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Chanceaux-
sur-Choisille :
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Cadastre

Parçay-
Meslay :

ZA
ZN

92,
16 à 18, 22, 24 et 26

Coord. Lambert : X entre 479368
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Y entre 2276231 et
2275219

Z entre 108 et 119 m NGF
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Arrêté de désignation 07/0017 du 15 janvier 2007

Nom du titulaire Samuel RIOU

Organisme de
rattachement

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Raison de l'urgence Aménagement de la zone d’activité du Cassantin
Maître d'ouvrage
 des travaux

Communauté de communes du Vouvrillon (maîtrise d’ouvrage déléguée :
SET)

Surface de prescription
d'aménagement :

517 052 m²
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique Service archéologique départemental

d’Indre-et-Loire

Problématique de la recherche :
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME

Chronologie
Paléolithique X Antiquité romaine (gallo-romain)

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

X Néolithique X Époque médiévale
ancien X Haut Moyen Âge
moyen X Moyen Âge

X récent X Bas Moyen Âge
Chalcolithique X Temps modernes

X Protohistoire X Époque contemporaine
Âge du Bronze X Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

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

X Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
X Voirie Artisanat X Faune Zoologie

Hydraulique Autre Flore Botanique
Habitat rural X Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil X Céramique
Structure agraire X Parure X Métaux
Urbanisme X Habillement Numismatique

X Maison Trésor Conservation
X Structure urbaine Monnaie Restauration

Foyer X Verre Autre :
X Fosse Mosaïque
X Fossé Peinture
X Trou de poteau Sculpture
X Sépulture Inscription

Grotte X Autre : t.c.a.
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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION

Le projet de création d’une ZAC sur les
communes de Chanceaux-sur-Choisille et
Parçay-Meslay concerne une surface d’environ
90 Ha. Sa réalisation est planifiée en trois
tranches. Le présent diagnostic concerne la
première tranche, qui couvre environ 50 Ha
(prescription n°06/0628 du 29 août 2006).

Figure 1 : localisation de Chanceaux-sur-
Choisille et Parçay-Meslay, Indre-et-Loire
(France).

Figure 2 : localisation du projet de la ZAC du
Cassantin sur les communes de Chanceaux-
sur-Choisille et Parçay-Meslay.

1.2- OBJECTIFS ET METHODE

Il s’agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l’étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface
concernée par l’aménagement. Une attention
particulière a été portée sur la période
protohistorique puisque les vestiges de deux
établissements agricoles gaulois ont été
découverts à proximité de la zone d’étude à
l’emplacement de l’échangeur A28 / A10 :
Monnaie « La Cave Blanchette » (Lusson
et al. 2004) et Parçay-Meslay « La Roche
Deniau » (Fouillet et al. 2004).

Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec
une pelle mécanique équipée d’un godet lisse
de 2 mètres de large.

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

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

Les structures archéologiques ont été
testées à la main ou à la pelle mécanique pour
les plus importantes. Les relevés des coupes
et des plans ont été dessinés à l’échelle du
20ème et du 40ème.

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

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

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

1.3- CHRONOLOGIE DE L ’INTERVENTION

L’intervention sur le terrain a débuté le
22 janvier 2007 et s’est achevée le 03 avril
2007. Le rebouchage des tranchées a été
réalisé immédiatement après et s’est achevé
début juin 2007.

Les derniers relevés de faits
archéologiques et les dernières levées
topographiques ont été faits entre le 26 mars
et le 03 avril 2007.

1.4- CONTRAINTES

L’emprise du projet totalise une surface de
517 052 m². Ce chiffre englobe toutes les
surfaces susceptibles d’être aménagées.

Une partie de l’emprise du projet n’était pas
accessible pour un diagnostic à la pelle
mécanique au moment de l’intervention. Les
raisons de l’inaccessibilité des terrains sont
variées :
- périmètre de sécurité autour de

réseaux existants (gazoduc, lignes
électriques aériennes),
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- zones construites (maison),
- zones à préserver pour permettre la

circulation d’engins agricoles, route
départementale et route d’accès à la
ZAC.

Les tranchées ont été régulièrement
espacées de 17 mètres. La surface ainsi
sondée atteint 11,06 % de la surface
accessible concernée par la prescription de
diagnostic, soit 54 301 m2

Figure 3 : localisation du diagnostic
archéologique de la ZAC du Cassantin -
Tranche 1.

Figure 4 : emprise du diagnostic
archéologique, numéros de parcelles et lieux-
dits des communes de Chanceaux-sur-
Choisille et Parçay-Meslay.

1.5- GEOLOGIE

Les communes de Chanceaux-sur-
Choisille et Parçay-Meslay se situent sur un
vaste plateau (105 à 130 mètres d’altitude)
situé à 7 km au nord de la Loire. Ce plateau
est entièrement recouvert de limons d’origine
éolienne. Cette couche forme une mince
pellicule (rarement deux mètres d’épaisseur)
argilo-sableuse et repose sur un cailloutis de
faible épaisseur, qui a été repéré au cours du
diagnostic dans les secteurs 4 (tranchées 1
à 4), et 5 (tranchées 32 à 43) de part et d’autre
de la route Départementale 76.

