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FICHE SIGNALÉTIQUE

Numéro de prescription 10/0398 du 25 août 2010

Identité du site
Région : Centre
Département : Indre-et-Loire
Commune : Vernou-sur-Brenne
Code INSEE : 37270
Lieu-dit ou adresse : « Foujoin »

Dates de réalisation 10 janvier 2011 17 janvier 2011

Cadastre Commune Section(s) : Parcelle(s) :

Vernou-sur-Brenne ZL 64

Coordonnées 
RGF_1993_Lambert, 
zone 6 :

X : de 1537344,388 à 
1537630,841

Y : de 6250158,195 à 
6249845,454

Z : entre 55,08 et 63,8 m 
NGF 

Opération archéologique
Nom du titulaire Vincent HIRN

Organisme de 
rattachement

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Raison de l'urgence Aménagement de la zone artisanale de Foujoin

Maître d'ouvrage des 
travaux

Communauté de communes du Vouvrillon

Surface de prescription 
d'aménagement :

30698 m² 

Surface diagnostiquée 4045 m²
soit 13,17% de la surface prescrite

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.

Rapport d’opération
Nombre de volumes : 1
Nombre de pages : 96 pages
Nombre de figures : 37 figures
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME

Chronologie
X Paléolithique Antiquité romaine (gallo-romain)

inférieur République romaine
moyen Empire romain
supérieur Haut-Empire (jusqu'en 284)
Mésolithique et Épipaléolithique Bas-Empire (de 285 à 476)

X Néolithique Époque médiévale
ancien X Haut Moyen Âge
moyen Moyen Âge
récent Bas Moyen Âge
Chalcolithique Temps modernes

X Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du fer)

Sujets et thèmes
Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe X Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier X Céramique X Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie

X Voirie Artisanat X Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique

X Habitat rural Autre : Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre : 

X Fosse Mosaïque
X Fossé Peinture
X Trou de poteau Sculpture
X Sépulture Inscription

Grotte X Autre : jeton de 
jeu ?



Vernou-sur-Brenne –Zone Artisanale de Foujoin – Rapport de diagnostic - janvier 2011- p.4

GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION

Intervenants scientifiques
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional)

Viviane AUBOURG (Carte archéologique)
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)
Jean-Philippe CHIMIER

SADIL Vincent HIRN (Responsable scientifique)

Terrain
Terrain : fouille / relevés / 
enregistrement

Vincent HIRN, Pierre PAPIN
Avec le soutien de Cyril TAN-CHHAVY, Flore MARTEAUX et Matthieu 
GAULTIER (Anthropologie de terrain)

Topographie Eric MONDY (Conseil Général d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’œuvre et 
ouvrages d’art)

Rapport de diagnostic
Interprétations / rédaction / 
réalisation

Vincent HIRN, Pierre PAPIN

Etude de la céramique Philippe HUSI ( Ingénieur CNRS-LAT)
Etude anthropologique (fouille et 
étude)

Matthieu GAULTIER (SADIL)

Observations du matériel lithique Pascal ALILAIRE (DRAC Centre, SRA)
Inventaires (mobilier, 
photographies, saisies dans le 
SGBD du SADIL)

Vincent HIRN, Pierre PAPIN

Infographie Vincent HIRN, Pierre PAPIN
SIG Vincent HIRN

Intervenants administratifs
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional)

Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)
Jean-Philippe CHIMIER

Conseil général d’Indre-et-Loire Pierre GUINOT-DELERY (Directeur général des services)
SADIL Matthieu GAULTIER, Claudine DESSERRE

Aménageur
Communauté de communes du 
Vouvrillon

Aloïs CHARPENTIER (Directeur des services techniques et opérationnels)

BILAN SCIENTIFIQUE

Le  diagnostic  effectué  sur  la  Zone  Artisanale  de  Foujoin  à  Vernou-sur-Brenne  a  permis 
l'exploration d'environ 13% de la  totalité  de l'emprise du projet  d'aménagement,  soit  4045 m² sur 
30698 m². Les structures se trouvent sous 0,5 à 1,15 m de terre (végétale et colluvions) et ont pu subir 
une érosion qui les aurai.t entamées d'une cinquantaine de centimètres par endroit. Parmi les 170 
faits comptabilisés, les trous de poteaux sont majoritaires et représentent 57,64% du total (98). La 
variété de structures n'est pas très importante et outre le chemin, les fossés (18), les sépultures (6) et  
les silos (3), on retrouve une cohorte de structures interprétées comme des fosses (43 soit 25,29% du 
total).

Le diagnostic a mis en évidence une occupation dense de structures attribuées au haut Moyen 
Age déployée sur environ deux hectares. Outre cet habitat, divers indices d'occupations sont apparus. 
Les vestiges préhistoriques constitueraient les résidus d'une occupation localisée en bord du plateau 
ou bien sur le flanc du coteau attenant. Les structures protohistoriques évoqueraient une occupation 
en marge d'un habitat proche. Enfin les traces ténues de l'époque antique résulteraient de la pratique 
d'amendement des champs.

L'habitat du haut Moyen Age est un habitat rural groupé daté entre les 7e-8e siècles et les 9e-10e 

siècles. Il  est structuré autour d'un chemin creux et de fossés parcellaires et organisé en noyaux 
densément occupés et potentiellement spécialisés : zones d'habitat, d'ensilage et zones de marges 
dévolues entre autres aux inhumations.
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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE L’INTERVENTION

Le  projet  d'exploitation  d'une  zone 
artisanale au lieu-dit "Foujoin" s'étend sur une 
superficie  de  30 698 m²  (figure 1).  Un 
diagnostic  archéologique  a  été  prescrit 
(prescription n°10/0398 du 25 août 2011). Il a 
été  pris  en  charge  par  le  service  de 
l’archéologie  du  Conseil  Général  d'Indre-et-
Loire  et  ce  rapport  présente  le  résultat  des 
investigations archéologiques. 

1.2- OBJECTIFS ET MÉTHODE

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

Des  tranchées  de  diagnostic  ont  été 
effectuées sur la totalité de l'emprise avec une 
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres 
de large.

Des  sondages  profonds  ont  été  réalisés 
afin de s'assurer de la cohérence du décapage 
et  notamment  de  l'épaisseur  des  dépôts  de 
pente qui pouvaient être abondant dans cette 
zone de la vallée de la Brenne.

Vingt  extensions aux seize tranchées ont 
été  effectuées  afin  d'identifier  les  divers 
vestiges archéologiques. Les surfaces ont été 
étendues afin de s'assurer de la continuité de 
certains  phénomènes  (inhumations)  ou 
concentrations de vestiges (trous de poteaux, 
fossés).

Les relevés des coupes et des logs ont été 
effectués  au  1/20e.  L’enregistrement  des 
données  (unités  stratigraphiques,  faits 
archéologiques, inventaires des photographies 
et  des plans)  a été  reporté dans la base de 
données  du  Service  de  l’Archéologie  du 
Département d’Indre-et-Loire.

Les relevés topographiques de localisation 
des tranchées et de leurs extensions, des faits 

archéologiques  et  des  objets  isolés  ont  été 
réalisés  par  Eric  Mondy  (Conseil  Général 
d'Indre-et-Loire,  pôle  Maîtrise  d’oeuvre  et 
ouvrages d’art).

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

1.3- CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

L'intervention sur le terrain a duré six jours 
du 10 au 17 janvier 2011.

1.4- EMPRISE EXPLORÉE

L'aménagement  de  la  zone  artisanale 
s'étend  sur  une  superficie  de  30 698 m².  La 
totalité de la surface a pu être diagnostiquée et 
aucune contrainte n'est venu perturber le tracé 
des tranchées.

Nous  avons  ouverts  3 672 m²  en  seize 
tranchées  sur  une  profondeur  de  0,50 m  à 
1,15 m selon l'épaisseur des dépôts de pente. 
Nous  avons  également  ouvert  373 m² 
supplémentaire  en  vingt  extensions  aux 
tranchées.  Le  total  de  la  superficie 
diagnostiquée  s'élève  donc  à  4 045 m²,  soit 
13,1 % de la surface soumise à la prescription 
de diagnostic archéologique (figure 2).

1.5- CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE, 
HYDROGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

La parcelle de Foujoin se situe en bordure 
du lit majeur de la Brenne, en zone inondable, 
sur sa rive droite, au débouché de la vallée de 
Vaugondy,  à  un  kilomètre  au  nord  de 
l'agglomération  de  Vernou-sur-Brenne.  Elle 
s'étend,  entre  55 et  67 m NGF d'altitude,  au 
pied d'un coteau à forte pente dont le plateau 
culmine à environ 95 m NGF.

Les  formations  géologiques  sont 
composées d'alluvions anciennes basses. Ces 
alluvions  sont  constituées  de  sables  fins 
limoneux ou de sables plus grossiers avec des 
petits galets et des fragments de silex crétacés 
bien  roulés.  Ces  formations  prenaient  ici  la 
forme de limons argileux orange marbré vert 
que,  pour  plus  de  commodité,  nous  avons 
nommé "argile" dans les relevés.

La topographie de la parcelle en pied de 
coteau  est  favorable  à  des  dépôts  de  pente 
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d'importance  remarquable.  Ces  dépôts  sont 
constitués  de  limons  sableux  auxquels  se 
mêlent  des  éléments  issus  des  terrains 
crétacés,  ici  le  turonien  (silex  de  la  craie  et 
cailloutis) (figure 3, 4 et 5).

1.6- CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE 

Vernou-sur-Brenne  est  un  lieu  très 
anciennement  référencé  dans  les  sources 
écrites,  puisque  Grégoire  de  Tours  le  cite 
comme  vicus ("Vernaus  vicus")  dans  son 
Histoire des Francs (X,31) parmi les trente-et-
un  vici du  diocèse  de  Tours.  A  quelques 
exceptions près (Zadora-Rio 2008 : p 21-22), 
l'identification  des  localités  dans  lesquelles 
l'historien a mentionné des vici reste la même 
depuis Longnon (Longnon 1878).

Le lieu se retrouve ensuite dans les textes 
à partir de 1119 puis fréquemment par la suite 
(Couderc et al.1987 : 886).

La  documentation  archéologique  est 
importante sur cette commune puisque, outre 
des  vestiges  architecturaux  protégés  de 
longue date ("Palais de Pépin le Bref", inscrit à 
l'Inventaire en 1947 et la façade occidentale de 
l'église classée Monument historique en 1862), 
une  campagne  de  prospection  inventaire 
archéologique sur le canton de Vouvray a été 
effectuée à la fin des années 1990 (Alilaire et 
al 1998).

Quatorze  sites  du  Paléolithique  ont  été 
repérés, habitat et atelier de taille (site du Clos 
Lourdaux),  surtout  dans  les  vallées  de 
Vaugondy  et  de  Cousse.  L'industrie  lithique 
abondante  s'explique  par  la  présence  d'un 
silex  de  bonne  qualité,  excellent  support  de 
taille,  issu  des  formations  du  Turonien 
supérieur (figure 3). Ces sites se concentrent 
surtout  dans  la  vallée  de  Cousse,  vallée 
immédiatement  au  nord  de  la  vallée  de 
Vaugondy,  1,7 km au  nord  du  diagnostic  de 
Foujoin.  Plus  rares  en  rive  gauche,  ils  sont 
implantés sur le sommet du versant droit et à 
la marge du plateau (Alilaire  et al  1998 : 18-
19). 

Les  sites  datant  de  la  période  du 
Néolithique  sont  particulièrement  bien 
représentés  avec  dix-huit  sites  et  indices  de 
sites.  Cette  richesse  s'explique  par  des 
emplacements  topographiques  remarquables 
et  une matière première abondante (silex du 
Turonien supérieur) (Alilaire et al 1998 : 22). Il 
faut également signaler la découverte en 1928 

d'une  sépulture  au  lieu-dit  la  Thierrière. 
Installée à flanc de coteau, elle présentait une 
forme circulaire et contenait  le squelette d'un 
jeune homme accompagné d'une hache polie 
(Couderc et al.1987 : 888).

Les  prospections  ont  révélé  une 
importante  zone  d'occupation  protohistorique 
au débouché de la vallée de la Brenne, dans le 
val  de  Loire.  Le  mobilier  abondant  ramassé 
indiquait  une  fourchette  chronologique 
s'étalant  du  Bronze  ancien  à  la  Tène  finale 
(Alilaire  et al  1998 : 24), confirmant ainsi une 
bonne  représentation  de  la  période  dans  la 
commune,  entrevue  grâce  aux  quelques 
fouilles effectuées au lieu-dit la Butte du Trésor 
(figure 6).

La Butte du Trésor, lieu remarquable par la 
forme  de  son  parcellaire  circulaire,  a  été 
explorée  des  années 1969 à  1971 au  cours 
d'une fouille programmée sur une structure de 
dix  mètres  de long,  trois  mètres  de  large  et 
1,20 m  de  profondeur  (37270004AH). 
Interprétée  comme un  fossé  dépotoir,  elle  a 
livré  un  abondant  matériel  céramique  et 
osseux datant de la Tène Finale. Il semblerait 
qu'elle se situait  à proximité d'un habitat,  les 
restes  de  cabanes  incendiées  l'attestant 
(Marquet  1974  :  277).  Les  fouilles  de  1984 
(Raynaud 1987), sur le tracé du TGV, ont pu 
confirmer la datation et la qualité du mobilier 
(Laruaz 2009 : 94).

Une  agglomération  secondaire  antique 
(37270000AH)  est  supposée  sous  le  village 
actuel de Vernou et un édifice gallo-romain est 
même toujours en élévation (37270008AH). Ce 
bâtiment,  connu  sous  le  nom de  "Palais  de 
Pépin  le  Bref",  se  situe  rue  Aristide  Briand 
(figure  6).  Composé  de  trois  murs  de  petit 
appareil  avec  arases  de  briques  présentant 
trois arcades aveugles, ce bâtiment, daté de la 
fin du 3e siècle (Couderc  et al.1987 : 888), a 
été  l'objet  de  nombreuses  interprétations 
hasardeuses (gîte d'étape, poste de garde). Or 
des  fouilles,  ayant  révélé  la  présence  de  la 
partie basse d'une piscine reliée à un égoût, 
ont  montré  qu'il  s'agissait  de  bains  d'un 
monument privé équivalent à celui de Thésée 
(Loir-et-Cher),  ou  bien  de  thermes  publics 
appartenant  à  l'agglomération antique (Wood 
1989 : 2).

