 - Sond. : 4

Fait(s) : 63 - Sond. : 25

Fait(s) : 63 - Sond. : 26

Fait(s) : 63 - Sond. : 27

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du sondage

354

290

291

305

313

Fait(s) : 63 - Sond. : 45

Fait(s) : 64 - Sond. : 28

Fait(s) : 64 - Sond. : 29

Fait(s) : 64 - Sond. : 30

Fait(s) : 64 - Sond. : 31

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

309

307

328

326

327

Fait(s) : 64 - Sond. : 32

Fait(s) : 64 - Sond. : 33

Fait(s) : 66

Fait(s) : 66 - Sond. : 40

Fait(s) : 66 - Sond. : 40

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue générale du fossé

Vue en plan de l'extrémité
nord du fossé

Vue de la coupe est - ouest

342

339

345

782

781

Fait(s) : 66 - Sond. : 41

Fait(s) : 66 - Sond. : 42

Fait(s) : 66 - Sond. : 43

Fait(s) : 74 - Sond. : 127

Fait(s) : 74 - Sond. : 127

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan de la sablière
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775

316

Fait(s) : 74 - Sond. : 128

Fait(s) : 74 - Sond. : 128

Vue en plan de la sablière

Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 79 / 196 - Sond. :
37

301

360

299
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Vue de la coupe ouest - est

295

294

Fait(s) : 79 - Sond. : 35

Fait(s) : 79 - Sond. : 36

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

357

358

Fait(s) : 79 - Sond. : 38

Fait(s) : 79 - Sond. : 38

Fait(s) : 79 - Sond. : 44

Fait(s) : 79 / 2 - Sond. : 34

Fait(s) : 79 / 2 - Sond. : 44

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

421

422

423

424

Fait(s) : 79 / 326 - Sond. : 51

Fait(s) : 79 / 326 - Sond. : 51

Fait(s) : 79 / 326 - Sond. : 51

Fait(s) : 79 / 326 - Sond. : 51

Vue de la coupe sud - nord

Vue d'ensemble du
croisement des fossés

Vue d'ensemble du
croisement des fossés

Vue de la coupe sud - nord

Lot n° 03

Fosses
1315

Fait(s) : 588 / 208 / 207 /
591 / 206 / 205 / 204 588 /
208 / 207 / 591 / 206 / 205 /
204
Vue d'ensemble des
sondages 192, 195 et 197

1106

787

12

14

Fait(s) : 572 / 569

Fait(s) : 101

Fait(s) : 11

Fait(s) : 11

Vue générale de 2 TP

Vue en plan d'un TP

Vue en plan de la petite
fosse

Vue de la coupe sud - nord

809

565

542

16

15

Fait(s) : 112

Fait(s) : 113

Fait(s) : 115

Fait(s) : 12

Fait(s) : 12

Vue en plan d'un poteau

Vue en plan de la fosse

Vue générale de la petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse
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465
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900

811

Fait(s) : 123 - Sond. : 70

Fait(s) : 142

Fait(s) : 142

Fait(s) : 147

Fait(s) : 148

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la petite
fosse

Vue de la coupe est - ouest

Vue générale de la fosse

Vue générale du poteau

21

22

686

Fait(s) : 15

Fait(s) : 15

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 155 / 512 - Sond. :
96

102

864

101

Vue de la coupe nord - sud

684

683

Fait(s) : 155 - Sond. : 96

Fait(s) : 158

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale de la fosse

826

827

Fait(s) : 160

Fait(s) : 160

Fait(s) : 164

Fait(s) : 169

Fait(s) : 170

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue d'ensemble d'une petite
fosse

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan du TP

828

823

830

834

714

Fait(s) : 170

Fait(s) : 170 / 171

Fait(s) : 171

Fait(s) : 172

Fait(s) : 186

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale des 2 fosses
(avant fouille)

