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1. PRÉSENTATION

1.1 circonstances de L’intervention

Le présent rapport expose les résultats d’un 
diagnostic archéologique mené du 4 au 16 juillet 
2013 à l’occasion d’un projet d’aménagement 
immobilier sur la commune de Larçay (37) (Fig. 1). 
Ce projet, porté par la société Val Touraine Habitat, 
est situé aux lieudits « La Bergerie » et « Le Puits 
Pabot » (Fig. 2). Il a fait l’objet d’une prescription 
archéologique (n°13/0350) émise par le Service 
Régional de l’Archéologie en raison de sa surface, 
5,4 ha, et du riche potentiel archéologique de ce 
secteur. 

Le Bourg de Larçay est situé à environ sept 
kilomètres de la ville de Tours, en rive gauche du 
Cher. Il conserve les ruines de l’un des Castellum 
gallo-romain les mieux préservés du territoire 
national. Le diagnostic est situé à quelques 
centaines de mètres seulement de cet ouvrage. 
Les deux se tiennent sur un plateau, au débouché 
d’un petit vallon permettant de rejoindre la vallée 
du Cher.

1.2 obJectifs scientifiques et Méthode 
d’intervention

L’opération consistait à mettre en évidence et 
caractériser la nature, l’étendue et la conservation 
des vestiges éventuellement présents sur la 
surface concernée par l’aménagement. Elle a été 
menée par trois archéologues en permanence, et 
un quatrième en renfort ponctuel. 

Un grand nombre de contraintes pesaient sur 
l’accessibilité des 53 215 m² prescrits (Fig. 3) 
La première d’entre elles est un vaste bassin de 
rétention d’eau aménagé au cours des années 1980. 
Il est situé en fond de vallon, au débouché d’un 
fossé drainant les eaux de ruissellement du plateau 
en amont. Par ailleurs un chemin de desserte, des 

réseaux électriques et d’assainissement, ainsi que 
de la végétation contrariaient l’accès à certain 
secteur. Pour finir, on mentionnera également 
l’occupation partielle d’une des parcelles située au 
sud par un particulier, sous la forme d’un jardin 
d’agrément. Au final, ces contraintes couvrent une 
surface de 1,2 ha. Des tranchées ont été réalisées 
sur l’intégralité de la surface accessible, soit 4,1 
ha par une pelle mécanique équipée d’un godet 
lisse de deux mètres de large, travaillant en retro. 
Ces tranchées couvrent 4100 m², soit 10 % de la 
surface totale. 

Dix-sept sondages profonds ont été réalisés 
dans ces parcelles, afin de caractériser la 
nature sédimentaire du secteur. Dans les cas 
de découvertes de structures archéologiques 
ou dans les secteurs présentant une densité de 
vestiges archéologiques plus importante, des 
élargissements de tranchée ont été effectués afin 
de mieux cerner l’occupation humaine repérée.

Les structures archéologiques ont été testées 
à la main, ou à la pelle mécanique pour les plus 
importantes. Des relevés (coupe et plans) ont été 
dessinés à l’échelle du 20ème et du 50ème. Les relevés 
topographiques de localisation des tranchées et 
des faits archéologiques ont été réalisés par Eric 
Mondy (CG 37, pôle maitrise d’œuvre et ouvrages 
d’art).

L’ensemble 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 de l’Indre-et-Loire. L’emprise 
des faits archéologiques et de l’opération ont été 
géoréférencés dans le Système d’Information 
Géographique du Conseil Général d’Indre-et-Loire.

1.3 contexte géoMorPhoLogique

Le contexte géologique de cette intervention 
est un plateau calcaire, et plus particulièrement le 
versant ouest d’un vallon débouchant sur la vallée 
du Cher (Fig. 4). Dans l’emprise investiguée, les 
formations rencontrées sont recouverte par une 
faible épaisseur de terre arable,  de l’ordre de 
0,15 à 0,20 mètre (Fig. 5). On trouve au-dessous 
une épaisseur variable de dépots éoliens du 
Quaternaire, les limons de plateau. Étant donné 
le pendage marqué du projet de l’ouest vers l’est, 
cette épaisseur de limon est moins importante 
sur la partie élevée. Les relevés effectués en 
différents points du projet permettent de se 
rendre compte de cette différentiation (Fig. 6, 7 
et 8). Sous ces limons se trouvent des sables et 
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graviers continentaux, que l’on nomme ici « cul de 
chaudron » en raison de leur aspect ferrugineux, 
voire calciné. Plus au nord on rencontre des 
argiles à silex. Ils recouvrent le niveau Tertiaire, 
le Sannoisien, un calcaire blanc relativement dur. 

Les sondages ont permis de constater la 
présence de terres rapportées sur la partie 
centrale, à l’est de l’emprise. Il s’agit selon toute 
vraisemblance des remblais qui ont été extraits 
lors de la création du bassin de rétention d’eau 
(Fig. 8). F76, situé au nord, dans le prolongement 
du vallon, pourrait correpondre à un episode 
de colluvionement plus ancien, peut-être lié à 
l’occupation laténienne mise en évidence sur le 
sommet du plateau attenant.

1.4 contexte archéoLogique

La commune de Larçay dispose d’un patrimoine 
archéologique important (Fig. 9). Celui-ci 
concerne avant tout la période gallo-romaine, 
qui se manifeste par la présence d’un aqueduc 
(37.124.009 AH) et d’un castellum (37.124.006), 
dont plusieurs tours sont toujours en élévation, 
intégrées dans le bâti actuel. L’aqueduc a été 
repéré en plusieurs endroits de la commune, au 
pied du coteau. Il est réputé alimenter la ville de 
Tours / Caesarodunum (LIOT 1964 ; DRIARD 
2007). Le castellum, situé au lieu-dit « La Tour », 
a quant à lui été étudié à l’occasion de plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques et de 
relevés géophysiques par une équipe anglaise, 
dirigée par J. Wood (WOOD 1984 ; 1986 ; 1989). 
Il est néanmoins identifié dès 1856 par A. de 
Caumont (CAUMONT 1856 ; Fig. 10). Ces travaux 
ont permis d’établir que cet édifice, parmi les 
mieux conservés de sa catégorie, correspond à 
un ouvrage militaire défensif du Bas Empire. Il 
est de forme trapézoïdale, possède six tours et 
la surface enclose couvre 3000 m². La dernière 
campagne de fouille avait également permis de 
mettre en évidence que ce fortin s’appuie sur un 
monument plus ancien, daté du Haut Empire, qui 
devait prendre l’apparence d’une tour circulaire 
assise sur un podium quadrangulaire de 21 mètres 
de côté (WOOD 1989 : 72). Cette construction 
initiale est interprétée comme un mausolée, ou 
un monument commémoratif. Plusieurs fûts de 
colonne en réemploi dans les maçonneries du 
castellum, proviennent vraisemblablement de ce 
premier ouvrage (Fig. 11). La situation de ces 
vestiges, très proches de Caesarodunum, pose, 
selon J. Seigne, des problèmes d’interprétation 
importants (SEIGNE 2007). 

Immédiatement au sud de ces aménagements, 
au lieu-dit « Bellevue », des indices d’occupation 

de la période gallo-romaine ont été observés sur 
une vaste superficie. Ils ont été découverts dans 
les années 1970 par S. Livernet, à l’occasion de 
prospections aériennes, puis de la construction 
d’un lotissement (AUDIN 1974). A. de Caumont, 
soulignait déjà la présence de vestiges au midi 
du castellum (CAUMONT 1856 : 12). La fouille 
partielle de ces vestiges par P. Audin, a permis 
de découvrir un mur de clôture, une partie 
résidentielle (pars urbana ?), et de vraisemblables 
aménagements thermaux (AUDIN 1982 ; WOOD 
1984). Ces vestiges sont donc interprétés comme 
ceux d’une vaste villa (environ 2 ha), mais leur 
rapport avec le castellum n’est pas clairement 
établi.

Selon P. Audin, une voie antique emprunterait le 
vallon qui jouxte le castellum à l’Est, et rejoindrait 
la voie Tours-Bourges, située plus au sud (AUDIN 
1982).

Au rang des découvertes anciennes, 
mentionnons également la découverte d’un enclos 
rectiligne, photographié par J. Dubois au lieu-dit 
« La Salle-Girault », situé au sud de la commune. 
Cette découverte se rapporte a priori à la période 
protohistorique. J Dubois relate également la 
découverte de mobilier protohistorique au lieu-dit 
« Les Belles Maisons », qui se situe à seulement 
quelques centaines de mètres à l’ouest du lieu-dit 
Bellevue.

Plus récemment, la ZAC des « Réchées », située 
au sud-est du lieu-dit « Le Puits Pabot », a fait l’objet 
de deux campagnes de diagnostic successives. 
Elles couvrent respectivement des emprises de 
5,5 ha et 6.2 ha. La première, réalisée en 2000, a 
livré plusieurs indices d’occupation protohistorique 
(1er âge du Fer), d’une densité assez faible 
(ROSSIGNOL, SALÉ 2000). Elle a également livré 
quelques indices datés de la période augustéenne, 
localisés à l’est de l’emprise. Ils sont caractérisé 
notamment par un fossé orienté Nord / sud ; par 
une activité métallurgique ; et par la présence de 
quelques tessons d’amphores gréco italiques.

La seconde opération, située immédiatement 
à l’ouest de la première phase, a eu lieu en 2005 
(FROQUET 2005). Les résultats sont comparables 
à ceux de la première tranche, à savoir des indices 
relativement nombreux, mais peu denses, datés 
essentiellement de la protohistoire (fosses) et de 
la période antique (parcellaire). Par ailleurs, deux 
sépultures ont été découvertes en bordure nord 
de l’emprise ainsi qu’un four domestique. Bien 
qu’ils ne soient datés, ces vestiges se rapportent a 
priori à une occupation du haut Moyen âge qui est 
attestée par quelques indices fugaces au centre 
de la parcelle.
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2. RÉSULTATS

Le diagnostic de « La Bergerie » et du « Puits 
Pabot » a permis de mettre au jour des indices 
archéologiques en différents endroits de la 
parcelle investiguée. Il s’agit notamment de trois 
concentrations correspondant à des occupations 
datées respectivement de la période laténienne,  
de la période augustéenne et du Moyen-
âge classique (Fig. 12). Chacune de ces trois 
occupations est située en limite d’emprise, ce qui 
restreint la compréhension de leur organisation. 
Par ailleurs quelques indices de nature isolée ont 
également été découverts, mais faute de mobilier 
leur datation n’est pas assurée.

2.1 une occuPation Laténienne singuLière

L’occupation la plus ancienne et la plus vaste 
mise au jour concerne la période laténienne. Elle 
est principalement caractérisée par des fossés 
volumineux, qui définissent le quart sud-est d’un 
enclos (Fig. 13). Hormis la caractérisation de cet 
enclos, les investigations concernant ce secteur 
ont été limitées pour trois raisons : d’une part, 
la relative exiguïté de la zone dans laquelle ces 
vestiges ont été découverts (trois tranchées dans 
l’angle de la parcelle) ; d’autre part la largeur des 
fossés qui impliquait des sondages importants ; 
pour finir le faible recouvrement des vestiges qui 
requérait de limiter les déplacements.

2.1.1. Des fossés de grande taille

Description

L’enclos est matérialisé par une première 
section de fossé, F68, orientée O-NO / E-SE. Elle a 
été observée dans deux extensions de la tranchée 
19. Elle forme d’un côté un angle avec la section 
F60/69 et son orientation permet de penser qu’elle 
se poursuit de l’autre côté en dehors de l’emprise 
vers l’O-NO (Fig. 13). Le sondage réalisé dans 
l’une des extensions a permis d’établir une coupe 
(Fig. 14). Le relevé de cette dernière lui confère 
une largeur de 3.70 mètres, une profondeur de 

1,90 mètres et un profil en V. Le comblement 
fait apparaitre deux phases de comblement 
semblables (US 72 et 73), qui ont livrées un 
mobilier abondant, comprenant de la céramique, 
de l’amphore, et de la faune. L’ensemble présente 
un très bon état de conservation. Le mobilier 
céramique est homogène et peut être daté de La 
Tène D1b (voir ci-après). Ces deux couches sont 
vraisemblablement liées à la principale phase 
d’occupation de l’enclos. Une troisième couche, 
plus charbonneuse (US 71), recouvre cette phase 
initiale. Une quatrième et dernière phase de 
comblement vient sceller le fossé (US 70). Elle est 
caractérisée par la présence de mortier de chaux 
en quantité importante, associée à des blocs de 
tuffeau. Cette phase correspond semble-t-il à un 
épisode de démolition.

Le fossé F60/69 a été perçu au travers de deux 
tranchées (21 et 22). Il est orienté N-NE / S-SO, et 
forme ainsi un angle droit avec F68. Il mesure au 
moins 35 mètres de longueur, et se prolonge selon 
toutes vraisemblances vers le N-NE (Fig. 13). Au-
delà de la limite d’emprise se trouve une route 
(dite du castellum), profondément creusée dans 
le sol, dont l’aménagement a du occasionner la 
destruction partielle, voire totale de ce fossé. Elle 
figure déjà sur le cadastre napoléonien (Fig. 15). 
Les observations visuelles effectuées sur le talus 
de la route permettent de penser que le fossé était 
présent de part et d’autre. Vers le nord se trouve 
le parc du château de Larçay, où il est possible 
que des vestiges soient préservés. Un sondage 
a également été effectué dans cette section de 
l’enclos (tranchée 22). Les dimensions relevées à 
cette occasion sont sensiblement différentes de 
celles de F68. F60/69 mesure en effet 3,10 mètres 
de largeur pour 1,10 mètre de profondeur. Son 
profil est également différent, puisqu’il affecte 
une forme de cuvette, avec un fond plat. Le 
comblement stratigraphique est en revanche 
assez comparable : une première phase liée à 
l’utilisation du fossé, durant laquelle des quantités 
relativement importantes de mobilier sont rejetées 
(durant La Tène D1b), suivie d’une seconde, et 
terminale, liée à une phase de démolition (mortier 
de chaux et pierres et blocs calcaires). Le mobilier 
découvert lors du nettoyage de la portion F60 place 
le colmatage définitif du fossé dans le courant du 
règne d’Auguste (voir ci après). 

Ce deuxième sondage a été l’occasion de 
découvrir que le fossé F69 était précédé vers 
l’E-NE d’un autre fossé tout aussi puissant : F70 
(Fig. 14). Ce dernier possède un gabarit qui 
le rapproche de F68 (3,60 mètre de diamètre 
pour 1.90 mètre de profondeur, et profil en V), 
néanmoins sa stratigraphie est complètement 
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différente : d’une part le remplissage fait 
apparaitre un comblement beaucoup plus varié 
(alternance d’argile et de calcaire), et d’autre part 
il n’a livré en tout et pour tout qu’un seul tesson 
de céramique. Ce comblement n’est presque pas 
anthropisé, ce qui dénote peut-être la brièveté 
de son existence. Cette découverte pose deux 
problèmes : chronologiquement tout d’abord, 
l’absence d’artefact exclut de pouvoir dater cet 
aménagement correctement. Néanmoins, le fait 
qu’il soit contigu avec F69, permet d’envisager 
qu’ils ont été contemporains, au moins sur une 
courte période. Ensuite, le fait que F70 n’ait été 
perçu que dans la tranchée 22 rend sa restitution 
complexe. Le fait qu’il soit absent de la tranchée 
21 indique peut-être qu’il s’interrompt au niveau 
d’un accès ? Par ailleurs, si F69 et F70 ont 
fonctionné simultanément, cela porte la largeur 
de cet ensemble à 6,75 mètres, ce qui est tout à 
fait conséquent !

Une autre section de fossé a été perçue dans 
les tranchées 19 et 22. Elle est formée par les faits 
57 et 71, qui constituent un même fossé (Fig. 
13). Celui-ci mesure 1,40 mètre de profondeur 
pour 2,15 mètres de large d’après les deux 
coupes qui en ont été faites (Fig. 14). Il affecte 
un profil en V, plus ou moins évasé. Ce fossé est 
orienté parallèlement à F60/69, à une distance de 
21 mètres de ce dernier. Il a livré un lot de mobilier 
restreint et son comblement est relativement 
peu anthropisé. N’ayant pas été observé dans la 
tranchée 20, il y a tout lieu de penser qu’il forme 
un retour dans l’axe de F68. Un alignement de 
blocs observé au niveau de l’angle formé par F68 
d’une part et F60/69 d’autre part, permet par 
ailleurs d’étayer cette hypothèse. Le fossé F57/71, 
formerait ainsi la limite d’une petite cour accolée 
à l’enclos principal. En l’espace de trente mètres, 
dans la tranchée 22, l’enclos principal est donc 
précédé de trois fossés successifs, qui dépassent 
chacun deux mètres de largeur.