Ces limons de plateaux recouvrent des
argiles à silex aux sables et graviers pos-
vindoboniens. Certains ont été exploités pour
la fabrication de briques. En témoigne la
briqueterie de Chançay, « carrière de la
Briqueterie ».

Figure 5 : photos du diagnostic de la ZAC du
Cassantin.

Figure 6 : carte géologique des communes de
Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay.

1.6- CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE

Dans le cadre de l’élaboration de la Carte
Archéologique Nationale, les communes de
Parçay-Meslay et Chanceaux-sur-Choisille
(canton de Vouvray) ont fait l’objet d’un

inventaire archéologique préliminaire en
grande partie basé sur des prospections au sol
et photographies aériennes (J. Dubois),
quelques fouilles et diagnostics (Allilaire
et al. 1998).

Dans l’état actuel de la documentation,
227 sites, indices de site et bâtiments
remarquables ont été dénombrés sur les
communes de Parçay-Meslay (52),
Chanceaux-sur-Choisille (86) et Monnaie (89)
dont 35 sont enregistrés sur la Carte
Archéologique Nationale.

Figure 7 : carte archéologique de Parçay-
Meslay, Chanceaux-sur-Choisille et Monnaie,
d’après les données du SRA Centre.

Figure 8 : liste des sites de la Carte
archéologique nationale, d’après les données
du SRA Centre (cf. figure 7).

Les prospections pédestres ont permis de
recenser de multiples traces d’occupation
néolithique sur les deux communes (Allilaire
et al. 1998 : 20-22, fig. 21 et 49), plus rarement
du Paléolithique (Allilaire et al. 1998 : 20, fig.27
et 49).

Les sites protohistoriques de la ZAC « Le
Papillon », de La Thomassière et des
Marsaules à Parçay-Meslay, ayant livré de la
céramique non tournée, ont été utilisés comme
référentiel régional. Les sites protohistoriques
les mieux connus sont liés à des découvertes
ou à des fouilles récentes, par exemple la
« Cave Blanchette » à Monnaie et « La
Gibellerie » à Parçay-Meslay (Lusson
et al. 2004), ou encore la « ZAC de la Grande
Pièce », à Chanceaux-sur-Choisille (Jesset
et al. 1998).

Chanceaux-sur-Choisille est une agglo-
mération secondaire antique et plusieurs sites
ou indices de sites gallo-romains, dont une
villa du Haut-Empire, des thermes et un
sanctuaire gallo-romains ont été localisés
grâce aux photographies aériennes de J.
Dubois (Allilaire et al. 1998 : 27, fig. 28).

Deux sites du Haut-Empire se situent
également sur la commune de Parçay-Meslay.
De la céramique non tournée protohistorique
était associée à la céramique sigillée (Allilaire
et al. 1998 : 28, fig. 50).

La ZAC est située sur ou à proximité de
l’ancien fief de Meslay, appartenant à partir du
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XIème siècle à l’abbaye de Marmoutier qui y
fonda une chapelle et un prieuré. « En 1220,
Hugues de Rochecorbon, abbé, […] fit
construire à Meslay le portail et la grange »
(Ranjard 1930) situés à 700 m. au sud-est de
la ZAC. La « Grange de Meslay » est
actuellement composée d’une enceinte
hétérogène dont les parties les plus anciennes
datent peut-être du XIIIème siècle, d’une grange
à dîmes et d’un portail du XIIIème siècle et des
vestiges d’un ancien logis seigneurial du XIème

siècle.

Plus au nord-est se trouve une autre
grange, « étape sur le chemin des pèlerins »,
au lieu-dit « La Logerie », datée du XVème

siècle (Allilaire et al. 1998 : 30).

L’emprise de la ZAC s’aligne au sud-est sur
la route Nationale 10. Cette route est
l’ancienne route royale menant de Paris à
l’Espagne en passant par Chartres et Tours,
tracée au XVIIIème siècle par Trudaine
(Chevalier 1985 : 186). L’itinéraire antérieur
reliant Tours à Chartres passait sans doute un
peu plus à l’ouest (Notre-Dame-d’Oé,
Chanceau, Monnaie, Château-Renault…).
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
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2- RESULTATS

Les résultats du diagnostic seront
présentés suivant 5 grands secteurs (figure 8).
La description des faits archéologiques a été
intégrée dans les annexes (Cf. : § 4) Il apparaît
cependant opportun de proposer une première
partie concernant le parcellaire
indépendamment de la répartition par secteur.
Les fossés sont les structures archéologiques
les plus nombreuses retrouvées et leur étude
est d’autant plus pertinente qu’elle s’effectue
sur des surfaces importantes.

Figure 9 : division de la ZAC du Cassantin par
secteur.

2.1- PARCELLAIRE ET CADASTRE
« NAPOLEONIEN  »

Le diagnostic a permis de mettre en
évidence les traces de la mise en valeur
récente du territoire par l’intermédiaire des
nombreuses portions de fossés retrouvées.

Au total 371 portions de fossés ont été
appréhendées sur le terrain, soit 79,6 % des
structures archéologiques découvertes. Après
analyse et association, les vestiges de 207
fossés différents ont été identifiés.

