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FICHE SIGNALÉTIQUE
Numéro de site (Habitat Néolithique/Protohistorique)
Numéro de site (Voie romaine et fossés bordiers)
Numéro de site (Occupation médiévale)
Numéro de site (Parcellaire gallo-romain)
Numéro de site (N° global Nouâtre)
Numéro de site (N° global Maillé)
Numéro de prescription

037
037
037
037
037
037
10/0297

174
174
174
174
174
142

046AP
032AH
047AH
048AH
045PH
019AH

Identité du site
Région :
Département :
Commune :

Centre
Indre-et-Loire
Nouâtre, Maillé et La-Celle-Saint-Avant

Code INSEE :
Cadastre

370174 (Nouâtre) – 370142 (Maillé) – 370045 (La Celle-Saint-Avant)
Commune
Section(s) :
Parcelle(s) :
Nouâtre

B, B1, ZC, ZD

28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72,
73, 74, 75, 78, 122, 127, 128,
132, 133, 134, 136, 137, 382,
471, 473, 475, 477, 478

D

182, 183, 300, 303, 307, 309,
400, 401, 403, 408, 409

D

281

Maillé
La Celle-SaintAvant
Coord. RGF 1993
Lambert zone 6

X entre
Y entre 6204601,325 et Z entre 41,512 et 45,328 m
1514719,693 et
6206796,1
NGF
1515791,587

Opération archéologique
Arrêté de désignation
11/0004
Nom du titulaire
Organisme de
rattachement

Stéphanie PHILIPPON

Raison de l'intervention

Projet d'aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA 2) tronçon Tours-Angoulême (Phase 39) sur
les communes de Nouâtre, Maillé et La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire)

Maître d'ouvrage
des travaux

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Réseau Ferré de France (RFF)

Surface de prescription
418 719 m²
d'aménagement :
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique

Service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire

Problématique de la recherche :
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes et la caractérisation
des différentes séquences, phases et périodes d’occupation.

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011- p. 4

Calendrier de l'opération
Durée réelle de la phase de terrain:
Durée réelle de la phase de post-fouille:
Nombre de jours/homme terrain:
Nombre de jours/homme post-fouille:
Nombre de personnes affectées sur l'opération:
Nombre de jours de spécialistes:
Pourcentage d'ouverture réalisé:

Rapport d’opération
Nombre de volumes :
Nombre de pages de texte (vol.1)
Annexes (vol.1)
Nombre de figures (vol.2)
Nombre de faits enregistrés

2 volumes
54 pages
137 pages
102 figures
601

38 jours (environ 8 semaines)
78 jours (environ 15 semaines)
115,5
177 (environ 11 semaines/personne)
3
7 (Géomorphologue); 8 (Topographe)
12,66%
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
X
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
X Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge
du Fer
X
X Hallstatt (premier Âge du Fer)
X La Tène (second Âge du fer)

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

Sujets et thèmes

X
X
X
X

X

Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse

X Fossé
X Trou de poteau
Sépulture
Grotte

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

X
X
X
X
X

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

Sculpture
Inscription
X Autre : t.c.a.

X

X

X
X

X
X

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Lithique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Documentaire
Autre:
Prospections
subaquatiques
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BILAN SCIENTIFIQUE
Le diagnostic effectué sur le projet d'aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) –
Sud Europe Atlantique (SEA2) tronçon Tours-Angoulême (Phase 39) a permis de croiser des données
géomorphologiques et de prospection subaquatique avec les résultats archéologiques.
L'étude géomorphologique a permis de dresser des transects sur une portion représentative de la
vallée de la Vienne. Il a été démontré une tendance à la diminution progressive du régime
hydrodynamique de la Vienne (granularité décroissante) et la tendance au surcreusement de son lit.
Un ancien chenal holocène a été détecté dans la zone médiane de l'emprise et l'hydromorphie très
marquée de tous les ensembles sédimentaires témoigne de l'influence constante de l'eau. Les
occupations protohistoriques puis antiques ont dû s'adapter à ces contraintes liées à la proximité de la
Vienne en s'implantant à l'abri de ses crues régulières.
Les prospections subaquatiques n'ont pu mettre en évidence la présence éventuelle
d'aménagements de franchissement de la Vienne (gués, ponts, …) permettant la circulation et/ou les
échanges commerciaux.
Les sondages archéologiques ont permis d'explorer 12,66% de la superficie accessible. 601 faits
archéologiques ont été inventoriés (objets isolés en position secondaire compris). Six numéros de
"sites" ont été attribués par le SRA, couvrant des occupations datant du Néolithique aux périodes
contemporaines.
L'occupation Néolithique est très ténue (un trou de poteau, deux fosses et un isolat lithique), les
vestiges mobilier pouvant être en position secondaire.
L'occupation de La Tène ancienne (Hallstatt D3/La Tène A) se caractérise par des fosses
d'extraction de marnes ayant livré abondamment du mobilier céramique. Après un hiatus
chronologique, une seule fosse est attribuable à La Tène finale. Deux fossés de clôture doivent se
rattacher à cette phase d'occupation. L'habitat s'organise autour de cinq bâtiments au minimum, a
priori de plans simples (quatre poteaux porteurs et plus), de période protohistorique indéterminée. Une
hypothétique fosse/silo n'est pas datée plus précisément.
Des traces de parcellaire antique ont été mises en évidence dans le secteur 2 du diagnostic,
enregistrées sous le n° 37 174 048 AH. Autre élémen t structurant de l'espace, un chemin empierré
avec fossés bordiers (n° 37 174 032 AH), identifié a priori comme tronçon de la voie antique
Tours/Poitiers, a été mis au jour dans le secteur 4.
Aux abords de la Vienne, une petite occupation carolingienne caractérisée par vingt-sept structures
difficiles à interpréter a été mise au jour (n° 37 174 047 AH). Il s'agit de l'illustration d'activités
agricoles, semble-t'il de débroussaillage et d'élagage, à une échelle microlocale.
La découverte de traces d'occupations du Néolithique et surtout de La Tène A est suffisamment
rare en Indre-et-Loire pour être soulignée et que nos recherches soient poussées au-delà du seul
cadre du diagnostic archéologique. Par ailleurs, une mise en corrélation entre la phase 39 de la LGV
prise en charge par le Conseil Général et les autres phases du tracé traitées par l'INRAP serait
indispensable. Toutes ces nouvelles données viennent compléter celles déjà connues, bien que
lacunaires, sur l’occupation des bords de Vienne et de Creuse. La fouille des ces différents sites
apporterait de nombreuses données pour la zone géographique encore mal connue qu’est le sud de
la Touraine.
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1- PRÉSENTATION
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1. PRESENTATION

1.1. CIRCONSTANCES DE L’INTERVENTION
Sur le projet d’aménagement de la ligne
ferroviaire à grande vitesse (LGV) – Sud
Europe Atlantique (SEA 2) – tronçon ToursAngoulême, seule la phase 39 correspondant
à une base de travaux a été prise en charge
par le Service de l'Archéologie du Conseil
Général d'Indre-et-Loire (Fig. 2). L'intégralité
du tracé est quant à lui diagnostiqué par
l'INRAP. L'emprise du diagnostic de la phase
39 couvre une surface de 418 719 m²,
s’étendant sur les territoires des communes de
Nouâtre, Maillé et La Celle-Saint-Avant (Fig. 1
et 5). L’ensemble a fait l’objet d’une
prescription de diagnostic archéologique
(prescription n°10/0297 du 15 juillet 2010).

1.2. OBJECTIFS ET MÉTHODES ADAPTÉES
AUX CONTRAINTES DE TERRAIN

Il s'agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l'étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface
concernée par l'aménagement.
L'emprise totale à diagnostiquer a été
divisée en six secteurs, du sud vers le nord,
délimités pour la plupart par des chemins et
fossés (Fig. 6) ; ceci afin de clarifier la
présentation des résultats et la localisation des
vestiges.
Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur la totalité de l'emprise avec une
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres
de large.

des raisons d'erreurs dans le piquetage de
l'emprise
imputables
à
l'aménageur
(modifications nombreuses et successives de
l'emprise du projet, déboisements pendant
notre intervention, piquetage erroné par les
géomètres, voire inexistant localement).
Sept sondages profonds ont été effectués
dans un but d'étude géologique, afin de cerner
les fluctuations des niveaux d'apparition des
alluvions anciennes de la Vienne (grave à silex
et sables grossiers) dans cette zone de la
vallée de la Vienne.
Le niveau de la nappe phréatique étant très
élevé durant la phase de terrain, certaines
tranchées se remplissaient d'eau relativement
rapidement (atteignant jusqu'à 50 cm
localement). Afin de pallier cette contrainte,
des sondages ont été ouverts entre certaines
des tranchées de diagnostic (et non jouxtant
les tranchées), soit dans le but de sonder des
fossés, soit pour s'assurer de la continuité
éventuelle de concentrations de structures.
Par ailleurs, certains faits n'ont pu être
fouillés
pour
les
mêmes
contraintes
hydrographiques.
Les relevés des coupes ont été effectués
au 1/20e ou au 1/50e. Les logs ont été relevés
dans leur grande majorité par Philippe Gardère
(géomorphologue, INRAP Tours), qui a réalisé
une étude géomorphologique sur la plaine
alluviale de la Vienne dans l'emprise du
diagnostic. L'enregistrement des données
(unités stratigraphiques, faits archéologiques,
inventaire des photographies, des plans et du
mobilier) a été reporté dans la base de
données du Service de l'Archéologie du
Département d'Indre-et-Loire.
Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et de leurs extensions, des faits
archéologiques et des isolats de mobilier ont
été réalisés par Eric Mondy (Conseil Général
d'Indre-et-Loire, Service études et travaux
d'infrastructures).
L'emprise des faits archéologiques et les
plans réalisés ont été géoréférencés dans le
S.I.G. du Conseil Général d'Indre-et-Loire
(réalisation Flore Marteaux, SADIL).

Trente-neuf élargissements, sur un total de
quatre-vingt neuf tranchées ouvertes, ont été
réalisés afin de caractériser les divers vestiges
archéologiques, leur densité (concentration de
trous de poteau, de fosses…) et leur extension
en plan (fossés, recoupements entre
fossés…).

1.3. CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

Les extrémités de quelques tranchées (huit
tranchées en secteur 3 en l'occurrence) sont
hors emprise (sur une dizaine de mètres), pour

L'intervention sur le terrain a duré 38 jours
(environ 8 semaines), du 04 janvier au 08 avril,
entrecoupée de phases de post-fouille en
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périodes de déboisement des parcelles
inaccessibles. Ceci équivaut à environ 115,5
jours/homme pour la phase de terrain.

1.4. EMPRISE DIAGNOSTIQUÉE
L'aménagement de la base de travaux de la
LGV (Phase 39) s'étend sur une superficie
totale de 418 719 m². Cette surface n'a pu être
diagnostiquée intégralement, à cause de
nombreuses contraintes de différentes natures.
Les chemins et fossés ont été conservés et
non sondés (hormis le chemin rural n°42, noté
54 sur la Fig.5, pour répondre à des objectifs
bien spécifiques sur lesquels nous reviendrons
plus loin) (Cf. § 2.3.2.5, A). Il faut y ajouter les
routes. Ces trois premiers critères représentent
une superficie d'un peu plus de 26 000 m².
Du point de vue hydraulique, pas moins de
93 598 m² sont à soustraire de l'emprise totale.
Ils sont représentés par les étangs (un sur la
commune de Nouâtre et un deuxième sur
Maillé), la Vienne (qui a fait l'objet de
prospections subaquatiques), la "Fosse
d'Ansert" (Fig. 7) et enfin les zones
environnementales
protégées
pour
la
protection des amphibiens (mares…).
Nous n'avons pas porté atteinte aux vignes
(portant le statut de végétation pérenne) et les
haies d'arbres n'ont pas été déboisées
(protégées pour la nidification des oiseaux),
soit une superficie d'environ 13 880 m².
Enfin, deux propriétés closes bâties
(parcelles D408 et D409 sur Maillé et DP Etat
du domaine de Cofiroute, aire de repos de
Maillé sur la commune de Nouâtre, Fig. 7)
n'ont pas été accessibles pour le diagnostic
archéologique. Elles représentent environ
17 382 m². Seule la parcelle en friche ZC37 de
l'aire de repos Cofiroute a pu faire l'objet de
l'ouverture de deux tranchées.

Toutes contraintes confondues, seuls 64%
environ de la superficie totale de l'emprise ont
été réellement accessibles. Quatre-vingt neuf
tranchées ont été ouvertes, soit 33 913 m²
environ (extensions et sondages compris),
représentant un pourcentage d'ouverture de
près de 12,66% (Fig. 8 à Fig. 13). Leur
profondeur oscille entre 0,23 m minimum et
1,47 m au maximum, en fonction de la
fluctuation du niveau d'apparition des alluvions
anciennes de la Vienne et de l'épaisseur
éventuelle de remblais localement.

1.5. CONTEXTE
TOPOGRAPHIQUE,
HYDROGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE
(Philippe Gardère, géomorphologue,
INRAP Tours)
Le diagnostic archéologique relatif à la
base de travaux de la LGV (phase 39) a fait
l'objet d'une étude géomorphologique réalisée
par Philippe Gardère (INRAP Tours).
L'opération se situe au sud sur la commune
de Nouâtre et au nord sur la commune de
Maillé, 39 m² se trouvent sur la commune de
La Celle-Saint-Avant (côté est) (Fig. 5). Les
communes de Nouâtre et de Maillé, au sud du
département de l'Indre-et-Loire, rattachées au
canton de Sainte-Maure-de-Touraine, se
trouvent à 45 km de Tours. Le diagnostic est à
peu près équidistant des deux communes, à
environ 3 km au sud-est du bourg de Nouâtre
et 3 km au sud-ouest du centre bourg de
Maillé.
La commune de Nouâtre se situe en
bordure de la Vienne, en aval du confluent
avec la Creuse, qui forme la limite sud de la
commune (Fig. 4). Elle surplombe de 4 à 5 m
le niveau de la rivière qui a surcreusé son lit, et
est donc actuellement à l'abri des crues.
La Vienne est l'affluent principal de la Loire.
Son bassin versant en Indre-et-Loire couvre
2 389 m², soit 1/10e du bassin total (la
superficie drainée de l'ensemble du bassin
versant est de 21 105 km² pour un périmètre
environ égal à 340 km). Il comprend la Vienne,
depuis sa confluence avec la Creuse (au Bec
des Deux-Eaux), jusqu'à la confluence avec la
Loire au niveau de Candes-Saint-Martin
(MOREAU 2008).
L'hydrographie, très présente sur le canton
de Sainte-Maure-de-Touraine, peut être un
facteur déterminant de l'implantation du
parcellaire, dont les orientations semblent avoir
perduré depuis l'antiquité jusqu'à nos jours
(Fig. 101).
L'emprise du diagnostic longe l'autoroute
A10, dans la continuité de la phase 09
précédemment diagnostiquée par l'INRAP
(Fig. 2) (LANDREAU et al. 2011, à paraître).
Elle débute dans le cours de la Vienne, son
tracé se prolonge ensuite selon un axe sudouest/nord-est. Sur une distance d'environ
2 km, l'altitude passe très progressivement de
45 à 50 m NGF.
La zone entière se trouve dans la plaine
alluviale de la Vienne, dont l'assise est
constituée de terrains crétacés du Turonien
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(c3a et c3b). Les tranchées recoupent les
formations alluviales anciennes Fw et Fx telles
qu'elles sont décrites dans la notice de la carte
géologique n° 514 de Sainte-Maure-deTouraine : ensembles graveleux à éléments de
grande taille (ALCAYDE 1978 : Fig. 1) (Fig. 3).
A l'aplomb de l'unité Fw, l'interface entre le
Turonien
et
les
ensembles
alluviaux
quaternaires correspond à une frange de
matériel marneux colluvionné (issu de c3a)
auquel se mêlent les sables et graviers
alluviaux. Enfin, les indices archéologiques
apparaissent dans la nappe Fy-z, la plus
récente, constituée de limons et de sables fins.

1.6. UN SECTEUR
ARCHEOLOGIQUES

RICHE

EN

VESTIGES

Le canton de Sainte-Maure-de-Touraine
(dont font partie intégrante les communes de
Nouâtre et Maillé) a fait l'objet d'un inventaire
archéologique en 1994 par Pascal Alilaire
(ALILAIRE 1994).
Sur la commune de Nouâtre, des sites et
indices de sites sont répertoriés depuis le
Paléolithique jusqu'à la période moderne
(Fig. 14).
Pour le Paléolithique, l'industrie lithique est
attestée, soit par des objets isolés, soit par des
concentrations de silex très localisées.
Au Néolithique sont associés onze indices
de sites. Parmi ceux-ci sont à noter une dalle
couchée (menhir couché?) signalée en 1894
par Louis Bousrez dans le Bulletin de la
Société Archéologique de Touraine.
Il
l'identifie avec la Petra fixa, citée en 1032 dans
la charte 4 du cartulaire de l’abbaye de
Noyers. Ce menhir couché (fixa venant du latin
figere = enfoncer) est connu dans la région
sous le nom de la Pierre Fitte. C'est un bloc de
grès légèrement encaissé par rapport au
niveau du sol actuel, mesurant 4,55 m de
longueur, 1,71 m de largeur et 1,10 m
d'épaisseur, présentant un flanc à peu près
plan. Ce menhir (que nous avons topographié
et dont nous avons établi une couverture
photographique) (Fig. 15) se trouve à environ
46 m à l'est de l'emprise du diagnostic. Deux
autres menhirs aujourd'hui disparus sont
également répertoriés.
Pour la Protohistoire, une dizaine de sites
sont recensés. Ce sont essentiellement des
enclos attribuables à l'Age du Bronze ou à
l'Age du fer, de façon indéterminée. Deux sites
sont prépondérants, situés sur la commune de
Sainte-Maure-de-Touraine. Ils ont été mis au

jour à l'occasion de projets de lotissements et
ont attesté deux occupations attribuables au 2e
Age du Fer. La première est un habitat rural
daté du début de l'époque gauloise au lieu-dit
"Les Chauffeaux" (FROQUET-UZEL et al.
2007) (ce site sera étudié plus longuement par
la suite, à titre de comparaison, Cf. § 2.4.2) ; la
deuxième occupation est un ensemble
funéraire
constitué
de
petits
enclos
rectangulaires arasés, vraisemblablement
attribuable à la fin de l'époque gauloise, au
lieu-dit "Les Vignes de la Cornicherie".
L'agglomération actuelle de Nouâtre
succède à une importante occupation antique.
Une vingtaine de sites sont recensés dans
l'inventaire de Pascal Alilaire de 1994. Selon
Jean-Philippe Chimier (CHIMIER, COULON,
COUVIN 2006), "ce site est mal documenté
mais les données disponibles permettent
d'envisager une "probable" agglomération
secondaire" (Fig. 16). Une synthèse des
données a été réalisée par Christèle Hervé
dans le cadre du Projet Collectif de Recherche
"Agglomérations secondaires antiques en
région Centre" (BELLET, CRIBELLIER,
FERDIERE, KRAUSZ 1999), et sera publiée
dans le second volume de recueil de
monographies de site (HERVE à paraître).
De nombreux blocs architecturaux en
remploi
attestent
une
occupation
à
l'emplacement du bourg actuel et permettent
de proposer une cartographie des limites du
site. Il serait maintenant possible de définir
l'extension maximale de l'agglomération
antique, qui ne dépasserait pas 40 ha
(CHIMIER, COULON, COUVIN 2006).
Trois quartiers péri-urbain sont attestés
("Les
Coutures")
ou
supposés
("La
Richardière"-nord et "Le Nardugeon"-ouest).
En périphérie de l'agglomération, à la
"Richardière", l'hypothèse d'un atelier de potier
a été avancée. Une nécropole à incinération a
également été découverte dans les années
1950 au lieu-dit "Le Nardugeon" (CHIMIER,
COULON, COUVIN 2006).

Un Système d'Information Géographique,
s'insérant
dans
le
cadre
du
PCR
" Agglomérations secondaires antiques en
région Centre ", a été conçu par Thomas
Pouyet (étudiant en Master 2 Archéomatique à
l'Université François Rabelais de Tours)
(POUYET 2011), dans le cadre d'un stage de
mise en application réalisé au Service de
l'Archéologie du Département d'Indre-et-Loire
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(directeurs : Matthieu Gaultier et Jean-Philippe
Chimier).
Le but était de mettre en place un système
propre aux thématiques et aux problématiques
du PCR (Fig. 99 et 100). Cet outil doit
permettre une aide à la recherche en intégrant
la documentation générale rassemblée par le
PCR. Il s'agit de pouvoir intégrer des données
aussi bien issues de fouilles, que de
diagnostics ou encore d'inventaires ou de
prospections anciennes. Le modèle a été
conçu sur la base d'une commune, en
l'occurrence Nouâtre, à titre d'exercice (les
données du diagnostic faisant l'objet de ce
rapport étant prises en compte); mais il a été
théoriquement pensé pour être applicable à
n'importe quelle autre commune ayant une
agglomération antique certifiée ou probable. La
conception de ce Système d'Information
Géographique permettrait ainsi d'analyser
sous forme de requêtes une agglomération
proprement dite ou à plus grande échelle, de
comparer plusieurs agglomérations entre elles.

haut Moyen-Age (COUDERC 1987). Elle a été
observée en plusieurs endroits. Un fossé
parallèle à son tracé, mis en évidence aux
"Coutures" en 2004, pourrait correspondre à
son fossé bordier ouest. Lors d'un diagnostic
archéologique réalisé à Nouâtre "Le Cimetière,
Le Moulin du Temple" (CHIMIER, COULON,
COUVIN 2006), auraient été perçus un fossé
bordier ouest de la voie romaine ToursPoitiers, ainsi qu'une voie secondaire
perpendiculaire (identifiée plus au nord de
l'emprise du diagnostic). Des tronçons de la
voie sont également répertoriés à "la Fontaine
Saint-Jean" et à "la Grande Pointe", à 5,5 km
environ au sud du bourg actuel de Nouâtre, à
"la Croix Boucault" (à 3,5 km au sud de
Nouâtre), "les Rimbaudries" et "la Grippe" (à
1,5 km au sud du bourg) (Fig. 46) (Carte
Archéologique, base de données Patriarche,
SRA Centre, Orléans).
Une deuxième voie gallo-romaine aurait été
perçue en prospection pédestre au lieu-dit "les
Patureaux". Quatre concentrations de tegulae
avec tessons de céramiques et une ancienne
voie formée d'un empierrement de galets, de
calcaires et de tuiles antiques ont été
observées. Nous évoquerons plus longuement
les tracés hypothétiques de ces deux voies
gallo-romaines plus loin, conjointement avec
les données du diagnostic qui fait l'objet de ce
rapport (Cf. § 2.3.2.5, B).

Au moins cinq villae auraient été identifiées
à moins de 4 km du bourg actuel, ainsi qu'une
importante série d'établissements ruraux
antiques dont la fonction n'est pas identifiée.
L'une des villae aurait été repérée en
prospection pédestre au lieu-dit "Les
Arrentements", inventoriée par Pascal Alilaire
(ALILAIRE 1994). D'abondantes tuiles, de la
céramique ainsi que des fossés ont été
observés. Au lieu-dit "Taille de la Croix
d'Argenson", Philippe Delauné aurait repéré
une villa rectangulaire à deux tours d'angle à
l'intérieur d'un enclos rectangulaire. Une
troisième villa gallo-romaine hypothétique
aurait été identifiée en prospection pédestre au
lieu-dit "la Pièce du Port", matérialisée par trois
tessons dont une anse d'amphore, un
fragment de sigillée et de la terre cuite
architecturale. En prospection aérienne, une
petite villa gallo-romaine aurait été perçue au
lieu-dit "les Champs de l'Alouette", sur les Prés
de Noyers. Une cinquième villa, très
hypothétique, se trouverait au lieu-dit "le
Moulin du Temple, les Guigniers". Enfin, au
lieu-dit
"les
Grandes
Loutières",
des
concentrations de céramique antique auraient
été ramassées en prospection pédestre (Carte
Archéologique, base de données Patriarche,
SRA Centre, Orléans).

La commune de Nouâtre garde encore les
traces d'une importante occupation médiévale
(Fig. 17), comme l'atteste l'Abbaye de Noyers,
fondée au commencement du XIe s. par un
chevalier nommé Hubert. La construction de
l'église abbatiale de Notre-Dame de Noyers fut
achevée en 1032. Une voie médiévale aurait
été perçue en prospection aérienne à proximité
de l'abbaye. Par ailleurs, des aménagements
de berge (matérialisés par une accumulation
de pieux situés perpendiculairement à la porte
monumentale du monastère) ont été mis au
jour en 1985. Ils pourraient correspondre à
l'aménagement médiéval du port de l'abbaye
de Noyers. A 50 m en aval, un gué aurait été
construit par les moines afin d'exploiter le
tuffeau de la falaise de la rive gauche pour
l'édification du monastère, de l'abbaye et des
cloîtres. Il est également fait mention d'une
écluse à Nouâtre (IZARRA 2007: 134).

L'agglomération antique de Nouâtre est
bordée par la voie romaine Tours-Poitiers
(Caesarodunum-Lemonum).
Celle-ci
est
mentionnée sur la Table de Peutinger (Fig. 47)
et est par ailleurs connue par les textes du

L'église de Nouâtre, quant à elle, placée
sous le vocable de Saint Léger, a été
construite vers 1483 par Jean du Fou et
Jeanne de la Rochefoucault, sa femme.
L'ancienne église, sous le vocable de Saint
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Révérend, avait été fondée par Aimery en 940
et est mentionnée dans une charte de 1180.
A Nouâtre, il devait y avoir plusieurs
mottes, dont le terre-plein du donjon : élévation
de terre considérable ceinte a posteriori (en
1464) de remparts et munie de tours (dont trois
subsistent). Au XIe s. sans doute, un château
de pierre remplaça au nord le donjon, dont la
réfection daterait du XVe s. Ce nouveau
château fût bâti par Jean d'Estouteville, sur les
restes de la forteresse. C'est de ce vieux
manoir que dépendait une motte féodale où
des fouilles ont eu lieu en 1853.
Des souterrains-refuges sont enfin attestés
sur le canton de Sainte-Maure-de-Touraine,
comme à Antogny, Noyant, Ports et SainteMaure (ALILAIRE 1994).

Sur la commune de Maillé, des sites et
indices de sites sont également répertoriés du
Paléolithique jusqu'à la période moderne. Sont
à noter des traces d'industrie lithique, un
dolmen (lieu-dit "La Pierre Levée"), puis des
objets isolés dont des concentrations
céramiques,
attestant
d'occupations
protohistoriques, gallo-romaines et médiévales
(Carte Archéologique, base de données
Patriarche, SRA Centre, Orléans).

Le château de "La Tourballière" (dont nous
avons
réalisé
une
petite
couverture
photographique) (Fig. 18) est localisé sur la
commune de La Celle-Saint-Avant, à environ
860 m à l'est de l'emprise du diagnostic. Ce
château est constitué d'un ancien manoir du
XVe s., comportant un vaste souterrain,
remanié au XIXe s. vraisemblablement par le
Comte de Murat et flanqué d'une tourelle
d'escalier octogonale. Un nouveau logis du
XIXe s. est également ajouté, à deux ailes en
retour d'équerre, avec avant-corps central à
double colonnade dorique et fronton
triangulaire armorié.
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2. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION
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2- RÉSULTATS

2.1.

ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

(Philippe Gardère)
2.1.1. Séquence stratigraphique et
géométrie des dépôts
Cinq unités morpho-stratigraphiques (UMS)
se distinguent. Chacune d’elles peut revêtir
des aspects différents, du fait de phénomènes
secondaires modifiant leurs caractéristiques
initiales (hydromorphie, pédogenèse etc.). Les
critères permettant de regrouper plusieurs
faciès dans la même UMS portent avant tout
sur la granularité du sédiment et leurs
positions dans la séquence stratigraphique et
le cadre topographique. On dénombre, du bas
vers le haut de la séquence chronologique :
UMS 1 : Correspond à la nappe alluviale
Fw. Il s’agit d’un ensemble de sables
grossiers à graviers et à stratifications
obliques. Généralement peu épaisse
(moins de 1m), cette formation est, sur
l’emprise du diagnostic, associée à un
dépôt très marneux de couleur claire,
incarnant le contact érosif entre le substrat
turonien remanié et la base de la nappe
Fw. Localement, il n’est pas exclu que
cette UMS corresponde uniquement à un
faciès très altéré et colluvionné de la craie
blanche
à
Inocérames
(unité
cartographique c3a).
UMS 2 : Correspond à la nappe alluviale
Fx. Sables grossiers à gros éléments
constitués de silex et de roches cristallines
altérées. Deux faciès se distinguent :
l’UMS 2 se présente généralement sous la
forme d’un sable à galets dans une
matrice argileuse orangée. Le sommet de
cette nappe peut également être affecté
d’une coloration secondaire, due à
l’hydromorphie et à la percolation vers le
bas d’éléments plus fins et bien plus
foncés issus des ensembles constituant la
nappe Fy-z et mis en place plus
récemment.
Les dépôts les plus récents des UMS 3, 4
et 5 constituent les trois faciès reconnus au
sein de la nappe Fy-z. Chacune repose
directement sur les UMS 1 ou 2.

UMS 3 : Unité la plus éloignée du cours
actuel de la Vienne et occupant les points
topographiques les plus élevés. Sable
orangé, moyen à grossier, avec de rares
inclusions de graviers. Dans le nord du
diagnostic, cette UMS est souvent
décolorée en gris avec des nuances de
vert
par
l’acquisition
de
traits
hydromorphes secondaires (plus tardifs).
UMS 4 : Unité occupant une position
intermédiaire entre le cours actuel de la
Vienne et l’UMS 3. Sables moyens à
matrice marneuse verdâtre (issue des
faciès turoniens et sénoniens voisins ?).
Aux endroits où l’ensemble est le plus
épais, le sédiment apparaît contenu dans
une dépression du substrat graveleux
(UMS 2) et la base est plus marneuse. Le
tout évoque la présence d’un ancien
chenal.
UMS 5 : Unité au contact direct des cours
d’eau actuellement actifs (la Vienne et le
Passoir). Limon finement sableux, très
organique à tourbeux, brun foncé à noir.
Lorsque ce niveau est présent, il colore
fortement les unités sous-jacentes et tend
à en colmater la porosité par percolation.
Les transects construits à partir des logs
stratigraphiques relevés (Fig. 21, 22 et 23)
rendent compte de la topographie quasihorizontale des dépôts alluviaux. Sur le terrain,
la succession latérale des UMS est fugace et
souvent difficilement perceptible du fait des
très faibles variations du relief. Seule la
reconstruction a posteriori basée sur les
relevés topographiques précis permet de
l'illustrer.
La formation Fy-z est présente sur toute la
surface du diagnostic. Elle est représentée par
des limons noirs et tourbeux aux abords de la
Vienne et du ruisseau du Passoir. Ce faciès, le
plus récent (UMS 5), définit les zones encore
actuellement sous l’influence directe des
inondations (dans ou à proximité des cours
d’eau concernés). Le secteur intermédiaire,
autour de la Taille de la Croix Boucault et du
Mont Jacques laisse apparaître des dépôts
plus grossiers de sables orangés (UMS 3) et
de sables marneux (UMS 4). Ces derniers sont
particulièrement affectés par l’hydromorphie
dans tout le secteur 2, entre les tranchées 7 et
10. Les UMS 3 et 4 représentent des faciès
d’inondation de la Vienne, mis en place au
cours de phases holocènes où le cours d’eau
était
susceptible
de
développer
un
hydrodynamisme accru et d’atteindre des lieux
aujourd’hui en retrait des crues. Les logs 1002
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et 1004 des tranchées 8 et 10 (Fig. 21)
indiquent l’existence d’un ancien chenal se
rattachant à la Vienne sur les parcelles
cadastrales 73 et 74 (cf. fig. 5).
Le contexte général décrit donc une plaine
d’inondation assez large, dans laquelle les
nappes anciennes Fx (à proximité du cours de
la Vienne) et Fw (plus distante) sont
emboîtées. Les dépôts récents de Fy-z
recouvrent les ensembles anciens ; leur
épaisseur est variable et peut se résumer à la
pellicule de terre végétale, comme autour du
Passoir et sur la majeure partie du secteur 5.
Les variations de faciès des alluvions Fy-z
témoignent de l’évolution récente du cours de
la Vienne, entre la Protohistoire et l’Actuel.
Ainsi, le passage du nord-est vers le sud-ouest
à des ensembles situés de plus en plus bas
dans la topographie et constitués de sédiments
de plus en plus fins traduit simultanément la
diminution
progressive
du
régime
hydrodynamique de la Vienne (granularité
décroissante) et la tendance au surcreusement
de son lit (emboîtement des dépôts limoneux
les plus récents de la tranchée 48 (UMS 5)
dans les sables marneux plus anciens de la
tranchée 29 (UMS 4), eux-mêmes en
contrebas des sables de l’UMS 3).

2.1.2. Intégration des données
archéologiques
L’hydromorphie très marquée de tous les
ensembles
sédimentaires
témoigne
de
l’influence constante de l’eau, soit au niveau
des chenaux et des zones inondées, soit par la
présence de la nappe phréatique à très faible
profondeur (autour de 60 cm sous le sol
actuel). La mise en évidence de plusieurs
mares, dont certaines sont encore actives,
confirme un environnement très humide.
La présence d'un probable silo arasé dans
la moitié nord du secteur 4 (F305, TR.43)
(Fig. 31) laisse penser que cette zone était
protégée des battements de la nappe
phréatique et/ou des inondations de la Vienne
au moment de l’occupation La Ténienne. La
présence actuelle sur cette même zone du
ruisseau du Passoir, toujours actif, vient
fausser toutes les données et empêche de
reconstituer le contexte hydrologique dans le
cadre duquel apparaît cette fosse/silo. Cette
situation apporte toutefois une information sur
les modalités de mise en place du modelé
actuel – l’installation du Passoir ne pouvant
être que postérieure à celle des structures
archéologiques précitées.

L’ancien chenal holocène détecté dans la
zone médiane, à la limite des secteurs 3 et 4,
se place entre les dépôts de Fy-z les plus
distaux – et donc les plus anciens – et le tracé
actuel de la Vienne. Son âge se situe donc
entre ces deux marqueurs. Les niveaux de
débordement s’y rattachant (sables marneux,
UMS 4) s’interrompent juste en avant de la
voie romaine mise au jour. Plus au nord, c’est
le faciès sableux le plus ancien de Fy-z
(UMS 3) qui s’observe. L’implantation du
système viaire se localise donc à la charnière
de deux dynamiques sédimentaires. Il est
raisonnable d’exclure que la voie joue le rôle
d’obstacle à la propagation des crues et de
favoriser l’hypothèse selon laquelle la voirie a
été implantée par ses constructeurs sur un
seuil géomorphologique, la mettant à l’abri des
débordements de ce bras de la Vienne. Si
cette supposition est avérée, elle implique que
le chenal des parcelles 73 et 74 (tranchées 8
et 10) pouvait encore être actif durant
l’Antiquité.
Enfin, l’existence de structures médiévales
sur le secteur 1 (tranchée 47) dans les dépôts
limoneux les plus récents (UMS 5) indique que
le tracé actuel de la Vienne dans ce secteur,
ainsi que son régime hydraulique, sont en
place à cette époque. Ce fait implique qu’en
outre cette occupation a toujours connu des
contraintes liées à la proximité de la Vienne et
de ses crues régulières.
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2.2. PROSPECTIONS
DANS LA VIENNE

SUBAQUATIQUES

2.2.1. Circonstances de l'intervention
En parallèle avec les prospections
subaquatiques réalisées dans l'Indre (phase
44 du tracé de la LGV, diagnostiquée par
l'INRAP), des prospections ont été réalisées
dans la Vienne en aval de la phase 39.
Deux
jours
d'intervention
ont
été
nécessaires (mardi 10 et mercredi 11 mai
2011). L'opération a été prise en charge par
quatre plongeurs (un responsable, deux
archéologues et un photographe). La zone
prospectée a été plus large que celle prescrite
à l'origine, soit environ 40 m, d'une rive à
l'autre, pour environ 15 m seulement prescrits.
Les conditions climatiques étaient très
favorables, ainsi que la hauteur d'eau faible et
la visibilité bonne.
2.2.2. Contexte historique
La
Vienne
était
vraisemblablement
navigable dès l'Antiquité, en attestent les
aménagements de berges découverts à
Mougon, à Pouzay et Trogues par exemple, où
un embarcadère composé de pierres taillées et
de quatre-vingts pieux a été exhumé. Plusieurs
ports et points de traversées jalonnant la
rivière sont mentionnés dans les sources
médiévales et modernes (MOREAU 2008).
Des aménagements de berge au large de
l'abbaye
de
Noyers
(pieux
situés
perpendiculairement à la porte monumentale
du monastère) pourraient correspondre à
l'aménagement médiéval du port de l'abbaye
de Noyers.
Par ailleurs, un gué, à 50 m en aval, aurait
été construit par les moines afin d'exploiter le
tuffeau de la falaise de la rive gauche pour
l'édification du monastère, de l'abbaye et des
cloîtres. Il est également fait mention d'une
écluse à Nouâtre (IZARRA 2007 : 134)
(Cf. § 1.6).
De manière générale, des péages, écluses
et moulins sur la Vienne sont cités dans
différents ouvrages (IZARRA (DE) 2007,
AUDIN 1999 et BOUCHER (A.) 1963-1964,
1965, 1966 et 1967).
"La Vienne constitue certainement l'axe de
circulation privilégié, comme l'indiquent les

différentes découvertes réalisées dans son lit
(HERVE à paraître) dont une épave antique
inédite à Nouâtre, contenant un chargement
d'amphores (information inédite de M. Geslin)"
(CHIMIER, COULON, COUVIN 2006).

2.2.3. Résultats de la prospection
Le sédiment s'est avéré peu vaseux sur la
rive sud, puis sablo-limoneux jusqu'aux 2/3
environ de la largeur du fleuve et sur la rive
nord, le courant était plus important, avec la
présence de petits graviers.
Aucune découverte n'a été faite, hormis
deux tessons très roulés, ceci malgré une très
bonne visibilité.
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2.3.

Cent quarante-trois faits ont été fouillés sur
les cinq cent soixante-dix-neuf de l'ensemble
du diagnostic (en excluant les isolats de
mobilier), ce qui correspond à un peu moins de
25% du total.

OBSERVATIONS ARCHÉOLOGIQUES

Le diagnostic de la phase 39 de la LGV
traverse des occupations depuis le Néolithique
(au
sens
large),
jusqu'aux
périodes
contemporaines. L'opération a permis de
caractériser trois sites principaux, de nature et
de datation différentes :

Les vestiges découverts sont dans un bon
état de conservation dans l'ensemble.
2.3.1. Présentation générale

- le premier, un habitat présentant des
traces d'occupations néolithiques, de La Tène
ancienne et de La Tène finale, présente des
hiatus entre chaque période ;
- une voie empierrée en relation avec des
fossés bordiers de part et d'autre, ayant livré
de la céramique antique et pouvant
correspondre au tracé de la voie romaine
Tours-Poitiers ;
- enfin, un site médiéval démontrant une
activité agricole sur une surface restreinte.

Le site n° 37 174 046 AP correspondant
aux occupations néolithique et protohistorique
confondues couvre une superficie totale
d'environ 5 ha, la densité des vestiges étant
plus importante dans la moitié nord de ce
zonage (tel que nous l'avons définit). Deux
tranchées de diagnostic ont pu être réalisées
dans l'aire de repos d'autoroute de Maillé
(parcelle n° 37, Fig. 11), démontrant que
l'occupation protohistorique, dans l'hypothèse
où elle s'étendait jusque dans ce secteur, n'y
est plus conservée du fait des travaux pour la
construction de l'autoroute A10.

Six numéros de sites au total ont été
attribués par le SRA, intégrant de façon plus
exhaustive:

Cent
vingt-huit
faits
archéologiques
constituent ce premier site. Parmi ceux-ci,
soixante faits seraient à rattacher aux phases
d'occupation néolithique ou protohistorique,
soit par la présence de mobilier, soit par
déductions, relations physiques entre fossés
ou synchronie. Vingt-deux faits sur les soixante
pris en considération ont été fouillés, soit
environ 36%, et vingt-trois ont livré du mobilier
(certains ont fait l'objet de ramassage de
surface de mobilier mais n'ont pas été fouillés).

- les traces d'un parcellaire gallo-romain
dans le secteur 2 (le comblement des fossés
contenant des tegulae et imbrices);
- l'ensemble des structures découvertes sur
la commune de Nouâtre dans un second
temps;
- et enfin, l'ensemble des vestiges mis au
jour sur la commune de Maillé dans un
troisième temps (Fig. 24).
Un total de 601 faits archéologiques a été
enregistré (dont vingt et un objets isolés se
trouvant en position secondaire).
Nombre de faits inclus
ou qui intersectent le
zonage du site
37 174 046 AP (Habitat 128 (60 seulement des
Néolithique/Protopériodes d'occupation
historique)
correspondantes)
37 174 048 AH
70
(Parcellaire
galloromain)
37 174 032 AH
63
(Voie empierrée)
37 174 047 AH
27
(Site médiéval)
37 174 045 PH
82
(N° global Nouâtre)
37 142 019 AH
69
(N° global Maillé)

Nombre de
faits fouillés

Proportion de faits
testés (en %)

Nombre de faits
contenant du mobilier

22

36

23

22

31

13

9

14

9

7

30

6

Tableau récapitulatif du nombre de faits par sites et de la proportion de structures testées
et contenant du mobilier.
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Le site n° 37 174 048 AH (traces d'un
parcellaire gallo-romain) comporte un total de
soixante-dix faits archéologiques. Vingt-deux
ont été fouillés (soit environ 31%). Treize faits
ont livré du mobilier (céramique ou TCA).

poteaux ne sembleraient pas dessiner un seul
et unique plan de bâtiment, mais plus
probablement
deux
(leur
organisation
respective n'étant pas définie), le deuxième
pouvant être hors emprise, plus à l'ouest.

La voie empierrée (et ses fossés bordiers)
portant le numéro de site 37 174 032 AH est
constituée de soixante-trois faits dont neuf ont
été fouillés (soit environ 14%, pourcentage
plus faible qui s'explique par le grand nombre
d'équivalences dans les fossés). Neuf faits
contenaient du mobilier. A noter que les
chemins secondaires, perpendiculaires à la
voie
romaine
et
interprétés
comme
fonctionnant avec celle-ci (Cf. § 2.3.2.5, B) ne
sont pas enregistrés sous ce numéro de site
mais sous le numéro global attribué pour la
commune de Nouâtre.

La fosse F354 (TR.46) a livré un éclat
lithique, en ramassage de surface, mais n'a
pas été fouillée.

L'occupation médiévale du secteur 1
(n° 37 174 047 AH) est caractérisée par une
concentration
de
vingt-sept
structures
archéologiques. Une proportion de sept
structures sur les vingt-sept découvertes a été
fouillée (soit environ 30%). Six des sept faits
testés contenaient du mobilier datant.

D'après l'étude du mobilier lithique de
Laure-Anne Millet-Richard (Cf. § 2.5.1), les
deux éclats lithiques découverts dans les
comblements des structures F373 et F354
pourraient ne pas être en place et avoir été
piégés, du fait de leur surface très brillante.
Par conséquent, le "bâtiment 4" peut tout aussi
bien
être
rattaché
à
l'occupation
protohistorique
qu'à
une
occupation
néolithique (sans plus de précisions sur la
période exacte).

Ces quatre sites représentent un total de
deux cent quatre-vingt-huit faits sur les six cent
un enregistrés. Quatre-vingt-deux autres faits
sont enregistrés sous le numéro global attribué
pour la commune de Nouâtre (37 174 045 PH)
et cent soixante-neuf pour la commune de
Maillé (37 142 019 AH). Vingt et un faits
restants sont des isolats de mobilier, seize
sont des faits annulés pendant la phase de
terrain et vingt-quatre sont des faits attribués
en post-fouille, visibles uniquement en coupe.

2.3.2. Les indices d'occupations

La fosse F247 (TR.37) est très arasée
(14 cm de profondeur) et n'a pu être rattachée
à d'autres structures limitrophes. De la
céramique néolithique, ainsi que cinq tessons
de céramique protohistorique indéterminée
étaient présents dans le comblement.
Un isolat lithique a enfin été découvert en
TR.62.

2.3.2.2 Une occupation de La Tène
ancienne (Hallstatt D3/La Tène A)
Cette phase d'occupation se caractérise par
des recoupements entre plusieurs fosses,
dessinant un plan d'ensemble aux contours
irréguliers
correspondant
à
leurs
surcreusements successifs. Ces fosses sont
réparties en TR.45 et en TR.46, jusqu'en
bordure nord-ouest d'emprise (Fig. 26).