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue en plan de la fosse

715

869

867

1289

1290

Fait(s) : 186

Fait(s) : 193

Fait(s) : 194

Fait(s) : 203

Fait(s) : 204

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan d'une fosse

Vue en plan d'un poteau

Vue générale du poteau

Vue générale du poteau
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1296

1297

Vue de la coupe sud - nord

Fait(s) : 208 / 588 - Sond. :
192

898

172

171

Fait(s) : 219

Fait(s) : 22 / 35 - Sond. : 5

Fait(s) : 22 / 35 - Sond. : 5

Fait(s) : 223

Fait(s) : 223

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan du poteau au
bord du fossé

Vue en plan du calage en
pierre

Vue générale du TP (100%
fouillé)

Fait(s) : 206 / 207

Vue générale de la fosse et
du fossé

899

833
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879

897

Fait(s) : 212

Fait(s) : 215

Fait(s) : 219

Vue générale du TP

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue de la coupe sud - nord

886

885

903

893

904

189

Fait(s) : 223

Fait(s) : 224

Fait(s) : 224

Fait(s) : 224

Fait(s) : 23

Vue en plan du TP (100%
fouillé)

Vue en plan du calage en
pierre

Vue en plan du TP

Vue de la coupe nord/est sud/ouest

Vue en plan de la fosse

190

223

276

277

275

Fait(s) : 23

Fait(s) : 23

Fait(s) : 23

Fait(s) : 23

Fait(s) : 23 / 366

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est
(moitié ouest)

Vue de la coupe ouest - est
(moitié est)

Vue en plan des 2 fosses

870

875

874

98

100

Fait(s) : 230

Fait(s) : 231

Fait(s) : 232

Fait(s) : 234

Fait(s) : 234

Vue générale du TP

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale de la fosse

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue en plan de la petite
fosse
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956

1028

Fait(s) : 239

Fait(s) : 24

Fait(s) : 249

Fait(s) : 249

Fait(s) : 252

Vue générale de la fosse

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe nord/est sud/ouest

Vue en plan du TP

Vue en plan de la fosse

1031

667

390

392

408

Fait(s) : 252

Fait(s) : 253 - Sond. : 80

Fait(s) : 256

Fait(s) : 256

Fait(s) : 257

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du poteau

409

406

964

386

387

Fait(s) : 257

Fait(s) : 258

Fait(s) : 258 - Sond. : 138

Fait(s) : 259

Fait(s) : 259

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est
(extrémité ouest)

Vue en plan du piquet

Vue de la coupe ouest - est

380

381

388

389

349

Fait(s) : 260

Fait(s) : 260

Fait(s) : 261

Fait(s) : 261

Fait(s) : 264

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du piquet

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

350

363

365

1025

1026

Fait(s) : 264

Fait(s) : 265

Fait(s) : 265

Fait(s) : 268

Fait(s) : 268

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan de la petite
fosse

Vue de la coupe sud - nord
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145

103

Fait(s) : 27

Fait(s) : 27

Fait(s) : 28

Fait(s) : 28

Fait(s) : 29

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

105

916

910

416

417

Fait(s) : 29

Fait(s) : 299

Fait(s) : 300

Fait(s) : 306

Fait(s) : 306

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

400

398

399

402

413

Fait(s) : 307

Fait(s) : 307 / 308

Fait(s) : 307 / 308

Fait(s) : 308

Fait(s) : 309

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan des 2 fosses

Vue d'ensemble de la coupe
ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la fosse

414

410

411

383

385

Fait(s) : 309

Fait(s) : 310

Fait(s) : 310

Fait(s) : 311

Fait(s) : 311

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

352

353

374

109

110

Fait(s) : 312

Fait(s) : 312

Fait(s) : 314

Fait(s) : 32

Fait(s) : 32

Vue en plan des 2 poteaux

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est
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149