Pour être complet, mentionnons la découverte 
d’un dernier indice, non testé en raison de 
l’exiguïté de cette zone. En plan, F56 mesure 
3,40 mètres de large et a été observé sur dix 
mètres de longueur (Fig. 13). Son orientation est 
strictement identique à celle de F68. Huit mètres 
seulement les séparent. En surface, cet indice 
présente des traces de charbons et de terre cuite, 
mais aucun tesson n’a été récolté. En raison de 
ses dimensions et de son orientation, il y a tout 
lieu de penser qu’il s’agit également d’un fossé. 
Il pourrait éventuellement s’agir du pendant de 
F70, bien que l’articulation entre les deux ne soit 
pas aisée à déterminer. En effet, F56 s’interrompt 
à l’E-SE dans la tranchée 19. Vers l’O-NO, il y a 

tout lieu de penser qu’il se poursuit au-delà de 
l’emprise, tout comme F68.

Le mobilier

Il est utile d’apporter ici quelques précisions 
sur le mobilier mis au jour à l’occasion des quatre 
sondages réalisés dans les différentes sections 
de fossés de l’enclos. Dès la fouille, ses quantités 
et son bon état de conservation ont frappé les 
fouilleurs. Malgré le nombre restreint d’ouvertures, 
une somme et une variété inattendues d’objets 
ont été étudiés.

Concernant la céramique tout d’abord, les 
investigations ont permis de récolter 180 restes, 
pour un NMI de 30. Les formes sont nombreuses 
(Fig. 16 à 21) et se rapportent pour la majorité à 
La Tène D1b1 (120 à 80 av. n.è.). C’est le cas par 
exemple d’une coupe carénée archéologiquement 
complète (Ob. 23, Fig. 20), dont on retrouve un 
exemple quasiment similaire dans l’ensemble 4 
de la nécropole de Esvres-sur-Indre « La Haute 
Cour » (S. Riquier, in : CHIMIER à paraitre). 
C’est le cas également de l’objet 33, une assiette 
caractéristique du faciès turon pour cette période 
(Fig. 21). Au rang des particularités, on évoquera 
la présence d’une passoire (Ob 24, Fig. 21), de 
gobelets (Ob 35 et 36, Fig. 20) et de céramique 
d’importation. La céramique dite de Besançon est 
ainsi représentée par trois individus au moins (Ob. 
25, 41, 55 Fig. 19). Certaines productions en pâte 
claire, représentées en faible quantité, n’ont pas 
encore été identifiées, car elles ne possèdent pas 
de comparaisons locales.  En sus de la céramique, 
les sondages ont livrés 45 tessons d’amphores 
italiques de gros module (environ 7 kg au total). 
Le sondage réalisé dans F68 a livré à lui seul 
deux fonds distincts (Ob. 20 et 21, Fig. 19). Des 
remarques seront apportées ultérieurement sur 
la présence de ces amphores. La dernière couche 
du colmatage des fossés (US 70) a livré quelques 
éléments céramiques qui peuvent illustrer la 
période d’abandon de l’enclos. Il s’agit d’une 
assiette en sigillée italique (Ob. 64, Fig. 17), qui 
circule au cours du règne d’Auguste. Elle est 
associée à une imitation locale de vase Besançon 
et d’un vase à engobe blanc. Ces productions, 
que l’on retrouve habituellement plutôt dans des 
contextes d’agglomération, offrent un terminus à 
cette occupation.

Les quantités importantes d’ossements mis au 
jour dans le comblement des fossés nous ont incité 
à faire réaliser leur étude dès à présent (Annexe 

1  Un grand merci à F. di Napoli et F. Cou-
vin (Inrap, CIF) pour leurs précieux conseils et 
orientations bibliographiques
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1). Ce travail, réalisé par J. Duval2, fait apparaitre 
qu’il s’agit d’un profil de consommation où le bœuf 
et le porc sont assez classiquement dominants, et 
les caprinés présents dans une moindre mesure. 
Le lot représente 200 restes pour 3,6 kg, ce qui, 
à l’échelle de quatre sondages de deux mètres de 
large ouverts, est considérable. Il faut signaler 
que les établissements ruraux laténiens du 
territoire turon n’ont livré jusqu’à présent que peu 
de faune, en raison d’un contexte de conservation 
assez défavorable (limon des plateaux). À titre 
de comparaison, la fouille quasi intégrale des 
trois enclos découverts lors de la création de la 
première ligne de tramway de l’agglomération 
tourangelle, n’a livré en tout et pour tout que 5,2 
kg de faune… (A. Fontaine, in : LARUAZ, POITEVIN 
2012 : vol 3 p. 112 et vol. 4 p. 130). Dans le 
cas présent, la puissance des fossés fait que le 
calcaire sous-jacent s’est retrouvé mêlé avec du 
sédiment très anthropisé lors du processus de 
comblement. Ces caractéristiques favorisent une 
bonne préservation des vestiges organiques. En 
plus des espèces habituellement représentées, le 
lot comprend un reste qui atteste la consommation 
d’un cheval, et un autre qui tend à démontrer la 
consommation du cerf. Plus précisément encore, 
le cheval est un animal jeune, et non pas une bête 
placée au rebut comme cela est souvent le cas 
dans les rares occurrences où sa consommation 
est démontrée. La présence du cerf atteste une 
activité cynégétique, qui est traditionnellement 
associée à l’élite pour cette période (MENIEL 
2002). Par ailleurs, les observations effectuées sur 
la mandibule de ce cervidé montrent que l’on a 
vraisemblablement cherché à extraire la langue 
de cet animal. Cette pratique est attestée dans 
un lot provenant de la ferme aristocratique des 
« Gênats » (GERMINET 2009).

Le mobilier comprend également un objet 
façonné en pierre. Son état de conservation ne 
permet pas de restituer complètement sa forme, 
mais il s’agit a priori d’un mortier (Fig. 22). Ce 
type d’objet n’est pas attesté localement à cette 
période. On notera également la présence d’un 
chenet en terre cuite (Fig. 23). Le torchis est assez 
bien représenté  et surtout très bien conservé. Cela 
s’explique par la pureté de l’argile présente dans 
le sous-sol, et par la survenue d’un incendie. On 
peut observer plusieurs formes caractéristiques 
(faces planes, négatifs du clayonnage), et surtout 
certains des fragments offrent la particularité 
d’avoir conservé un enduit de chaux  sur la surface. 
Cet enduit est relativement épais (jusqu’à 0,5 cm). 
Les observations visuelles ne permettent pas de 
déterminer s’il correspond à une ou plusieurs 

2  Laboratoire Archéologie et Territoire, 
UMR 6173 CITERES

applications (Fig. 24). De même, la présence 
de pigments n’a pas été observée. Celle-ci n’est 
pourtant pas à exclure, elle est ainsi attestée sur 
des exemplaires issus de la fouille de la ferme 
aristocratique de Batilly (45) (FICHTL 2013 : 
341). Localement, les enduits de chaux ne sont 
pas courants. Tout juste peut-on mentionner un 
indice sur l’établissement privilégié de Couesmes 
« La Tesserie » (QUILLIEC, LARUAZ 2011), et 
plusieurs occurences dans le fossé fouillé par 
J.- C. Marquet au lieu-dit « La Butte du trésor » à 
Vernou-sur-Brenne (37) (MARQUET 1974 : 271). 
Le statut de ce dernier site n’est pas clairement 
déterminé, mais il occupe assurément une place 
élevée dans la hiérarchie des habitats laténiens 
de Touraine (LARUAZ 2009 : vol 1 p. 210). Cette 
caractéristique plaide donc pour un habitat à 
l’architecture soignée.

2.1.2. Un bâtiment maçonné

Au centre de l’enclos, des fondations 
maçonnées ont été mise au jour. Elles consistent en 
une semelle peu épaisse (5 à 10 cm d’épaisseur), 
constituée de mortier de chaux et de blocs de 
calcaires. Elles ont une dimension standard de 
0,40 mètres de largeur, et sont conservées sous 
un très faible recouvrement de terre arable (de 
l’ordre de 0,15 mètre d’épaisseur) (Fig. 24).

Ces fondations définissent un vaste quadrilatère 
(Fig. 13) dont un seul côté est intégralement 
appréhendé (F 55). Il mesure précisément 
30 mètres de longueur. Trois retours d’angle ont 
été perçus : deux aux extrémités (F 58 et F 74), 
et le troisième à trois mètres du rebord situé le 
plus à l’est. Il définit ainsi une sorte de galerie, 
correspondant à 1/10e de la longueur totale 
connue. Dans la tranchée 19, deux trous de 
poteaux ont été identifiés (F72 et F79). Ils sont 
alignés sur un axe parallèle à F55, à faible distance 
de ce dernier. Ils pourraient faire partie intégrante 
de cette construction, tout comme appartenir à un 
édifice antérieur. Ils n’ont pas été fouillés pour ne 
pas compromettre la compréhension ultérieure de 
cette relation. 

L’orientation des maçonneries est très 
exactement identique à celle des fossés 
qui les enserrent, signe manifeste de leur 
contemporanéité. La construction et l’enclos 
possèdent un autre point commun. En effet, les 
importantes quantités de mortier de chaux et 
de blocs calcaires retrouvés dans le comblement 
terminal des fossés F68 et F69, correspondent très 
vraisemblablement à la démolition de ce bâtiment. 
Néanmoins, ce postulat n’est pas sans susciter 
quelques remarques, car le mobilier associé à ces 



Larçay “La Bergerie” et “Le Puits-Pabot” - page  20

indices de démolition est très précoce, puisqu’il 
date de la période augustéenne classique. Or dans 
le département, les constructions maçonnées 
apparaissent sensiblement plus tard. À part à 
Amboise, probable chef-lieu de cité des turons, qui 
connait un essor considérable dans le demi-siècle 
qui succède à la guerre des Gaules, les attestations 
de constructions maçonnées ne sont pas fréquentes 
avant la période flavienne (LARUAZ et al. 2008). À 
titre d’exemple, l’établissement du « Tertreau », 
fouillé à Notre-Dame d’Oé, et qui offre le plus 
grand corpus de céramique augustéenne en milieu 
rural du département (F. Couvin in : FOUILLET 
et al. 2007), ne voit l’apparition de maçonneries 
qu’à partir de sa phase 5, soit au début du IIe 
s. (FOUILLET et al. 2007 : 100). Sur le site des 
« Billettes », à Esvres-sur-Indre (FOUILLET et 
al. 2006), on ne trouve pour la phase 2 (Ier s. 
de n.è.), que des constructions mixtes (poteaux 
porteurs et solins de pierres). Même à Tours – 
Caesarodunum, chef-lieu de la cité à partir du 
Ier s. de n.è., l’usage du mortier de chaux ne se 
généralise pas avant la deuxième moitié du Ier s. 
(JOUQUAND 2007 : 333). Auparavant, les habitats 
reconnus dans cette agglomération disposent 
de sablières basses, reposant sur des solins de 
pierres. 

Les éléments de datation dont nous disposons 
pour cette couche de démolition sont trop peu 
nombreux pour attester de façon certaine le 
terminus ante quem. Néanmoins la relation 
topographique avec l’enclos, illustre a priori la 
relation chronologique qui les lie, et conforte donc  
l’hypothèse de la précocité de cette construction. 
Son usage est quant à lui indéterminé.

2.1.3 Les autres indices découverts à 
proximité immédiate de l’enclos

Une seule autre structure a été identifiée dans 
l’enclos (F73). Il s’agit d’une fosse circulaire, de 
1,5 mètre de diamètre (Fig. 24). Elle est conservée 
sur 0,50 mètre de profondeur, et son comblement 
offre un aspect assez peu remanié (calcaire sous-
jacent et argile). On notera la présence de deux 
tessons d’amphore.

D’autres structures ont été mises au jour dans 
cette zone, mais leur relation avec l’enclos est 
incertaine. Il s’agit de F61, 67 et 77, de probables 
trous de poteau situés dans un secteur concentré 
à l’angle de F60 et F68, dans la tranchée 20. Cette 
tranchée est par ailleurs complètement vierge 
d’occupation dans sa partie la plus occidentale. A 
l’ouest, ou le terrain accuse un pendage de plus 
en plus sensible, une fosse a été mise au jour 
(F78). Sa datation n’est pas assurée, car elle est 

n’a livré que quelques fragments de terre cuite 
architecturale indéterminés. Elle est conservée sur 
0,25 mètre de profondeur, et son diamètre couvre 
1,5 mètre. Plus à l’ouest de cette tranchée encore, 
le sondage a permis de mettre en évidence une 
vaste couche de sédiment (F 76), interprétée 
comme le résultat d’un colluvionnement dans 
le fond du vallon. Elle résulte peut-être de 
l’occupation laténienne située au sommet du 
plateau dont les vastes travaux ont certainement 
généré des flux importants de matière dans cette 
direction. En tout cas, sa formation est liée à une 
activité anthropique, en témoignent quelques 
rares fragments de terre cuite.

2.1.3 Le fossé F 43

Bien qu’il soit situé à quelque distance de 
l’enclos précédemment décrit, deux arguments 
permettent de penser que le fossé F43 (eq. F 47, 
50, 52), soit en relation avec cet établissement 
(Fig. 26). Observé dans les tranchées 12 à 15, ce 
petit aménagement est parfaitement rectiligne 
sur environ 70 mètres de longueur. Il dispose 
d’un profil en cuvette, conservé sur 0,30 à 0,50 
mètres seulement. Il a livré quelques tessons 
de céramique commune sombre, dont une jatte 
(Ob. 57, Fig. 27), de facture La Tène finale. Par 
ailleurs, l’orientation de ce fossé correspond très 
précisément à celle du fossé F60-69 de l’enclos 
situé plus au nord (Fig. 28). Bien qu’aucune 
relation physique n’ait été perçue dans la 
tranchée 20, cette similitude dans l’orientation et 
l’axe de ces fossés, permet de penser que F 43 
correspond à un élément du parcellaire relatif à 
l’habitat présenté précédemment (Fig. 29).

2.1.4 La fosse F48

Une fosse a été découverte dans la tranchée 13. 
Elle est située précisément sur le tracé du fossé 
F43 (Fig. 28). Il s’agit d’un creusement circulaire 
de 1,50 mètre de diamètre, conservé sur une 
profondeur de 1,30 mètre (Fig. 26). Après un 
premier nettoyage de surface, cette structure 
avait laissé paraître son caractère anthropique. De 
nombreuses pierres colmataient la partie centrale, 
tandis qu’une couronne rubéfiée contenant du 
mobilier archéologique formait le pourtour. Après 
un premier test manuel, qui livra de grandes 
quantités de matériel, un sondage mécanique 
profond fut réalisé et invalida l’hypothèse qu’il 
s’agisse d’un puits. En raison de son caractère 
isolé, et de l’abondance du mobilier, la fouille 
complète de cette structure a été réalisée.

Hormis de nombreuses pierres et blocs en 
calcaire local, dont certains avaient subi l’action du 
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feu, la catégorie de mobilier la plus représentée 
est assurément l’amphore, avec 160 restes, pour 
14,5 kg. Ces restes ont été découverts sur toute 
l’épaisseur de la stratigraphie. Trois fonds et trois 
rebords distincts ont été identifiés, ce qui permet 
d’établir le nombre minimum d’individus concernés 
(Fig. 27). Il s’agit d’amphores italiques de type 
Dressel 1A, comme en témoigne notamment 
l’épaisseur des lèvres. Par ailleurs, cette fosse 
contenait 46 fragments de céramique, appartenant 
à au moins six individus. On notera la présence 
d’un fond de vase bobine (lot 97) et le col d’un 
pot à ressaut (Ob. 53), qui sont des productions 
typique du territoire turon au cours de la Tèn D2b 
(60/50 – 30 av. J.-C) (Di Napoli, in : LARUAZ, 
POITEVIN 2012 : vol. 1 p. 203). Le comblement 
a en outre livré 19 fragments de torchis, dont 
certains présentent des traces de clayonnage et 
des faces planes, ainsi qu’un fragment de plaque-
foyer (lot 14). La faune est représentée par 
42 restes, de bœuf et de caprinés, dont les deux 
tiers ont subi l’action du feu (Annexe 1).

Ce rejet offre toute l’apparence d’un dépotoir. 
L’abondance des fragments d’amphore a de quoi 
surprendre, dans un contexte rural local ou la 
présence de ce type de vestiges est relativement 
rare, néanmoins il faut replacer cette découverte 
dans son environnement proche. La proximité de 
l’enclos plus au nord, qui a lui-même livré des 
quantités similaires de ces productions, doit être 
soulignée. Par ailleurs, la présence d’amphores est 
également attestée sur les sites découverts plus 
au sud, à l’occasion de ce diagnostic, et de celui 
des « Réchées » (ROSSIGNOL, SALE 2000 : 8). 