Figure 10 : ensemble des fossés restitués.

Cf. : § 4.2 Inventaire des fossés

Bien souvent il ne s’agit que d’une trace
fugace visible sur la largeur d’une tranchée.
D’autres fois, les fossés se retrouvent dans
plusieurs tranchées. Dans d’autres cas, ils sont
visibles alternativement, disparus dans une
tranchée et revenant à la suivante. Ces
variations dépendent évidemment de leur
degré de conservation. La quasi totalité de ces
fossés semble refléter surtout des variations

dans le parcellaire récent (XVIIIème-XIXème

siècles) et dans le drainage des eaux sur un
terrain extrêmement imperméable.

Les fossés retrouvés sur au moins trois
tranchées ont, en général, des profondeurs et
des largeurs plus importantes que les autres
(supérieures à un mètre). Ils témoignent de
limites franches dans le paysage et permettent
d’entrevoir les organisations antérieures. Vingt-
six d’entre eux sont clairement en
correspondance avec le cadastre
« napoléonien ».

Figure 11 : fossés de la période contemporaine
(fond cadastre « napoléonien ») et localisation
des fossés (cf. plans figure 12).

Figure 12 : exemples de structures archéo-
logiques présentes sur le cadastre
« napoléonien ».

Figure 13 : exemples de fossés présentant une
orientation compatible avec la trame
parcellaire du cadastre ancien.

En effet, si les limites parcellaires
n’apparaissent pas de façon systématique, les
limites de propriétés importantes, telles que
celles des « Terres de la Jaunoire » ou du
« Clos de Meslay » ont quasiment toutes été
retrouvées. Ils s’agissait généralement de
fossés en eau parfois bordés de haies. Ils sont
remplis d’une argile gris foncé, parsemée de
nodules d’argile oxydée en plus ou moins
grande quantité. Ils sont profonds d’environ un
mètre ou plus et tout aussi large. Souvent une
couche de bois calciné, surmontant l’argile
grise, témoigne des haies adjacentes au fossé
(par exemple F 020, F 177).

La limite entre les deux communes est
lisible sur le cadastre « napoléonien » : elle est
matérialisée par un chemin bordé de fossés.
Actuellement, ce chemin a complètement
disparu de l’emprise de la ZAC (il subsiste au
nord-est, sur 130 mètres, et mène au hameau
« La Diablerie »). Il a aussi presque
complètement disparu du sous-sol, transformé
par les labours (on le retrouve sur une petite
centaine de mètres, au sud du secteur 4 sous
l’appellation F 346). Les fossés bordant ce
chemin sont quant à eux bien conservés
(F 062, F 100, F 137, F 141, F 224, F 231,
F 331, F 346, F 353) ; parfois des témoignages
de haies parsèment les remplissages.
Finalement son tracé est facilement
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restituable, seules quelques différences dans
les dimensions et les remplissages des fossés
viennent témoigner d’une histoire
ponctuellement plus compliquée1.

Dans l’ensemble, ces fossés ont livré peu
de matériel (9,6 % des fossés restitués) et il
demeure difficile de les dater avec précision.
On admettra cependant que les portions de
fossés ayant des orientations à peu près
semblables aux parcelles du cadastre
« napoléonien » correspondent sans doute à
des subdivisions plus ou moins
contemporaines, non représentées sur ce
dernier. En effet, les indications mentionnées
sur le cadastre « napoléonien » ont
essentiellement une valeur fiscale. Dans la
réalité il faut envisager un autre découpage,
dépendant notamment des cultures ou du
finage. Un plan de répartition des fossés peut
donc être proposé autour de deux critères : le
premier organise les portions de fossés qui par
superposition correspondent strictement aux
fossés matérialisés sur le cadastre
«napoléonien». Le second critère prend en
compte les portions de fossés dont les
orientations semblent être dictées par celles du
cadastre.

Signalons enfin un autre chemin qui était en
voie de disparition sur le cadastre
« napoléonien » : il n’en reste qu’une amorce
sur le cadastre, au sud-est du hameau de
Couleur. Les fossés en ont été retrouvés lors
du diagnostic2 ; il était orienté sud-ouest / nord-
est et rejoignait sans doute la route de Tours.

A côté de cela, d’autres fossés ne semblent
pas du tout participer à l’organisation définie
par le cadastre « napoléonien ». Il est pour la
plupart d’entre eux impossible de leur trouver
une interprétation. On notera cependant que
certains de ces fossés peuvent couvrir plus
d’une centaine de mètres (F 021, F 022,
F 259). Il faut aussi citer le cas d’un double
fossé formant un angle dans lequel une
céramique du Haut-Empire a été retrouvée
(F 423 / F 424). Cependant, la régularité de

                                                
1 C’est le cas notamment de F 137 et F 146, au
nord-ouest du secteur 2, dont les dimensions sont
extrêmes pour le premier (2 mètres de large et deux
mètres de profondeur) et dont les remplissages sont
totalement différents des fossés habituels,
notamment pour le second qui est composé
d’éléments de destruction. Il s’agit sans doute des
restes de la démolition du bâtiment rectangulaire
visible sur le cadastre « napoléonien » dénommée
« La Jaunoire ».
2 Fossés F 108, F 155, F 181, F 321 et F 112,
F 134, F 180, F 319 et F 361.

son plan implique sans doute une autre
fonction que celle de limite parcellaire (voir ci-
dessous § 2.6.2).