2.3.2.1 Une occupation néolithique
Les vestiges archéologiques attribuables à
cette période sont très ténus. Il s'agit d'un trou
de poteau et d'une fosse contenant chacun un
éclat lithique, d'une fosse contenant de la
céramique néolithique et d'un isolat de mobilier
lithique (Fig. 25).
Le trou de poteau F373 (TR.46) s'inscrit
dans un ensemble de cinq poteaux, dénommé
"bâtiment
4"
dans
le
site
néolithique/protohistorique n° 37 174 046 AP.
Le comblement contenait un éclat lithique,
mais
également
de
la
céramique
protohistorique indéterminée (2 NR). Ces

En TR.45, une concentration de douze
fosses a été identifiée. Trois sont bien
individualisées : F348, F349 et F370, de plan
circulaire. Les neuf autres se recoupent entre
elles. Du creusement "principal" F347 se
développe un boyau F371 vers le sud-ouest.
Les structures F369, puis F571 à F576
constituent des surcreusements successifs en
périphérie et en fond de F347. En coupe, ces
fosses dessinent donc une série de profils en
cuvette, entamant le substrat de marne
calcaire sur une profondeur maximale
conservée de 45 cm.
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Un total de six cent vingt restes de
céramique datée du Hallstatt D3 à La Tène A a
été inventorié. De la faune a également été
découverte, en très petite quantité (Cf. Infra).
A titre de comparaison, des fosses
similaires ont été mises au jour à SainteMaure-de-Touraine, "Les Chauffeaux" (Indreet-Loire) (FROQUET-UZEL et al. 2007: 40 et
Fig. 15), ainsi qu'à Sublaines, "Le Grand
Ormeau" (FRENEE 2008).
Ces fosses pourraient être interprétées, de
par leur morphologie, comme des fosses
d'extraction, en ce qui nous concerne, de
marne calcaire. Après une phase d'abandon
dont il serait difficile d'appréhender la durée,
ces fosses serviraient ensuite aux rejets
domestiques (céramique et faune) durant la
phase d'occupation de La Tène A. A Nouâtre,
ces rejets domestiques successifs pourraient
avoir pour origine une habitation située dans
un périmètre proche.
Plusieurs bâtiments environnent d'ailleurs
ces fosses (Cf. § 2.3.2.5), à deux voire trois
tranchées d'intervalle. Le comblement de
certains de leurs trous de poteau constitutifs
n'ayant livré que de la céramique de datation
protohistorique indéterminée, nous ne pouvons
trancher (à l'échelle du diagnostic) quant à leur
contemporanéité avec ces fosses d'extraction,
par rapport aux phases d'occupation
postérieures sur le site.
La faune provenant de la fosse F347
(Olivier Talluault)
Le spectre faunique de la fosse F347 n'est
représenté que par des animaux appartenant à
la Triade, des ruminants : mouton et bœuf. Il
s'agit d'animaux adultes (et de jeunes adultes).
Il n'y a quasiment que des restes dentaires, ce
qui peut s'expliquer par un milieu peu
favorable à la conservation du mobilier osseux,
en attestent également les traces présentent
sur la surface de ces restes (radicelles). Ces
attaques de surface (qui sont très courantes
sur les sites ruraux) ont rendu difficile la
détermination d'un fragment de diaphyse.
Pièce
anatomique
molaire (inf.1
ou 2)
molaire (inf.2)
molaire (inf.3)
fragment de
diaphyse d'os
long

Espèce

NR

bœuf (jeune
adulte?)
mouton (adulte)
mouton (même
indiv.adulte)

1

indéterminé

1

1

1

2.3.2.3 Une occupation de La Tène
finale
Une seule et unique structure caractérisant
La Tène finale a été mise en évidence dans le
cadre du diagnostic. Il s'agit de la fosse F307
(TR.43) (Fig.27), sondée mécaniquement.
Cette fosse contenait un fragment supposé
de vase type "Bobine" (lot 77), ainsi que des
fragments d'amphore de type Dressel 1A
(voire 1B) (lot 128), ce qui nous a permis de lui
attribuer une datation de La Tène finale.
Hormis cette structure, seuls des isolats de
céramique trouvés en TR.7 (F569, secteur 2)
sont attribuables à La Tène finale.

2.3.2.4 Les vestiges de période
protohistorique indéterminée
Onze faits (structures archéologiques et
objets mobilier en position secondaire
confondus), attribuables à la période
protohistorique sans plus de précisions par
datation de la céramique, sont dispersés sur
l'ensemble du diagnostic (secteurs 2, 3, 4 et
5).
Vingt-neuf autres faits en revanche, de
même datation, sont concentrés entre les
tranchées 32 et 46, circonscrits dans ce que
nous avons délimité spatialement comme site
néolithique/protohistorique n° 37 174 046 AP
(Fig. 24 et 33).
Il s'agit d'au moins trois bâtiments sur
poteaux, un trou de poteau, un hypothétique
silo, cinq fosses et deux fossés.
Les bâtiments :
- Le bâtiment 1 (Fig. 28) est un petit
bâtiment de plan carré à quatre poteaux (F269,
F270, F272 et F273). Deux poteaux (F269 et
F270) ont été fouillés sur les quatre. Les
négatifs de poteaux n'étaient pas visibles à la
fouille. F269 semble présenter un calage de
pierres. F269 et F272 (en surface) ont livré du
mobilier céramique protohistorique.
Diam.
(en
M)
269 0,49
270 0,35
272
273

Fait

Prof.
(en
M)
0,32
0,12

Profil du
creusement

NR
céramique

en U
en U
Non fouillé
Non fouillé

5
0
1
0
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Ce bâtiment est orienté selon un axe nordouest/sud-est et mesure environ 3,70 m de
côté en moyenne. Il est ancré dans le substrat
marneux calcaire.
Les bâtiments sur quatre poteaux sont la
plupart du temps interprétés comme des
greniers, sauf dans le cas où ils excéderaient
3 m de portée entre poteaux (FROQUETUZEL et al. 2007), ce qui est le cas du
bâtiment 1 à Nouâtre. Sa fonction est donc
plus délicate à déterminer, en l'absence
d'analyses physico-chimiques.
- Le bâtiment 2 (Fig. 29) est, comme le
bâtiment 1, une petite construction de plan
grossièrement carré sur quatre poteaux, de
3,50 m de longueur pour 3,20 m environ de
largeur. Il est constitué des faits F294, F296,
F316 et F317. Un cinquième fait F295, non
fouillé, est localisé au centre du bâtiment 2.
S'agit-il d'un trou de poteau également ? Ce
bâtiment est également orienté selon un axe
nord-ouest/sud-est et est creusé dans la
marne calcaire.

Fait
294
295
296
316
317

Diam.
(en
M)

Prof.
(en
M)

Profil du
creusement

1,06

0,28

1,08

0,38

Non fouillé
Non fouillé
en U
Non fouillé
en U

2
1
3

- Le bâtiment 5 (Fig. 30) ne présente pas
de plan clairement défini. Trois trous de poteau
seulement ont été identifiés : F290, F314 et
F315, à proximité immédiate de la fosse F289.
Dans l'hypothèse où un bâtiment sur six
poteaux existait, peut-être a-t-il été perturbé
par le passage du fossé F291 plus au nord (de
période antique ou médiévale, au vu du
mobilier céramique et de son organisation
spatiale). Le seul trou de poteau fouillé sur les
trois est par ailleurs très arasé.
Prof.
(en
M)
0,04

Le trou de poteau F508 :
Le fait 508 a été mis au jour à l'extrémité
ouest de la TR.69 (secteur 5), en limite
communale entre Maillé et Nouâtre (Fig.30).
Nous n'avons pas réalisé d'extensions de part
et d'autre de la tranchée (au vu de la
localisation du trou de poteau en bordure du
fossé en eau de limite communale entre
Nouâtre et Maillé) et nous ne pouvons donc en
dire plus sur l'existence ou non d'un bâtiment
en cet emplacement.

Diam.
(en
M)
508 0,18

Fait

NR
céramique

Les avant-trous des poteaux de ce bâtiment
sont plus imposants que pour le bâtiment 1,
pour une moindre portée. S'agit-il d'un
grenier ?

Diam.
Fait
(en
M)
290
314 0,46
315

- Le bâtiment 3 (Cf. infra) n'a pas livré de
mobilier permettant de le rattacher ou non à
cette phase d'occupation de façon assurée et
le bâtiment 4 (Cf. § 2.3.2.1) présente du
mobilier néolithique comme protohistorique
indéterminé.

Prof.
(en
M)
0,24

Profil du
creusement

NR
céramique

en V

1

Le probable silo F305 :
Une grande fosse, F305, mesurant près de
2 m de diamètre, a été découverte en TR.43
(Fig. 31). La morphologie de cette structure
ferait pencher pour une interprétation comme
probable fosse/silo, dont la partie sommitale
serait arasée. A cause de la nappe phréatique
affleurant à 60 cm sous la surface du sol actuel
et de la friabilité de l'encaissant, la coupe s'est
effondrée en grande partie et nous n'avons pu
observer le type de comblement de cette fosse
pour tenter d'en déterminer la fonction.
Diam.
(en
M)
305
2

Fait

Prof.
(en
M)
0,70

Profil du
creusement

NR
céramique

en U

1

Cette fosse contenait un fragment de
céramique
de
datation
protohistorique
indéterminée.

Les fosses :
Profil du
NR
creusement Céramique
Non fouillé
en U
Non fouillé

0
2
1

Quatre fosses découvertes en TR.46
contenaient
du
mobilier
céramique
protohistorique : F351, F352, F356 et F372.
Seule la fosse F372 a été testée (Fig. 31). Ces
quatre fosses, accolées les unes aux autres,
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présentent la même morphologie (plan aux
bords irréguliers) et le même type de
comblement que les fosses d'extraction
précitées en TR.45 (Cf. § 2.3.2.3).
Il serait raisonnable d'interpréter ces
structures excavées de nouveau comme
fosses d'extraction réutilisées par la suite
comme fosses dépotoir.
Les limites
d'extension en plan de ces fosses se
poursuivent au-delà de la limite d'emprise, côté
ouest.
Une dernière fosse F472 (TR.62) (Fig. 31)
a livré une quantité non négligeable de
mobilier céramique protohistorique (32 NR au
total). Cette structure n'a malheureusement
pas pu être fouillée jusqu'au fond, toujours
pour les mêmes contraintes de terrain (nappe
phréatique présente à 60 cm en moyenne sous
la surface du sol actuel). Son interprétation
n'est pas déterminée précisément (fosse de
rejet domestique ?)
Les fossés :
Le fossé F292 (équivalent à F255 et F346)
a livré un fragment de TCA (terre cuite
architecturale), ainsi que de très petits
fragments de céramique roulée, supposée
protohistorique. Ce fossé est suivi sur près de
290 m de longueur (depuis la TR.32 jusqu'à la
TR.45) (Fig. 77), selon un axe nord-ouest/sudest. Il n'a pas été perçu en TR.42, sa lecture
étant certainement perturbée par la présence
d'une fosse postérieure (période antique?)
Le fossé F268 (équivalent à F293), quasi
perpendiculaire
à
F292,
d'orientation
sensiblement sud-ouest/nord-est, n'a pas livré
de mobilier. Stratigraphiquement, F292 semble
s'être comblé postérieurement à F268, mais
F268 ne se prolongeant pas au-delà de F292,
ces deux fossés ont probablement dû
fonctionner ensemble. Ils ont sensiblement les
mêmes proportions.
F292 a dû perdurer (tout du moins rester
visible en surface) sur une longue période,
puisque le fossé F291 d'orientation sudouest/nord-est (de datation antique) est
perpendiculaire à celui-ci et ne se prolonge
pas au-delà (Fig. 32 et 33).
Fait
292
255
346
268

Larg.
(en
M)
1,52
2,21
2,50
1,46

Prof.
(en
M)
0,62
0,80
0,98
0,62

NR
Profil du
cérami
creusement
-que
en U
1
en V
0
en V
0
en U
0

2.3.2.5 Les occupations antiques
Trois types d'occupations antiques ont été
perçus sur le diagnostic : du parcellaire, une
voie empierrée avec fossés bordiers et
chemins secondaires et des structures
excavées interprétées comme des mares.
Aucun habitat antique n'a été mis en
évidence, contrairement à ce qui était
pressenti, au vu du potentiel archéologique sur
le canton de Sainte-Maure-de-Touraine (Cf.
données de la Carte Archéologique, § 1.6).

A - Le parcellaire gallo-romain (site
n° 37.174.048 AH) :
Un réseau de fossés a été mis en évidence
sur le secteur 2 du diagnostic, dessinant un
système parcellaire couvrant une superficie
d'environ 3 ha (Fig. 38).
Neuf fossés ont livré du mobilier céramique
et/ou de terre cuite (TCA, imbrex ou tegulae) et
peuvent être datés de la période antique. Trois
fossés n'ayant pas livré de mobilier peuvent
leur être associés (Fig. 34 à 37). Le premier, le
fossé F26 (TR.10 et 11) (Fig. 34) par
synchronie (intersection avec le fossé F57,
perpendiculaire à celui-ci et ne se prolongeant
pas au-delà). Les deux autres, F55 et F56
(Fig. 36), par cohérence de leur orientation et
de leur morphologie avec les fossés
environnants.
A l'ouest de ce parcellaire, trois fossés
fonctionnent ensemble (F28, F29 équivalent à
F33 et F30) (Fig. 35), par relation physique. Le
fossé F30, perpendiculaire aux deux autres a
éventuellement pu servir pour l'évacuation du
trop plein d'eau dans les fossés.
Le parcellaire dessiné par ces fossés
montre des orientations NNO/SSE pour les
uns et OSO/ENE pour les autres. Cette
orientation des parcelles perdure sur le
cadastre Napoléonien, tout comme sur le
cadastre actuel. Les orientations pérennes du
parcellaire,
depuis
l'antiquité,
ont
vraisemblablement dû être régies par les
contraintes de l'hydrographie, très présentes
sur le canton de Sainte-Maure-de-Touraine
(Cf. § 1.5).
Les fossés F29, F55, F57 et F58 sont
espacés régulièrement les uns des autres,
dessinant des bandes de terre d'une vingtaine
de mètres de largeur en moyenne.
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Nous n'avons pu mettre en évidence de
chemins liés à ce système parcellaire (hormis
éventuellement au niveau des deux fossés
parallèles F56 et F57 ?).
Par ailleurs, les structures en creux (fosses,
trous de poteau, …) sont quasi inexistantes à
l'intérieur de ce parcellaire, qui fourniraient des
informations sur les modalités de l'occupation
antique. Treize fosses seulement ont été
identifiées sur les 3 ha que couvre le
parcellaire et aucun trou de poteau. Une seule
de ces fosses a livré de la TCA : F53 (Fig. 39),
pouvant éventuellement être rattachée à cette
occupation.
Etant donné la rareté du mobilier récolté
dans l'ensemble des fossés parcellaires, il est
peu probable qu'une zone d'habitat se trouve à
proximité immédiate de ce secteur. Le peu de
céramique découverte ne permet pas de
préciser davantage la datation de l'abandon de
ce système.
D'après les données de la Carte
Archéologique, la voie romaine Tours/Poitiers
(site n° 37 174 003 AH) (Fig. 14) devrait
passer au niveau du chemin rural actuel n°42
(chemin visible sur la Fig. 38, départageant les
secteurs 2 et 3 du diagnostic). Ce chemin est
perceptible sur le cadastre napoléonien
(Fig. 19). Nous avons obtenu l'autorisation de
la part de la mairie de Nouâtre de le sonder
(F579, Fig. 40). L'objectif était de vérifier la
présence effective ou non de la voie romaine
Tours/Poitiers sous la chaussée actuelle et de
cerner sa relation éventuelle avec le parcellaire
antique. En coupe, nous n'avons pu mettre en
évidence que deux états du chemin rural, tous
les deux de terre battue (Fig. 40). Le premier
état comporte un fossé bordier oriental (F586
et F585) et le deuxième correspond à l'état
actuel avec fossés bordiers de part et d'autre
(F579). Les différents états de ce chemin sont
de datation bien postérieure au parcellaire,
moderne ou contemporaine.
A Nouâtre, le parcellaire antique identifié
sur les secteurs 2 et 3 du diagnostic est
indéniablement plus fragmentaire et moins
complexe que des traces de
parcellaire
antique observées par exemple à Beaumonten-Véron (Indre-et-Loire) (PAPIN, RIOU 2009).
Il ne peut par ailleurs être rattaché à un habitat
précisant les modalités de cette occupation.
Aucune relation directe n'a pu être établie
entre le parcellaire antique (secteurs 2 et 3 du
diagnostic) et le chemin empierré antique mis
au jour sur le secteur 4 (Fig. 102).

B - La voie empierrée F120 (site
n° 37 174 032 AH) :
Dans le secteur 4 du diagnostic a été mis
au jour un chemin empierré, d'orientation
NO/SE, que nous avons suivi sur la quasiintégralité de la largeur de l'emprise prescrite
(Fig. 45). Ce chemin, très bien conservé en
limite sud-est d'emprise (TR.29 notamment),
l'est de moins en moins bien en allant vers le
nord-ouest.
Structuration de la voie
Une coupe de la voie a révélé une
chaussée de largeur maximale de 6,60 m (en
TR.29, là où elle est la mieux conservée)
(Fig. 41 et 42). Elle se présente sous la forme
d'un lit de blocs calcaire (de module entre 10
et 20-25 cm), de 10 à 12 cm d'épaisseur
conservée. Un nettoyage fin en plan a révélé
localement un niveau de pierres calcaire de
module plus petit (entre 6 et 8 cm) qui pourrait
éventuellement correspondre au "niveau de
roulement". Un petit "niveau de piétinement"
recouvre le lit de blocs calcaire, constitué de
limon sableux brun orangé. Enfin, un niveau
très fin sablo-argileux gris clair sous-jacent à la
chaussée pourrait constituer le "niveau de
préparation" de la voie. Ce dernier repose sur
une couche naturelle relativement épaisse
(environ 25 cm) d'argile grise claire, avec
inclusions de rares galets de rivière (inférieurs
à 5 cm) ; elle-même assise sur le terrain
naturel de grave siliceuse.
Ce type de structure interne, relativement
sommaire, serait usuel pour la plupart des
voies romaines, comme pour la voie d'Orléans
à Chartres par exemple (COULON 2007).
Le revêtement de la voie découverte à
Nouâtre peut être qualifié de "chaussée
empierrée" (pierres compactées de forme
irrégulière et de faible module), par distinction
avec les "voies dallées" (pierres de grandes
dimensions, de faible épaisseur et de surface
plane) et des "voies pavées" (pierres cubiques
dont les dimensions sont largement inférieures
à celles des dalles) (COULON 2007).
Aucun aménagement de rebord bloqué par
un trottoir n'a été observé.
Les fossés bordiers de drainage
La coupe du chemin empierré F120,
réalisée en TR.29 (Fig. 42) a permis de mettre
en évidence un premier fossé bordier F562
jouxtant le chemin côté ouest. Son pendant à

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011- p. 36

l'est pourrait correspondre au fossé F154
(TR.30) (équivalent au fossé F165, TR.31). Sur
la coupe réalisée en TR.29, on remarque que
le fossé bordier oriental F121 apparaît à un
niveau légèrement plus élevé que le radier de
la voie en lui-même. Ce fossé, qui jouxte le
chemin, a dû fonctionner avec celui-ci, mais
probablement dans une phase postérieure, où
la voie était peut-être moins large, dans un
laps de temps plus ou moins bref après
l'occupation gallo-romaine.
Les fossés F562 et F154 peuvent être
interprétés comme des fossés bordiers de
drainage. Ces fossés recueillent les eaux de
pluie et de ruissellement entraînées par la
surface bombée du revêtement. Nous n'avons
pas pu mettre en évidence de curages de ces
fossés.
Les fossés-limites
D'autres fossés ont été mis au jour de part
et d'autre du chemin empierré, plus distants de
celui-ci. Les fossés F201 (à l'ouest) (Fig. 43) et
F153 (à l'est) sont distants en moyenne de 4 m
du radier du chemin. Les fossés F202 (côté
ouest) et F213, F240 (à l'est) (Fig. 43 et 44),
quant à eux, sont distants en moyenne de 7 m
du chemin.
Ces fossés bordiers pourraient non pas
jouer le rôle de drainage, mais plutôt revêtir
une valeur symbolique. De chaque côté de la
voie, ils ménagent deux larges bandes bien
dégagées. Certains chercheurs évoquent une
protection contre les embuscades et toutes
formes d'attaques. Mais ces fossés-limites
matérialiseraient avant tout la zone de
l'emprise publique définie préalablement à
l'aménagement de la route. Dans l'espace
ainsi déterminé doit être préservée l'intégrité
de la voie (COULON 2007).
Dans notre cas, soit les fossés-limites
étaient doubles de part et d'autre de la voie,
respectivement distants à 4 et 7 m en
moyenne de celle-ci, soit plusieurs phases se
sont succédées sur un laps de temps
relativement court, comme peuvent en
témoigner par exemple les fossés F213 et
F214 (équivalent au fossé F240), très proches
l'un de l'autre.
Les fossés F201, F213 et F240 ont livré de
la TCA et de la céramique antique pour F202.
La céramique découverte dans le fossé F202 a
été identifiée comme une probable miniature
de "type Menez 130", du Ier s. apr. J.-C.
(Fig. 95), plutôt découvert en contexte

funéraire. Ceci ne serait guère surprenant à
proximité d'une voie gallo-romaine.

Le fossé F119 est au contraire clairement
postérieur à la voie. En TR.29, il perce le radier
dans le milieu de sa largeur, puis dévie vers
l'est en allant vers la tranchée 39.

Des chemins de desserte
secondaires ?
Côté est du chemin empierré F120,
plusieurs chemins d'orientation SO/NE,
sensiblement perpendiculaires à la voie ont été
perçus. Ils sont matérialisés par des fossés
bordiers de part et d'autre, leur niveau de
circulation en lui-même (probablement de terre
battue ?), hypothétique, n'étant pas conservé.
Il s'agit de F123, F143 et d'un chemin probable
matérialisé par les fossés F192 et F193.
Certains ont livré du mobilier céramique
antique.
Le chemin F186 (plus à l'est) et le chemin
délimité par les fossés F138 et F140, en
revanche, ont livré du mobilier contemporain et
figurent sur le cadastre napoléonien, mais ont
pu perdurer sur de longues périodes.
Les données historiques et de la
recherche
Sur la Carte Archéologique, deux indices
de voies distinctes sont répertoriés (sites n° 37
174 003AH et 37 174 032AH) (Fig. 14). La
première est interprétée comme étant la voie
romaine Tours/Poitiers. Sur son diagnostic au
sud du bourg de Nouâtre, Jean-Philippe
Chimier en aurait perçu le fossé bordier ouest
(CHIMIER, COULON, COUVIN 2006). Le
chemin empierré perçu sur notre diagnostic se
trouve lui dans l'axe parfait d'un autre tronçon
de voie perçu juste un peu plus au sud. La
figure 46 localise les lieux-dits ayant démontré
des indices de voies, repérés en prospection
pédestre.
Les indices du tracé hypothétique de la voie
Tours/Poitiers, au sud du site 37 174 003AH,
sont très minces. Ce sont des enclos
quadrangulaires pour le site 37 174 005AH,
supposés border la voie antique et la
découverte d'une cruche gallo-romaine en
prospection pédestre pour le site 37 174
904AP. Il est à noter que si l'on suit ce tracé
hypothétique, nous n'avons trouvé aucune
trace de voie dans cet axe sur notre
diagnostic, ni dans la parcelle n°73, ni sous le
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chemin rural n°42, comme cela aurait dû être
le cas.
On peut donc légitimement supposer que la
voie antique Tours/Poitiers ne passe non pas
telle qu'on la supposait, mais plus à l'est, là où
nous l'avons mise en évidence et dans l'axe du
site 37 174 032AH. Ce tracé emprunte par
ailleurs l'emplacement actuel d'un chemin,
dénommé "Allée Romaine" (Fig. 46) sur le
cadastre actuel et figure également sur le
cadastre napoléonien.
La voie antique Tours/Poitiers est
cartographiée sur la Table de Peutinger 1
(Fig. 47).
Huit bornes milliaires auraient été trouvées
dans le cimetière de Cenon-sur-Vienne (86),
dont quatre seraient datées de 140. Cette voie
romaine passerait non loin des "Maisons
Rouges", toponyme qui indiquerait souvent
des gîtes d’époque gallo-romaine. Elle serait
ensuite rejointe par la voie romaine venant
d’Amboise (Ambacia) et passant par Sepmes
(Septimus) avant de franchir la Creuse
(http://www.litteratur.fr)2.
La voie dans son environnement
proche
Le chemin empierré F120 aurait été
implanté par ses constructeurs sur un seuil
géomorphologique, le mettant à l’abri des
débordements de l'ancien chenal de la Vienne
(Cf. supra.)
Aucun marqueur de surface signalisant
cette voie (bornes milliaires, indicateurs
routiers…) n'était conservé dans l'emprise du
diagnostic. Aucun développement d'habitat, ni
structures funéraires n'ont été mis en évidence
en relation avec ce chemin empierré.

1

La carte de Peutinger est une copie médiévale
(XIIe – XIIIe s.) d'une carte antique, retrouvée à
Worms à la fin du XVe s. et donnée en 1508 à
Conrad Peutinger d'Augsbourg à qui elle doit son
nom. Elle a été publiée pour la première fois en
1598. La datation originale de la carte est
controversée: on pense qu'il s'agirait d'un document
du Ier s. apr. J.-C. refait au IIIe ou IVe s. Ses
déformations seraient dues à son support (rouleau
de parchemin) et à sa destination car c'était plus un
guide de voyage qu'une véritable cartographie de
l'Empire romain (ROBERT 2000).
2
Site internet réalisé par M. Pierre-Marie
Danquigny, historien érudit local de Nouâtre, ayant
produit plusieurs écrits sur la Touraine et sur
Nouâtre en particulier.

Ce grand axe routier devait représenter un
moyen de communication privilégié pour les
échanges commerciaux, tout comme la
circulation par bateau sur la Vienne. Mais les
prospections subaquatiques n'ont donné
aucun résultat quant à l'existence éventuelle
d'un pont à Nouâtre dans la zone
géographique traitée. La voie mise au jour
étant
d'orientation
NO/SE,
si
un
franchissement de la Vienne existe, il se
situerait plus vraisemblablement au niveau de
Ports-de-Pile.
C - Les autres occupations antiques :
En dehors du parcellaire et de la voie galloromaine, aucune trace d'habitat antique n'a pu
être mis en évidence dans l'emprise de
l'opération. Seules des structures excavées au
comblement
hydromorphe,
interprétées
comme des mares, ont été découvertes.
Huit mares au total, localisées sur les
secteurs 4, 5 et 6 du diagnostic (Fig. 33 pour le
secteur 4), ont été mises au jour, dont cinq
contiennent du mobilier (céramique et/ou TCA)
de période antique. Ces mares sont presque
toutes comblées selon le même procédé, avec
du tout venant dont des blocs calcaires,
quelques pierres siliceuses et de nombreuses
tegulae et/ou imbrices. L'environnement étant
très humide sur le diagnostic, certaines d'entre
elles sont encore actives.

2.3.2.6 Une occupation carolingienne
Aux abords de la Vienne (secteur 1 du
diagnostic, parcelle n° 78), une petite
occupation carolingienne a été mise au jour.
Cette occupation est très localisée, sur une
portion de la tranchée 47. Aucune structure n'a
été dégagée en amont ou en aval de la
tranchée, ni dans la tranchée 48 adjacente. Ce
site (n° 37 174 047 AH) (Fig. 52) couvre une
surface d'environ 200 m².
Vingt-sept structures mettent en évidence
cette occupation, cinq comportent de la
céramique de datation carolingienne3 et/ou du
métal, une contient de la céramique antique et
de la TCA, les vingt et une autres ne
comportent pas de mobilier datant ou n'ont pas
été fouillées. Il est à noter que les fosses non
datées présentent dans l'ensemble une
morphologie très semblable aux fosses
médiévales testées, le même type de
3

Datations céramique établies par Philippe HUSI
(CNRS, UMR 6173 CITERES-LAT).

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011- p. 38

comblement de surface (sédiment limonoargileux brun avec présence de nombreux
blocs calcaires tous en moyenne de même
calibre inférieur à 12 cm) et peuvent être
rattachées à la même période.
Nous n'avons pu déterminer de façon
précise les fonctions de ces structures, malgré
leur bon état de conservation général. Aucun
négatif de poteau n'est conservé, donc il n'y a
pas de plan de bâtiment que nous aurions pu
mettre en évidence. La plupart des vestiges
semble correspondre à des fosses, de plan
assez circulaire, variant entre 0,50 et 1,40 m
de diamètre en moyenne (Fig. 49 à 51). Elles
atteignent jusqu'à 0,72 m de profondeur. Pour
plusieurs d'entre elles, un litage de blocs
calcaires de même gabarit moyen (inférieur à
20 cm) vient combler la fosse, comblement
dont nous n'avons pas trouvé d'interprétation.
Les structures F340, F332, F331, F337 et
F384 semblent grossièrement dessiner un arc
de cercle en plan (Fig. 52), mais sans piste
concernant leurs fonctions respectives, nous
ne pouvons en dire davantage.
Le mobilier métallique
Deux structures, F323 et F360 ont livré du
mobilier métallique. La première contenait ce
qui pourrait être apparenté à un émondoir. La
seconde a livré une faucille et un fragment de
ce qui pourrait être un cerclage de seau
(Fig. 96 à 98).
Des exemples d'émondoirs sont attestés
par exemple à Charavines (REIGNIEZ 2002 :
157, fig. 124 et 125). L'utilisation la plus
habituelle de l'émondoir est celle d'ébrancher,
de tailler des haies et d'enlever des ronces.
L'utilisateur agit depuis le sol ou bien monté
dans un arbre. L'émondoir était utilisé en
percussion lancée, en rapport probable avec
son poids. Un petit ergot vertical forgé dans la
partie haute du dos de la lame est souvent
présent sur les émondoirs ; il ne peut être
observé sur l'objet découvert dans la fosse
F323 s'il est présent, du fait de la présence
d'une gangue de corrosion.
Ce même objet (sans radiographie),
pourrait tout aussi bien s'apparenter à une
lame de serpe (LASSURE 2003 : 183, fig. 9,
exemple de Montségur, Ariège).

Ces découvertes attestent une activité
agricole très localisée, d'époque carolingienne
au vu de la céramique associée (IXe – Xe s.,

voire tout début du XIe s.), semble-t'il de
débroussaillage et d'élagage.

2.3.2.7 Les occupations
contemporaines
Dans le secteur 4 du diagnostic, au moins
deux
chemins
seraient
de
période
contemporaine. Le premier peut être restitué
par la présence de deux fossés bordiers très
rapprochés : F138, F140, se prolongeant vers
le nord par le fossé F249 (équivalent à F250) ;
le second chemin (dont le niveau de circulation
est exceptionnellement conservé et visible en
coupe) est F186, avec ses fossés bordiers
F187 et F188 de part et d'autre (Fig. 61 et
Fig. 64).
Dans les deux cas, du mobilier céramique
du XIXe s. a été découvert dans le
comblement des fossés bordiers des chemins.
Ces derniers figurent par ailleurs sur le
cadastre napoléonien (Fig. 19).
Sur l'ensemble du secteur 5 du diagnostic,
un réseau parcellaire a pu être mis en
évidence (Fig. 53). Seuls deux fossés ont
piégé de la céramique antique et rares sont
ceux ayant livré de la terre cuite architecturale.
La datation de ce parcellaire reste donc
relativement imprécise (antique ou postérieure,
voire contemporaine ?).
On peut émettre l'hypothèse de la présence
de deux, voire trois, chemins structurant ce
système parcellaire. Il s'agit de doubles fossés
bordiers, le chemin en lui-même n'étant pas
conservé : F440/F441, F537/F538 et
éventuellement F445/F437. Ces chemins
pourraient délimiter des modules d'une
trentaine de mètres de largeur en moyenne.
L'axe d'orientation principal régissant ce
système est NO/SE, certains fossés étant
perpendiculaires SO/NE. En TR. 51, un réseau
très dense de fossés pourrait éventuellement
correspondre à un système de drainage
(période moderne ou contemporaine ?)
(Fig. 53 et Fig. 66).
Enfin, dans le secteur 4 du diagnostic, un
dépôt secondaire de fragments de caveaux et
de stèles funéraires a été fait sur une petite
zone boisée mise en défend (et inaccessible
au
diagnostic)
(Voir
Inventaire
des
photographies, lot n° 6). La plupart des stèles
datent de la première et de la seconde guerre
mondiale (d'après le déchiffrage des
inscriptions des dates de décès). Ce dépôt
aurait été fait par l'entreprise Brunet (Claude)
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de maçonnerie il y a quelques dizaines
d'années, suite à des travaux de réfection
dans les cimetières environnants, en particulier
dans le cimetière de Marcilly-sur-Vienne d'où
pourraient provenir ces éléments d'architecture
funéraire4. Nous avons réalisé une couverture
photographique des principaux éléments de
cet ensemble (stèles comportant des
inscriptions par exemple), qui sont voués à la
destruction.
2.3.2.8 Les vestiges de datation
indéterminée
Le bâtiment 3 (site n°37 174 046 AP,
secteur 4) désigne une concentration de cinq
trous de poteau : F298, F299, F300, F318 et
F319, mais ne dessine pas de plan de
bâtiment clairement définit, malgré les
extensions réalisées de part et d'autre de la
tranchée (Fig. 33).
Seul le poteau F298 a été testé, mais était
très arasé (4 cm de profondeur conservée,
pour 37 cm de diamètre).
Aucun reste mobilier ne permet de dater
cette
occupation,
mais
on
pourrait
légitimement la rattacher à la même phase
d'occupation protohistorique que les bâtiments
1, 2 et 5 (Cf. supra).

L'ensemble des autres vestiges découverts
sur les communes de Nouâtre d'une part et de
Maillé d'autre part, de période indéterminée ou
non et non rattachés aux sites précités, a été
rassemblé
sous
la
numérotation
37 174 045 PH pour Nouâtre et 37 142 019 AH
pour Maillé (Fig. 54 à Fig. 65 pour Nouâtre et
Fig. 66 à Fig. 76 pour Maillé).

4

Information tenue de M. Brunet Pascal (le fils) luimême.
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2.4.

SYNTHÈSE

SUR

L'HABITAT

PROTOHISTORIQUE

L'occupation protohistorique couvre une
superficie totale circonscrite de 5 ha maximum,
les 2,5 ha de la moitié nord du site englobant
la plus grande densité des structures (Fig. 33).
Celles-ci sont implantées dans le substrat
marneux calcaire.

2.4.1. Structuration de l'habitat

L'unité domestique
Un minimum de cinq bâtiments sur poteaux
porteurs a été identifié, sans que l'on puisse
les rattacher à une période précise (mobilier
néolithique
en
position
probablement
secondaire pour le bâtiment 4 et céramique de
datation protohistorique indéterminée pour les
quatre autres). Le bâtiment 2 peut
éventuellement être identifié comme un
grenier. Sans analyses de phosphates, les
fonctions de ces différents bâtiments restent
indéterminées.

Morphologie, structures de stockage
et gestion de l'eau

Evolution morphologique de l'habitat :
les limites spatiales

L'habitat de La Tène ancienne est supposé
de type ouvert (nous ne pouvons l'affirmer
puisque les deux fossés F292 et F268 sont de
datation protohistorique indéterminée). Une
seule
structure
(F305)
de
datation
protohistorique
indéterminée
peut
éventuellement être interprétée comme étant
un silo.

Probablement durant La Tène finale,
l'habitat semble clôturé par deux fossés
rectilignes, perpendiculaires l'un à l'autre (F292
et F268), bien que leur datation reste
imprécise dans la période protohistorique. Les
fonctions de ces deux fossés restent floues à
l'échelle du diagnostic, tout comme leur
contemporanéité avec les différents bâtiments
adjacents.

Aucun puits ni mare ne peuvent être
rattachés à cette période. Cependant, les deux
mares F287 et F303 ayant livré de la TCA
antique peuvent être d'origine plus ancienne.
Les structures
matériaux

d'extraction

de

Plusieurs fosses d'extraction de marnes ont
été bien identifiées et sont attribuables à La
Tène ancienne. Elles se présentent sous la
forme d'une série de petites fosses et ont été
par la suite utilisées comme fosses dépotoir.
Artisanat et activités domestiques
La découverte d'un dévidoir (Cf. infra.),
rejeté dans l'une de ces fosses d'extraction,
laisse supposer une activité artisanale de
tissage à proximité immédiate. Si cet objet
mobilier permet de mettre cette activité en
évidence, en revanche, aucun édifice construit
pour cette fonction artisanale n'a pu être
identifié. Aucun mobilier métallique n'a été
découvert, associé à la période protohistorique
au sens large.
La faune est très mal conservée, le milieu
étant peu propice à sa conservation, ce qui est
relativement fréquent sur ce type de site rural.
Les informations sont donc très minces quant
à l'importance de la faune dans les activités et
les besoins de cet habitat.

Ce type d'évolution de l'organisation
spatiale de l'habitat est relativement fréquent à
l'Age du Fer dans la région Centre-Ouest de la
Gaule (MAGUER, LUSSON 2009).
Une seule fosse dépotoir est attribuable de
façon assurée à La Tène finale (F307).

2.4.2. Sites de comparaisons
Sublaines, Le Grand Ormeau (Indreet-Loire)
Le
Grand
Ormeau
à
Sublaines
(37 253 009 AH et 37 253 010 AH), situé à une
vingtaine de kilomètres au sud-est de Tours, a
fait l'objet d'une fouille en 2008 dans le cadre
de la construction de l'autoroute A85, sous la
direction d'Eric Frénée. On a relevé une
occupation qui s'étale de La Tène A à
La Tène C (BUCHSENSCHUTZ, FRENEE
2009).
Par sa complexité (grande variété de plans
de bâtiments, forte densité et large
représentativité des types de structures
identifiés, organisation spatiale), le site de
Sublaines est assez éloigné du site de
Nouâtre. En revanche, pour ce qui est des
occupations de La Tène ancienne, des plans
de bâtiments sur quatre ou six poteaux
porteurs peuvent être rapprochés de ceux
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rencontrés à Nouâtre et des fosses
d'extraction de même morphologie ont été
découvertes (FRENEE 2008).
Sainte-Maure-de-Touraine, "Les
Chauffeaux" (Indre-et-Loire)
Le site protohistorique "Les Chauffeaux" se
situe sur la commune de Sainte-Maure-deTouraine, à environ 35 km au sud de Tours.
Un projet de lotissement est à l'origine de la
découverte en 2006 d'un secteur riche en
vestiges archéologiques du second âge du fer
(FROQUET-UZEL et al. 2007). Une première
implantation est attribuable à La Tène A
ancienne (première moitié du Ve s. av. J.-C.).
Elle se caractérise par une petite unité
d'habitation rurale comprenant un groupe de
bâtiments et une zone d'activités agricoles et
de rejets domestiques. La seconde phase
d'occupation, attribuable à La Tène B, se
caractérise par une aire dévolue au stockage
regroupé des céréales et peut-être également
à des traitements spécifiques.
A Nouâtre, l'occupation de La Tène
ancienne présente beaucoup de similitudes
avec la première phase d'occupation du site de
Sainte-Maure-de-Touraine. Sur le site des
"Chauffeaux",
un
noyau
d'occupation
comprend cinq bâtiments qui se divisent en
deux grands types de constructions : les
bâtiments simples à quatre poteaux et à six
poteaux et un bâtiment de plan complexe
(Fig. 78). A Nouâtre, au moins cinq bâtiments
de plan simple à quatre poteaux et plus ont été
mis en évidence. Sur les deux sites, des
fosses polylobées d'extraction ont été
identifiées. Enfin, une mise en parallèle assez
importante peut être faite entre les deux sites
au niveau des pâtes et des formes céramiques
(Cf. infra).
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2.5.

LE MOBILIER NÉOLITHIQUE

2.5.1. Le lithique
(Laure-Anne Millet-Richard1)
Les trois pièces découvertes sur le site sont
en silex issu du Turonien supérieur, matériau
local qui a été le plus utilisé dans la région par
les hommes préhistoriques pour fabriquer leurs
outils.
Isolat TR.62 (dessin n°1, Fig.79) :
Un outil (52 x 49 x 12 mm) a été aménagé
sur un éclat à talon cortical débité sur un
fragment de silex gélif comme en témoigne la
surface du pan gauche de la face supérieure.
Un autre éclat avait été débité auparavant.
L’intention de ce débitage est difficile à cerner
car il pourrait aussi bien s’agir d’un débitage
opportuniste sur un fragment de silex ou du
début d’un façonnage d’outil. Mais l’absence,
sur le talon de cet éclat, d’enlèvements dirigés
vers la face opposée du fragment de silex, ne
plaide pas en faveur d’un façonnage bifacial.
Bien que la présence de cortex sur le talon
rende la lecture du type de percussion
impossible, la présence d’une esquille bulbaire
détachée depuis le talon et l’épaisseur de ce
dernier laissent penser que c’est plutôt la
percussion directe dure qui a été utilisée.
La retouche distale moyenne, semi-abrupte
à presque abrupte et sinueuse a tronqué
l’extrémité distale de l’éclat tandis que sur le
bord gauche, la retouche est plus rasante et
devient abrupte en partie distale. La
percussion directe dure a été utilisée au moins
pour la retouche distale et peut-être pour la
retouche latérale gauche même si les
enlèvements plus fins et rasants pourraient
aussi évoquer l’usage de la percussion directe
tendre.
Cet outil n’a pas nécessité un grand
investissement technique et pourrait avoir été
fabriqué à n’importe quelle période de la
Préhistoire, mais l’aspect opportuniste du
débitage comme de la retouche ne déparerait
pas dans l’outillage néolithique, voire de l’âge
du bronze, sans pour autant pouvoir préciser
une période particulière. La surface de cet
objet est assez luisante avec une patine rouge.
5

UMR 6173 Laboratoire Archéologie et Territoires
et UMR 7041, équipe Protohistoire européenne,
Nanterre. Attachée de conservation au musée de
Préhistoire du Grand-Pressigny (37).

Bien que les bords ne soient pas très
émoussés, cet outil pourrait ne pas être en
place et avoir été piégé.
F373, TR.46 (dessins n°2 et 3, Fig. 79) :
Le premier des deux éclats découverts
(46 x 58 x 9 mm) a été débité par percussion
indirecte et pourrait provenir de la mise en
forme d’un nucléus mais probablement pas
d’une « livre de beurre » du Néolithique final.
La faible quantité de mobilier lithique n’apporte
pas d’indice complémentaire pour proposer un
type de nucléus plutôt qu’un autre.
Une encoche a été aménagée par retouche
inverse sur le bord distal. Ce type d’outil se
rencontre durant presque toute la Préhistoire
mais le fait qu’il ait été aménagé sur un éclat
détaché par percussion indirecte permet de
rétrécir la fourchette chronologique au seul
Néolithique. Il n’est d’une part pas assez
caractéristique et, d’autre part, la rareté de
sites fouillés dans la région ne permet pas
d’avoir assez d’éléments de comparaison pour
proposer une période encore plus précise.
Son état de surface assez brillant indique
qu’il n’est peut-être pas en place ou que les
sédiments dans lesquels il se trouvait ont été
assez fortement perturbés.
Le dernier objet (dessin n° 3) présente une
surface bien mate et des bords encore assez
coupants témoignant du peu de perturbations
subies par cet éclat (48 x 36 x 10 mm). Il a été
débité par percussion directe dure, très
probablement sur un nucléus unipolaire
comme en témoignent les négatifs des
enlèvements précédents. Ce type de débitage
se rencontre durant une grande partie de la
Préhistoire mais l’état très frais de cet éclat
plaide en faveur du Néolithique, voire de l’âge
du bronze sans qu’une période plus précise
puisse être indiquée.

Conclusion sur le lithique :
Le rare mobilier lithique mis au jour sur ce
site est très probablement issu d’une
occupation néolithique mais, à part l’éclat
débité par percussion directe dure dont l’état
de surface est très frais et qui a été peu
perturbé, rien n’indique que les deux autres
objets soient réellement en place. L’attribution
chronologique des structures dans lesquelles
les objets n° 1 et 2 ont été découverts doit
donc être vérifiée avec d’autres indices.
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2.5.2. La céramique
(Catherine Louboutin)6
Seule la fosse F247 (site n° 37 174 046 AP)
a livré de la céramique néolithique. Les objets
4, 5 et 6 (Fig. 79 et 80) présentent la même
pâte, qui pourrait s'apparenter au "type
Chambon".
L'objet n° 4 est probablement un bord, son
orientation est impossible à déterminer. L'objet
n° 5
(un bord
également)
pourrait
éventuellement se raccorder à l'objet n° 6,
mais le recollage est impossible du fait de l'état
d'usure des tranches.
L'objet n° 6 présente une anse à perforation
horizontale et le départ du col est légèrement
déversé, faisant penser à une forme de type
bouteille.

Ces objets pourraient être attribuables au
Néolithique moyen I (environ 4600 – 4200 av.
J.-C.)
Des formes céramiques semblables à
l'objet n° 6 sont connues par exemple sur le
site de Vivoin "La Petite Némerie" (Sarthe), à
Muides "Le Bas du Port Nord" (Loir-et-Cher)
ou encore la céramique du Néolithique
moyen I de Ligueil "Les Sables de Mareuil"
(Indre-et-Loire) (27e Supplément à la R.A.C.F
1999).

6

UMR 6173 / Laboratoire Archéologie et Territoires
- Conservatrice du musée de Préhistoire du GrandPressigny (37).
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2.6. LE
MOBILIER
PROTOHISTORIQUE

CÉRAMIQUE

(Elise André, Master Archéologie
Université François Rabelais de Tours)
2.6.1. Données générales et méthode
employée
Trente-cinq faits protohistoriques mis au
jour sur le diagnostic de la base de travaux de
la LGV ont livré globalement une quantité
importante de céramique (Planches Fig. 81 à
94). Seuls vingt-cinq d'entre eux font partie
intégrante du site d'habitat protohistorique
n°37 174 046 AP ; les dix autres sont soit
épars sur l'ensemble du diagnostic, soit des
isolats sans jonction apparente avec le site en
lui-même.
Le décompte général, toutes structures
confondues, s’élève à 837 nombres de restes,
représentant au minimum 123 individus pour
un poids avoisinant 16,4 kg. Ces comptages
ont été réalisés selon la méthode mise en
place par P. Arcelin (Arcelin, Arcelin-Pradelle,
1981) et réaffirmée lors de la table ronde de
Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre, 1998). Le
« nombre de restes » (N.R.) prend en compte
tous les tessons, même ceux présentant des
cassures fraîches, par groupe technique et doit
être quantifié avant le recollage (protocole
Beuvray 1998, p.VII).
Le « nombre minimum d’individus » (N.M.I.)
est ici calculé en prenant en compte le chiffre
le plus élevé entre le nombre de bords ou celui
des fonds. A défaut de bord ou de fond il est
comptabilisé un individu pour la catégorie. Il
est possible que ce NMI ait été ici surestimé du
fait de l’homogénéité des pâtes et de la
variation parfois importante du profil et de
l’épaisseur de la paroi sur un même individu
dont les bords ne recollent pas.
Au stade de l’analyse, les données brutes
doivent
être
pondérées :
l’indice
de
fragmentation, correspondant au N.R. divisé
par le N.M.I., donne une image approchante
du nombre de tessons moyen par individu
céramique et permet de prendre en compte les
processus de dégradation.
Les planches sont montées par périodes :
huit
pour
La
Tène
ancienne
(Hallstatt D3/La Tène A), une pour La Tène
finale et trois
pour la protohistoire
indéterminée. Pour chaque période, les
planches sont montées par faits, une

concernant les isolats uniquement, et par
formes (pots, jarres, jattes, gobelets, …) pour
un fait donné.