150
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137

138

Fait(s) : 320

Fait(s) : 322

Fait(s) : 322

Fait(s) : 33

Fait(s) : 33

Vue générale du poteau

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

887

572

124

126

415

Fait(s) : 334

Fait(s) : 339

Fait(s) : 34

Fait(s) : 34

Fait(s) : 345 - Sond. : 48

Vue de la coupe est - ouest

Vue générale de la fosse
jouxtant le fossé

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue de la coupe nord - sud

405

894

226

227

278

Fait(s) : 358

Fait(s) : 361

Fait(s) : 364

Fait(s) : 364

Fait(s) : 367

Vue en plan de la fosse

Vue générale du poteau

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la fosse

81

82

607

620

616

Fait(s) : 37

Fait(s) : 37

Fait(s) : 375

Fait(s) : 376

Fait(s) : 379

Vue en plan de la petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du TP

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe est - ouest

617

633

634

636

618

Fait(s) : 379

Fait(s) : 379

Fait(s) : 379

Fait(s) : 379

Fait(s) : 380

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan d'une petite
fosse
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640

658

659

Fait(s) : 380

Fait(s) : 380

Fait(s) : 380

Fait(s) : 381 / 379

Fait(s) : 381 / 379

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue d'ensemble des 2
fosses

Vue de la moitié sud de la
coupe nord - sud

661

603

604

654

649

Fait(s) : 381 / 379

Fait(s) : 382

Fait(s) : 382

Fait(s) : 386

Fait(s) : 386 / 507

Vue de la moitié nord de la
coupe nord - sud

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue de la coupe sud - nord

Vue d'ensemble des 2
fosses

669

1110

1111

1118

1100

Fait(s) : 390 - Sond. : 83

Fait(s) : 398

Fait(s) : 398

Fait(s) : 400

Fait(s) : 407

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue générale de la fosse

1157

1158

1155

1156

83

Fait(s) : 407

Fait(s) : 407

Fait(s) : 407

Fait(s) : 407

Fait(s) : 41

Vue générale de la fosse
avant ouverture à la pelle

Vue en plan de la fosse
(avant ouverture à la pelle)

Vue de la moitié sud de la
coupe sud - nord

Vue de la moitié nord de la
coupe sud - nord

Vue en plan de la petite
fosse

84

1123

1119

Fait(s) : 41

Fait(s) : 410

Fait(s) : 415

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale du poteau

241

Fait(s) : 42 / 363 / 22 Sond. : 60
Vue d'ensemble des
sondages 6 et 7

203

Fait(s) : 42 - Sond. : 6
Vue de la coupe sud - nord
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251

200

Fait(s) : 42 - Sond. : 6

Fait(s) : 42 - Sond. : 6

Fait(s) : 42 - Sond. : 6

Fait(s) : 42 - Sond. : 7

Fait(s) : 42 / 363 - Sond. : 7

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe est - ouest

248

249

1129

1060

1139

Fait(s) : 42 363 - Sond. : 7

Fait(s) : 42 363 - Sond. : 7

Fait(s) : 421

Fait(s) : 422

Fait(s) : 424

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan de la fosse et
du fossé

Vue générale du poteau

Vue générale du TP

Vue générale d'un trou de
piquet

1142

1124

1125

1159

1140

Fait(s) : 433

Fait(s) : 436

Fait(s) : 436

Fait(s) : 441

Fait(s) : 442

Vue générale du poteau

Vue en plan d'un trou de
piquet

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale d'un trou de
piquet

1160

1126

1137

1154

1132

Fait(s) : 442

Fait(s) : 446

Fait(s) : 447

Fait(s) : 449

Fait(s) : 451

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord/ouest sud/est

Vue générale du TP

Vue générale d'une petite
fosse

1133

1135

1134

1130

1087

Fait(s) : 452

Fait(s) : 453

Fait(s) : 455

Fait(s) : 456

Fait(s) : 467

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale du TP

Vue générale de la fosse
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1069
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1061