La position de cette fosse indique que le tracé 
du fossé F43 était encore certainement visible 
au moment de son creusement. Sa chronologie 
indique quant à elle la permanence de l’occupation 
du secteur, après la phase LT D1b. À ce sujet, 
l’absence de témoins d’occupation datés de La 
Tène D2 dans l’enclos ne garantit pas que ce 
dernier fût effectivement inoccupé durant cette 
période. Les ouvertures sont trop peu nombreuses 
pour exclure cette hypothèse. La situation spatiale 
et la présence des amphores, plaident en tout 
cas en faveur d’une relation entre cette fosse et 
l’enclos.

Dans l’environnement de F48, mentionnons 
la découverte de quelques indices non datés. Il 
s’agit de F 53 et 54, deux petites fosses, dont le 
comblement est quasi stérile (Fig. 29). Quelques 
nodules de terre cuite attestent simplement de 
leur caractère anthropique. F44 et 49, quand à 
eux, sont des anomalies naturelles. En tout cas 
rien de leur fouille n’a permis de leur prêter un 
caractère anthropique.

2.1.5 Synthèse

Tous les éléments qui permettent de caractériser 
cet établissement plaident pour une occupation 
d’un statut bien supérieur à la moyenne de ceux 
que l’on rencontre habituellement en territoire 
turon. Aussi bien la taille des équipements que la 
qualité du mobilier provenant du comblement des 
fossés ne trouvent que peu de comparaisons dans 
un environnement proche. À l’échelle du corpus 
tourangeau, seul le site de « Butte du trésor » 
à Vernou-sur-Brenne (LARUAZ 2009) et celui de 
la RD 58 à Verneuil-le-Château (BLANCHARD 
2003), situé dans le sud du département, 
offrent des caractéristiques comparables. Ces 
occupations disposent toutes deux de fossés de 
plus de 3,5 mètres de largeur et elles ont livrées 
l’une comme l’autre des amphores en quantité 
inhabituelle, associées à des restes de faune 
sauvage et du mobilier métallique (vaisselle et/ou 
parure). Malheureusement le statut de ces deux 
sites est assez incertain, en raison de la faible 
emprise de leur exploration (sauvetage pour l’un, 
diagnostic pour le second). 

Les nombreux restes d’amphores mis au jour 
dans l’enclos et dans son environnement proche 
renvoient à des pratiques de la consomation 
du vin par l’aristocratie gauloise, qui ont été 
largement décrit ces dernières années (POUX 
2004) . Localement, seuls les sites d’Amboise « 
Les Châtelliers » (LARUAZ 2009), et de Vernou-
sur-Brenne « La Butte du Trésor » (ibid.), ont livré 
des quantités comparables.

A plus large échelle, les comparaisons les 
plus pertinentes de l’enclos de « La Bergerie » 
ne se trouvent que dans la catégorie des 
habitats dits « aristocratiques » (FICHTL 2013). 
Les caractéristiques qui définissent ce groupe 
se retrouvent sans peine dans l’enclos de « La 
Bergerie » : la consommation de vin importé en 
quantité importante ; la pratique de la chasse ; 
le soin apportée à l’architecture et la puissance 
des retranchements. Par ailleurs la présence d’un 
bâtiment maçonné au centre de cet enclos, à une 
période où cette technique n’est pour ainsi dire 
pas développée dans le secteur, lui confère une 
place particulière dans la hiérarchie des habitats 
ruraux tourangeaux. 

Malgré tout, ces éléments ne suffisent pas encore 
à établir la nature précise de cet établissement. 
Les vestiges présents dans l’environnement de 
cet enclos permettent en effet de se questionner 
davantage. Nous reviendrons donc en conclusion 
sur la qualification de cet habitat, au regard des 
autres découvertes effectuées lors de ce diagnostic 
et des nombreux indices situés au-delà de cette 
emprise.
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2.2 une voie antique

A l’occasion de la réalisation de la tranchée 16, 
une portion de chemin a été mise au jour (F 51). 
Deux extensions ont été nécessaires pour établir 
l’orientation et la largeur de cette voie, disposée 
sensiblement de la même manière que la tranchée. 
Finalement, cet ouvrage est orienté O-NO / E-SE, 
et mesure 5,6 mètres de large (Fig. 26). Il est 
encaissé dans le sol (0,50 mètre au maximum), 
ce qui s’explique certainement par sa position, 
perpendiculaire à la pente. Le substrat graveleux 
« cul de chaudron » a visiblement été recherché 
pour sa stabilité. 

À l’est, F 51 a été complètement détruit 
lors de la création du bassin de rétention d’eau 
contemporain. On peut soupçonner que la voie 
obliquait à cet endroit vers le nord, afin de rejoindre 
le vallon qui constitue un point d’accès facile vers 
la vallée du Cher. À l’ouest, F 51 a été détruit par 
la création d’un petit lotissement dans les années 
1980. Aucune observation n’a été faite à cette 
occasion. Dans cette direction le chemin poursuit 
a priori son tracé de façon rectiligne. En somme, 
la portion mise au jour correspond certainement à 
tout ce qui subsistait de ce chemin dans l’emprise 
du projet.

A la base du comblement (US 35), on peut 
noter la présence de pierres, blocs et fragments 
de terres cuites architecturales, apportées pour 
stabiliser l’assise. Le comblement supérieur (US 
34) est massif et homogène et n’a livré que des 
fragments de TCA. Plusieurs fragments de terre 
cuite sont des tuiles à crochets larges (tegulae). 
Hormis ces éléments architecturaux antiques, la 
topographie peut également contribuer à situer 
F 51 dans la chronologie. En effet, il est notable 
que ce chemin s’inscrit parfaitement dans une 
organisation orthonormée du paysage environnant 
l’établissement précédemment décrit (Fig. 28). 
D’une part, il respecte précisément l’orientation 
dominante de l’enclos (F68) qui est situé à une 
centaine de mètre de celui-ci. D’autre part, il est 
orienté perpendiculairement au fossé F43 dont 
il est voisin. Ces éléments permettent de penser 
que le chemin F51 est déjà en activité au moment 
où l’enclos est encore occupé.

La présence de cette voie était soupçonnée 
par les érudits locaux. Elle aurait été perçue par 
photographie aérienne3, en tout cas correctement 
localisée par S. Livernet entre les lieudits « Le 
Carroi » et « La Croix » (Fig. 1). Il mentionne 
par ailleurs la découverte d’une borne milliaire au 

3  Photographie non consultée (LIVERNET 
1974 ; 1976)

lieu-dit « Les Petites Maisons », situé au sud du 
Castellum (Audin 1977 : 387). Le plan joint à son 
signalement correspond plutôt au lieu-dit « Les 
Belles Maisons » sur le cadastre ancien (Fig. 15).

2.3 une occuPation augustéenne

Au sud de l’emprise, une concentration d’indices 
a été identifiée (Fig. 30). Elle est constituée d’un 
solin de pierres sèches et de plusieurs trous de 
poteau. Les observations effectuées ont permis 
d’établir qu’un niveau d’occupation était conservé 
au cœur de cette zone sous la terre végétale, 
sur une épaisseur de 0,15 à 0,20 mètres. Ce 
niveau débute à l’est de F 19 et se trouve plus 
ou moins limité par F 22. Il se présente sous la 
forme d’une couche de sédiment argilo-limoneux 
gris (US 151),  d’environ 400 m², contenant du 
mobilier archéologique en quantité appréciable. 
Il s’agit de quelques clous forgés, de tessons de 
céramique (une quarantaine) et de TCA. Parmi 
les tessons (Fig. 31), on notera la présence d’une 
jatte en terra nigra (ob. 44 ; forme Menez 39b), 
qui est en circulation au tout début de notre ère 
(COUVIN, RIQUIER 2007), ainsi que des fragments 
d’amphore, dont deux cols provenant d’amphores 
italiques (Ob. 17 et 18).

2.3.1 Description des éléments 
architecturaux

Observé sur quatorze mètres de longueur, F22 
se présente comme un amas de pierres calcaires, 
accumulées au fond d’une petite tranchée en forme 
d’auge (Fig. 32). Au nord, il s’interrompt dans 
l’extension réalisée pour suivre son tracé. Au sud, 
il se prolonge sous la berme. Cet aménagement 
mesure 0,65 mètre de large, pour 0,25 mètre de 
profondeur. Sa morphologie évoque celle d’un 
solin de pierre, destiné à supporter une sablière 
basse dans le cadre d’une architecture mixte.

Dix trous de poteaux sont en relation avec cet 
aménagement. Il s’agit de F 18 à F 21 et de F 24 à 
F 30 (Fig. 33). Certains d’entre eux ont été testés. 
F18 et F21 offrent un profil circulaire comparable 
(0,60 mètre de diamètre), avec un négatif de 
poteau visible (0,30 mètre de diamètre). Six 
d’’entre eux sont alignés sur un axe E-NE / O-SO, 
mais ces données sont insuffisantes pour restituer 
le plan de cette construction.

L’ensemble de ces indices a été perçu dans la 
tranchée 8. À cet ensemble, il convient également 
d’ajouter F 23 (Fig. 30). Il s’agit d’une fosse 
quadrangulaire située à proximité du solin F22. 
Non fouillée, elle a tout de même livré en surface 
un tesson d’amphore.
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2.3.2 Les indices situés à proximité

Plusieurs indices découverts dans la tranchée 7, 
et situés en face de la concentration précédemment 
décrite, sont peut-être à mettre en relation avec 
cette dernière (Fig. 30). Néanmoins, leur fouille 
n’a pas permis de les qualifier précisément. Trois 
d’entre eux, F31 à F33, s’apparentent à des fossés 
très peu profonds (0,05 mètre), mais ils n’ont 
pas été retrouvés lors des extensions ménagées 
autour. Signalons tout de même la présence d’une 
portion de fossé dans la tranchée 6 (F16), dont 
l’orientation coïncide avec celle de F31. F32 et F33 
n’ont pas d’équivalent dans les autres tranchées. 
F16 a livré cinq tessons de céramique commune,  
et F33 des fragments de meule (Fig. 22). F34 est 
situé un peu en marge de tous ces indices, vers 
le nord-ouest. Il s’agit d’une fosse circulaire peu 
profonde, de 1,20 mètre de diamètre, qui n’a livré 
aucun artefact.

2.3.3 Synthèse

La concentration d’indices mise au jour au 
sud de l’emprise peut être datée de la période 
augustéenne, grâce aux quelques indices  
mobiliers découverts sur place. Cette proposition 
est en accord avec les propriétés architecturales 
de la construction. On retrouve en effet une 
architecture mixte dans des établissements 
ruraux de cette période, par exemple celui des 
« Billettes » à Esvres-sur-Indre (FOUILLET et al. 
2006). 

Compte tenu de la faible emprise de 
l’investigation (1200 m²), la nature de cette 
occupation est indéterminée. Le mobilier 
permet d’envisager qu’il s’agit d’un petit habitat. 
Néanmoins, cette découverte doit être rapprochée 
des vestiges mis au jour à l’occasion de la phase 
1 du diagnostic des « Réchées » (ROSSIGNOL, 
SALE 2000 : 7 ; Fig. 9). En effet, une petite 
concentration d’indices augustéens avaient déjà 
été mise au jour en bord d’emprise, à 150 mètres 
de là. Les vestiges témoignaient entre autre de 
la présence d’une activité métallurgique. Il est 
dommageable que nous n’ayons pas pu établir 
l’extension du site vers le sud, en raison d’une 
occupation non signalée de la parcelle (Fig. 3), 
ce qui aurait permis étayer l’hypothèse d’un site 
unique. Cette conjecture parait pourtant crédible. 
En effet, ces deux concentrations se trouvent 
de part et d’autre d’un réseau de voie en étoile, 
au niveau du hameau du « Puits Pabot ». Cette 
formation parcellaire figure déjà sur le cadastre 
ancien, ce qui pourrait dénoter l’ancienneté de ce 
point de fixation (Fig. 15). 

2.4 une occuPation du Moyen Âge 

À l’ouest de l’emprise, dans une parcelle 
donnant accès à la rue de la Bergerie, une petite 
concentration de fosses et de fossés a été mise 
au jour (Fig. 34). Les quelques tessons qui en 
proviennent permettent de l’attribuer à la période 
du Moyen Âge.

2.4.1 Description

L’élément le plus notable de cette concentration, 
est un fossé orienté Est-Ouest, qui mesure 
1,90 mètre de largeur pour 0,70 de profondeur 
(Fig. 26). Son comblement contient de nombreux 
indices relatifs à une phase de démolition : pierres, 
blocs, fragment de terre cuite architecturale et 
charbons. 

Autour de ce fossé, plusieurs fosses circulaires 
de petit gabarit ont été mises en évidence (F2, F  5 
à F8 et F10 et 11 et 41). La plus grande d’entre 
elles (F5) mesure un mètre de diamètre (Fig. 29). 
Ces fosses pourraient correspondre à des trous 
de poteau, mais aucun négatif n’a été observé en 
plan, ni même lors des tests.

Si F3, F4 et  F42 correspondent vraisemblablement 
à des anomalies naturelles (chablis dans la grave), 
F 9 et F 40 correspondent quant à eux à la section 
d’un modeste fossé. Il pourrait s’agir d’une limite 
parcellaire. L’absence de mobilier ne permet pas 
d’assurer sa contemporanéité avec les autres 
vestiges. Son orientation, divergente par rapport 
à celle de F1, contredit même cette hypothèse.

Le mobilier issu de cette concentration est 
constitué d’une douzaine de  tessons. La fosse F11 
a livré un tesson en pâte blanche portant de la 
glaçure verte. Ce type de production apparait dans 
la région vers le XIIe  ou XIIIe s4. Quelques autres 
tessons pourraient se rapporter à une phase un 
peu plus ancienne (pâte blanche brossée ; glaçure 
jaune sur pâte orange), mais en l’absence de 
forme identifiée, la datation de cet ensemble ne 
peut guère être plus précise que le Moyen Âge 
classique.

2.4.2 Synthèse

Cette modeste concentration offre un aspect 
de conservation assez médiocre. Sa position 
excentrée ne permet pas d’établir sa réelle 
ampleur, et le cadastre napoléonien ne conserve 
aucune trace de cette occupation (Fig. 15).

4  Identification du mobilier céramique, 
M.-C. Lacroix (Sadil) 
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2.5 Les structures non datées

En dehors des concentrations, une petite dizaine 
d’indices découverts sur la totalité de l’emprise 
peut être interprété comme des anomalies 
naturelles, résultant de l’action des végétaux 
sur ce terrain très argileux, ou éventuellement 
de prélèvements sporadiques de matière à une 
période indéterminée. Il s’agit de F12 et 13 dans 
la tranchée 2 (Fig. 29). C’est également le cas 
de F35, 36, 38 et 39 dans la tranchée 9.  Dans 
cette même tranchée, F37 est un petit fossé de 
parcellaire non datable. F 15, dans la tranchée 5 
(Fig. 34), F66 (tr. 17) et F64 et 65 (Tr. 21), sont 
également des écofacts.

Trois indices isolés sont en revanche le fruit 
d’une action humaine. Deux d’entre eux n’ont 
livré aucun élément de datation (F14 et F45), et 
le troisième ne contenait qu’un tesson de facture 
protohistorique (F17).

2.5.1 Le silo F 14 

F 14 est un creusement de plan ovoïde, 
profond de 1,70 mètre (Fig. 35). Il possède des 
bords relativement droits, et un fond presque plat. 
Son comblement offre l’aspect caractéristique d’un 
silo, avec un dôme bien marqué au fond, dans la 
partie centrale, puis une alternance de strates 
marquant le rythme de colmatage de la structure. 

La pérennité de ce mode de conservation des 
céréales, et l’absence de mobilier caractéristique, 
rendent fragiles les hypothèses de datation 
de cet aménagement. Il est presque exclu qu’il 
se rapporte la période de La Tène finale, où le 
stockage est essentiellement aérien, en revanche 
il peut aussi bien dater de la protohistoire ancienne 
que du haut Moyen Âge.

2.5.2 La fosse F 45

F 45 offre des dimensions très comparables à 
celles de F 14 (2,6 mètres de diamètre pour une 
profondeur de 1,70 mètre), néanmoins son profil 
et son comblement sont très différents (Fig. 35). 
F45 est une cuvette avec une base relativement 
étroite, et la stratigraphie témoigne d’un 
processus de comblement régulier. Étant donné 
ces caractéristiques, et l’absence de mobilier, la 
nature et la datation de cet aménagement restent 
indéterminés.