2.6.2. Le Hallstatt final et la Tène
ancienne
2.6.2.1 La céramique locale : vaisselle
et stockage

F 347
F 371
F 349, US
1294
F 349, US
1295
F 348
F 370
total

N.R.

N.M.I.

426
31

37
8

Taux de
frag.
11,5
3,9

4

2

2

55

8

6,9

3
101
620

3
14
72

1
7,2
8,6

Figure 1 : Quantification des tessons par
structures

Les structures concernées (F347, F371,
F349, F348, F370 et F369) sont des fosses
d’extraction de marne calcaire. Il s'agit de
creusements successifs, avec recoupements
entre eux. Le mobilier céramique n'ayant pu
être individualisé par faits parmi ces fosses
(limites non perceptibles en plan, seulement en
coupe une fois sondées), il a été regroupé
dans le seul fait F347 bien que les autres
fosses en contiennent également. Au total, 72
vases ont été identifiés dans ces fosses
d'extraction. La fragmentation des récipients
est faible dans l’ensemble, seul le mobilier de
la fosse F347 admet une fragmentation
moyenne et le mobilier présente un très bon
état de conservation, ce qui a permis de
nombreux recollages et notamment la
restitution de trois profils archéologiquement
complets.
La caractérisation des dégraissants locaux
a été menée sur le site de Sainte-Maure-deTouraine (contemporain avec cette phase de la
base de travaux de la LGV) par Francesca Di
Napoli. Les pâtes sont ici les mêmes, nous
reprenons donc les même groupes techniques
lors
de
cette
étude
(FROQUET-UZEL 2007 : 46) :
- Les pâtes grossières présentent une
matrice sableuse avec de très nombreux
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grains de quartz non calibrés et
anguleux, associés à des fragments de
silex noirs en grande quantité, un mica
abondant
et
des
nodules
de
manganèse. Leur paroi est supérieure à
6 mm et peut dépasser 15 mm. Elles
représentent ici 89% des tessons.
Certaines de ces pâtes grossières
présentent également des inclusions
massives
de
coquilles,
vraisemblablement des fossiles de
Bryozoaires, dont la présence à SainteMaure-de-Touraine a été attestée sur la
carte géologique.
- Les pâtes fines présentent quant à elles
des grains de quartz de petite taille et
peu visibles et des petits nodules de fer.
Leur paroi est inférieure ou égale à
6 mm. Elles ne représentent dans ce
corpus que 11% des tessons.
Les dégraissants sont ici soit présents
naturellement dans la matrice argileuse, soit
incorporés volontairement dans le cas des
pâtes grossières, afin d’augmenter leur
coefficient de dilatation et leur résistance aux
chocs thermiques. Il est tout à fait
envisageable que les potiers aient utilisé la
même argile pour les deux types de pâtes, en
prenant soin toutefois de retirer les plus gros
dégraissants naturels pour les pâtes fines afin
d’avoir une meilleure résistance aux chocs
mécaniques. Tous les récipients sont modelés
et certains présentent des stigmates de
montage au colombin.
Le faciès de ces récipients étant
homogène, il a été décidé de les traiter
ensemble dans une approche fonctionnelle et
chronologique
à
partir
de
l’approche
morphologique.

- Les formes ouvertes :
Elles sont uniquement représentées par
des jattes. Elles sont toutes tronconiques ou
présentent éventuellement un petit bord droit.
Ces deux formes, plus ou moins profondes,
sont ubiquistes durant tout l’âge du Fer et ne
permettent pas d’avancer une datation.
Cependant, six jattes sur dix-sept ont une lèvre
digitée, décor typique de la période
hallstattienne, qui perdure pendant le cours de
La Tène ancienne et semble disparaître dans
les
phases
successives
(FROQUET-UZEL 2007 : 50).

traitements de surface
lissage
enfumage
lissage et enfumage
peigne
renforts
cordons rapportés
cordons rapportés
digités
cordons rapportés
estampés
décors
digitations sur la lèvre
digitations sur la panse
estampes sur la lèvre
estampes sur la panse
"cannelures"

N.R.
332
140
14
176
2
31
2

proportion
54%
23%
2%
28%
0,3%
5%
0,3%

28

4,5%

1
20
16
1
1
1
1

0,2%
3,2%
2,6%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

Figure 2 : Quantification des tessons
présentant une finition, un renfort ou un
décor

Les jattes à paroi fine présentent toutes une
finition lissée et enfumée. Le lissage permet
d’égaliser la paroi et d’éliminer la majorité des
traces laissées durant le façonnage (jointures
de colombins, empreintes de doigts ou
d’outils). Il permet surtout d’enrichir en eau la
surface de la céramique, favorise ainsi la
migration des particules fines vers la surface et
permet une meilleure étanchéité du récipient
(ECHALLIER 1984 : 22). L’enfumage, réalisé
en fin de cuisson, permet une pénétration du
carbone dans les pâtes et entraîne une
diminution de la perméabilité des poteries
(ECHALLIER 1984 : 18). Cette catégorie peut
donc être considérée comme de la vaisselle de
présentation, peut-être de consommation
individuelle des aliments, qui devaient être la
plupart du temps sous forme liquide (soupes,
bouillies…).
Les jattes à paroi grossière et épaisse
pouvaient servir au stockage temporaire et à la
préparation des aliments.
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- Les formes fermées :
Les objets 22, 33 et 34 issus des fosses
347 et 370 forment l’ensemble des gobelets.
Les objets 22 et 33 présentent respectivement
une carène très anguleuse médiane et basse.
Le col du premier est légèrement rentrant,
alors que le second est droit avec un petit bord
très légèrement déversé et trois « cannelures »
juste au-dessus de la carène. Ce dernier peut
être comparé au récipient sur pied surélevé
1.75 de la fosse 1 du site de Sainte-Maure-deTouraine, « les Chauffeaux » (FROQUETUZEL 2007, vol.2). Il est daté, grâce à un
correspondant trouvé dans la culture de
l’Aisne-Marne associé à du mobilier métallique,
du
début
de
La
Tène
A
(DEMOULE 1999 : 145). Les « cannelures »
sont larges, peu profondes et irrégulières. Elles
ne peuvent donc être mises en relation avec
l’utilisation d’un tour lent mais renvoient plutôt
à une tradition hallstattienne. Enfin, le
troisième gobelet n’est représenté que par une
panse avec un ressaut.
Les jarres présentent toutes les trois un col
cylindrique et sont fabriquées en céramique
grossière avec une paroi épaisse voire très
épaisse. Le dégraissant abondant facilite leur
cuisson. Le cordon rapporté, technique qui
contribue à renforcer le diamètre maximal ou la
liaison entre le col et la panse, est attesté sur
deux jarres. Ils permettent de maintenir la
pression subie au cours du façonnage et de la
cuisson. Ils adoptent des tracés relativement
irréguliers et sont ici digités. Sur une des
jarres, ce cordon est associé à un décor digité
sur la lèvre et la dernière n’offre que le décor
digité sommital, l’état de conservation du
récipient ne permettant pas de préciser si
celui-ci avait aussi un cordon.
Les digitations ou les estampes appliquées
sur les cordons jouent également un rôle
technique en assurant l’adhésion de ce cordon
sur la paroi par la pression du doigt ou de
l’outil. Ces grosses jarres en association avec
ce type de décor sont attestées en Seine-etMarne et à Bourges, du Hallstatt final jusqu’au
début de La Tène ancienne (FROQUET-UZEL
2007 : 51; AUGIER 2001 : 117 et
BOULANGER
2005).
Les
techniques
d’imperméabilisation ne sont pas utilisées pour
les vases de stockage : cela amènerait le
développement de fermentations à l’intérieur
du récipient. La pâte doit être poreuse, le vase
étant au final peu déplacé, la résistance aux
chocs mécaniques n’étant pas un critère ayant
été retenu par les potiers.

Enfin, onze pots sont attestés sur le site. Ils
sont fabriqués en céramique grossière. Quatre
possèdent un cordon digité, dont deux en
association avec une lèvre digitée. Un pot
admet également un décor de digitations en
frise horizontale entre le col et la panse. Seize
panses avec des cordons digités ont été mises
au jour sans lien avec un bord et peuvent être
associées à des formes fermées. Les pots
sub-cylindriques sont plutôt ubiquistes, ils
évoluent peu, mis à part leur panse qui devient
de plus en plus ovoïde. Ils ne sont pas datants.
Ceux présentant une large ouverture
permettent de puiser facilement leur contenu,
alors
que
les
ouvertures
resserrées
permettraient de verser.

2.6.2.2 L'outillage en terre cuite
Deux fragments de dévidoir sont à signaler
dans la fosse 349 (US 1295) (Fig. 87). Ces
deux sections ne recollent pas mais semblent
provenir du même objet. Formé à partir d’une
petite boule d’argile en pâte grossière, elle est
ensuite perforée de part en part sûrement par
deux baguettes de bois et forme une sorte de
croix à quatre branches. Pour S. LingerRiquier, « la fonction de ce type d’objet reste
obscure, même s’il semble possible de les lier
au travail du textile (filage), la forme de l’objet
permettant de former des pelotes. Ce type
d’objet apparaît essentiellement dans des
contextes de la transition du premier et du
deuxième âge du Fer » (FEUGERE, GUILLOT
1986 : 189). Cet outil peut également être
considéré comme un axe de rouet. On
retrouve ce type de dispositif également à
Epieds-en-Beauce (« ZAC des Chantaupiaux)
(PUEYO 2011), dans le fait 36 ; sur le site de
Milly-la-Forêt « Le Bois Rond » (91) (VIAND
2006 : 107) dans des contextes attribués au
Hallstatt D3 ou à la transition avec La Tène A ;
ou encore à Montierchaume "La Fleuranderie"
(Indre) (FRENEE, de BELVATA, JUGE,
RIQUIER et PRADAT 2004) et à Orléans "Ilot
de la Charpenterie" (GARDAIS 1999, vol.5, Le
mobilier non céramique).

Conclusion pour le Hallstatt final et La Tène
ancienne:

Le mobilier céramique protohistorique de la
base de travaux de la LGV comprend de
nombreuses formes ubiquistes. Le manque de
comparaison intra et extrarégionales est dû au
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peu de temps imparti à cette étude (quatre
jours environ). Seuls les gobelets très carénés,
les décors et les deux fragments de dévidoir
permettent ici de rattacher cette phase au
Hallstatt D3-La Tène A. Cependant, les débuts
de La Tène étant marqués par une grande
persistance
des
modèles
céramiques
(MAITAY, MARCHADIER 2007 : 308) et les
fosses n’ayant pas livré de mobilier métallique,
il semble difficile au vu de l’avancement de la
recherche dans cette région de différencier les
deux périodes. Le site présente un mobilier
céramique issu d’une production domestique
non standardisée. Cette production reste à
l’échelle locale, voire à l’échelle du site.
Les sites de comparaison sont peu
nombreux. On peut toutefois retenir la mise en
parallèle assez importante des pâtes et des
formes avec le site de Sainte-Maure-deTouraine « Les Chauffeaux » (Indre-et-Loire).
Le site appartient de manière générale à un
fond culturel tourné plutôt vers l’ouest de la
France et le Bas Poitou que vers le domaine
nord-alpin occidental.

2.6.3. La Tène finale
Après un hiatus chronologique, on constate
sur le site une occupation à La Tène finale
(information Francesca Di Napoli, INRAP
Tours). Cette période n’est représentée que
par deux tessons de céramique commune,
retrouvés dans deux espaces différents (F307
et F569). Le premier est un fragment de vase
bobine lissé et enfumé avec une petite
baguette. Le second est un fond plat en
céramique grossière présentant de larges
sillons de tournage.
Un fragment d’amphore avec un départ
d’anse a également été mis au jour. Il pourrait
s’agir d’une Dressel 1A (voire 1B) (information
Paméla Chanteux, SADIL).

2.6.4. La protohistoire indéterminée
Un certain nombre de structures ont livré
très peu de mobilier (Tableau ci-dessous,
figure 3). Les seules formes interprétables
présentent une morphologie ubiquiste (jattes à
paroi tronconique, pot à petit col droit) et
n’apportent pas de précision chronologique
suffisante pour préciser leur appartenance ou
non à l’une des deux périodes représentées

ici. Seul un cordon rapporté mis au jour dans
F289 relève d’une tradition hallstattienne.
Quelques récipients présentent également une
surface brûlée.
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F 11
F 14
F 19
F 88
F 96
F 242
F 247
F 269
F 272
F 289
F 296
F 305
F 314
F 315
F 317
F 351
F 352
F 356
F 372
F 373
F 472
F 565
F 566
F 567
F 568
total

N.R.
1
4
1
2
1
1
6
5
1
76
2
1
2
1
3
1
2
9
2
2
32
32
1
4
2
194

N.M.I.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

Figure 3 : Quantification des tessons par
structures

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011- p. 49

3. CONCLUSION
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3- CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Le diagnostic effectué sur le projet
d'aménagement de la ligne ferroviaire à
grande vitesse (LGV) – Sud Europe Atlantique
(SEA2) tronçon Tours-Angoulême (Phase 39)
a
permis
de
croiser
des
données
géomorphologiques
et
de
prospection
subaquatique
avec
les
résultats
archéologiques.
L'étude géomorphologique a permis de
dresser des transects sur une portion
représentative de la vallée de la Vienne. Il a
été démontré une tendance à la diminution
progressive du régime hydrodynamique de la
Vienne (granularité décroissante) et la
tendance au surcreusement de son lit. Un
ancien chenal holocène a été détecté dans la
zone médiane de l'emprise et l'hydromorphie
très marquée de tous les ensembles
sédimentaires
témoigne
de
l'influence
constante
de
l'eau.
Les
occupations
protohistoriques puis antiques ont dû s'adapter
à ces contraintes liées à la proximité de la
Vienne en s'implantant à l'abri de ses crues
régulières.
Les prospections subaquatiques n'ont pu
mettre en évidence la présence éventuelle
d'aménagements de franchissement de la
Vienne (gués, ponts, …) permettant la
circulation et/ou les échanges commerciaux,
qui auraient pu être mis en parallèle d'une part
avec l'occupation carolingienne des bords de
Vienne et d'autre part avec la voie antique
découverte.
De nombreuses contraintes de terrain
(zones
boisées,
vignes,
zones
environnementales protégées, routes et
fossés, étangs et propriétés closes bâties)
n'ont réellement rendu accessibles que 64%
de la superficie totale prescrite. Les sondages
archéologiques ont permis d'en explorer
12,66%. Six cent un faits archéologiques ont
été inventoriés (objets isolés en position
secondaire compris).
Six numéros de "sites" ont été attribués par
le SRA, couvrant des occupations datant du
Néolithique à la période contemporaine,
chaque fait archéologique du diagnostic sans

exception étant rattaché à un "site"7 donné.
Par
ordre
chronologique,
le
site
n° 37 174 046 AP correspond tout d'abord aux
occupations néolithique et protohistorique
mises en évidence sur les secteurs 4 et 5 du
diagnostic (communes de Nouâtre et Maillé).
L'occupation néolithique est très ténue (un
trou de poteau, deux fosses et un isolat
lithique), les vestiges mobiliers pouvant être en
position secondaire. L'occupation de La Tène
ancienne (Hallstatt D3/La Tène A) se
caractérise par des fosses d'extraction de
marnes, ayant livré abondamment du mobilier
céramique. L'habitat s'organise autour de cinq
bâtiments au minimum, à priori de plans
simples (quatre poteaux porteurs et plus), de
période protohistorique indéterminée (peut-être
de La Tène ancienne ?). Une hypothétique
fosse/silo n'est pas datée plus précisément.
Après un hiatus chronologique, une seule
fosse est attribuable à La Tène finale. Deux
fossés de clôture peuvent se rattacher à cette
phase d'occupation.
Des traces de parcellaire antique ont été
mises en évidence dans le secteur 2 du
diagnostic,
enregistrées
sous
le
n° 37 174 048 AH. Sous le même registre, un
chemin empierré avec fossés bordiers
(n° 37 174 032 AH), identifié à priori comme
tronçon de la voie antique Tours/Poitiers, a été
mis au jour dans le secteur 4.
Aux abords de la Vienne, une petite
occupation carolingienne caractérisée par
vingt-sept structures difficiles à interpréter a
été mise au jour (n° 37 174 047 AH). Il s'agit
de l'illustration d'activités agricoles localisées,
semble-t'il de débroussaillage et d'élagage.
Les deux derniers numéros de sites
attribués correspondent à un numéro global
pour les vestiges découverts sur la commune
de
Nouâtre
(hors
"sites"
précités)
(n° 37 174 045 PH) et de Maillé
(n° 37 142 019 AH).
La découverte de traces d'occupations du
Néolithique et surtout de La Tène A est
suffisamment rare en Indre-et-Loire pour être
souligné et que nos recherches soient
7

Il ne faut pas considérer ces numéros sous la notion de
"site" telle qu'on l'entend habituellement (espace de terrain
contenant une ou plusieurs concentrations de vestiges
archéologiques (gisement, structures, objets, traces)),
mais plus comme un système global d'enregistrement des
vestiges soit par période, par type d'occupation et/ou
territoire communal d'appartenance.

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011- p. 51

poussées au-delà du seul cadre du diagnostic
archéologique. Nos connaissances sur la
caractérisation des occupations néolithiques
sur le département restent très minces et les
corpus de mobilier (céramique en particulier)
nettement à étoffer. Les références en
Touraine pour La Tène ancienne sont infimes.
Seul le site des "Chauffeaux" à Sainte-Maurede-Touraine est comparable à l'occupation
mise en évidence à Nouâtre. Une étude
approfondie de ce site permettrait d'enrichir
une documentation encore trop lacunaire dans
le département.
Le type d'habitat de l'âge du fer mis en
évidence à Nouâtre doit être précisé (ouvert ou
enclos ; la deuxième hypothèse serait inédite
pour La Tène ancienne).
Des
indices
d'artisanat,
qui
sont
habituellement rares à démontrer, ont pu être
mis en évidence, conférant un statut particulier
au site.
Enfin, le corpus céramique de La Tène
ancienne sur l'Indre-et-Loire en est à ses
débuts et reste à développer.

Par ailleurs, une mise en corrélation entre
la phase 39 de la LGV prise en charge par le
Conseil Général et les autres phases du tracé
traitées par l'INRAP est indispensable. Au
moment de la rédaction de ce rapport,
seulement 30% des diagnostics de l'ensemble
du tracé de la LGV sont terminés, 35% sont
encore en cours et 35% restent à traiter. Le
diagnostic archéologique réalisé sur la zone 1
de la phase 09 à quelques kilomètres au sud
(Fig. 2) a par exemple permis de mettre en
évidence cinq occupations datant du
Néolithique
à
la
période
médiévale
(LANDREAU [à paraître]).
Le Néolithique est représenté par des
structures de combustion à pierres chauffantes
dont l’attribution chronologique est la fin du
Néolithique ancien.
La seconde occupation est une grande
fosse polylobée contenant un grand nombre de
tessons de céramique (cent huit individus). Ce
corpus caractéristique du Bronze final IIb/Ha
A2 (fin du XIIe s., première moitié du XIe s.
avant notre ère) se rattache indiscutablement à
la culture RSFO. La fouille de la totalité de
l’ensemble
permettrait
d’étoffer
la
documentation
régionale
et
plus
particulièrement celle du sud de la Touraine,

encore largement déficitaire en contexte
d’habitat pour la période considérée.
L’occupation antique est constituée de
sépultures gallo-romaines. Cette petite aire
d’inhumation attribuable au Haut-Empire (IerIIIe A ap. J.-C.), compte tenu de sa faible
extension et d’une densité limitée (dix tombes
relevées dans une fenêtre décapée d’environ
55 m2), semble correspondre au secteur
funéraire d’un habitat rural implanté non loin.
La période médiévale présente une
occupation de type habitat rural du haut Moyen
Age avec des bâtiments et une structure de
combustion.
Sur la phase 40, au moins une occupation
médiévale aurait été mise en évidence.

Toutes ces nouvelles données viennent
compléter celles déjà connues, bien que
lacunaires, sur l’occupation des bords de
Vienne et de Creuse. La fouille des ces
différents sites apporterait de nombreuses
données pour la zone géographique encore
mal connue qu’est le sud de la Touraine.
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Prospection archéologique subaquatique
dans la Vienne
Phase 39 LGV SEA2 Bordeaux-Tours
Mourad El Amouri et Fabrice Laurent
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4.1 PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE SUBAQUATIQUE DANS LA VIENNE

Dans le cadre du diagnostic archéologique préalable à la réalisation du projet d'aménagement
de la ligne LGV SEA2 entre Bordeaux et Tours, la société Ipso Facto a réalisé une prospection, par
détection à vue dans le lit de la rivière Vienne. Cette prospection concerne la phase 39 de cet
aménagement et a été réalisée pour le compte du Service Archéologique Départemental d’Indre-etLoire. Une équipe de quatre plongeurs professionnels habilités (deux archéologues, un Chef
d’Opération Hyperbare et un photographe) a été mobilisée pour réaliser ces prospections à vue. La
présence d’une espèce de moule d’eau douce protégée, la Grande Mulette, interdisait d’effectuer des
sondages ou toute autre action intrusive dans les sédiments afin de ne pas perturber leur écosystème.

Implantation de la zone de prospection :
La zone prospectée se situe dans le lit de la Vienne à la hauteur de la commune de Nouâtre,
elle représente une surface d’environ 2 500 m². La matérialisation par des piquets de l’emprise des
aménagements n’étant pas présente sur les berges proprement dites, nous avons élargi l’emprise
prospectée dans la mesure où les bonnes conditions de visibilité (de 1,5 à 3 m suivant les endroits)
nous permettaient de le faire. Les profondeurs maximales rencontrées atteignent 3,3 m pour une
profondeur moyenne de 2,5 m. Mise à part une portion de la rivière où le courant était fort vers la rive
droite, les conditions de plongée étaient assez optimales. Pour des questions d’accessibilité des
berges, nous avons choisi de prospecter en s’immergeant à partir de la rive gauche en amont du pont
autoroutier.

Méthode de prospection
Pour effectuer une prospection la plus exhaustive possible, nous avons appliqué la méthode
de prospection dite à « la tyrolienne » qui consiste à tendre une corde ou « ligne de vie » d’une rive à
l’autre de la rivière, en amont des zones d’exploration. Raccordée à cette corde à l’aide d’un
mousqueton, une drisse graduée par des noeuds tous les deux mètres coulisse perpendiculairement
le long de cet axe. Tenue par deux plongeurs espacés de deux mètres, elle leur permet de prospecter
par bandes de quatre mètres, perpendiculairement à la rivière et sur toute la largeur de son lit. Cette
méthode permet d’assurer une couverture visuelle la plus complète possible. Néanmoins, la zone de
courant fort vers la rive droite a perturbé la régularité de nos passages. Dans la zone prospectée la
plus en aval, nous avons aussi rencontré un obstacle imposant (tronc d’arbre). Ces deux problèmes
techniques n’ont toutefois pas réduit le caractère exhaustif de nos prospections.
Nous avons ainsi mis en place deux lignes de vie successives permettant de prospecter une
largeur d’un peu plus de 20 m à chaque fois. Cinq palanquées de deux plongeurs ont totalisé un peu
plus de douze heures cumulées de plongée.

Observations
Ces prospections se sont révélées négatives, dans la mesure où aucun vestige n’a été
découvert visuellement. Nous avons tout de même effectué quelques observations sur la nature des
fonds rencontrés.
Les fonds de la Vienne semblent étroitement liés aux différences de débits. Ainsi, la rive
gauche où le courant est moins fort, présente un fond vaseux et une couverture végétale
subaquatique non négligeable à peu dense au fur et à mesure que l’on s’éloigne des berges. Ce fond
vaseux sablo-limoneux est très « volatile » et se retrouve sur environ la moitié sud de la largeur de la
rivière. Le fond vaseux, comme la couverture végétale, s’estompe au fur et à mesure que l’on
s’éloigne de la rive gauche.
La rive droite présente des fonds beaucoup plus « minéraux » et la couverture végétale y est
quasiment absente, surtout dans le quart nord de la largeur de la rivière. Le long de la rive droite, les
fonds sont composés de graviers et de cailloux centimétriques. Nous avons toutefois noté la présence
d’une zone de pierres plus grosses (jusqu’à 40 cm de long), à l’extrémité aval de la rive droite. Ces
pierres calcaires non taillées ne présentent pas d’aménagement particulier. Elles portent des traces
d’oxydation verte et rougeâtre. A l’endroit où le courant est le plus fort, nous avons pu observer un
couloir d’érosion assez caractéristique qui, à certains endroits, a complètement lessivé le fond de la
rivière et laisse apparaître le substrat rocheux naturel.

Indication pour l’avis de prescription
Au vue des observations faites et de l’absence de vestiges visibles lors de cette prospection
strictement visuelle, il ne semble pas, de notre point de vue, qu’il y ait lieu de craindre un risque de
destruction de vestiges archéologiques dans le lit de la Vienne lors du futur aménagement.
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LIEUX / Chantier
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DATE : 10/05/2011

Prospection Vienne et Indre - 2011
DOCUMENT DE CHANTIER
Ipso Facto
Lieu : Nouâtre (37), Vienne, en amont du pont
autoroutier de l’A10
Dénomination du site : tracé LGV SEA2
phase 39 pour le compte du SADIL

Dates de l’opération : 10/ 11 Mai 2011
Profondeurs : entre O et -4 m

Chef de mission : Mourad EL AMOURI – Ipso Facto
Chefs d’opération hyperbare : Charles ARNULF – Ipso Facto
Centre médical hyperbare le plus proche : ANGERS
Docteur SOUDAY
Service de Réanimation Médicale
4 Rue Larrey
49033 ANGERS CEDEX 1
Tél : 02.41.35.38.71 - Fax : 02.41.35.40.83
Mél : ViSouday@chu-angers.fr
SAMU : 15

POMPIERS : 18

Manuel de procédures utilisé : DRASSM
Décompression : sans palier, remontée lente
préconisée, tables MT 92
Majoration : une plongée successive possible
sans majoration.

Données de plongée à utiliser :
Profondeur
0à4m

Temps
moyen
90 min

Vitesse de
remontée
1 min minimum

Conditions particulières du site :
Fort courant par endroit, visibilité moyenne, risque d’objets flottant charriés par le courant, passage
occasionnel de kayak, pas de navigation, débris divers au fond de la rivière, objets coupants ; risques
d’infection bactériologiques.
Sécurité et prévention mises en place sur le site :
Encadrement des travaux hyperbares par 1 COH, 1 surveillant de surface et 1 plongeur de secours au
minimum ; Equipement de sécurité du plongeur obligatoire : parachute de palier, couteau, gants.
Prévention sanitaire : information des risques d’infections et de pollution ; mise à disposition de
masques faciaux équipés, de produits de nettoyage, de désinfection et de protection. Balisage en
surface : 1 pavillons alpha ; ligne de vie flottante amarrée d’une berge à l’autre et ligne de vie
perpendiculaire
Consignes générales de plongée en rapport avec le site : Plongée à l’air en scaphandre autonome et
en binôme, mono-bouteille (15-18 l) ou bi-bouteille (2x10 l) , 2 sorties d’air comprimé, 2 détendeurs ;
plongée limitée à 50 bars de pression de réserve de sécurité ; mise à l’eau et remontée obligatoire le
long des lignes de vie et en 1 min minimum.
Procédures de rappel d’urgence : pétards de rappel utilisés par le COH et les responsables
d’opération.
Responsable de l’opération
Mourad El AMOURI
Ipso Facto

Chef d’Opération Hyperbare
Charles ARNULF
Ipso Facto

Prospection Vienne- 2011
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Ipso Facto

1- Renseignements généraux
1-1-

Nature des travaux
Travaux préparatoires : balisage de la zone de plongée en surface à l’aide d’une
ligne de vie courant d’une berge à l’autre de la rivière.
Déroulement général des opérations hyperbares :
Prospection à vue parallèlement à la ligne de vie qui traverse la rivière d’une
berge à l’autre.
Mise à l’eau à partir de la berge la plus accessible

1-2-

Horaires
La campagne de prospection se déroule du 10 au 13 Mai 2011.
La journée de travail commence à 9h00 pour se terminer à 18h00 environ. Elle se
divise en deux temps. Les rotations de plongées se font à partir de la berge.

1-3-

Effectifs
L’équipe de recherche se compose de 4 plongeurs professionnels habilités. Cette
équipe est composée de deux archéologues, d’un chef d’opération hyperbare et
d’un photographe.

1-4-

Avis d’ouverture de chantier
Intervention dans le cadre de l’autorisation de diagnostic attribuée au SADIL.

1-5-

Médecine du travail
Ipso Facto SARL : AISMT 13, Les Marronniers, Avenue Antide Boyer, 13400
Aubagne.
Médecin du travail référent : Dr Galy.
Médecin hyperbare référent : Dr Coulange, Hôpital Sainte Marguerite service Pr.
Barthelemy

1-6-

Accès au lieu du chantier
L’accès au lieu d’immersion dépend de l’accessibilité des berges.

1-7-

Liste du matériel utilisé
Le matériel appartient à Ipso Facto SARL : matériel consommable, outillage,
papeterie, téléphone, matériel de plongée (blocs, détendeurs), compresseur,
matériel de dévasage (motopompes, suceuses), de levage, GPS.

1

2- Installation du chantier
2-1-

Lieu de travail
Commune de Nouâtre

2-2-

Sécurité et prévention mises en place sur le site :
Le document de chantier est affiché, le plan de prévention des risques ainsi que le
manuel des procédures hyperbare Ipso Facto est mis à disposition des plongeurs .
L’ensemble des consignes de sécurité et de prévention est exposé à chaque
plongeur à leur arrivée avant l’opération.
La mise en place du chantier (balisage, sécurité et carroyage) est effectuée par
l’équipe permanente et salariée de l’opération qui possède les qualifications
requises.
La surveillance : chaque plongée est encadrée depuis la berge par le chef
d’opération hyperbare (COH), un surveillant de surface et un plongeur de secours
au minimum.
Le chef d’opération hyperbare supervise la totalité des activités hyperbares de
l’opération, organise et valide les plongées en liaison avec le chef de mission et
est habilité avec celui-ci à prendre les décisions d’urgence concernant la sécurité
des plongeurs. S’il est amené à plonger, il transfère ses prérogatives à un des coresponsables d’opération titulaires du CAH.
Le surveillant de surface assiste le COH et, notamment, surveille l’évolution des
plongeurs depuis leur mise à l’eau jusqu’à leur sortie ; il assure la communication
surface/fond ; il enregistre les paramètres et les observations concernant la
plongée ; il actionne la chaîne des secours en alertant le COH en cas de besoin.
Le plongeur de secours est prêt à intervenir rapidement en immersion lorsque le
COH lui demande (tenue aquatique, bloc et équipement préparés).
L’équipement de sécurité du plongeur comprend notamment un phare, un second
détendeur, un masque de secours, un parachute de palier, un couteau et des gants.
Si nécessaire, pour pallier à la mauvaise visibilité, chacun est coiffé d’un casque
équipé d’un phare rechargé pour chaque plongée. Pour réagir à une éventuelle
panne d’air ou un dysfonctionnement du masque facial, chaque plongeur est doté
d’un détendeur de secours et d’un masque classique qu’il conserve dans sa poche.
Pour prévenir les risques de blessures dues aux objets gisant au fond du fleuve, les
plongeurs sont équipés de gants de protection. Ils ont également un couteau pour
se défaire d’éventuels fils, bouts ou filets pouvant les bloquer dans leurs
mouvements.
La prévention sanitaire : afin de prévenir les risques d’infections biologiques ou
de pollution chimique, l’ensemble des plongeurs a été informé de ces risques
avant l’opération et une vaccination contre la leptospirose leur a été proposée. Un
masque facial est mis à leur disposition pour éviter tout contact buccal avec l’eau
du fleuve pendant les plongées ainsi que des produits de nettoyage antiseptique
pour la douche, de protection et de désinfection des plaies cutanées.
Le balisage du site en surface est organisé à l’aide d’une ligne de vie reliant les
deux berges.. Une des berges est équipée d’un grand pavillon alpha. En cas de
trop fort courant et de crue charriant des objets lourds, les plongées sont annulées.

3- Risques inhérents au chantier
2

3-1-

Risques particuliers inhérents au site :
Environnement : courant pouvant être fort, visibilité pouvant être mauvaise, risque
d’objets flottant entre deux eaux charriés par le courant.
Fond du fleuve : débris divers amoncelés
Conditions sanitaires : risques d’infection bactériologique (Leptospirose, Hépatite
A, etc.),

3-2-

Autres risques
Liés aux bateaux et au milieu fluvial : chute, glissade sur les ponts ou quais, dans
l’eau, noyade, passage de bateaux, objets dérivants.
Liés au travail hyperbare : accidents barotraumatiques, coupures, contusions,
infections bactériologiques, noyade.
Liés au travail hors de l’eau : chutes d’objets, brûlures, contusions, coupures,
intoxication aux vapeurs d’essence, insolation, déshydratation, pollution sonore.

4- Matériel utilisé sur le chantier
Appareils à pression de gaz
Matériel respiratoire : mono-bouteilles (15 l) et bi-bouteille (2x10l) à deux sorties
d’air comprimé.
Matériel d’oxygénothérapie.
Matériel de gonflage : compresseur à air thermique.

4- Mode opératoire
5-1-

Procédures
Manuel de procédures utilisé : Ipso Facto
Plongée à l’air en scaphandre autonome et en binôme, mono-bouteilles (15 l) et
bi-bouteille (2x10l) équipée de 2 sorties d’air et de 2 détendeurs.
Plongée limitée à environ 90 minutes ou 50 bars de pression de réserve de
sécurité.
Tables de décompression MT 92. Plongées sans palier, remontée lente préconisée
en un temps minimum d’une minute, plongée successive possible sans majoration
étant donné la profondeur du site n’excédant pas 4 m de profondeur.
Mise à l’eau depuis la berge la plus accessible.
Remontée le long des lignes de vie obligatoire.

5-2-

Procédures de communication et de rappel d’urgence
3

En cas d’incident important sous l’eau, ne permettant pas la remontée d’urgence
d’un plongeur, il faut envoyer un parachute de palier et l’agiter pour demander
l’intervention du plongeur de secours.
Communication de la surface vers le fond : le signal de rappel d’urgence des
plongeurs en surface, est effectué par l’utilisation des pétards de rappel par le
COH et le responsable de l’opération.

6- Moyens de protection collective
6-1-

Protection contre les chutes

Pour prévenir les risques de chute ou de glissade sur le bateau ou sur le quai, les
intervenants sont équipés de chaussures de sécurité.
6-2-

Protection particulière applicable aux scaphandriers
Cf. 2.2. Sécurité et prévention mises en place sur le site.

6-3-

Protection contre le feu
Chaque espace de travail et de vie collective est équipe d’un extincteur installé
dans les véhicules, à proximité des moteurs et autres sources de chaleur.

6-4-

Stockage des carburants et des huiles
Les carburants et huiles nécessaires au fonctionnement des différents moteurs
utilisés, compresseur et motopompes sont entreposés à l’air libre et à l’abri du
soleil.

6-5-

Manipulation de l’oxygène
Sans.

7- Moyens de protection individuelle
7-1-

Habilitations et assurances
Certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) et aptitude médicale : les plongeurs
professionnels titulaires du CAH détiennent leur diplôme et leur avis d’aptitude
médicale hyperbare valides pour les dates de l’opération.
Secourisme : Le chef d’opération hyperbare est titulaire des certificats de
secourisme suivant ; PSE1 et medical 2.

4

Assurance : Toutes les personnes de l’équipe bénéficient d’une assurance
souscrite par l’entreprise auprès de la MAIF pour leurs activités pendant
l’opération et particulièrement pour la plongée. Cette assurance couvre également
l’ensemble du matériel sensible utilisé.
7-3-

Démobilisation des plongeurs à l’issue de leur séjour
À l’issue de l’opération, les paramètres de plongée des plongeurs consignés dans
leur livret sont visés par le chef de mission.
Il est rappelé aux plongeurs qu’ils doivent observer, après la fin de leur dernière
immersion, un délai de 12h avant tout déplacement aérien.

7-4-

Protection particulière lors des manutentions
Pour toutes les manutentions, des gants de protection sont mis à disposition du
personnel.

7-5-

Information au personnel
Une version numérique du plan de prévention des risques et du document de
chantier est remise aux participants avant l’opération. Un exemplaire papier de
chacun de ces documents est également mis à leur disposition en consultation
libre à la base de vie collective.

8- Procédure en cas d’accident
8-1-

Accident non lié à la plongée
Tout accident doit être signalé en premier ressort aux responsables d’opération et
secouristes référents présents sur le site de travail responsables de l’alerte
effectuée aux organismes de secours ainsi que de l’organisation et la prise en
charge des premiers soins. L’alerte est donnée au SAMU après avoir effectué un
premier bilan d’urgence. Une fiche d’intervention secouriste destinée aux
organismes de secours alertés est rédigée pendant la mise en œuvre des premiers
soins par un secouriste référent.
Le chef de mission doit obligatoirement rendre compte par écrit des faits,
corroborés par des témoins ; un rapport circonstancié est adressé dans les plus
brefs délais aux gérants d’Ipso Facto ainsi qu’aux autorités compétentes.

8-2-

Accident lié à la plongée
Tout accident de plongée doit être signalé en premier ressort au COH et aux
responsables d’opération et secouristes référents présents sur le site de travail
responsables de l’alerte effectuée aux organismes de secours ainsi que de
l’organisation et la prise en charge des premiers soins. L’alerte est donnée au
SAMU après avoir effectué un premier bilan d’urgence. Une fiche d’accident de
plongée (cf. manuel des procédures Ipso Facto) destiné aux organismes de secours

5

alertés est rédigée pendant la mise en œuvre des premiers soins par un secouriste
référent.
Le chef d’opération hyperbare et le chef de mission doivent obligatoirement
rendre compte par écrit des faits, corroborés par des témoins ; un rapport
circonstancié est adressé dans les plus brefs délais aux gérants d’Ipso Facto ainsi
qu’aux autorités compétentes.

9- Documents régissant le chantier
Rappel des textes :
- décret n° 90-277 du 28 mai 1990, ses arrêtés d’application et ses annexes,
- décret n° 95-608 du 06 mai 1995,
- décret n° 96-364 du 30 avril 1996,
- le Manuel des Procédures de Sécurité en milieu hyperbare d’Ipso Facto,
- le document de chantier,
- le plan de prévention des risques.

Responsable de l’opération
Mourad El AMOURI
Ipso Facto

Chef d’Opération Hyperbare
Charles ARNULF
Ipso Facto

6

Prospection Vienne – SADIL – Mai 2011
Liste des personnes participant au chantier
Chacun reconnaît, par sa signature, avoir été informé du plan de prévention des risques
Statut
Personnel plongeur
Mourad EL
Archéologue responsable
AMOURI
d'opération
Charles
Chef d'opération
ARNULF
hyperbare
Fabrice
Archéologue
LAURENT
Lionel ROUX
Photographe

Rattachement

Diplôme de
plongée

Salariée Ipso Facto

Classe IB

Salariée Ipso Facto

Classe IIB

Salariée Ipso Facto

Classe IIB

prestataire

Classe 0B

Signature
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4.2 INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES
US: 1000 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux brun orangé avec des poches d'argile,
Ainsi que de nombreux galets de rivière (<5cm). /
US: 1001 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun-beige avec quelques petits galets de rivière.
Homogène et meuble. /
US: 1002 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun-gris avec quelques poches d'argile ainsi que des galets de rivière.
Homogène et meuble. /
US: 1003 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux brun-gris mêlé de galets de rivière (<5cm). /
US: 1004 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux avec de très nombreux galets ainsi que de rares blocs de silex (<20cm). /
US: 1005 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 2
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux brun orangé avec quelques graviers.
Homogène et meuble. /
US: 1006 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 2
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-sableux gris avec des poches orangées mêlé de quelques graviers.
Présence de manganese. /
US: 1007 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 3
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun clair.
Homogène et meuble. /
US: 1008 Faits :
céram.

TCA

verre

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris clair,
avec quelques petits graviers..
Homogène et meuble. /

Log : 3
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1009 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 3
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Matrice argileuse gris-bleue mêlé a du sable graveleux. /
US: 1010 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 3
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable grossier brun-ocre,
avec quelques galets de rivière (<5cm).
Très meuble. /
US: 1011 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 4
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile compacte grise. /
US: 1012 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 4
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /
US: 1013 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 1
métal

faune

Type d'US : Terre Végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1014 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 2
métal

faune

Type d'US : Terre Végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1015 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 3
métal

faune

Type d'US : Terre Végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1016 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 4
métal

faune

Type d'US : Terre Végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1017 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 5
métal

faune

Type d'US : Terre Végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1018 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 5
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux brun foncé. /
US: 1019 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /

verre

Log : 5
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1020 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 6
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1021 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 6
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile compacte grise. /
US: 1022 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 6
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argileux brun foncé. /
US: 1023 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 6
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1024 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 7
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Terre végétale. /
US: 1025 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 7
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun foncé. /
US: 1026 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux /
US: 1027 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 8
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1028 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 8
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune /
US: 1029 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 8
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /
US: 1030 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

/

verre

Log : 9
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1031 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 9
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune. /
US: 1032 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 9
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /
US: 1033 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 10
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1034 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 10
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux vert. /
US: 1035 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 10
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire jaune verte. /
US: 1036 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 11
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1037 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 11
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun. /
US: 1038 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1039 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 12
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1040 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 12
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune. /
US: 1041 Faits :
céram.

TCA

verre

Descrip/Interp. :

Marne calcaire vert-jaune. /

Log : 12
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1042 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 13
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1043 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 13
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1044 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 14
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1045 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1046 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 15
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1047 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 15
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sablo-argileux gris. /
US: 1048 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 15
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1049 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 16
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1050 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 16
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun. /
US: 1051 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 16
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1052 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

/

verre

Log : 17
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1053 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 17
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune brun. /
US: 1054 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1055 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 18
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1056 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 18
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sablo-limoneux brun. /
US: 1057 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 18
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1058 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 19
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1059 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 19
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1060 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 19
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1061 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Grave sableuse grise-jaune. /
US: 1062 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 20
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1063 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

Argile orange. /

verre

Log : 20
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 78
US: 1064 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 20
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange avec nodules de manganese. /
US: 1065 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 21
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1066 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 21
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1067 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 21
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange avec nodules de manganese. /
US: 1068 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 22
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1069 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 22
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux gris. /
US: 1070 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 22
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux jaune. /
US: 1071 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 23
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1072 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 23
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune-orange. /
US: 1073 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 23
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux jaune-gris. /
US: 1074 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

/

verre

Log : 24
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1075 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 24
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune. /
US: 1076 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 24
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable jaune clair. /
US: 1077 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 24
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

<Sable graveleux gris. /
US: 1078 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 25
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1079 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 25
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux orangé. /
US: 1080 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 25
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux gris. /
US: 1081 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 26
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1082 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 26
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune clair. /
US: 1083 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 26
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1084 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 27
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1085 Faits :
céram.

TCA

verre

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune clair. /

Log : 27
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1086 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 27
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1087 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 28
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1088 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 28
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux brun. /
US: 1089 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 28
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile verte. /
US: 1090 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 28
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /
US: 1091 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1092 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun ocre. /
US: 1093 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile verte. /
US: 1094 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /
US: 1095 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1096 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1097 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 29
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux orangé. /
US: 1098 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 30
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1099 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 30
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile verte. /
US: 1100 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 30
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile orange. /
US: 1101 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 30
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1102 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 31
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1103 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 31
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux gris clair. /
US: 1104 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 31
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile ocre. /
US: 1105 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 31
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable graveleux. /
US: 1106 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 32
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1107 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

Marne calcaire. /

verre

Log : 32
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1108 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Terrain naturel

Log : 32
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable orangé. /
US: 1109 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Terrain naturel

Log : 32
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

"Millefeuille" calcaire/sable. /
US: 1110 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Terrain naturel

Log : 32
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable grossier orangé. /
US: 1111 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun orangé,
avec quelques graviers et galets de rivière (<5cm).
Hétérogène et meuble.
TR3. /
US: 1112 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris,
avec quelques graviers,galets de rivière et blocs de silex (<15cm).
Hétérogène et meuble.
TR3. /
US: 1113 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris,
avec quelques graviers et petits galets de rivière (<2cm).
Homogène et meuble.
TR3. / Remblai scellant F.4

céram.

US: 1114 Faits : 4

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris à brun foncé,
rares galets de rivière (<3cm).
Aspect assez hétérogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1115 Faits : 4

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris clair,
avec de rares galets de rivière (<4cm).
Hétérogène et meuble. / Comblement de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1116 Faits : 4

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,33m.
Largeur: 0,94m.
Le creusement à été effectué dans un sédiment sablo limoneux gris clair avec de nombreuses tâches ferrugineuses.
Hétérogène, meuble d'une épaisseur de 0,20m au maximum. Il entame un autre niveau de terrain naturel composé
d'un sable très gravilloneux avec de très nombreux galets de rivière ainsi que des blocs de silex (<10cm), homogène
et assez compact. / Creusement de fossé.
US: 1117 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun-gris avec des galets et des silex.
TR3. / Remblai scellant F9.

céram.