Figure 14 : fossés ne pouvant être rattachés à
la trame parcellaire du cadastre
« napoléonien ».

Figure 15 : exemples de fossés absents sur le
cadastre « napoléonien ».
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2.2- LE SECTEUR UN

Le secteur 1 est situé au nord-ouest de
l’emprise et représente environ 9 hectares.
Onze tranchées ont été réalisées (partie nord
des numéros 1 à 11).

Sur les 11 tranchées réalisées, toutes sont
positives et 85 structures ont été découvertes.
Il s’agit pour l’essentiel de fossés parcellaires
(96,4 %) dont une bonne partie est
représentée sur le cadastre « napoléonien »
ou en correspondance avec lui.

Figure 16 : emplacement et datation des faits
du secteur 1.

Deux fosses séparées d’un mètre ont été
retrouvées dans la tranchée 1 au nord-ouest
du secteur. F 008 est assez large mais peu
profonde (L. : 3,50 m. ; l. : 2 m. ; P. : 0,10 m.).
Elle est composée d’une terre charbonneuse.
Le remplissage de F 010 est une argile grise
foncée parsemée d’inclusions ferrugineuses. F
010 est peut-être circulaire et est assez
profonde (∅ : 1,10 m. ; P. : 0,50 m).

Figure 17 : Plan et coupes des fosses F 008 et
F 010, T 1.

Ces deux fosses renfermaient du mobilier
céramique daté des XIVème-XVème siècles3.
Elles apparaissent complètement isolées et
aucune fonction ne peut leur être attribuée.
Elles sont situées en limite d’emprise et
d’autres vestiges se développent peut-être à
l’ouest. D’autres fosses datées de cette
période ont été découvertes quatre cents
mètres plus à l’est dans le secteur 2
(Cf. § 2.3.1).

                                                
3 Nous remercions Philippe Husi (LAT) pour l’étude
de la céramique médiévale.
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2.3- LE SECTEUR DEUX

Le secteur 2 est situé au nord-est de
l’emprise du diagnostic et correspond à 15
hectares. Dix-neuf tranchées ont été réalisées
dans ce secteur (partie nord des numéros 12 à
31) et toutes sont positives.

Comme pour le secteur précédent,
l’essentiel des structures est composé de
fossés (82,4 %) mais le pourcentage est plus
réduit par la présence de fosses et de
fondations qui constituent les premiers indices
de site repérés lors du diagnostic. D’abord,
dans les tranchées 18, 19 et 20, une série de
huit fosses a été découverte ; ensuite une
dizaine de maçonneries formant deux
bâtiments de ferme dans les tranchées 27 et
28. Les fosses sont bien datées des XIVème-
XVème siècles (comme celles du secteur 1) et
l’abandon de la ferme a dû être effectué au
XVIIème siècle.

Une lame de silex du Grand-Pressigny a
été découverte dans une des fosses
médiévales (F 161, n° d’inventaire :
CAS.MP.161.01).

Figure 18 : emplacement et datation des faits
du secteur 2.

2.3.1 Les fosses médiévales

Huit fosses ont été retrouvées sur une
emprise d’environ 1 200 m2 au milieu du
secteur 2 (F 133, F 157, F 158, F 161, F 166,
F 167, F 168, F 169). Elles se répartissent
sans ordre apparent et une extension
pratiquée sur le côté occidental de la tranchée
19 permet d’apprécier leur densité. Les
quelques éléments de stratigraphie retrouvés
indiquent une antériorité systématique des
fosses par rapport aux fossés adjacents qui
sont pour certains des limites de parcelles
représentées sur le cadastre « napoléonien »,
pour d’autres, sans doute des subdivisions de
ces parcelles.

Le remplissage de ces fosses est
identique : il s’agit d’une argile gris foncé avec
des inclusions ferrugineuses en plus ou moins
grande quantité. Elles contiennent du mobilier
céramique qu’il est possible de dater des
XIVème-XVème siècles.

Leur fonction n’est pas certaine : il s’agit
peut-être de fosses d’extraction ou de travaux
quelconques dans les champs. Elles viennent

conforter l’existence – décelée grâce aux
fosses F 008 et F 010 du secteur 1 (400
mètres à l’ouest) – d’une occupation humaine
au Bas Moyen Âge. Elles serviront d’argument
principal, bien qu’éloignées de 150 mètres,
pour la datation de l’installation de la ferme
découverte à l’est du secteur 2.

Figure 19 : plan de localisation des fosses
médiévales (F 133, F 157, F 158, F 161,
F 166, F 167, F 168 et F 169) du secteur 2.

Figure 20 : photos et coupes des fosses
médiévales du secteur 2.