1063

Fait(s) : 469 - Sond. : 185

Fait(s) : 481

Fait(s) : 484

Fait(s) : 485

Fait(s) : 487

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale de la fosse

Vue générale de la fosse

Vue générale de la fosse

1062

1173

1174

1064

575

Fait(s) : 489

Fait(s) : 493

Fait(s) : 493

Fait(s) : 495

Fait(s) : 504

Vue générale de la fosse

Vue en plan de la petite
fosse

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue générale d'une petite
fosse

Vue en plan de la fosse

576

645

646

651

652

Fait(s) : 504

Fait(s) : 504

Fait(s) : 504

Fait(s) : 507

Fait(s) : 507

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale de la fosse

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale de la fosse

Vue de la coupe est - ouest

653

655

129

1138

1279

Fait(s) : 507

Fait(s) : 509

Fait(s) : 51

Fait(s) : 511

Fait(s) : 511

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale d'une petite
fosse

Vue en plan du TP

Vue générale de la fosse
avant ouverture à la pelle

Vue de la coupe nord - sud

685

721

753

1057

1338

Fait(s) : 512 - Sond. : 96

Fait(s) : 513

Fait(s) : 515

Fait(s) : 521

Fait(s) : 527

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale d'une petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale de la fosse
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1326
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Vol. 4 - Annexes PR - p. 342
1187

1188

Fait(s) : 53

Fait(s) : 534

Fait(s) : 534

Fait(s) : 536

Fait(s) : 536

Vue générale de la fosse

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

762

763

1182

1189

1190

Fait(s) : 536

Fait(s) : 536

Fait(s) : 55

Fait(s) : 55

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

1032

1033

724

Fait(s) : 554 / 555 / 556 Sond. : 168
Vue de la coupe nord - sud

726

1109

Fait(s) : 558

Fait(s) : 558

Fait(s) : 56

Fait(s) : 56

Fait(s) : 567

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan d'une fosse

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale d'un trou de
piquet

1107

1105

1108

737

739

Fait(s) : 568 / 571

Fait(s) : 570

Fait(s) : 573

Fait(s) : 58

Fait(s) : 58

Vue générale de 2 TP

Vue générale du TP

Vue générale d'un trou de
piquet

Vue en plan de la grande
fosse

Vue de la coupe ouest - est

1301

232

1311

1312

729

Fait(s) : 587 / 584

Fait(s) : 59 / 85 - Sond. : 19

Fait(s) : 592

Fait(s) : 592

Fait(s) : 60

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la fosse et
du fossé

Vue en plan de la fosse avec
la meule

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan d'un TP

Sadil/Inrap 2012				
732

Fouilles du tramway à Tours Nord

1417

Fait(s) : 60

Fait(s) : 601

Vue de la coupe ouest - est

Vue en coupe de la fosse
(non fouillé)

143

Vol. 4 - Annexes PR - p. 343

1428

1431

Fait(s) : 612 / 613 - Sond. :
289

Fait(s) : 612 / 613 - Sond. :
289

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale du sondage

151

152

142

Fait(s) : 69
Vue en plan de la fosse

757

758

Fait(s) : 69

Fait(s) : 71

Fait(s) : 71

Fait(s) : 73

Fait(s) : 73

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du TP

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe est - ouest

153

155

206

233

234

Fait(s) : 75

Fait(s) : 75

Fait(s) : 76

Fait(s) : 76

Fait(s) : 76

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse
avant fouille

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe nord - sud

224

225

58

59

239

Fait(s) : 80

Fait(s) : 80

Fait(s) : 83

Fait(s) : 83

Fait(s) : 85 / 59 - Sond. : 19

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

Vue en plan de la fosse et
du fossé

255

256

240

425

776

Fait(s) : 85 / 59 - Sond. : 19

Fait(s) : 86

Fait(s) : 86

Fait(s) : 87

Fait(s) : 89

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan de la fosse

Vue en plan d'une fosse
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801

743
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744

722

Fait(s) : 89

Fait(s) : 89

Fait(s) : 92

Fait(s) : 92

Fait(s) : 93

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud
(100% fouillé)