US: 1118 Faits : 5

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limopno-sableux gris foncé,
rares galets de rivière (<3cm).
Assez hétérogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1119 Faits : 5

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris avec des tâches orangées,
avec quelques galets de rivière (<8cm).
Aspect assez brassé et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1120 Faits : 5

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en V assez ouvert et irrégulier avec un fond arrondi.
Hauteur: 0,58m.
Largeur: 2,12m.
Le creusement s'installe dans de la grave sableux grise-beige avec de nombreux galets, à l'aspect hétérogène et
meuble. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1121 Faits : 6

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris,
avec de rares petits galets de rivière (<3cm).
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1122 Faits : 6

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et assez régulier.
Hauteur: 0,31m.
Largeur: 0.87m.
Le creusement s'installe dans de la grave sableux grise-beige avec de nombreux galets, à l'aspect hétérogène et
meuble. / Creusement de fossé.
US: 1123 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

Descrip/Interp. :

Sable brun-ocre grossier avec des galets de rivière (<5cm).
TR7. /

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1124 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun-gris (galets et silex).
TR7. / Remblai scellant F7.

céram.

US: 1125 Faits : 7

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux brun-gris, avec des tâches brunes, homogène et compact. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1126 Faits : 7

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux brun-gris, avec de nombreux silex (<5cm), compact et dense. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1127 Faits : 7

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en V assez évasé et irrégulier, et fond assez plat.
Hauteur: 0,36m.
Largeur: 1,26m. / Creusement de fossé.
US: 1128 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris-beige, avec quelques graviers.
Homogène et meuble.
TR6. / Remblai scellant F13.

céram.

US: 1129 Faits : 13

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris avec de nombeurx galets de rivière et de petits silex (<5cm).
Très hétérogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1130 Faits : 13

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun foncé avec de nombreuses inclusions de manganese. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1131 Faits : 13

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil irrégulier, bord est à 45°, bord ouest quasi-vertical et fond assez arrondi.
Hauteur: 0,48m.
Largeur: 1,50m.
Le creusement entame un sédiment composé d'une grave sableuse beige orange mêlé de nombreux galets de rivière
et de silex. / Creusement de fossé.
US: 1132 Faits :
céram.

TCA

verre

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux orange.
TR4. /

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 85
US: 1133 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris.
TR4. / Remblai scellant F9.

céram.

US: 1134 Faits : 9

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argielux gris-orangé,
avec quelques silex et galets (<10cm) / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1135 Faits : 9

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun à brun-gris,
avec quelques graviers. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1136 Faits : 9

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse grise,
avec quelques éclats de TCA.
Compact. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1137 Faits : 9

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun foncé,
avec de nombreux galets.
Présence de rares éclats de TCA.
Hétérogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1138 Faits : 9

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en V, irrégulier et fond arrondi.
Hauteur: 0,92m.
Largeur: 1.80m.
Le creusement entame un niveau de grave sableuse à silex de couleur grise-orangée. / Creusement de fossé.
US: 1139 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai sableux brun,
avec quelques graviers.
Homogène et meuble.
TR5. / Remblai scellant F10.

céram.

US: 1140 Faits : 10

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris,
avec de rares galets et graviers (<3cm).
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1141 Faits : 10

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,26m.
Largeur: 0,64m.
Le creusement traverse un couche de 0,20m d'épaisseur composée de sable gris avec de nombreuses poches
ferrugineuses. Hétérogène et meuble. Puis le creusement entame un autre niveau composé de grave sableuse
orange mêlée de nombreux galets et silex. / Creusement de fossé.
US: 1142 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai sableux brun,
avec quelques graviers.
Homogène et meuble.
TR5. / Remblai scellant F11.

céram.

US: 1143 Faits : 11

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement terminal du fossé composé d'un sédiment sableux gris,
avec quelques graviers et galets (<5cm).
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1144 Faits : 11

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement initial du fossé composé d'un sédiment sableux gris avec de nombreuses traces d'oxydation et
d'inclusions ferro-manganiques.
Présence de mobilier céramique.
Homogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1145 Faits : 11

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,35m.
Largeur: 1,10m.
Le creusement traverse un couche de 0,20m d'épaisseur composée de sable gris avec de nombreuses poches
ferrugineuses. Hétérogène et meuble. Puis le creusement entame un autre niveau composé de grave sableuse
orange mêlée de nombreux galets et silex. / Creusement de fossé.
US: 1146 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun,
avec de rares galets de rivières (<3cm).
TR7. /
US: 1147 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun-gris.
Homogène et meuble.
TR7. / Remblai scellant F16.

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1148 Faits : 16

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris à noir,
avec de nombreux nodules de charbons de bois.
Hétérogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1149 Faits : 16

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du possible trou de poteau.
Profil concave.
Hauteur: 0,15m
Largeur: 0,34m. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1150 Faits : 14

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun clair,
avec de petits graviers (<2cm).
Homogène et meuble.
TR7. /

céram.

US: 1151 Faits : 14

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun-gris,
avec quelques graviers.
Homogène et meuble.
TR7. / Remblai scellant F14.

céram.

US: 1152 Faits : 14

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris
avec de rares inclusions de charbons de bois.
Présence de TCA.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1153 Faits : 14

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, assez régulier.
Hauteur: 0,24m.
Largeur:0,74m. / Creusement de fossé.
US: 1154 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun clair,
avec de petits graviers (<2cm).
Homogène et meuble.
TR7. /

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1155 Faits : 15

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai.
Sédiment sablo-limoneux brun-gris,
avec quelques graviers.
Homogène et meuble.
TR7. / Remblai scellant F15.

céram.

US: 1156 Faits : 15

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris-beige,
avec quelques inclusions ferrugineuses.
Hétérogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1157 Faits : 15

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, bords à 45° et fond plat.
Hauteur: 0,22m.
Largeur: 1,08m.
Le creusement s'installe dans un substrat de grave sablo-argileuse vert orangée avec de nombreux silex. /
Creusement de fossé.

céram.

US: 1158 Faits : 17

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun-gris,
avec quelques petits graviers (<2cm).
Homogène et meuble.
TR7. / Remblai scellant F17.

céram.

US: 1159 Faits : 17

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris,
avec quelques petits graviers (<3cm).
Présence d'ardoise et de nombreux silex. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1160 Faits : 17

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave.
Hauteur: 0,20m.
Largeur: 1,10m.
Le creusement du fossé traverse une couche sablo-argileuse grise verdâtre d'une épaisseur de 0,20m maximum, et
s'installe dans une couche d'argile très compacte gris verdâtre.
Nous avons pu observer le niveau de grave sableuse à 0,15m sous la limite inférieure du creusement. / Creusement
de fossé.

céram.

US: 1161 Faits : 18

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux beige,
avec quelques graviers ainsi que de rares inclusions de charbons de bois et 1 galet de 4cm.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1162 Faits : 18

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave.
Hauteur: 0,22m.
Largeur: 0.60m.
Le creusement s'installe dans un niveau de grave sableuse grise-verdâtre. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1163 Faits : 19

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé,
pierres en grès ferrugineux et rares nodules de charbons de bois.
Compact et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1164 Faits : 19

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en U, fond plat et bords très arasés.
Hauteur: 0,10m.
Largeur: 0,82m.
Le creusement entame un niveau de grave sablo-argileuse grise verdâtre. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1165 Faits : 20

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé,
avec de rares inclusions de manganese, de petits cailloux calcaire ainsi quelques inclusions de charbon de bois.
Homogène et compact. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1166 Faits : 20

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et irrégulier, fond plat.
Hauteur: 0,29m.
Largeur: 1.07m.
Le creusement s'installe dans de la marne calcaire. / Creusement de fossé.
US: 1167 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon brun gris foncé.
TR10. / Remblai scellant F26.

céram.

US: 1168 Faits : 26

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo limoneux brun-gris,
avec quelques inclusions ferro-manganiques, de rares charbons de bois ainsi que des galets en fond de fossé. /
Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1169 Faits : 26

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,34m.
Largeur: 0,88m.
Le creusement s'installe dans un niveau argilo-sableux avec des poches ferrugineuses orange. / Creusement de
fossé.
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céram.

US: 1170 Faits : 28

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux gris-blanc.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1171 Faits : 28

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en U très arasé et fond plat.
Hauteur: 0,10m.
Largeur: 0,66m.
Le creusement recoupe le fossé F30 et s'installe dans un niveau de grave sablo-argileuse gris-vert avec des poches
ferrugineuses et de nombreux silex et galets de rivière. / Creusement de fossé.
US: 1172 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun-gris.
Homogène et meuble.
TR.10. / Remblai scellant F.28.29.30.31.

céram.

US: 1173 Faits : 30

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argileux gris,
avec des poches ferrugineuses et de rares inclusions de charbons de bois. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1174 Faits : 30

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en U très arasé et fond plat.
Hauteur: 0,10m.
Largeur: 0,50m.
Le creusement recoupe le fossé F30 et s'installe dans un niveau de grave sablo-argileuse gris-vert avec des poches
ferrugineuses et de nombreux silex et galets de rivière. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1175 Faits : 31

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux brun foncé,
avec de rares inclusions de charbon de bois. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1176 Faits : 31

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, en U avec des limites supérieures très évasées.
Hauteur: 0,34m
Largeur: 1,58m.
Le creusement traverse une couche d'argile grise marbrée de orange et entame un niveau de grave sablo-argileuse
grise et orange avec de nombreux silex et galets de rivière. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1177 Faits : 29

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux gris.
Présence d'un fragments de céramique.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1178 Faits : 29

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en U très arasé, à fond plat et bords à 45°.
Hauteur: 0,10m.
Largeur: 0,50m.
Le creusement recoupe le fossé F.30 et entame un niveau de grave sablo-argileuse gris-vert avec de nombreux silex
et galets de rivière. / Creusement de fossé.
US: 1179 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR10.
Sédiment limono-sableux brun,
avec de rares galets (<3cm) et de rares fragments de TCA (<5cm).
Homogène et meuble. / Remblai scellant F32.

céram.

US: 1180 Faits : 32

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux brun foncé.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1181 Faits : 32

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, paroi nord à 45° et paroi sud plus évasée.
Hauteur: 0,25m.
Largeur: 1,10m.
Le creusement entame un niveau de grave sablo-argileuse gris-vert avec de nombreux silex et galets de rivière. /
Creusement de fossé.

céram.

US: 1182 Faits : 53

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris foncé,
avec quelques gros blocs ainsi que des pierres brûlées?
Présence de céramique ainsi que de TCA.
Hétérogène et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1183 Faits : 53

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement d'une fosse, plan sub-circulaire et profil en V assez irrégulier.
Hauteur: 0,48m.
Diamètre: 1,02m.
Le creusement traverse un premier niveau de grave sableuse à silex et blocs de granit, un deuxième niveau de grave
avec des modules de blocs plus gros ainsi qu'un plus grand nombre de pierres.
Puis le creusement entame un niveau constitué d'un sable orangé avec de nombreux blocs dont certains de plus de
24cm. / Creusement d'une fosse.
US: 1184 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR11.
Limon sableux gris jaune. / Remblai scellant F35.

céram.

US: 1185 Faits : 35

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris-noir. / Comblement unique de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1186 Faits : 35

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U à fond plat et bords quasi-verticaux.
Hauteur: 0,20m.
Largeur: 1m.
Le creusement traverse un niveau de limon sableux gris avec par endroits des cailloux. Puis il entame un niveau de
grave sableuse avec des cailloux ainsi que des galets jaune-gris. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1187 Faits : 55

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris clair,
avec de rares nodules de charbons de bois ainsi que de rares galets de rivière.
Compact et homogène. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1188 Faits : 55

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris foncé,
avec quelques galets de rivière ainsi que de rares charbons de bois. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1189 Faits : 55

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et évasé, à fond arrondi.
Hauteur: 0,31m.
Largeur: 1,70m.
Recoupe le fossé F561. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1190 Faits : 561

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris,
avec de rares petits galets de rivière. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1191 Faits : 561

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en parti coupé par F55.
Hauteur: 0.28m.
Largeur observée: 0,80m.
Le creusement entame un niveau de grave sableuse à silex. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1192 Faits : 56

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux jaune gris. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1193 Faits : 56

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris tacheté de poches ferrugineuses.
/ Comblement de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1194 Faits : 56

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et très irrégulier, avec un fond arrondi.
Hauteur: 0,65m.
Largeur observable: 2,65m.
Le creusement traverse un couche de limon sableux gris avec quelques cailloux avant d'entamer le niveau de grave
sableuse avec de nombreux galets et silex. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1195 Faits : 57

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR13 à TR19
Limon sableux jaune gris.
Compact et homogène. / Remblai scellant F57-F58-F-60-F61-F63-F76-F77-F86-F90.

céram.

US: 1196 Faits : 57

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris clair,
avec des graviers (<3cm).
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1197 Faits : 57

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris foncé avec quelques tâches ferrugineuses ainsi que sur le fond quelques galets de
rivière (<5cm).
/ Comblement de fossé.

céram.

US: 1198 Faits : 57

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé en U irrégulier, très évasé et à fond plat.
Hauteur: 0,30m.
Largeur: 1,76m.
Le creusement s'installe dans la grave sableuse à silex. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1199 Faits : 58

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris foncé.
Meuble et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1200 Faits : 58

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,24m.
Largeur: 1,16m.
Le creusement à été effectué dans la grave sableuse avec de nombreux galets et silex. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1201 Faits : 60

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris clair,
Avec quelques cailloux (<5cm). / Comblement unique de fossé.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1202 Faits : 60

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en V, bords assez évasés et fond arrondi.
Hauteur:0,18m.
Largeur: 0,54m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1203 Faits : 61

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris foncé avec de nombreux galets et cailloux. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1204 Faits : 61

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, bords asymétrique mais assez réguliers.
Hauteur:0,34m.
Largeur: 1,10m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1205 Faits : 63

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris clair,
avec quelques galets de rivière.
Homogène et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1206 Faits : 63

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil concave, bords à 45° environ et fond assez plat.
Hauteur:0,30m.
Longueur maximale: 1,40m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1207 Faits : 76

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1208 Faits : 76

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,10m.
Largeur: 0,30m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1209 Faits : 77

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris avec des nodules de manganese. / Comblement unique de fossé.

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1210 Faits : 77

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, à fond plat.
Hauteur: 0,14m.
Largeur: 1m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1211 Faits : 86

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris clair, avec quelques galets. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1212 Faits : 86

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, plan en ellipse et profil concave en U, fond plat et bords à 45°.
Hauteur: 0,24m.
Largeur: 0,84m.
Longueur: 1,06m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1213 Faits : 85

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux meuble, gris,
avec quelques galets.
/ Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1214 Faits : 85

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, plan oval et profil en U, à fond plat et bords quasi-verticaux.
Hauteur: 0,22m.
Largeur: 0,50m.
Longueur: 1,40m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1215 Faits : 90

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1216 Faits : 90

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,32m.
Largeur: 1.08m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1217 Faits : 91

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris. / Comblement unique de fossé.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1218 Faits : 91

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond plat, bords SO à 45° et bord NE quasi vertical.
Hauteur: 0,22m.
Largeur: 1,08m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1219 Faits : 94

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1220 Faits : 94

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du trou de poteau, plan circulaire et profil concave, régulier à fond arrondi.
Hauteur: 0,10m.
Diamètre: 0,28m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement d'un trou de poteau.
US: 1221 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Au nord de la tranchée 14.
D'un brun plus foncé que 1195.
Limon sableux brun. / Remblai scellant F98.

céram.

US: 1222 Faits : 98

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris avec des nodules de manganese. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1223 Faits : 98

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond plat, bords NE à 45° et bord SO quasi vertical.
Hauteur: 0,18m.
Largeur: 0,54m.
Le creusement entame le niveau de grave sableuse à silex et galets. / Creusement de fossé.
US: 1224 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR29.
Limon sableux brun orangé.
Meuble et homogène. / Remblai scellant F562-F119-F120-F121.

céram.

US: 1225 Faits : 562

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Comblement de limon argileux gris clair, avec des poches ferro-manganiques.
Compact t homogène / Comblement unique de fossé.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1226 Faits : 562

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé bordier, en U irrégulier, bord S convexe et quasi-vertical, bord N concave à 45°.
Hauteur: 0,36m.
Largeur: 1,12m.
Le creusement travers une couche d'argile gris clair avec des poches ferro-manganiques et de rares inclusions de
galets de rivière (<5cm) et entame légèrement le niveau de grave siliceuse. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1227 Faits : 120

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Couche d'occupation Type d'action : Occupation
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun-orangé.
Meuble et homogène. / Niveau de piétinement de la voie empierrée (Tours-Poitiers?).

céram.

US: 1228 Faits : 120

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Radier
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Nodules de calcaire blancs.
Largeur observée: 6,60m.
Epaisseur conservée:10 à 12cm.
Lors de la fouille en plan, on a pu observer sur ce blocage, par endroit un niveau de pierres calcaire de modules plus
petit (entre 6 et 8 cm) qui correspondrait au "niveau de roulement".
Homogène et compact. / Voie empierrée (Tours-Poitiers).
Radier de la voie.

céram.

US: 1229 Faits : 119

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limon brun foncé,
avec de nombreuses racines.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1230 Faits : 119

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en V, bords assez réguliers.
Hauteur: 0,70m.
Largeur: 2,12m.
Le creusement est visible au niveau de la terre végétale. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1231 Faits : 121

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argileux brun orangé,
avec de rares galets de rivière (<5cm).
Compact et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1232 Faits : 121

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, en V, avec un fond arrondi et des bords très évasés et irréguliers.
Hauteur: 0,56m.
Largeur: 1,90m.
A priori le creusement coupe le chemin F.120. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1233 Faits : 120

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Sable argileux gris clair.
Assez induré et homogène. / Niveau de préparation pour l'installation de la voie?

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1234 Faits : 97

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile gris-bleue. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1235 Faits : 97

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, concave, fond plat et bord NO quasi-vertical.
Hauteur: 0,18m.
Largeur observable: 1,50m.
Le creusement du fossé recoupe le fossé F563 et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1236 Faits : 563

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux brun-orangé. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1237 Faits : 563

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, concave, fond plat et bord NO quasi-vertical.
Hauteur: 0,08m.
Largeur observable: 0,30m.
Le creusement du fossé recoupe le fossé F563 et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.
US: 1238 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR16.
Limon brun sableux. / Remblai scellant F97-F563.
US: 1239 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR29.
Limon orangé compact et homogène. / Remblai scellant F123-122

céram.

US: 1240 Faits : 123

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux gris foncé. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1241 Faits : 123

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-argileux gris foncé. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1242 Faits : 123

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, concave et régulier dans la partie observée.
Hauteur observée: 0,50m.
Largeur observée: 0,60m.
Le creusement coupe le fossé F122 et entame le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

mat. organ.
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céram.

US: 1243 Faits : 122

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-argileux gris foncé,
avec des inclusions de graviers (<3cm). / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1244 Faits : 122

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé.
Hauteur observée: 0,48m. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1245 Faits : 138

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux brun, rares petits galets.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1246 Faits : 138

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave et régulier.
Hauteur : 0,32m.
Largeur : 1,20m.
Le creusement entame le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1247 Faits : 139

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux brun, rares blocs de granit (<12 cm) et quelques galets de rivière (<4 cm). Présence de
TCA.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1248 Faits : 139

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en V très évasé et bords asymétriques.
Largeur : 1,46m.
Hauteur : 0,32m.
Le creusement entame le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1249 Faits : 140

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux noir.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1250 Faits : 140

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond arrondi.
Largeur : 1,24m.
Hauteur : 0,28m.
Le creusement entame le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1251 Faits : 141

Log :

TCA

faune

verre

Descrip/Interp. :

Limon sableux noir.
/ Comblement unique de fossé.

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1252 Faits : 141

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond arrondi.
Hauteur: 0,38m.
Largeur : 1,48m.
Le creusement entame le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1253 Faits : 142

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux gris foncé,
avec de rares galets (<5 cm).
Meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1254 Faits : 142

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement à fond plat et bords droits.
Largeur : 0,96m.
Hauteur : 0,20m. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1255 Faits : 143

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux brun foncé (Curage du fossé). / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1256 Faits : 143

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond arrondi et bords assez évasés, recoupe le fossé F564.
Largeur : 2,25m.
Hauteur : 0,66m.
Le creusement recoupe le fossé F564. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1257 Faits : 564

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux brun-gris, recoupé par F143 dans sa partie SSE. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1258 Faits : 564

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave et tronqué dans sa partie SSE.
Largeur observée : 1m.
Hauteur : 0,46m.
Le creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.
US: 1259 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR30.
Limon argileux gris clair, compact et homogène. / Remblai scellant F144.

céram.

US: 1260 Faits : 144

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux, avec de nombreux graviers et galets de rivière.
meuble et hétérogène. / Comblement unique d'une fosse.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1261 Faits : 144

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement très arasé à fond plat.
Longueur: 0,84m.
Largeur : 0,58m.
Hauteur : 0,06 m.
Le creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1262 Faits : 187

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sableux gris.
Meuble.
Fossé bordier. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1263 Faits : 187

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argileux gris foncé
avec de grosses pierres calcaires. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1264 Faits : 187

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave et régulier, à fond arrondi et bords évasés.
Largeur : 2,10 m.
Hauteur : 0,50 m.
Ce creusement coupe F186, traverse un niveau d'argile verte et entame le niveau de sable graveleux. / Creusement
de fossé. Possible fossé bordier.

céram.

US: 1265 Faits : 186

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux beige clair, mêlé de marne calcaire.
/ Possible chemin?

céram.

US: 1266 Faits : 186

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement, ou nivellement de préparation pour installer US 1265.
Hauteur: 0,06m.
Largeur observée: 2,26m.
Ce creusement ou préparation entame un niveau d'argile verte sur au moins 6cm d'épaisseur conservée. / Possible
aménagement afin d'installer US 1265.

céram.

US: 1267 Faits : 188

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux noir. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1268 Faits : 188

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave en U, à fond plat.
Largeur : 1,30 m.
Hauteur : 0,44 m.
Ce creusement coupe F186, traverse un niveau d'argile verte et entame le niveau de sable graveleux. / Creusement
de fossé. Possible fossé bordier.
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céram.

US: 1269 Faits : 189

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon sableux gris clair avec des poches ferrugineuses.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1270 Faits : 189

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave en U et à fond plat.
Hauteur : 0,42 m.
Largeur : 1,40 m.
Ce creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé. Possible fossé bordier.
US: 1271 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR32.
Comblement sablo-limoneux brun-gris.
Meuble et homogène.
/ Remblai scellant F201

céram.

US: 1272 Faits : 201

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon orangé.
Très meuble et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1273 Faits : 201

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Largeur : 1,10m.
Hauteur : 0,30m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable argileux gris-beige avec de nombreux nodules ferrugineux. /
Creusement de fossé.

céram.

US: 1274 Faits : 202

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris clair avec poches ferrugineuses.
/ Remblai scellant F202.

céram.

US: 1275 Faits : 202

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse grise claire et orangée, avec de nombreuses concrétions ferro-manganiques
et cailloux siliceux.
Présence de céramique.
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1276 Faits : 202

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Sable argileux gris, avec de rares concrétions ferrugineuses.
/ Comblement de fossé.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1277 Faits : 202

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en V très irrégulier, avec un fond plat et des bords évasés.
Hauteur: 0,63 m.
Largeur: 1,94 m.
Le creusement traverse un niveau de sable argileux gris-beige avec de nombreux nodules ferrugineux, et entame le
niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1278 Faits : 205

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux noir, un peu végétal.
Homogène et meuble.
/ Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1279 Faits : 205

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave en U, à fond plat et bords quasi-verticaux.
Diamètre : 0,68 m.
Hauteur : 0,44 m. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1280 Faits : 206

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux noir, un peu végétal.
Homogène et meuble.
/ Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1281 Faits : 206

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave en U, à fond plat et bords quasi-verticaux.
Diamètre: 0,56 m.
Hauteur : 0,38 m. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1282 Faits : 213

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris-brun,
avec quelques oxydes de fer et quelques blocs calcaires (< 8cm).
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1283 Faits : 213

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris clair, avec quelques oxyde de fer.
Homogène et meuble
/ Comblement de fossé.

céram.

US: 1284 Faits : 213

Log :

TCA

faune

verre

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris clair.
Homogène et meuble.
/ Comblement de fossé.

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1285 Faits : 213

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en V avec fond arrondi.
Hauteur : 0,72 m.
Largeur : 1,30 m.
Le creusement traverse l'US 1290, un niveau d'argile sableuse gris-vert avec de nombreuses concrétions
ferrugineuses ainsi que de nombreuses inclusions de manganese. Puis le creusement entame un niveau de sable
argileux orangé-gris, hétérogène et meuble.
/ Creusement de fossé.

céram.

US: 1286 Faits : 214

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris-vert,
avec de rares blocs calcaires (< 10cm).
Homogène et meuble.
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1287 Faits : 214

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-sableux gris avec,
de nombreuses inclusions de calcaire pulvérulent.
Homogène et meuble.
/ Comblement de fossé.

céram.

US: 1288 Faits : 214

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Hauteur : 0,64 m.
Largeur : 1,30 m.
Le creusement traverse l'US 1290, un niveau d'argile sableuse gris-vert avec de nombreuses concrétions
ferrugineuses ainsi que de nombreuses inclusions de manganese. Puis le creusement entame un niveau de sable
argileux orangé-gris, hétérogène et meuble.
/ Creusement de fossé.
US: 1289 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR35.
Limon sableux brun clair.
/ Remblai scellant F213-F214.
US: 1290 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR35.
Sable argileux gris homogène. / Remblai d'origine inconnue (naturelle ou anthropique?)

céram.

US: 1291 Faits : 347

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris-vert,
avec de nombreuses poches de calcaire pulvérulent, de nombreux blocs de silex et de calcaire (<25cm) ainsi que de
nombreux nodules et fragments de charbons.
Présence de Céramique.
Très hétérogène. / Comblement unique d'une fosse.
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céram.

US: 1292 Faits : 371

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la structure informe F371.
Coupé par F572.
Le creusement de la fosse (US non créée) s'installe dans du calcaire marneux. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1293 Faits : 370

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la structure F370.
Le creusement de la fosse (US non créée) s'installe dans du calcaire marneux. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1294 Faits : 349

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la structure F370.
Le creusement de la fosse (US non créée) s'installe dans du calcaire marneux. / Comblement d'une fosse.US de
surface (avec ramassage de mobilier céramique).

céram.

US: 1295 Faits : 349

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la structure F370.
Le creusement de la fosse (US non créée) s'installe dans du calcaire marneux. / Comblement d'une fosse. US de
comblement (environ 20 cm de profondeur), avec ramassage de mobilier céramique.

céram.

US: 1296 Faits : 348

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la structure F370.
Le creusement de la fosse (US non créée) s'installe dans du calcaire marneux. /
US: 1297 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR37
Limon sableux jaune. / Remblai scellant F240.
US: 1298 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR37
Limon sableux jaune brun.
/ Remblai d'origine inconnue (naturelle ou anthropique?)

céram.

US: 1299 Faits : 240

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon brun.
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1300 Faits : 240

Log :

TCA

faune

verre

Descrip/Interp. :

Limon argileux brun-vert.
/ Comblement de fossé.

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1301 Faits : 240

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse verte-blanche.
/ Comblement de fossé.

céram.

US: 1302 Faits : 240

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en V à fond plat et bords à 45°. Hauteur : 1,02m.
Largeur : 1,78m.
Le creusement traverse le remblais 1298, un niveau d'argile verte et s'installe dans un niveau de marne calcaire. /
Creusement de fossé.
US: 1303 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log :
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR37
Sable limoneux gris-vert,
avec quelques galets de rivière.
/ Remblai scellant F247.

céram.

US: 1304 Faits : 247

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux charbonneux.
Présence de éramique. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1305 Faits : 247

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave en U à fond plat.
Hauteur : 0,15m.
Largeur : 0,35m.
L creusement s'installe dans un niveau d'argile sableuse grise. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1306 Faits : 271

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux gris,
avec quelques nodules de calcaire et de charbons de bois.
Homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1307 Faits : 271

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en V, évasé et à fond arrondi.
Hauteur : 0,48m.
Largeur : 0,72m. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1308 Faits : 249

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Limon argileux gris,
avec quelques nodules de calcaire et de charbons de bois.
Homogène. / Comblement unique de fossé.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1309 Faits : 249

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en U, à fond plat et aux bords à 45°.
Hauteur : 0,70m.
Largeur : 1,38m.
Le creusement recoupe F271, traverse un niveau d'argile gris avec des nodules calcaire et entame légèrement le
niveau de sable graveleux. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1310 Faits : 255

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limoneux noir.
/ Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1311 Faits : 255

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limoneux noir,
avec des graviers. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1312 Faits : 255

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave en V, àvec un fond arrondi et des bords à 45°.
Hauteur : 0,80m.
Largeur : 2,21m.
Le creusement traverse un niveau d'argile verte et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1313 Faits : 256

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1314 Faits : 256

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, profil en U bords quasi verticaux et fond très irrégulier.
Hauteur : 0,79m.
Diamètre : 0,96m.
Le creusement s'installe dans un niveau d'argile verte. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1315 Faits : 265

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux gris clair.
Homogène et meuble.
/ Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1316 Faits : 265

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Creusement en V.
Hauteur : 0,26m. (Restituée 0,50m.).
Largeur : 0,35m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1317 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR42.
Limon sableux brun.
meuble et homogène.
/ Remblai scellant F268.

céram.

US: 1318 Faits : 268

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-argileux.
Présence d’une TCA. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1319 Faits : 268

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave avec fond arrondi.
Hauteur : 0,62m.
Largeur : 1,46m.
Le creusement traverse un niveau d'argile verte et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1320 Faits : 293

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1321 Faits : 293

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, concave et profil en V.
Hauteur: 0,62m.
Largeur: 1,30m.
Le creusement traverse une couche de limon sableux US1324 et entame des niveaux sableux feuilletés. / Creusement
de fossé.

céram.

US: 1322 Faits : 292

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux avec quelques poches de sable jaune.
/ Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1323 Faits : 292

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond assez plat et bords à 45°.
Hauteur : 0,62m.
Largeur : 1,52m.
Le creusement recoupe F293 ainsi que des niveaux sableux feuilletés. / Creusement de fossé.
US: 1324 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Descrip/Interp. :

TR40.
Limon sableux brun foncé.
Meuble et homogène. / Remblai scellant F292-F293.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1325 Faits : 269

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-argileux gris,
présence de torchis. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1326 Faits : 269

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond arrondi.
Hauteur : 0,32m.
Largeur : 0,40m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1327 Faits : 270

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux gris foncé,
avec inclusions de charbons de bois et rares graviers. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1328 Faits : 270

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Hauteur : 0,12m.
Diamètre : 0,35m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1329 Faits : 289

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris verdâtre,
avec quelques nodules calcaires.
Homogène et meuble.
Présence de céramique protohistorique.
/ Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1330 Faits : 289

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement à fond plat, paroi oblique au nord et en U au sud (en sape).
Hauteur : 0,30m.
Largeur : 1,06m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1331 Faits : 296

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Négatif
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-sableux gris foncé,
avec rares nodules calcaires et 1 charbon de bois.
Homogène et meuble. / Négatif de poteau.

céram.

US: 1332 Faits : 296

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris clair.
/ Comblement d'un trou de poteau. Avant trou de poteau.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1333 Faits : 296

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de profil concave en U, à fond plat et bords quasi-verticaux.
Hauteur : 0,28m.
Diamètre : 1,06m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1334 Faits : 305

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris foncés
avec présence de charbon de bois, plus un énorme bloc de granit d’environ 40 à 50 cm. / Comblement unique d'une
fosse.

céram.

US: 1335 Faits : 305

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave.
Hauteur: 0,70m.
Le creusement traverse un niveau de marne calcaire avant d'entamer plusieurs niveaux de sable feuilletés contenant
beaucoup d'oxyde de fer (couleur rouille).
Le creusement n'a pas pu être relevé à cause d'un effondrement touchant plus des 3/4 de la structure.
/ Creusement d'une fosse.
US: 1336 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR43. /

céram.

US: 1337 Faits : 307

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Poche d’altération, chablis. / Poche d’altération, chablis.

céram.

US: 1338 Faits : 307

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux gris clair.
Meuble et homogène. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1339 Faits : 307

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Hauteur : 1m.
Largeur : 1,41m.
Le creusement traverse un niveau de sable et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1340 Faits : 317

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun foncé
avec quelques charbons de bois.
Homogène et meuble. / Négatif de poteau.

Type d'US : Négatif
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1341 Faits : 317

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun gris,
avec de nombreuses poches de calcaire pulvérulent et d’argile grise. / Comblement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1342 Faits : 317

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave.
Hauteur : 0,38m.
Diamètre : 1,08m.
Le creusement entame un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.
US: 1343 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR47.
Sédiment argileux brun foncé.
Compacte. / Remblai scellant F323-F332-F337.

céram.

US: 1344 Faits : 323

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux brun gris, avec quelques de blocs calcaires (<12 cm). / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1345 Faits : 323

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Hauteur : 0,24m.
Largeur : 1,14m.
Le creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1346 Faits : 332

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-argileux brun,
avec plusieurs blocs calcaire (<12cm).
Présence de céramique et de TCA. / Comblement terminal d'une fosse.

céram.

US: 1347 Faits : 332

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblais constitué de cailloux et blocs calcaire (<20cm) mêlé de sédiment limoneux brun foncé. / Comblement d'une
fosse.

céram.

US: 1348 Faits : 332

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux brun foncé,
avec de rares nodules et inclusions de charbon de bois. / Comblement d'une fosse.

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1349 Faits : 332

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, au plan plus ou moins circulaire, avec un profil concave, un fond plat, bord N quasi-vertical
et bord S en sape.
Hauteur: 0,72m.
Largeur: 1,40m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1350 Faits : 342

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux brun avec quelques poches de charbon de bois.
Creusement (pas d'US créée) diamètre: 0,29m. et hauteur: 0,04m. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1351 Faits : 326

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux brun, avec des poches d'argile orange.
Nombreux charbons de bois. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1352 Faits : 326

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en U, avec de bords convexe dans la partie supérieure et en sape dans la partie inférieure.
Hauteur observée: 0,46m.
Largeur : 0,90m.
Fond non atteint à cause de la remontée de la nappe phréatique.
Le creusement recoupe la F360. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1353 Faits : 360

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux brun foncé,
avec de nombreux blocs calcaires.
Recoupé par F326. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1354 Faits : 360

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement convexe dans la partie supérieur et quasi-vertical pour la partie inférieure.
Hauteur observée: 0,46m.
Largeur : 0,52m.
Le creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1355 Faits : 337

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun foncé,
avec de nombreux blocs calcaires. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1356 Faits : 337

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil en U, à fond plat et bords quasi-verticaux.
Hauteur: 0,50m.
Diamètre: 1,40m.
Le creusement s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1357 Faits : 324

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris foncé,
avec des blocs de calcaire (<13cm) ainsi que des blocs de silex (<12cm).
Présence de quelques nodules de charbon de bois ainsi que de céramique. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1358 Faits : 324

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil concave et régulière.
Hauteur: 0,24m.
Diamètre: 1m.
Le creusement coupe F361 et s'installe dans le niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1359 Faits : 361

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Structure non fouillée.
Sédiment limono-sableux gris foncé.
Le creusement de la fosse, de plan assez circulaire (US non créée).
Diamètre: 1,10m. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1360 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement terminal du fossé.
Sédiment sablo-limoneux brun clair,
avec quelques graviers.
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1361 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun foncé,
de rares blocs (<12cm) et quelques inclusions calcaires. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1362 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun,
avec quelques inclusions de calcaire ainsi que quelques inclusions de charbon de bois. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1363 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux brun,
avec quelques inclusions de calcaire.
Homogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1364 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-sableux gris,
avec de très nombreux nodules de calcaire pulvérulent, quelques cailloux de silex ainsi que de rares inclusions de
charbon de bois. / Comblement de fossé.
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céram.

US: 1365 Faits : 346

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, limites supérieures des bords non observées, profil en V et fond plat.
Hauteur: 0,98m.
Largeur observée 2,50m.
Le creusement traverse une couche d'argile grise et entame un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1366 Faits : 369

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris-beige avec de nombreux inclusions de charbon de bois.
Homogène et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1367 Faits : 369

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, plan ovale et profil en U, fond arrondi et bords irréguliers, convexes et plus ou moins
évasés.
Hauteur: 0,30m.
Largeur: 1,18m.
Le creusement coupe F347 et s'installe dans le calcaire marneux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1368 Faits : 347

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil concave fond arrondi, bord SO à 45° et bord NE quasi-vertical.
Hauteur: 0,36m.
Largeur: 1,60m.
Le creusement coupe F576 et s'installe dans le calcaire marneux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1369 Faits : 576

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris clair,
avec quelques poches de calcaire pulvérulent de nombreuses inclusions de charbons de bois.
Meuble et hétérogène. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1370 Faits : 576

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil concave et régulier mais partiellement dérasé par F347.
Hauteur conservée: 0,40m.
Largeur conservée: 0,86m.
Le creusement coupe F575 et s'installe dans le niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1371 Faits : 575

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la fosse coupé par F576.
Comblement sablo-argileux gris-jaune avec quelques nodules de charbon de bois. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1372 Faits : 575

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, profil concave et régulier mais partie NE dérasée par F576.
Hauteur conservée: 0,34m.
Largeur conservée: 0,86m.
Le creusement s'installe dans le niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1373 Faits : 571

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-sableux beige-jaune avec de nombreuses poches de calcaire pulvérulent.
Creusement circulaire en plan (US non créée), structure non fouillée et lien stratigraphique inconnu avec les faits
environnants. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1374 Faits : 572

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la fosse.
Comblement sablo-argileux gris-beige avec de nombreux inclusions de charbon de bois.
Homogène et meuble.
Creusement de la fosse (US non créée) à plan plus ou moins circulaire, coupe F371. / Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1375 Faits : 573

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement de la fosse.
Comblement argileux gris-vert, mêlé de calcaire pulvérulent.
Largeur: 0,50m.
Longueur: 1,08m.
Homogène et meuble.
Même comblement que F574
Le creusement de la fosse (US non créée), à plan ovale coupe F369 et s'installe dans le niveau de marne calcaire. /
Comblement d'une fosse.

céram.

US: 1376 Faits : 574

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement différentiel de la fosse d'extraction.
Comblement argileux gris-vert, mêlé de calcaire pulvérulent.
Diamètre: 0,20m.
Homogène et meuble.
Même comblement que F573.
Le creusement du TP (US non créée), à plan circulaire s'installe dans le niveau de marne calcaire. / Comblement
différentiel de la fosse d'extraction.
US: 1377 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR46.
Sédiment argileux vert. / Remblai scellant F372.

céram.

US: 1378 Faits : 372

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux brun clair.
Homogène et meuble. / Comblement d'une fosse (d'extraction?)

céram.

US: 1379 Faits : 372

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du trou de poteau, plan irrégulier assez informe, profil concave, à fond plat, bord E à 45° et bord O
quasi-vertical.
Hauteur: 0,26m.
Largeur: 0,68m.
Le creusement s'installe dans un niveau de calcaire marneux. / Creusement d'une fosse (d'extraction?).
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céram.

US: 1380 Faits : 373

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-limoneux gris.
Compact et homogène. / Comblement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1381 Faits : 373

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du trou de poteau, plan circulaire, profil en U, fond plat et parois quasi-verticales.
Hauteur: 0,42m.
Diamètre: 0,38m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1382 Faits : 395

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-argileux gris foncé,
avec de nombreuses inclusions de calcaire pulvérulent ainsi que des quelques poches de sable gris clair. /
Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1383 Faits : 395

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, fond plat et bords assez évasés.
Hauteur: 0,40m.
Largeur: 1,30m.
Le creusement coupe F.394 et s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1384 Faits : 394

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris clair,
avec quelques poches plus orangées. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1385 Faits : 394

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé.
Hauteur: 0,18m.
Largeur: 1,05m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1386 Faits : 396

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limoneux brun foncé. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1387 Faits : 396

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé.
Hauteur: 0,30m. Largeur: 0,92m.
/ Creusement de fossé.

céram.

US: 1388 Faits : 399

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux brun foncé avec quelques poches de sable gris clair.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1389 Faits : 399

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, avec un profil concave, un fond arrondi, paroi NE à 45° et paroi SO quasi-vericale.
Hauteurs:0,46m.
Largeur: 0,98m.
Le creusement coupe F577, traverse un niveau argilo-sableux gris avec de nombreux petits galets et s'installe dans
un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1390 Faits : 577

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris,
avec de petits galets et des poches de sable orangé.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1391 Faits : 577

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, avec un profil concave, un fond arrondi et paroi SO convexe dans sa moitié supérieure.
Hauteur: 0,44m.
Largeur conservée: 1,18m.
Le creusement est coupé F399, traverse un niveau argilo-sableux gris avec de nombreux petits galets et s'installe
dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1392 Faits : 557

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux brun-gris clair,
avec des inclusions de calcaire pulvérulent.
Meuble et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1393 Faits : 557

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave fond arrondi et bords très évasés.
Hauteur: 0,36m.
Largeur: 2,10m.
Le creusement coupe les fossés F437 et F556. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1394 Faits : 437

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux brun,
avec des inclusions de calcaire pulvérulent.
Meuble et homogène.
Coupé par F557 / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1395 Faits : 437

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave fond arrondi et bord NE à 45°.
Hauteur: 0,52m.
Largeur conservée: 1,40m.
Le creusement coupe le fossé F556. / Creusement de fossé.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1396 Faits : 556

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris foncé,
avec des inclusions de calcaire pulvérulent.
Présence de mobilier.
Meuble et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1397 Faits : 556

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil irrégulier et fond assez plat.
Hauteur: 0,56m.
Largeur conservée: 1,75m.
Le creusement est coupé les fossés F557 et F556 et s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de
fossé.

céram.

US: 1398 Faits : 438

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement argilo-sableux,
avec des nodules de calcaire et d'argile orange. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1399 Faits : 438

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du trou de poteau, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,12m.
Largeur: 0,32m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1400 Faits : 440

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement terminal du fossé.
Sédiment sablo-argileux gris.
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1401 Faits : 440

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement composé de sable argileux gris foncé.
Homogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1402 Faits : 440

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond arrondi et bord SO assez évasé.
Hauteur: 0,32m.
Largeur: 0,84m.
Le creusement s'installe dans un niveau d'argile sableuse gris-vert. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1403 Faits : 441

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux gris foncé,
avec quelques inclusions de calcaire pulvérulent.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1404 Faits : 441

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond plat.
Hauteur: 0,34m.
Largeur: 0,68m.
Le creusement s'installe dans un niveau d'argile sableuse gris-vert. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1405 Faits : 449

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris foncé.
Homogène et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1406 Faits : 449

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond plat et irrégulier, bord N à 45° et bord S évasé.
Hauteur: 0,26m.
Largeur: 1,30m.
Longueur: 2,40m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable gris. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1407 Faits : 465

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris mêlé de quelques poches de limon brun,
avec quelques inclusions de calcaire. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1408 Faits : 465

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave en U et régulier.
Hauteur: 0,37m.
Largeur: 0,76m.
Le creusement s'installe dans un niveau d'argile sableux gris. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1409 Faits : 466

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux brun foncé,
avec quelques nodules calcaires.
1 fer à cheval et 1 tesson de céramique. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1410 Faits : 466

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, à fond plat et bords à 45°.
Hauteur: 0,62m.
Largeur: 2,24m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1411 Faits : 471

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux gris foncé mêlé de quelques poches argilo-sableuses grises,
avec quelques inclusions de charbon de bois. / Comblement unique d'une fosse.

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1412 Faits : 471

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en U et régulier.
Hauteur: 0,30m.
Largeur: 0,95m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1413 Faits : 472

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limono-sableux gris foncé mêlé de quelques poches sable argileux jaune.
Présence de tessons de céramique.
Homogène et meuble. / Comblement unique d'une fosse.

céram.

US: 1414 Faits : 472

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de la fosse, bords quasi-verticaux, convexes.
Fond non atteint (remontée de la nappe phréatique).
Hauteur observée: 0,44m.
Largeur: 1m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1415 Faits : 476

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris-noir. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1416 Faits : 476

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en U, fond arrondi et bords quasi-verticaux.
Hauteur: 0,30m.
Diamètre: 0,50m.
Le creusement s'installe dans un niveau de grave sableuse noir. / Creusement d'un trou de poteau.

céram.

US: 1417 Faits : 485

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun.
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1418 Faits : 485

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun foncé.
Homogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1419 Faits : 485

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en U, fond plat et bords à 45°.
Hauteur: 0,64m.
Largeur observée: 2,14m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 121

céram.

US: 1420 Faits : 578

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun clair.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1421 Faits : 578

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en V et bords à 45°.
Hauteur: 0,54m.
Largeur observée: 1,48m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.
US: 1422 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR57.
Sédiment argileux gris,
avec des galets et graviers. / Remblai scellant F496.

céram.

US: 1423 Faits : 496

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1424 Faits : 496

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, en V et bords asymétriques et évasés.
Hauteur: 0,50m.
Largeur observée: 1,70m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable gris. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1425 Faits : 508

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argilo-sableux brun-vert,
charbonneux, avec des charbons de bois et de la céramique. / Comblement unique d'un trou de poteau.

céram.

US: 1426 Faits : 508

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en V.
Hauteur: 0,24m.
Diamètre: 0,18.
Le creusement s'installe dans un niveau argileux vert. / Creusement d'un trou de poteau.
US: 1427 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

TR70.
Sédiment sableux brun.
Homogène et meuble. / Remblai scellant F509.

céram.

US: 1428 Faits : 509

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Comblement sableux gris. / Comblement unique d'une fosse.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1429 Faits : 509

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement d'une fosse, plan circulaire, profil concave mais irrégulier et bord N plus évasé.
Hauteur: 0,34m.
Diamètre: 0,62m.
Le creusement entame un niveau de sable graveleux. / Creusement d'une fosse.

céram.