2.3.2 La ferme du Moyen-Âge

A l’est du secteur 2, les fondations de deux
bâtiments ont été découverts. L’absence de
mobilier ne permet pas de fixer précisément la
date de leur construction. En revanche, le
mobilier retrouvé dans les couches de
démolition est daté du XVIIème siècle et indique
une destruction à cette époque.

En replaçant ces vestiges dans un contexte
plus global, notamment la série de fosses
situées plus à l’ouest, il est possible de
proposer une utilisation au cours du Bas
Moyen Âge ou au début de l’époque moderne.
Les comparaisons architecturales à l’échelle
départementale vont aussi dans ce sens.

2.3.2.1 Le plan des vestiges

Figure 21 : plan de la ferme du Bas
Moyen Âge.

Figure 22 : photos de la ferme du Bas
Moyen Âge.

Figure 23 : coupe et photo du mur F 190,
T 27 A.

Une dizaine de murs a été découverte au
milieu des tranchées 27 et 28. Ils forment un
plan plutôt simple dont la restitution a été
facilitée par une ouverture assez importante du
secteur. La multiplication des extensions
n’avait pas pour unique but de proposer un
plan. Il s’agissait aussi de découvrir des
éléments chronologiques : les recherches ont
été plutôt vaines car seuls sept tessons ont été
retrouvés (après décapage, nettoyage de
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surface et sondages manuels) dans les
couches de démolition.

Deux bâtiments apparaissent : un premier
(bâtiment 1), trois fois plus grand que le
second (bâtiment 2) est d’orientation sud-est /
nord-est4. Le Bâtiment 2 est orienté à 90° par
rapport au précédent et se développe au sud-
est. L’ensemble forme un « L » qui s’organise
autour d’une cour. D’après la comparaison des
techniques et des mortiers de construction, ces
deux bâtiments ont été édifiés en même
temps.

Le bâtiment 1 est de plan rectangulaire.
Deux pièces sont actuellement restituables :
une première occupe, au sud, environ un quart
du bâtiment (55 m2), la seconde utilise le reste
(220 m2). La séparation des deux pièces est
formée par un mur (F 195) aussi large que les
murs porteurs extérieurs. Une porte installée
au nord-ouest de ce mur, contre le gouttereau
occidental, assurait le passage entre les deux
pièces. Le piédroit sud de cette porte forme
également un pilastre vers le nord dans la
pièce 2. La fondation (F 194) d’un seuil ou d’un
bouchage occupe désormais l’espace de cette
porte.

Dans l’angle sud-est du bâtiment 1
(tranchée 27), le mur pignon F 191 ne fait pas
retour vers le mur gouttereau sud (F 483). Ce
fait suggère la présence d’une porte vers la
cour. Cette hypothèse est renforcée par la
présence du petit mur F 486, perpendiculaire à
F 483, servant sans doute de support à un
porche. On peut également proposer, sans
preuve, une ouverture menant, depuis la cour,
vers la deuxième pièce.

On notera la présence de deux contreforts
dans le pignon nord-est (leur existence sur le
pignon opposé ne peut être déterminée, car le
secteur n’a pas été décapé). Le contrefort situé
le plus à l’ouest est dans l’alignement du
pilastre qui articule l’épais mur intérieur F 195.
Ces dispositions témoignent peut-être de la
présence d’un plancher et d’un étage sous
combles.

Le bâtiment 2 était, à l’origine,
rectangulaire : il fut par la suite flanqué, au
sud-est, d’un espace semi-circulaire (F 199),
légèrement outrepassé, constituant un four
domestique maçonné et voûté. Deux pièces
restituables (42 m2 pour la pièce principale)
sont séparées par le mur F 485 qui est ouvert
                                                
4 Le bâtiment 1 occupe une surface de 360 m2 ; le
bâtiment 2 n’est pas connu dans son intégralité, on
restitue une surface d’environ 110 m2.

au nord directement contre le mur gouttereau
F 488. Face à cette porte, deux petits ressauts
(F 480) directement installés dans le mur
F 479 témoignent – avec en outre l’indice
d’une coloration rouge ferreux du mortier – de
la présence d’une cheminée.

En dépit de mortiers de construction
similaire, l’abside du four a été clairement
installée contre le pignon F 479 et elle lui est
postérieure. Construit juste derrière la
cheminée, sans doute modifiée à cette
occasion, le four pouvait utiliser le même
conduit d’évacuation des fumées. Cette
construction a sans doute fragilisé le bâtiment
car il a fallu, plus tard, conforter le four (mise
en place des contreforts F 481) et l’angle nord-
est du bâtiment (F 482). Cette cheminée
permet d’identifier le bâtiment 2 avec le logis,
tandis que l’autre bâtiment, avec sa très
grande pièce, avait probablement plutôt une
fonction agricole (grange et/ou étable).

A proximité, une fosse (F 192) profonde de
40 cm est remplie de matériaux de destruction.

Figure 24 : coupe et photo de la fosse F 192,
T 27 A.

2.3.2.2 L’état de conservation et
composants des maçonneries

La stratigraphie provenant de la coupe du
mur F 190 est un bon échantillon de l’état de
préservation générale des vestiges. On
distingue une maçonnerie de fondation
surmontée, dans la partie supérieure de la
tranchée de construction, d’une petite couche
de destruction piétinée. L’ensemble est
directement recouvert par la semelle de labour.
Cette stratigraphie témoigne de la disparition
totale des niveaux de sols d’occupation, ainsi
que des élévations dont la récupération est à
l’origine de la couche de destruction piétinée.