Deux  villae sont  connues à  proximité  du 
diagnostic  de  Foujoin.  L'une,  toujours  sur  la 
butte du Trésor (figure 6),  a été repérée par 
photographie aérienne et présente un plan de 
type  méditerranéen  (37270004AH).  La 
seconde, la  villa de l'Ecomard (37270024AH), 
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à la confluence des vallées de Cousse et de 
Vaux est une villa à atrium et dépendance. Elle 
a livré une petite mosaïque (Alilaire et al 1998 : 
26).

Si  les  périodes  préhistoriques, 
protohistoriques  et  antiques  sont  plutôt  bien 
représentées, il n'en est pas de même pour les 
périodes du Moyen Age. Le haut Moyen Age, 
outre la mention de vicus de Grégoire de Tours 
et la construction en 480 d'une église attribuée 
traditionnellement à saint Perpet, n'est connu 
que  par  la  présence  d'une  nécropole,  datée 
des 7e et 8e siècles, située place du Centenaire 
(37270002AH) (Alilaire  et al  1998 : 34). Deux 
concentrations  de  céramiques  attestent 
néanmoins  de  la  présence  d'habitats  ruraux 
durant  la  période  :  les  Terres  de  la  Noue 
Amère et les Terres de la Noue du Pot.

Le Moyen Age central n'est représenté que 
par l'église  elle-même qui daterait  en grande 
partie du 12e siècle ; le mur septentrional de la 
nef  est  daté  anciennement  de  la  période 
"carolingienne"  (Couderc  et  al.1987  :  888  ; 
Ranjard 1930 : 681),  néanmoins son mur en 
petit appareil ajouré de trois petites fenêtres en 
plein cintre pourrait tout aussi bien dater du 11e 

siècle.  Le  "Palais  de  Pépin  le  Bref"  est 
réoccupé au cours du Moyen Age sans que les 
fouilles aient fourni de datations plus précises 
(Wood 1989 : 2 ; Alilaire et al 1998 : 35).

Quant à la fin de la période, elle est plutôt 
bien  représentée.  Le  Château  de  Jallanges, 
logis  seigneurial  du  15e siècle,  prendrait  la 
place d'une forteresse plus ancienne (Couderc 
et  al.  1987  :  889).  La  chapelle  des 
Archevêques, autre site remarquable, date du 
14e siècle.  D'autres  indices  d'habitats  sont 
connus dans la commune : une maison forte à 
la  Valinière,  une  demeure  dans  le  bourg 
(37270058AH),  des  concentrations  de 
céramique  aux  Terres  de  la  Noue Amère  et 
aux Terres de la Noue du Pot.

La commune de Vernou-sur-Brenne révèle 
un visage historique contrasté où les périodes 
très  anciennes  jusqu'à  l'Antiquité  sont  très 
présentes. L'abondance de silex du Turonien 
supérieur et des vallées particulièrement bien 
exposées auraient attiré une occupation dense 
durant  les  périodes  paléolithiques  et 
néolithiques.  Des sites  prestigieux comme la 
Butte  du  Trésor  et  une  agglomération 
secondaire  font  de  Vernou  un  lieu  important 
des périodes protohistoriques et antiques. Par 
contre,  les  périodes  du  Moyen  Age,  plus 
difficiles à percevoir, sont moins bien connues, 
à  l'exception  de  la  fin  de  la  période  où  les 

vestiges  architecturaux  sont  conséquents  et 
prestigieux,  même s'ils  sont  relativement peu 
nombreux.
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2. RÉSULTATS DE L'OPERATION
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2- RÉSULTATS

Le diagnostic a donné lieu à la découverte 
d'un habitat du haut Moyen Age structuré de 
part  et  d'autre  d'un  chemin  et  parcouru  d'un 
réseau de fossés  parcellaires  (figure  7).  Les 
deux  extrémités  septentrionales  et 
méridionales,  densément  occupées,  sont 
séparées par une zone de moindre intensité où 
nous  avons  découvert  six  sépultures.  Nous 
avons  découvert  170  faits  dont  46  ont  été 
fouillés,  soir  27%  du  total  :  98  trous  de 
poteaux, 46 fosses dont trois silos, 18 fossés, 
six  sépultures,  un  chemin  et  un  fait 
indéterminé.

Précédant  cette  occupation  médiévale, 
nous avons pu mettre en évidence des indices 
d'occupations  ténues  des  périodes 
préhistoriques, protohistoriques et antiques.

2.1. L'ÉTAT DE CONSERVATION DES 
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

2.1.1. Les colluvions

La  parcelle  est  soumise  aux  colluvions 
issus des pentes du coteau proche. Il apparaît, 
bien  que  nous  ne  puissions  pas  avoir  de 
certitude,  que  deux  grands  mouvements  de 
colluvions aient affecté la parcelle.  Ces deux 
phases ont été relevées dans seulement deux 
des neuf  logs.  En  effet,  les logs  1  et  2  font 
apparaître  deux  couches  de  limons 
successives (figure 5). Il est vraisemblable que 
ces  deux  couches  soient  également 
restituables  dans  les  logs  comportant  les 
épaisseurs de limons les plus importantes (les 
logs  1,  2,  6,  7  et  8  indiquent  une  épaisseur 
cumulée de 0,40 à 0,90 m). Cette disposition 
marquerait une limite grossièrement nord/sud. 
A l'est de cette limite les colluvions sont moins 
importants (logs 3, 5 et 9) et n'excèdent pas 
0,20 m.

2.1.1. L'érosion

Il  est  difficile  d'appréhender  l'érosion  des 
structures  et  de  savoir  à  quelle  profondeur 
exactement  les  trous  ont  été  creusés 
initialement.  Néanmoins  les  coupes montrent 
des structures entamant le substrat argileux de 
seulement 0,10 et 0,50 m.

Deux  types  de  structures  peuvent  nous 
indiquer tout de même la profondeur originelle 
des  creusements.  Les  silos  fouillés  ont  été 
creusés entre 0,32 (F165) et 0,44 m (F129). Si 
l'on restitue approximativement la hauteur de 
ces  structures,  on  observe  une  érosion 
d'environ  0,50 m.  Cette  mesure  serait 
confirmée  par  les  sépultures  dont  la  plupart 
était affleurante au décapage (F91 et 127) ou 
bien  proche  de  la  surface  (F81  et  96).  Ces 
structures  se  trouvent  toutes  dans  la  moitié 
nord-est de la parcelle.

2.2. LES INDICES D'OCCUPATIONS

Un ensemble important d'objets antérieurs 
au haut Moyen Age a été ramassé au cours du 
diagnostic. Nous comptons 31 localisations, 23 
isolats,  huit  faits (figure 8).  Les 23 isolats se 
trouvaient englobés dans les limons (figure 5). 
Les autres objets  potentiellement  en position 
secondaire  ont  été  retrouvés  dans  le 
comblement de structures fouillées1.

Leur  répartition  présente  une  très  forte 
concentration  dans  la  moitié  méridionale  de 
l'emprise  du  diagnostic.  En  effet  19  des  23 
isolats2 ont  été  retrouvés  dans  les  six 
premières  tranchées.  La  disposition  de  ces 
indices  reflète  en  partie  un  biais  dans  le 
ramassage des objets au cours de décapage : 
il a été effectué plus scrupuleusement qu'en fin 
d'opération  où  le  nombre  de  structures  avait 
beaucoup augmenté.

Il  faut néanmoins observer  une répartition 
plutôt  homogène  de  ces  objets  puisqu'ils 
apparaissent dès la première tranchée. Ils sont 
apparus  ensuite  régulièrement  avec  une 
densité  importante  dans  les  six  premières 
tranchées, densité qui pourrait être extrapolée 
à l'ensemble du diagnostic.

1 F12, Tr2 ; F30, Tr4 ; F35, Tr4 ; F42, Tr5 ; F47, Tr6 ; F53, 
Tr6 ; F156, Tr15 ; F182, Tr14
2 Ce comptage exclu les objets trouvés dans le 
comblement des structures.
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2.2.1. Une occupation préhistorique

Parmi  les  31  localisations,  nous  avons 
ramassé  quinze  silex  taillés  sur  quatorze 
emplacements (dix isolats et quatre faits). La 
matière première est homogène et correspond 
à  ce  qui  se  trouve  fréquemment  sur  la 
commune  de  Vernou  :  un  silex  issu  des 
formations du Turonien supérieur.

Il  s'agit  surtout  d'éclats  de  taille  dont 
certains  peuvent  avoir  été  retouchés  pour 
servir ponctuellement d'outil3. Trois objets dont 
deux outils ont été identifiés : un nucleus (iso 
3),  un  éclat  laminaire,  fragment  proximal  de 
lame (iso 14) et  un rabot-racloir  (iso 13).  En 
l'état actuel de l'analyse il n'est pas possible de 
dater avec précision ce matériel lithique. Il sera 
donc considéré comme datant de la Préhistoire 
de manière indéterminée.

La  remarquable  fraîcheur  des  tranchants 
nous  indique  que  les  objets  auraient  été 
déplacés  relativement  récemment.  Il  est 
vraisemblable  qu'ils  proviennent  d'une 
occupation située au bord du plateau ou dans 
le  versant  du  coteau.  Des  éléments  de 
comparaison sur la commune sont nombreux 
puisque des habitats ou des ateliers de taille 
dans  des  positions  topographiques 
équivalentes sont connus pour les périodes du 
Paléolithique.

2.2.2. Une occupation protohistorique

De  la  céramique  non  tournée  a  été 
retrouvée en dix-sept localisations différentes : 
treize  isolats et  quatre  faits (F 12,  35,  42 et 
47)4 (figure 7).

Tous les tessons isolés ont  été  retrouvés 
au sein des formations de dépôts de pente. Ils 
pourraient  avoir  été  amenés  sur  la  parcelle 
diagnostiquée par le colluvionnement du bord 
du plateau et du versant du coteau indiquant, 
au  même  titre  que  le  matériel  lithique,  la 
présence  d'une  occupation  protohistorique 
proche5. Concernant les objets retrouvés dans 
les faits, on ne peut néanmoins pas exclure la 
possibilité d'un dépôt primaire datant ainsi les 

3 Nous remercions Pascal Alilaire (DRAC Centre, SRA) 
pour le temps qu'il a bien voulu nous consacrer.
4 Le corpus de céramiques non tournées se compose de 
34 tessons pour un NMI de 29 et un poids de 264 g.
5 Le mobilier protohistorique n'a pas fait l'objet d'une étude 
spécifique. Nous proposons une datation remontant à la 
Protohistoire sans plus de précision, sur l'aspect des 
tessons : pâte sombre, friable, contenant de grosses 
inclusions. Aucune forme ni décor n'ont été observés.

structures de cette période. Deux des faits se 
trouvent dans des zones de faible densité de 
structures (F35, F42), à la marge d'une zone 
de densité importante de structures (F12), ou 
bien  encore  en  un  endroit  potentiellement 
incompatible  avec  le  chemin  (F128)  du  haut 
Moyen Age ici restitué (F47). 

Au  regard  des  données  dont  nous 
disposons,  il  est  prématuré  de  trancher  en 
faveur  soit  de  la  présence  d'un  site 
protohistorique en bord de plateau ou dans le 
versant  du  coteau,  soit  d'une  occupation 
clairsemée  au  sein  de  la  parcelle 
diagnostiquée. Une occupation très lâche, en 
périphérie  du  site  de  la  Butte  du  Trésor 
(37270004AH) très proche est possible.

2.2.3. Une occupation antique

Deux  objets  isolés  supplémentaires 
n'appartenant  pas  aux  deux  époques 
précédentes ont  été ramassés. Il  s'agit  d'une 
sigillée  très  roulée  qui  date  de  la  période 
antique  (iso.9).  Le  second  tesson,  antique 
également,  a  été  trouvé  dans  le  fait 182, 
structure  au  milieu  de  nombreuses  autres 
datées du haut Moyen Age (figure 7). 

Ces  deux  tessons  sont  les  seuls 
représentants de cette époque découverts sur 
le  diagnostic.  Leur  aspect  très  roulé  et  la 
position vraisemblablement secondaire de leur 
dépôt  n'incline  pas  à  les  interpréter  comme 
représentant  une  occupation  antique  à  cet 
emplacement.

2.2.4. Une occupation moderne ou 
contemporaine

Dans  la  tranchée  3,  à  son  extrémité 
occidentale,  une  fosse  (F27)  contenant  une 
sépulture animale a été découverte (figure 7). 
Elle  apparaissait  directement  sous  la  terre 
végétale (figure 9). La tranchée a taillé la fosse 
longitudinalement,  faisant  apparaître  les 
ossements  dans  la  coupe.  Ceux-ci 
appartiennent  à  un  grand  animal, 
probablement  un  bovidé,  dont  seul  l'un  des 
membres,  en  connexion  anatomique,  est 
apparu.

Le bon état de conservation des ossements 
et  leur  apparition  directement  sous  la  terre 
végétale  laisse  penser  qu'il  s'agit  d'une 
sépulture  animale  récente,  sans  qu'il  soit 
possible de préciser davantage. Une étude de 
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ces  ossements  n'a  pas  été  effectuée, 
néanmoins  on  peut  fournir  quelques 
interprétations.  Impropre  à  la  consommation, 
trop  vieux  ou  malade,  cet  animal  trop 
volumineux a été enterré vraisemblablement à 
proximité  immédiate  du  lieu  où  il  est  mort. 
Cette  pratique  est  courante  dès  l'époque 
moderne.  Elle  peut  marquer  la  présence 
proche d'une ferme, ce qui n'est pas confirmé 
par le cadastre napoléonien (figure 10).

2.3. L'HABITAT DU HAUT MOYEN AGE

La quasi totalité des structures mise au jour 
au  cours  du  diagnostic  est  très  homogène, 
marquant  la  cohérence  d'une  occupation 
continue.  Les  vestiges  sont  apparus  bien 
structurés  autour  de  fossés  et  d'un  chemin, 
organisés en concentrations (figure 11).

Sur  les  170  faits  répertoriés  46  ont  été 
fouillés et 29 ont livrés du mobilier datable. 24 
d'entre eux fournissent des datations du haut 
Moyen  Age,  les  autres  faits  contenaient  du 
mobilier daté de l'Antiquité, de la Protohistoire 
ou de la Préhistoire.