2.5.3 La fosse F 17

F 17 se présente en plan comme un vaste 
creusement d’environ 8 m², de forme ovoïde 

(Fig. 32). Un sondage réalisé au centre a permis 
d’observer que le creusement était relativement 
irrégulier, et atteignait 0,70 mètre de profondeur au 
maximum. La présence d’un tesson protohistorique 
non tourné offre une piste de datation, néanmoins 
il a pu être piégé lors du creusement de cette 
fosse. Étant donné les caractéristiques de cette 
structure, on peut supposer qu’il s’agit d’une fosse 
d’extraction de matière.
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SYNTHESE
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3. SYNTHÈSE

Le diagnostic de la « Bergerie » et du « Puits 
Pabot » à Larçay est riche d’enseignements. 
Il constituait l’opportunité d’appréhender 
l’environnement d’un des édifices gallo-romains 
les mieux conservés du département, et les 
découvertes réalisées à cette occasion soulèvent 
effectivement de nombreuses questions. Pour 
établir le statut de ces vestiges, il est utile de 
les replacer dans un contexte plus large. À cette 
fin, l’ensemble des découvertes mentionnées au 
cours du XXe siècle sur la commune de Larçay 
ont été recalées sur le SIG départemental (Fig. 
36). La topographie historique de ce plateau 
permet au premier abord d’observer la succession  
chronologique et spatiale de l’enclos gaulois au 
sud, puis de la villa du Haut-Empire fouillée par 
P. Audin plus au nord, et enfin du Castellum du 
Bas-Empire, situé en rebord du plateau. Mais ce 
schéma simpliste doit être nuancé par les apports 
de l’opération de 2013. 

L’occupation la plus ancienne actuellement 
reconnue est l’enclos de la « Bergerie ». Le 
mobilier contenu dans les fossés date de la fin 
du IIe s. av. n.è. ou du début du Ier s. av. n.è. 
Sa fréquentation pourrait être plus longue au vu 
des indices découverts dans son environnement 
proche. Il possède toutes les propriétés des 
établissements que l’on situe généralement en 
haut de la hiérarchie des habitats ruraux laténiens, 
mais son statut reste encore à établir. Si l’on replace 
cette découverte à l’échelle de la cité des Turons, 
il est frappant de constater que l’enclos de Larçay 
domine la vallée du Cher, à sa confluence avec le 
lit de la Loire (Fig. 37). L’une comme l’autre de ces 
vallées constituent des axes de circulation dont 
l’importance n’est plus à démontrer. Cette position 
est donc particulièrement stratégique. Et si l’on 
considère la position des autres sites turons de 
la vallée de la Loire, il est évident que l’ensemble 
constitue un réseau visant au contrôles des 
confluences : l’oppidum d’Amboise sur l’Amasse ; 
celui de Rochercorbon sur la Bédoire ; celui de 

Fondettes sur la Choisille (LARUAZ 2009). On peut 
également mentionner les découvertes réalisées 
sur la forteresse de Chinon, au rang desquelles 
une sépulture de guerrier, qui démontre une 
mainmise sur la confluence Loire / Vienne (LARUAZ 
2008).  Enfin, il est intéressant de constater que 
le site de la « Butte au Trésor », mentionné à 
plusieurs reprises comme principale comparaison 
de l’enclos de « La Bergerie », contrôle quant à lui 
la vallée de la Brenne. Le site de « La Bergerie » 
joue donc très certainement un rôle prééminent 
dans l’organisation du territoire des turons, ce qui 
explique ses propriétés inhabituelles.

L’intérêt du site de « La Bergerie » ne se 
limite pas à son statut. En effet, la présence de 
maçonneries, dont plusieurs arguments témoignent 
de leur précocité, doivent nous interroger sur leur 
origine et leur fonction. Les données accumulées 
lors du diagnostic ne sont pas suffisantes pour 
répondre à ces questions, mais il parait utile de 
les relier aux découvertes du Castellum. En effet, 
le monument mis au jour sous le fortin du Bas 
Empire, à seulement 300 mètres de là, est lui aussi 
assez inattendu dans le paysage environnant. 
Par sa forme, l’édifice le plus comparable à celui 
de Larçay est celui de La Turbie, également 
dénommé trophée des Alpes. Élevé en 6 ou 7 av. 
n.è., à la gloire d’Auguste, sur la via Julia Augusta, 
il commémore la victoire sur des peuples alpins 
qui entravaient l’accès des romains aux régions 
septentrionales (BININGER 2004). Le monument 
de Larçay offre des caractéristiques similaires 
(base carré, puis rotonde et colonnade), et des 
dimensions d’environ 2/3 de celui de la Turbie. 
La fonction de l’édifice tourangeau reste encore 
inconnue, mais son origine suscite beaucoup de 
questions. La présence de ce monument singulier, 
la position stratégique occupée par ces vestiges au 
croisement de deux grands axes de communication, 
et la précocité de l’usage du mortier de chaux dans 
les constructions de l’enclos de « la Bergerie », 
permettent de penser que ces découvertes, hormis 
leur intérêt intrinsèque, peuvent être rattachées 
à des épisodes historiques survenus dans le 
territoire turon.  En somme, la fouille des vestiges 
qui constituent l’enclos de la Bergerie présente un 
intérêt à la fois pour comprendre l’occupation du 
plateau de Larçay, mais plus globalement pour la 
compréhension de l’organisation de la société en 
Touraine il y a 2000 ans.

La découverte d’un habitat augustéen au 
sud de l‘emprise, dont l’extension pourrait 
s’étendre jusqu’aux vestiges mis au jour lors du 
diagnostic des « Réchées », confirme la densité de 
l’occupation de ce secteur au début de notre ère. 
Ces vestiges sont plus conformes aux standards de 
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l’habitat rural de cette période, que ceux que l’on 
rencontre plus au nord du diagnostic, mais ce type 
de découverte reste tout de même relativement 
peu fréquent dans le secteur. La relation qui lie 
cette occupation avec les vestiges contemporains 
qui sont plus au nord mérite vraisemblablement 
d’être approfondie.

Le site du Moyen-Âge découvert à l’ouest de 
l’emprise offre quant à lui peu de d’informations 
sur son organisation. La modestie des artefacts 
mis au jour et le mauvais aspect de conservation 
des structures ne favorisent pas non plus sa 
qualification. Il témoigne tout au plus d’une 
valorisation du plateau au cours de cette période.
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Fig. 10 : Le castellum de Larçay, lors de sa découverte d’après A. de Caumont (CAUMONT 1856)
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Fig. 11 : Les fûts de colonnes en réemploi dans les maçonneries du castellum (CAUMONT 1856)
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Fig. 16 : Planche du mobilier céramique issu de F68 (nettoyage) et de F57 / 71 (Sadil 2013)
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Fig. 22 : Mobilier lithique découvert à l’occasion du diagnostic de « La Bergerie » et du « Puits Pabot » 
(Sadil 2013)
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Fig. 23 : Mobilier en terre cuite et fragment de torchis avec enduit découverts à l’occasion du diagnostic de 
« La Bergerie » et du « Puits Pabot » (Sadil 2013)
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Fig. 25 : Coupe de F76 (Sadil 2013)
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Larçay « La Bergerie » - F 48 US 51, lot 39 objet 14
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Fig. 27 : Planche du mobilier céramique issu de F 43 et F48 (Sadil 2013)
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Larçay « La Bergerie » - US 151, lot 49 objet 18,  amphore italique
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Fig. 31 : Planche du mobilier céramique issu de F22 F25 et de l’US 151 (Sadil 2013)
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ANNEXE 1 -
ETUDE ARCHEOZOOLOGIQUE
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Etude archéozoologique du site de Larçay « La Bergerie » (37) 

1. Introduction 

 Cette étude archéozoologique porte sur l’ensemble des restes osseux d’un 
établissement rural laténien mis au jour lors du diagnostic mené à Larçay « La Bergerie » (37). 
Les ossements provenant des phases de nettoyage et ceux découverts au sein d’un trou de 
poteau du Haut-Empire n’ont pas été intégrés aux tableaux de dénombrement. Au final, cet 
ensemble se compose de 200 restes, décomptés après la phase de remontage, pour un poids 
total de 3 kilos et 648 grammes. Ils proviennent de six fossés et d’une fosse datant de La  
Tène finale. 
 L’état de conservation de ces ossements est plutôt bon, bien que le taux d’os 
déterminés ne soit que de 60,5%, pour un poids de 3 kilos et 381 grammes. Les restes 
indéterminés ne pèsent, en effet, que 267 grammes et sont donc des fragments d’os très peu 
lourds. Cela témoigne du fort taux de fragmentation des ossements du à une mauvaise 
préservation résultant ainsi de différents phénomènes, anthropiques notamment, intervenus 
avant leur enfouissement. L’action des charognards est également à évoquer pour expliquer 
cette fragmentation des restes osseux étant donné que vingt-cinq d’entre eux comportent des 
traces de dents et plus précisément de dents de chiens dans la très grande majorité des cas. 
Enfin, la fragmentation peut être également due à l’intervention archéologique. Les traces 
habituelles de radicelles et d’altérations physico-chimiques liées au milieu d’enfouissement 
sont peu marquées permettant notamment l’observation de traces anthropiques. 
 Le faible nombre d’os, qui ne l’est pourtant pas tant si l’on tient compte du faible 
nombre de sondages ouverts, ne permet pas d’appréhender tous les aspects de l’exploitation 
animale ou du moins à un niveau aussi poussé que le permet l’approche archéozoologique 
traditionnelle (âge d’abattage, morphologie…). Néanmoins, ce rapport apporte une première 
image quant à cela et permet de caractériser un peu mieux les activités liées aux productions 
animales au sein d’une agglomération du Second Âge du Fer sur le territoire des Turons. 
Surtout, les données ici présentées témoignent d’un site à fort potentiel archéologique. 
  
2. La méthodologie mise en œuvre 

2.1. L’identification ostéologique 

 La phase d’identification ostéologique a été réalisée grâce à la collection de référence 
du laboratoire d’archéozoologie de l’Université de Tours, UMR 5197. Elle consiste à 
identifier la famille, le genre, l’espèce et la nature de chaque os collecté dont la forme est 
définie par des critères génétiques constants. Pour ce faire, on utilise une collection de 
comparaison et des ouvrages spécialisés de référence (Barone, 1986 ; Schmid, 1972 ; Cohen 
et Serjeantson, 1996). Toutefois, du fait de caractéristiques anatomiques très proches et 
souvent difficiles à différencier pour certaines espèces, telles que, le mouton et la chèvre, on 
utilise parfois les termes de caprinés. Certains os et dents ont pu néanmoins être attribués à 
l’une de ces deux espèces de par des méthodes de reconnaissance définies par des chercheurs 
tels que J. Boessneck (1969), J. Clutton-Brock et al. (1990), W. Prummel et H.-J. Fisch (1986) 
ou encore S. Payne (1972). 
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 2.2. Les méthodes de quantification 
2.2.1. Le nombre de restes (NR) 

 Le nombre de restes (NR), premier décompte réalisé, consiste à quantifier les restes 
osseux en fonction de l’espèce. Il offre une image globale des effectifs présents et permet la 
comparaison des différents assemblages. Pour éviter de comptabiliser plusieurs fois le même 
os et ainsi fausser les décomptes, les fragments et éclats osseux récoltés lors de la fouille sont, 
dans la mesure du possible, systématiquement remontés et comptabilisés comme un seul reste. 
Le nombre de restes peut également être rapporté aux cinq espèces domestiques les plus 
courantes pour l’Âge du Fer (bœuf, caprinés, porc, cheval, chien) sous la forme du NR5. 
 

2.2.2. Le nombre minimum d’individu (NMI) 

 Le nombre minimum d’individus (NMI) correspond au nombre minimal de sujets 
individualisables dans un échantillon. Il vient en complément du NR et permet de pallier en 
partie au problème de la fragmentation des ossements (Vigne, 1988). Il existe plusieurs 
manières de l’évaluer (Poplin, 1976). Celle retenue ici est le nombre minimum d’individus de 
fréquence. Il s’agit de prendre en compte l’effectif de la partie anatomique la mieux 
représentée en tenant compte de sa latéralité. Lorsque l’on ne peut différencier un mouton 
d’une chèvre et que l’on emploie ainsi le terme de caprinés, le NMI n’est pas renseigné afin 
de ne pas fausser les données et estimations quantitatives du site. 
 

2.2.3. Le poids de restes (PR) et le poids moyen (PM) 

 Le poids de restes (PR) consiste simplement à peser chaque élément osseux étudié, 
déterminé ou non, avec une précision de 1 gramme. Il permet, en évaluant le poids en viande 
de chaque espèce, d’estimer son apport dans l’alimentation carnée. Le poids moyen (PM) 
obtenu par le rapport PR/NR rend compte de l’état de fragmentation des os et nuance ainsi le 
rapport entre les os déterminés et indéterminés. 
 
3. Présentation du matériel 
 
 Les effectifs en présence, le mobilier céramique, ainsi que la volonté de suivre une 
réflexion contextuelle nous ont conduits à regrouper le mobilier des fossés de l’enclos d’une 
part, et à présenter indépendamment celui du fossé 61 et de la fosse 48, d’autre part. 
 
 3.1. Les fossés 
 3.1.1. Les fossés de l’enclos 
 
 Les niveaux de comblement des fossés formant l’enclos (F. 68, 69 et 71) 
comptabilisent cent cinquante-sept restes dont cent quatre ont été déterminés pour un poids 
total de 3 291 grammes (tabl.1). Sont présentes les trois espèces domestiques principales 
(bœuf, porc, mouton/chèvre) ainsi que les autres espèces composant le NR5 (cheval et chien). 
Cet ensemble est dominé par les restes de bœuf et de porc que ce soit en nombre (42 et 33) ou 
en poids de restes (2 182 et 458). Les caprinés arrivent ensuite (21 restes). Les autres espèces 
ne sont, quant à elles, représentées que par quelques ossements. A noter la présence du coq et 
du cerf. Ces données quantitatives doivent être prises avec précaution étant donné la présence 
d’os indéterminés et le fait que les os piégés dans les fossés, le sont après un parcours plus ou 
moins long sur le sol, favorisant généralement les espèces les plus robustes (bœuf et cheval), 
les adultes et les parties anatomiques les plus solides (os longs, dents) au détriment des plus 
fragiles (vertèbres et côtes) qui sont souvent détruites.  
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Tableau 1: Décompte des restes osseux par espèce en nombre de restes, en poids de restes et en poids moyen par reste ainsi 
que  NMI par espèce pour les fossés de l’enclos (F. 68, F. 69 et F. 71)

Les ossements en présence correspondent à des rejets liés à la découpe primaire (os crâniens, 
côtes, et bas de pattes), à la préparation et la consommation de l’animal (os longs, os de la 
ceinture). Cela se vérifie avec les traces de découpe. Concernant le bœuf, différentes 
observations attestent de son rôle dans l’alimentation du site (fig. 1) : 
 

- dépouillement de l’animal (mandibule + métapode),  
- prélèvement des joues,  
- mandibule fendue en son corps pour sa moelle abondante, 
- côte segmentée, 
- levée et accrochage de l’épaule,  
- découpes franches, fentes (récupération de la moelle), traces de désossage et sections des 

tendons au niveau des membres (récupération de différentes pièces de viande), 
- découpes franches au niveau du coxal (récupération de différentes pièces de viande). 

 

 
Figure 1: Schéma de découpe du bœuf pour les fossés de l’enclos (F. 68, F. 69 et F. 71) 

 

Nom commun Nom latin NR PR (g.) PM NMI
Bœuf Bos taurus 42 2 182 51,9 3
Porc Sus scrofa domesticus 33 458 13,9 3
Mouton Ovis aries 2 63 31,5 1
Chèvre Capra hircus 3 51 17 2
Caprinés Caprini 16 92 5,7
Cheval Equus caballus 5 39 7,8 1
Chien Canis familiaris 1 1 1 1
Coq Gallus gallus domesticus 1 1 1 1
TOTAL DOMESTIQUES 103 2 887 32,1
Cerf Cervus elaphus 1 202 202 1
TOTAL SAUVAGES 1 202 202
Total des restes déterminés 104 3 089 29,7
Total des restes indéterminés 53 202 3,8
TOTAL 157 3 291 22,7
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Le porc présente lui aussi quelques stigmates témoignant de son statut d’animal consommé 
(fig. 2) : 
 

- prélèvement de la demi-tête de porc (pièce de viande), 
- levée d’échine et fente médiale longitudinale (séparation en demi-carcasses), 
- levée de l’épaule et prélèvement de la viande, 
- découpes franches, fentes (récupération de la moelle), traces de désossage et sections des 

tendons au niveau des membres (récupération de différentes pièces de viande), 
- découpe fine au niveau du coxal (désossage de l’os). 