US: 1430 Faits : 510

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limoneux brun.
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1431 Faits : 510

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement limoneux brun,
avec de nombreuses inclusions de calcaire.
Homogène et compact. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1432 Faits : 510

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et régulier.
Hauteur: 0,44m.
Largeur: 1,60m.
Le creusement a été effectué dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1433 Faits : 517

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun foncé,
avec de nombreux nodules calcaire. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1434 Faits : 517

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun très foncé.
Compact et dense. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1435 Faits : 517

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave mais irrégulier, bord NE plus évasé.
Hauteur: 0,40m.
Largeur: 1,58m.
Le creusement travers un niveau assez fin d'argile, puis un épais niveau d'argile verte pou légèrement entamer un
niveau de sable graveleux.
Le creusement coupe F518. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1436 Faits : 518

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Sédiment limoneux brun foncé.
Compact et homogène.
Le comblement est recoupé par F517. / Comblement unique de fossé.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1437 Faits : 518

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et irrégulier.
Hauteur: 0,22m.
Largeur observée: 0,90m.
Le creusement traverse un niveau assez fin d'argile, puis entame un niveau d'argile verte. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1438 Faits : 537

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux brun-gris.
Présence de malacofaune. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1439 Faits : 537

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux brun-gris foncé.
Présence de malacofaune. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1440 Faits : 537

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris clair. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1441 Faits : 537

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Effondrement de paroi, sablo-argioleux gris orangé avec des inclusions ferro-manganiques. / Effondrement de paroi.

céram.

US: 1442 Faits : 537

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement en V à fond plat et bords à 45° légèrement convexes.
Hauteur: 0,52m.
Largeur: 0,94m.
Le creusement s'installe dans un niveau de marne calcaire. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1443 Faits : 538

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun foncé avec de nombreux nodules calcaire.
Présence de TCA.
Meuble et homogène. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1444 Faits : 538

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, fond arrondi, bord SO convexe et bord NE concave.
Hauteur: 0,36m.
Largeur: 1,36m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable brun-gris/brun-vert. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1445 Faits : 526

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun,
avec de rares inclusions de calcaire. / Comblement terminal de fossé.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1446 Faits : 526

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun très foncé,
avec de rares inclusions de calcaire.
Homogène et très meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1447 Faits : 526

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, fond arrondi, bord SO convexe et bord NE concave.
Hauteur: 0,58m.
Largeur: 1,90m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable beige clair à brun-vert. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1448 Faits : 540

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-gris foncé,
avec de rares nodules de calcaire. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1449 Faits : 540

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun clair.
Homogène et très meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1450 Faits : 540

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun foncé,
avec des nodules calcaires. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1451 Faits : 540

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, fond plat, et bords concaves mais très évasés.
Hauteur: 0,56m.
Largeur: 2,54m.
Le creusement s'installe dans une succession de niveaux de sable (brun-vert tacheté d'orangé, beige clair et brunvert tacheté d'orangé). / Creusement de fossé.

céram.

US: 1452 Faits : 541

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-gris foncé mêlé de quelques poches de sable orangé,
avec de nombreuse inclusions de calcaire, de rares cailloux calcaires.
Présence de rare malacofaune.
Hétérogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1453 Faits : 541

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, fond plat, et bords à 45°.
Hauteur: 0,30m.
Largeur: 1,36m.
Le creusement coupe F558.
Le creusement traverse un niveau d'argile verte avant d'entamer un niveau de marne calcaire. / Creusement de
fossé.
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céram.

US: 1454 Faits : 558

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sableux gris clair,
avec des inclusions de calcaire pulvérulent ainsi que des inclusions ferro-manganiques.
Le comblement est coupé par F541. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1455 Faits : 558

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil en U, fond arrondi, et bords à >45°.
Hauteur: 0,48m.
Largeur conservée: 0,70m.
Le creusement traverse un niveau d'argile verte avant d'entamer un niveau de marne calcaire. / Creusement de
fossé.

céram.

US: 1456 Faits : 559

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux beige.
Homogène et meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1457 Faits : 559

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-argileux gris-vert,
avec des poches de calcaire pulvérulent.
/ Comblement de fossé.

céram.

US: 1458 Faits : 559

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux bun.
Homogène et meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1459 Faits : 559

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et irrégulier.
Hauteur: 0,40m.
Largeur: 1,70m.
Le creusement coupe F548 et F549. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1460 Faits : 548

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-gris foncé avec de nombreux nodules calcaires.
Homogène et meuble. / Comblement unique de fossé.

céram.

US: 1461 Faits : 548

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et irrégulier.
Hauteur: 0,54m.
Largeur conservée: 1,48m.
Le creusement coupe F549.
Le creusement traverse un fine couche de sable, puis une couche d'argile verte avant de s'installer dans un niveau de
marne calcaire. / Creusement de fossé.
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céram.

US: 1462 Faits : 549

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-gris foncé,
avec quelques nodules calcaires.
Présence de TCA. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1463 Faits : 549

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sableux gris clair.
Homogène et très meuble. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1464 Faits : 549

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, fond arrondi, bord NNE légèrement convexe.
Hauteur: 0,54m.
Largeur conservée: 0,88m.
Le creusement traverse une couche d'argile verte avant de s'installer dans un niveau de marne calcaire. /
Creusement de fossé.

céram.

US: 1465 Faits : 552

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux,
avec de rares nodules calcaires.
Homogène et très meuble. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1466 Faits : 552

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-noir,
avec de rares nodules et cailloux calcaires. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1467 Faits : 552

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave et bords évasés.
Hauteur: 0,26m.
Largeur: 1,50m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable beige à brun-vert, très meuble avec des poches de concrétions
ferrufineuses. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1468 Faits : 560

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun très foncé,
avec de nombreux nodules calcaires. / Comblement terminal de fossé.

céram.

US: 1469 Faits : 560

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

Comblement sablo-limoneux brun-noir,
avec de rares nodules et cailloux calcaires. / Comblement de fossé.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1470 Faits : 560

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave, fond arrondi et bords évasés.
Hauteur: 0,40m.
Largeur: 1,60m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable beige à brun-vert, très meuble avec des poches de concrétions
ferrufineuses. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1471 Faits : 298

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris clair. / Comblement du trou de poteau hypothétique F298 (négatif du poteau non
visible à la fouille).

céram.

US: 1472 Faits : 298

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de plan circulaire et de profil en U. Très arasé.
Diamètre: 37 cm;
Hauteur: 4 cm.
Creusé dans un substrat de marne calcaire. / Creusement du trou de poteau hypothétique F298.

céram.

US: 1473 Faits : 314

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Limon argileux gris vert. Présence de céramique. / Comblement d'abandon du trou de poteau hypothétique F314
(négatif du poteau non visible à la fouille).

céram.

US: 1474 Faits : 314

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de plan subcirculaire et de profil en U très évasé. Très arasé.
Diamètre: 46 cm;
Hauteur: 4 cm.
Creusé dans un substrat de marne calcaire. / Creusement du trou de poteau hypothétique F314.

céram.

US: 1475 Faits : 356

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'un trou de poteau ou fosse? Comblement charbonneux. Ramassage de surface de
céramique. Structure non testée.

céram.

US: 1476 Faits : 315

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'un trou de poteau. Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.

céram.

US: 1477 Faits : 351

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'une fosse? De plan circulaire. Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.

céram.

US: 1478 Faits : 272

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'un trou de poteau. Non testé. Ramassage de surface de céramique (protohistorique).
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céram.

US: 1479 Faits : 88

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'un trou de poteau? Structure non testée. Ramassage de surface de céramique
(protohistorique).

céram.

US: 1480 Faits : 352

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'abandon d'une fosse. Plan irrégulier. Non testée. Ramassage de surface de céramique
(protohistorique).
US: 1481 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 33
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1482 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 33
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux orangé. /
US: 1483 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 33
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Remblai limono-sableux gris foncé. /
US: 1484 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 33
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux gris brun. /
US: 1485 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 34
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/
US: 1486 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 34
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment limono-sableux brun-gris. /
US: 1487 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 34
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argilo-limoneux brun. /
US: 1488 Faits :
céram.

TCA

verre

Log : 34
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment argileux orange, compact. /
US: 1489 Faits :
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

/

verre

Log : 35
métal

faune

Type d'US : Terre végétale
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.
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US: 1490 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Remblai

Log : 35
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris clair,
avec de petits galets. /
US: 1491 Faits :
céram.

TCA

verre

Type d'US : Terrain naturel

Log : 35
métal

faune

lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment composé de sable graveleux. /

céram.

US: 1492 Faits : 581

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux très orangé,
avec de rares galets de rivière (<5cm).
Meuble et homogène. / Remblai

céram.

US: 1493 Faits : 581

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris foncé avec des poches plus claires ainsi que quelques cailloux. / Comblement de fossé.

céram.

US: 1494 Faits : 581

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de fossé, profil concave en U à fond assez plat et bords à 45°.
Hauteur: 0,80m.
Largeur: 2,54m.
Le creusement traverse un niveau de sable graveleux et entame un niveau de sable orange. / Creusement de fossé.

céram.

US: 1495 Faits : 586

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris-brun,
avec de rares petits silex.
Présence d'éclats de TCA.
Hétérogène et compact. / Recharge de voie de circulation.

céram.

US: 1496 Faits : 579

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment composé de sable grossier à fin gris-orangé,
avec de nombreux silex et galets de rivière (<5cm).
Hétérogène et compact. / Recharge de voie de circulation et niveau de circulation actuelle avec présence de deux
ornières.

céram.

US: 1497 Faits : 579

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux brun foncé avec quelques poches plus grises.
Présence d'éclats de TCA.
Hétérogène et compact. / Recharge de voie de circulation.

céram.

US: 1498 Faits : 585

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux brun foncé,
avec de rares galets de rivière.
Homogène et meuble. / Comblement du fossé bordier.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1499 Faits : 585

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement du fossé, profil concave à fond assez plat et irrégulier et bords assez peu perceptibles.
Hauteur: 0,20m.
Largeur: 1,60m. / Creusement d'un fossé bordier.

céram.

US: 1500 Faits : 586

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux brun avec quelques galets et silex.
Quelques éclats et petits fragments de TCA (<3cm).
Meuble et homogène. / Remblai de nivellement pour installation du chemin.

céram.

US: 1501 Faits : 586

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-argileux gris mêlé de tâches ferrugineuses orangées avec quelques silex (<5cm).
Hétérogène et compact.
Ce remblais est posé sur un niveau de sable graveleux. / Remblais de préparation du chemin.

céram.

US: 1502 Faits : 280

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1503 Faits : 279

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1504 Faits : 185

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1505 Faits : 553

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1506 Faits : 291

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.
US: 1507 Faits :
céram.

TCA

verre

Log :
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action :
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-imoneux brun-gris foncé.
Hétérogène et meuble. / Remblai dans la tranchée 83.

céram.

US: 1508 Faits : 580

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

Descrip/Interp. :

Sable grossier gris avec petits galets de rivière (<3cm). Poche d’altération.
Hétérogène et meuble.
Possible poche d'altération (chablis?). / Possible poche d'altération (chablis?).

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1509 Faits : 580

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable limoneux gris foncé avec rares galets de rivière < 5cm. / Comblement du fossé.

céram.

US: 1510 Faits : 580

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

creusement de fossé, en V à bords à 45°.
Hauteur : 0,38m.
Largeur : 1,28m.
Le creusement traverse un niveau de sable graveleux et s'installe dans un niveau de sable gris-orangé. / Creusement
du fossé.

céram.

US: 1511 Faits : 592

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris clair,
avec rares galets de rivière (<5cm).
Hétérogène. / Comblement du fossé.

céram.

US: 1512 Faits : 592

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave, profil en U et bords à 45°. Hauteur: 0,42m.
Largeur : 1,19m.
Le creusement coupe le fossé F582 et entame un niveau de sable orangé. / Creusement du fossé. Recoupe le fossé
F582.

céram.

US: 1513 Faits : 582

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux beige-orangé,
avec de nombreux cailloux (<3cm) et galets de rivière.
Hétérogène. / Comblement du fossé. Recoupé par le fossé F592.

céram.

US: 1514 Faits : 582

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement concave à fond plat.
Hauteur: 0,34m.
Largeur visible : 1,30m.
Le creusement s'installe dans un niveau de sable orangé. / Creusement du fossé.

céram.

US: 1515 Faits : 316

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un trou de poteau, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1516 Faits : 198

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Couche d'occupation Type d'action : Occupation
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Niveau supérieur du chemin empierré, US de ramassage. Structure non testée.
US:
céram.

TCA

Descrip/Interp. :

/

TV

Faits :

verre

Log :
métal

faune

Type d'US :
lith.

lapid.

Type d'action :
monnaie

mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1517 Faits : 285

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1518 Faits : 397

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1519 Faits : 593

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1520 Faits : 106

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1521 Faits : 594

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1522 Faits : 595

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1523 Faits : 500

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1524 Faits : 12

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1525 Faits : 244

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1526 Faits : 212

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1527 Faits : 590

Log :

TCA

faune

Descrip/Interp. :

/

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1528 Faits : 588

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1529 Faits : 589

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1530 Faits : 591

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1531 Faits : 288

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1532 Faits : 227

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1533 Faits : 33

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1534 Faits : 596

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1535 Faits : 597

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1536 Faits : 598

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1537 Faits : 50

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1538 Faits : 108

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1539 Faits : 277

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une fosse, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1540 Faits : 599

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1541 Faits : 243

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1542 Faits : 469

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1543 Faits : 565

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1544 Faits : 587

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'une possible mare, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1545 Faits : 65

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1546 Faits : 566

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1547 Faits : 96

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1548 Faits : 565

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1549 Faits : 242

Log :

TCA

faune

Descrip/Interp. :

/

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.
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céram.

US: 1550 Faits : 570

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1551 Faits : 568

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1552 Faits : 567

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1553 Faits : 569

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1554 Faits : 600

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/

céram.

US: 1555 Faits : 133

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Comblement d'un fossé, US de ramassage. Structure non testée.

céram.

US: 1556 Faits : 601

Log :

TCA

faune

verre

métal

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Lithique

céram.

US: 1557 Faits : 354

Log :

TCA

faune

verre

métal

Descrip/Interp. :

/ Ramassage de surface de surface d'un éclat lithique.

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.
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4.3 INVENTAIRE DES FAITS
N° fait : 001

Catégorie : Drain

Présence de mobilier :

Description : Fossé de drainage, contemporain. Orientation NO/SE. Non fouillé et non dessiné.
N° fait : 002

Catégorie : Canalisation

Présence de mobilier :

Description : Canalisation d'eau, contemporaine. Orientation NE/SO. Non fouillé et non dessiné. Lié au bâtiment du

Tranchée :

US :

1
Tranchée :

US :

2

Comité d'Entreprise Everite (Société de pêche).
N° fait : 003

Catégorie : Canalisation

Présence de mobilier :

Description : Canalisation d'eau, contemporaine. Orientation NE/SO. Non fouillé et non dessiné. Lié au bâtiment du

Tranchée :

US :

2

Comité d'Entreprise Everite (Société de pêche).
N° fait : 004

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Pas de relation stratigraphique visible à la fouille avec le fossé F5, mais F5

Tranchée :

3

US :
1114
1115

semblerait postérieur au fossé F4. Sondé.

1116
N° fait : 005

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Pas de relation stratigraphique visible à la fouille avec le fossé F4, mais F5

Tranchée :

3

US :
1118
1119

semblerait postérieur. Sondé.

1120
N° fait : 006

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté O/E, parallèle au fossé F5. Sondé.

Tranchée :

3

US :
1121
1122

N° fait : 007

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E, sensiblement parallèle aux fossés F5 et F6. Sondé.

Tranchée :

3

US :
1125
1126
1127

N° fait : 008

Catégorie : Drain

Présence de mobilier :

Description : Drain moderne? Orientation sensiblement O/E. Non sondé.
N° fait : 009

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

4
Tranchée :

Description : Fossé de drainage, avec fosse d'évacuation plus à l'est? Orientation O/E. Equivalent au fossé F7 (Tr.3)? 4

US :
1134
1135

Sondé.

1136
1137
1138
N° fait : 010

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Pas d'équivalence perçue dans les autres tranchées.

Tranchée :

5

US :
1140
1141

N° fait : 011

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Sondé. Pas d'équivalence perçue dans les autres tranchées.

Tranchée :

5

US :
1143
1144
1145

N° fait : 012

Catégorie : fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan irrégulier, forme patatoïdale, perçue pour moitié dans la berme sud de la tranchée. Non

Tranchée :

5

US :
1524

testée.
N° fait : 013

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté N/S. Sondé. Equivalent au fossé F15 (Tr.7)?

Tranchée :

6

US :
1129
1130
1131

N° fait : 014

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NNO/SSE. De plan irrégulier, non rectiligne. Sondé. Pas d'équivalent dans les autres

Tranchée :

7

US :
1150
1151

tranchées.

1152
1153
N° fait : 015

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Sondé. Equivalent au fossé F13 (Tr.6)?

Tranchée :

7

US :
1155
1156
1157
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N° fait : 016

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau, limitrophe du fossé F15, côté ouest. Identifié dans la berme est de la tranchée 7.

Tranchée :

7

1149

Fonctionne avec le fossé F15? Testé.
N° fait : 017

Catégorie : fossé

US :
1148

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Egalement perçu dans les tranchées 8 et 9. Le parcellaire actuel garde cette 7

US :
1158
1159

orientation.

1160
N° fait : 018

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Pas d'équivalent perçu dans les tranchées limitrophes.

Tranchée :

9

US :
1161
1162

N° fait : 019

Catégorie : fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse? De plan sub-ovale, arasée, de profil en cuvette évasée. Isolée. Testée.

Tranchée :

9

US :
1163
1164

N° fait : 020

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Equivalent aux fossés F17 et F21 des tranchées 7 et 8. Le parcellaire actuel

Tranchée :

9

1166

garde cette orientation.
N° fait : 021

Catégorie : fossé

US :
1165

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Non sondé. Equivalent aux fossés F17 et F21 des tranchées 7 et 8. Le parcellaire

Tranchée :

US :

8

actuel garde cette orientation.
N° fait : 022

Catégorie : fosse ou poche naturelle?

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Plan oblong. Perçue dans la berme est de la tranchée 9. Non testée.
N° fait : 023

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Non sondé. Parallèle aux fossés F17, F20, F21 et F31. Pas d'équivalent perçu dans

Tranchée :

US :

9
Tranchée :

US :

9

les tranchées adjacentes.
N° fait : 024

Catégorie : fosse ou poche naturelle?

Présence de mobilier :

Description : Fosse, poche naturelle ou chablis? Comblement charbonneux. Testée mais non relevée.
N° fait : 025

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Dans la berme est de la tranchée. Testé et annulé. Poche naturelle?
N° fait : 026

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Parallèle aux fossés F17, F20, F21, F23 et F31. Le parcellaire actuel garde

Tranchée :

10
Tranchée :

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Présence de faune. Animal fouisseur.
N° fait : 028

Catégorie : fossé

Tranchée :

10

1169
Tranchée :

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

10

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Parallèle au fossé F28 et F30 semble avoir fonctionné avec ces deux

Tranchée :

10

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Semble comblé antérieurement aux fossés F28 et F29, mais synchrone, car ne se

Tranchée :

10

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Recoupe postérieurement les fossés F28 et F29. Parallèle aux fossés F17,

Tranchée :

10

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Semble

Tranchée :

10

Catégorie : fossé

US :
1175

US :
1180
1181

parallèle aux fossés F23 et F17, F20, F21.
N° fait : 033

US :
1173

1176

F20, F21, F23 et F26. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 032

US :
1177

1174

poursuit pas de part et d'autre. Sondé. Portion de parcellaire gallo-romain?
N° fait : 031

US :
1170

1178

fossés, qu'il relie transversalement. F31 recoupe également le fossé F29. Fossé équivalent au fossé F33
de la même tranchée? Portion de parcellaire gallo-romain?
N° fait : 030

US :

1171

fossés, qu'il relie transversalement. F31 recoupe le fossé F28. Contient des tegulae. Portion de
parcellaire gallo-romain?
Catégorie : fossé

US :
1168

10

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Parallèle au fossé F29 et F30 semble avoir fonctionné avec ces deux

N° fait : 029

US :

10

cette orientation. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 027

US :

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté N/S. Non sondé. Equivalent au fossé F29? Parcellaire gallo-romain? Eventuellement fossé 10

bordier ouest d'un chemin ancien (actuel chemin n° 54 non sondé)?

US :
1533
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N° fait : 034

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté N/S. Non sondé (sondé en tranchée 13 si équivalent). Equivalent aux fossés F105, F54,

Tranchée :

US :

11

F55 et F73? Parcellaire gallo-romain?
N° fait : 035

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Sondé. Très arasé. Relation stratigraphique non perçue avec le fossé

Tranchée :

11

1186

F36. Fossé parcellaire?
N° fait : 036

Catégorie : fossé

US :
1185

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées. Sondé en

Tranchée :

US :

11

TR.14, équivalent au fossé F61? Fossé parcellaire?
N° fait : 037

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle?
N° fait : 038

Catégorie : fossé

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle?
N° fait : 040

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Présence de mobilier :

Description : Chablis?
N° fait : 043

Catégorie : Fosse?

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Présence de mobilier :

Description : Départ de fossé ou fossé très arasé? Equivalent au fossé F48 (TR.12)? Non sondé.
N° fait : 045

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé ou poche naturelle? Non sondé.
N° fait : 046

Catégorie : fossé

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Perçu vraisemblablement également en tranchée 11 (F44?)
N° fait : 049

Catégorie : Fosse

US :

Tranchée :

US :

Tranchée :

US :

11
Tranchée :

US :

Tranchée :

US :

11
Tranchée :

US :

11
Tranchée :

US :

Tranchée :

US :

11

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Equivalent au fossé F99 (TR.23)??
N° fait : 048

Tranchée :

11

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé.
N° fait : 047

11

11

Description : Fosse ou chablis? Inclusions ferro-manganiques dans le comblement. Non testée.
N° fait : 044

US :

11

Description : Poche naturelle ou trou de poteau? Inclusions ferro-manganiques dans le comblement. Non testé.
N° fait : 042

Tranchée :

11

Description : Poche naturelle?
N° fait : 041

US :

11

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Parallèle au fossé F36. Fossé parcellaire également? Non sondé.
N° fait : 039

Tranchée :

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

11
Tranchée :

US :

12
Tranchée :

US :

Description : Fosse de plan quadrangulaire, dans la berme sud de la tranchée 12. Non testée (similaire à F42 annulé, 12

chablis).
N° fait : 050

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Présence de tegulae en surface. Parcellaire gallo-romain? Non sondé.

Tranchée :

12

US :
1537

Sondé en TR.13 (F58). Ce fossé se retrouve sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 051

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Parallèle aux fossés F50, F38... Non sondé. Parcellaire gallo-romain?

Tranchée :

US :

12

Fossé perçu sur plusieurs tranchées successives. Sondé en TR.14 (F61, équivalent?)
N° fait : 052

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Parallèle aux fossés F36, F51..., mais également aux fossés F38, F50... 12

Parcellaire gallo-romain? Non sondé. Fossé perçu sur plusieurs tranchées. Sondé en TR.13 (F56).
N° fait : 053

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan sub-circulaire. Testée. Contient de la terre cuite.

Tranchée :

12

US :
1182
1183
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N° fait : 054

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Même orientation que les fossés F52 & F56..., 12

F36 & F51... et F38 & F50... Fossé bordier est d'un ancien chemin (actuel chemin n°54 du cadastre) ou
fossé parcellaire gallo-romain? Perçu sur plusieurs tranchées et sondé en TR.13 (F55).
N° fait : 055

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Sondé. Même orientation que les fossés F52 & F56..., F36 13

1188

& F51... et F38 & F50... Fossé parcellaire gallo-romain? Perçu sur plusieurs tranchées. Recoupe le fossé
F561 (perçu en coupe).
N° fait : 056

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

US :
1187

1189
Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Parallèle aux fossés F36, F51..., mais également aux fossés 13

US :
1192
1193

F38, F50... Parcellaire gallo-romain? Sondé. Fossé perçu sur plusieurs tranchées.

1194
N° fait : 057

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Parallèle aux fossés F50, F51, F54,... Sondé. Parcellaire

Tranchée :

13

US :
1195
1196

gallo-romain? Fossé perçu sur plusieurs tranchées successives.

1197
1198
N° fait : 058

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Parallèle aux fossés F55, F56, F57, ... Parcellaire gallo-

Tranchée :

13

1200

romain? Sondé. Perçu sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 059

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ? Dans la berme nord de la tranchée 13. Non testée.
N° fait : 060

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Tranchée :

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Correspond à la "subdivision" en deux fossés du fossé F57 (TR.13). Equivalent 14
Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

US :
1203
1204

à F70 (TR.15), ainsi que F75 (TR.16)? Parcellaire gallo-romain? Perçu sur plusieurs tranchées.
N° fait : 062

US :
1201
1202

à F70 (TR.15), ainsi que F75 (TR.16)? Parcellaire gallo-romain?
Catégorie : fossé

US :

13

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Correspond à la "subdivision" en deux fossés du fossé F57 (TR.13). Equivalent 14
N° fait : 061

US :
1199

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Parallèle aux fossés F36, F51..., mais également aux fossés 14

F38, F50... Parcellaire gallo-romain? Non sondé. Fossé perçu sur plusieurs tranchées.
N° fait : 063

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse. Dans la berme nord de la tranchée 14. Testée.

Tranchée :

14

US :
1205
1206

N° fait : 064

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? De plan quadrangulaire. Dans la berme sud de la tranchée 14. Non testée.
N° fait : 065

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

US :

14
Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé.Parallèle aux fossés F60, F61et F62. Parcellaire 14

US :
1545

gallo-romain? Perçu sur de nombreuses tranchées et sondé en TR.13 (F58). Contient de la céramique
(protohistorique?)
N° fait : 066

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Comblement charbonneux. Isolé. Non testé.
N° fait : 067

Catégorie : fosse de plantation

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plantation? Dans la berme sud de la tranchée 15. Non testée.
N° fait : 068

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parallèle aux fossés F69, F70, F71 et F73.

Tranchée :

US :

15
Tranchée :

US :

15
Tranchée :

US :

15

Parcellaire gallo-romain? Perçu sur de nombreuses tranchées et sondé en TR.13 (F58).
N° fait : 069

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Equivalent à F61 (TR.14) sondé. Parcellaire gallo-romain? Perçu

Tranchée :

US :

15

sur plusieurs tranchées.
N° fait : 070

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Equivalent à F60(TR.14) sondé, ainsi que le fossé F75? Parcellaire 15

gallo-romain? Perçu sur plusieurs tranchées.

US :
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N° fait : 071

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Parallèle aux fossés F73, F70, F69, F68... Parcellaire gallo-romain? Non sondé, 15

mais sondé en TR.13 (F56). Fossé perçu sur plusieurs tranchées.
N° fait : 072

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou poche naturelle? Accolé au bord est du fossé F70. Non testé.
N° fait : 073

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Même orientation que les fossés F68, F69, F70 et F71. Fossé

Tranchée :

US :

15
Tranchée :

US :

15

bordier est d'un ancien chemin (actuel chemin n°54 du cadastre) ou fossé parcellaire gallo-romain?
Perçu sur plusieurs tranchées et sondé en TR.13 (F55).
N° fait : 074

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Dans la berme sud de la tranchée 16. Non testée.
N° fait : 075

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent à F70 (TR.15), ainsi que F60 (TR.14) sondé? Parcellaire

Tranchée :

US :

16
Tranchée :

US :

16

gallo-romain?
N° fait : 076

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Semblerait antérieur au fossé F77, mais relation stratigraphique entre les 16

1208

deux fossés difficilement perceptible à la fouille. Un probable trou de poteau (F78) (ou poche
d'altération?) en bordure sud du fossé F76. Pas d'équivalent de ce fossé perçu dans les autres
tranchées?
N° fait : 077

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (ou NNE/SSO). Sondé. Semblerait postérieur au fossé F76, mais

Tranchée :

16

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou poche d'altération?) en bordure sud du fossé F76. Non testé.
N° fait : 079

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Non testée. Similaire aux fosses F85 et F86, testées et ne contenant pas de

US :
1209
1210

relation stratigraphique entre les deux fossés difficilement perceptible à la fouille. Equivalent au fossé
F81?
N° fait : 078

US :
1207

Tranchée :

US :

16
Tranchée :

US :

16

mobilier.
N° fait : 080

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parallèle aux fossés F69, F70, F71 et F73.

Tranchée :

US :

16

Parcellaire gallo-romain? Perçu sur de nombreuses tranchées et sondé en TR.13 (F58).
N° fait : 081

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé.Equivalent au fossé F77?
N° fait : 082

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parallèle aux fossés F69, F70, F71 et F73.

Tranchée :

US :

17
Tranchée :

US :

17

Parcellaire gallo-romain? Perçu sur de nombreuses tranchées et sondé en TR.13 (F58).
N° fait : 083

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Chablis?
N° fait : 084

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : Fosse

US :

16
Présence de mobilier :

Description : Racines?
N° fait : 085

Tranchée :

Tranchée :

US :

16
Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan ovale. Testée. Ne contient pas de mobilier. Fosse similaire aux deux fosses F79 et F86.

Tranchée :

16

US :
1213
1214

N° fait : 086

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan ovale. Testée. Ne contient pas de mobilier. Fosse similaire aux deux fosses F79 et F86.

Tranchée :

16

US :
1211
1212

N° fait : 087

Catégorie : Trou de piquet

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de piquet? Comblement charbonneux. Non testé. A proximité de F88, trou de poteau (non testé). 18
N° fait : 088

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Trou de poteau? Non testé. A proximité de F87, trou de piquet? (Non testé). Nodules de céramique en 18

US :
1479

surface (piégés dans un chablis?)
N° fait : 089

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Poche naturelle? Dans la berme sud de la tranchée 19. Non testée.

Tranchée :

19

US :
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N° fait : 090

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté N/S. Sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes?

Tranchée :

19

US :
1215
1216

N° fait : 091

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé d'orientation NNO/SSE. Parallèle aux fossés F69, F70, F71 et F73. Parcellaire gallo-romain?

Tranchée :

19

1218

Sondé. Perçu sur de nombreuses tranchées et déjà sondé en TR.13 (F58).
N° fait : 092

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Poche naturelle? Non testée.
N° fait : 093

Catégorie : Fosse

Catégorie : Trou de poteau

Tranchée :

US :

19
Présence de mobilier :

Description : Fosse? Dans la berme sud de la tranchée 19. Non testée.
N° fait : 094

US :
1217

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau arasé? Testé. Isolé.

Tranchée :

US :

19
Tranchée :

19

US :
1219
1220

N° fait : 095

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle ou fosse? Non testé.
N° fait : 096

Catégorie : isolat

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Son système d'orientation semble différent des fossés

Tranchée :

20
Tranchée :

16

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Sondé. Equivalent aux fossés F159 (TR.30) et F117 (TR.29)?? Fossé de limite de

Tranchée :

14

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Equivalent au fossé F47 (TR.11)?
N° fait : 100

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan quadrangulaire. Fosse de plantation? Non testée. Similaire à la fosse quadrangulaire

US :
1234

US :
1222
1223

parcelle fonctionnant avec le puits F109, ainsi que la mare adjacente?
N° fait : 099

US :
1547

1235

orientés NNO/SSE vus précédemment (F68, F69, F70, F71, F73 par exemple), ne lui étant pas
perpendiculaire. Sondé. Contient de l'ardoise et de la céramique dans son comblement. F97 recoupe le
fossé F563 (relation stratigraphique perçue en coupe uniquement). Equivalent aux fossés F150 ou F151
(TR.31).
N° fait : 098

US :

20

Description : Chablis ou poche naturelle? Non testé. Ayant piégé de la céramique (protohistorique?). ISOLAT.
N° fait : 097

Tranchée :

Tranchée :

US :

23
Tranchée :

US :

23

F101 adjacente.
N° fait : 101

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan quadrangulaire. Fosse de plantation? Non testée. Similaire à la fosse quadrangulaire

Tranchée :

US :

23

F100 adjacente.
N° fait : 102

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parcellaire gallo-romain? Sondé en TR.13

Tranchée :

US :

23

(F58). Ce fossé se retrouve sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 103

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées.

Tranchée :

US :

23

Sondé en TR.13, équivalent au fossé F57? Fossé parcellaire gallo-romain?
N° fait : 104

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Dans la berme nord de la tranchée 23. Non testée.
N° fait : 105

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé (sondé en tranchée 13, fossé F55 si

Tranchée :

US :

23
Tranchée :

US :

23

équivalent). Fossé parcellaire gallo-romain? Suivi sur plusieurs tranchées. Eventuellement fossé bordier
est d'un chemin ancien (actuel chemin n° 54 non sondé)?
N° fait : 106

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées.

Tranchée :

24

US :
1520

Sondé en TR.13, équivalent au fossé F57? Fossé parcellaire gallo-romain?
N° fait : 107

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Dans la berme sud de la tranchée 24. Isolé. Non testé. Comblement charbonneux.

Tranchée :

24

US :
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N° fait : 108

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Semble parallèle au fossé F97 (TR.16) et au

Tranchée :

24

US :
1538

fossé F500 (TR.27). Egal au fossé F501, dans son prolongement, perçu lors du prolongement de la
tranchée 24, à postériori. Fossé de limite parcellaire moderne à contemporaine?
N° fait : 109

Catégorie : Puits

Présence de mobilier :

Description : Puits aux parois maçonnées. A proximité d'une mare limitrophe, ainsi que du fossé F98 (délimitant cet

Tranchée :

US :

14

espace?) Photographié et topographié. Période moderne à contemporaine? Entre 85 et 89 cm de
diamètre
N° fait : 110

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau, fosse ou petite poche naturelle? Le long de la berme nord de la tranchée 25. Non

Tranchée :

US :

25

testé. Fonctionne avec le trou de poteau F107 (TR.24)?
N° fait : 111

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parcellaire gallo-romain? Sondé en TR.13

Tranchée :

US :

25

(F58). Ce fossé se retrouve sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 112

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées.

Tranchée :

US :

25

Sondé en TR.13, équivalent au fossé F57? Fossé parcellaire gallo-romain?
N° fait : 113

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parcellaire gallo-romain? Sondé en TR.13

Tranchée :

US :

27

(F58). Ce fossé se retrouve sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 114

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé. Parcellaire gallo-romain? Sondé en TR.13

Tranchée :

US :

28

(F58). Ce fossé se retrouve sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 115

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (NNO/SSE). Non sondé (sondé en tranchée 13, fossé F55 si

Tranchée :

US :

28

équivalent). Fossé parcellaire gallo-romain? Suivi sur plusieurs tranchées. Eventuellement fossé bordier
est d'un ancien chemin (actuel chemin n° 54 non sondé)?
N° fait : 116

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 117

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F159 (TR.30) et F98

Tranchée :

US :

29
Tranchée :

US :

29

(TR.14)? Fossé parcellaire? Contient de l'ardoise en surface de comblement.
N° fait : 118

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Parallèle au chemin empierré (F120). Non sondé. Se suit sur plusieurs tranchées

Tranchée :

US :

29

et sondé en tranchée 32 (F202). Fossé bordier ouest du chemin empierré F120?
N° fait : 119

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 29

1230

sombre. Visible dès la surface. Sondé. Recoupe postérieurement le radier de voie empierré (F120).
N° fait : 120

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé. Conservé jusqu'à 6m60 de largeur et de 10 à 12

Tranchée :

29

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Jouxte le radier de voie F120 à l'est. Sondé. En coupe, le fossé F121 semble

1233

Tranchée :

29

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Le fossé F122 semblerait recoupé par le fossé F123 à la perpendiculaire.

F122 et F200 sont deux fossés parallèles qui se jouxtent et s'écartent l'un de l'autre visiblement en
allant vers le nord-ouest. Fossé bordier est du chemin empierré F120, de la période gallo-romaine?
Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.

US :
1231
1232

recouvrir partiellement le radier de voie. Ce fossé, bien qu'étant postérieur au niveau de roulement
initial de la voie a dû en toute logique fonctionner avec celle-ci, suivant son tracé. On peut donc
supposer que le fossé F121 ait fonctionné avec la voie F120 dans une phase où la voie avait une
largeur moins importante, soit dans un laps de temps bref après l'occupation gallo-romaine principale,
soit dans une phase bien postérieure.
N° fait : 122

US :
1227
1228

cm d'épaisseur. Tracé supposé de la voie romaine Tours/Poitiers. Voie recoupée par le fossé actuel
F119. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien conservé
en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la tranchée 39)
(récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 121

US :
1229

Tranchée :

29

US :
1243
1244
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N° fait : 123

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Sondé. Perpendiculaire aux fossés F122 et F200 et semble

Tranchée :

29

1241

recouper au moins le fossé F122. F123 et F199 sont deux fossés qui se jouxtent et semblent se
rejoindre au niveau du fossé F122. F123/F199 et F122/F200 fonctionnent ensemble (bien que F123 se
soit comblé postérieurement au fossé F122), car F199 et F123 ne semblent pas se prolonger au-delà
des fossés F122 et F200? F123 et F199 fossés secondaires? Fonction de drainage?
N° fait : 124

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle?
N° fait : 125

Catégorie : ANNULÉ

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Catégorie : fossé

Tranchée :

US :

Tranchée :

US :

29
Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle?
N° fait : 127

1242

29

Description : Poche naturelle?
N° fait : 126

US :
1240

Tranchée :

US :

29
Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Perçu sur quelques tranchées. Même orientation que le chemin

Tranchée :

US :

29

empierré et ses fossés bordiers. Période gallo-romaine?
N° fait : 128

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Portion de fossé très arasé (dans la berme est de la tranchée), fosse ou poche naturelle? Non sondé.
N° fait : 129

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Même orientation que les fossés F127, F147, F195; même période

Tranchée :

US :

29
Tranchée :

US :

29

(gallo-romaine?) Pas d'équivalent perçu dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 130

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou fosse? Comblement différentiel dans le fossé F131? Non testé.
N° fait : 131

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

29
Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. F130 est un trou de poteau ou fosse (ou comblement différentiel?) 29

visible en surface du comblement de ce fossé. Non sondé. Pas d'équivalence dans la tranchée
adjacente.
N° fait : 132

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Même orientation que les fossés F127, F147, F195; même période

Tranchée :

US :

29

(gallo-romaine?) Pas d'équivalent perçu dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 133

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé double? Deux comblements différentiels semblent avoir été perçus en surface. Orientation

Tranchée :

29

US :
1555

NE/SO. Non sondé. F133 semblerait être équivalent au fossé F143 (TR.30), puis se diviserait en deux
fossés distincts en TR.31 (F170 et F171). Même orientation que les fossés F123/F199 (TR.29): fossés
secondaires?
N° fait : 134

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle au fossé F135 (plus au sud). Equivalent au fossé F176

Tranchée :

US :

30

(TR.31)? Fossé bordier nord d'un chemin secondaire à la voie romaine Tours/Poitiers, dont F135 serait
le pendant au sud? Chemin perçu en TR.32 (F187 à F190).
N° fait : 135

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle au fossé F134 (plus au nord). Equivalent au fossé F175

Tranchée :

US :

30

(TR.31)? Fossé bordier sud d'un chemin secondaire à la voie romaine Tours/Poitiers, dont F134 serait le
pendant au nord? Chemin perçu en TR.32 (F186 à F189).
N° fait : 136

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE, semblant marquer en plan (TR.30) un retour vers le sud-ouest. Sondage effectué 30

en parallèle de la tranchée 30 à l'est (TR.77), mettant en évidence le fossé F136 en plan. Non sondé.
Fossé équivalent au fossé F179 (TR.31)?
N° fait : 137

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F184 (TR.32)? Le parcellaire actuel reprend ces

77
Tranchée :

US :

30

orientations NE/SO et NO/SE. Fossé parcellaire?
N° fait : 138

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Parallèle au fossé F139 (plus au sud). Equivalent aux fossés F172 et

F192? Fossé bordier nord d'un chemin (dont F139 serait le fossé bordier sud)? Chemin secondaire
NE/SO à la voie romaine Tours/Poitiers?

Tranchée :

30

US :
1245
1246
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N° fait : 139

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Parallèle au fossé F138(plus au nord). Equivalent au fossé F193 (TR.32)? 30

1248

Fossé bordier sud d'un chemin (dont F138 serait le fossé bordier nord)? Chemin secondaire NE/SO à la
voie romaine Tours/Poitiers? Relation stratigraphique entre les fossés F139 et F140 difficilement
perceptible à la fouille (non relevée), car même type de comblement et fossés très arasés (moins de 3
cm à 32cm de profondeur conservée pour F139 et moins de 8 cm de profondeur pour F140).
Cependant, le comblement de F139 semble être postérieur à F140. Mais F141 ne se prolonge pas audelà du fossé F139 et vient buter contre, donc éventuellement présence de deux chemins synchrones
perpendiculaires.
N° fait : 140

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Parallèle au fossé F141 (plus à l'ouest). F140 et F141 sont

Tranchée :

30

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Parallèle au fossé F140(plus à l'est). F140 et F141 sont perpendiculaires

Tranchée :

30

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse oblongue, dans la berme est de la tranchée 30. Testée. Isolée.

US :
1251
1252

aux fossés F138 et F139. F140 et F141 venant contre F138 et F139 sans se prolonger au-delà, ces
fossés ont du fonctionner ensemble et être synchrones. Ils formeraient deux chemins perpendiculaires,
voies secondaires à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 142

US :
1249
1250

perpendiculaires aux fossés F138 et F139. Le comblement de F140 semble être antérieur à celui du
fossé F139. Mais F140 et F141 venant contre F138 et F139, ces fossés ont du fonctionner ensemble et
être synchrones. Ils formeraient deux chemins perpendiculaires, voies secondaires à la voie romaine
Tours/Poitiers? Fossé arasé, conservé entre 8cm et 28cm de profondeur maximale.
N° fait : 141

US :
1247

Tranchée :

30

US :
1253
1254

N° fait : 143

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Fossé double, avec F564. Fossés secondaires (ou chemin secondaire) à la 30

1256

voie romaine Tours/Poitiers? Le fossé F143 contiendrait des éléments de plaque foyère dans son
comblement.
N° fait : 144

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Testée. De plan ovale, très arasée. Ne contient pas de mobilier.

US :
1255

Tranchée :

30

US :
1260
1261

N° fait : 145

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Fosse (sépulture de chien).
N° fait : 146

Catégorie : fossé

Tranchée :

US :

30
Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Parallèle aux fossés

Tranchée :

US :

30

F127, F147 et F195? Fossé parallèle également à la voie romaine Tours/Poitiers. Fossé parcellaire
contemporain à la voie romaine?
N° fait : 147

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Perçu sur quelques tranchées. Même orientation que le chemin

Tranchée :

US :

30

empierré et ses fossés bordiers. Période gallo-romaine?
N° fait : 148

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjavcentes. Même orientation

Tranchée :

US :

30

générale que le chemin empierré et ses fossés bordiers. Fossé parcellaire ou ancien fossé bordier est
de la voie romaine? Période gallo-romaine?
N° fait : 149

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F150 et F151 (plus au nord).

Tranchée :

US :

31

Equivalent au fossé F208 (TR.32). Fossés secondaires ou chemin secondaire (dont seuls les fossés
bordiers seraient visibles?) à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 150

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F149 et F151 (de part et d'autre au 31

sud et au nord). Pas d'équivalent perçu dans les tranchées adjacentes. Fossés secondaires ou chemin
secondaire (dont seuls les fossés bordiers seraient visibles?) à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 151

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F149 et F150 (plus au sud). Pas

Tranchée :

US :

31

d'équivalent perçu dans les tranchées adjacentes. Fossés secondaires ou chemin secondaire (dont seuls
les fossés bordiers seraient visibles?) à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 152

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.29 (F122). Fossé bordier est du chemin empierré F120, 30

de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.

US :
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N° fait : 153

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Perçu sur de nombreuses tranchées. Parallèle aux fossés

Tranchée :

US :

30

F122/F152/F167... Egalement un fossé bordier est du chemin empierré F120, de la période galloromaine?
N° fait : 154

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Jouxte le radier de voie F155 à l'est. Non sondé. Sondé en TR.29 (F121). Ce

Tranchée :

US :

30

fossé, suivant le tracé du chemin empierré à l'est a dû fonctionner avec celui-ci. Mais F154 jouxtant
directement le radier à l'est, ce fossé a dû fonctionner avec la voie dans une phase où celle-ci avait une
largeur moindre, soit dans un laps de temps bref après l'occupation gallo-romaine principale, soit dans
une phase bien postérieure.
N° fait : 155

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 30

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien
conservé en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la
tranchée 39) (récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 156

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 30

sombre. Visible dès la surface. Sondé en TR.29 (F119). Recoupe postérieurement le radier de voie
empierré (F120), puis longe la voie côté ouest en allant vers le nord-ouest.
N° fait : 157

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Parallèle au chemin empierré (F120). Non sondé. Se suit sur plusieurs tranchées

Tranchée :

US :

30

et sondé en tranchée 32 (F202). Fossé bordier ouest du chemin empierré F120?
N° fait : 158

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé? (Perturbé par des racines donc mal lisible?) Orientation sensiblement O/E. Non sondé.

Tranchée :

US :

30

Equivalent au fossé F160 (TR.31)?
N° fait : 159

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F98 (TR.14) et F117

Tranchée :

US :

30

(TR.29)?
N° fait : 160

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F158 (TR. 30)?
N° fait : 161

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Parallèle aux fossés F149, F150 et F151 (plus

Tranchée :

US :

31
Tranchée :

US :

31

au sud). Pas d'équivalent dans les tranchés adjacentes.
N° fait : 162

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F203? Parallèle aux fossés F201, puis

Tranchée :

US :

31

F118/F157/F163/F202. Portion de fossé bordier ouest de la voie romaine Tours/Poitiers??
N° fait : 163

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Parallèle au chemin empierré (F120). Se suit sur plusieurs tranchées

Tranchée :

US :

31

et sondé en tranchée 32 (F202). Fossé bordier ouest du chemin empierré F120?
N° fait : 164

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 31

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien
conservé en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la
tranchée 39) (récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 165

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Jouxte le radier de voie F164 à l'est. Non sondé. Sondé en TR.29 (F121). Ce

Tranchée :

US :

31

fossé, suivant le tracé du chemin empierré à l'est a dû fonctionner avec celui-ci. Mais F165 jouxtant
directement le radier à l'est, ce fossé a dû fonctionner avec la voie dans une phase où celle-ci avait une
largeur moindre, soit dans un laps de temps bref après l'occupation gallo-romaine principale, soit dans
une phase bien postérieure.
N° fait : 166

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Perçu sur de nombreuses tranchées. Parallèle aux fossés

Tranchée :

US :

31

F122/F152/F167... (plus à l'est). Egalement un fossé bordier est du chemin empierré F120, de la
période gallo-romaine?
N° fait : 167

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.29 (F122). Fossé bordier est du chemin empierré F120, 31

de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.