2.3.1. La structuration de l'habitat

L'habitat  mis  au  jour  montre  une 
organisation de l'espace en parcelles de part 
et d'autre d'un chemin. Ces tracés linéaires ne 
sont pas visibles sur le cadastre napoléonien 
et  lui  sont  donc  antérieurs.  Les  nombreux 
fossés  présentent  une  orientation  cohérente 
entre  eux  et  le  chemin.  Aucune  orientation 
divergente  n'a  été  observée  bien  que  des 
recoupements ou des reprises ont été mis en 
évidence (figure 12).

Un chemin organisateur (F128)

Le  chemin  suit  une  orientation  générale 
nord/sud.  Il  n'a  été  observé  que  dans  les 
dernières  tranchées  (Tr12  à  Tr15).  Tel  que 
nous  avons  pu  l'observer  et  tel  qu'il  était 
conservé,  il  mesurait  entre  2,40 m  (Tr13)  et 
5 m  (Tr15  -  ext17).  La  coupe  effectuée  à 
l'extrémité  septentrionale  de  la  tranchée  15 
révèle une structure creusée d'environ 0,60 m, 
à bord oblique et fond plat. La coupe présente 
une succession de couches de cailloutis plus 
ou  moins  denses  (US1126,  US1141  et 
US1143)  entre  lesquelles  s'intercalent  deux 
niveaux  de  remblais  ou  de  colluvions 

composés  de  limons  argileux  relativement 
homogène (US1140 et US 1142) (figure 13).

L'alternance  de  cailloutis  et  de  couches 
limoneuses  dans  un  creusement  à  fond  plat 
pourrait correspondre à un chemin creux. Il est 
difficile  à  ce  stade  de  l'étude  de  ce  site  de 
définir la réelle utilité d'un tel chemin. Au cours 
de  l'étude  du  tracé  de  la  Chaussée  Jules-
César,  voie  antique,  dans  le  Val-d'Oise,  les 
portions conservées sous la forme d'un chemin 
creux  étaient  toutes  situées  au  sommet  des 
plateaux. Le chemin creux souligne, dans cet 
exemple,  que  la  voie  s'est  enfoncée  sous 
l'action  érosive  conjointe  des  passages 
répétés  et  du  ruissellement6 (Robert  2000  : 
49).

Les  différents  tronçons  observés  se 
présentaient  de  la  même  manière  :  un 
cailloutis  dense  de  silex.  Néanmoins,  le 
cailloutis apparaissant en surface était de plus 
en  plus  ténu  à  mesure  que  le  chemin  se 
déployait vers le sud, à tel point que, dans les 
onze premières tranchées, il n'était pas visible. 
On ne  peut  pas  écarter  la  possibilité  que  le 
décapage  ait  été  trop  profond  et  l'ait  fait 
disparaître, mais cela suggère alors qu'il n'était 
désormais  plus  creusé.  Cela  n'est  pas 
impossible  compte  tenu  de  la  dénivellation 
d'environ  3,60 m  que  suit  le  terrain  de  son 
extrémité nord à son extrémité sud.

Si  l'on prolonge son tracé vers  le  sud on 
observe que la disposition des fossés bordiers 
situés  en  bord  de  parcelle  aménagent  un 
passage  possible  pour  le  chemin.  Tous 
n'auraient  pas  fonctionné  en  même  temps 
conservant ainsi la trace des déplacements du 
chemin  (figure  12).  La  coupe  du  fossé  F72 
présente un profil  évoquant la présence d'un 
chemin  à  l'est  (figure  14).  Les  espacements 
entre  ces  fossés  bordiers  s'échelonnent  de 
2,75 m à 6,40 m, mesures similaires à celle du 
chemin conservé.

La  datation  du  chemin  est  estimée  aux 
alentours  des  9e et  10e siècles  d'après  la 
céramique  trouvée  dans  la  portion  fouillée 
dans la tranchée 15.

Le parcellaire de l'habitat

Associé au chemin, nous avons observé un 
premier groupe de fossés dont certains sont, 
on vient de le voir, étroitement liés au chemin. 

6 Un article de référence cité dans le document d'étude de 
Sandrine Robert n'a pas été consulté. Il s'agit d'un article 
consacré aux chemins creux (Vion 1995).
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Seulement deux d'entre eux (F175 et 1727) ont 
été  observés  à  proximité  immédiate  du 
chemin, mais nous proposons d'en ajouter huit 
de  plus  composant  ainsi  un  groupe  de  dix 
fossés bordiers.

Les  huit  fossés  parcellaires  restant 
composent  le  second groupe de fossés.  Les 
orientations  relevées  sont  cohérentes  et 
suivent un axe général nord-est/sud-ouest. Un 
seul,  dans  ce  groupe  (F45),  situé  à  l'ouest, 
peut être mis à part à cause de son orientation 
légèrement  décalée  mais  également  de  sa 
position  isolée.  Deux  fossés  ont  une 
orientation différente et forment, un angle avec 
un autre fossé. F169 et F170 (Tr8) dessinent 
un angle droit. F171 et F172 (Tr13) dessinent 
un angle ouvert (figure 12).

Le  faisceau  de  fossés  bordiers  nous  a 
fourni peu de cas de recoupement (63 et F64 
dans  la  tranchée  Tr7)  et  un  seul  cas  de 
recreusement8.  Les  espacements  entre  les 
fossés de ce groupe sont très variables mais 
tous inférieur à 6,40 m (entre F1 et 29 dans la 
Tr5). Les mesures les plus étroites sont celles 
qui séparent les fossés 63 et 74 (1,42 m dans 
la Tr8).

Si l'on considère que tous ces creusements 
sont  des  fossés  bordiers  liés  à  un  chemin, 
seuls ceux écartés de plus de 4 à 5 m seraient 
contemporains.

Le second groupe comprend les huit autres 
fossés éloignés du chemin ou d'une orientation 
divergente9.  Les espacements mesurés entre 
les fossés parcellaires et  les fossés bordiers 
indiquent des largeurs de parcelles entre 56 m 
(distance  entre  les  fossés 1  et  11  dans  la 
tranchée 2) et 26 m (distance entre les fossés 
45 et 170 dans la tranchée 710). Les fossés 11, 
45  et  88  suivent  grossièrement  le  relief  du 
terrain  et  présentent  donc  une  forme 
biseautée.

Dix-huit fossés ont donc été observés et six 
ont  été  relevés en coupe11.  Le fossé le  plus 

7 Ces deux fossés sont équivalents, mais puisque nous 
n'avons pas observé de fossé au sud du chemin dans la 
tranchée 14, nous leur avons attribué un numéro à 
chacun.
8 F1 est le seul cas observé d'un fossé recreusé, ce qui 
explique pour ce cas sa grande largeur.
9 F11 (Tr 2 jusqu'à l'extension 12 ente la Tr5 et la Tr6), 
F45 (Tr5 et 7), F170 et F169 (Tr8), F88 (Tr8 et 9), F82 
(Tr9), F100 (Tr12), F171 (Tr13)
10 Cette distance est restituée en prolongeant le fossé 170 
dans la tranchée 7.
11 F1 (Tr2), F11 (Tr2), F61 (Tr7), F63 (Tr7), F64 (Tr7), F72 
(Tr7).

remarquable est  le fossé F1 puisqu'il  cumule 
les dimensions les plus importantes (largeur : 
1,20 m, profondeur : 0,48 m) et le seul cas de 
recreusement. Le fossé est recreusé au nord-
ouest par un fossé plus étroit et moins profond 
(figure  15).  Les  cinq  autres  fossés  relevés 
montrent des mesures (de 1,02 m à 0,58 m de 
large et de 0,42 m à 0,20 m de profondeur) et 
des types de profil  très variables : en cuvette 
(F1 , F63 et F64), en entonnoir (F11), en "V" 
(F72) et  asymétrique (F61).  Parmi les fossés 
observés  seulement  en  plan,  les  largeurs 
n'excèdent jamais 0,90 m.

La plupart des fossés relevés en coupe font 
partie  du faisceau de fossés liés au chemin. 
Un  seul  parmi  les  sept  autres  fossés  a  été 
relevé,  il  s'agit  du  fossé  11  qui  est  apparu 
systématiquement  au  décapage  avec  un 
comblement de pierres. Son profil en entonnoir 
et ses éventuels calages pourraient en faire un 
fossé palissadé.

Des espaces de circulation

Les  fossés  ont  livré  d'autres  indications 
concernant la structuration de l'habitat. En effet 
nous avons observé quatre interruptions qui ne 
sont  pas  dûs  à  une  mauvaise  conservation 
comme tend à la prouver la fouille du fossé 11 
(figure 15).

Ce  fossé  présente  une  interruption  à 
chacune de ses extrémités dans la tranchée 2 
et  la  tranchée  5  (extension  12).  Cette  limite 
parcellaire mesure 70 m de long. Le fossé 64 
dans  la  tranchée  7  présente  également  une 
interruption  de  même  aspect  en  arrondi, 
comme le fossé 172 dans la tranchée 13.

Il  est  possible d'interpréter ce phénomène 
comme  des  entrées  (F64  et  172)  depuis  le 
chemin  vers  les  parcelles  et  de  deux autres 
ouvrant  vers  l'ouest  depuis  une  parcelle 
d'habitat  (F11).  Ces  interruptions  ne  sont 
accompagnées  d'aucun  autre  indice  et 
d'aucune trace de construction (Figure 12). 

Les espaces vides

Le plan général montre des concentrations 
de structures archéologiques, mais également 
des zones qui comptent une densité très faible 
de vestiges (figure 16).

Ces  zones  moins  densément  occupées 
présentent  malgré  tout  des  ensembles  de 
structures  qui  peuvent  dessiner  des 
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alignements12 (figure  7).  Il  s'agit  de  trous  de 
poteaux (F42,  Tr5),  de  fosses  indéterminées 
(F30, Tr4 ; F84, Tr9) ou de silos (F129, Tr13) 
(figure 17 et 18).

L'opposition  avec  les  zones  densément 
occupées  est  nette  et  révèle  un  type 
d'occupation différent : champs ou espaces de 
paissance  (zone  9),  mais  les  zones  qui  se 
trouvent  intercalées  entre  des  densités 
importantes de structures (zones 6, 7, 8 et 10) 
peuvent être interprétées comme des espaces 
périphériques  aux  parcelles  habitées.  On 
pourrait  même localiser une limite parcellaire 
au cœur de la zone 10, parallèle à l'axe des 
tranchées et proche de la tranchée 4.

2.3.2. Les espaces habités

Les  vestiges  archéologiques  les  plus 
nombreux marquent l'emplacement d'espaces 
habités  dont  les  modes  d'occupation  réels 
n'ont pas pu être clairement définis, pas plus 
que  les  plans  de  bâtiments.  Toutes  les 
structures découvertes sont des creusements 
et  aucune maçonnerie n'a été trouvée. Nous 
n'avons  pas  non  plus  trouvé  de  traces 
d'artisanat. 

Le nombre de structures (hormis les fossés 
et  le  chemin)  s'élève  à  151  :  98  sont 
interprétés comme des trous de poteaux (24 
ont été fouillés13), 43 comme des fosses (dont 
treize  ont  été  fouillées),  auxquelles  il  faut 
ajouter les trois silos14, six sépultures (dont une 
a  été  fouillée),  et  un  fait  indéterminé15.  Ces 
faits  forment  cinq  concentrations  que  nous 
allons traiter l'une après l'autre. 

Zone 1

La zone 1 se situe dans les tranchées 2 et 
3 entre les fossés1 et 11 (figure 19). La densité 
de structures s'étend sur environ 2 900 m² et 
compte  25  structures  dont  huit  ont  été 

12 Les faits F39, 40 et 41 dans la tranchée 1 présente 
l'alignement d'un éventuel bâtiment.
13 L'interprétation des autres structures comme trou de 
poteau a été effectuée en considérant l'aspect général 
circulaire et le diamètre inférieur à 0,60 m.
14 L'interprétation comme silo ne pouvait se faire qu'une 
fois la structure fouillée. Il est certain que d'autres 
structures interprétées comme des fosses sont 
potentiellement des silos.
15 Ce fait (98 Tr11) présentait un plan trop complexe pour 
être interprété comme un fond de cabane, néanmoins il 
montre des dimensions appropriées.

fouillées16 (figure  20,  21  et  22).  Le  mobilier 
céramique  a  daté  trois  faits  du  haut  Moyen 
Age (F11, 18 et 20).

Cette zone présente un alignement de trois 
ou quatre trous de poteaux dans la tranchée 3. 
Deux d'entre eux ont été fouillés (F16 et 20). 
Néanmoins rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit 
d'un bâtiment ou d'une palissade.

La zone est vaste mais assez peu dense, 
néanmoins  elle  est  régulièrement  occupée. 
C'est cette régularité qui en fait  une zone de 
concentration,  mais  il  s'agit  d'un  espace  en 
marge  d'une  zone  plus  dense  hors  de 
l'emprise  du  diagnostic  ou  rapidement 
abandonné.

Zone 2

La zone 2 se situe dans les tranchées 6, 7 
et 8 juste à l'ouest du faisceau de fossés et du 
chemin restitué, entre F11/170 et F63, 64 et 74 
(figure  23).  La  densité  de  structures  s'étend 
sur  environ  900 m²  et  compte  21  structures 
dont  huit  ont  été  fouillées17 (figure 24,  25 et 
26). Le mobilier céramique a daté cinq faits du 
haut Moyen Age (F53, 56, 80, 188 et 189).

On note une concentration particulièrement 
dense  dans  la  tranchée  6  associée  à 
l'extension  6.  Le  plan  d'un  bâtiment  pourrait 
être discerné avec les structures 49,  50,  51, 
54,  5518 et  57.  Toutefois  il  est  possible  que 
nous  soyons  ici  en  présence  de  plusieurs 
bâtiments  successifs.  Il  faut  par  ailleurs 
mentionner le lot de céramique très important 
de la fosse 189 (figure 27).

La zone 2 est d'une superficie relativement 
importante  et  d'une  densité  non  moins 
remarquable.  Sa  situation  au  centre  d'un 
espace défini par les fossés et le chemin ainsi 
que la présence d'un potentiel  bâtiment  peut 
traduire un espace d'habitat.