 

 
Figure 2: Schéma de découpe du porc pour les fossés de l’enclos (F. 68, F. 69 et F. 71) 

Certains ossements de caprinés ont également livré des traces de découpe (fig. 3). La découpe 
primaire ainsi que la préparation de l’animal en vue de sa consommation correspondent 
globalement à celles du bœuf et du porc : 
 

- Dépouillement (mandibule + métapode), 
- Tête partagée en deux moitiés,  
- Côte segmentée, 
- Découpes franches, fentes (récupération de la moelle), traces de désossage et sections des 

tendons au niveau des membres (récupération de différentes pièces de viande), 
- Séparation des bas de pattes. 

 
Les caprinés ont cependant sans doute été désarticulés de préférence, du fait de leur 
morphologie moins imposante.  
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Figure 3: Schéma de découpe des caprinés pour les fossés de l’enclos (F. 68, F. 69 et F. 71) 
 
Les outils employés pour la découpe des animaux de la triade sont les outils 
traditionnellement utilisés à cette période à savoir le couperet et le couteau. Signalons 
qu’aucune brûlure n’a pu être repérée.  
Si les fossés de l’enclos attestent de la consommation des animaux de la triade, comme cela 
est très souvent constaté au sein des sites gaulois, ils témoignent également de la découpe du 
cheval et du cerf. Un tibia droit de cheval non épiphysé appartenant à un poulain (la partie 
distale se soude en moyenne autour des 24 mois pour cette espèce (Barone, 1999)), présente 
plusieurs traces de découpe au niveau de la diaphyse. Ces stries pourraient signaler la découpe 
de cet animal en vue d’une consommation. Cette pratique est par exemple bien attestée à 
« Les Genâts 1», habitat rural avec enclos de La Tène finale situé en Poitou (Germinet, 2009). 
L’âge du cheval certainement consommé interpelle étant donné qu’au sein de la société 
gauloise les chevaux destinés à l’alimentation humaine sont dans la très grande majorité des 
cas abattus en fin de croissance ou après avoir servi de chevaux de traits et sont ainsi adultes 
et parfois âgés (Méniel, 1987 ; Méniel, 2001). Malgré tout, de telles découvertes ont été 
effectuées à Acy-Romance par exemple (Méniel, 2001). Quant au seul reste de cerf, une 
mandibule, très certainement d’un adulte, a été sectionnée au niveau de la branche montante 
et porte différentes traces fines sur le corps de la face interne (Fig. 4). La mandibule a ainsi 
été décrochée du crâne par section de la branche et les différentes stries internes laissent à 
penser au prélèvement de la langue dans une optique de consommation. Le site « Les 
Genâts 1» peut ici encore être pris en référence (Germinet, 2009). Signalons que le cheval 
ainsi que le cerf proviennent du même fait ainsi que de la même unité stratigraphique (F. 68 – 
U.S. 73).   
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Figure 4: Détails des traces de découpe de la mandibule de cerf  

 3.1.2. Le fossé F. 61  

 Le fossé F. 61 a livré un seul reste, un métapode de bœuf, pour un poids total de 39 
grammes. La présence de ce seul ossement pourrait être justifiée par la taphonomie. Il n’est 
cependant pas impossible de soumettre l’idée de zones de rejets préférentielles (les fossés de 
l’enclos?) pour les restes animaux.  
 
 3.2. La fosse 48 

 Cette fosse a livré quarante-deux restes de faune, dont vingt-six déterminés, pour un 
poids total de 245 grammes (tabl.2). Le bœuf est ici encore l’espèce la mieux représentée. La 
part des caprinés reste marginale.  
 

Tableau 2: Décompte des restes osseux par espèce en nombre de restes, en poids de restes et en poids moyen par reste ainsi 
que  NMI par espèce pour F. 48

Un seul reste, un fémur, présente des traces de découpe en vue de prélever la moelle ainsi que 
la viande. 
Parmi ces quarante-deux restes, trente et un sont calcinés et sept sont carbonisés. Les brûlures 
sont générales et elles n’ont ainsi pas de signification culinaire, mais témoignent sans doute 
d’un mode de gestion des déchets (Horard-Herbin et Vigne, 2005). 

Nom commun Nom latin NR PR (g.) PM NMI
Bœuf Bos taurus 14 163 0,08 1
Caprinés Caprini 2 17 8,5
Total des restes déterminés 16 180 11,2
Total des restes indéterminés 26 65 2,5
TOTAL 42 245 5,8
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4. Synthèse 

 Le diagnostic réalisé sur le site de Larçay « La Bergerie » a permis la découverte  
d’ossements appartenant aux espèces caractéristiques des sites du Second Âge du Fer, à savoir 
les animaux de la triade (bœuf, porc, mouton/chèvre) mais aussi le cheval et le chien. Sont 
également présents le coq et le cerf, seule espèce sauvage, lesquels ne sont pas rares pour 
cette période d’étude mais demeurent bien plus discrets dans les assemblages au sein desquels 
ils apparaissent.  
 L’impression d’ensemble est celle de déchets culinaires même si la consommation 
n’est pas avérée pour ce qui est du chien et du coq. Malgré tout, leur part dans l’alimentation 
n’est pas à exclure. Le bœuf est globalement l’animal le mieux représenté au sein des fossés 
de l’enclos, du fossé 61 et de la fosse 48 même si cette donnée est à nuancer étant donné le 
faible nombre de restes et la part des indéterminés. Cependant, ce constat est le même pour 
d’autres habitats laténiens en Région Centre (Méniel et al., 2009). Outre sa part dans 
l’alimentation des occupants, il a aussi pu fournir plusieurs types de production de son vivant 
(force de travail et lait) et après sa mort (diverses matières pour l’artisanat). Le porc prend 
également une part non négligeable au sein du corpus des fossés de l’enclos, suivi des 
caprinés. D’autres matières premières ont également pu être recherchées et d’autres services 
ont pu être rendus par ces animaux (principalement éboueur et peau pour le porc, ainsi que 
laine et lait pour les caprinés). Les autres espèces se font plus discrètes. Le chien a pu aider à 
la garde des habitats et sa peau a aussi pu être récupérée. Le coq ou plutôt la poule a sans-
doute permis d’autres apports alimentaires. Quant au cerf, ses bois notamment ont pu avoir 
servi à un travail artisanal.  
 Notons que la chasse au cerf n’a certainement pas été motivée par la seule recherche 
de viande. Outre la volonté de ramener différentes matières premières, cette activité 
cynégétique a aussi pu être pratiquée pour le simple attrait de la capture de l’animal (MENIEL 
1998). La vénerie suggère un statut privilégié par les moyens en hommes, chevaux et chiens 
qu’elle nécessite (MENIEL 1998). Le met de qualité que constitue le poulain mais aussi 
potentiellement le porc ou du moins certaines de ses parties iraient également dans ce sens. 
Cependant, le mélange de ces rejets culinaires de qualité avec les bas morceaux d’espèces 
moindre, dans la hiérarchie culinaire d’un habitat, comme le bœuf par exemple ainsi que le 
nombre de restes trop peu important incitent à une très grande prudence dans l’interprétation 
de ces données.  
 Enfin, la présence de nombreuses amphores principalement mises au jour dans la fosse 
48 mais aussi dans les fossés de l’enclos a permis un questionnement sur la pratique 
d’éventuels banquets, festins au sein de cet établissement mais ici encore le nombre de 
restes est trop peu important et les rejets trop variés pour attester de telles pratiques (Méniel, 
2001). 
 Ainsi, le corpus faunique, relativement bien conservé, de l’établissement de Larçay 
« La Bergerie » apporte différents indices quant aux pratiques alimentaires de ses occupants. 
Le faible nombre de restes fauniques constaté tout au long de ce rapport ne l’est pourtant pas 
tant si l’on prend en compte le peu de sondages effectués lors de l’opération, ce qui laisse à 
penser qu’une fouille plus extensive viendrait grossir le corpus de manière conséquente. Une 
étude archéozoologique à l’échelle du site permettrait un apport non négligeable à la 
connaissance des relations entre l’Homme et l’Animal, pan important d’une société, à 
l’époque laténienne et ce dans un département au sein duquel l’état de conservation des 
ossements ne permet pas souvent d’appréhender de tels éléments. Cela permettrait de définir 
les différents systèmes d’exploitation tels que les pratiques agro-pastorales au travers par 
exemple de l’analyse des âges d’abattage ou de la morphologie, absentes de cette étude du fait 
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d’un manque de temps et de données. Au vu des données obtenues lors de ce travail, le site de 
Larçay présente un très grand intérêt archéologique. 
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ANNEXE 2 -
INVENTAIRE DES FAITS



Larçay “La Bergerie” et “Le Puits-Pabot” - page  82

Inventaire des faits

Fossé

1

Fossé orienté E/O

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1 / 2 / 3 / 4

dimensions
 larg. : 1,90 prof. : 0,75

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

2

Contre F1 (au nord).
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
113

dimensions
long. : 0,85 larg. : 0,56

Tr. 1

Fosse/Fossé ?

3

TN apparu 3 cm en dessous.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
152

dimensions

Tr. 1

Fossé

4

Fossé orienté N/S
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
114

dimensions
 larg. : 0,60

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

5

Trou de poteau ou Fosse de plan
circulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
46 / 47

dimensions
 diam. : 1,10 prof. : 0,38

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

6

Mobilier archéologique en surface (TC).
Structure circulaire, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
115

dimensions

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

7

Structure circulaire, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
116

dimensions
 diam. : 0,80

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

8

Structure circulaire, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
117

dimensions
 diam. : 0,40

Tr. 1

Fossé

9

Fossé orienté N/S.
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
118

dimensions
 larg. : 1,00

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

10

Mobilier archéologique en surface (TC).
Structure de plan circulaire, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
119

dimensions
 diam. : 0,90

Tr. 1

Fosse

11

 Fosse de plan circulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
44 / 45

dimensions
 diam. : 1,20 prof. : 0,25

Tr. 1

Trou de poteau/Fosse ?

12

Structure de plan circulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
105 / 106

dimensions
 diam. : 0,80 prof. : 0,20

Tr. 2

Trou de poteau ?

13

Petit trou de poteau ou ecofact.
Non testé.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,15

Silo

14N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
/ 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 
23 / 24

dimensions
 diam. : 2,55 prof. : 1,75

Tr. 3
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Inventaire des faits

Fosse

15N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 5
Liste des US :
75 / 76 / 77 

dimensions
 diam. : 1,40 prof. : 0,54

Tr. 7

Fossé

16

Fossé orienté N/S.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6
Liste des US :
5 / 6

dimensions
 larg. : 1,40 prof. : 0,28

Tr. 6

Fosse d'extraction ?

17

Structure de forme oblongue.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6
Liste des US :
32 / 33

dimensions
long. : 4,00 larg. : 2,10 diam. : 1,80 prof. : 0,80

Tr. 6

Trou de poteau

18

Trou de poteau de plan circulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
25 / 26 / 27 

dimensions
 diam. : 0,70 prof. : 0,25

Tr. 8

Trou de poteau

19

A l'est de F18, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
120

dimensions
 diam. : 0,60

Tr. 8

Trou de poteau

20

Structure, non testée, à l'est et dans le
prolongement du mur F22 et à l'extrémité
de la zone anthropisée.
Mobilier archéologique en surface (TC
avec traces de chauffe).

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
121

dimensions
 diam. : 0,62

Tr. 8

Trou de poteau

21

Structure dans le prolongement, vers le
sud, de F20 et à l'extrémité de la zone
anthropisée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
29 / 30 / 31 

dimensions
 diam. : 0,65 prof. : 0,22

Tr. 8

Maçonnerie

22

Mur/fondation orienté N/S.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
99 / 100

dimensions
 larg. : 0,55 prof. : 0,25

Tr. 8

Fosse

23

Structure, non testée, de forme
quadrangulaire située à l'ouest du mur
F22.
Nombreux moellons de calcaire blanc et
de TC en surface.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
122

dimensions
long. : 1,86 larg. : 0,90

Tr. 8

Trou de poteau/Fosse ?

24

Structure, non testée, de forme
oblongue, située dans l'axe de F25, F18
et F19.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
123

dimensions
long. : 0,90 larg. : 0,70

Tr. 8

Indéterminé

25

Sondage manuel réalisé mais structure
mal déterminée : probable TP construit
dans une zone fortement anthropisée
dont les limites sont difficilement
discernables.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
28

dimensions
 diam. : 0,80

Tr. 8

Trou de poteau/Fosse ?

26

Structure non testée localisée entre F19
et F25.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
124

dimensions
 diam. : 0,60

Tr. 8
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Inventaire des faits

Indéterminé

27

Petit sondage manuel réalisé mais
structure mal déterminée : probable TP
construit dans une zone fortement
anthropisée dont les limites sont
difficilement discernables.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
7 / 8 / 9

dimensions

Tr. 8

Trou de poteau ?

28

Structure non testée.
Eventuelle poche de démolition dans
zone anthropisée.
Identique à F29 et F30.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
125

dimensions
 diam. : 0,67

Tr. 8

Trou de poteau ?

29

Structure non testée.
Eventuelle poche de démolition dans
zone anthropisée.
Identique à F28 et F30.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
126

dimensions
 diam. : 0,69

Tr. 8

Trou de poteau ?

30

Structure non testée.
Eventuelle poche de démolition dans
zone anthropisée.
Identique à F28 et F29.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 8
Liste des US :
127

dimensions
 diam. : 0,62

Tr. 8

Fossé ?

31

Probable fossé orienté N/S avec en
surface des blocs de pierres.
Dans l'axe de F16.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7
Liste des US :
144 / 145

dimensions
 larg. : 1,50 prof. : 0,25

Tr. 7

Fossé ?

32

Probable fossé orienté N/S, parallèle à
F33.
Mobilier archéologique en surface
(céramique).

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7
Liste des US :
103 / 104

dimensions
 larg. : 1,30 prof. : 0,10

Tr. 7

Fossé ?

33

Fossé orienté N/S, parallèle à F32.
Mobilier archéologique en surface
(céramique).

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7
Liste des US :
101 / 102

dimensions
 prof. : 0,10

Tr. 7

Trou de poteau/Fosse ?

34

Trou de poteau ou fosse de plan
circulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7
Liste des US :
42 / 43

dimensions
 diam. : 1,20 prof. : 0,45

Tr. 7

Indéterminé

35

Trou de poteau ? Fosse ? Racine ?
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions
long. : 0,25 larg. : 0,15

Indéterminé

36

Trou de poteau ? Fosse ? Racine ?
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions
 diam. : 0,30

Fossé

37

Fossé orienté N/S très étroit.
Structure non testée. 

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions
 larg. : 0,40

Indéterminé

38

Fosse ou chablis.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions

Indéterminé

39

Fosse ou chablis, structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions

Fosse/Fossé ?

40

Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 11

dimensions
 larg. : 0,70
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Inventaire des faits

Trou de poteau/Fosse ?

41

Ou naturel.
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 11

dimensions
 diam. : 0,10

Fossé ?

42

Probable fossé orienté NE/SO.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 11

dimensions
 larg. : 1,15

Fossé

43

Equivalent à F47 dans la tranchée 13.
Fossé orienté N/S.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 12
Liste des faits
équivalents :
F47
Liste des US :
78 / 79

dimensions
 larg. : 0,75 prof. : 0,35

Tr. 12

ANNULÉ

44N° fait :
Catégorie :

Description : 

Tranchée : 12

dimensions

Silo

45

Silo de forme ovale.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 12
Liste des US :
80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85

dimensions
 diam. : 2,58 prof. : 1,85

Tr. 12

Dépression hydromorphe

46N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 13

dimensions
 prof. : 0,80

Fossé

47

Fossé orienté N/S.
Equivalent à F43 dans la tranchée 12.
Equivalent à F52 dans la tranchée 14 ?
F50 dans la tranchée 15?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 13
Liste des faits
équivalents :
F43
Liste des US :
48 / 49

dimensions
 larg. : 0,80 prof. : 0,57

Tr. 13

Fosse

48

Fosse de plan circulaire. Recoupe le fossé
F47.

N° fait :
Catégorie :

Description : 

Tranchée : 13
Liste des US :
50 / 51 / 52 

dimensions
 diam. : 1,55 prof. : 1,40

Tr. 13

Trou de poteau/Fosse ?