US :
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N° fait : 168

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Dans la berme ouest de la tranchée 31. Non testée. Similaire à la fosse

Tranchée :

US :

31

F169.
N° fait : 169

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Dans la berme ouest de la tranchée 31. Non testée. Similaire à la fosse

Tranchée :

US :

31

F168. Comblement sableux gris clair homogène.
N° fait : 170

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle au fossé F171 (plus au nord). Equivalent au fossé double

Tranchée :

US :

31

F143 (TR.30), qui se divise en deux fossés F170 et F171. Fossés secondaires (ou chemin secondaire) à
la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 171

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle au fossé F170 (plus au sud). Equivalent au fossé double

Tranchée :

US :

31

F143 (TR.30), qui se divise en deux fossés F170 et F171. Fossés secondaires (ou chemin secondaire) à
la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 172

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (ou NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F138 et F192? Fossé

Tranchée :

US :

31

bordier nord d'un ancien chemin (constitué des fossés bordiers F138 et F139)? Chemin secondaire
NE/SO à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 173

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? Forme oblongue. Non testée. Comblement gris clair homogène.
N° fait : 174

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

31
Tranchée :

US :

Description : Fossé sensiblement orienté O/E (à NO/SE). Non sondé. Equivalent au fossé F137?? Non perçu dans les 31

autres tranchées?
N° fait : 175

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F135 et F188? Parallèle

Tranchée :

US :

31

au fossé F176 (plus au nord). Equivalent au fossé F135 (TR.30)? Fossé bordier sud d'un chemin
secondaire à la voie romaine Tours/Poitiers, dont F176 serait le pendant au nord? Chemin perçu en
TR.32 (F186 à F189).
N° fait : 176

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F134 et F187? Parallèle

Tranchée :

US :

31

au fossé F175 (plus au sud). Equivalent au fossé F134 (TR.30)? Fossé bordier nord d'un chemin
secondaire à la voie romaine Tours/Poitiers, dont F175 serait le pendant au sud? Chemin perçu en
TR.32 (F186 à F189).
N° fait : 177

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Pas d'équivalence dans les tranchées

Tranchée :

US :

32

adjacentes.
N° fait : 178

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NO/SE). Non sondé. Pas d'équivalence dans les tranchées

Tranchée :

US :

31

adjacentes?
N° fait : 179

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F136 (TR.30 et TR.35)?
N° fait : 180

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

31
Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Semble perpendiculaire au fossé F179, marquant un angle 31

avec ce dernier? Pas d'équivalent dans les tranchées suivantes.
N° fait : 181

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé (tranchée inondée). Au nord des deux autres probables trous de poteau

Tranchée :

US :

32

F182 et F183 et fonctionne avec eux? Fonctionne également avec les deux probables trous de poteau
F205 et F206 (testés; TR.33)?
N° fait : 182

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Dans la berme est de la tranchée. Non testé (tranchée inondée). Fonctionne avec les

Tranchée :

US :

32

deux autres probables trous de poteau F181 et F183 de part et d'autre? Fonctionne également avec les
deux probables trous de poteau F205 et F206 (testés; TR.33)?
N° fait : 183

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé (tranchée inondée). Fonctionne avec les deux autres probables trous de

poteau F181 et F182 plus au nord? Fonctionne également avec les deux probables trous de poteau
F205 et F206 (testés; TR.33)?

Tranchée :

32

US :
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N° fait : 184

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Comblement de surface gris foncé. Fonctionne avec F185 (plus à

Tranchée :

US :

32

l'ouest)? Fossés bordiers d'un chemin NO/SE?? Dans l'axe des fossés F140 et F141 (TR.30). Equivalent
aux fossés F221, F249 et F250?? Période moderne?
N° fait : 185

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec F184(plus à l'est)? Fossés bordiers d'un chemin

Tranchée :

32

US :
1504

NO/SE?? Dans l'axe des fossés F140 et F141 (TR.30). Equivalent au fossé F141?? Ou bien aux fossés
F220, F248 et F252??
N° fait : 186

Catégorie : Chemin

Présence de mobilier :

Description : Chemin supposé. Sondé. Figure sur le cadastre Napoléonien. Semblerait fonctionner avec les deux

Tranchée :

32

1266

fossés bordiers F187 et F188. Constitué d'un niveau limoneux beige clair, sorte de marne calcaire.
Datation? Chemin secondaire à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 187

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Vraisemblablement fossé bordier nord du chemin F186. Ce fossé est

Tranchée :

32

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Vraisemblablement fossé bordier sud du chemin F186. Equivalent aux

1264

Tranchée :

32

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Parallèle aux fossés F187, F188 et également au chemin F186. Fossé

Tranchée :

32

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

US :
1269
1270

ayant également fonctionné avec le chemin F186? Fossé non perçu dans les tranchées adjacentes?
N° fait : 190

US :
1267
1268

fossés F135, F175, F217 et F229?
N° fait : 189

US :
1262
1263

comblé de nombreux blocs calcaire, légèrement équarris. Il ne semble pas s'agir d'une tranchée de
fondation d'un mur, mais beaucoup plus vraisemblablement d'un fossé bordier du chemin F186, comblé
à un instant T volontairement avec des éléments architecturaux prélevés à proximité. Equivalent aux
fossés F134, F176 et F228?
N° fait : 188

US :
1265

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Equivalent aux fossés F216 et F230? Même orientation que le chemin 32

F186 et ses fossés bordiers F187 et F188 (TR.32).
N° fait : 191

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.38 (F255, si équivalent). Ce fossé semble se poursuivre 32

sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? (Cf. fossé F255 sondé ayant
livré du mobilier céramique).
N° fait : 192

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Sondé en TR.30 (F138, si équivalent?) Fossé bordier

Tranchée :

US :

32

nord d'un chemin (dont F193 serait le fossé bordier sud)? Chemin secondaire NE/SO à la voie romaine
Tours/Poitiers?
N° fait : 193

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Parallèle au fossé F192 (plus au nord) (et également au fossé F194, 32

plus au sud). Non sondé. Equivalent au fossé F139 (TR.30)? Fossé bordier sud d'un chemin (dont F192
serait le fossé bordier nord)? Chemin secondaire NE/SO à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 194

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Parallèle aux fossés F192 et F193 (plus au nord). Non sondé.

Tranchée :

US :

32

Fonctionne avec ces fossés? Semble non perçu dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 195

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Vraisemblablement équivalent aux fossés F127 (TR.29) et F147

Tranchée :

US :

32

(TR.30). Même orientation que le chemin empierré et ses fossés bordiers. Période gallo-romaine?
N° fait : 196

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.35 (F214, si équivalent?) Fossé bordier est du chemin

Tranchée :

US :

32

empierré F120, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 197

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Perçu sur de nombreuses tranchées. Parallèle aux fossés

Tranchée :

US :

32

F122/F152/F167... (plus à l'est). Egalement un fossé bordier est du chemin empierré F120, de la
période gallo-romaine?
N° fait : 198

Catégorie : voie

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 32

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien
conservé en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la
tranchée 39) (récupération de blocs calcaire?)

US :
1516
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N° fait : 199

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Parallèle au fossé F123 (plus au sud) et

Tranchée :

US :

29

perpendiculaire aux fossés F122 et F200. F123 et F199 sont deux fossés qui se jouxtent et semblent se
rejoindre au niveau du fossé F122. F123/F199 et F122/F200 fonctionnent ensemble (bien que F123 se
soit comblé postérieurement au fossé F122), car F199 et F123 ne semblent pas se prolonger au-delà
des fossés F122 et F200? F123 et F199 fossés secondaires aux fossés bordiers de la voie romaine?
Fonction de drainage?
N° fait : 200

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Parallèle au fossé F122. F122 et F200 sont deux fossés qui se

Tranchée :

US :

29

jouxtent puis s'écartent l'un de l'autre vraisemblablement en allant vers le nord-ouest. Fossé bordier est
du chemin empierré F120, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 201

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Pas d'équivalent vraisemblablement perçu dans les tranchées adjacentes. 32

1273

Parallèle aux fossés F118/F157/F163/F202. Fossé bordier ouest également de la voie romaine
Tours/Poitiers?
N° fait : 202

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Parallèle au fossé F201, ainsi qu'au chemin empierré (F198). Se suit sur

US :
1272

Tranchée :

32

US :
1274
1275

plusieurs tranchées. Deuxième fossé bordier ouest du chemin empierré F198?

1276
1277
N° fait : 203

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F162 (TR.31). Parallèle au chemin empierré

Tranchée :

US :

32

(F198), ainsi que ses fossés bordiers. Fonctionnent ensemble? Période gallo-romaine? Portion de fossé
bordier ouest de la voie romaine Tours/Poitiers??
N° fait : 204

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F224 (TR.36)??
N° fait : 205

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Tranchée :

32
33
Tranchée :

Description : Trou de poteau? Dans la berme ouest de la tranchée 33 (sondage). Testé. Fonctionne avec le probable 33
Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Trou de poteau? Dans la berme ouest de la tranchée 33 (sondage). Testé. Fonctionne avec le probable 33
Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F210 (TR.35)? Même orientation que les fossés

US :
1280
1281

trou de poteau F205, ainsi qu'avec les poteaux F181, F182 et F183 (TR.32)?
N° fait : 207

US :
1278
1279

trou de poteau F206, ainsi qu'avec les poteaux F181, F182 et F183 (TR.32)? Pas de mobilier.
N° fait : 206

US :

Tranchée :

US :

32

F162/F203, ainsi que le chemin empierré F120. Synchrones et fonctionnent ensemble?
N° fait : 208

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F209 et équivalent également aux fossés F149 ou 32

F150? Datation?
N° fait : 209

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F208 (TR.32) et équivalent également aux fossés 35

F149 ou F150? Datation?
N° fait : 210

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F207 (TR.32)? Même orientation que les fossés

Tranchée :

US :

35

F162/F203, ainsi que le chemin empierré F120. Synchrones et fonctionnent ensemble?
N° fait : 211

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F234 (TR.36)? Datation?
N° fait : 212

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Jouxte le radier de voie F198 à l'est. Sondé (non relevé). Ce fossé, suivant le

tracé du chemin empierré à l'est a dû fonctionner avec celui-ci. Mais F212 jouxtant directement le
radier à l'est et apparaissant à un niveau légèrement plus haut que le radier de la voie, ce fossé a dû
fonctionner avec la voie dans une phase où celle-ci avait une largeur moindre, soit dans un laps de
temps bref après l'occupation gallo-romaine principale, soit dans une phase bien postérieure.
Equivalent aux fossés F121, F154 et F165?

Tranchée :

US :

35
Tranchée :

35

US :
1526
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N° fait : 213

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Fossé parallèle au fossé F214, qu'il jouxte à l'ouest. Fossé suivi sur de

Tranchée :

35

1283

nombreuses tranchées. A partir de la tranchée 32, le fossé F196 semble se subdiviser en deux fossés
F213 et F214? Un seul fossé est ensuite visible dans les tranchées suivantes (F231, F240, ...) Deuxième
fossé bordier est de la voie romaine Tours/Poitiers (d'un 2ème état?)
N° fait : 214

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Parallèle au fossé F213, qu'il jouxte à l'est. Fossé bordier est du chemin

US :
1282

1284
1285
Tranchée :

35

US :
1286
1287

empierré F198, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.

1288
N° fait : 215

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan circulaire, non testée. Isolée.
N° fait : 216

Catégorie : fossé

Tranchée :

US :

35
Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F190 (TR.32) et F230

Tranchée :

US :

35

(TR.36)? Même orientation que le chemin F186 et ses fossés bordiers F187 et F188 (TR.32).
Fonctionne avec ce chemin?
N° fait : 217

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F189 (TR.32) et F229

Tranchée :

US :

35

(TR.36)? Semblerait parallèle aux fossés F187, F188 et également au chemin F186. Fossé ayant
également fonctionné avec le chemin F186?
N° fait : 218

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes?
N° fait : 219

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.38 (F255, si équivalent?) Fossé suivi sur

Tranchée :

US :

35
Tranchée :

US :

35

de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? (Cf. fossé F255 sondé ayant livré
du mobilier céramique).
N° fait : 220

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (à NO/SE). Non sondé. Equivalent au fossé F184 ou à F185? Fossés

Tranchée :

US :

35

bordiers d'un chemin NO/SE?? Dans l'axe des fossés F140 et F141 (TR.30). Période moderne??
N° fait : 221

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (à NO/SE). Non sondé. Equivalent aux fossés F249 et F250? Période

Tranchée :

US :

35

moderne??
N° fait : 222

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Parallèle

Tranchée :

US :

35

au fossé F224 (TR.36)? Perpendiculaire aux fossés F226/F245/F255 et fonctionnent ensemble?? Fossé
parcellaire?
N° fait : 223

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S (à NO/SE). Non sondé. Equivalent aux fossés F221 (TR.35) et F249

Tranchée :

US :

36

(TR.37)? Période moderne?? (Cf. F249).
N° fait : 224

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes ou

Tranchée :

US :

36

équivalent au fossé F204 (TR.32 et 33)? Parallèle au fossé F222(TR.35)? Perpendiculaire aux fossés
F226/F245/F255 et fonctionnent ensemble?? Fossé parcellaire?
N° fait : 225

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes?

Tranchée :

US :

36

Perpendiculaire au fossé F226 (et F245) et semble parallèle aux fossés F222 et F224. Fonctionne avec
les fossés F226/F245/F255? Fossé parcellaire? Période protohistorique?
N° fait : 226

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.38 (F255, si équivalent?), en TR.40 (F292, 36

si équivalent?) et en TR.45 (F346, si équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à
TR.45). Datation protohistorique? (Cf. fossé F255 sondé ayant livré du mobilier céramique).
N° fait : 227

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé peu large, orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F244 (TR.37)? Fossé parallèle aux

Tranchée :

36

US :
1532

fossés F219/F226/F245/F255. Synchrones??
N° fait : 228

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E, à NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F187 (TR.32) (et sondé en

TR.32, si équivalent?) Suit du fossé bordier nord du chemin F186? (Chemin secondaire à la voie
romaine NO/SE?)

Tranchée :

36

US :
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N° fait : 229

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F189 (TR.32) et F217

Tranchée :

US :

36

(TR.35)? Semblerait parallèle aux fossés F187, F188 et également au chemin F186, ainsi que aux
fossés F228 et F230. Fossé ayant également fonctionné avec le chemin F186? ATTENTION: présence
d'ardoise en surface du comblement?
N° fait : 230

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Equivalent aux fossés F216 (TR.35) et F190

Tranchée :

US :

36

(TR.32)? Même orientation que le chemin F186 et ses fossés bordiers F187 et F188 (TR.32).
Fonctionne avec ce chemin?
N° fait : 231

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.35 (F214, si équivalent?) Fossé bordier est du chemin

Tranchée :

US :

36

empierré F120, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 232

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 36

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien
conservé en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la
tranchée 39) (récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 233

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 36

sombre. Visible dès la surface. Sondé en TR.29 (F119). Recoupe postérieurement le radier de voie
empierré (F120).
N° fait : 234

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F211 (TR.35)? Datation?
N° fait : 235

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé? Difficilement lisible sur le terrain, en plan. Orienté sensiblement N/S, à NO/SE? Non sondé. Pas

Tranchée :

US :

36
Tranchée :

US :

37

d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Datation?
N° fait : 236

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Comblé de blocs calcaire. Visible également en TR.38

Tranchée :

US :

37; 38

(ATTENTION: même numéro). Epierrement de champ rejeté dans ce fossé ou provenant du chemin
empierré F120? Datation?
N° fait : 237

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 37

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie bien
conservé en tranchée 29 et de moins en moins bien conservé en allant vers le nord-ouest (vers la
tranchée 39) (récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 238

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Reliquat de récupération du chemin empierré / voie, plus probablement qu'un fossé bordier comblé de 37

blocs calcaire (équivalent au fossé bordier F212?). Non sondé. Pendant de F237, plus à l'ouest?
N° fait : 239

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 37

sombre. Visible dès la surface. Sondé en TR.29 (F119). Recoupe postérieurement le radier de voie
empierré (F120).
N° fait : 240

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Fossé bordier est du chemin empierré F120, de la période gallo-romaine? 37

US :
1299
1300

Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Contient du mobilier céramique.

1301
1302
N° fait : 241

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plantation quadrangulaire? Testé et annulé.
N° fait : 242

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO? Testé et annulé. Poche naturelle (Cf. retour avec F243)?

Tranchée :

US :

37
Tranchée :

37

US :
1549

ATTENTION: mobilier piégé en surface?
N° fait : 243

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S? Testé et annulé. Poche naturelle (Cf. retour avec F242)? ATTENTION: 37

mobilier piégé en surface? Structure transformée en ISOLAT. ISO trouvé près de F244.

US :
1541
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N° fait : 244

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé peu large, orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F227 (TR.36)? Fossé parallèle aux

Tranchée :

37

US :
1525

fossés F219/F226/F245/F255. Synchrones?? Mobilier en surface.
N° fait : 245

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.38 (F255, si équivalent?), en TR.40 (F292, 37

si équivalent?) et en TR.45 (F346, si équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à
TR.45). Datation protohistorique? (Cf. fossé F255 sondé ayant livré du mobilier céramique).
N° fait : 246

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Relation stratigraphique avec le fossé F248 non définie. Pas

Tranchée :

US :

37

d'équivalence dans les tranchées adjacentes?
N° fait : 247

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier : oui

Description : Petit trou de poteau ou fosse? Testé. Contient du mobilier céramique (dont une anse) (néolithique?)

Tranchée :

37

1305

Isolé?
N° fait : 248

Catégorie : fossé

US :
1304

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Equivalent aux fossés F184, F221 et F252? Relation

Tranchée :

US :

37

stratigraphique avec le fossé F246 (sensiblement perpendiculaire) non définie à la fouille. Datation?
N° fait : 249

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté N/S. Sondé. Contenait du plastique et de la faïence. Ancienne limite communale

Tranchée :

37

1309

Nouâtre/Maillé, légèrement décalée par rapport à l'actuelle? Un deuxième fossé F271 jouxte
vraisemblablement le fossé F249 côté ouest (Cf. coupe), mais relation stratigraphique non perçue en
coupe entre ces deux fossés (correspond aux deux fossés F220 et F221, TR.35?)
N° fait : 250

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

US :
1308

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté N/S. Non sondé. Perçu également en TR.41 (sondage au nord de la tranchée 38). Même 38; 41

comblement que le fossé F249 (TR.37). Ancienne limite communale Nouâtre/Maillé, légèrement décalée
par rapport à l'actuelle? Fossé postérieur (et recoupant) le fossé F266 (TR.41)? (relation non vérifiée
par sondage, car en limite de parcelle et même type de comblement des deux fossés).
N° fait : 251

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou poche naturelle? Dans la berme ouest de la TR.38. Non testé. Relation avec le

Tranchée :

US :

38

probable trou de poteau F265 (TR.39)?
N° fait : 252

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Equivalent aux fossés F185, F220 et F248? Période

Tranchée :

US :

38

moderne??
N° fait : 253

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Relation

Tranchée :

US :

38

stratigraphique avec le fossé F252 plus au nord-est?
N° fait : 254

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé? Orienté sensiblement O/E? Non sondé. Mal visible en plan sur le terrain. Pas d'équivalent dans

Tranchée :

US :

38

les tranchées adjacentes? Datation?
N° fait : 255

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Sondé également en TR.40 (F292, si équivalent?) et en TR.45 (F346, si

Tranchée :

38

1311

équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? Le
fossé F255 contient de la céramique (vraisemblablement protohistorique?)
N° fait : 256

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou trou de poteau? Plan circulaire. Testée. Isolée?

US :
1310

1312
Tranchée :

38

US :
1313
1314

N° fait : 257

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E, à NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F225 (TR.36)? Relation avec 38

la voie romaine? Datation? Présence de TCA en surface du comblement.
N° fait : 258

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fossé bordier est du chemin empierré F120, de la période gallo-

Tranchée :

US :

38

romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 259

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 38

sombre. Visible dès la surface. Sondé en TR.29 (F119). Recoupe postérieurement le radier de voie
empierré (F120).
N° fait : 260

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NO/SE). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. 39

US :
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N° fait : 261

Catégorie : voie

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Chemin, voie empierrée d'orientation NO/SE. Sondé en TR.29 (F120). Tracé supposé de la voie romaine 39

Tours/Poitiers. Perçue depuis la tranchée 29, jusqu'à la tranchée 39 plus à l'ouest. Radier de voie très
mal conservé en TR.39 (récupération de blocs calcaire?)
N° fait : 262

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé actuel, à vocation de limite de parcelles et de drainage, au comblement très organique brun très 39

sombre. Visible dès la surface. Non sondé. Sondé en TR.29 (F119). Recoupe postérieurement le radier
de voie empierré (F120).
N° fait : 263

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fossé bordier est du chemin empierré F120, de la période gallo-

Tranchée :

US :

39

romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 264

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.38 (F255), en TR.40 (F292, si équivalent?) et en TR.45 39

(F346, si équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation
protohistorique? Le fossé F255 contient de la céramique (vraisemblablement protohistorique?)
Comblement brun en surface, contenant de la TCA.
N° fait : 265

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau. Testé. Calage de silex vraisemblablement dans le comblement. Pas de mobilier.

Tranchée :

39

1316

Relation avec le bâtiment 1 sur quatre poteaux (F269, F270, F272 et F273)?
N° fait : 266

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Fossé suivi sur plusieurs tranchées (TR.39, 40, 41 et 42). Sondé en

US :
1315

Tranchée :

US :

39; 41

TR.42 (F268) et en TR.40 (F293). Fossé perpendiculaire au fossé F292 en TR.40 (F293). Le fossé F292
semblerait s'être comblé postérieurement au fossé F293, mais F293 ne se poursuit pas au-delà du fossé
F292 donc ces deux fossés ont vraisemblablement fonctionné ensemble?Période protohistorique?
N° fait : 267

Catégorie : ANNULÉ

Présence de mobilier :

Description : Chablis.
N° fait : 268

Catégorie : fossé

Tranchée :

39
Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Fossé suivi sur plusieurs tranchées (TR.39, 40, 41 et 42). Sondé

Tranchée :

42

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Description : Trou de poteau. Testé. Comblement charbonneux (Cf. US 1325). Présence d'un calage de pierres.

Tranchée :

42

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Trou de poteau. Testé. Comblement charbonneux (Cf. US 1327). Pas de calage perçu. Pas de mobilier. 42
Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé. Sondé. Uniquement perçu en coupe (sondage, TR.37). Le fossé F271 jouxte vraisemblablement 37

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

US :
1306
1307

le fossé F249 côté ouest (Cf. coupe), mais relation stratigraphique non perçue en coupe entre ces deux
fossés (correspond aux deux fossés F220 et F221, TR.35?)
N° fait : 272

US :
1327
1328

Bâtiment 1: fonctionne avec les trois autres trous de poteau F269 (testé), F272 et F273.
N° fait : 271

US :
1325
1326

Fragments de torchis et céramique. Bâtiment 1: fonctionne avec les trois autres trous de poteau F270
(testé), F272 et F273.
N° fait : 270

US :
1318
1319

également en TR.40 (F293). Fossé perpendiculaire au fossé F292 en TR.40 (F293). Le fossé F292
semblerait s'être comblé postérieurement au fossé F293, mais F293 ne se poursuit pas au-delà du fossé
F292 donc ces deux fossés ont vraisemblablement fonctionné ensemble? Période protohistorique?
N° fait : 269

US :

Tranchée :

Description : Trou de poteau. Non testé. Comblement charbonneux. Contient de la céramique en surface. Bâtiment 42

US :
1478

1: fonctionne avec les trois autres trous de poteau F269 (testé), F270 (testé) et F273.
N° fait : 273

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau. Non testé. Comblement charbonneux. Bâtiment 1: fonctionne avec les trois autres

Tranchée :

US :

42

trous de poteau F269 (testé), F270 (testé) et F272.
N° fait : 274

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? (ou équivalent au

Tranchée :

US :

42

fossé F288, TR.40?) Datation?
N° fait : 275

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé peu large, orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F244 (TR.37)? Fossé parallèle aux

Tranchée :

US :

42

fossés F219/F226/F245/F255. Synchrones?? Fossé équivalent au fossé F288 (TR.40)?
N° fait : 276

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Très arasé. Drain? Equivalent au fossé F286 (TR.40)? Datation?

Tranchée :

42

US :

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 153
N° fait : 277

Catégorie : Mare

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Creusement au comblement semblant hydromorphe. Mare? Non sondé. Présence de TCA en surface du 42

US :
1539

comblement.
N° fait : 278

Catégorie : Mare

Présence de mobilier :

Description : Mare ou nivellement d'une dépression? Sondé, mais non relevé. Environ 20 cm de profondeur

Tranchée :

US :

40

maximale. Comblement hydromorphe, avec tout venant: blocs calcaire et très nombreuses TCA
(tegulae?). Récupération de TCA à proximité (tegulae gallo-romaines?) pour combler une dépression?
N° fait : 279

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Présence de

Tranchée :

40

US :
1503

céramique en surface du comblement? Datation?
N° fait : 280

Catégorie : Mare

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Creusement au comblement semblant hydromorphe. Mare? Nivellement d'une dépression? Non sondée. 43

US :
1502

Présence de TCA et de céramique en surface du comblement. Comblement très similaire à celui de
F278 (TR.40).
N° fait : 281

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Parallèle au fossé F279 (TR.40). Pas d'équivalent dans les tranchées

Tranchée :

US :

43

adjacentes. Pas de mobilier en surface. Datation?
N° fait : 282

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NO/SE). Non sondé. Equivalent au fossé F283 (TR.44). Pas d'autres 43

équivalences dans les tranchées adjacentes? Datation?
N° fait : 283

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NO/SE). Non sondé. Equivalent au fossé F282 (TR.43). Pas d'autres 44

équivalences dans les tranchées adjacentes? Datation?
N° fait : 284

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.37 (F240, si équivalent?) Fossé bordier est du chemin

Tranchée :

US :

40

empierré F120, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 285

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalence dans les tranchées adjacentes.

Tranchée :

40

US :
1517

Datation? Présence de TCA en surface du comblement.
N° fait : 286

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Très arasé. Drain? Equivalent au fossé F276 (TR.42)? Datation?
N° fait : 287

Catégorie : Mare

Présence de mobilier :

Description : Mare ou comblement d'une dépression? Comblement hydromorphe, avec inclusions de charbons de

Tranchée :

US :

40
Tranchée :

US :

40

bois et présence de TCA dans le comblement. Sondé (pas jusqu'au fond) et non relevé. Structure très
semblable à F277 (TR.42).
N° fait : 288

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent aux fossés F274 ou F275 (TR.42)? Ce fossé marque un

Tranchée :

40

US :
1531

retour avec le fossé F291 (NE/SO). Les fossés F288 et F291 sont synchrones? F288 contient de la
céramique contemporaine ("cul noir").
N° fait : 289

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse dépotoir. Testée. Contient de la céramique protohistorique. Fonctionne avec les trois trous de

Tranchée :

40

1330

poteau F290, F314 et F315.
N° fait : 290

Catégorie : Trou de poteau

US :
1329

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Fonctionne avec les deux autres trous de poteau F340 et F315, ainsi

Tranchée :

US :

40

qu'avec la fosse dépotoir F290? Bâtiment 5 (de plan indéterminé)?
N° fait : 291

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Semble marquer un retour d'angle avec le fossé F288 (orienté

Tranchée :

40

US :
1506

NO/SE). Fossés synchrones, modernes? (Cf. fossé F288 contenant de la céramique moderne et F291
contient de la tuile mécanique?). Le fossé F291 est comblé postérieurement au fossé F292, mais ne se
prolonge pas au-delà de ce dernier, donc F292 encore visible quand F291 percé??
N° fait : 292

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé, à la jonction avec le fossé F293. Sondé en TR.38 (F255) et en TR.45

(F346, si équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation
protohistorique? (Le fossé F255 contient de la céramique (vraisemblablement protohistorique?)) Fossé
F292 comblé postérieurement au fossé F293, mais F293 ne va pas au-delà de ce dernier, donc fossés
ayant vraisemblablement fonctionné ensemble?

Tranchée :

40

US :
1322
1323
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N° fait : 293

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé à la jonction avec le fossé F292. Fossé suivi sur plusieurs tranchées

Tranchée :

40

1321

(TR.39, 40, 41 et 42). Sondé également en TR.42 (F268). Fossé perpendiculaire au fossé F292. Le
fossé F292 semblerait s'être comblé postérieurement au fossé F293, mais F293 ne se poursuit pas audelà du fossé F292 donc ces deux fossés ont vraisemblablement fonctionné ensemble? Période
protohistorique?
N° fait : 294

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Fonctionne avec les quatre autres trous de poteau F295, F296, F316 et

US :
1320

Tranchée :

US :

40

F317? Bâtiment 2.
N° fait : 295

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Fonctionne avec les quatre autres trous de poteau F294, F296, F316 et

Tranchée :

US :

40

F317? Bâtiment 2.
N° fait : 296

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Trou de poteau. Testé. Le négatif du poteau était difficilement perceptible à la fouille. Fonctionne avec 40

US :
1331
1332

les quatre autres trous de poteau F294, F295, F316 et F317? Bâtiment 2.

1333
N° fait : 297

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F312 (TR.44)? Datation?
N° fait : 298

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Testé. Très arasé (4 cm de profondeur conservée). Plan circulaire et profil en U.

Tranchée :

43
Tranchée :

43

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Creusé dans la marne calcaire. Fonctionne avec les quatre autres trous de

US :
1471
1472

Comblement sablo-limoneux gris clair. Creusé dans la marne calcaire. Fonctionne avec les quatre autres
trous de poteau F299, F300, F318 et F319? Bâtiment 3.
N° fait : 299

US :

Tranchée :

US :

43

poteau F298, F300, F318 et F319? Bâtiment 3 (de plan indéterminé).
N° fait : 300

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Creusé dans la marne calcaire. Fonctionne avec les quatre autres trous de

Tranchée :

US :

43

poteau F298, F299, F318 et F319? Bâtiment 3 (de plan indéterminé).
N° fait : 301

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou poche naturelle? Non testé. Isolé?
N° fait : 302

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

43
Tranchée :

US :

Description : Fossé? Voire comblement différentiel visible sur le pourtour de la mare F303? (Cf. F304 en pendant au 43

sud?) Non sondé. Orienté NO/SE. Equivalent au fossé F309 (TR.44)?
N° fait : 303

Catégorie : Mare

Présence de mobilier :

Description : Mare? Non sondée. Comblement hydromorphe. Contient de la TCA en périphérie de la structure.
N° fait : 304

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé? Ou plus probablement comblement différentiel visible sur le pourtour de la mare F303? (Cf.

Tranchée :

US :

43
Tranchée :

US :

43

F302 en pendant au nord?) Non sondé. (Orienté sensiblement O/E). Contient de la TCA.
N° fait : 305

Catégorie : Silo?

Présence de mobilier : oui

Description : Grande fosse, de plan circulaire et de profil en U. Testée. (ATTENTION: effondrement de coupe, donc

Tranchée :

43

1335

plan restitué approximativement). Fond de silo? Contient du mobilier céramique.
N° fait : 306

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

US :
1334

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. 43

Datation? Relation avec la fosse F307 à proximité (au sud)?
N° fait : 307

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan irrégulier, sub-ovale. Testée. Une perturbation (chablis ou poche naturelle côté sud-

Tranchée :

43

1338

ouest?) Profil en U et parois obliques. Contient du mobilier céramique (dont amphore). Même période
d'occupation que la fosse F305?
N° fait : 308

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.37 (F240, si équivalent?) Fossé bordier est du chemin

US :
1337

1339
Tranchée :

US :

43

empierré F120, de la période gallo-romaine? Fossé suivi sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 309

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F302 (TR.43)? Datation?

Tranchée :

44

US :
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N° fait : 310

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.40 (F292), en TR.38 (F255) et en TR.45 (F346, si

Tranchée :

US :

43

équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? (Le
fossé F255 contient de la céramique (vraisemblablement protohistorique?)) ATTENTION: Présence de
métal dans la TV, au-dessus du comblement terminal du fossé, non prélevé.
N° fait : 311

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Sondé en TR.40 (F292), en TR.38 (F255) et en TR.45 (F346, si

Tranchée :

US :

44

équivalent?) Fossé suivi sur de nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? (Le
fossé F255 contient de la céramique (vraisemblablement protohistorique?))
N° fait : 312

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F297 (TR.43)? Datation?
N° fait : 313

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Isolé.
N° fait : 314

Catégorie : Trou de poteau

Tranchée :

44
Tranchée :

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

40

Présence de mobilier : oui

Description : Trou de poteau? Non testé? Fonctionne avec les deux autres trous de poteau F290 et F314? (Pas de

US :
1473
1474

diamètre pour 4 cm de profondeur conservée. Fonctionne avec les deux autres trous de poteau F290
et F315? (Pas de plan de bâtiment mis en évidence). Bâtiment 5 (de plan indéterminé)?
Catégorie : Trou de poteau

US :

44

Description : Trou de poteau? Testé. Très arasé. Photographié, mais non dessiné. Mesure environ 46 cm de

N° fait : 315

US :

Tranchée :

40

US :
1476

plan de bâtiment mis en évidence). Ramassage de céramique en surface. Bâtiment 5 (de plan
indéterminé)?
N° fait : 316

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Description : Trou de poteau. Non testé. Fonctionne avec les quatre autres trous de poteau F294, F295, F296 et

Tranchée :

40

US :
1515

F317? Bâtiment 2. Mis en évidence dans l'extension ouest de la TR.40. Grosses pierres de calage
visibles en surface?
N° fait : 317

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Description : Trou de poteau. Testé. Négatif du poteau perçu à la fouille.Calage de blocs de silex et calcaires

Tranchée :

40

1341

(effondrés dans le négatif du poteau?) Fonctionne avec les quatre autres trous de poteau F294, F295,
F296 et F316? Bâtiment 2.
N° fait : 318

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Creusé dans la marne calcaire. Fonctionne avec les quatre autres trous de

US :
1340

1342
Tranchée :

US :

43

poteau F298, F299, F300 et F319? Bâtiment 3 (de plan indéterminé).
N° fait : 319

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Creusé dans la marne calcaire. Fonctionne avec les quatre autres trous de

Tranchée :

US :

43

poteau F298, F299, F300 et F318? Bâtiment 3 (de plan indéterminé).
N° fait : 320

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Datation?
N° fait : 321

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Non testée. Dans la berme est de la TR.45. Comblement charbonneux. Relation avec F359

Tranchée :

US :

45
Tranchée :

US :

45

(TR.46)?
N° fait : 322

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou trou de poteau? Non testée. Pierres de calage d'un poteau visibles en surface ou plus

Tranchée :

US :

47

probablement blocs calcaire dans le comblement d'une fosse? Fonctionne avec l'ensemble des
structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 323

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan ovale et de profil en U. Testée. Contient un émondoir (métal) et de la céramique.

Tranchée :

47

1345

Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 324

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse. Testée. Plan sub-circulaire et profil en U. F324 recoupe la fosse F361. Contient de la TCA.

Tranchée :

47

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

US :
1357
1358

Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 325

US :
1344

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 326

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse. Testée. Plan sub-circulaire et bords verticaux. Fouillée jusqu'à 50 cm de profondeur environ

(niveau de remontée d'eau). F326 recoupe la fosse F360. Contient du métal. Fonctionne avec
l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?

Tranchée :

47

US :
1351
1352
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N° fait : 327

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 328

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Semblable à F327. Fonctionne avec l'ensemble des structures

Tranchée :

US :

47

TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 329

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 330

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

47
Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau? Fosse? Non testé. Semblable à F329. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 47

(site médiéval)?
N° fait : 331

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Non testée. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 332

Catégorie : Fosse de stockage/silo?

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

US :

47
Tranchée :

Description : Fosse ou fond de silo (arasé)? Testé. Plan plus ou moins circulaire, avec un profil en U, fond plat, bord 47

US :
1346
1347

N quasi-vertical et bord S en sape. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
Contient de la céramique et de la TCA.

1348
1349

N° fait : 333

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 334

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 335

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

47
Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 336

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 337

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan circulaire et de profil en U à fond plat. Testée. Nombreux blocs calcaire dans le

Tranchée :

47

1356

comblement. Présence de céramique et de TCA. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site
médiéval)?
N° fait : 338

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

US :
1355

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 339

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Pierres calcaire en surface du comblement. Fonctionne avec

Tranchée :

US :

47

l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 340

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Non testée. Pierres calcaire et charbons de bois en surface du comblement. Fonctionne avec

Tranchée :

US :

47

l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 341

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse oblongue. Chablis? Non testée. Similaire à la probable fosse F343. Fonctionne avec l'ensemble

Tranchée :

US :

47

des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 342

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Racines (chablis) ou trou de poteau très arasé (pas plus de 4 cm de profondeur conservée)? Testé.

Tranchée :

47

US :
1350

Mesure environ 29 cm de diamètre. Comblement charbonneux. Deux fosses oblongues F341 et F343 de
part et d'autre (au nord et au sud) (non testées, chablis?)
N° fait : 343

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse oblongue. Chablis? Non testée. Similaire à la probable fosse F341. Fonctionne avec l'ensemble

Tranchée :

US :

47

des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 344

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)? 47
N° fait : 345

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Non testée. Contient du métal en surface du comblement. Fonctionne avec l'ensemble des

structures TR.47 (site médiéval)?

Tranchée :

47

US :
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N° fait : 346

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Sondé également en TR.40 (F292) et en TR.38 (F255). Fossé suivi sur de 45

US :
1360
1361

nombreuses tranchées (TR.32 à TR.45). Datation protohistorique? (Le fossé F255 contient de la
céramique (vraisemblablement protohistorique?)) Présence de métal au-dessus du fossé, sous la TV.

1362
1363
1364
1365

N° fait : 347

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan informe. Sondée. Comblement charbonneux. Bord NE subvertical et bord SO en pente

Tranchée :

45

1368

douce. Fosse d'extraction de marne calcaire, ayant servi par la suite de fosse dépotoir avec rejet de
céramique en relativement grande quantité. Fosse recoupée par F369, F571, F572 et F573.
N° fait : 348

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan sub-circulaire. Non testée. Fosse d'extraction de marne calcaire? Fonctionne avec

US :
1291

Tranchée :

45

US :
1296

l'ensemble des fosses d'extraction en TR45 (F347...)Ramassage de céramique (protohistorique) en
surface du comblement.
N° fait : 349

Catégorie : Fosse d'extraction?

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan sub-circulaire. Non testée. Fosse d'extraction de marne calcaire? Fonctionne avec

Tranchée :

45

1295

l'ensemble des fosses d'extraction en TR45 (F347...)Ramassage de céramique (protohistorique) en
surface du comblement.
N° fait : 350

Catégorie : fosse de plantation

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plantation? Non testée. Plan quadrangulaire, comblée d'argile orange.
N° fait : 351

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Non testée. Plan sub-circulaire. Semblable aux fosses TR45 et

US :
1294

Tranchée :

US :

45
Tranchée :

46

US :
1477

même type de comblement. Ramassage de surface de céramique (protohistorique).
N° fait : 352

Catégorie : Fosse d'extraction?

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Non testée. Plan irrégulier. Semblable aux fosses TR45 et même 46

US :
1480

type de comblement. Ramassage de surface de céramique (protohistorique).
N° fait : 353

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Non testée. Comblement charbonneux. Semblable aux fosses

Tranchée :

US :

45

TR45 et même type de comblement.
N° fait : 354

Catégorie : fosse ou poche naturelle?

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fosse? Non testée. Plan sub-circulaire assez irrégulier. Comblement gris clair. Un élément lithique piégé 46

US :
1557

dans le comblement en surface?
N° fait : 355

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Non testée. Dans la berme ouest de la TR46. Plan irrégulier. Comblement charbonneux. Fosse

Tranchée :

US :

46

d'extraction de marne calcaire?
N° fait : 356

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse? Non testée. Plan irrégulier, sub-circulaire. Comblement charbonneux. Fosse d'extraction de

Tranchée :

46

US :
1475

marne calcaire? Ramassage de céramique en surface du comblement (protohistorique).
N° fait : 357

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Semblerait fonctionner avec l'ensemble de trous de poteau F358, F373,

Tranchée :

US :

46

F374 et F375. Bâtiment 4, de plan mal défini (éventuellement deux bâtiments qui se
jouxtent?)
N° fait : 358

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Semblerait fonctionner avec l'ensemble de trous de poteau F358, F373,

Tranchée :

US :

46

F374 et F375. Bâtiment 4, de plan mal défini (éventuellement deux bâtiments qui se
jouxtent?)
N° fait : 359

Catégorie : fosse ou poche naturelle?

Présence de mobilier :

Description : Poche naturelle? Trou de poteau? Non testée. Comblement gris. Dans la berme est de la TR46. Isolat

Tranchée :

US :

46

de mobilier à proximité.
N° fait : 360

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan sub-circulaire et parois verticales. Testée. Non fouillée jusqu'au fond (remontée de la

nappe phréatique). Recoupée par F326. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site
médiéval)?

Tranchée :

47

US :
1353
1354
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N° fait : 361

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fosse de plan sub-circulaire. Non testée. Recoupée par la fosse F324 (fouillée). Ramassage de mobilier 47

US :
1359

en surface du comblement. Fonctionne avec l'ensemble des structures TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 362

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé ou chablis? Non sondé. Orientation O/E. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes.
N° fait : 363

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Equivalent aux fossés F388, F399 et F408? Fossés parcellaires?

Tranchée :

US :

46
Tranchée :

US :

49

Parallèle à d'autres fossés perçus dans la même parcelle et suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 364

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé? Non sondé. Parallèle au fossé F363. Orientation NNO/SSE? Equivalent aux fossés F388, F399 et 49

F408? Les deux fossés F363 et F364 se rejoignent en TR51 (F399 et F577)? Fossés parcellaires?
Parallèle à d'autres fossés perçus dans la même parcelle et suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 365

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé? Orienté N/S. Non testé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Datation?
N° fait : 366

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

49
Tranchée :

US :

Description : Fosse ou chablis? Non testée. Dans la berme sud de la TR49. Comblement gris fondé avec inclusions de 49

charbons de bois.
N° fait : 367

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F554 (TR72),

Tranchée :

US :

49

F385 (TR50) et F395 (TR51)? Sondé en TR51 (F395), si équivalent. Fossé parcellaire?
N° fait : 368

Catégorie : Mare

Présence de mobilier :

Description : Mare? ou large fossé orienté sensiblement NO/SE? Comblement hydromorphe. Non sondé. Datation?
N° fait : 369

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plan sub-ovale et de profil en U à bords irréguliers. Sondée. Fosse d'extraction de marne

Tranchée :

49
Tranchée :

45

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan sub-circulaire. Non testée. Fosse d'extraction de marne calcaire? Comblement

US :
1366
1367

calcaire, ayant servi par la suite de fosse dépotoir avec rejet de céramique en relativement grande
quantité. Semble recouper la fosse F347.
N° fait : 370

US :

Tranchée :

45

US :
1293

charbonneux en surface. Fonctionne avec l'ensemble des fosses d'extraction en TR45 (F347...)
Ramassage de céramique (protohistorique) en surface du comblement.
N° fait : 371

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse de plan irrégulier, "polylobée". Non sondée. Comblement charbonneux. Fosse d'extraction de

Tranchée :

45

US :
1292

marne calcaire, ayant servi par la suite de fosse dépotoir. Ramassage de céramique en surface de
comblement. Même fosse que F347? ou recoupée par F347?(surcreusements successifs aux limites
difficilement perceptibles en plan).
N° fait : 372

Catégorie : Fosse d'extraction?

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Testée. Plan sub-circulaire. Semblable aux fosses TR45 et même 46

1379

type de comblement. Fonctionne avec les fosses F351, F352 et F353.
N° fait : 373

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Trou de poteau. Testé. Semblerait fonctionner avec l'ensemble de trous de poteau F357, F358, F374 et 46

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau. Non testé. Semblerait fonctionner avec l'ensemble de trous de poteau F357, F358,

US :
1380
1381

F375. Bâtiment 4, de plan mal défini (éventuellement deux bâtiments qui se jouxtent?)
Présence de lithique et de céramique (datation néolithique) dans le comblement du poteau.
N° fait : 374

US :
1378

Tranchée :

US :

46

F373 et F375. Bâtiment 4, de plan mal défini (éventuellement deux bâtiments qui se
jouxtent?)
N° fait : 375

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau. Non testé. Semblerait fonctionner avec l'ensemble de trous de poteau F357, F358,

Tranchée :

US :

46

F373 et F374. Bâtiment 4, de plan mal défini (éventuellement deux bâtiments qui se
jouxtent?)
N° fait : 376

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (ou poche naturelle, chablis?) Non testée. Dans la berme sud de la TR49. Plan circulaire.

Tranchée :

US :

49

Comblement gris foncé. Similaire aux deux autres fosses limitrophes F377 et F378. Datation?
N° fait : 377

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (ou poche naturelle, chablis?) Non testée. Plan circulaire. Comblement gris foncé. Similaire aux

deux autres fosses limitrophes F376 et F378. Datation?

Tranchée :

49

US :
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N° fait : 378

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (ou poche naturelle, chablis?) Non testée. Dans la berme sud de la TR49. Plan circulaire.