Par endroits la stratigraphie se modifie et
apparaissent des reliquats de remblai de
démolition directement posés sur les
maçonneries. Ils ont été largement arasés par
les labours mais témoignent tout de même de
l’utilisation de briques, de tuiles, de moellons
de calcaires, d’ardoises…

Les fondations sont bien conservées et
atteignent une profondeur d’environ 60 cm.
Elles ont été réalisées en moellons calcaires,
simplement éclatés pour les plus petits, parfois
légèrement équarris au taillant droit pour les
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plus importants. Parfois encore, une pierre de
taille a été utilisée en partie supérieure de la
fondation. L’utilisation de gabarits différents a
bien souvent interdit la mise en place
d’assises. Les éléments ont été posés, ou
jetés pêle-mêle, dans la tranchée et l’ensemble
est noyé dans un mortier abondant composé
de sable orange et de chaux.

La largeur des maçonneries conservées est
comprise entre 80 cm (bâtiment 2) et un mètre
(bâtiment 1). On ne peut cependant pas
reconstituer la nature des élévations mais
l’absence de pierres de taille dans les remblais
et leur présence très sporadique dans les
fondations suggèrent une utilisation sommaire
de ce type d’éléments et donc une architecture
mixte : moellons pour les murs, pierres de taille
pour les encadrements.

2.3.2.3 Les éléments de datation : mobilier
et structures archéologiques environnantes

Il n’y a raisonnablement aucun moyen de
dater les bâtiments par leur technique de
construction : l’emploi de moellons éclatés aux
gabarits très différents, de moyen appareil plus
ou moins équarris renvoie sans précision à
une datation médiévale ou moderne. Les seuls
tessons retrouvés appartiennent à la
démolition ; ils sont bien datés et permettent
de situer la destruction à l’extrême fin du
XVIème ou au début du XVIIème siècle. Une
disparition à cette époque est plausible : on ne
retrouve aucune trace de cette ferme sur la
carte de Cassini (soit un siècle et demi plus
tard). Le même constat peut être logiquement
effectué sur le cadastre « napoléonien ».

Nous pouvons proposer une datation pour
la construction de ces deux bâtiments par le
biais des traces d’occupation environnantes.
Le regroupement d’une dizaine de fosses,
situées à 150 m au nord-ouest , contenant du
mobilier des XIVème-XVème siècles, prouvent
une occupation des lieux deux cent ans avant
l’abandon de la ferme. Leur fonction est
indéfinie (extraction d’argile ?), mais elle
pourrait être en relation avec l’exploitation du
terroir autour de la ferme.

Le mobilier du fossé F 160 s’échelonne du
XIVème à la fin du XVIème siècle avec
notamment des grès décorés. Il atteste une
occupation continue du secteur entre la
datation haute proposée par les fosses et
l’abandon de la ferme au XVIIème siècle.

Deux autres fosses éloignées de plus de
cinq cent mètres (F 08 et F 10 dans le
secteur 1) contiennent aussi du mobilier du
XIVème-XVème siècle. Remontant sans doute au
XIème siècle, la Grange de Meslay, à 700 m au
sud-est, signale une structuration ancienne du
territoire, et qui s’est bien sûr poursuivie tout
au long du Moyen-Age. Mais dans l’emprise de
la ZAC, aucun mobilier archéologique ne vient
combler la lacune entre la nécropole
mérovingienne du secteur 5 (cf. § 2.6.3) et
cette occupation du Moyen-Age classique.
Tous les indices concordent donc pour
proposer une occupation de la ferme
s’échelonnant du XIVème au début du XVIIe
siècle. Sa disparition est peut-être à mettre en
relation avec des modifications de terroir que
la création de la route royale (RN 10) a pu
entraîner.

2.3.2.4 Comparaisons architecturales :
datation et interprétation

La comparaison avec des établissements
similaires peut-elle apporter des éléments
complémentaires ? Nous disposons pour
l’Indre-et-Loire de l’étude micro-régionale de
Marie Bardisa (Bardisa 1997), qui a travaillé
sur un corpus de 325 fermes.

Il semble que la disposition des bâtiments
autour d’une cour ouverte soit générale aux
XVème-XVIème siècles. Dans les logis modestes,
la vie se regroupe dans une pièce unique (« la
chambre à cheminée ») à laquelle on a quasi
systématiquement rajouté un four. Elle est
éclairée par une fenêtre (jouxtant la cheminée)
et par une porte séparée de la fenêtre par une
« bassie » (pierre à évier). Plus rarement ou
plus tardivement, les logis présentent une
seconde pièce (cellier) généralement accolée
sans communication avec la pièce principale.
On accède au grenier par une trappe ou par
des lucarnes depuis l’extérieur. Deux logis
seulement sur les 87 recensés pour les XVème-
XVIème siècles présentent un étage. Les
granges et les étables de cette époque ne sont
apparemment pas plus grandes que le logis.