Vue en plan d'une petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan d'une fosse

723

810

785

796

Fait(s) : 93

Fait(s) : 95

Fait(s) : 98

Fait(s) : 98

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan d'un poteau

Vue en plan du négatif de
poteau fouillé

Vue de la coupe nord/ouest sud/est (100% fouillé)

Lot n° 04

Trou de poteau
546

1117

19

797

798

Fait(s) : 116 / 117

Fait(s) : 477

Fait(s) : 10

Fait(s) : 100

Fait(s) : 100

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale de la petite
fosse

Vue générale du TP (100%
fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100% fouillé)

500

537

502

501

538

Fait(s) : 102

Fait(s) : 103

Fait(s) : 104

Fait(s) : 105 / 106

Fait(s) : 107

Vue générale du trou de
piquet

Vue générale du trou de
piquet

Vue générale du trou de
piquet

Vue d'ensemble des 2 trous
de piquet

Vue générale du trou de
piquet

490

789

491

492

493

Fait(s) : 108

Fait(s) : 108

Fait(s) : 109

Fait(s) : 109

Fait(s) : 110

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du TP
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570
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571

547

Fait(s) : 111

Fait(s) : 111

Fait(s) : 114

Fait(s) : 114

Fait(s) : 116

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue de détail de la coupe
ouest - est

545

628

629

541

829

Fait(s) : 116 / 117

Fait(s) : 120

Fait(s) : 120

Fait(s) : 121

Fait(s) : 121

Vue en plan des 2 TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale du TP

611

612

822

821

817

Fait(s) : 125

Fait(s) : 125

Fait(s) : 126

Fait(s) : 127

Fait(s) : 129

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP (100%
fouillé)

Vue générale du TP (100%
fouillé)

Vue en plan d'une fosse

820

818

24

26

34

Fait(s) : 13

Fait(s) : 13

Fait(s) : 130

Fait(s) : 131

Fait(s) : 14

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du poteau

467

469

473

40

475

Fait(s) : 14

Fait(s) : 140

Fait(s) : 140

Fait(s) : 141

Fait(s) : 141

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue en plan du TP

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est
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756

788
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741

742

Fait(s) : 145

Fait(s) : 145

Fait(s) : 145

Fait(s) : 146

Fait(s) : 146

Vue en plan du négatif de
poteau

Vue en coupe du négatif
fouillé

Vue de la coupe nord/est sud/ouest

Vue en plan du négatif de
poteau

Vue en coupe du négatif
fouillé

795

51

53

866

865

Fait(s) : 146

Fait(s) : 16

Fait(s) : 16

Fait(s) : 165

Fait(s) : 166

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale du TP

825

77

79

66

68

Fait(s) : 169

Fait(s) : 17

Fait(s) : 17

Fait(s) : 18

Fait(s) : 18

Vue en plan du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du négatif
fouillé

Vue de la coupe ouest - est

90

93

599

598

610

Fait(s) : 18

Fait(s) : 18

Fait(s) : 180

Fait(s) : 181

Fait(s) : 182

Vue en plan du TP (100%
fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100% fouillé)

Vue générale du poteau

Vue générale du poteau

Vue générale du poteau

868

609

876

45

46

Fait(s) : 184

Fait(s) : 185

Fait(s) : 189

Fait(s) : 19

Fait(s) : 19

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est
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626

831
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832

95

Fait(s) : 195

Fait(s) : 195

Fait(s) : 209

Fait(s) : 213

Fait(s) : 214

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue en plan du TP

96

Fait(s) : 214
Vue de la coupe ouest - est

883

Fait(s) : 217 / 334 - Sond. :
213
Vue en plan du trou de
piquet avant fouille

89

892

918

87

Fait(s) : 218

Fait(s) : 227

Fait(s) : 233

Vue générale du TP

Vue générale d'une petite
fosse

Vue de la coupe ouest - est

158

60

61

1029

Fait(s) : 233

Fait(s) : 24

Fait(s) : 25

Fait(s) : 25

Fait(s) : 269

Vue en plan de la fosse

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du trou de
piquet

971

970

966

972

953

Fait(s) : 271

Fait(s) : 272

Fait(s) : 273

Fait(s) : 274

Fait(s) : 286

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

951

954

950

947

949

Fait(s) : 287

Fait(s) : 288

Fait(s) : 289

Fait(s) : 290

Fait(s) : 291

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP
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957