Tranchée :

US :

49

Comblement gris foncé. Similaire aux deux autres fosses limitrophes F376 et F377. Datation?
N° fait : 379

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F389 (TR51),

Tranchée :

US :

50

F491 (TR52) et F517 (TR54)? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires
perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 380

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Equivalent au fossé F368 (TR49)(ou se jette dans la probable

Tranchée :

US :

50

mare F368?) Pas d'équivalent dans les tranchées suivantes. Fossé parcellaire?
N° fait : 381

Catégorie : Fosse ou chablis

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle (chablis)? Non testée. Comblement gris foncé (dans un substrat de marne

Tranchée :

US :

50

calcaire).
N° fait : 382

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Plan sub-circulaire. Non testée. Comblement gris foncé. Datation?
N° fait : 383

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? ou chablis? Non testé. Plan sub-circulaire. Datation?
N° fait : 384

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Fosse? Non testée. Semblable à F330. Fonctionne avec l'ensemble des structures

Tranchée :

US :

50
Tranchée :

US :

50
Tranchée :

US :

47

TR.47 (site médiéval)?
N° fait : 385

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F554 (TR72),

Tranchée :

US :

50

F367 (TR49) et F395 (TR51)? Sondé en TR51 (F395), si équivalent. Fossé parcellaire? Présence
d'escargots dans le comblement.
N° fait : 386

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau (pas de négatif visible en surface) ou fosse? Non testé. Fonctionne avec F366 (TR.49)? 50

Datation?
N° fait : 387

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Fonctionne avec l'ensemble de fossés F396, F402, F405,

Tranchée :

US :

50

F407 (TR.51) et F418, F419, F420 et F421 (TR.52)? Parcellaire moderne ou plus probablement
drainage moderne?
N° fait : 388

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent aux fossés F363, F399 et F408? Sondé en TR.51 (F399).

Tranchée :

US :

50

Fossés parcellaires? Parallèle à d'autres fossés perçus dans la même parcelle et suivis sur de
nombreuses tranchées.
N° fait : 389

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F379 (TR50),

Tranchée :

US :

51

F491 (TR52) et F517 (TR54)? Sondé en TR.54 (F517), si équivalent. Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 390

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fosse? Dans la berme nord de la TR.51. Non testée. Fonctionne avec les autres fosses probables F391, 51

F392 (TR.51) et F487 (TR.68)? Datation?
N° fait : 391

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Fonctionne avec les autres fosses probables F390, F392 (TR.51)

Tranchée :

US :

51

et F487 (TR.68)? Datation?
N° fait : 392

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Dans la berme sud de la TR.51. Non testée. Fonctionne avec les autres fosses probables F390,

Tranchée :

US :

51

F391 (TR.51) et F487 (TR.68)? Datation?
N° fait : 393

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Sondé en TR.56 51

(F526). Relation stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non
déterminée. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation?

US :
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N° fait : 394

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Egal au fossé F402 (même tranchée 51). Sondé. Parallèle aux

Tranchée :

51

1385

fossés F396, F405 et F407 et perpendiculaire aux fossés F395, F400, F401, F403, F404 et F406. Le
fossé F387 (TR.50) garde la même orientation. F395 semble être comblé postérieurement au fossé
F394, mais ces deux fossés ont dû fonctionner ensemble. Fossés de drainage. Moderne? (F394 contient
de la TCA)
N° fait : 395

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F554 (TR72), F367

Tranchée :

51

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Equivalent au fossé F418 (TR.52)? Sondé. Parallèle aux fossés

Tranchée :

51

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat TCA dans le tiers sud de la tranchée 42.
N° fait : 398

Catégorie : fossé

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F409 (TR.52)? Datation?
N° fait : 399

Catégorie : fossé

Tranchée :

42
Présence de mobilier :

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Equivalent aux fossés F363, F388 et F408? Fossé parcellaire? Parallèle à

Tranchée :

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec le fossé F396? Fossé de drainage? Moderne? Même

US :
1518
US :

51
Tranchée :

51

US :
1388
1389

d'autres fossés perçus dans la même parcelle et suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 400

US :
1386
1387

F394, F405 et F407 et perpendiculaire aux fossés F395, F400, F401, F403, F404 et F406. Le fossé F387
(TR.50) garde la même orientation. F396 semble être recoupé par le fossé F395. Fossé de drainage.
Moderne? (F396 contient de la céramique).
N° fait : 397

US :
1382
1383

(TR49) et F385 (TR50)? Le fossé F395 semble recouper postérieurement les fossés F394 et F396.
Fossé parcellaire? Drainage? Datation?
N° fait : 396

US :
1384

Tranchée :

US :

51

fonction que les petits fossés F401, F403, F404 et F406?
N° fait : 401

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec les fossés F396 et F402? Fossé de drainage?

Tranchée :

US :

51

Moderne? Même fonction que les petits fossés F400, F403, F404 et F406?
N° fait : 402

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Egal au fossé F394 (même tranchée 51). Sondé (F394). Parallèle

Tranchée :

US :

51

aux fossés F396, F405 et F407 et perpendiculaire aux fossés F395, F400, F401, F403, F404 et F406. Le
fossé F387 (TR.50) garde la même orientation. F402 fonctionne avec l'ensemble des fossés de drainage
TR.51. Moderne?
N° fait : 403

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec les fossés F402 et F405? Fossé de drainage?

Tranchée :

US :

51

Moderne? Même fonction que les petits fossés F400, F401, F404 et F406?
N° fait : 404

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec les fossés F402 et F405? Fossé de drainage?

Tranchée :

US :

51

Moderne? Même fonction que les petits fossés F400, F401, F403 et F406?
N° fait : 405

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F394, F402, F396 et F407 et

Tranchée :

US :

51

perpendiculaire aux fossés F395, F400, F401, F403, F404 et F406. Le fossé F387 (TR.50) garde la
même orientation. F405 fonctionne avec l'ensemble des fossés de drainage TR.51. Moderne?
N° fait : 406

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fonctionne avec les fossés F405 et F407? Fossé de drainage?

Tranchée :

US :

51

Moderne? Même fonction que les petits fossés F400, F401, F403 et F404?
N° fait : 407

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F394, F402, F396 et F405 et

Tranchée :

US :

51

perpendiculaire aux fossés F395, F400, F401, F403, F404 et F406. Le fossé F387 (TR.50) garde la
même orientation. F407 fonctionne avec l'ensemble des fossés de drainage TR.51.
N° fait : 408

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent aux fossés F363, F388 et F399? (Sondé en TR.51, F399, si 52

équivalent). Fossé parcellaire? Parallèle à d'autres fossés perçus dans la même parcelle et suivis sur de
nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 409

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F398 (TR.51)? Datation?

Tranchée :

52

US :

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 161
N° fait : 410

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté N/S (à NNO/SSE). Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F425, 52

F440 et F463? Fossé parcellaire? Sensiblement la même orientation que d'autres fossés dans la même
parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 411

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent aux fossés F400 (et F427 (TR.53)?) Fossé de drainage?

Tranchée :

US :

52

Parcellaire? Moderne?
N° fait : 412

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent au fossé

Tranchée :

US :

52

F395? Ou équivalent aux fossés F428, F435, F441, F447, F456 et F462? Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 413

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

52

F431, F556, F443, F444, F496, F461 et F466. Sondé en TR.54 (F556) et en TR.59 (F466). Fossé
parcellaire? Datation?
N° fait : 414

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

52

F432, F437, F443, F444, F496, F461 et F466? Sondé en TR.54 (F556) et en TR.59 (F466). Fossé
parcellaire? Datation?
N° fait : 415

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F493,

Tranchée :

US :

52

F512, F519, F525, F530, F537, F542 et F550. Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 416

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F494,

Tranchée :

US :

52

F513, F520, F531, F538, F543 et F551. Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 417

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? De plan circulaire. Non testée. Datation?
N° fait : 418

Catégorie : fossé

Tranchée :

US :

52
Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F419, F420 et F421. Equivalent au fossé F396

Tranchée :

US :

52

(TR.51)? Fossés parcellaires ou de drainage? Période moderne? ATTENTION: jonction entre les fossés
F396 et F418 non perçue en TR.68.
N° fait : 419

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F418, F420 et F421. Equivalent au fossé F394

Tranchée :

US :

52

(TR.51)? Fossés parcellaires ou de drainage? Période moderne? ATTENTION: jonction entre les fossés
F394 et F419 non perçue en TR.68.
N° fait : 420

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F418, F419 et F421. Fossés parcellaires ou de

Tranchée :

US :

52

drainage? Période moderne?
N° fait : 421

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Parallèle aux fossés F418, F419 et F420. Fossés parcellaires ou de

Tranchée :

US :

52

drainage? Période moderne?
N° fait : 422

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Non testé. Plan assez circulaire. Fonctionne avec les probables fosses

Tranchée :

US :

53

F423 et F424? Datation? Pas d'autres fosses perçues dans le sondage effectué au sud de la tranchée
53.
N° fait : 423

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Non testé. Plan circulaire. Fonctionne avec les probables fosses F422 et

Tranchée :

US :

53

F424? Datation? Pas d'autres fosses perçues dans le sondage effectué au sud de la tranchée 53.
N° fait : 424

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou trou de piquet?) Non testé. Dans la berme sud de la TR53. Plan circulaire.

Tranchée :

US :

53

Fonctionne avec les probables fosses F422 et F423? Datation? Pas d'autres fosses perçues dans le
sondage effectué au sud de la tranchée 53.
N° fait : 425

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté N/S (à NNO/SSE). Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F410, 53

F440 et F463? Fossé parcellaire? Sensiblement la même orientation que d'autres fossés dans la même
parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.

US :
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N° fait : 426

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes (ou équivalent au

Tranchée :

US :

53

fossé F434, TR.54?) Fossé parcellaire?
N° fait : 427

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NO/SE (à N/S). Non sondé. Equivalent au fossé F411(TR.52) (voire F400,

Tranchée :

US :

53

TR.51?) Fossé parcellaire?
N° fait : 428

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux

Tranchée :

US :

53

fossés F412, F435, F441, F447, F456 et F462? Sondé en TR.55 (F441). Fossé parcellaire? Datation?
Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 429

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Poche naturelle? Forme oblongue. Dans la berme nord de la TR.53. Non testée. Comblement

Tranchée :

US :

53

beige clair. Même type de plan que la fosse F430 limitrophe. Datation?
N° fait : 430

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fosse? Poche naturelle? Forme oblongue. Dans la berme sud de la TR.53. Non testée. Comblement gris 53

clair. Même type de plan que la fosse F429 limitrophe. Datation?
N° fait : 431

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non testé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

53

F413, F556, F443, F444, F496, F461 et F466. Sondé en TR.54 (F556) et en TR.59 (F466). Fossé
parcellaire? Datation?
N° fait : 432

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

53

F414, F437, F443, F444, F496, F461 et F466? Sondé en TR.54 (F437?) et en TR.59 (F466). Fossé
parcellaire? Datation?
N° fait : 433

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? (ou

Tranchée :

US :

54

équivalent au fossé F399, TR.51?) Fossé parcellaire?
N° fait : 434

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté N/S (à NNO/SSE). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes (ou

Tranchée :

US :

54

équivalent au fossé F426, TR.53?) Fossé parcellaire?
N° fait : 435

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux

Tranchée :

US :

54

fossés F412, F428, F441, F447, F456 et F462? Sondé en TR.55 (F441). Fossé parcellaire? Datation?
Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 436

Catégorie : Trou de piquet

Présence de mobilier :

Description : Trou de piquet? Naturel? Non testé. Plan circulaire.
N° fait : 437

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

54
Tranchée :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F414, 54

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Testé. Arasé. Pas de mobilier. Datation?

US :
1394
1395

F432, F443, F444, F496, F461 et F466? F437 semble recouper le fossé F556, mais ces deux derniers
sont recoupés par le fossé F557. Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres fossés de
la même parcelle, suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 438

US :

Tranchée :

54

US :
1398
1399

N° fait : 439

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse de plantation? Angle de fosse dans la berme sud de la TR.55. Non testée.
N° fait : 440

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F410, F425 et

Tranchée :

55
Tranchée :

55

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

1402
Tranchée :

55

Catégorie : ANNULÉ

Description : Testé et annulé

Présence de mobilier :

US :
1403
1404

F412, F428, F435, F447, F456 et F462? Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres
fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 442

US :
1400
1401

F463? Fossé parcellaire? Sensiblement la même orientation que d'autres fossés dans la même parcelle
suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 441

US :

Tranchée :

55

US :
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N° fait : 443

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

55

F414, F432, F437, F444, F496, F461 et F466? Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que
d'autres fossés de la même parcelle, suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 444

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

56

F414, F432, F437, F443, F496, F461 et F466? Sondé en TR.54 (F437). Fossé parcellaire? Datation?
Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle, suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 445

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F446 (TR.56)? Fossé parcellaire? Parallèle aux

Tranchée :

US :

55

fossés F443 (et suivants).
N° fait : 446

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F445 (TR.55)? Fossé parcellaire? Parallèle aux

Tranchée :

US :

56

fossés F444 (et suivants).
N° fait : 447

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés 56

F412, F428, F435, F441, F456 et F462? Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres
fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 448

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse quadrangulaire. Fosse de plantation? Non testée. Fonctionne avec les autres fosses probables

Tranchée :

US :

57

F449 à F453? Datation?
N° fait : 449

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fosse de plan ovale. Sondée à la pelle mécanique. Interprétation? Datation? Fonctionne avec les autres 57

1406

fosses F448 et F450 à F453?
N° fait : 450

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

US :
1405

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Dans la berme sud de la TR.57. Non testé. Présence de charbons de bois

Tranchée :

US :

57

dans le comblement. Fonctionne avec l'ensemble de faits F448, F449 et F451 à F453?
N° fait : 451

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Non testé (sous l'eau). Présence de charbons de bois en surface du

Tranchée :

US :

57

comblement. Fonctionne avec l'ensemble de faits F448, F449, F450, F452 et F453?
N° fait : 452

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Non testé. Dans la berme sud de la TR.57. Présence de charbons de bois

Tranchée :

US :

57

en surface du comblement. Fonctionne avec l'ensemble de faits F448, F449, F450, F451 et F453?
N° fait : 453

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Plan assez circulaire. Non testée. Fonctionne avec l'ensemble de faits F448 à F452?
N° fait : 454

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

57
Tranchée :

US :

Description : Large fossé, orienté sensiblement O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F539 ou F540 (TR.58) (sondé)? 57

Relation strati avec F496 (sensiblement perpendiculaire, N/S) non perçue, mais ont fonctionné
ensemble? Fossés parcellaires?
N° fait : 455

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Plan circulaire. Testé (mais non relevé, car très arasé). Comblement gris.
N° fait : 456

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

57
Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés 57

F412, F428, F435, F441, F447 et F462? Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres
fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 457

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? (ou fosse?) Dans la berme nord de la TR.57. Non testé. Isolé. Comblement gris clair.
N° fait : 458

Catégorie : Fosse de stockage/silo?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (Silo?) Non testé (sous l'eau). Plan circulaire. Comblement gris très foncé.
N° fait : 459

Catégorie : chablis

Présence de mobilier :

Description : Chablis? Non testé. Cf. haie d'arbres actuelle plus au sud, dans le même axe (limite ancienne de

Tranchée :

US :

57
Tranchée :

US :

57
Tranchée :

US :

58

parcelle?)
N° fait : 460

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Comblement gris clair. Equivalent au fossé F465 (TR.59) (sondé)?

Parallèle aux fossés F461 et suivants. Fossé parcellaire?

Tranchée :

58

US :
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N° fait : 461

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés

Tranchée :

US :

58

F414, F432, F437, F443, F444, F496 et F466? Sondé en TR.54 (F437) et en TR.59 (F466). Fossé
parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle, suivis sur de
nombreuses tranchées.
N° fait : 462

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés 58

F412, F428, F435, F441, F447 et F456? Fossé parcellaire? Datation? Même orientation que d'autres
fossés de la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 463

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F410, 58

F425 et F440? Sondé en TR.55 (F440) Fossé parcellaire? Sensiblement la même orientation que
d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 464

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Fossé parcellaire?

Tranchée :

US :

59

(Parallèle aux autres fossés de la même parcelle).
N° fait : 465

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Equivalent au fossé F460(TR.58) Parallèle aux fossés F466 et suivants.

Tranchée :

59

1408

Fossé parcellaire?
N° fait : 466

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F414, 59

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Non sondé. Relation strati avec le fossé F468 (sensiblement

US :
1409
1410

F432, F437, F443, F444, F496 et F461? Sondé également en TR.54 (F437). Fossé parcellaire? Datation?
Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle, suivis sur de nombreuses tranchées.
N° fait : 467

US :
1407

Tranchée :

US :

60

perpendiculaire NNO/SSE) non perçue. Fossé parcellaire?
N° fait : 468

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE (ou fosse?) (Plan mal définit). Non sondé. Relation strati avec le fossé F467 non

Tranchée :

US :

60

perçue.
N° fait : 469

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F470, 61

US :
1542

F475 et F479? Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 470

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F469, 62

F475 et F479? Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 471

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? Testée. Plan ovale. Comblement charbonneux. Arasée. Fonctionne avec la fosse F472?

Tranchée :

62

US :
1411
1412

N° fait : 472

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

Description : Fosse. Testée. Fonctionne avec la fosse F470 (même TR.62)? Comblement très charbonneux. Contient 62

1414

de la céramique. Non fouillée jusqu'au fond (remontée de la nappe phréatique).
N° fait : 473

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Non testé. Dans la berme nord de la TR.63. Comblement gris. Creusé dans la marne

US :
1413

Tranchée :

US :

63

calcaire.
N° fait : 474

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE (à N/S). Non sondé. Equivalent aux fossés F478 et F483? Fossé parcellaire? (Cf.

Tranchée :

US :

63

sur une limite encore actuelle de parcelles).
N° fait : 475

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F469, 64

F470 et F479? Fossé parcellaire? Datation? (Un isolat mobilier céramique à proximité immédiate).
N° fait : 476

Catégorie : Trou de poteau?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau? Testé. Comblement charbonneux. Plan assez circulaire. Pas de négatif perçu à la

Tranchée :

64

1416

fouille.
N° fait : 477

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Parallèle aux fossés F478 et suivants. Fossé parcellaire?

Datation?

US :
1415

Tranchée :

64

US :
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N° fait : 478

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Equivalent aux fossés F474 et F483? Fossé parcellaire? (Cf. 64

sur une limite encore actuelle de parcelles).
N° fait : 479

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement N/S. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F469, 65

F470 et F475? Fossé parcellaire? Datation? (Une fosse F480 accolée côté ouest du fossé F479, non
testée).
N° fait : 480

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (Trou de poteau?) Accolée au bord ouest du fossé F479. Non testée. (Fossé F479 en eau, se

Tranchée :

US :

65

déversant dans la fosse F480?)
N° fait : 481

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Plan assez circulaire. Comblement très charbonneux. Fonctionne

Tranchée :

US :

65

avec le trou de poteau (ou fosse) F482 de la même tranchée? Datation?
N° fait : 482

Catégorie : Trou de poteau/Fosse?

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Trou de poteau ou fosse? Non testé. Dans la berme nord de la TR65. Plan assez circulaire. Comblement 65

charbonneux. Fonctionne avec le trou de poteau (ou fosse) F481 de la même tranchée? Datation?
N° fait : 483

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Equivalent aux fossés F474 et F478? Fossé parcellaire? (Cf. 65

sur une limite encore actuelle de parcelles).
N° fait : 484

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Datation?
N° fait : 485

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes? Contient du mobilier

Tranchée :

US :

66
Tranchée :

66

US :
1417
1418

céramique.

1419
N° fait : 486

Catégorie : Fosse?

Présence de mobilier :

Description : Fosse? (ou poche naturelle?) (chablis?) Dans la berme sud de la TR.66. Non testée. Comblement gris.
N° fait : 487

Catégorie : fosse ou poche naturelle?

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou poche naturelle? (chablis?) Non testée.
N° fait : 488

Catégorie : fossé

Tranchée :

US :

66
Tranchée :

US :

68
Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Relation avec les

Tranchée :

US :

68

fossés F419, F420...?
N° fait : 489

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Parallèle au fossé

Tranchée :

US :

52

F491 (et suivants). Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 490

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE?? Fosse ou poche naturelle? (chablis?) Non testé.
N° fait : 491

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F379 (TR50),

Tranchée :

US :

52
Tranchée :

US :

52

F389(TR51) et F517 (TR54)? Sondé en TR.54 (F517), si équivalent. Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 492

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE (à N/S). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Parallèle

Tranchée :

US :

53

aux fossés F493 (et suivants) et F494 (et suivants). Fossé parcellaire?
N° fait : 493

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

Tranchée :

US :

53

F512, F519, F525, F530, F537, F542 et F550. Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 494

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

F513, F520, F531, F538, F543 et F551. Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?

Tranchée :

53

US :
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N° fait : 495

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Sondé en TR.56 53

(F526). Relation stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non
déterminée. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation?
N° fait : 496

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F414, 57

1424

F432, F437, F443, F444, F461 et F466? Sondé également en TR.54 (F437). Le fossé F454 vient contre
et ne se prolonge pas au-delà, donc ces deux fossés ont pu fonctionner ensemble? Fossé parcellaire?
Datation? Même orientation que d'autres fossés de la même parcelle, suivis sur de nombreuses
tranchées.
N° fait : 497

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Fossé parcellaire?

US :
1423

Tranchée :

US :

53

(Parallèle aux autres fossés parcellaires de la même parcelle).
N° fait : 498

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F91, 26

F82, F80, F68, F65, F58, F50, F38, F102, F111, F113, F114 et F506. Sondé en TR.13 (F58) (contenant
de la céramique antique). Parcellaire gallo-romain?
N° fait : 499

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Fossé parcellaire?

Tranchée :

US :

26

Datation?
N° fait : 500

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Contient de la TCA et du métal. Relation avec le fossé F113 non

Tranchée :

27

US :
1523

perceptible (fossés trop arasés). Parcellaire? Datation?
N° fait : 501

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Egal au fossé F108 (reprise des tranchées à posteriori). Semble

Tranchée :

US :

24

parallèle au fossé F97 (TR.16) et au fossé F500 (TR.27). Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 502

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté sensiblement NNO/SSE. Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées. Equivalent 74

aux fossés F69, F61, F57, F51, F36, F103, F106 et F505? Sondé en TR.13, F57 (si équivalent?) Fossé
parcellaire gallo-romain?
N° fait : 503

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F73, 74

F55, F54, F34, F105, F115 et F504? Sondé en TR.13, F55 (si équivalent). Fossé parcellaire galloromain?
N° fait : 504

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Fossé suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F73, 75

F55, F54, F34, F105, F115 et F503? Sondé en TR.13, F55 (si équivalent). Fossé parcellaire galloromain?
N° fait : 505

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Se poursuit sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F69, 75

F61, F57, F51, F36, F103, F106, F112 et F502? Sondé en TR.13, F57 (si équivalent?) Fossé parcellaire
gallo-romain?
N° fait : 506

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NNO/SSE. Non sondé. Sondé en TR.13 (F58). Fossé suivi sur de

Tranchée :

US :

75

nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F91, F82, F80, F68, F65, F58, F50, F38, F102, F111,
F498, F113 et F114. Parcellaire gallo-romain?
N° fait : 507

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent au fossé F505 et suivants? Fossé parcellaire gallo-romain? 76
N° fait : 508

Catégorie : Trou de poteau

Présence de mobilier : oui

Description : Trou de poteau? (ou trou de piquet?) Testé. Contient du mobilier céramique (protohistoire

Tranchée :

69

1426

indéterminée). Fonctionne avec l'ensemble du site néo/proto?
N° fait : 509

Catégorie : Fosse

Présence de mobilier : oui

Description : Fosse (ou trou de poteau?) (Pas de négatif visible). Testée. Ne contient pas de mobilier. Fonctionne

avec le site néo/proto?

US :
1425

Tranchée :

70

US :
1428
1429
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N° fait : 510

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NE/SO, qui marque ensuite un retour vers le sud-est (fossé F518, TR.54?) Sondé.

Tranchée :

53

US :
1430
1431

Contenait un fer à béton (métal). Parcellaire moderne?

1432
N° fait : 511

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Perpendiculaire au fossé F510, mais relation avec le fossé F510

Tranchée :

US :

53

non perçue. Moderne?
N° fait : 512

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

Tranchée :

US :

54

F493, F519, F525, F530, F537, F542 et F550? Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 513

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

Tranchée :

US :

54

F494, F520, F531, F538, F543 et F551. Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 514

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Sondé en TR.56 54

(F526). Relation stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non
déterminée. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation?
N° fait : 515

Catégorie : Fosse ou chablis

Présence de mobilier :

Description : Fosse ou chablis? Non testé (sous l'eau). Dans la berme nord de la TR.54. Comblement gris.
N° fait : 516

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

54
Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F522, F528, F535 54

et F541. Sondé en TR.58 (F541). Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires
perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 517

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F379 (TR.50), F389

Tranchée :

54

1434

(TR.51) et F491(TR.52)? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus
dans la même parcelle. Datation? Le fossé F517 semble postérieur au fossé limitrophe F518.
N° fait : 518

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

1435
Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Limitrophe du fossé F517. Semble antérieur au fossé F517. Egal au fossé 54

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

US :
1436
1437

F510 (TR.53), qui marque ensuite un retour vers l'ouest? Datation? Période moderne ou postérieure?
(F510 contenait un fer à béton dans le comblement terminal).
N° fait : 519

US :
1433

Tranchée :

US :

55

F493, F512, F525, F530, F537, F542 et F550? Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 520

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

Tranchée :

US :

55

F494, F513, F531, F538, F543 et F551? Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 521

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Sondé en TR.56 55

(F526). Relation stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non
déterminée. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation?
N° fait : 522

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F516, F528, F535 55

et F541. Sondé en TR.58 (F541). Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires
perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 523

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Semble recouper le fossé perpendiculaire F524. Equivalent au petit 55

fossé F511 (TR.53)? Equivalent également au fossé F529 (TR.56)? Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 524

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Semblerait antérieur au fossé F523 (en plan).

Fossé parcellaire?

Tranchée :

55

US :
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N° fait : 525

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

Tranchée :

US :

56

F493, F512, F519, F530, F537, F542 et F550? Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 526

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Relation

Tranchée :

56

1446

stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non déterminée. Fossé
parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 527

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Relation

US :
1445

1447
Tranchée :

US :

56

avec les fossés F526 et F528? Fossé parcellaire?
N° fait : 528

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F516, F522, F535 56

et F541. Sondé en TR.58 (F541). Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires
perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 529

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NNO/SSE. Non sondé. Equivalent au fossé F523 (TR.55)? Equivalent également au petit 56

fossé F511 (TR.53)?? Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 530

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

Tranchée :

US :

57

F493, F512, F519, F525, F537, F542 et F550? Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 531

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

Tranchée :

US :

57

F494, F513, F520, F538, F543 et F551? Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 532

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E, à NE/SO. Non sondé. En plan, le fossé F532 semble être recoupé par

Tranchée :

US :

57

le fossé F533. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Fossé parcellaire?
N° fait : 533

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. En plan, semble postérieur au fossé F532? Pas d'équivalent dans les

Tranchée :

US :

57

tranchées adjacentes. Fossé parcellaire?
N° fait : 534

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées (TR.51 à TR.57). Sondé en TR.56 57

(F526). Relation stratigraphique avec le fossé F540 (TR.58) (orienté sensiblement O/E) non
déterminée. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation?
N° fait : 535

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

US :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F516, F522, F528 57

et F541. Sondé en TR.58 (F541). Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires
perçus dans la même parcelle. Datation?
N° fait : 536

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NNE/SSO. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Relation avec le

Tranchée :

US :

57

fossé F535? Fossé parcellaire?
N° fait : 537

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415, F493,

Tranchée :

58

US :
1438
1439

F512, F519, F525, F530, F542 et F550? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés dans la
même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?

1440
1441
1442

N° fait : 538

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416, F494,

Tranchée :

58

1444

F513, F520, F531, F543 et F551? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés dans la
même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 539

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. 58

Parallèle au fossé F540 (légèrement plus au nord). Relation avec le fossé F538? Fossé parcellaire?

US :
1443

US :
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N° fait : 540

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Sondé. Equivalent au fossé F454 (TR.57)? Donc synchrone 58

US :
1448
1449

au fossé F496 (TR.57) et suivants? Parallèle au fossé F539. Fossé parcellaire?

1450
1451
N° fait : 541

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Suivi sur plusieurs tranchées. Equivalent aux fossés F516, F522, F528 et

Tranchée :

58

1453

F535. Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés parcellaires perçus dans la même
parcelle. Datation? Recoupe le fossé F558.
N° fait : 542

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

US :
1452

Tranchée :

US :

59

F493, F512, F519, F525, F530, F537 et F550? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés
dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 543

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

Tranchée :

US :

59

F494, F513, F520, F531, F538 et F551? Fossé parcellaire? Même orientation que d'autres fossés dans la
même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 544

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté N/S (à NNO/SSE). Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes (non

Tranchée :

US :

59

équivalent au fossé F552 (TR.71)? Fossé parcellaire?
N° fait : 545

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Equivalent au fossé F467 (TR.60)? Parallèle aux fossés

Tranchée :

US :

71

F546, F547, F548, F549 et F559 et fonctionnent ensemble? Limites de parcelles juxtaposées et
successives (Cf. haie d'arbustes bordée d'un fossé, limite de parcelle actuelle, dans l'axe de ces
fossés)? Période moderne?
N° fait : 546

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Parallèle aux fossés F545, F547, F548, F549 et F559 et

Tranchée :

US :

71

fonctionnent ensemble? Limites de parcelles juxtaposées et successives (Cf. haie d'arbustes bordée
d'un fossé, limite de parcelle actuelle, dans l'axe de ces fossés)? Période moderne?
N° fait : 547

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Parallèle aux fossés F545, F546, F548, F549 et F559 et

Tranchée :

US :

71

fonctionnent ensemble? Limites de parcelles juxtaposées et successives (Cf. haie d'arbustes bordée
d'un fossé, limite de parcelle actuelle, dans l'axe de ces fossés)? Période moderne?
N° fait : 548

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Sondé. Postérieur au fossé F549? Et recoupé par le fossé F559 en

Tranchée :

71

1461

surface. Parallèle aux fossés F545, F546, F547, F549 et F559 et fonctionnent ensemble? Limites de
parcelles juxtaposées et successives (Cf. haie d'arbustes bordée d'un fossé, limite de parcelle actuelle,
dans l'axe de ces fossés)? Période moderne?
N° fait : 549

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Sondé. Antérieur au fossé F548? Et recoupé par le fossé F559 en

Tranchée :

71

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F415,

US :
1462
1463

surface. Parallèle aux fossés F545, F546, F547, F548 et F559 et fonctionnent ensemble? Limites de
parcelles juxtaposées et successives (Cf. haie d'arbustes bordée d'un fossé, limite de parcelle actuelle,
dans l'axe de ces fossés)? Période moderne?
N° fait : 550

US :
1460

1464
Tranchée :

US :

71

F493, F512, F519, F525, F530, F537 et F542? Sondé en TR.58 (F537). Fossé parcellaire? Même
orientation que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 551

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Suivi sur de nombreuses tranchées. Equivalent aux fossés F416,

Tranchée :

US :

71

F494, F513, F520, F531, F538 et F543? Sondé en TR.58 (F538). Fossé parcellaire? Même orientation
que d'autres fossés dans la même parcelle suivis sur de nombreuses tranchées. Datation?
N° fait : 552

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Fossé perpendiculaire au fossé F560. Relation stratigraphique non perçue 71

1466

entre les deux fossés (même comblement). Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes (ou
équivalent au fossé F533, TR.57?) Fossé parcellaire?
N° fait : 553

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Parallèle au fossé

F554 (et suivants). Fossé parcellaire? Contient de l'ardoise et de la TCA (période moderne?)

US :
1465

1467
Tranchée :

72

US :
1505
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N° fait : 554

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Non sondé. Equivalent aux fossés F367, F385 et F395? Parallèle au fossé F553.

Tranchée :

US :

72

Fossé parcellaire? Contient de l'ardoise et de la TCA (période moderne?)
N° fait : 555

Catégorie : Mare

Présence de mobilier :

Description : Mare? Perçue à l'extrémité est de la TR.73. Non sondée. Comblement hydromorphe brun-vert.

Tranchée :

US :

73

Datation?
N° fait : 556

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé (uniquement visible en coupe et non en plan). Fossé limitrophe du fossé

Tranchée :

54

1397

F437. Recoupé par les fossés F437 et F557. Equivalent au fossé F431 (et suivants?) Fossé parcellaire?
N° fait : 557

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé (uniquement visible en coupe et non en plan). Fossé limitrophe du fossé

Tranchée :

54

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE? Sondé. Visible uniquement en coupe. Limitrophe du fossé F541 et recoupé en

Tranchée :

58

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E (à NE/SO). Sondé. Visible uniquement en coupe. Recoupe en surface

US :
1454
1455

surface par le fossé F541. Correspond à la jonction entre les deux fossés F535 et F536 (TR.57)? Fossé
parcellaire?
N° fait : 559

US :
1392
1393

F437. Recoupe les fossés F437 et F556, en surface. Equivalent au fossé F431 (et suivants?) Fossé
parcellaire? Datation?
N° fait : 558

US :
1396

Tranchée :

71

US :
1456
1457

les fossés F548 et F549. Limites de parcelles juxtaposées et successives (Cf. haie d'arbustes bordée
d'un fossé, limite de parcelle actuelle, dans l'axe de ces fossés)? Période moderne?

1458
1459

N° fait : 560

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E, à NE/SO. Perpendiculaire au fossé F552. Sondé. Relation entre F560 et 71

1469

F552 non perçue (même comblement). Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes. Fossé
parcellaire?
N° fait : 561

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

1470
Tranchée :

Description : Fossé recoupé par le fossé F55. Sondé. A priori même orientation NO/SE. Visible uniquement en coupe. 13
Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé bordier ouest du chemin empierré F120 (voie romaine?) et parallèle à F120 (même orientation

Tranchée :

29

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé recoupé par le fossé F97, à l'est de F97. Sondé. Visible uniquement en coupe. Même orientation 16
Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé au nord du fossé F143, recoupé par F143. Sondé. Uniquement visible en coupe. Même

Tranchée :

30

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat céramique protohistorique.

US :
1257
1258

orientation à priori que F143, NE/SO. F143 et F564 sont équivalents aux fossés F170 et F171 (TR.31)?
Fossés secondaires (ou chemin secondaire) à la voie romaine Tours/Poitiers?
N° fait : 565

US :
1236
1237

à priori, sensiblement O/E. Moderne? (F97 contient de la TCA et de l'ardoise).
N° fait : 564

US :
1225
1226

NO/SE). Sondé. Non perçu dans les tranchées suivantes?
N° fait : 563

US :
1190
1191

Fossé parcellaire gallo-romain?
N° fait : 562

US :
1468

Tranchée :

40

US :
1543
1548

N° fait : 566

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat céramique protohistorique (au nord de F59).
N° fait : 567

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat céramique protohistorique.
N° fait : 568

Catégorie : isolat

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Description : Isolat céramique protohistorique (près de F240?)

Tranchée :

Tranchée :

8
Présence de mobilier : oui

Description : Isolat céramique protohistorique.
N° fait : 570

13

64

Description : Isolat céramique protohistorique.
N° fait : 569

Tranchée :

Tranchée :

7
Présence de mobilier : oui

Tranchée :

37

US :
1546
US :
1552
US :
1551
US :
1553
US :
1550
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N° fait : 571

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? En partie sondée. Plan assez circulaire. Creusée dans la grande

Tranchée :

45

US :
1373

fosse d'extraction F347.
N° fait : 572

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Non sondée. Plan ovale. Creusée dans la grande fosse

Tranchée :

45

US :
1374

d'extraction F347. Relation avec la fosse d'extraction F371? Recoupe F371?
N° fait : 573

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire? Non sondée. Plan ovale. Creusée dans la grande fosse

Tranchée :

45

US :
1375

d'extraction F347. Recoupe F369 et F347? Relation avec F574?
N° fait : 574

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Petite fosse d'extraction de marne calcaire? Non sondée. Plan assez circulaire. Relation avec la fosse

Tranchée :

45

US :
1376

F573?
N° fait : 575

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire. Visible uniquement en coupe. Sondée. Recoupée par F576.

Tranchée :

45

1372

Contient du mobilier céramique (ATTENTION: impossible de trier le mobilier en plan par fait donc
mobilier enregistré en F347).
N° fait : 576

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Fosse d'extraction de marne calcaire. Visible uniquement en coupe. Sondée. Recoupe la fosse F575 et

Tranchée :

45

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé à l'est du fossé F399 et recoupé par F399. Sondé. Uniquement visible en coupe. Equivalent à la

Tranchée :

51

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé recoupé en surface par le fossé F485. Sondé. Uniquement perçu en coupe. Même orientation que 66
Catégorie : Chemin

Présence de mobilier :

Description : Chemin rural actuel n°42. Sondé. Chemin de terre battue avec deux ornières.

US :
1420
1421

le fossé F485 à priori, NE/SO. Pas d'équivalent dans les tranchées adjacentes?
N° fait : 579

US :
1390
1391

jonction des deux fossés F363 et F364 (TR.49)? Même orientation que F399 à priori. Fossé parcellaire?
Datation?
N° fait : 578

US :
1369
1370

est recoupée par la fosse F347. Contient du mobilier céramique (ATTENTION: impossible de trier le
mobilier en plan par fait donc mobilier enregistré en F347).
N° fait : 577

US :
1371

Tranchée :

78

US :
1496
1497

N° fait : 580

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Contient de la céramique. Fossé parcellaire? Période Moyen-Age

Tranchée :

83

US :
1508
1509

(indéterminé)?

1510
N° fait : 581

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Sondé. Equivalent au fossé F584 (TR.84)? Fossé parcellaire?

Tranchée :

83

US :
1492
1493

Datation?

1494
N° fait : 582

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement NE/SO. Sondé. Parallèle au fossé F581 (plus à l'ouest). Recoupé à l'ouest

Tranchée :

83

1514

par le fossé F592 (uniquement visible en coupe). Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 583

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté sensiblement O/E. Non sondé. Fossé parcellaire? Pas d'équivalences.
N° fait : 584

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NE/SO. Non sondé. Equivalent au fossé F581 (TR.83) (sondé)? Fossé parcellaire?

US :
1513

Tranchée :

US :

83
Tranchée :

US :

84

Datation?
N° fait : 585

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé orienté NO/SE. Sondé. Fossé bordier est d'un 1er état du chemin rural n°42, F586.

Tranchée :

78

US :
1498
1499

N° fait : 586

Catégorie : Chemin

Présence de mobilier :

Description : 1er état du chemin rural n°42, sous-jacent au chemin actuel. Sondé. constitué de remblais de

Tranchée :

78

US :
1495
1500

nivellement et de recharges successives. Fonctionne avec le fossé bordier est F585, orienté NO/SE.

1501
N° fait : 587

Catégorie : Mare

Présence de mobilier : oui

Description : Mare? Non sondée. En bordure d'emprise nord. Période Antique ou Moderne? Enfouissement de

souches? Contient de la céramique et de la TCA.

Tranchée :

86

US :
1544
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N° fait : 588

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat près de F136.
N° fait : 589

Catégorie : isolat

30
Présence de mobilier : oui

Description : Isolat céramique antique.
N° fait : 590

Catégorie : isolat

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat sur TN (grave noire). Isolat céramique antique.
N° fait : 592

Catégorie : fossé

Tranchée :

42

Description : Isolat dans le 1er tiers de la tranchée 42. Isolat céramique antique.
N° fait : 591

Tranchée :

Présence de mobilier :

Description : Fossé recoupant le fossé F582. Sondé. Uniquement perceptible en coupe. Même orientation que le

Tranchée :

42
Tranchée :

60
Tranchée :

83

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Description : Isolat TCA au nord de F26.
N° fait : 594

Catégorie : isolat

Description : TCA
N° fait : 595

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

42
Présence de mobilier : oui

Tranchée :

83

Description :
N° fait : 601

Tranchée :

37

Description : Fragments de TCA.
N° fait : 600

Tranchée :

30

Description : TCA. Près de F236.
N° fait : 599

Tranchée :

10

Description : TCA. A l'Ouest de F236.
N° fait : 598

Tranchée :

30

Description : TCA. Au nord de F26.
N° fait : 597

Tranchée :

9

Description : TCA
N° fait : 596

Tranchée :

10
Présence de mobilier : oui

Catégorie : isolat

Description : Lithique

Présence de mobilier : oui

US :
1529
US :
1527
US :
1530
US :
1511
1512

fossé F582 à priori, NE/SO. Fossé parcellaire? Datation?
N° fait : 593

US :
1528

Tranchée :

62

US :
1519
US :
1521
US :
1522
US :
1534
US :
1535
US :
1536
US :
1540
US :
1554
US :
1556
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4.4 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot n°

01

Vues Générales

Vue d'une tranchée de
diagnostique.
LGV 46

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 51

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 73

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 124

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 253

Vue d'une tranchée de
diagnostique.
LGV 47

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 52

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 120

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 199

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 254

Vue d'une tranchée de
diagnostique.
LGV 48

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 53

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 121

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 200

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 255

Vue d'une tranchée de
diagnostique.
LGV 49

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 56

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 122

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 251

Vue de sondages et
tranchée inondés.
LGV 256

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 50

Vue d'une tranchée de
diagnostic.
LGV 72

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 123

Vue d'une tranchée de
diagnostic en eau.
LGV 252

Remontée de l'eau dans un
sondage.
LGV 296
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Vue générale

Ouverture d'une tranchée
en sécurité.

LGV 297

Lot n°

LGV 333

02

Éléments structurants

Vue de la coupe du fossé
F4.
LGV 2

Vue de la coupe du fossé
F7.
LGV 7

Vue de la coupe du fossé
F13.
LGV 13

Vue du fossé F17 en plan.
LGV 19

Vue de la coupe du fossé
F6.
LGV 3

Vue de la coupe du fossé
F7.
LGV 8

Vue de la coupe du fossé
F16.
LGV 14

Vue de la coupe du fossé
F18.
LGV 20

Vue de la coupe du fossé
F6.
LGV 4

Vue de la coupe du fossé
F9.
LGV 9

Vue de la coupe du fossé
F14.
LGV 15

Vue de la coupe du fossé
F20.
LGV 21

Vue de la coupe du fossé
F5.
LGV 5

Vue de la coupe du fossé
F10.
LGV 10

Vue de la coupe du fossé
F15.
LGV 17

Vue de la coupe du fossé
F26.
LGV 25

Vue de la coupe du fossé
F5.
LGV 6

Vue de la coupe du fossé
F11.
LGV 11

Vue de la coupe du fossé
F17.
LGV 18

Vue de la coupe du fossé
F26.
LGV 26
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Vue de l'intersection des
fossé F31 et F29.
LGV 27

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 32

Vue de l'intersection des
fossé F30 et F29.
LGV 37

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 42

Vue de la coupe du fossé
F57.
LGV 59

Vue de l'intersection des
fossé F31 et F28.
LGV 28

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 33

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 38

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 43

Vue de la coupe du fossé
F58.
LGV 60

Vue de la coupe du fossé
F31.
LGV 29

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 34

Vue de l'intersection des
fossé F30 et F28.
LGV 39

Vue de la coupe du fossé
F35.
LGV 55

Vue de la coupe des fossé
F60 et F61.
LGV 61

Vue de la coupe du fossé
F32.
LGV 30

Vue de l'intersection des
fossé F30 et F28.
LGV 35

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 40

Vue de la coupe du fossé
F55.
LGV 57

Vue de la coupe du fossé
F91.
LGV 69

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 31

Vue de l'intersection des
fossé F30 et F29.
LGV 36

Vue générale des fossés
F28-F29-F30-F31.
LGV 41

Vue de la coupe du fossé
F56.
LGV 58

Vue de la coupe du fossé
F90.
LGV 70
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Vue de la coupe du fossé
F90.
LGV 71

Vue de l'intersection des
fossé F76 et F77.
LGV 81

Coupe de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 90

Coupe de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 95

Vue des fossés F119-12 et
du chemin F120.
LGV 100

Vue de la coupe du fossé
F98.
LGV 74

Vue de l'intersection des
fossé F76 et F77.
LGV 82

Coupe de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 91

Coupe de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 96

Vue des fossés F119-12 et
du chemin F120.
LGV 101

Vue de la coupe des fossé
F97 et F563.
LGV 78

Vue de la coupe du fossé
F77.
LGV 79

Vue de la coupe du fossé
F76.
LGV 80

Coupe des fossés F119
-121-562 et du chemin
F120.
LGV 87

Coupe des fossés F119
-121-562 et du chemin
F120.
LGV 88

Coupe des fossés F119
-121-562 et du chemin
F120.
LGV 89

Vue de la coupe du fossé
F119.

Vue de la coupe du fossé
F119.

Vue de la coupe du fossé
F119.