Cette description générique de la ferme du
Bas Moyen Âge est assez semblable à celle
des bâtiments retrouvés sur la ZAC. On notera
cependant quelques aspects différents :
notamment la présence de deux pièces
communiquant dès l’origine pour le logis et les
dimensions importantes de la grange et/ou
étable. Si on suit la typologie de M. Bardisa,
les nuances observées dans les bâtiments de
la ZAC par rapport aux exemples du canton du
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Grand-Pressigny indiquent la présence d’un
fermier plutôt riche, ou une installation
légèrement plus tardive que les XVème-XVIème

siècles.

En parallèle avec les exemples empruntés
à l’étude architecturale de M. Bardisa, d’autres
exemples de fermes, provenant cette fois-ci de
fouilles archéologiques, peuvent être
comparés aux bâtiments retrouvés. Ces
nouveaux éléments apparaissent parfois moins
bien conservés que les fermes encore en
élévation, mais ils permettent la production de
plans et le mobilier associé rend la datation
plus certaine.

Figure 25 : comparaison du plan de la ferme
du Cassantin avec d’autres exemples issus de
fouilles récentes.

Les recherches ont surtout été ciblées sur
les éléments caractérisant de façon certaine le
logis (bâtiment avec cheminée et four
extérieur). Avec son plan quasi complet, la
ferme de la ZAC du Cassantin constitue donc
une exception bienvenue dans un corpus très
maigre. Ainsi nous citerons l’exemple
découvert récemment à « La Bussière » sur la
commune d’Athée-sur-Cher (37) sous
l’autoroute A 85 (Chaudriller 2004 : 57-64) où
les couches de construction et d’occupation
d’un logis de ferme avec four semi-circulaire
renfermaient du mobilier daté du XVème siècle.
C’est aussi le cas à Varennes (37) au « Bois
de l’Hérault » (Couvin 1996). Nous citerons
également l’exemple d’une ferme du XVIème

siècle retrouvée à Saint-Maur (36) près de
Châteauroux (Robin 1996) dont l’architecture
est qualifiée de typiquement berrichonne et
dont le plan diffère justement des fermes
tourangelles.

Les bâtiments se situent au milieu d’une
importante parcelle polygonale encore
perceptible sur le cadastre « napoléonien »,
sans toponyme, délimitée par des fossés
profonds d’environ un mètre. Il s’agit sans
doute des anciennes limites de la propriété,
dans laquelle on notera la présence d’une
mare. La parcelle 180, située à l’ouest porte le
toponyme de « Taille de la Guêtrie ». Aucun
hameau actuel ou représenté sur le cadastre
« napoléonien » ne porte ce nom, il s’agit peut-
être du nom de cette ferme abandonnée.

Figure 26 : plan de la ferme recalé sur le
cadastre « napoléonien ».

La ferme découverte sur la ZAC du
Cassantin est intéressante à plusieurs égards :
d’abord parce que sa fondation semble être
ancienne (XIVème-XVème siècle) : les bâtiments
les plus anciens encore en élévation ailleurs
datent plutôt du XVème siècle. Ensuite, elle
constitue un des rares exemples de ferme
complètement détruite, si ce n’est le seul à
l’échelle départementale, dont les fondations
sont aussi bien conservées, ce qui permet une
restitution fiable du plan. Enfin, les différences
architecturales de cette ferme par rapport aux
exemples de la même époque sont assez
importantes (logis muni de deux pièces et
grange et/ou étable de grandes dimensions) et
ne peuvent être convenablement expliquées
pour l’instant.
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2.4- LE SECTEUR TROIS

Le secteur 3 est situé au sud-est de
l’emprise et correspond à 13,3 hectares. Vingt
tranchées ont été réalisées dans ce secteur
(partie sud des numéros 12 à 31) et toutes
sont positives.

Les fossés sont une nouvelle fois les
structures les plus représentées (96,6 %).
Seulement trois fosses ont été découvertes
(F 204, F 205 et F 276). On ne peut rien en
dire : elles sont très peu profondes et aucun
matériel n’a été découvert.

On notera la présence de fossés ou de
fosses remplis de matériaux de destruction
(F 213 et F 214) dans la partie sud-est du
secteur. Le mobilier retrouvé est très récent :
notamment des tuiles mécaniques. Il s’agit
sans doute des vestiges de la destruction du
bâtiment nommé la « Carquetrie » sur le
cadastre « napoléonien ».

Figure 27 : emplacement et datation des faits
du secteur 3.
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2.5- LE SECTEUR QUATRE

Le secteur 4 est situé au sud-ouest de
l’emprise, entre les secteurs 1 et 5. Il
correspond à 11,3 hectares. Dix-sept
tranchées y ont été réalisées (partie sud des
numéros 1 à 11, numéros 3bis à 7bis et
numéro 4 ter) et toutes sont positives.

Comme d’habitude les fossés parcellaires
sont les structures les plus nombreuses
(92,5 %). On notera la présence de trois
fosses isolées sans matériel (F 280, F 296,
F 314). C’est surtout un ensemble de 5 fosses
et 2 puits bien datés du Hallstatt final - La Tène
ancienne qui retiendra notre attention.