958

Fait(s) : 292 / 563 - Sond. :
137

Fait(s) : 292 / 563 - Sond. :
137

Vue générale du TP avec le
fossé

Vue de la coupe sud - nord

911

912

948
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62

64

Fait(s) : 293

Fait(s) : 30

Fait(s) : 30

Vue générale d'une petite
fosse

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

908

182

183

Fait(s) : 303

Fait(s) : 303

Fait(s) : 304

Fait(s) : 319

Fait(s) : 319

Vue en plan d'un trou de
piquet

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du poteau

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

218

219

919

573

963

Fait(s) : 321

Fait(s) : 321

Fait(s) : 329

Fait(s) : 339

Fait(s) : 355

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale du TP

108

169

170

107

605

Fait(s) : 36

Fait(s) : 36

Fait(s) : 362 / 45

Fait(s) : 362 / 45

Fait(s) : 374

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan des 2 fosses

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan de la fosse

606

608

641

642

670

Fait(s) : 374

Fait(s) : 375

Fait(s) : 395

Fait(s) : 395

Fait(s) : 397

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe sud/ouest nord/est

Vue en plan d'un trou de
piquet

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale d'un trou de
piquet
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1086

1090
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1098

1096

Fait(s) : 401

Fait(s) : 402

Fait(s) : 403

Fait(s) : 404

Fait(s) : 405

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale du TP

1088

1097

1121

201

199

Fait(s) : 406

Fait(s) : 409

Fait(s) : 417

Fait(s) : 42 / - Sond. : 7

Fait(s) : 42 / 363 - Sond. : 7

Vue générale du TP

Vue générale d'une petite
fosse

Vue générale du poteau

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan des 2 fosses

1191

1175

1176

1177

1141

Fait(s) : 423

Fait(s) : 428 / 429

Fait(s) : 430

Fait(s) : 431

Fait(s) : 437

Vue générale du TP

Vue générale des 2 TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du poteau

1192

191

195

196

1136

Fait(s) : 439

Fait(s) : 44

Fait(s) : 44

Fait(s) : 44 /

Fait(s) : 444

Vue générale du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan des 2 poteaux

Vue en plan d'un trou de
piquet

187

188

197

1116

1115

Fait(s) : 45 / 362

Fait(s) : 454

Fait(s) : 46

Fait(s) : 46

Fait(s) : 461

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale du poteau

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe est - ouest

Vue générale d'une petite
fosse
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1113
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134

136

139

Fait(s) : 463

Fait(s) : 465

Fait(s) : 47

Fait(s) : 47

Fait(s) : 47

Vue générale du poteau

Vue générale du poteau

Vue en plan du négatif
fouillé

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan du TP

140

600

601

1099

1076

Fait(s) : 47

Fait(s) : 471

Fait(s) : 471

Fait(s) : 478

Fait(s) : 479

Vue de la coupe sud - nord

Vue en plan du piquet

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

Vue générale du TP

146

147

178

180

1122

Fait(s) : 48

Fait(s) : 48

Fait(s) : 48 / 49

Fait(s) : 48 / 49

Fait(s) : 480

Vue en plan du TP

Vue de la coupe est - ouest

Vue en plan du poteau au
bord du fossé

Vue de la coupe sud - nord

Vue générale du TP

1131

1065

Fait(s) : 480

Fait(s) : 497

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

1071

1083

Fait(s) : 497 / 498 / 499 /
500 / 501 / 502
Vue d'ensemble du bâtiment
n°10
1067

1066

1070

Fait(s) : 498

Fait(s) : 499

Vue générale du TP

Vue générale du TP

1072

643

644

Fait(s) : 500

Fait(s) : 501

Fait(s) : 502

Fait(s) : 505

Fait(s) : 505

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue générale du TP

Vue ne plan du trou de
piquet

Vue de la coupe sud/ouest nord/est
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75