LGV 92

Vue de la coupe du fossé
F121.
LGV 97

Vue des fossés F119-12 et
du chemin F120.
LGV 102

LGV 93

Vue de la coupe du fossé
F121.
LGV 98

Vue des fossés F119-12 et
du chemin F120.
LGV 103

LGV 94

Vue des fossés F119-12 et
du chemin F120.
LGV 99

Vue de la coupe du fossé
F187.
LGV 114
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Vue de la coupe du
possible chemin F186.
LGV 115

Vue de la coupe du fossé
F140.
LGV 128

Vue de la coupe du fossé
F143.
LGV 133

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 138

Vue de la coupe du fossé
F255.
LGV 165

Vue de la coupe du fossé
F186.
LGV 116

Vue de la coupe du fossé
F141.
LGV 129

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 134

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 139

Vue de la coupe du fossé
F240.
LGV 166

Vue de la coupe du fossé
F189.
LGV 117

Vue générale de la coupe
de F-140-F141.
LGV 130

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 135

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 140

Vue de l'intersection des
fossé F139 et F140.
LGV 169

Vue générale de la coupe
de F-186-F187-F188-F189.
LGV 118

Vue de la coupe du fossé
F138.
LGV 131

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 136

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 141

Vue de la coupe du fossé
F268.
LGV 173

Vue de l'intersection des
fossé F122 et F123.
LGV 119

Vue de la coupe du fossé
F139.
LGV 132

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 137

Vue de la voie romaine
Tours-Poitiers.
LGV 142

Vue de la coupe du fossé
F249.
LGV 174
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Vue de l'intersection des
fossé F292 et F293.
LGV 187

Vue de l'intersection des
fossé F395 et F396.
LGV 242

Vue de la coupe des fossés
F399 et F577.
LGV 265

Vue de la coupe du fossé
F510.
LGV 316

Vue de la coupe du fossé
F540.
LGV 321

Vue de la coupe du fossé
F293.
LGV 188

Vue générale des fossés
F396 et F400 à F407.
LGV 243

Vue de la coupe du fossé
F440.
LGV 266

Vue de la coupe des fossés
F518 et F517.
LGV 317

Vue de la coupe du fossé
F541.
LGV 322

Vue de la coupe du fossé
F346.
LGV 221

Vue de la coupe du fossé
F465.
LGV 257

Vue de la coupe du fossé
F441.
LGV 267

Vue de la coupe des fossés
F43, F556 et F557.
LGV 318

Vue de la coupe du fossé
F526.
LGV 323

Vue de l'intersection des
fossé F394 et F395.
LGV 240

Vue de la coupe du fossé
F465.
LGV 258

Vue de la coupe du fossé
F496.
LGV 268

Vue de la coupe du fossé
F537.
LGV 319

Vue de la coupe des fossés
F548 et F549.
LGV 324

Vue de l'intersection des
fossé F395 et F396.
LGV 241

Vue de la coupe du fossé
F485.
LGV 263

Vue de la coupe du fossé
F466.
LGV 269

Vue de la coupe du fossé
F538.
LGV 320

Vue de la coupe du fossé
F552.
LGV 325
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Vue de la coupe du fossé
F560.
LGV 326

LGV 327

Vue de la coupe du fossé
F201.
LGV 331

LGV 342

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42. Coupe.
LGV 343

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42.
LGV 347

Vue de la coupe du fossé
F580.
LGV 349

03

Vue de la coupe des fossés
F212 et F213.
LGV 328

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42.
LGV 339

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42. Coupe.
LGV 344

Vue de la coupe du fossé
F582.
LGV 350

Vue de la coupe du fossé
F197.
LGV 329

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42. Coupe.
LGV 340

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42.
LGV 345

Vue de la coupe du fossé
F196.
LGV 330

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42. Coupe.
LGV 341

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42.
LGV 346

Vue de la coupe du fossé
F581.
LGV 351

Fosses et TP

Vue de la fosse avant fouille
LGV 22

Vue de la coupe du fossé
F202.
LGV 332

Sondage dans le chemin
rural actuel n°42. Coupe.

Lot n°

Vue de la coupe des fossés
F198 et F212.

Vue de la fosse F19
LGV 23

Vue de la coupe de la fosse
F19.
LGV 24

Vue de la coupe de la fosse
F53.
LGV 54

Vue de la coupe NW de la
fosse F63.
LGV 62
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Vue de la coupe NE de la
fosse F63.
LGV 63

Vue oblique de la fosse
F94.
LGV 68

Vue oblique de la fosse
F142.
LGV 113

Vue de la coupe de la fosse
F247.
LGV 144

Vue du batiment formé par
les TP F269-270-272-273.
LGV 176

Vue de la coupe de la fosse
F85.
LGV 64

Vue en plan du puits (nonfouilé) F109.
LGV 77

Vue en plan du trou de
poteau F205.
LGV 125

Vue oblique de la fosse
F256.
LGV 145

Vue en plan du TP F269.
Photo intermédiaire.
LGV 177

Vue de la coupe de la fosse
F85.
LGV 65

Vue en plan du trou de
poteau F144.
LGV 110

Vue de la coupe du trou de
poteau F205.
LGV 126

Vue en plan du trou de
poteau F265.
LGV 171

Vue de la coupe du TP
F269. Photo intermédiaire.
LGV 178

Vue de la coupe de la fosse
F86.
LGV 66

Vue de la coupe du trou de
poteau F144.
LGV 111

Vue oblique du trou de
poteau F206.
LGV 127

Vue de la coupe du trou de
poteau F265.
LGV 172

Vue en plan du TP F270.
LGV 179

Vue oblique de la fosse
F94.
LGV 67

Vue oblique de la fosse
F142.
LGV 112

Vue en plan de la fosse
F247.
LGV 143

Vue du batiment formé par
les TP F269-270-272-273.
LGV 175

Vue de la coupe du TP
F270.
LGV 180
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Vue en plan du TP F269.
Photo finale.
LGV 181

Vue de la coupe de la fosse
F296.
LGV 186

Vue en plan du TP F298.
LGV 193

Vue générale groupe de
fosses (médiévales).
LGV 202

Vue de détail d'une "serpe"
dans la fosse F326.
LGV 207

Vue de la coupe du TP
F269. Photo finale.
LGV 182

Vue de la coupe du TP
F314.
LGV 189

Vue de la coupe du TP
F298.
LGV 194

Vue générale groupe de
fosses (médiévales).
LGV 203

Vue en plan de la fosse
F323.
LGV 208

Vue de la coupe de la fosse
F289.
LGV 183

Vue en plan du TP F314.
LGV 190

Vue en plan de la fosse
F317.
LGV 197

Vue générale groupe de
fosses (médiévales).
LGV 204

Vue de détail d'un
"émondoir" dans la fosse
F327.
LGV 209

Vue en plan de la fosse
F296.
LGV 184

Vue du bâtiment formé par
F294-295-296-316-317.
LGV 191

Vue de la coupe de la fosse
F317.
LGV 198

Vue en plan du TP F342.
LGV 205

Vue de la coupe de la fosse
F323.
LGV 210

Vue en plan de la fosse
F289.
LGV 185

Vue du bâtiment formé par
F294-295-296-316-317.
LGV 192

Vue générale groupe de
fosses (médiévales).
LGV 201

Vue de détail d'une "serpe"
dans la fosse F326.
LGV 206

Vue de détail d'un
"émondoir" dans la fosse
F327.
LGV 211
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Vue en plan des fosses
F324 et F361.
LGV 212

Vue de la coupe de F326F360. Arrêt fouille.
LGV 217

Vue de la coupe de de la
fosse F307.
LGV 225

Vue du bâtiment formé par
F358-359-373-374-375.
LGV 230

Vue de la coupe du TP
F372.
LGV 235

Vue de la coupe de la fosse
F324.
LGV 213

Vue oblique de fosses se
recoupant.
LGV 218

Vue en plan de la fosse
F307.
LGV 226

Vue du bâtiment formé par
F358-359-373-374-375.
LGV 231

Vue de la coupe de la fosse
F337.
LGV 236

Vue en plan de F326 et
F360. Photo intermédiaire.
LGV 214

Vue oblique de fosses se
recoupant.
LGV 219

Vue de la coupe de de la
fosse F305.
LGV 227

Vue en plan du TP F373.
LGV 232

Vue de la coupe de la fosse
F337.
LGV 237

Vue de la coupe de F326F360. Photo intermédiaire.
LGV 215

Coupe des fosses F575
-576-347-369
LGV 220

Vue de la coupe de de la
fosse F305.
LGV 228

Vue de la coupe du TP
F373.
LGV 233

Vue oblique du plan de la
fosse F332.
LGV 238

Vue en plan de F326 et
F360. Arrêt fouille.
LGV 216

Vue en plan de la fosse
F307.
LGV 224

Vue de la coupe de de la
fosse F305.
LGV 229

Vue en plan du TP F372.
LGV 234

Vue de la coupe de la fosse
F332.
LGV 239
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Vue en plan du TP F438.

Vue de la coupe du TP
F438.

LGV 245

LGV 246

Vue en plan de la fosse
F472.

Vue de la coupe de la fosse
F472.

LGV 261

LGV 262

Vue en plan de la fosse
F509.

Vue de la coupe de la fosse
F509.

LGV 314

Lot n°

LGV 315

04

LGV 250

Vue en plan du TP F476.
LGV 264

Vue en plan du TP F471.
LGV 259

Vue en plan du TP F508.
LGV 312

Vue de la coupe du TP
F471.
LGV 260

Vue de la coupe du TP
F508.
LGV 313

Vue en plan du TP F508.
LGV 332

Mobilier

Céramique protohistorique.
LGV 270

Céramique protohistorique.
LGV 275

Vue de la coupe de la fosse
F449.

Céramique protohistorique.
LGV 271

Céramique protohistorique.
LGV 276

Céramique protohistorique.
LGV 272

Dévidoir.
LGV 277

Céramique protohistorique.
LGV 273

Dévidoir.
LGV 278

Céramique protohistorique.
LGV 274

Dévidoir.
LGV 279
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Céramique protohistorique.
LGV 280

Céramique protohistorique.
LGV 285

Céramique protohistorique.
LGV 290

Armature de seau.
LGV 295

Emondoir.
LGV 304

Céramique protohistorique.
LGV 281

Céramique protohistorique.
LGV 286

Céramique protohistorique.
LGV 291

Détail lame faucille.
LGV 300

Emondoir.
LGV 305

Céramique protohistorique.
LGV 282

Céramique protohistorique.
LGV 287

Céramique protohistorique.
LGV 292

Détail lame faucille.
LGV 301

Emondoir.
LGV 306

Céramique protohistorique.
LGV 283

Céramique protohistorique.
LGV 288

Armature de seau.
LGV 293

Détail soie faucille.
LGV 302

Emondoir. Vue épaisseur.
LGV 307

Céramique protohistorique.
LGV 284

Céramique protohistorique.
LGV 289

Armature de seau.
LGV 294

Détail soie faucille.
LGV 303

Emondoir.
LGV 308
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Emondoir.
LGV 309

Céramique protohistorique.
LGV 354

Céramique antique.
LGV 359

Céramique protohistorique.
LGV 364

Céramique protohistorique.
LGV 369

Emondoir. Détail système
d'emmanchement.
LGV 310

Céramique antique.
LGV 355

Céramique protohistorique.
LGV 360

Céramique protohistorique.
LGV 365

Céramique protohistorique.
LGV 370

Emondoir. Détail système
d'emmanchement.
LGV 311

Céramique protohistorique.
LGV 356

Céramique protohistorique.
LGV 361

Céramique protohistorique.
LGV 366

Céramique protohistorique.
LGV 371

Céramique protohistorique.
LGV 352

Céramique antique.
LGV 357

Céramique protohistorique.
LGV 362

Céramique protohistorique.
LGV 367

Céramique protohistorique.
LGV 372

Céramique antique.
LGV 353

Céramique protohistorique.
LGV 358

Céramique protohistorique.
LGV 363

Céramique protohistorique.
LGV 368

Céramique protohistorique.
LGV 373
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Céramique protohistorique.
LGV 374

Céramique protohistorique.
LGV 379

Céramique protohistorique.
LGV 384

Fer à cheval?
LGV 389

Eclat lithique (face 1)
LGV 402

Céramique protohistorique.
LGV 375

Céramique protohistorique.
LGV 380

Céramique protohistorique.
LGV 385

Isolats lithique (secteur 6 du
diagnostic)
LGV 398

Eclat lithique (face 2)
LGV 403

Céramique protohistorique.
LGV 376

Céramique protohistorique.
LGV 381

Céramique protohistorique.
LGV 386

Isolats lithique (secteur 6 du
diagnostic)
LGV 399

Eclat lithique (face 1)
LGV 404

Céramique protohistorique.
LGV 377

Céramique protohistorique.
LGV 382

Faucille.
LGV 387

Isolats lithique (secteur 6)
(2ème face)
LGV 400

Eclat lithique (face 2)
LGV 405

Céramique protohistorique.
LGV 378

Céramique protohistorique.
LGV 383

Céramique protohistorique.
LGV 388

Isolats lithique (secteur 6)
(2ème face)
LGV 401

Eclat lithique (face 1)
LGV 406
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Eclat lithique (face 2)

3 objets céramique
néolithique moyen I

LGV 407

Lot n°

05

Vue du LOG 1.
LGV 1

Vue du LOG 17.
LGV 75

Vue du LOG 34.

3 objets céramique
néolithique moyen I

LGV 408

LGV 409

Vue du LOG 2

Vue du LOG 3

Vue du LOG 6.

Vue du LOG 6.

LGV 12

LGV 16

LGV 44

LGV 45

LOGs

Vue du LOG 17.
LGV 76

Vue du LOG 17.
LGV 83

Vue du LOG 17.
LGV 84

Vue du LOG 33.
LGV 85

Vue du LOG 20.

Vue du LOG 21.

Vue du LOG 22.

Vue du LOG 23.

LGV 104

LGV 105

LGV 106

LGV 107

Vue du LOG 24.

Vue du LOG 25.

Vue du LOG 29.

Vue du LOG 29.

Vue du LOG 30.

LGV 108

LGV 109

LGV 167

LGV 168

LGV 170

LGV 86
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Vue du LOG 31.

Vue du LOG 31.

Vue du LOG 32.

Vue du LOG 32.

LGV 195

LGV 196

LGV 222

LGV 223

Vue du LOG G16.

Vue du LOG G13.

LGV 247

Lot n°

LGV 248

06

LGV 249

LGV 244

Vue du LOG 35.
LGV 348

Dépôt maçons

Blocs épars.

Blocs épars.

LGV 146

LGV 147

Blocs épars.

Blocs épars.

LGV 151

LGV 152

Fragment de caveaux.
LGV 156

Vue du LOG G13.

Vue du LOG G17.

Fragment de caveaux.
LGV 157

Fragment de stèle.
LGV 148

Fragment de stèle.
LGV 153

Fragment de stèle.
LGV 158

Blocs épars.

Blocs épars.

LGV 149

LGV 150

Blocs épars.

Blocs épars.

LGV 154

LGV 155

Fragment de stèle.
LGV 159

Fragment de stèle.
LGV 160
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Fragment de stèle. Détail.
LGV 161

Lot n°

LGV 162

07

Fragment de stèle. Détail.
LGV 163

Fragment de caveaux.
LGV 164

Contexte historique et archéologique

Mégalithe dit "La pierre
Fitte"
LGV 298

Vue générale - Lieu-dit "La
Chapelle".
LGV 337

Fragment de stèle.

Mégalithe dit "La pierre
Fitte"
LGV 299

Mégalithe dit "La pierre
Fitte"
LGV 338

Vue générale - Lieu-dit "La
Chapelle".
LGV 334

Vue générale - Lieu-dit "La
Chapelle".
LGV 335

Vue générale - Lieu-dit "La
Chapelle".
LGV 336

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 190

4.5 INVENTAIRE DU MOBILIER
Catégorie de mobilier : faune
N° lot : 218 N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : faune

NR : 4

NMI :

Poids : 32

Datation : /
Description : Fragments osseux. 1 molaire de boeuf (jeune adulte?) (inférieure 1 ou 2?); 1 molaire inférieure 3 et 2 de mouton

(même individu adulte); 1 fragment de diaphyse d'os long, indéterminé. Radicelles sur les restes osseux (mauvaise conservation).
Décor :

Catégorie de mobilier : lithique / silex
N° lot : 217 N° fait : 600

N° US :

1554

Catégorie : lithique

NR : 2

NMI :

Poids : 131

Datation : Paléolithique ou Néolithique? /
Description : Isolats. Deux éclats. Silex du Turonien supérieur. Surface assez luisante avec une patine rouge. Eclat non retouché pour

le premier (peut tout aussi bien avoir été causé par un soc de charrue). Eclat portant quelques retouches latérales pour le deuxième.
Décor :
N° lot : 231 N° fait : 601

N° US :

1556

Catégorie : lithique

NR :

NMI :

Poids :

Datation : /
Description : Isolat. Silex issu du Turonien supérieur. Outil aménagé sur un éclat à talon cortical débité sur un fragment de silex gélif.

Un autre éclat avait été débité auparavant. Présence de cortex sur le talon. Percussion directe dure. Cet outil n'a pas nécessité un
grand investissement technique et pourrait avoir été fabriqué à n'importe quelle période de la Préhistoire, mais l'aspect opportuniste
du débitage comme de la retouche ne déparerait pas dans l'outillage néolithique voire de l'âge du bronze sans pour autant pouvoir
préciser une période particulière. La surface de cet objet est assez luisante avec une patine rouge. Cet outil pourrait ne pas être en
place et avoir été piégé.
Décor :
N° lot : 232 N° fait : 354

N° US :

1557

Catégorie : lithique

NR :

NMI :

Poids :

Datation : /
Description : Silex issu du Turonien supérieur. Présente une surface bien mate et des bords encore assez coupants témoignant du peu

de perturbations subies par cet éclat. Débité par percussion directe dure, très probablement sur un nucléus unipolaire. Ce type de
débitage se rencontre durant une grande partie de la Préhistoire, mais l'état très frais de cet éclat plaide en faveur du Néolithique,
voire de l'âge du bronze sans qu'aucune période plus précise puisse être indiquée.
Décor :
N° lot : 233 N° fait : 373

N° US :

1380

Catégorie : lithique

NR :

NMI :

Poids :

Datation : /
Description : Silex issu du Turonien supérieur. Eclat débité par percussion indirecte. Une encoche a été aménagée par retouche

inverse sur le bord distal. Ce type d'outil se rencontre durant presque toute la Préhistoire, mais le fait qu'il ait été aménagé sur un
éclat détaché par percussion indirecte permet de rétrécir la fourchette chronologique au seul Néolithique. Son état de surface assez
brillant indique qu'il n'est peut-être pas en place ou que les sédiments dans lesquels il se trouvait ont été assez fortement perturbés.
Décor :

Catégorie de mobilier : métal / fer
N° lot : 219 N° fait : 240

N° US :

1299

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 1

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 1

Datation : /
Description : Fragment de tige métallique.
Décor :
N° lot : 220 N° fait : 121

N° US :

1231

Datation : /
Description : Fragment de tige métallique.
Décor :
N° lot : 221 N° fait : 11

N° US :

1143

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 6

N° US :

1523

Catégorie : métal

NR : 9

NMI :

Poids : 12

Datation : /
Description : scorie.
Décor :
N° lot : 222 N° fait : 500
Datation : /
Description : Fragment de tige(s) métallique(s).
Décor :
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N° lot : 223 N° fait : 509

N° US :

1428

Catégorie : métal

NR : 2

NMI :

Poids :

N° US :

1555

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 9

1351

Catégorie : métal

NR : 15

NMI :

Poids : 73

1430

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 95

Datation : /
Description : 2 scories.
Décor :
N° lot : 224 N° fait : 133
Datation : /
Description : Lame de couteau?
Décor :
N° lot : 225 N° fait : 326

N° US :

Datation : /
Description : Mélange terre/fer
Décor :
N° lot : 226 N° fait : 510

N° US :

Datation : /
Description : fragment d'un fer à béton.
Décor :
N° lot : 227 N° fait : 466

N° US :

1409

Catégorie : métal

NR : 1

NMI :

Poids : 332

N° US :

1353

Catégorie : métal

NR : 2

NMI : 1

Poids : 47

Catégorie : métal

NR : 11

NMI : 1

Poids : 868

NR : 10

NMI : 1

Poids : 274

Catégorie : poterie

NR : 56

NMI : 1

Poids : 477

Catégorie : poterie

NR : 6

NMI : 1

Poids : 234

NR : 62

NMI : 1

Poids : 1637

NR : 32

NMI : 1

Poids : 761

Datation : / Moyen-Age
Description : Fer à cheval ?
Décor :
N° lot : 228 N° fait : 360
Datation : / Moyen-Age
Description : Fragments d'un cerclage de sceau?
Décor :
N° lot : 229 N° fait : 323

N° US :

1344

Datation : / Moyen-Age
Description : Emondoir. + clou de fixation dans la douille de l'outil.
Décor :
N° lot : 230 N° fait : 360

N° US :

1353

Catégorie : métal

Datation : / Moyen-Age
Description : Faucille en 3 morceaux ainsi que quelques petits fragments.
Décor :

Catégorie de mobilier : poterie
N° lot : 1

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 2

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
renfort : cordon rapporté à la liaison col/panse

larges digitations sur le cordon
N° lot : 3

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
renforts : cinq fragments avec un cordon rapporté

trois cordons sont digités
N° lot : 4

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
un cordon rapporté et digité (deux fragments recollent)

une lèvre digitée, impossibilité de déterminer l'orientation et le diamètre
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N° lot : 5

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 61

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 104

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 119

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 131

Catégorie : poterie

NR : 19

NMI : 1

Poids : 1043

Catégorie : poterie

NR : ?

NMI : 1

Poids : 1361

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 25

NR : 1

NMI : 1

Poids : 9

NR : 1

NMI : 1

Poids : 299

Catégorie : poterie

NR : 52

NMI : 1

Poids : 607

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 17

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 25

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
un cordon rapporté et digité

digitations sur la partie supérieure de la lèvre
N° lot : 6

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
traces d'un cordon rapporté qui s'est détaché
N° lot : 7

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : / Hallstatt D3-La Tène A
Description : coquilles dans la pâte
Décor :
un cordon rapporté et digité

partie supérieure de la lèvre digitée
N° lot : 8

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
cordon rapporté et digité

partie supérieure de la lèvre digitée
N° lot : 9

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
deux cordons rapportés digités
N° lot : 10

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
six cordons rapportés et digités
N° lot : 11

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
digitations sur la partie supérieure de la lèvre
N° lot : 12

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
digitations sur la partie supérieure de la lèvre
N° lot : 13

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
digitations sur la partie supérieure de la lèvre
N° lot : 14

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
un cordon rapporté digité
N° lot : 15

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
partie supérieure de la lèvre digitée
N° lot : 16

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
lissage à la pointe mousse formant des lignes obliques et irrégulières à la liaison entre le col et la panse
N° lot : 17

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 21
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N° lot : 18

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 56

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 7

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 3

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 10

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 6

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 12

Catégorie : poterie

NR : 26

NMI : 1

Poids : 1023

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 50

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 70

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 20

Catégorie : poterie

NR : 10

NMI : 1

Poids : 71

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 744

NR : 5

NMI : 1

Poids : 107

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
lèvre digitée en "grains de café" (marque des ongles)
N° lot : 19

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 20

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
lèvre estampée
N° lot : 21

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : petit bord droit
Décor :
N° lot : 22

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : tronconique
Décor :
N° lot : 23

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : petit bord droit
Décor :
N° lot : 24

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : un col cylindrique
Décor :
trois cordons rapportés digités

une lèvre digitée, orientation et diamètre indéterminables
N° lot : 25

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : ovoïde
Décor :
N° lot : 26

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : ovoïde. Coquilles dans la pâte
Décor :
cordon rapporté et digité
N° lot : 27

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : coquilles dans la pâte
Décor :
lèvre digitée
N° lot : 28

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : coquilles dans la pâte
Décor :
lèvre digitée
N° lot : 29

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : pot tronconique à col droit
Décor :
digitations en frise horizontale à la liaison entre le col et la panse
N° lot : 30

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : gobelet caréné à petit col droit
Décor :

Catégorie : poterie
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N° lot : 31

N° fait : 347

N° US :

1291

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 8

Catégorie : poterie

NR : 6

NMI : 1

Poids : 84

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 15

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 25

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 26

Catégorie : poterie

NR : 9

NMI : 1

Poids : 73

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 30

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 41

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 17

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 13

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 55

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 54

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 7

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 32

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : deux fonds plats (recollent) et un fond annulaire

une panse de gobelet avec un très léger ressaut
Décor :
N° lot : 33

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : pot à col droit
Décor :
N° lot : 34

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte à col droit
Décor :
N° lot : 35

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : gobelet à col droit et panse globulaire
Décor :
N° lot : 36

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 37

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : coquilles dans la pâte
Décor :
N° lot : 38

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : coquilles dans la pâte
Décor :
N° lot : 39

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 40

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 41

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
lèvre digitée
N° lot : 42

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
lèvre digitée
N° lot : 43

N° fait : 371

N° US :

1292

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
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N° lot : 44

N° fait : 349

N° US :

1294

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 39

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 36

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 13

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 12

Catégorie : poterie

NR : 19

NMI : 1

Poids : 189

Catégorie : poterie

NR : 6

NMI : 1

Poids : 178

Catégorie : poterie

NR : 11

NMI : 1

Poids : 162

Catégorie : poterie

NR : 10

NMI : 1

Poids : 231

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 45

N° fait : 349

N° US :

1294

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
une lèvre digitée, orientation et diamètre indéterminables
N° lot : 47

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : un tesson de brasero? passoire?
Décor :
N° lot : 48

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 49

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 50

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
un cordon rapporté digité

un cordon rapporté estampé
N° lot : 51

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 52

N° fait : 349

N° US :

1295

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
estampes en ocelles pleines à la liaison entre le col et le commencement de l'épaulement
N° lot : 53

N° fait : 348

N° US :

1296

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 17

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 2

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 29

Catégorie : poterie

NR : 15

NMI : 1

Poids : 396

Catégorie : poterie

NR : 7

NMI : 1

Poids : 140

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 54

N° fait : 348

N° US :

1296

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 55

N° fait : 348

N° US :

1296

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
N° lot : 56

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : pâte coquillée
Décor :
trois cordons rapportés et digités
N° lot : 57

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
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N° lot : 58

N° fait : 370

N° US :

1293

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 109

Catégorie : poterie

NR : 7

NMI : 1

Poids : 238

NR : 27

NMI : 1

Poids : 540

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 29

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 13

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 156

Catégorie : poterie

NR : 6

NMI : 1

Poids : 93

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 25

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 24

Catégorie : poterie

NR : 7

NMI : 1

Poids : 124

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 69

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 59

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 36

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 60

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : une lèvre à orientation indéterminée (petit bec verseur?)
Décor :
N° lot : 61

N° fait : 370

N° US :

1293

Catégorie : poterie

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : une lèvre à orientation indéterminée
Décor :
un cordon rapporté digité ou estampé
N° lot : 62

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 63

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : col droit
Décor :
N° lot : 64

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
N° lot : 65

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
N° lot : 66

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description :
Décor :
N° lot : 67

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
N° lot : 68

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt final D3 (voire début de La Tène A)
Description : jatte tronconique

céramique montée au colombin
Décor :
renfort de quatre cannelures sur le col
N° lot : 69

N° fait : 370

N° US :

1293

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : gobelet avec un léger ressaut

le diamètre a été pris au niveau du ressaut
Décor :
N° lot : 70

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
lèvre digitée
N° lot : 71

N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : jatte tronconique
Décor :
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N° lot : 72

N° fait : 356

N° US :

1475

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 142

NR : 1

NMI : 1

Poids : 40

NR : 1

NMI : 1

Poids : 11

NR : 3

NMI : 1

Poids : 15

NR : 1

NMI : 1

Poids : 69

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 3

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 3

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 4

NR : 53

NMI : 1

Poids : 471

NR : 1

NMI : 1

Poids : 81

Catégorie : poterie

NR : 7

NMI : 1

Poids : 66

Catégorie : poterie

NR : 9

NMI : 1

Poids : 130

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 16

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 73

N° fait : 356

N° US :

1475

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 74

N° fait : 356

N° US :

1475

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 75

N° fait : 356

N° US :

1475

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée. Brûlée.
Décor :
N° lot : 76

N° fait : 356

N° US :

1475

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 77

N° fait : 307

N° US :

1338

Datation : Âge du Fer / La Tène finale
Description : Fragment de vase type "bobine"?
Décor :
renfort d'une baguette
N° lot : 78

N° fait : 373

N° US :

1380

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : pot à col droit
Décor :
N° lot : 79

N° fait : 373

N° US :

1380

Datation : Néolithique final ou Protohistoire indéterminée? /
Description :
Décor :
N° lot : 80

N° fait : 289

N° US :

1329

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique très poreuse, adaptée au stockage

pâte coquillée
Décor :
un cordon rapporté et digité
N° lot : 81

N° fait : 289

N° US :

1329

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique très poreuse, adaptée au stockage

pâte coquillée
Décor :
N° lot : 82

N° fait : 289

N° US :

1329

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 83

N° fait : 289

N° US :

1329

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 84

N° fait : 289

N° US :

1329

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
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N° lot : 85

N° fait : 289

N° US :

1329

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 74

Catégorie : poterie

NR : 20

NMI : 1

Poids : 388

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 48

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 43

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 17

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 7

NR : 3

NMI : 1

Poids : 37

Catégorie : poterie

NR : 20

NMI : 1

Poids : 852

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 47

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 21

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 31

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 26

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 27

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : jatte tronconique à petit col droit
Décor :
N° lot : 86

N° fait : 565

N° US :

1548

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40
Décor :
N° lot : 87

N° fait : 565

N° US :

1548

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40. Pâte coquillée.
Décor :
N° lot : 88

N° fait : 565

N° US :

1543

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40
Décor :
N° lot : 89

N° fait : 565

N° US :

1548

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40
Décor :
N° lot : 90

N° fait : 565

N° US :

1543

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40. Jatte tronconique.
Décor :
N° lot : 91

N° fait : 565

N° US :

1543

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.40. Bol à col droit.
Décor :
N° lot : 92

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlée

pâte coquillée
Décor :
N° lot : 93

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlée
Décor :
N° lot : 94

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlé
Décor :
N° lot : 95

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlé
Décor :
N° lot : 96

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlé
Décor :
N° lot : 97

N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlé
Décor :
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N° lot : 98

N° fait : 314

N° US :

1473

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 11

Catégorie : poterie

NR : 5

NMI : 1

Poids : 26

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 62

NR : 1

NMI : 1

Poids : 29

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI : 1

Poids : 56

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 14

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 20

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 5

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 40

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 99

N° fait : 269

N° US :

1325

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 100 N° fait : 247

N° US :

1304

Datation : Néolithique final ou Protohistoire indéterminée? /
Description :
Décor :
N° lot : 101 N° fait : 247

N° US :

1304

Catégorie : poterie

Datation : Néolithique final ou Protohistoire indéterminée? /
Description :
Décor :
N° lot : 102 N° fait : 317

N° US :

1340

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 103 N° fait : 315

N° US :

1476

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 104 N° fait : 305

N° US :

1334

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 105 N° fait : 11

N° US :

1143

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 106 N° fait : 96

N° US :

1547

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolats céramique sur F96 (à 20m de l'extrémité SO de la TR20). Poche naturelle ou chablis ayant piégé de la céramique.

Brûlée
"amas" de métal sur la face interne
Décor :
N° lot : 107 N° fait : 566

N° US :

1546

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 31

NR : 1

NMI : 1

Poids : 16

NR : 1

NMI : 1

Poids : 15

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolats céramique en TR.13 (au nord de F59).
Décor :
N° lot : 108 N° fait : 351

N° US :

1477

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée.
Décor :
N° lot : 109 N° fait : 242

N° US :

1549

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolats céramique. Fait 242 annulé (poche naturelle et non fossé?) (ayant piégé du mobilier céramique en surface)

(TR.37). Brûlée.
Décor :
N° lot : 110 N° fait : 472

N° US :

1413

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : pâte coquillée
Décor :

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 50
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N° lot : 111 N° fait : 472

N° US :

1413

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 35

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 33

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 35

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 5

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 38

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI : 1

Poids : 192

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 5

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 38

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 25

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 49

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 120

NR : 21

NMI : 1

Poids : 25

NR : 1

NMI : 1

Poids : 62

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 112 N° fait : 372

N° US :

1378

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 113 N° fait : 272

N° US :

1478

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 114 N° fait : 19

N° US :

1163

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : brûlée
Décor :
N° lot : 115 N° fait : 65

N° US :

1545

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : pâte avec mica doré

orientation indéterminable
Décor :
N° lot : 116 N° fait : 567

N° US :

1552

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolats céramique en TR.64
Décor :
N° lot : 117 N° fait : 88

N° US :

1479

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Ramassage de surface de céramique. Structure non testée. Trou de poteau?
Décor :
N° lot : 118 N° fait : 352

N° US :

1480

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 119 N° fait : 296

N° US :

1332

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description :
Décor :
N° lot : 120 N° fait : 568

N° US :

1551

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolats céramique en TR.8. Brûlée

pâte coquillée
Décor :
N° lot : 121 N° fait : 569

N° US :

1553

Datation : Âge du Fer / Tène finale
Description : Isolats céramique en TR.7. Larges sillons de tournage sur le fond

(Tène finale)
Décor :
N° lot : 122 N° fait : 570

N° US :

1550

Catégorie : poterie

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Isolat céramique en TR.37, près de F 240?
Décor :
N° lot : 123 N° fait : 316

N° US :

1515

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : dégraissants calcaire
Décor :

Catégorie : poterie
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N° lot : 124 N° fait : 508

N° US :

1425

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 13

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI : 1

Poids : 44

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 6

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI : 1

Poids : 4

Catégorie : poterie

NR : 7

NMI : 1

Poids : 237

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : dégraissants calcaire. Brûlée?
Décor :
N° lot : 125 N° fait : 198

N° US :

1516

Datation : Protohistoire indéterminée/Antiquité? /
Description : 2 fragments dont un fragment de fond. Dégraissants calcaire brûlé?
Décor :
N° lot : 126 N° fait : 198

N° US :

1516

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : dégraissants calcaire
Décor :
N° lot : 127 N° fait : 240

N° US :

1299

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : dégraissants calcaire
Décor :
N° lot : 128 N° fait : 307

N° US :

1338

Datation : Âge du Fer / Téne C
Description : Dressel 1A (voire 1B?). Un fragment avec départ d'anse.
Décor :
N° lot : 129 N° fait : 29

N° US :

1177

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 7

N° US :

1502

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 10

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 177

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 209

NR : 3

NMI :

Poids : 55

NR : 16

NMI :

Poids : 267

Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 130 N° fait : 280
Datation : Antiquité /
Description : Anse d'une cruche. Pâte noire à frange rouge ligérienne.
Décor :
N° lot : 131 N° fait : 279

N° US :

1503

Datation : Antiquité /
Description : Fragment de dolium? Amphore?
Décor :
N° lot : 132 N° fait : 185

N° US :

1504

Datation : Antiquité / Ier - IIe s. apr. J.-C.?
Description : Vase de stockage? Fragment de dolium? Amphore?
Décor :
N° lot : 133 N° fait : 588

N° US :

1528

Catégorie : poterie

Datation : Antiquité / Ier - II e. s. apr. J.-C.
Description : Isolat en TR.30. Dolium de type Mougon (ou Thésée?). Caréné. (Amphore?)
Décor :
N° lot : 134 N° fait : 589

N° US :

1529

Catégorie : poterie

Datation : Antiquité / IIe s. apr. J.-C.? (ou Ier s. apr. J.-C.?)
Description : Isolat en TR42. Pâte claire micacée. Fond qui remonte. Cruche? Pot?
Décor :
N° lot : 135 N° fait : 553

N° US :

1505

Catégorie : poterie

NR : 4

NMI :

Poids : 125

N° US :

1231

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 1

NR : 2

NMI :

Poids : 28

Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 136 N° fait : 121
Datation : Antiquité /
Description : Céramique dans un des fossé bordier d'un chemin empierré (Voie).
Décor :
N° lot : 137 N° fait : 590

N° US :

1527

Catégorie : poterie

Datation : Antiquité / IIe s. apr. J.-C.?
Description : Isolat dans le 1er tiers de la tranchée 42. Un fragment de fond de pot, à pâte grise.
Décor :
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N° lot : 138 N° fait : 240

N° US :

1299

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI :

Poids : 1

N° US :

1199

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 1

N° US :

1355

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 14

N° US :

1384

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 1

1506

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 56

NR : 1

NMI :

Poids : 41

NR : 2

NMI :

Poids : 30

Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 139 N° fait : 58
Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 140 N° fait : 337
Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 141 N° fait : 394

Datation : Antiquité / Antiquité
Description :
Décor :
N° lot : 142 N° fait : 291

N° US :

Datation : Antiquité /
Description : Gros vase volumineux, fort diamètre?
Décor :
N° lot : 143 N° fait : 591

N° US :

1530

Catégorie : poterie

Datation : Antiquité /
Description : Isolat trouvé sur TN (Grave noire). TR60.
Décor :
N° lot : 144 N° fait : 202

N° US :

1275

Catégorie : poterie

Datation : Antiquité / 1er s. apr. J.-C.?
Description : Petite coupe (manque le fond pour avoir la forme archéologiquement complète). Engobe? Dépôt calcaire à l'intérieur?

Cuisson réductrice. Pâte commune sombre, brute (surface non lissée). Identification probable comme miniature d'un "type Menez
130"? Plutôt retrouvé en contexte funéraire. Découvert à priori dans un des fossés bordiers du chemin empierré (voie).
Décor :
N° lot : 145 N° fait : 57

N° US :

1196

Catégorie : poterie

NR :

NMI :

Poids : 1

N° US :

1308

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 22

Datation : Antiquité /
Description :
Décor :
N° lot : 171 N° fait : 249

Datation : Contemporain / XIXe-XXe s.
Description : Fragment de céramique contemporaine.
Décor :
N° lot : 172 N° fait : 97

N° US :

1234

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 17

1267

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 1

1353

Catégorie : poterie

NR : 6

NMI :

Poids : 47

NR : 3

NMI :

Poids : 38

Datation : Contemporain / XIXe s.
Description : Fragment de céramique.
Décor :
N° lot : 173 N° fait : 188

N° US :

Datation : Contemporain / XIXe s.
Description : Fragment de céramique.
Décor :
N° lot : 174 N° fait : 360

N° US :

Datation : Haut Moyen-Âge / IX-Xe s. (période Carolingienne)
Description : Fragments de céramique HMA?
Décor :
N° lot : 175 N° fait : 240

N° US :

1299

Catégorie : poterie

Datation : Haut Moyen-Âge / IX-Xe s. (période carolingienne).
Description : Fragments de céramique.
Décor :
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N° lot : 176 N° fait : 361

N° US :

1359

Catégorie : poterie

NR :

NMI :

Poids : 63

NR : 2

NMI :

Poids : 7

NR : 2

NMI :

Poids : 17

Datation : Haut Moyen-Âge / VIII-IXe s. (période Carolingienne).
Description : Fragment de céramique.
Décor :
N° lot : 177 N° fait : 323

N° US :

1344

Catégorie : poterie

Datation : Haut Moyen-Âge / IX-Xe s. (période Carolingienne)
Description : Fragments de céramique.
Décor :
N° lot : 178 N° fait : 324

N° US :

1357

Catégorie : poterie

Datation : Haut Moyen-Âge / IX-Xe s (voir XIe s.) (production Carolingienne)
Description : Fragments de céramique. Un bord de pot (seule forme identifiable pour le site médiéval: n° 37.174.047AH)
Décor :
N° lot : 179 N° fait : 332

N° US :

1346

Catégorie : poterie

NR : 3

NMI :

Poids : 1

Catégorie : poterie

NR : 1

NMI :

Poids : 160

Catégorie : poterie

NR : 2

NMI :

Poids : 34

NR : 1

NMI :

Poids : 1

NR : 10

NMI :

Poids : 116

Datation : Haut Moyen-Âge / IX-Xe s. (période Carolingienne)
Description : Fragments de céramique.
Décor :
N° lot : 180 N° fait : 288

N° US :

1531

Datation : Contemporain / XIXe s. (voir XXe s.)
Description : Fragment de céramique. "Cul noir".
Décor :
N° lot : 212 N° fait : 587

N° US :

1544

Datation : Antiquité / Indéterminée
Description : Fragments de céramique. Très roulée (ATTENTION: peut être aussi moderne).
Décor :
N° lot : 216 N° fait : 580

N° US :

1509

Catégorie : poterie

Datation : Indéterminée / Moyen-Age
Description : Fragment de céramique. Pâte micacée.
Décor :
N° lot : 234 N° fait : 247

N° US :

1304

Catégorie : poterie

Datation : Néolithique Moyen I (environ 4600-4200 av. J.-C.) /
Description : Même type de pâte pour les objets 4, 5 et 6 (Cf. planche rapport de diagnostic LGV SEA2, Phase 39). S'apparente à des

pâtes de "type Chambon"? Une anse à perforation horizontale. Départ du col, légèrement déversé.
Décor :

Catégorie de mobilier : terre cuite
N° lot : 46

N° fait : 349

N° US :

1295

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI : 2

Poids : 51

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : boule d'argile percée de deux galeries qui se croisent en son centre (quatre sorties). Lié à l'activité de tissage (formation

de pelotes sur les baguettes de bois passées dans le dévidoir?)
Décor :
N° lot : 59

N° fait : 370

N° US :

1293

Catégorie : terre cuite

NR : 10

NMI : 1

Poids : 228

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 239

Datation : Âge du Fer / Hallstatt D3-La Tène A
Description : entre 12 et 25 mm d'épaisseur
Décor :
N° lot : 146 N° fait : 285

N° US :

1517

Datation : /
Description : TCA, ramassage de surface d'un fossé.

Tegulae.
Décor :
N° lot : 147 N° fait : 397

N° US :

1518

Catégorie : terre cuite

NR : 5

NMI :

Poids : 938

N° US :

1247

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 64

Datation : /
Description : Isolat
Décor :
N° lot : 148 N° fait : 139
Datation : /
Description : Frament de TCA.
Décor :
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N° lot : 149 N° fait : 360

N° US :

1353

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 123

1320

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 177

1346

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI : 1

Poids : 303

1519

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 391

1152

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 133

1520

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 12

1292

Catégorie : terre cuite

NR : 11

NMI :

Poids : 231

Datation : /
Description : Fragment de Tegulae.
Décor :
N° lot : 150 N° fait : 293

N° US :

Datation : /
Description : Frament de TCA.
Décor :
N° lot : 151 N° fait : 332

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de Tegulae.
Décor :
N° lot : 152 N° fait : 593

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.

Isolat au N de F26.
Décor :
N° lot : 153 N° fait : 14

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 154 N° fait : 106

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 155 N° fait : 371

N° US :

Datation : /
Description : Possibles fragments de plaque(s) foyère(s).
Décor :
N° lot : 156 N° fait : 240

N° US :

1299

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 30

N° US :

1170

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 406

1294

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 117

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 1

Catégorie : terre cuite

NR : 9

NMI :

Poids : 906

NR : 1

NMI :

Poids : 36

Datation : /
Description :
Décor :
N° lot : 157 N° fait : 28
Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 158 N° fait : 349

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA (enduit?).
Décor :
N° lot : 159 N° fait : 594

N° US :

1521

Datation : /
Description : Fragment de tuile mécanique.
Décor :
N° lot : 160 N° fait : 347

N° US :

1291

Datation : /
Description : Fragments de TCA, possibles plaque(s) foyère(s) ou enduits?
Décor :
N° lot : 161 N° fait : 213

N° US :

1282

Datation : /
Description : Fragment de TCA (tegulae?).
Décor :

Catégorie : terre cuite
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N° lot : 162 N° fait : 595

N° US :

1522

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 70

1355

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 105

1523

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 140

1524

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 23

1525

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 12

1121

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 24

1526

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 1

1351

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 266

1357

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 30

1532

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 21

1533

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 669

1318

Catégorie : terre cuite

NR :

NMI :

Poids : 1

1534

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 347

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 163 N° fait : 337

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA, tuile.
Décor :
N° lot : 164 N° fait : 500

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 165 N° fait : 12

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 166 N° fait : 244

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 167 N° fait : 6

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 168 N° fait : 212

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 169 N° fait : 326

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 170 N° fait : 324

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 181 N° fait : 227

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 182 N° fait : 33

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA (tegulae?).
Décor :
N° lot : 183 N° fait : 268

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 184 N° fait : 596

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.

Au nord de F26.
Décor :
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N° lot : 185 N° fait : 201

N° US :

1272

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 96

1535

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 130

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 111

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 73

1537

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 200

1155

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 137

1199

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 170

1538

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 64

1247

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 192

1539

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 49

1322

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 151

1170

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 874

1240

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 172

1243

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 151

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 186 N° fait : 597

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA (tegulae?). A l'Ouest de F236.
Décor :
N° lot : 187 N° fait : 598

N° US :

1536

Datation : /
Description : Fragments de TCA. Près de F236.
Décor :
N° lot : 188 N° fait : 121

N° US :

1231

Datation : /
Description : Fragments de TCA (tegulae?).
Décor :
N° lot : 189 N° fait : 50

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 190 N° fait : 15

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 191 N° fait : 58

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 192 N° fait : 108

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 193 N° fait : 139

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 194 N° fait : 277

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 195 N° fait : 292

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 196 N° fait : 28

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 197 N° fait : 123

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 198 N° fait : 122

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :

LGV SEA 2 (Phase 39) – Rapport de diagnostic - juin 2011 - p. 207
N° lot : 199 N° fait : 143

N° US :

1255

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 658

1182

Catégorie : terre cuite

NR : 5

NMI :

Poids : 171

1175

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 15

1540

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 311

1541

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 450

Datation : /
Description : Fragment de TCA (plaque foyère?)
Décor :
N° lot : 200 N° fait : 53

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 201 N° fait : 31

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 202 N° fait : 599

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 203 N° fait : 243

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.

Fossé orienté sensiblement N/S? Testé et annulé. Poche naturelle (Cf. retour avec F242)? ATTENTION: mobilier piégé en surface?
Structure transformée en ISOLAT. ISO trouvé près de F244.
Décor :
N° lot : 204 N° fait : 394

N° US :

1384

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 1162

1542

Catégorie : terre cuite

NR : 4

NMI :

Poids : 302

1462

Catégorie : terre cuite

NR : 2

NMI :

Poids : 22

1195

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 78

1386

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 62

1417

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 17

1443

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 24

1409

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 195

Datation : /
Description : Fragments de tuile.
Décor :
N° lot : 205 N° fait : 469

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 206 N° fait : 549

N° US :

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 207 N° fait : 57

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA (Imbrex).
Décor :
N° lot : 208 N° fait : 396

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 209 N° fait : 485

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 210 N° fait : 538

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 211 N° fait : 466

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA (imbrex?)
Décor :
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N° lot : 213 N° fait : 587

N° US :

1544

Catégorie : terre cuite

NR : 3

NMI :

Poids : 945

1234

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 77

1209

Catégorie : terre cuite

NR : 1

NMI :

Poids : 9

Datation : /
Description : Fragments de TCA.
Décor :
N° lot : 214 N° fait : 97

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :
N° lot : 215 N° fait : 77

N° US :

Datation : /
Description : Fragment de TCA.
Décor :