16 Quatre fossés (F1 et F11) dont un a été fouillé ; cinq 
fosses dont trois ont été fouillées ; seize trous de poteaux 
dont quatre ont été fouillés.
17 Sept fosses dont quatre ont été fouillées ; quatorze 
trous de poteaux dont quatre ont été fouillés.
18 Le fait 55 a été interprété au moment du diagnostic 
comme une fosse mais il pourrait tout aussi bien s'agir 
d'un trou de poteau. Son diamètre de 0,65 m n'est pas 
incompatible et l'alignement avec les faits 49, 51 et 54 
pose question.
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Zone 3

La zone 3 se situe dans les tranchées 11 et 
12  juste  à  l'ouest  du  chemin  observé 
(figure 28).  La  densité  de  structures  s'étend 
sur  environ  600 m²  et  compte  dix-neuf 
structures  dont  cinq  ont  été  fouillées19(figure 
29).  Le mobilier  céramique a daté un fait  du 
haut Moyen Age (F112). Le silo 129, hors de la 
zone, mais dans la tranchée 13 voisine est lui 
aussi daté du haut Moyen Age.

La tranchée 11 comporte un alignement de 
trois trous de poteaux dont le poteau central a 
été  fouillé  (F94).  Ce  fait  a  les  dimensions 
notables de 0,90 m de diamètre et de 0,50 m 
de  profondeur  avec  l'empreinte  du  poteau 
d'une  section  de  0,24 m  visible20.  Les  deux 
autres  trous  de  poteaux  associés  sont  de 
dimension  comparable  :  F93  mesure  0,80 m 
de  diamètre  et  F95  0,85 m.  Plusieurs 
alignements de structures sont possibles dans 
la tranchée mais aucun plan de bâtiment n'est 
réellement discernable.

La zone 3 peut compter plusieurs bâtiments 
révélant  une  occupation  longue.  La  densité 
des  structures  est  importante  mais  leur 
situation  dans  la  parcelle  et  l'organisation 
spatiale  restent  imperceptibles.  Aucun  fossé 
parcellaire  ne  fixe  de  limite  et  le  chemin, 
relativement  proche exclut  probablement  une 
position en cœur de parcelle.

Zone 4

La zone 4 se situe dans les tranchées 14 et 
15  juste  à  l'ouest  du  chemin  observé 
(figure 30).  La  densité  de  structures  s'étend 
sur  environ  850 m²  et  compte  48  structures 
dont onze ont été fouillées21 (figure 31, 32, 33). 
Le mobilier céramique a daté dix faits du haut 
Moyen Age22.

Un ensemble de fosses non fouillées23 de 
diamètre allant de 0,70 m à 1 m pourrait être 
interprété comme des silos, d'autant plus qu'un 
silo fouillé (F142) se trouve à moins de deux 
mètres.  Le  nombre  de  trous  de  poteaux  est 
très important mais ne dessine aucun plan de 
bâtiment discernable.

19 Une fosse fouillée et dix-huit trous de poteaux dont 
quatre ont été fouillés.
20 Le fond de la structure, trop étroit, n'a pas été atteint.
21 Deux silos ont été interprétés comme tel après avoir été 
fouillés (F142 et 165), douze fosses dont deux ont été 
fouillées et 34 trous de poteau dont six ont été fouillés.
22 F128, 142, 147, 149, 153, 156, 176, 180, 194.
23 F180, 197, 198 et 199.

La zone 4 a livré la densité de structures la 
plus  importante,  révélant  une  occupation 
longue.  Peu de recoupements (F147 et  194) 
ont été observés, cependant il est possible, si 
l'on considère que le groupe de fosses 180 et 
197 à 199 sont des silos, qu'ils se recoupent 
en sous-sol. Il pourrait donc s'agir d'une zone 
d'ensilage à proximité immédiate du chemin.

Zone 5

La zone  5  se  situe  dans la  tranchée 13, 
juste  à l'est  du chemin observé,  proche d'un 
angle  formé  par  les  fossés  171  et  172 
(figure 34).  La  densité  de  structures  s'étend 
sur  environ  300 m²  et  compte  16  structures 
dont  trois  ont  été  fouillées24 (figure  35).  Le 
mobilier  céramique a daté  trois  faits du haut 
Moyen Age25.

L'ensemble des structures de cette zone ne 
dessine aucun plan de bâtiment. Le nombre de 
trous  de  poteaux  est  relativement  faible  par 
rapport  aux fosses,  dont  l'interprétation  reste 
malgré tout très incertaine. Une sépulture est 
intégrée  dans  cette  zone  de  concentration 
alors que plus fréquemment les sépultures se 
trouvent  dans  les  zones  plutôt  vides  de 
structures. Tous les faits ne sont probablement 
pas  contemporains,  les  deux  phénomènes 
d'inhumation  et  d'occupation  domestique 
pouvant  très  bien  être  chronologiquement 
déconnectés.

La grande proximité du chemin et de l'angle 
formé  par  les  fossés  ainsi  que  la  présence 
importante  de  fosses  au  diamètre  large  (de 
0,80 m  à  1,45 m),  potentiellement  des  silos, 
peut évoquer une zone dévolue à l'ensilage en 
périphérie de l'habitat.

2.3.3. Les inhumations

Six inhumations26 ont été découvertes dans 
l'emprise  du  diagnostic  (figure  36).  Trois 
d'entre elles sont des sépultures isolées et les 
trois  autres  sont  regroupées.  Contrairement 
aux quatre  autres,  F173 et  F97 ne sont pas 
assurées d'être  des sépultures.  Seule  F81 a 
été fouillée. La fouille de F96, pour lequel on 
n'attendait pas de sépulture, a été entamée et 
interrompue  à  la  découverte  du  crâne.  Les 
membres inférieurs des sépultures 91 et 127 

24 Deux fossés ont été observés en plan, sept fosses dont 
une a été fouillée, une sépulture (F127), six trous de 
poteaux dont deux ont été fouillés.
25 F123, 126 et 171.
26 F81, Tr8 ; F91, Tr10 ; F96, 97, 173, Tr11 ; F127, Tr13.
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sont  apparus  au  moment  du décapage.  Ces 
trois  dernières  sépultures  ont  été  protégées 
par  du  géotextile  avant  le  comblement  des 
tranchées. Les deux sépultures incertaines ont 
été  interprétées  comme telles  considérant  la 
proximité et la forme des fosses comparable à 
F96. Les fosses d'inhumation présentent deux 
orientations différentes. F.91 est la seule à être 
orientée  nord-ouest/sud-est  (tête  au  nord-
ouest),  les  cinq  autres  sont  orientées 
grossièrement nord/sud (tête au sud).

Toutes  les  sépultures se situent  dans les 
marges  de  l'occupation,  à  distance  plus  ou 
moins grande d'autres vestiges, sans que l'on 
puisse  définir  de  datation  relative.  D'ailleurs 
aucune des  sépultures  n'a  été  datée  par  du 
mobilier. F81, sépulture isolée d'immature, se 
situe à  proximité  immédiate  de l'angle  formé 
par les fossés 169 et 170 et à distance de tout 
autre fait. F91, également une sépulture isolée 
d'un adulte,  se situe potentiellement  au bord 
du fossé 88, si on le restitue jusque là27, mais 
complètement isolée du reste des structures. 
F96,  97  et  173  composent  un  groupe  de 
sépultures  d'immatures,  d'après  la  taille  du 
crâne de F96 et des fosses. Elles se trouvent 
dans une zone de faible densité,  à proximité 
immédiate de deux faits incompris : F98, une 
vaste tache, peut-être un fond de cabane, et 
F174 grande fosse non fouillée de 1,45 m de 
diamètre.  Le groupe se trouve également en 
bordure du chemin, si on le restitue ici depuis 
la tranchée 12 voisine. F127 est une sépulture 
isolée, mais à proximité immédiate d'une zone 
de concentration de structures (zone 5).  Elle 
se situe à proximité immédiate d'un angle de 
fossé  formé  par  F171  et  172,  et  peut-être 
d'une  entrée  de  parcelle  et  en  bordure  du 
chemin.

La sépulture F81

Le fait 8128 contenait un individu immature. 
La détermination de l'âge au décès (3 ans plus 
ou  moins  1  an)  a  été  effectuée  par 
l'observation  de  la  maturation  dentaire  : 
(Ubelaker 1989, Gustafson et Koch 1974).

 
L'individu  a  été  inhumé  tête  au  sud  en 

decubitus dans  une  fosse  quadrangulaire  à 
fond  plat.  La  tête  regarde  vers  l'ouest,  le 
menton est ramené contre le thorax. Les bras 
sont  le  long  du  thorax,  les  avant-bras 
légèrement fléchis ; les mains sont ramenées 
sur l'abdomen. Les jambes sont tendues dans 
l'axe du thorax.

27 F88 n'apparaît que dans la tranchée 9 voisine.
28 Fouille et analyse par Matthieu Gaultier (SADIL).

L'ensemble  du  squelette  est  très  mal 
conservé :  il  ne  subsiste  que  les  diaphyses 
(fragmentaires)  des  os  longs,  la  partie 
postérieure  et  inférieure  du  calvarium et  la 
mandibule  très  fragmentaire.  Les  côtes  sont 
représentées par des esquilles, de même que 
la  scapula droite. Seules les dents présentent 
un état de conservation correct.

D'après la position relative des os, on peut 
supposer  que  la  mandibule  et  le  crâne  sont 
strictement  connectés,  de  même que  les  os 
longs aux articulations suivantes : coudes droit 
et  gauche,  poignets  droit  et  gauche,  genoux 
droit et gauche, cheville gauche. Il ne semble 
pas y avoir de déplacement osseux en dehors 
du  volume  corporel,  on  peut  donc  supposer 
(avec  une  certaine  réserve  compte  tenu  de 
l'état  de  conservation  des  ossements) 
qu'aucune  architecture  funéraire  n'entourait 
l'individu. Cet enfant a été inhumé en espace 
confiné.

A l'exception d'un fragment  de terre  cuite 
aucun  objet  ou  mobilier  datant  n'a  été 
découvert dans le remblai de la fosse.

2.4. LA DATATION DU MOBILIER CÉRAMIQUE

2.4.1.Quelques chiffres

Outre  la  céramique,  de  la  faune  a 
également  été  ramassée  en  quantité 
importante.  1 527 g  de  faune  a  été  ramassé 
dont 341 g dans 11 faits. Les 1 186 grammes 
restant  proviennent  de  la  sépulture  animale 
F27.

3 080 g  de  céramique  ont  été  ramassés 
dont  2 808 g  de  céramiques  datées  du  haut 
Moyen Age. 29 faits, parmi lesquels sept n'ont 
pas  été  fouillés,  comptent  de  la  céramique 
dont  24  ont  été  datés  du  haut  Moyen  Age 
(figure 37).

En tout, 5 325 g de mobilier archéologique 
a été ramassé, en cumulant céramique, faune 
et silex.

2.4.2. La céramique du haut Moyen 
Age29

29 Expertise de Philippe Husi, ingénieur CNRS-LAT.
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Le  mobilier  céramique  est  abondant  et 
présente  un  bon  état  de  conservation.  Le 
nombre de reste s'élève à 176 pour un nombre 
minimum  d'individu  de  90  céramiques.  La 
moyenne de NR est de 7,33 par fait. Ce chiffre 
passe  à  5,04  si  l'on  exclut  la  fosse  189 
particulièrement bien fournie en céramique : 60 
tessons.

Quelques  éléments  remarquables  sont  à 
noter. Les décors ne sont pas absents de ces 
lots  puisque  nous  comptons  une  céramique 
peinte  et  des  décors  à  la  molette.  La 
céramique peinte se trouvait dans la fosse 56 
(Tr6) et présente une peinture rouge sur une 
pâte blanche (figure 27).  Il  est  plutôt  rare de 
trouver  ce  type de peinture sur  un pot  alors 
qu'il  est  plus  fréquent  sur  des  cruches.  Les 
autres décors sont des décors à la molette soit 
en  croix  (F189,  figure  27)  ou  bien  en  bâton 
(F142, Tr14).

Les datations proposées s'échelonnent du 
7e siècle au 10e siècle. Deux lots trouvés dans 
la  zone  2  présentent  une  incompatibilité 
chronologique.  Dans  la  fosse  189,  de  la 
céramique  à  formes  carénées  est  datée  du 
7e siècle  et  ne  peut  pas  apparaître  après  le 
8e siècle. Il s'agit du lot le plus ancien. La fosse 
56 contient de la céramique peinte qui ne peut 
pas apparaître avant le début du 9e siècle. Ces 
deux  ensembles,  bien  que  situés  dans  le 
même secteur à moins de 5 m, ne peuvent pas 
avoir été constitués en même temps.

2.5. SITES DE COMPARAISONS

2.5.1. Définition

« L’habitat  rural  désigne  un ensemble  de 
constructions établies à la campagne, servant 
à  l’habitation,  aux  activités  agricoles  et/ou 
artisanales,  éventuellement  associées  à  des 
structures  funéraires  et/ou  religieuses.  Il 
n’inclut pas les terres (champs, prés, forêts et 
friches) dans lesquelles il est enraciné et dont 
la gestion dépend des habitants. L’habitat rural 
se  distingue  de  l’habitat  urbain  pas  sa 
topographie  généralement  plus lâche,  par  sa 
taille de moindre importance et par l’absence 
d’un certain nombre d’éléments constitutifs du 
paysage  urbain  (enceinte  antique,  siège 
épiscopal,  résidence  comtale  …).  Il  se 
différencie  par  ailleurs  de  l’habitat 
aristocratique  et  militaire  par  sa  situation 
géographique, par nature de ses constructions 
et  des  activités  exercées,  par  la  qualité  du 

mobilier découvert et par l’absence d’éléments 
défensifs.

L’expression  «  habitat  rural  »  est 
suffisamment générale pour être appliquée à la 
réalité  des  découvertes  archéologiques.  Elle 
s’oppose en cela aux nombreux termes utilisés 
dans les textes pour désigner différents types 
d’établissements  ruraux  (bourg,  vicus,  villa, 
manse, etc.) » (Peytreman 2003 : vol.1 13-14).