1056

Fait(s) : 51

Fait(s) : 529

Fait(s) : 54

Fait(s) : 54

Fait(s) : 542

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale du TP

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du TP

952

1317

1306

1299

1400

Fait(s) : 563

Fait(s) : 582 / 332

Fait(s) : 583

Fait(s) : 585

Vue générale du TP

Vue de la coupe nord - sud

Vue générale du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Fait(s) : 607 / 608 - Sond. :
280

265

266

1402

482

483

Vue d'ensemble de 2 piquets
à l'ouest de F327

Fait(s) : 608 - Sond. : 280

Fait(s) : 70

Fait(s) : 70

Fait(s) : 72

Fait(s) : 72

Vue en plan d'un piquet

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

260

262

208

220

727

Fait(s) : 77

Fait(s) : 77

Fait(s) : 78

Fait(s) : 78

Fait(s) : 81

Vue en plan du TP

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan du poteau

Vue de la coupe ouest - est

Vue en plan d'un TP

728

733

734

799

760

Fait(s) : 81

Fait(s) : 88

Fait(s) : 88

Fait(s) : 88

Fait(s) : 90

Vue de la coupe nord - sud

Vue en plan du négatif de
poteau

Vue en coupe du négatif
fouillé

Vue de la coupe est - ouest
(100% fouillé)

Vue en plan du négatif de
poteau

Sadil/Inrap 2012				
761

Fouilles du tramway à Tours Nord
779
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780

793

Fait(s) : 90

Fait(s) : 90

Fait(s) : 91

Fait(s) : 94

Fait(s) : 94

Vue en coupe du négatif
fouillé

Vue de la coupe ouest - est
(100%fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100% fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100%fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100%fouillé)

783

784

487

845

806

Fait(s) : 96

Fait(s) : 99

Fait(s) : 99

Vue de la coupe ouest - est
(100% fouillé)

Vue générale du TP (100%
fouillé)

Vue de la coupe ouest - est
(100%fouillé)

850

485

Lot n° 05

Bâtiment
849

Fait(s) : 145 / 146 / 88 / 90 /
94 / 99 / 100 / 96 / 91

Fait(s) : 145 / 146 / 88 / 90 /
94 / 99 / 100 / 96 / 91

Fait(s) : 108 / 109 / 110 /
111

Fait(s) : 108 / 109 / 110 /
111

Fait(s) : 125 / 126 / 127 / 129
/ 130 / 131

Vue générale du bâtiment n°
2

Vue générale du bâtiment n°
2

Vue générale du bâtiment n°
3

Vue générale du bâtiment n°
3

Vue générale du bâtiment n°
4

812

814

816

998

1003

Fait(s) : 145 / 146 / 88 / 90 /
94 / 99 / 100 / 96 / 91

Fait(s) : 145 / 146 / 88 / 90 /
94 / 99 / 100 / 96 / 91

Fait(s) : 145 / 146 / 88 / 90 /
94 / 99 / 100 / 96 / 91

Fait(s) : 271 / 272 / 273 /
274

Fait(s) : 271 / 272 / 273 /
274

Vue d'ensemble des 2
bâtiments n°2 et n°

Vue d'ensemble des 2
bâtiments

Vue d'ensemble des 2
bâtiments

Vue en plan du bâtiment n°6

Vue en plan du bâtiment n°6

210

211

213

214

1080

Fait(s) : 46 / 48 / 47 / 51 /
319 / 362

Fait(s) : 46 / 48 / 47 / 51 /
319 / 362

Fait(s) : 46 / 48 / 47 / 51 /
319 / 362

Fait(s) : 46 / 48 / 47 / 51 /
319 / 362

Fait(s) : 497 / 498 / 499 /
500 / 501 / 502

Vue d'ensemble du bâtiment
n°1

Vue d'ensemble du bâtiment
n°1

Vue d'ensemble du bâtiment
1

Vue d'ensemble du bâtiment
n°1

Vue d'ensemble du bâtiment
n°10
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Bassin
624