49

Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description : 

Tranchée : 14
Liste des US :
128

dimensions
 diam. : 0,67

Tr. 14

Fossé

50

Fossé orienté N/S.
Equivalent à F52 dans la tranchée 14.
Equivalent à F43 dans la tranchée 12 ?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 15
Liste des faits
équivalents :
F52
Liste des US :
37 / 38 / 39 

dimensions

Tr. 15

Chemin

51

Chemin en creux.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 16
Liste des US :
34 / 35 / 36 

dimensions
 larg. : 6,65 prof. : 0,90

Tr. 16

Fossé

52

Fossé orienté N/S, équivalent à F50 dans
la tranchée 15.
Non testé.
Equivalent à F47 dans la tranchée 13 ? à
F43 dans la tranchée 12 ?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 14
Liste des faits
équivalents :
F50
Liste des US :
129

dimensions
 larg. : 0,78

Tr. 14

Trou de poteau/Fosse ?

53

Structure de plan circulaire jouxtant la
fosse F54, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 14
Liste des US :
130

dimensions
 diam. : 0,80

Tr. 14
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Inventaire des faits

Fosse

54

Structure jouxtant F53.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 14
Liste des US :
40 / 41

dimensions
 diam. : 2,10 prof. : 0,26

Tr. 14

Maçonnerie

55

Maçonnerie orientée E/O, perpendiculaire
à F58 et F59.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US : 
107 / 108

dimensions
 larg. : 0,50 prof. : 0,20

Tr. 19

Fosse/Fossé ?

56

Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US :
131

dimensions

Tr. 19

Fossé

57

Fossé orienté N/S, équivalent à F71.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des faits
équivalents :
F71
Liste des US :
53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58

dimensions
 larg. : 2,30 prof. : 1,45

Tr. 19

Maçonnerie

58

Maçonnerie orientée N/S, non testée,
perpendiculaire à F55 et parallèle à F59
situé à l'est.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US :
146 / 147

dimensions
 larg. : 0,55

Tr. 19

Maçonnerie

59

Maçonnerie orienté N/S, perpendiculaire
à F55 et parallèle à F58 situé plus à
l'ouest.
Non testé.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US :
148 / 149

dimensions
 larg. : 0,70

Tr. 19

Fossé

60

Fossé orienté N/S, non testé.
Retour du fossé F68.
Equivalent à F69 ?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des faits
équivalents :
F69
Liste des US :
132

dimensions

Tr. 19

Fossé ?

61

Fossé orienté N/S. Equivalent à F69 et
F60 ?
ou TP dans l'axe de F67 et F77.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
133

dimensions
 larg. : 0,78

Tr. 20

ANNULÉ

62

Renuméroté F78.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20

dimensions

Trou de poteau/Fosse ?

63

Structure rubéfiée dans niveau de
colluvion avec éléments anthropiques.
Non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
134 / 135

dimensions
 diam. : 1,00

Tr. 20

Trou de poteau/Fosse ?

64

Structure de plan circulaire, non testée,
située à l'ouest de F65.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 21
Liste des US :
136

dimensions
 diam. : 0,64 

Tr. 21

Trou de poteau/Fosse ?

65

Structure de plan circulaire, non testée,
située à l'est de F64.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 21
Liste des US :
137

dimensions
 diam. : 0,88 

Tr. 21

Trou de poteau/Fosse ?

66

Structure de plan circulaire, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 17
Liste des US :
138

dimensions
 diam. : 0,70

Tr. 17
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Trou de poteau/Fosse ?

67

Dans l'axe de F61, non testé.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
139

dimensions
 diam. : 0,75

Tr. 20

Fossé

68

Fossé orienté E/O.
Retour du fossé F60.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US :
70 / 71 / 72 / 73 / 74

dimensions
 larg. : 4,10 prof. : 2,10

Tr. 20

Fossé

69

Fossé orienté N/S, parallèle et à l'est du
fossé F70.
Equivalent à F60 ?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 22
Liste des faits
équivalents :
F60
Liste des US :
86 / 87 / 88 / 89

dimensions
 larg. : 3,20 prof. : 1,10

Tr. 22

Fossé

70

Fossé orienté N/S, parallèle et à l'ouest
du fossé F69.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 22
Liste des US :
59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65
/ 66 / 67 / 68 / 69 

dimensions
 larg. : 3,55 prof. : 2,00

Tr. 22

Fossé

71

Fossé orienté N/S, parallèle et situé à
l'est de F69 et F70.
Equivalent à F57.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des faits
équivalents :
F57
Liste des US :
90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96
/ 97

dimensions
 larg. : 1,80 prof. : 1,24

Tr. 22

Trou de poteau/Fosse ?

72

Structure de plan circulaire avec du
charbon de bois en surface, non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19

dimensions
 diam. : 0,55

Fosse

73

Fosse de plan circulaire à l'ouest de F60.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19
Liste des US :
111 / 112

dimensions
 diam. : 1,50 prof. : 0,58

Tr. 19

Maçonnerie

74

Arase de mur.
Retour de F55 ?
Non testé.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 22
Liste des US :
150

dimensions
 larg. : 0,70

Tr. 22

Trou de poteau

75N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
140 / 141

dimensions
 diam. : 1,00

Tr. 20

Indéterminé

76N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
153

dimensions

Tr. 20

Trou de poteau

77

Trou de poteau situé entre F67 au nord
et F61 au sud. Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
142 / 143

dimensions
 diam. : 1,00

Tr. 20

Fosse

78

Fosse contemporaine ?

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 20
Liste des US :
109 / 110

dimensions
 diam. : 1,50 prof. : 0,25

Tr. 20

Trou de poteau/Fosse ?

79

Trou de poteau ou fosse de plan
circulaire située au sud de la maçonnerie
F55 et à l'est de F72.
Structure non testée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 19

dimensions
 diam. : 0,40
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Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1 1

Description : Argile limoneuse brune
homogène et compacte avec quelques
inclusions et nodules de charbon de bois,
quelques cailloux et moellons de calcaire
pulvérulent rosâtre, quelques cailloux de
calcaire blanc dur, quelques nodules et
fragments de TC et de céramique.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 67
Terre cuite : 18,
23

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 2 1

Description : Argile limoneuse brune
homogène et compacte avec une proportion
importante d'inclusions et de nodules de
charbon de bois, quelques cailloux de tuffeau
très pulvérulent, des nodules de TC fortement
chauffées et de la faune.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 3 1

Description : Altération des parois qui a
formé une couche argileuse ocre verdâtre
homogène et très compacte avec quelques
inclusions et nodules de charbon de bois,
quelques cailloutis de calcaire blanc.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 4 1

Description : Creusement régulier présentant
un plan rectiligne orienté E/O et un profil en
cuvette.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 5 16

Description : Sédiment argilo-limoneux brun-
gris compact et homogène avec des fragments
de TC, de céramique, de faune et d'amphore.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 48, 75
Terre cuite : 19

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 6 16

Description : Creusement régulier présentant
un plan rectiligne et un profil en cuvette peu
profond.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 7 27

Description : Sédiment argilo-limoneux gris
compact et homogène avec de nombreuses
inclusions de charbon de bois et de TC.
Interprétation : Comblement
Niveau d'anthropisation

Lot(s) mobilier :
Poterie : 86

Murs :Faits :Structure :

Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 8 27

Description : Argile jaunâtre homogène et
compacte sans inclusions de charbon de bois.
Interprétation : Comblement
Interface fortement anthropisée entre le TN et
l'US 7

Lot(s) mobilier :
Poterie : 66

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 9 27

Description : Argile jaunâtre chargé en oxyde
de manganèse et avec de rares cailloux de
grave.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 10 14

Description : Sédiment argilo-limoneux gris-
brun, homogène et compact.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 11 14

Description : Sédiment argilo-limoneux,
hétérogène et compact, brun-orangé marbré
de brun.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 12 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé, hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement
Effondrement de la paroi

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 13 14

Description : Sédiment argilo-limoneux,
hétérogène et compact, brun-orangé marbré
de brun.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 14 14

Description : Sédiment argilo-limoneux gris-
brun, homogène et compact.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 15 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé, hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement
Effondrement de la paroi

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 16 14

Description : Sédiment argilo-limoneux,
hétérogène et compact, brun-orangé marbré
de brun.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 17 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé, hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement
Effondrement de la paroi

Murs :Faits :Structure :
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Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 18 14

Description : Couche hétérogène et
compacte présentant un sédiment argilo-
limoneux gris-brun avec quelques petites
poches d'argile limoneuse brun-orangé marbré
de brun.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 19 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé, hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 20 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé marbré de brun, hétérogène et
compact.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 21 14

Description : Argile gris-brun, homogène et
compacte.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 22 14

Description : Sédiment argilo-limoneux,
hétérogène et compact, brun-orangé marbré
de brun.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 65

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 23 14

Description : Sédiment argilo-limoneux brun
orangé, hétérogène et compact.
Interprétation : Comblement
Effondrement de paroi

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 24 14

Description : Creusement de forme ovale en
surface et plutôt quadrangulaire dans le fond
de la structure avec un profil en U.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 25 18

Description : Sédiment argilo-limoneux brun,
homogène et compact avec quelques nodules
de charbon de bois.
Interprétation : Comblement
Avant-trou du TP 

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 24

Murs :Faits :Structure :

Négatif AbandonType d'US : Action :
US : 26 18

Description : Sédiment argilo-limoneux gris
foncé compact et homogène avec des nodules
de charbon de bois et de TC brûlées.
Interprétation : Comblement
Négatif du TP

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 27 18

Description : Creusement de forme circulaire
et avec un profil en cuvette.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 28 25

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec de
nombreuses nodules de charbon de bois et de
mobilier : céramique, TC et faune.
Couche d'occupation ? de démolition ? de
construction ?
Interprétation : Comblement
Blocs calcaire ayant servi de calage ?

Lot(s) mobilier : 
Poterie : 47
Terre cuite : 28

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 29 21

Description : Sédiment argileux brun
compact et homogène avec de rares nodules
de charbon de bois, de TC et quelques
inclusions de calcaire blanc.
Interprétation : Comblement
Avant-trou du TP 

Murs :Faits :Structure :

Négatif AbandonType d'US : Action :
US : 30 21

Description : Sédiment argilo-limoneux gris
compact avec quelques inclusions de calcaire
blanc, de nombreux inclusions de charbon de
bois et quelques fragments de TC et
céramique brûlées.
Interprétation : Comblement
Négatif du TP

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 31 21

Description : Creusement de forme circulaire
avec des parois verticales et un fond plat. Le
négatif du TP est plus profond que l'avant-
trou.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 32 17

Description : Sédiment argilo-limoneux gris-
brun compact et homogène avec quelques
nodules calcaire et de rares fragments de
charbon de bois et de TC. Couche chargée en
oxyde de manganèse, cependant la proportion
est légèrement plus importante dans la partie
supérieure.
A l'interface avec le TN le sédiment est
beaucoup plus argileux et compact sur environ
5 cm.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 76

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 33 17

Description : Creusement de forme circulaire
présentant un profil irrégulier avec un fond
plat, des parois obliques et un palier au milieu
des parois.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :
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Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 34 51

Description : Limon argileux brun, compact
et homogène avec quelques blocs de calcaire
et de nombreuses tegula.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 42
Terre cuite : 13

Murs :Faits :Structure :

Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 35 51

Description : Couche à l'interface avec le TN
correspondant à des blocs calcaire
hétérométriques mêlés à de l'argile jaunâtre.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 36 51

Description : Creusement de forme rectiligne
orienté O/E avec une profil en cuvette.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 37 50

Description : Argile brune. 
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 38 50

Description : Argile brune. 
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 39 50

Description : Creusement.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 40 54

Description : Sédiment argilo-limoneux brun,
compact et homogène avec de rares charbon
de bois.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 41 54

Description : Creusement de forme ovalaire
avec un profil en cuvette peu profond.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 42 34

Description : Sédiment argileux brun,
homogène et très compact avec de rares
inclusions de charbon de bois, quelques
cailloutis calcaire et quelques oxydes de
manganèse.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 43 34

Description : Creusement de forme circulaire
avec un profil en cuvette presque en U.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 44 11

Description : Sédiment limoneux légèrement
argileux brun clair, homogène et relativement
meuble, avec quelques fragments de
céramique et de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 80
Terre cuite : 21

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 45 11

Description : Creusement de forme circulaire
avec un profil en cuvette.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 46 5

Description : Sédiment argilo-limoneux brun,
hétérogène et compact avec quelques
inclusions de cailloux calcaire centimétriques et
quelques fragments de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 81
Terre cuite : 26

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 47 5

Description : Creusement de forme circulaire
avec un profil en cuvette à fond irrégulier.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 48 47

Description : Limon argileux gris clair,
homogène et très compact avec de rares
charbon de bois et quelques fragments de TC
et céramique.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 44

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 49 47

Description : Creusement de forme rectiligne
orienté N/S avec un profil en V à fond plat.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 50 48

Description : Limon argileux fortement
chargé en charbon de bois, compact et
homogène avec de nombreux fragments
d'amphore, de TC et de cailloux et blocs
calcaire dont certains chauffées.
Interprétation : Comblement
Rejet de foyer

Lot(s) mobilier :
Poterie : 32, 33,
34, 35, 68, 70, 97,
100, 101, 102,
103, 104
Métal : 6

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 51 48

Description : Argile brune homogène et
compact avec quelques blocs de calcaire,
quelques inclusions de charbon de bois,
quelques fragments de TC, d'amphore et
céramique.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 36, 37,
38, 39
Terre cuite : 9, 14
Lithique : 2

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 52 48

Description : Creusement de forme circulaire
avec un profil en U et les parois évasées dans
la partie supérieure.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :
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Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 53 57

Description : Cailloux calcaire mêlés à de
l'argile brune, homogène et compacte.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 74

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 54 57

Description : Argile jaunâtre, compacte et
homogène avec de rares cailloux calcaire.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 55 57

Description : Petits cailloux calcaire mêlés à
de l'argile brune foncée, homogène et
compacte.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 56 57

Description : Argile brune. 
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 57 57

Description : Cailloux calcaire pulvérulents.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 58 57

Description : Creusement de forme rectiligne
orienté N/S avec un profil en V irrégulier.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 59 70

Description : Argile brune compacte et
homogène avec de rares cailloux et cailloutis
calcaire.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 60 70

Description : Argile brune compacte et
homogène avec peu en cailloux calcaire.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 71

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 61 70

Description : Cailloux calcaire
hétérométriques mêlés à de l'argile brune
jaunâtre compacte.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 62 70

Description : Argile brune compacte avec de
fins points d'oxydation et quelques cailloux
calcaire pulvérulents.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 63 70

Description : Couche hétérogène et
compacte composée de nodules d'argile
blanche, d'inclusions de calcaire et d'argile
limoneuse brune.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 64 70

Description : Argile limoneuse brune
homogène et compacte avec quelques
inclusions de charbon de bois et de très rares
fragments de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 65 70

Description : Cailloutis de calcaire et grave
dans une matrice argileuse brune, stérile.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 66 70

Description : Argile grise fortement oxydée
avec quelques blocs calcaire, de nombreuses
inclusions et nodules de charbon de bois et de
fragments de céramique.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 67 70

Description : Argile grise, compacte et
homogène, stérile, avec des traces
d'oxydation.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 68 70

Description : Argile hétérogène, jaunâtre
grise, stérile.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 69 70

Description : Creusement rectiligne orienté
N/S avec un profil en V irrégulier.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 70 68

Description : Couche homogène, compacte,
composée de nombreux fragments de mortier
de chaux et de sable à gravier blanc
pulvérulent, de moellons et blocs de calcaire
blanc, de quelques inclusions et fragments de
TC. En surface de présence de Tegula
entières.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 11

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 71 68

Description : Argile grise, compacte et
homogène avec de nombreuses inclusions de
calcaire blanc et quelques nodules et
fragments de charbon de bois et de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 51, 55,
61
Terre cuite : 10,
25

Murs :Faits :Structure :
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Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 72 68

Description : Argile brune compacte avec de
très nombreux charbon de bois, fragments de
TC, de céramique.
Couche fortement anthropisée.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 62
Terre cuite : 15
Lithique : 3

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 73 68

Description : Argile grise, compacte et
homogène avec de nombreuses inclusions de
calcaire blanc et de rares nodules de charbon
de bois et de très rares fragments de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59,
60, 63, 64

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 74 68

Description : Creusement de forme rectiligne
avec un profil en V.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 75 15

Description : Limon argileux homogène et
compact avec quelques traces d'oxydation et
quelques inclusions de charbon de bois.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 76 15

Description : Poche d'argile jaune mêlée à de
la grave.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 77 15

Description : Creusement de plan circulaire
et avec un profil en U.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 78 43

Description : Argile brune, compacte et
homogène, avec quelques inclusions de
charbon de bois et de rares fragments de TC
et de nombreux tessons de céramique.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 89