Cette  définition a été  retenue par  le PCR 
habitat rural du Moyen-Âge en Région Centre 
(Nissen-Jaubert 2007). Au terme d’un premier 
recensement  réalisé  en  2007  par  S.  Jesset 
(INRAP,  Orléans),  considéré  comme  encore 
incomplet, plus de 80 établissements peuvent 
répondre à cette définition en Région Centre. 
Tous ne sont cependant pas documentés de la 
même manière puisqu’issus de différents type 
d’opérations  (fouilles  anciennes  et  récentes, 
programmées  et  préventives,  études 
archivistique et/ou documentaires, découvertes 
fortuites, etc.).

Selon  cette  définition,  l'habitat  de  Foujoin 
rentre  dans cette  catégorie  de l'habitat  rural. 
Le  site  s'implante  en  fond de  vallée  comme 
c'est  fréquemment  le  cas  en  France, 
phénomène  plus  équilibré  en  région  Centre 
avec l'implantation en sommet de plateau. Ici, 
l'occupation se trouve en zone inondable ; la 
justification de l'implantation en zone répulsive 
par l'exploitation de la rivière  parfois invoqué 
(Peytreman 2003 : vol.1 317) ne semble pas 
s'appliquer ici compte tenu de l'éloignement de 
la  rivière,  sauf  si  elle  s'est  déplacée  depuis 
lors. De plus, aucun vestige de moulin ou de 
bief n'a été découvert.

Outre  les  considérations  géographiques 
d'implantation  du  site,  il  convient  de  se 
pencher  sur  la  topographie  de  l'habitat.  L'un 
des  types  mis  en  évidence  par  Edith 
Peytreman s'applique ici  : l'habitat groupé au 
plan  lâche.  «  Les  unités  agricoles  ou  les 
groupes de structures sont distants les uns des 
autres  de  plusieurs  dizaines  de  mètres,  au 
maximum  100 m…  L'espace  bâti  peut  dans 
certains cas être délimité par un fossé ou un 
chemin » (Peytreman 2003 : vol.1, 321).

2.5.2. Comparaisons en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, parmi les sites les mieux 
documentés  et  ayant  fait  l’objet  d’études 
récentes,  plusieurs  peuvent  retenir  notre 
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attention  en  raison  de  leur  points  communs 
avec  celui  découvert  à  Vernou-sur-Brenne. 
Ces  occupations  offrent  des  densités 
différentielles de structures pouvant définir des 
noyaux  (ou  cellules)  d’habitats.  Ces  noyaux 
apparaissent  le  plus  souvent  organisées 
autour d’un axe de circulation et délimités par 
des  fossés.  Des  inhumations  sont  quasi 
systématiquement  associées  à  ces 
établissements : celles-ci sont majoritairement 
disposées le long des chemins ou des fossés 
parcellaires.  Enfin,  ces  occupations  sont 
datées  du  milieu  du  haut  Moyen  Age  (7-
9e siècle).

Fondette

Aux  « Cochardières »  et  à  la  « Pérrée » 
(site  37.109.48.AH)  sur  le  plateau  de 
Fondettes,  un  établissement  agricole  et  une 
nécropole  ont  été  fouillés  en  2004.  Les 
vestiges,  datés des 9e-10e siècles,  sont  ceux 
d’une  occupation  domestique  (nébuleuse  de 
trous de poteaux, fosses, quelques silos, fours 
et  une  mare).  Les  différentes  opérations 
archéologiques (diagnostics sur deux terrains 
séparés  et  fouille  de  trois  secteurs  non 
contigus)  aboutissent  à  une  vision 
(artificielle ?) de plusieurs noyaux d’occupation 
indépendants présents sur les mêmes terrains 
à  différentes  époques  sans  corrélation 
évidente (Nissen-Jaubert 2007 : 52). « Au haut 
Moyen  Age,  les  quatre  petits  noyaux 
d’occupation  domestique  fouillés  aux 
Cochardières et les découvertes de la Perrée 
(à environ 200 m à l’est) démontrent plus une 
relative fugacité du réseau de peuplement que 
sa  densité.  Ces  divers  habitats  se 
succéderaient plutôt entre le V-VIe s. et le IX-
Xe  s,  sans  véritable  coexistence  (…) » 
(Nissen-Jaubert 2007 : 52).

Dix-neuf  sépultures,  montrant  deux 
orientations  distinctes,  voisinent  avec  ces 
structures. Il ne s'agit pas à proprement parler 
d'un  ensemble  funéraire  puisque  l'installation 
des sépultures se fait sur un laps de temps de 
plusieurs  siècles  d'après  les  résultats  de 
datations  par  radiocarbone  (10e -15e siècle) 
réalisées  sur  plusieurs  squelettes  (Nissen-
Jaubert 2007 : 52).

A  la  « Vermicellerie »,  site  fouillé  par  le 
SADIL en 2007,  l’occupation  du  haut  Moyen 
Age débute au 5e siècle et s’achève aux 9e-10e 

siècles (Gaultier et al à paraître). L’espace est 
segmenté  par  des  fossés  qui  délimitent  des 
parcelles orientées nord/sud.  Deux paires de 
fossés  parallèles  délimitent  un  espace  de 
circulation dont l’axe a évolué. On observe une 

spécialisation  des  espaces  au  sein  des 
parcelles :  zones réservées à l’habitation,  au 
stockage,  à  la  cuisson  des  aliments…  Une 
vingtaine de sépultures a été identifiée.  Cinq 
sépultures  ont  été  datées  par  radiocarbone : 
les défunts ont été inhumés entre le 5e siècle 
et  le  début  du  9e siècle.  L’habitat  est  plutôt 
disposé au sud de la zone fouillée, à l’est on 
trouve une série de fours domestiques, le nord 
des parcelles est peu densément occupé.

L'occupation  de  la  Vermicellerie  est  plus 
longue que celle  de Vernou-sur-Brenne,  à la 
lumière des premiers résultats ici présentés.

Neuvy-le-Roi

Le site de la « Marmaudière » a été fouillé 
en  2004  par  J.  Tourneur  (INRAP)  dans  le 
cadre des opérations archéologiques de l’A28 
(Tourneur  et  al 2004).  L’occupation,  assez 
dense, se compose d’unités d’habitats séparés 
par  des  fossés  parcellaires.  neuf  sépultures 
ont été mises au jour de manière disséminées 
sur le site, toujours le long de fossés. La taille 
du  site,  interprété  comme un  habitat  groupé 
(hameau) est inconnue au vu de l’emprise de 
la fouille (limitée à la bande autoroutière), mais 
semble bien s’étendre sur plusieurs hectares. 
La  fouille  a  permis  la  mise  en  évidence  de 
l’évolution  de  l’établissement  depuis  le  6e-
7e siècle jusqu’au 10e-11e siècle. 

Cette  occupation  est  vraisemblablement 
plus longue qu’à Vernou-sur-Brenne. Il s'agit là 
du  site  le  plus  comparable  en  terme 
d’organisation  spatiale  et  de  densité  de 
structures.

Au même titre que la Marmaudière, le site 
de  la  Liodière  à  Joué-les-Tours  est  une 
occupation comparable (Jesset et al. 2003).

Neuillé-Pont-Pierre

Le  dernier  site  de  comparaison  a  été 
découvert,  à  Neuillé-Pont-Pierre,  lors  d’un 
diagnostic effectué par le SADIL en 2007 (De 
Mauraige,  Papin  2007),  où  une  occupation 
datée des 7e-9e siècle apparaît discontinue sur 
une surface de plus de 3 ha, traversée par un 
chemin. Un petit  groupe de cinq inhumations 
du  haut  Moyen  Age  a  été  mis  au  jour  à 
proximité.  Une  prescription  de  fouille,  non 
encore réalisée à ce jour, a été établie sur ce 
site. 

Le site de Foujoin présente des similitudes 
avec  les  sites  d'habitat  rural  du  haut  Moyen 
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Age fouillés ou repérés en diagnostic en Indre-
et-Loire. La structuration de l'habitat autour de 
fossés  parcellaires  et  de  chemins,  la 
spécialisation des espaces d'occupation et  la 
durée  d'utilisation  de  l'habitat  sont 
comparables avec ces sites connus.



3. CONCLUSION



3- CONCLUSION

Le  diagnostic  effectué  sur  la  Zone 
Artisanale  de Foujoin à Vernou-sur-Brenne a 
permis l'exploration d'environ 13% de la totalité 
de  l'emprise  du  projet  d'aménagement,  soit 
4045 m²  sur  30 698 m².  Parmi  les  170  faits 
comptabilisés,  les  trous  de  poteaux,  ou  plus 
précisément  les  creusements  d'un  diamètre 
inférieur  à  0,60 m30 sont  majoritaires  et 
représentent  58%  du  total  (98  sur  170).  La 
variété de structures n'est pas très importante 
et  outre  les  chemins,  fossés,  sépultures  et 
silos,  on  retrouve  une  cohorte  de  structures 
interprétées, faute d'avoir été fouillées, comme 
des  fosses  (43  sur  170  soit  25%).  Nombre 
d'entre elles s'avéreront probablement être des 
trous de poteaux ou des silos.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble des données 
mises au jour sur la parcelle se révèlent être 
nombreuses,  variées  et  bien  conservées  et 
permettent d'élaborer plusieurs hypothèses.

Le  diagnostic  a  mis  en  évidence  que  la 
future  zone  artisanale  de  Foujoin  se  trouvait 
sur l'emplacement d'une occupation dense de 
structures  attribuées  au  haut  Moyen  Age, 
déployée sur environ deux hectares. Outre cet 
habitat,  divers  indices  sont  apparus  qui 
révèlent  une  grande  variété  d'impacts  des 
occupations  humaine  successives  sur  la 
parcelle. En effet trois grandes périodes sont 
représentées et par la qualité et la répartition 
des vestiges, nous en avons déduit trois types 
d'occupations.  Les  vestiges  préhistoriques 
constitueraient  les  résidus  d'une  occupation 
localisée  en  bord  du  plateau  ou  bien  sur  le 
flanc  du  coteau  attenant.  Les  structures 
protohistoriques évoqueraient  une occupation 
en marge d'un habitat relativement éloigné, qui 
pourrait  être  l'habitat  de  la  Butte  du  Trésor 
(37270004AH),  site  de  la  parcelle  contiguë. 
Enfin  les  traces  ténues  de  l'époque  antique 
résulteraient de la pratique d'amendement des 
champs plus que d'un habitat proche.

L'habitat du haut Moyen Age est un habitat 
rural  groupé. Les vestiges ont  démontré qu'il 
était structuré autour d'un chemin creux et de 
fossés  parcellaires  et  organisé  en  noyaux 
densément  occupés  et  potentiellement 
spécialisés. La distinction des espaces n'a pas 

30 11 exceptions sont à noter qui dépassent le diamètre de 
0,6 m. Deux d'entre eux ont été fouillés (F3 et 94).

été  systématiquement  possible  mais  nous 
avons pu identifier quelques zones d'habitat et 
d'ensilage  et  des  zones  de  marge  dévolues 
entre autres aux inhumations (figure 38).

Chronologiquement,  les  données  nous 
inclinent  à  trancher  pour  une  occupation 
longue,  étalée  sur  plusieurs  générations,  sur 
un  siècle  et  demi  à  deux  siècles,  peut-être 
plus. La céramique nous a montré que des lots 
localisés  dans  la  même  zone  dans  des 
structures proches de quelques mètres étaient 
clairement  incompatibles  et  révélaient  au 
moins  deux  phases  d'occupations.  A  ce 
constat  s'ajoutent  les  quelques  rares 
recoupements  et  surtout  la  densité  de 
structures  indiquant  des  reprises  et 
modifications plaidant pour une occupation sur 
un  temps  long.  Enfin  le  faisceau  de  fossés 
bordiers révèle également une modification du 
tracé du chemin qui plaide là aussi en faveur 
d'une occupation longue.

L'emprise  du  projet  de  la  zone  artisanale 
recouvre  cet  habitat  sur  une  grande  partie, 
environ  deux  hectares.  Il  semble  que  nous 
soyons confronté au cœur d'un habitat et non 
pas à sa marge, bien que la partie occidentale 
moins  dense  révèle  plutôt  des  parcelles  de 
périphéries.  Aussi  bien  de  l'habitat  que  des 
fonctions  domestiques  diverses  et  des 
fonctions d'inhumations sont présentes sur ce 
site.
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4.2   INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
1001 Remblai ConstructionUS : 81

limon argileux brun / remblai sépulture IM

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1002 Squelette OccupationUS : 81

squelette /

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1003 Creusement ConstructionUS : 81

creusement fosse sépulture /

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1004 Remblai AbandonUS : 1

limons argileux gris foncés, rares cailloux calcaire et silex, présence de TCA, quelques charbons / 
comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1005 Remblai AbandonUS : 1

limons argileux gris clairs, rares cailloux calcaire et silex, présence de TCA, quelques charbons / 
comblement du fossé, possible recreusement du fossé

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1006 Remblai AbandonUS : 2

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1007 Remblai AbandonUS : 3

limons argileux gris homogène meuble, rares cailloux silex,  quelques charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1008 Remblai AbandonUS : 4

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1009 Remblai AbandonUS : 5

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1010 Remblai AbandonUS : 6

limons argileux gris homogène meuble, rares cailloux silex,  quelques charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1011 Remblai AbandonUS : 7

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1012 Remblai AbandonUS : 8

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1013 Négatif AbandonUS : 9

limons argileux gris homogène; rares charbons, calage de calcaire et tegula / empreinte du poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1014 Remblai ConstructionUS : 9

limons argileux gris clair homogène / bourrage du trou de poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1015 Remblai AbandonUS : 10

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1016 Remblai AbandonUS : 11

limons argileux gris homogène, nombreux cailloux de silex, quelques charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1017 Remblai AbandonUS : 12

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1018 Remblai AbandonUS : 114

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1019 Remblai AbandonUS : 16

limons argileux gris homogène meuble, quelques cailloux silex (calage) / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1020 Remblai AbandonUS : 17

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1021 Remblai AbandonUS : 18

limons argileux gris homogène meuble, nombreux gros cailloux calcaire et silex / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1022 Remblai AbandonUS : 19

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1023 Remblai AbandonUS : 20

limons argileux gris foncé, inclusions TCA et charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1024 Remblai AbandonUS : 21

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1025 Remblai AbandonUS : 22

limons argileux gris avec poches sableuses jaunes, rares cailloux / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1026 Remblai AbandonUS : 23