767

773

871

789

Fait(s) : 152

Fait(s) : 152

Fait(s) : 152

Fait(s) : 152 - Sond. : 129

Fait(s) : 152 - Sond. : 126

Vue générale de la grande
fosse en cours de décapage

Vue générale de la grande
fosse en cours de décapage

Vue générale de la grande
fosse en cours de décapage

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe nord - sud

946

941

790

872

945

Fait(s) : 152 - Sond. : 126

Fait(s) : 152 - Sond. : 129

Fait(s) : 152 - Sond. : 135

Fait(s) : 152 - Sond. : 135

Fait(s) : 152 - Sond. : 136

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

943

1267

1247

1260

1261

Fait(s) : 152 - Sond. : 136

Fait(s) : 201 - Sond. : 176

Fait(s) : 327

Fait(s) : 327

Fait(s) : 327

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe ouest - est

Vue d'ensemble de la
grande fosse

Vue d'ensemble de la
grande fosse

Vue d'ensemble de la
grande fosse

1262

1195

Fait(s) : 327

Fait(s) : 327 / 575 - Sond. :
169

Vue d'ensemble de la
grande fosse

Vue de la coupe sud - nord
1162

1163

1166

1167

1168

Fait(s) : 327 - Sond. : 163

Fait(s) : 327 - Sond. : 163

Fait(s) : 327 - Sond. : 163

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe ouest - est

1164

1170

1171

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Vue de la coupe ouest - est

Vue générale du sondage

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe sud - nord
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1186

1200

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 327 - Sond. : 165

Fait(s) : 327 - Sond. : 165

Fait(s) : 327 - Sond. : 165

Fait(s) : 327 - Sond. : 165

Vue de la coupe sud - nord
en cours de décapage

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe ouest - est

1178

1201

1203

1205

1197

Fait(s) : 327 - Sond. : 167

Fait(s) : 327 - Sond. : 167

Fait(s) : 327 - Sond. : 167

Fait(s) : 327 - Sond. : 167

Fait(s) : 327 - Sond. : 169

Niveau d'apparition du
manganèse

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe sud - nord

Vue de la coupe est - ouest

1245

1246

1266

1268

1244

Fait(s) : 327 - Sond. : 172

Fait(s) : 327 - Sond. : 172

Fait(s) : 327 - Sond. : 172

Fait(s) : 327 - Sond. : 174

Fait(s) : 327 - Sond. : 174

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud

Vue de la coupe est - ouest

Vue de la coupe ouest - est

Vue de détail de la coupe
ouest - est

1269

1333

1334

Fait(s) : 327 - Sond. : 174

Fait(s) : 327 - Sond. : 230

Fait(s) : 327 - Sond. : 230

Vue générale du sondage

Vue de la coupe ouest - est

Vue de la coupe nord - sud
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mobilier
263

1264

1071

1075

279

Fait(s) : 2 - Sond. : 23

Fait(s) : 327 - Sond. : 164

Fait(s) : 483

Fait(s) : 483

Fait(s) : 63 - Sond. : 24

Vue de détail d'un col
d'amphore

Vue général du fond du
sondage avec un fond de
céramique

Vue en plan du squelette du
chien

Vue de détail du crâne de
chien

Vue générale du sondage
avec mobilier

280

1263

Fait(s) : 63 - Sond. : 24

Fait(s) : T327 - Sond. : 164

Vue de détail d'un objet
céramique

Vue de détail du fond du
sondage avec un fond de
céramique