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 79 43

Description : Creusement de plan rectiligne
avec un profil en V.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 80 45

Description : Limon argileux brun avec
quelques inclusions d'oxyde de manganèse,
quelques inclusions de charbon de bois et
quelques blocs calcaire.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 81 45

Description : Argile grise avec une forte
proportion d'oxyde de manganèse, de rares
inclusions de charbon de bois et de TC,
quelques cailloutis et cailloux de grave.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 82 45

Description : Petits modules de grave et
oxydes de manganèse dans matrice argileuse
brune-jaunâtre compacte.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 83 45

Description : Blocs de grave et oxydes de
manganèse dans matrice argileuse brune-
jaunâtre compacte.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 84 45

Description : Argile hétérogène, compacte,
marron-grise à jaunâtre avec des traces
d'oxydation.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 85 45

Description : Creusement de forme ovalaire
avec un profil en V à fond plat.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 86 69

Description : Limon brun meuble mêlé à des
blocs de calcaire et de mortier blanc
pulvérulents.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 87 69

Description : Limon argileux brun, homogène
et compact, avec quelques cailloux calcaire.
Couche anthropisé présentent quelques
nodules de charbon de bois, de la TC parfois
brûlée, de la faune et de la céramique.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 40, 90,
92, 93, 94

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 88 69

Description : Argile limoneuse, compacte,
fortement chargée de grave et avec quelques
inclusions de charbon de bois, de fragments de
TC et d'amphore.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 41, 73,
91
Terre cuite : 17

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 89 69

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil en U avec les parois
évasées dans la partie supérieure.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :
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Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 90 71

Description : Sédiment argilo-limoneux gris
homogène et compact avec des inclusions de
calcaire.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 91 71

Description : Inclusions et nodules de
calcaire et de charbon de bois dans matrice
argileuse grise et quelques fragments de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 27

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 92 71

Description : Argile brune meuble avec
quelques cailloux calcaire, quelques nodules de
charbon de bois et de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 72

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 93 71

Description : Argile brune à jaunâtre,
compacte, homogène avec quelques rares
inclusions de charbon de bois et des traces
d'oxydation.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 94 71

Description : Inclusions et nodules de
calcaire et de charbon de bois dans matrice
argileuse brune et quelques fragments de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 95 71

Description : Argile blanchâtre de
décarbonatation.
Interprétation : Comblement
Effondrement de la paroi

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 96 71

Description : Argile brune, compacte avec
quelques petites poches d'argile plus blanche.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 97 71

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil en V.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai OccupationType d'US : Action :
US : 98

Description : Argile limoneuse grise
fortement anthropisée avec des inclusions de
charbon de bois et de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Maçonnerie ConstructionType d'US : Action :
US : 99 22

Description : Moellons de tuffeau blanc de
moyen appareil mêlés à un limon argileux gris,
homogène et compact, avec des inclusions de
charbon de bois et de TC.
Interprétation : Fondation

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 100 22

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté E/O avec un profil à parois obliques et
fond plat.
Interprétation : Fondation en tranchée
aveugle

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 101 33

Description : Argile grisâtre à jaunâtre avec
de rares inclusions de calcaire et quelques
fragments de meules et de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Lithique : 1

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 102 33

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil en cuvette peu
profond.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 103 32

Description : Argile limoneuse grise-jaunâtre,
compacte et homogène, avec de rares
inclusions de calcaire blanc et de TC.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 77

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 104 32

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil en cuvette peu
profond.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 105 12

Description : Sédiment limono-argileux gris
avec quelques inclusions de charbon de bois et
quelques fragments de TC.
Présence d'une racine. 
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 106 12

Description : Creusement de plan circulaire
avec un profil en cuvette et un fond plat.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Maçonnerie ConstructionType d'US : Action :
US : 107 55

Description : Sédiment limono-argileux
meuble avec des cailloux calcaire et
nombreuses nodules de mortier jaune et de
chaux blanche à grainer.
Interprétation : Fondation ?

Murs :Faits :Structure :
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Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 108 55

Description : Creusement de plan circulaire
avec un profil en cuvette.
Interprétation : Fondation en tranchée
aveugle

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 109 78

Description : Limon argileux brun,
homogène, meuble avec des fragments de
TCA en grande quantité et quelques cailloux
de tuffeau.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 110 78

Description : Creusement de plan ovalaire
avec un profil en cuvette à fond plat.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 111 73

Description : Limon argileux brun, meuble,
avec quelques cailloux et de nombreuses
inclusions de calcaire en partie supérieure du
comblement, ainsi que quelques inclusions de
charbon de bois et nodules de TC et
d'amphore.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 43

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 112 73

Description : Creusement circulaire avec un
profil en U irrégulier.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 113 2

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène, avec quelques
inclusions de calcaire blanc.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 114 4

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 115 6

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 116 7

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 117 8

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 118 9

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 119 10

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 120 19

Description : Sédiment argilo-limoneux brun,
homogène et compact avec quelques nodules
de charbon de bois.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 121 20

Description : Sédiment argilo-limoneux brun,
homogène et compact avec quelques nodules
de charbon de bois et de la TC avec des traces
de chauffe.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 122 23

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec de
nombreux moellons de calcaire blanc et de la
TC en surface.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 45
Terre cuite : 29

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 123 24

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec un
grand et un petit moellons de tuffeau en
surface. Couche fortement anthropisée.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 124 26

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec
quelques moellons de tuffeau et de tegula en
surface.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 125 28

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec
quelques moellons de tuffeau et de nodules de
TC en surface.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :
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Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 126 29

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec
quelques moellons de tuffeau et de nodules de
TC en surface.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 127 30

Description : Sédiment argilo-limoneux gris,
compact et relativement homogène avec
quelques moellons de tuffeau et de nodules de
TC en surface.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 128 49

Description : Limon argileux gris peu chargé
en charbon de bois.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 129 52

Description : Limon argileux brun (proche du
TN) avec des cailloux de grave alignés.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 130 53

Description : Sédiment argileux brun avec
des nodules de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 131 56

Description : Sédiment limono-argileux brun-
gris avec des nodules de charbon de bois et de
TC, des traces de rubéfaction et de mortier
jaune.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 132 60

Description : Sédiment limono-argileux brun
avec des nodules de TC, des cailloux calcaire
et de la céramique.
Nettoyage en surface.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 46, 50,
69, 95, 96, 98, 99
Métal : 7
Terre cuite : 12

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 133 61

Description : Argile brune-jaunâtre très
compacte.

Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 78
Métal : 8
Terre cuite : 16,
22

Murs :Faits :Structure :

Négatif AbandonType d'US : Action :
US : 134 63

Description : Limon argileux brun-gris avec
des charbon e bois et de la TC.
Plan circulaire, diamètre de 0,40 m.
Interprétation : Négatif

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 135 63

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux brun.
Interprétation : Comblement
Avant-trou

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 136 64

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux gris marbré de jaune.
Présence de nombreuses racines.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 137 65

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux gris foncé marbré de jaune et
avec des inclusions de charbon de bois.
Présence de nombreuses racines.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 138 66

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux gris marbré de jaune, stérile.
Présence de nombreuses racines et de
quelques cailloux calcaire.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 139 67

Description : En surface, le comblement est
plutôt charbonneux avec de nombreuses
inclusions et nodules de TC et de céramique.
Possible avant-trou beaucoup plus large que le
négatif et donc non perçu.
Interprétation : Comblement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 79

Murs :Faits :Structure :

Négatif ConstructionType d'US : Action :
US : 140 75

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux gris avec de nombreux
charbon de bois.
Interprétation : Comblement
Négatif du TP

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 141 75

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux brun-gris.
Interprétation : Comblement
Avant-trou

Murs :Faits :Structure :

Négatif AbandonType d'US : Action :
US : 142 77

Description : En surface, le sédiment est
limono-argileux gris avec de nombreux
charbon de bois.
Le diamètre du négatif est de 0,40 m.
Interprétation : Négatif

Murs :Faits :Structure :
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Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 143 77

Description : En surface, le sédiment est
plutôt argileux marbré de gris avec quelques
cailloux de grave et des nodules de TC.
Avant-trou de plan carré de 1 m de diamètre.
Interprétation : Comblement
Avant-trou

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 144 31

Description : Argile limoneuse brune-
jaunâtre, compacte et homogène, avec
quelques cailloux de calcaire blanc et des
nodules de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 145 31

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil en cuvette irrégulier.
Interprétation : Creusement

Murs :Faits :Structure :

Maçonnerie ConstructionType d'US : Action :
US : 146 58

Description : Moellons de tuffeau blanc
mêlés à un limon argileux gris, homogène et
compact, avec des inclusions de charbon de
bois et de TC.
Interprétation : Fondation

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 147 58

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil à parois obliques et
fond plat.
Interprétation : Fondation en tranchée
aveugle

Murs :Faits :Structure :

Maçonnerie ConstructionType d'US : Action :
US : 148 59

Description : Moellons de tuffeau blanc
mêlés à un limon argileux gris, homogène et
compact, avec des inclusions de charbon de
bois et de TC.
Interprétation : Fondation

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 149 59

Description : Creusement de plan rectiligne
orienté N/S avec un profil à parois obliques et
fond plat.
Interprétation : Fondation en tranchée
aveugle

Murs :Faits :Structure :

Maçonnerie ConstructionType d'US : Action :
US : 150 74

Interprétation : Fondation

Murs :Faits :Structure :

Couche d'occupationType d'US : Action :
US : 151

Interprétation : Zone anthropisée Lot(s) mobilier :
Poterie : 49, 83,
84, 85, 87, 88
Métal : 4, 5
Terre cuite : 30,
31

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 152 3

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène, avec quelques
inclusions de calcaire blanc.
Présence de mobilier en surface.
Interprétation : Comblement
Nettoyage de surface 

Lot(s) mobilier :
Poterie : 82

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 153 76

Description : Sédiment argilo-limoneux brun-
gris, compact et homogène, avec quelques
inclusions de calcaire blanc et de TC.
Interprétation : Comblement

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 154

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène, avec des inclusions de
cailloutis calcaire blanc.
Interprétation : Remblai moderne

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 155

Description : Limon argileux brun-gris,
compact et homogène, avec des inclusions de
cailloutis calcaire blanc.
Interprétation : Remblai moderne

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1000

Description : Argile jaune orangé.
Interprétation : TN

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1001

Description : Grave de petit module diffuse
dans l'argile jaune orangé.
Interprétation : TN

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1002

Description : Grave de module moyen.
Interprétation : TN

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1003

Description : Marne blanche.
Interprétation : TN

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 156

Description : Nettoyage de surface entre F60
et F68.
Interprétation : Nettoyage de surface angle
de F60 et F68

Murs :Faits :Structure :
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2 LogsLot n°

0021

log 1

0087

log 5

0088

log 6

0089

log 4

0091

log 7

0092

log 8

0093

log 2

0094

log 3

0097

log 11

0098

log 9

0099

log 10

3 site laténienLot n°

0066

vue d'ensemble avec 
tranchées environnantes

Fait(s) : 48

0067

vue d'ensemble
Fait(s) : 48

0075

coupe
Fait(s) : 50

0076

vue plus serrée que n° 75
Fait(s) : 50

0079

Fait(s) : 48

0082

Fait(s) : 48

0101

coupe
Fait(s) : 50

0103

coupe
Fait(s) : 68

0105

vue plus serrée que n° 103
Fait(s) : 68

0115

coupe
Fait(s) : 47
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0116

coupe
Fait(s) : 47 / 48

0117

Fait(s) : 47 / 48

0118

coupe
Fait(s) : 48

0125

coupe
Fait(s) : 57

0127

coupe, vue plus serrée que
n° 126

Fait(s) : 55

0129

avec tranchées
environnantes

Fait(s) : 55

0130

vue en contexte
Fait(s) : 68

0131

vue en contexte
Fait(s) : 60

0133

coupe
Fait(s) : 71

0134

coupe
Fait(s) : 69

0137

coupe
Fait(s) : 70

0153

coupe
Fait(s) : 43

0179

vue en contexte
Fait(s) : 64 / 65

0181

vue en contexte
Fait(s) : 61 / 67 / 77

0182

vue en contexte, légèrement
différent que n° 181 

Fait(s) : 61 / 67 / 77

0183

coupe
Fait(s) : 78

0185

vue en plan avant fouille
Fait(s) : 63

0189

coupe
Fait(s) : 73
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4 site augustéenLot n°

0036

coupe
Fait(s) : 16

0039

Fait(s) : 18

0046

Fait(s) : 25

0048

Fait(s) : 25

0051

F22 en contexte
Fait(s) : 22

0054

vue d'ensemble
Fait(s) : 22 / 25 / 20

0055

vue d'ensemble plus large
que n° 54

Fait(s) : 22 / 25 / 20

0056

coupe
Fait(s) : 27

0058

vue d'ensemble
Fait(s) : 25

0061

coupe
Fait(s) : 25

0063

coupe, vue plus serrée que
n° 61

Fait(s) : 25

0069

Fait(s) : 21

0070

coupe
Fait(s) : 21

0090

coupe
Fait(s) : 18

0102

Fait(s) : 34

0120

coupe
Fait(s) : 34

0142

coupes
Fait(s) : 32 / 33

0143

coupes
Fait(s) : 32 / 33 

0145

coupes, vues obliques
Fait(s) : 32 / 33

0146

coupe
Fait(s) : 22

0147

avec tranchées
environnantes

Fait(s) : 22

0148

avec tranchées
environnantes

Fait(s) : 22

0149

avec tranchées
environnantes

Fait(s) : 22

0152

coupe
Fait(s) : 31

0154

orienté vers l'est
Fait(s) : 22
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0155

orienté vers le sud-ouest
Fait(s) : 22

0158

Fait(s) : 22

0161

coupe
Fait(s) : 22

0163

coupes
Fait(s) : 32 / 33

0164

coupes, vue plus serrée que
n° 163

Fait(s) : 32 / 33

5 site Moyen âgeLot n°

0019

coupe
Fait(s) : 1

0020

vue plus large que n° 19
Fait(s) : 1

0107

coupe
Fait(s) : 11

0109

Fait(s) : 5

0110

coupe
Fait(s) : 5

0122

coupe
Fait(s) : 11

0123

Fait(s) : 11

0138

coupe
Fait(s) : 12

0139

Fait(s) : 12

0151

coupe
Fait(s) : 5

6 indices hors siteLot n°

0026

coupe
Fait(s) : 14

0027

vue plus oblique que n° 26
Fait(s) : 14

0032

coupe
Fait(s) : 14

0072

coupe
Fait(s) : 17

0074

coupe
Fait(s) : 17

0095

coupe
Fait(s) : 54

0112

coupe
Fait(s) : 45

0113

coupe, vue plus serrée que
n° 112

Fait(s) : 45

0126

coupe
Fait(s) : 55

0140

coupe
Fait(s) : 15
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Inventaire des photographies

0166

coupe
Fait(s) : 15

0186

coupe
Fait(s) : 76

0187

coupe, cadrage légèrement
différent de n° 186

Fait(s) : 76

0188

coupe, sondage dans la
tranchée

Fait(s) : 76

7 voie antiqueLot n°

0077

coupe
Fait(s) : 51

0083

coupe
Fait(s) : 51
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ANNEXE 4 -
INVENTAIRE DU MOBILIER
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Datation :
lot n° : 1 / F33 / US 101

Type : meule / matière : grès / description : 1/4 de meule

NR : 2, NMI : 1, Poids : 5950

Datation :
lot n° : 2 / F48 / US 51

Type :  / matière : silex
calcaire / description : Fragments de silex (2) et de calcaire (1) rubéfiés 

NR : 3, NMI : 3, Poids : 750

Datation :
lot n° : 3 / F69 / US 72

Type : mortier / matière : grès / description : fragments de mortier
rubéfiés
Dimension(s) diam. : 250 

NR : 13, NMI : 1 

Datation :
lot n° : 4 / US 151

Type : clou / matière : fer / Fragments de clous : 2 têtes et 2 tiges à
section carrée

NR : 2, NMI : 2, Poids : 32

Datation :
lot n° : 5 / US 151

Type : indéterminé / matière : fer / Tige en fer à section carrée
Dimension(s) long. : 195

NR : 1, NMI : 1, Poids : 57

Datation :
lot n° : 6 / F48 / US 50

Type : clou
indéterminé / matière : fer / 1 tige de clou en fer à section carrée ; 1
sorte de "lame" en fer

NR : 4, NMI : 2, Poids : 22

Datation :
lot n° : 7 / F60 / US 132

Type : clou / matière : fer / 2 clous en fer dont 1 quasi complet (tête
fragmentée) à section carrée et 1 pour lequel la pointe est absente à
section carrée