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1027 Remblai AbandonUS : 24

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1028 Remblai AbandonUS : 25

limons argileux gris-noirs charbonneux, hétérogènes avec taches d'argile orange / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1029 Remblai AbandonUS : 27

limons argileux gris foncé homogène contenant la sépulture d'un animal (grand herbivore) / comblement 
terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1030 Remblai AbandonUS : 28

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1031 Remblai AbandonUS : 72

limons argileux gris foncé homogène avec charge fine (sable) / comblement terminal du fossé

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1032 Remblai OccupationUS : 72

limons argileux orangé avec nombreux graviers / premier comblement (lent)

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1033 Remblai AbandonUS : 30

limons argileux gris homogène / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1034 Remblai AbandonUS : 33

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1035 Remblai AbandonUS : 35

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1036 Remblai AbandonUS : 39

limons argileux gris-brun homogènes meubles avec inclusions de charbons de bois / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1037 Remblai AbandonUS : 40

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1038 Remblai AbandonUS : 41

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1039 Négatif AbandonUS : 42

limons argileux gris homogène, charbons / empreinte du poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1040 Remblai ConstructionUS : 42

limons argileux gris-bruns hétérogène, rares charbons / bourrage du trou de poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1041 Remblai AbandonUS : 45

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1042 Remblai AbandonUS : 46

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1043 Remblai AbandonUS : 47

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1044 Remblai AbandonUS : 48

limons argileux gris homogène, charbons, cailloux silex et calcaire (calage) / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1045 Remblai AbandonUS : 49

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1046 Remblai AbandonUS : 50

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1047 Remblai AbandonUS : 51

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1048 Remblai AbandonUS : 52

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1049 Remblai AbandonUS : 53

limons argileux gris homogène, inclusions charbons, TCA, rares cailloux silex et calcaires / comblement 
terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1050 Négatif AbandonUS : 54

limons argileux gris-noirs hétérogène, inclusions charbons, torchis, rares cailloux silex et calcaires / 
empreinte du poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1051 Remblai ConstructionUS : 54

limons argileux gris-bruns homogène, cailloux silex et calcaires (calages) / bourrage du trou de poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1052 Remblai AbandonUS : 55

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1053 Remblai AbandonUS : 56

limons argileux gris-bruns homogène, nombreuses inclusions charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1054 Remblai AbandonUS : 57

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1055 Remblai AbandonUS : 113

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1056 Remblai AbandonUS : 188

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1057 Remblai AbandonUS : 189

limons argileux ocre-gris à noirs très charbonneux, hétérogène, inclusions charbons, TCA / comblement 
terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1058 Remblai AbandonUS : 190

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1059 Remblai AbandonUS : 191

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1060 Remblai AbandonUS : 60

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1061 Remblai AbandonUS : 61

limons argileux bruns foncés homogène / comblement terminal du fossé

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1062 Remblai OccupationUS : 61

limons argileux bruns homogènes, graviers / premier comblement (lent)

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1063 Remblai AbandonUS : 168

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1064 Remblai AbandonUS : 63

limons argileux gris homogène / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1065 Remblai AbandonUS : 64

limons argileux gris homogène / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1066 Remblai AbandonUS : 65

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1067 Remblai AbandonUS : 70

limons argileux gris homogènes, quelques charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1068 Remblai AbandonUS : 71

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1069 Remblai AbandonUS : 29

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1070 Remblai AbandonUS : 74

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1071 Remblai AbandonUS : 75

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1072 Remblai AbandonUS : 77

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1073 Remblai AbandonUS : 78

limons argileux gris homogènes, quelques charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1074 Remblai AbandonUS : 79

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1075 Remblai AbandonUS : 80

limons argileux gris-bruns hétérogènes meuble, nombreux charbons, quelques cailloux, présence de 
torchis / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1076 Remblai AbandonUS : 88

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1077 Remblai AbandonUS : 169

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1078 Remblai AbandonUS : 170

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1079 Remblai AbandonUS : 82

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1080 Remblai AbandonUS : 83

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1081 Remblai AbandonUS : 84

limons argileux gris homogènes, quelques cailloux calcaires / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1082 Remblai AbandonUS : 85

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1083 Remblai AbandonUS : 86

limons argileux gris-bruns homogènes, quelques charbons, nodules de TCA / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1084 Remblai AbandonUS : 87

limons argileux gris hétérogènes,  charbons, rares cailloux de silex / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1085 Remblai ConstructionUS : 91

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1086 Remblai AbandonUS : 93

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1087 Négatif AbandonUS : 94

limons argileux gris-bruns homogènes, avec poches d'argile orangée, présence de TCA, quelques 
inclusions de charbons / empreinte du poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1088 Remblai ConstructionUS : 94

limons argileux gris-bruns homogènes, avec poches d'argile orangée / bourrage du trou de poteau

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1089 Remblai AbandonUS : 95

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1090 Remblai ConstructionUS : 96

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1091 Remblai ConstructionUS : 97

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1092 Remblai AbandonUS : 98

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1093 Remblai ConstructionUS : 173

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1094 Remblai AbandonUS : 174

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1095 Remblai AbandonUS : 100

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1096 Remblai AbandonUS : 101

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1097 Remblai AbandonUS : 102

limons argileux gris homogènes / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1098 Remblai AbandonUS : 103

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1099 Remblai AbandonUS : 104

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1100 Remblai AbandonUS : 105

limons argileux gris homogènes, avec poches d'argile orangée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1101 Remblai AbandonUS : 106

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1102 Remblai AbandonUS : 107

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1103 Remblai AbandonUS : 108

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1104 Remblai AbandonUS : 109

limons argileux gris homogènes, meuble / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1105 Remblai AbandonUS : 110

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1106 Remblai AbandonUS : 111

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1107 Remblai AbandonUS : 112

limons argileux gris homogènes, meuble / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1108 Remblai AbandonUS : 184

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1109 Remblai AbandonUS : 185

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1110 Remblai AbandonUS : 186

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1111 Remblai AbandonUS : 187

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1112 Remblai AbandonUS : 115

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1113 Remblai AbandonUS : 116

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1114 Remblai AbandonUS : 117

limons argileux gris homogènes / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1115 Remblai AbandonUS : 118

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1116 Remblai AbandonUS : 119

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1117 Remblai AbandonUS : 120

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1118 Remblai AbandonUS : 121

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1119 Remblai AbandonUS : 122

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1120 Remblai AbandonUS : 123

limons argileux gris homogènes, charbons, TCA / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1121 Remblai AbandonUS : 123

limons argileux gris hétérogènes, poches d'argiles orangée (effondrement de parois), charbons / premier 
comblement (lent), effondrement de parois

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1122 Remblai AbandonUS : 124

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1123 Remblai AbandonUS : 125

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1124 Remblai AbandonUS : 126

limons argileux gris homogènes, compact, charbons, pierres calcaires (calage) / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1125 Remblai ConstructionUS : 127

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1126 Sol OccupationUS : 128

cailloutis silex et calcaire, peu dense, posé à plat (modules de 2 à 10 cm) / niveau de circulation du 
chemin, recharges de pierres

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1127 Remblai AbandonUS : 129

limons argileux gris-bruns foncés hétérogènes, meubles, nombreux cailloux silex, quelques charbons, 
inclusions de TCA et torchis. / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1128 Remblai AbandonUS : 171

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1129 Remblai AbandonUS : 172

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1130 Remblai AbandonUS : 192

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1131 Remblai AbandonUS : 131

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1132 Remblai AbandonUS : 132

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1133 Remblai AbandonUS : 133

limons argileux gris homogènes, présence de TCA / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1134 Remblai AbandonUS : 134

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1135 Remblai AbandonUS : 135

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1136 Remblai AbandonUS : 136

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1137 Remblai AbandonUS : 137

limons argileux gris homogènes, quelques cailloux de silex / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1138 Remblai AbandonUS : 138

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1139 Remblai AbandonUS : 139

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1140 Remblai AbandonUS : 128

limons argileux gris-bruns homogènes, rares cailloux / comblement progressif du chemin creux

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1141 Sol OccupationUS : 128

cailloutis silex et calcaire, peu dense, posé à plat (modules de 2 à 10 cm) / niveau de circulation du 
chemin, recharges de pierres

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1142 Remblai AbandonUS : 128

limons argileux gris-bruns homogènes / comblement progressif du chemin creux

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1143 Sol OccupationUS : 128

cailloutis calcaire et silex dense de petits modules (2 à 4 cm) / premier niveau de circulation du chemin 
creux

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1144 Remblai AbandonUS : 140

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1145 Remblai AbandonUS : 142

limons argileux noirs-gris hétérogènes, nombreux charbons, morceaux de parois de torchis et matériaux 
chauffés, rares cailloux / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1146 Remblai AbandonUS : 142

limons argileux gris-bruns homogènes, rares charbons et cailloux / comblement progressif (lent) du silo

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1147 Remblai AbandonUS : 142

limons argileux gris hétérogènes, rares charbons et cailloux, poches d'argiles orangée / comblement 
premier du silo (lent), avec effondrement de parois

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1148 Remblai AbandonUS : 143

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1149 Remblai AbandonUS : 144

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1150 Remblai AbandonUS : 145

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1151 Remblai AbandonUS : 146

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1152 Remblai AbandonUS : 147

limons argileux gris-bruns homogènes, blocs de silex, rares charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1153 Remblai AbandonUS : 148

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1154 Remblai AbandonUS : 149

limons argileux gris homogènes, cailloux silex / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1155 Remblai AbandonUS : 150

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1156 Remblai AbandonUS : 179

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1157 Remblai AbandonUS : 180

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1158 Remblai AbandonUS : 181

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1159 Remblai AbandonUS : 182

limons argileux gris homogènes / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1160 Remblai AbandonUS : 183

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1161 Remblai AbandonUS : 194

limons argileux gris-bruns homogènes, blocs de silex rares charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1162 Remblai AbandonUS : 195

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1163 Remblai AbandonUS : 196

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1164 Remblai AbandonUS : 197

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1165 Remblai AbandonUS : 198

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1166 Remblai AbandonUS : 199

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1167 Remblai AbandonUS : 200

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1168 Remblai AbandonUS : 151

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1169 Remblai AbandonUS : 152

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1170 Remblai AbandonUS : 153

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1171 Remblai AbandonUS : 154

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1172 Remblai AbandonUS : 155

limons argileux gris-bruns sombres homogènes, inclusions de TCA / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1173 Remblai AbandonUS : 155

limons argileux gris-bruns homogènes, poches d'argiles orangée, quelques charbons et inclusions de TCA /
comblement premier

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1174 Remblai AbandonUS : 156

limons argileux gris-bruns compact homogènes, nombreuses inclusions d'argile chauffées et charbons / 
comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1175 Remblai AbandonUS : 156

limons argileux gris homogènes, rares inclusions d'argile et charbons / comblement premier

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1176 Remblai AbandonUS : 157

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1177 Remblai AbandonUS : 158

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1178 Remblai AbandonUS : 159

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1179 Remblai AbandonUS : 160

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1180 Remblai AbandonUS : 162

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1181 Remblai AbandonUS : 163

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1182 Remblai AbandonUS : 164

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1183 Remblai AbandonUS : 165

limons argileux gris-bruns hétérogènes, nombreux charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1184 Remblai AbandonUS : 165

limons argileux gris-noir compact hétérogènes, nombreuses inclusions de charbons et torchis, taches 
d'argile orangée et nombreux gravier de silex / comblement premier du silo, avec effondrement de parois

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1185 Remblai AbandonUS : 176

limons argileux gris-bruns homogènes, rares charbons / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1186 Remblai AbandonUS : 177

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1187 Remblai AbandonUS : 175

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1188 Remblai AbandonUS : 178

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1189 Remblai AbandonUS : 193

Non fouillée / comblement terminal

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1190 IsolatUS :

Iso 1 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1191 IsolatUS :

Iso 4 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1192 IsolatUS :

Iso 6 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1193 IsolatUS :

Iso 7 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1194 IsolatUS :

Iso 8 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1195 IsolatUS :

Iso 9 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1196 IsolatUS :

Iso 10 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1197 IsolatUS :

Iso 11 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1198 IsolatUS :

Iso 15 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1199 IsolatUS :

Iso 16 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1200 IsolatUS :

Iso 19 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1201 IsolatUS :

Iso 20 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1202 IsolatUS :

Iso 30 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1203 IsolatUS :

Iso 32 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1204 IsolatUS :

Iso 2 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1205 IsolatUS :

Iso 3 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1206 IsolatUS :

Iso 5 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1207 IsolatUS :

Iso 8 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1208 IsolatUS :

Iso 12 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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1209 IsolatUS :

Iso 13 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1210 IsolatUS :

Iso 14 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1211 IsolatUS :

Iso 17 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1212 IsolatUS :

Iso 21 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

1213 IsolatUS :

Iso 31 / rapporté dans le colluvionnement

Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.
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4.3   INVENTAIRE DES FAITS

fossé1

orientation nord-sud. 1,90m à l'ouverture pour 48cm de profondeur (sondage en Tr2). Profil en 
cuvette. Probable recreusement avec léger déplacement.

N° fait : Catégorie :

Description : 2, 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1004

1005

Trou de poteau2

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1006

Trou de poteau3

60cm de diamètre; 26cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1007

Trou de poteau4

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1008

Trou de poteau5

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1009

Trou de poteau6

25cm de diamètre ; 8cm de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1010

Trou de poteau7

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1011

Trou de poteau8

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1012

Trou de poteau9

45cm de diamètre; 32cm de profondeur; présence de calage de tegula.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1013

1014

Trou de poteau10

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1015

fossé11

orientation nord-sud. 80cm à l'ouverture pour 42cm de profondeur (sondage en Tr2). Profil en Y 
(palissadé?) Extrémité situé en tranchée 2.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1016

fosse12

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1017

Trou de poteau16

38cm de diamètre; 34cm de profondeur; présence de calage.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1019

Trou de poteau17

Non fouillé. Présence de calage en surface.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1020

fosse18

Fosse remplie de pierres. 1,10m de diamètre; 20 de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1021

Trou de poteau19

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1022

Trou de poteau20

32cm de diamètre; 18cm de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1023

Trou de poteau21

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1024

fosse22

Fosse sub-rectangulaire d'environ 1,90m de long sur 1m de large. fond irrégulier. 20cm de profondeur
max.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1025

Trou de poteau23

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1026

fosse24

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1027
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fosse25

1,10m de diamètre; 14cm de profondeur, fond en cuvette

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1028

fosse27

Sépulture d'animal. Fosse d'environ 1,80m de long et 50cm de profondeur. Fosse récente, elle est 
percée dans les colluvions de pente, juste sous la TV actuelle.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1029

fosse28

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1030

fossé29

orientation nord-sud; 50cm à l'ouverture; 30cm de profondeur environ; profil en V (sondage Tr7).