NR : 3, NMI : 2, Poids : 13

Datation :
lot n° : 8 / F61 / US 133

Type : rivet / matière : fer / Rivet quasi complet (tête et pointe
absentes) à section carrée

NR : 2, NMI : 1, Poids : 12

Datation :
lot n° : 9 / F48 / US 51

Type : torchis / enduit : non / empreinte : oui / description : Présence de
faces planes et de traces de baguette

NR : 19, Poids : 392

Datation :
lot n° : 10 / F68 / US 71

Type : torchis / enduit : non / empreinte : oui / description : Présence de
faces planes et de traces de baguette

NR : 12, Poids : 620

Datation :
lot n° : 11 / F68 / US 70

Type : torchis / enduit : oui / empreinte : oui / description : Présence de
faces planes et des empreintes de baguette ainsi qu'un badigeon de
chaux

NR : 25, Poids : 515

Datation :
lot n° : 12 / F60 / US 132

Type : couverture / sous-type : imbrex / enduit : non / empreinte : non

NR : 4, Poids : 400 

Datation :
lot n° : 13 / F51 / US 34

Type :  / enduit : non / empreinte : non / description : essentiellement
des teg dont 3 crochets

NR : 9, Poids : 2157

Datation :
lot n° : 14 / F48 / US 51

Type : instrumentum / sous-type : plaque / enduit : non / empreinte :
non

NR : 5, Poids : 1994

Datation :
lot n° : 15 / F68 / US 72

Type : torchis / enduit : oui / empreinte : oui / description : Présence de
faces planes et des empreintes de baguette ainsi qu'un badigeon de
chaux sur plusieurs fragments

NR : 12, Poids : 800

Datation :
lot n° : 16 / F61 / US 133

Type : torchis / enduit : oui / empreinte : oui / description : Présence de
faces planes et des empreintes de baguette ainsi qu'un enduit très bien
conservé

NR : 23, Poids : 40

Datation :
lot n° : 17 / F69 / US 88

Type : torchis / description : Présence de faces planes et d'empreintes

NR : 8, Poids : 144

Datation :
lot n° : 18 / F1 / US 1

Type : torchis / enduit : non / empreinte : non / description : Présence
de faces planes

NR : 8, Poids : 372

Datation :
lot n° : 19 / F16 / US 5

Type : couverture / sous-type : tegula / enduit : non / empreinte : non /
description : Présence de traces digitées en arc de cercle

NR : 4, Poids : 569

Datation :
lot n° : 21 / F11 / US 44

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non

NR : 2, Poids : 270

Datation :
lot n° : 22 / F61 / US 133

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non

NR : 1, Poids : 43

Datation :
lot n° : 23 / F1 / US 1

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non

NR : 3, Poids : 180

Datation :
lot n° : 24 / F18 / US 25

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non

NR : 3, Poids : 70

Datation :
lot n° : 25 / F68 / US 71

Type : instrumentum / sous-type : chenet / enduit : non / empreinte :
non

NR : 1, Poids : 323

Datation :
lot n° : 26 / F5 / US 46

Type : couverture / enduit : non / empreinte : non / description : 1
crochet

NR : 1, Poids : 93

Datation :
lot n° : 27 / F71 / US 91

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non / description :
Présence d'une face plane (plaque ?)

NR : 2, Poids : 225

Datation :
lot n° : 28 / F25 / US 28

Type : couverture / sous-type : tegula / enduit : non / empreinte : non /
description : 4 crochets

NR : 16, Poids : 3146

Datation :
lot n° : 29 / F23 / US 122

Type : couverture / sous-type : tegula / enduit : non / empreinte : non /
description : 1 crochet

NR : 14, Poids : 1558
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Datation :
lot n° : 30 / US 151

Type : construction / sous-type : tegula / enduit : non / empreinte : non /
description : 1 crochet

NR : 2, Poids : 263 

Datation :
lot n° : 31 / US 151

Type : couverture / sous-type : tegula / enduit : non / empreinte : non

NR : 13, Poids : 430

Datation :
lot n° : 32 / F48 / US 50

Type : Amphore / remarque : Objet 1 : NR : 1, fond (388g) ; Objet 2 :
NR : 2, anse (261g) ; Objet 3 : NR : 1, col (99g) ; Objet 4 : NR : 1
(167g) ; Objet 5 : NR : 3, anse (322g) ; Objet 6 : NR : 2, anse (117g) ;
Objet 7 : NR : 1, anse (148g) ; Objet 8 : NR : 12, fond (1013g)
Iso : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

NR : 23, Poids : 2515

Datation :
lot n° : 33 / F48 / US 50

Type : Amphore

NR : 30, Poids : 2104

Datation :
lot n° : 34 / F48 / US 50

Type : Amphore 

NR : 25, Poids : 2237

Datation :
lot n° : 35 / F48 / US 50 

Type : Amphore

NR : 6, Poids : 1307

Datation :
lot n° : 36 / F48 / US 51

Type : Amphore

NR : 6, Poids : 1174

Datation :
lot n° : 37 / F48 / US 51

Type : Amphore

NR : 13, Poids : 950

Datation :
lot n° : 38 / F48 / US 51

Type : Amphore

NR : 34, Poids : 2183

Datation :
lot n° : 39 / F48 / US 51

Type : Amphore / remarque : Objet 9 : NR 2, NMI col : 1 (100g), lèvre 4
cm ; Objet 10 : NR 2, NMI col : 1 (335g), lèvre 4 cm ; Objet 11 : NR : 1,
NR anse : 1 (418g) ; Objet 12 : NR : 4 (762g), départ de anse ; Objet
13 : NR : 1, NR anse : 1 (413g) ; Objet 14 : NR : 3, NMI fond : 1 (400g)
Iso : 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

NR : 12, Poids : 2350

Datation :
lot n° : 40 / F69 / US 87

Type : Amphore / remarque : Objet 15 : NR : 1, NMI col : 1 (170g),
lèvre 3,5 cm ; Objet 16 : NR : 1, NMI col : 1 (104g), lèvre 4 cm
Iso : 15 / 16

NR : 15, Poids : 2069

Datation :
lot n° : 41 / F69 / US 88 

Type : Amphore 

NR : 8, Poids : 1175

Datation :
lot n° : 42 / F51 / US 34

Type : Amphore

NR : 4, Poids : 145

Datation :
lot n° : 43 / F73 / US 111

Type : Amphore

NR : 2, Poids : 78

Datation :
lot n° : 44 / F47 / US 48

Type : Amphore

NR : 1, Poids : 89

Datation :
lot n° : 45 / F23 / US 122

Type : Amphore

NR : 1, Poids : 156

Datation :
lot n° : 46 / F60 / US 132

Type : Amphore

NR : 2, Poids : 418

Datation :
lot n° : 47 / F25 / US 28

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 5, Poids : 63

Datation :
lot n° : 48 / F16 / US 5

Type : Amphore

NR : 4, Poids : 375

Datation :
lot n° : 49 / US 151

Type : Amphore / remarque : Objet 17 : NR : 1, NMI col : 1 (150g) ;
Objet 18 : NR : 1, NMI col : 1 (50g), lèvre 3,5 cm
Iso : 17 / 18 

NR : 5, Poids : 246

Datation :
lot n° : 50 / F60 / US 132

Type : Amphore / remarque : Un départ de anse

NR : 4, Poids : 452

Datation :
lot n° : 51 / F68 / US 71

Type : Amphore / remarque : Lèvre 4,7 cm
Iso : 19

NR : 1, Poids : 177

Datation :
lot n° : 52 / F68 / US 73

Type : Amphore / remarque : Objet 20 : NR : 1, fond (850g) ; Objet 21 :
NR : 1, fond (953g) ; Objet 22 : NR : 1, anse (550g)
Iso : 20 / 21 / 22

NR : 3, Poids : 2250

Datation :
lot n° : 53 / F68 / US 73

Type : Amphore / remarque : Passe 3

NR : 10, Poids : 809

Datation :
lot n° : 54 / F68 / US 73

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre
Iso : 23

NR : 7, NMI : 1, Poids : 359

Datation :
lot n° : 55 / F68 / US 71

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre 

NR : 11, NMI : 1, Poids : 100

Datation :
lot n° : 56 / F68 / US 73

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre avec au
moins 5 trous faits avant cuisson
Iso : 24

NR : 2, NMI : 1, Poids : 352

Datation :
lot n° : 57 / F68 / US 73

Type :  / description : Besançon avec décor sur le haut de la panse
Iso : 25

NR : 1, NMI : 1, Poids : 228

Datation :
lot n° : 58 / F68 / US 73

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre
Iso : 26

NR : 30, NMI : 1, Poids : 516

Datation :
lot n° : 59 / F68 / US 73

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre
Iso : 27

NR : 6, NMI : 1, Poids : 96



Larçay “La Bergerie” et “Le Puits-Pabot” - page  107

Datation :
lot n° : 60 / F68 / US 73

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et
céramique non tournée / remarque : CS : objets 32, 33, 34, 35, 36, 38 ;
Objet 28 : NR 1, bord avec décor (38g) ; Objet 29 : NR 1 : bord avec
décor ( 89) ; Objet 30 : NR 1 (45g) ; Objet 31 : NR 1 : bord (8g) ; Objet
32 : NR 1 : bord (21g) ; Objet 33 : NR 1 : bord (16g) ; Objet 34 : NR 1 :
bord (5g) ; Objet 35 : NR 1 : fond (43g) ; Objet 36 : NR 1 : fond (18g) ;
Objet 37 : NR 1 ( 22g) ; Objet 38 : NR 1 (4g) 
Iso : 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 

NR : 41, Poids : 575

Datation :
lot n° : 61 / F68 / US 71

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et
céramique commune à pâte claire / remarque : NR CC : 2, NMI CC : 1 ;
NR CS : 1 ; 1 tesson de Campanienne ? ; Objet 39 : 122g 
Iso : 39

NR : 7, Poids : 185

Datation :
lot n° : 62 / F68 / US 72

Type :  / description : Objet 40 : céramique commune à pâte sombre ;
Objet 41 : Besançon / remarque : Besançon : NR : 2 et NMI : 1 ; CS :
NR : 5 et NMI : 2 ; Objet 40 : 31g ; Objet 41 : 45g
Iso : 40 / 41

NR : 7, Poids : 164

Datation :
lot n° : 63 / F68 / US 73

Type :  / description : Objet 42 : céramique commune à pâte sombre /
remarque : Objet 42 : 69g
Iso : 42

NR : 5, Poids : 84

Datation :
lot n° : 64 / F68 / US 73 

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire et céramique
commune à pâte sombre / remarque : NR CC : 5, NMI CC : 1 ; NR CS :
6
Iso : 43

NR : 12, Poids : 320

Datation :
lot n° : 65 / US 22

Type :  / description : Terra Nigra et céramique commune à pâte claire /
remarque : NR Terra Nigra : 1 , NMI : 1 ; NR CC : 1
Iso : 44

NR : 2, Poids : 20

Datation :
lot n° : 66 / F25 / US 8

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre / remarque :
Objet 45 : bord (4g)
Iso : 45

NR : 8, Poids : 30

Datation :
lot n° : 67 / F1 / US 1

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire et céramique
commune à pâte sombre / remarque : NR CC : 1, NMI CC : 1 ; NR CS :
2 ; Objet 46 : fond (61g) 
Iso : 46

NR : 4, Poids : 263

Datation :
lot n° : 68 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et
céramique non tournée / remarque : NR CS : 6, NMI CS : 3 ; NR NT :
1, NMI NT : 1 ; Objet 47 : fond (61g) ; Objet 48 : bord (19g) ; Objet 49 :
bord (10g) ; Objet 50 : bord (2g)
Iso : 47 / 48 / 49 / 50

NR : 7, Poids : 92

Datation :
lot n° : 69 / F60 / US 132

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et
céramique non tournée / remarque : Nettoyage de surface ; NR CC : 1,
NMI CC : 1 ; NR CS : 2, NMI CS : 2 ; Objet 51 : bord (141g) ; Objet 52 :
bord (17g)
Iso : 51 / 52

NR : 3

Datation :
lot n° : 70 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre / remarque :
NR CS : 7 ; Objet 53 : col (114g)
Iso : 53

NR : 9, NMI : 1, Poids : 116

Datation :
lot n° : 71 / F70 / US 60

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 1, Poids : 28

Datation :
lot n° : 72 / F71 / US 92

Type :  / description : Céramique non tournée
Iso : 54

NR : 5, NMI : 1, Poids : 44

Datation :
lot n° : 73 / F69 / US 88

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire / remarque :
Objet 55 : bord (42g)
Iso : 55

NR : 12, NMI : 1, Poids : 169

Datation :
lot n° : 74 / F57 / US 53

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre / remarque :
Objet 56 : bord (11g)
Iso : 56

NR : 3, NMI : 1, Poids : 15

Datation :
lot n° : 75 / F16 / US 5

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire et céramique
commune à pâte sombre / remarque : NR CS : 2 ; NR CC : 2

NR : 4, Poids : 48

Datation :
lot n° : 76 / F17 / US 32

Type :  / description : Céramique non tournée

NR : 1, Poids : 26

Datation :
lot n° : 77 / F32 / US 103

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire et céramique
commune à pâte sombre / remarque : NR CC : 1 ; NR CS : 2

NR : 3, Poids : 90

Datation :
lot n° : 78 / F61 / US 133

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 6, Poids : 35 

Datation :
lot n° : 79 / F67 / US 139

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 1, Poids : 4

Datation :
lot n° : 80 / F11 / US 44

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire ; Glaçure
verte

NR : 3, Poids : 12

Datation :
lot n° : 81 / F5 / US 46

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 3, Poids : 8

Datation :
lot n° : 82 / F3 / US 152

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 3, Poids : 13

Datation :
lot n° : 83 / US 151

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 5, Poids : 42

Datation :
lot n° : 84 / US 151

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 6, Poids : 17
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Datation :
lot n° : 85 / US 151

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre, céramique
commune à pâte claire et terra Nigra / remarque : NR terra Nigra : 1 ;
NR : CC : 2 ; NR CS : 6

NR : 11, Poids : 60

Datation :
lot n° : 86 / F27 / US 7

Type :  / description : terra Nigra et indéterminés / remarque : NR terra
Nigra : 1, NMI terra Nigra 1 ; NR indéterminés : 5

NR : 7, Poids : 100

Datation :
lot n° : 87 / US 151

Type :  / description : Indéterminé

NR : 4, Poids : 67

Datation :
lot n° : 88 / US 151

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 10, Poids : 66

Datation :
lot n° : 89 / F43 / US 78

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre
Iso : 57

NR : 21, NMI : 1

Datation :
lot n° : 90 / F69 / US 87

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 1, Poids : 26

Datation :
lot n° : 91 / F69 / US 88

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 2, Poids : 8

Datation :
lot n° : 92 / F69 / US 87 

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et non
tournée / remarque : Bande poissée ? ; NR CS : 9, NMI CS : 2 ; NR
indéterminés : 1 ; NR non tournée : 1, NMI NT : 1

NR : 11, Poids : 248

Datation :
lot n° : 93 / F69 / US 87

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre / remarque :
Décor au peigne
Iso : 58

NR : 1, NMI : 1, Poids : 129

Datation :
lot n° : 94 / F69 / US 87

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre
Iso : 59

NR : 8, NMI : 1, Poids : 68

Datation :
lot n° : 95 / F60 / US 132

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 5, Poids : 41

Datation :
lot n° : 96 / F60 / US 132

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre et
céramique commune à pâte claire / remarque : Objet 61 (10g) ; Objet
62 : présence d'un décor (5g) ; NR CS : 1 ; NR CC : 5 ;
Iso : 61 / 62 

NR : 6, Poids : 25

Datation :
lot n° : 97 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 3, NMI : 1, Poids : 104

Datation :
lot n° : 98 / F60 / US 132

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire / remarque :
Engobe blanc ; Objet 63 : bord (23g)
Iso : 63

NR : 3, Poids : 45

Datation :
lot n° : 99 / F60 / US 132 

Type :  / description : Sigilée / remarque : Objet 64 : Sigilée, bord (3g)
Iso : 64

NR : 5, NMI : 1, Poids : 13

Datation :
lot n° : 100 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 16, Poids : 146

Datation :
lot n° : 101 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 3, Poids : 42

Datation :
lot n° : 102 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte claire

NR : 2, Poids : 25

Datation :
lot n° : 103 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique non tournée

NR : 5, Poids : 48

Datation :
lot n° : 104 / F48 / US 50

Type :  / description : Céramique commune à pâte sombre

NR : 3, Poids : 42