N° fait : Catégorie :

Description : 4, 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1069

fosse30

Fosse ronde d'environ 2m de diamètre; 50cm de profondeur; fond en cuvette.

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1033

fossé31

orientation nord-sud

N° fait : Catégorie :

Description : 4, 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :

Trou de poteau33

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1034

fosse35

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1035

Trou de poteau39

30cm de diamètre; 16cm de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1036

Trou de poteau40

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1037

Trou de poteau41

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1038

Trou de poteau42

44cm de diamètre; 28cm de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1039

1040

fossé45

orientation sud-ouest/nord-est

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1041

fosse46

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1042

fosse47

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1043

Trou de poteau48

38cm de diamètre; 46cm de profondeur; présence de calage de pierre.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1044

Trou de poteau49

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1045

Trou de poteau50

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1046

Trou de poteau51

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1047

Trou de poteau52

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1048

fosse53

Fosse ovale d'environ 1,80m de long sur 75cm de large. fond régulier en cuvette. 26cm de profondeur
max.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1049

Trou de poteau54

50cm de diamètre; empreinte de la pièce de bois visible (26cm de diamètre) ; présence de calage de 
pierre; fond non atteint à 30cm de profondeur.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1050

1051
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Trou de poteau55

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1052

fosse56

80cm de diamètre; 12cm de profondeur. Fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1053

Trou de poteau57

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1054

fosse60

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 7

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1060

fossé61

orientation nord-sud; 1,05m à l'ouverture; 40cm de profondeur environ; profil à parois dissymétriques
(sondage Tr7).

N° fait : Catégorie :

Description : 7, 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1061

1062

fossé63

orientation sud-est/nord-ouest; 80cm à l'ouverture; 18cm de profondeur environ; profil en cuvette 
(sondage Tr7).

N° fait : Catégorie :

Description : 7

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1064

fossé64

orientation nord-sud; 60cm à l'ouverture; 24cm de profondeur environ; profil en cuvette (sondage 
Tr7).

N° fait : Catégorie :

Description : 7, 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1065

Trou de poteau65

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 7

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1066

Trou de poteau70

28cm de diamètre; 14cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 7

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1067

fosse71

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1068

fossé72

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 7, 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1031

1032

fossé74

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8, 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1070

Trou de poteau75

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1071

Trou de poteau77

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1072

Trou de poteau78

28cm de diamètre; 16cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1073

fosse79

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1074

fosse80

Fosse ovale d'environ 1,30m de long sur 90cm de large. fond régulier en cuvette. 18cm de profondeur
max.

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1075

Sépulture81

sépulure d'immature entre 2 et 4 ans

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1001

1002

1003

fossé82

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1079

fosse83

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1080

fosse84

1,10m de diamètre; 25cm de profondeur; fond en cuvette

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1081
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fossé85

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1082

Trou de poteau86

34cm de diamètre; 10cm de profondeur; fond irrégulier

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1083

Trou de poteau87

36cm de diamètre; 14cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1084

fossé88

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8, 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1076

Sépulture91

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 10

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1085

Trou de poteau93

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1086

Trou de poteau94

Très gros trou de poteau, 1m de diamètre, empreinte visible de 28 cm de diamètre; fond non atteint à
50cm de profondeur.

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1087

1088

Trou de poteau95

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1089

Sépulture96

Sépulture

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1090

Sépulture97

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1091

fait indéterminé98

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1092

fossé100

orientation nord-sud. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1095

Trou de poteau101

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1096

Trou de poteau102

24cm de diamètre; 6cm de profondeur.

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1097

Trou de poteau103

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1098

Trou de poteau104

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1099

Trou de poteau105

42cm de diamètre; 24cm de profondeur.

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1100

Trou de poteau106

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1101

Trou de poteau107

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1102

Trou de poteau108

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1103

Trou de poteau109

24cm de diamètre; 16cm de profondeur.

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1104

Trou de poteau110

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1105
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Trou de poteau111

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1106

fosse112

1m de diamètre; 13cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1107

fosse113

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1055

Trou de poteau114

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1018

Trou de poteau115

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1112

fosse116

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1113

Trou de poteau117

24m de diamètre; 16cm de profondeur; fond plat, parois droites

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1114

fosse118

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1115

fosse119

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1116

fosse120

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1117

fosse121

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1118

Trou de poteau122

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1119

fosse123

Fosse ovale de 70cm de large et 90cm de long; 34cm de profondeur; fond plat, parois oblique

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1120

1121

Trou de poteau124

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1122

fosse125

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1123

Trou de poteau126

40cm de diamètre; 30cm de profondeur; présence de calage de pierre; fond plat, parois oblique

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1124

Sépulture127

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1125

Chemin128

Orientation nord-sud. Un sondage à l'extrémité de Tr15 a permis une coupe partielle montrant un 
creusement de 50cm de profondeur et un fond plat. Chemin creux? Il est bordé à l'est par les fossés 
F172 et F175

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1126

1140

1141

1142

1143

Silo129

1,10m de diamètre au décapage, 46cm de profondeur conservée; fond avec forme en poire

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1127

fosse131

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1131

Trou de poteau132

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1132
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Trou de poteau133

26cm de diamètre; 22cm de profondeur; parois obliques, fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1133

Trou de poteau134

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1134

Trou de poteau135

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1135

Trou de poteau136

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1136

Trou de poteau137

34cm de diamètre; 10cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1137

Trou de poteau138

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1138

Trou de poteau139

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1139

Trou de poteau140

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1144

Silo142

80cm de diamètre au décapage, 40cm de profondeur conservée; fond avec forme en poire

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1145

1146

1147

Trou de poteau143

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1148

Trou de poteau144

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1149

Trou de poteau145

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1150

Trou de poteau146

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1151

fosse147

Fosse sub-rectangulaire d'environ 1,20m de long sur 80cm de large. fond plat. 28cm de profondeur; 
recoupée par F194

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1152

Trou de poteau148

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1153

Trou de poteau149

54cm de diamètre; 24cm de profondeur; fond plat, parois oblique

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1154

fosse150

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1155

Trou de poteau151

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1168

fosse152

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1169

fosse153

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1170

Trou de poteau154

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1171
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fosse155

36cm de diamètre; 16cm de profondeur; fond en cuvette

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1172

1173

Trou de poteau156

24cm de diamètre; 24cm de profondeur; fond en cuvette

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1174

1175

Trou de poteau157

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1176

Trou de poteau158

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1177

Trou de poteau159

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1178

Trou de poteau160

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1179

Trou de poteau162

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1180

Trou de poteau163

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1181

Trou de poteau164

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1182

Silo165

95cm de diamètre; 32 de profondeur conservée, parois droite et fond plat.

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1183

1184

Trou de poteau168

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 7

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1063

fossé169

orientation est-ouest; formant un angle droit avec F170. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1077

fossé170

orientation nord-sud; formant un angle droit avec F169. Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 8

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1078

fossé171

Orientation est-ouest, forme un angle quasiment droit avec le fossé F172

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1128

fossé172

Orientation nord-sud, forme un angle quasiment droit avec le fossé F171. Il longe le chemin F128 à 
l'est.

N° fait : Catégorie :

Description : 13, 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1129

Sépulture173

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1093

fosse174

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 11

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1094

fossé175

Orientation nord-sud. Il longe le chemin F128 à l'est.

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1187

Trou de poteau176

34cm de diamètre; 15 de profondeur, parois droite et fond plat.

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1185

Trou de poteau177

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1186

Trou de poteau178

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 15

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1188

Trou de poteau179

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1156



Vernou-sur-Brenne –Zone Artisanale de Foujoin – Rapport de diagnostic - janvier 2011- p. 54

fosse180

Non fouillé, silo?.

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1157

Trou de poteau181

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1158

Trou de poteau182

24cm de diamètre; 12cm de profondeur; fond plat

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1159

fosse183

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1160

Trou de poteau184

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1108

Trou de poteau185

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1109

Trou de poteau186

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1110

Trou de poteau187

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 12

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1111

Trou de poteau188

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1056

fosse189

Petite fosse de 70cm de diamètre; parois obliques et fond plat; 20cm de profondeur

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1057

Trou de poteau190

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1058

Trou de poteau191

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1059

Trou de poteau192

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1130

Trou de poteau193

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1189

fosse194

Fosse ou gros trou de poteau; 80cm de diamètre, 34cm de profondeur, présence de pierres. recoupe 
F147

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1161

Trou de poteau195

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1162

Trou de poteau196

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1163

fosse197

Non fouillé, silo?

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1164

fosse198

Non fouillé, silo?

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1165

fosse199

Non fouillé, silo?

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1166

Trou de poteau200

Non fouillé

N° fait : Catégorie :

Description : 14

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1167
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4.4   INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 vues généralesLot n°

Vue de la parcelle avant 
intervention

05/01/2011001VSB Hirn Vincent

Vue de la parcelle avant 
intervention

05/01/2011002VSB Hirn Vincent

Vue de la parcelle en cours
d'intervention

11/01/2001003VSB Papin Pierre

Vue de la tranchée 2

11/01/2011004VSB Papin Pierre

Concentration de faits de la
tranchée 6

12/01/2011005VSB Papin Pierre

Concentration de faits de la
tranchée 14, décapage

14/01/2011006VSB Papin Pierre

Concentration de faits de la
tranchée 14, décapage

14/01/2011007VSB Papin Pierre

2 Éléments structurants : fossés et cheminLot n°

coupe mécanique du fossé
F1

11/01/2011008VSB Papin Pierre

sondage manuel dans le 
fossé F11

11/01/2011009VSB Papin Pierre

coupe transversale, fossé 
F11

11/01/2011010VSB Papin Pierre

coupe longitudinale, fossé 
F11

11/01/2011011VSB Papin Pierre

coupe du chemin F128

17/01/2011012VSB Hirn Vincent

coupe du chemin F128

17/01/2011013VSB Hirn Vincent

coupe du chemin F128

17/01/2011014VSB Hirn Vincent

3 Fosses et trous de poteauxLot n°

Coupe de F3

10/02/2011015VSB Papin Pierre

Coupe de F3

10/01/2011016VSB Papin Pierre

vue zénithale de F6

10/01/2011017VSB Papin Pierre

Coupe de F6

10/01/2011018VSB Papin Pierre

Sondage dans F9

11/01/2011019VSB Papin Pierre
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Coupe de F9

11/01/2011020VSB Papin Pierre

Vue des faits F17 et F18

11/01/2011021VSB Papin Pierre

Vue de F18 en cours de 
fouille

11/01/2011022VSB Papin Pierre

Vue de F18 en cours de 
fouille

11/01/2011023VSB Papin Pierre

F18 après démontage

12/01/2011024VSB Papin Pierre

Coupe de F18

12/01/2011025VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F20

12/01/2011026VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F20

12/01/2011027VSB Papin Pierre

Coupe de 20

12/01/2011028VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F16

12/01/2011029VSB Tan Cyril

Coupe de F16

12/01/2011030VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F22

12/01/2011031VSB Tan Cyril

Coupe de F22

12/01/2011032VSB Tan Cyril

Vue oblique de F25

12/01/2011033VSB Papin Pierre

Coupe de F25

12/01/2011034VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F39

12/01/2011035VSB Tan Cyril

Coupe de F39

12/01/2011036VSB Tan Cyril

Coupe de F42

12/01/2011037VSB Papin Pierre

Vue oblique de F42

11/01/2011038VSB Papin Pierre

Coupe de F42 et log 
associé

11/01/2011039VSB Papin Pierre

Coupe de F27

12/01/2011040VSB Tan Cyril

Coupe de F27

12/01/2011041VSB Tan Cyril

Coupe de F27

12/01/2011042VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F56

12/01/2011043VSB Tan Cyril

Coupe de F56

12/01/2011044VSB Tan Cyril
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Coupe de F56

12/01/2011045VSB Tan Cyril

Vue générale F48, 49, 50

12/01/2011046VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F48

12/01/2011047VSB Papin Pierre

Coupe de F48

12/01/2011048VSB Papin Pierre

Vue générale de faits 51, 
52, 53, 54, 113

12/01/2011049VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F54

13/01/2011050VSB Papin Pierre

Coupe de F54

13/01/2011051VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F53

13/01/2011052VSB Tan Cyril

Coupe F54

13/01/2011053VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F70

13/01/2011054VSB Tan Cyril

Coupe de F70

13/01/2011055VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F78

13/01/2011056VSB Tan Cyril

Coupe de F78

13/01/2011057VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F80

13/01/2011058VSB Tan Cyril

Coupe de F80

13/01/2011059VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F84

13/01/2011060VSB Tan Cyril

Coupe de F84

13/01/2011061VSB Tan Cyril

sondage dans les faits 86 et
87

13/01/2011062VSB Papin Pierre

Coupes de F86 et 87

13/01/2011063VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F94

13/01/2011064VSB Tan Cyril

Coupes de F94

13/01/2011065VSB Tan Cyril

Vue zénithale de F112

13/01/2011066VSB Papin Pierre
13/01/2011067VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F109

13/01/2011068VSB Papin Pierre

Coupe de F109

13/01/2011069VSB Papin Pierre
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Vue zénithale de F105

13/01/2011070VSB Papin Pierre

Coupe de F94

13/01/2011071VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F102

13/01/2011072VSB Papin Pierre

Coupe de F94

13/01/2011073VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F126

14/01/2011074VSB Marteaux Flore

Coupe de F126

14/01/2011075VSB Marteaux Flore

Coupe de F129

14/01/2011076VSB Papin Pierre

Sondage mécanique dans 
le fait F129

14/01/2011077VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F117

14/01/2011078VSB Marteaux Flore

Coupe de F117

14/01/2011079VSB Marteaux Flore

Vue générale de F122, 123
et F192

14/01/2011080VSB Papin Pierre

Vue oblique de F122

14/01/2011081VSB Papin Pierre

Coupe de F123

14/01/2011082VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F134

14/01/2011083VSB Marteaux Flore

Vue zénithale de F137

14/01/2011084VSB Marteaux Flore

Coupe de F137

14/01/2011085VSB Marteaux Flore

Vue zénithale de F182

14/01/2011086VSB Marteaux Flore

Coupe de F182

14/01/2011087VSB Marteaux Flore

Vue générale des faits 
F142, 143, 144 et 196

14/01/2011088VSB Papin Pierre

Vue des faits F142 et 143

14/01/2011089VSB Papin Pierre

Vue oblique de F142

14/01/2011090VSB Papin Pierre

Coupe de F142

14/01/2011091VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F149

14/01/2011092VSB Marteaux Flore

Coupe de F149

14/01/2011093VSB Marteaux Flore

Coupe de F155

14/01/2011094VSB Gaultier Matthieu
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Vue zénithale de F155

14/01/2011095VSB Gaultier Matthieu

Coupe des faits F147 et 
194

14/01/2011096VSB Papin Pierre

Coupe des faits F147 et 
194

14/01/2011097VSB Papin Pierre

Sondage dans le fait F176

17/01/2011098VSB Papin Pierre

vue oblique de F189 fouillé
à moitié

17/01/2011099VSB Hirn Vincent

vue oblique de F189 fouillé
à moitié

17/01/2011100VSB Hirn Vincent

Vue de F189 fouillé à 100%

17/01/2011101VSB Hirn Vincent

Concentration de 
céramiques dans F189

17/01/2011102VSB Hirn Vincent

Vue oblique de F165

17/01/2011103VSB Papin Pierre

Coupe de F165

17/01/2011104VSB Papin Pierre

4 SépulturesLot n°

Sépulture F81 fouillée à 
moitié

13/01/2011105VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F81 
fouillée à moitié

13/01/2011106VSB Papin Pierre

Crâne et thorax de F81

13/01/2011107VSB Papin Pierre

Vue zénithale de F81 
fouillée à 100%

14/01/2011108VSB Gaultier Matthieu

photo calée de F81

14/01/2011109VSB Gaultier Matthieu

photo calée de F81 sans 
mire

14/01/2011110VSB Gaultier Matthieu

F81 et fossés F169 et 170, 
formant un angle

14/01/2011111VSB Gaultier Matthieu

F81 et fossés F169 et 170, 
formant un angle

14/01/2011112VSB Gaultier Matthieu

Vue des sépultures F96, 97
et 173 au décapage

14/01/2011113VSB Papin Pierre

Vue de la sépulture F96 
après nettoyage de surface

14/01/2011114VSB Papin Pierre

détail de l'apparition du 
crâne de F96

14/01/2011115VSB Papin Pierre
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5 mobilierLot n°

remontage col de 
céramique peinte à pâte 
blanche 21/01/2011116VSB Papin Pierre

remontage col de 
céramique peinte à pâte 
blanche 21/01/2011117VSB Papin Pierre

remontage col de 
céramique peinte à pâte 
blanche 21/01/2011118VSB Papin Pierre

jeton(?), bois de cervidé et
matériaux indéterminé

21/01/2011119VSB Papin Pierre

jeton(?), bois de cervidé et
matériaux indéterminé

21/01/2011120VSB Papin Pierre

jeton(?), bois de cervidé et
matériaux indéterminé

21/01/2011121VSB Papin Pierre

tesson avec décor à la 
molette (petites croix)

21/01/2011122VSB Papin Pierre

isolat 3, silex : nucleus

21/01/2011123VSB Papin Pierre

isolat 14, silex : fragment de
lame

21/01/2011124VSB Papin Pierre

isolat 14, silex : fragment de
lame

21/01/2011125VSB Papin Pierre

tesson avec décor à la 
molette (stries)

21/01/2011126VSB Papin Pierre

tesson avec décor à la 
molette (stries)

21/01/2011127VSB Papin Pierre
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4.5   INVENTAIRE DU MOBILIER

fauneCatégorie de mobilier :
20N° fait :30N° lot : 1023N° US : 1NR : NMI : 8Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

30N° fait :31N° lot : 1033N° US : 20NR : NMI : 83Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

54N° fait :32N° lot : 1050N° US : 1NR : NMI : 8Poids :

Datation :  /
Description : jeton en bois de cervidé ?
Décor :

56N° fait :33N° lot : 1053N° US : 1NR : NMI : 15Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

80N° fait :34N° lot : 1075N° US : 5NR : NMI : 24Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

123N° fait :35N° lot : 1120N° US : 1NR : NMI : 34Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

147N° fait :36N° lot : 1152N° US : 3NR : NMI : 7Poids :

Datation :  /
Description : fragments d'une dent d'herbivore
Décor :

165N° fait :37N° lot : 1183N° US : 1NR : NMI : 5Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

128N° fait :38N° lot : 1126N° US : 1NR : NMI : 34Poids :

Datation :  /
Description : mandibule
Décor :

171N° fait :39N° lot : 1128N° US : 5NR : NMI : 17Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

189N° fait :40N° lot : 1057N° US : 31NR : NMI : 106Poids :

Datation :  /
Description :
Décor :

27N° fait :41N° lot : 1029N° US : 2NR : NMI : 1186Poids :

Datation : Moderne /
Description : sépulture d'animal (le prélèvement effectué d'un des membres postérieurs
Décor :
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lithique / silexCatégorie de mobilier :
30N° fait :56N° lot : 1033N° US : 1NR : NMI : 12Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : éclat de taille
Décor :

35N° fait :57N° lot : 1035N° US : 2NR : NMI : 11Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : éclats de taille
Décor :

53N° fait :58N° lot : 1049N° US : 1NR : NMI : 9Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : éclat de taille
Décor :

156N° fait :59N° lot : 1174N° US : 1NR : NMI : 23Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : éclat retouché ?
Décor :

N° fait :60N° lot : 1204N° US : 1NR : NMI : 35Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°2, éclats de taille
Décor :

N° fait :61N° lot : 1205N° US : 1NR : NMI : 411Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°3, nucléus
Décor :

N° fait :62N° lot : 1206N° US : 1NR : NMI : 2Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°5, fragment de lame
Décor :

N° fait :63N° lot : 1207N° US : 1NR : NMI : 79Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°8, éclats retouché
Décor :

N° fait :64N° lot : 1208N° US : 1NR : NMI : 16Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°12, éclats retouché
Décor :

N° fait :65N° lot : 1209N° US : 1NR : NMI : 70Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°13, rabot-racloir
Décor :

N° fait :66N° lot : 1210N° US : 1NR : NMI : 3Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°14, fragment de lame
Décor :

N° fait :67N° lot : 1211N° US : 1NR : NMI : 15Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°17, éclat de taille
Décor :

N° fait :68N° lot : 1212N° US : 1NR : NMI : 13Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°21, éclat de taille
Décor :
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N° fait :69N° lot : 1213N° US : 1NR : NMI : 19Poids :

Datation : Préhistoire indéterminée /
Description : isolat n°31, éclat retouché
Décor :

poterieCatégorie de mobilier :
11N° fait :1N° lot : 1016N° US : 13NR : 3NMI : 167Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description : col de pot
Décor :

12N° fait :2N° lot : 1017N° US : 1NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique non-tournée
Décor :

18N° fait :3N° lot : 1021N° US : 1NR : 1NMI : 5Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e siècle
Description :
Décor :

20N° fait :4N° lot : 1023N° US : 1NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description :
Décor :

35N° fait :5N° lot : 1035N° US : 2NR : 2NMI : 7Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique non-tournée
Décor :

42N° fait :6N° lot : 1039N° US : 5NR : 2NMI : 16Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique non-tournée
Décor :

47N° fait :7N° lot : 1043N° US : 1NR : 1NMI : 8Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : céramique non-tournée
Décor :

53N° fait :8N° lot : 1049N° US : 8NR : 5NMI : 23Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 9e siècle
Description :
Décor :

56N° fait :9N° lot : 1053N° US : 24NR : 11NMI : 404Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 9e-10e siècle
Description : 1 col de pot de céramique blanche peinte, apparaît dans la deuxième moitié du 8e siècle à Tours
Décor :           "lacets" de peinture rouge

80N° fait :10N° lot : 1075N° US : 2NR : 2NMI : 32Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e siècle
Description :
Décor :

105N° fait :11N° lot : 1100N° US : 1NR : 1NMI : 1Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / indet
Description : tesson brûlé
Décor :

112N° fait :12N° lot : 1107N° US : 3NR : 3NMI : 6Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge /
Description :
Décor :
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123N° fait :13N° lot : 1120N° US : 18NR : 5NMI : 270Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 7e-8e siècle
Description : fragments de céramique à pâte rouge 7e mais associé à du matériel plus tardif
Décor :

126N° fait :14N° lot : 1124N° US : 1NR : 1NMI : 10Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 7e-8e siècle
Description : 1 bord de pot
Décor :

129N° fait :15N° lot : 1127N° US : 4NR : 3NMI : 27Poids :

Datation :  / 9e-10e sicèle
Description : 1 bord de pot
Décor :

142N° fait :16N° lot : 1135N° US : 3NR : 2NMI : 45Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / fin 8e première moitié 9e siècle
Description :
Décor :           molette ; deux rangées de bâtons obliques

147N° fait :17N° lot : 1142N° US : 4NR : 4NMI : 25Poids :

Datation :  / 9e sicèle
Description :
Décor :

149N° fait :18N° lot : 1154N° US : 2NR : 2NMI : 6Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / indet
Description : tesson brûlé
Décor :

153N° fait :19N° lot : 1170N° US : 1NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description :
Décor :

156N° fait :20N° lot : 1174N° US : 1NR : 1NMI : 6Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description :
Décor :

165N° fait :21N° lot : 1183N° US : 15NR : 11NMI : 320Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e siècle
Description : 3 fond de pots
Décor :

128N° fait :22N° lot : 1126N° US : 3NR : 2NMI : 121Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 9e-10e siècle
Description : 1 col de pot
Décor :

171N° fait :23N° lot : 1128N° US : 1NR : 1NMI : 25Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e siècle
Description : 1 col de pot
Décor :

176N° fait :24N° lot : 1185N° US : 1NR : 1NMI : 13Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description : 1 bord de gobelet
Décor :

180N° fait :25N° lot : 1157N° US : 1NR : 1NMI : 16Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e siècle
Description :
Décor :

182N° fait :26N° lot : 1159N° US : 1NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Antiquité / indet
Description : tesson roulé (intrusif?)
Décor :
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188N° fait :27N° lot : 1056N° US : 3NR : 1NMI : 5Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description :
Décor :

189N° fait :28N° lot : 1057N° US : 60NR : 23NMI : 1252Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 7e, pas post. au 8e siècle
Description : 10 dessins (bords de pots, gobelet, coupe à carènes, 1 décor à  la molette) ; formes carénées sont anciennes (7e, pas 
post. au 8e s.)
Décor :           molette ; une ligne de petites croix

194N° fait :29N° lot : 1161N° US : 5NR : 4NMI : 25Poids :

Datation : Haut Moyen-Âge / 8e-9e siècle
Description :
Décor :

N° fait :42N° lot : 1190N° US : 3NR : 3NMI : 11Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°2, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :43N° lot : 1191N° US : 2NR : 2NMI : 24Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°4, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :44N° lot : 1192N° US : 1NR : 1NMI : 9Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°6, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :45N° lot : 1193N° US : 1NR : 1NMI : 12Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°7, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :46N° lot : 1194N° US : 1NR : 1NMI : 23Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°8, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :47N° lot : 1195N° US : 1NR : 1NMI : 6Poids :

Datation : Antiquité /
Description : isolat n°9, tesson de sigilée très roulé
Décor :

N° fait :48N° lot : 1196N° US : 1NR : 1NMI : 16Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°10, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :49N° lot : 1197N° US : 1NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°11, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :50N° lot : 1198N° US : 6NR : 6NMI : 77Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°15, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :51N° lot : 1199N° US : 3NR : 3NMI : 27Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°16, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :52N° lot : 1200N° US : 2NR : 1NMI : 2Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°19, céramique non-tournée
Décor :
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N° fait :53N° lot : 1201N° US : 1NR : 1NMI : 4Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°20, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :54N° lot : 1202N° US : 1NR : 1NMI : 18Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°30, céramique non-tournée
Décor :

N° fait :55N° lot : 1203N° US : 2NR : 1NMI : 6Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : isolat n°32, céramique non-tournée
Décor :
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Figure 1 : Localisation de l’opération
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique
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Figure 4 : Interpolation des données du relief *
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Figure 6 : carte archéologique
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Figure 7 : plan général des vestiges archéologiques
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Figure 8 : localisation des objets en position secondaire
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Figure 9 : coupe de la fosse F27
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Figure 10 : localisation du diagnostic sur le cadastre napoléonien
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Figure 11 : localisation des zones de concentration de faits
archéologiques et des zones de vide
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Figure 12 : Structuration de l’habitat
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F128

Figure 13 : coupes des éléments structurants
F63 , F64  et F128
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Figure 14 : coupes des éléments structurants
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Figure 15 : coupes des éléments structurants
F1 et F11
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Figure 17 : coupes des faits hors zone de 
concentration - F30, F39 et F42
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Figure 18 : coupes des faits hors zone de 
concentration - F84, F86, F87 et F129
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Figure 20 : plans et coupes des faits de la 
zone 1 - F3, F6 et F9
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Figure 21 : plans et coupes des faits de la 
zone 1 - F16, F18 et F20
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Figure 22 : plans et coupes des faits de la 
zone 1 - F22 et F25
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Figure 25 : plans et coupes des faits de la 
zone 2 - F53 et F54
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Figure 26 : plans et coupes des faits de la 
zone 2 - F70, F78 et F80
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Figure 31 : plan et coupes des faits de la 
zone 4 - F133, F137, F142 et F149

Vernou-sur-Brenne (37), Zone Artisanale de Foujoin
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Figure 32 : plan et coupes des faits de la 
zone 4 - F147, F194, F155 et F182
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Figure 33 : plan et coupes des faits de la 
zone 4 - F156, F165 et F176
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Figure 35 : plan et coupes des faits de la 
zone 5 - F117, 123 et F126
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Figure 36 : localisation des sépultures et 
gros plan sur la sépulture 81
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Figure 38 : Evocation d’un état de l’habitat du haut Moyen Age
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