Une lame préhistorique a été retrouvée en
surface dans la partie sud-est du secteur
(N° d’inv. : CAS.MP.HC.02).

Figure 28 : emplacement et datation des faits
du secteur 4.

2.5.1 Description des structures
protohistoriques et éléments de
comparaison

Sur les 92 faits découverts dans le
secteur 4, sept sont identifiés comme
appartenant à une occupation de l’Âge du Fer.

Figure 29 : plan des structures protohistoriques
et des fossés avoisinants.

Des structures protohistoriques sont
réparties sur une surface de 5 850 m2 dans les
tranchées 4 à 8, dans la partie nord du
secteur 4 (soit 90 mètres de long d’est en
ouest à 65 mètres de large du nord au sud).
Elles sont conservées sur une faible
profondeur. Elles sont relativement peu
nombreuses, éparses et plutôt distantes les
unes des autres. L’étude du mobilier
céramique permet de les dater de la fin du
premier âge du Fer ou du début du second âge
du Fer. Elles appartiennent au même horizon
chronologique et très probablement à la même
occupation.

Les fossés découverts à proximité ne
contiennent aucun mobilier permettant de les
relier aux structures protohistoriques. Certains
en revanche correspondent au parcellaire
récent. Notons néanmoins que les fossés

retrouvés à proximité immédiate de ces faits
n’appartiennent pas à la même occupation.

Si des corrélations peuvent être établies
entre certains faits, il n’est en revanche pas
possible en l’état actuel de mieux définir leur
organisation générale et ce, malgré
l’augmentation de la surface ouverte dans
cette partie du secteur 4. Quatre tranchées
intermédiaires (4 BIS à 7 BIS) ont en effet été
réalisées afin de mieux appréhender l’étendue
de l’occupation.

F 307 T 8C
Il s’agit d’une fosse très arasée, remplie

d'une argile gris foncé et surmontée d'une
légère couche de charbon de bois.

Figure 30 : photo et coupe de la fosse F 307,
T 8C.

F 359 T 4B
Cette fosse est remplie d'une argile gris

foncé charbonneuse. Le fond de la fosse est
tapissé d’une couche de silex chauffés
provenant certainement d'un curage de foyer,
si l’on se réfère aux exemples de vidange de
structures de combustion (Audouze,
Buschenschutz, 1989 : 139 ; Lusson
et al. 2004 : 6)

Figure 31 : photo et coupe de la fosse F 359,
T 4B.

F 360 T 4B
A 7,50 mètres de la fosse F 359 se trouve

une autre fosse moins profonde et très arasée
remplie d'une argile gris foncé charbonneuse
(US 011). Dans la partie est de cette fosse, se
trouvait un second remplissage plus
charbonneux d’une dizaine de centimètres
d’épaisseur (US 010). Il contenait une
céramique en place, mais brisée et incomplète,
posée au fond de la fosse.

Figure 32 : photo et coupe de la fosse F 360,
T 4B.

 F 380 et F 380 BIS T 6bis
Le fait 380 forme une bande en demi cercle

d’un mètre à 1,50 mètres de large. Des
sondages ont été pratiqués en trois points
différents : un à chaque extrémité (sondages 1
et 2) et un au milieu (sondage 3).
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Figure 33 : Plans et coupes des fosses F 380
et F 380 BIS, T 6bis.

Il s’agit en réalité de plusieurs fosses à
bords irréguliers remplies d’une argile
charbonneuse. Elles s’étalent en s’inclinant en
pente douce, et se rejoignent pour former un
demi cercle de 7,50 mètres de diamètre
environ. Les extrémités de cette fosse
polylobée sont très arrondies et sont d’une
profondeur de 15 à 20 cm. Les remplissages
des fosses (respectivement US 009, US 008 et
US 007), tous semblables, sont composés de
terre très charbonneuse avec de nombreux
fragments de poterie.

Le sondage 1 (bande de 30 cm de large) a
été réalisé sur l’extrémité nord et correspond à
une fosse emplie d’une couche charbonneuse
peu épaisse de 10 à 12 cm de profondeur. La
limite de cette fosse se confond avec une
seconde, à laquelle elle est accolée (vers
l’est). Elles contiennent des charbons de bois,
des nodules d’argile orange ainsi que de la
céramique.

Le sondage 2, réalisé sur la moitié de
l’extrémité sud, correspond à un quart d’une
fosse contenant beaucoup de nodules d’argile
orangée et des tessons de céramique.

Le sondage 3, pratiqué au milieu du demi-
cercle, et sur une moitié de sa largeur
correspond également à une fosse peu
profonde contenant beaucoup de charbons de
bois, de la céramique noire à pâte grossière et
à pâte fine, ainsi qu’un fragment de bracelet en
lignite.

Presque au centre de ce demi-cercle, se
trouve une autre fosse de 1,50 mètres sur
2 mètres, et de 25 cm de profondeur
(F 380 BIS). Un sondage pratiqué dans
F 380 BIS révèle le quart d’une fosse
abondamment rempli de tessons de céramique
associés à des ossements brûlés très mal
conservés ainsi que de fréquentes boulettes
d’argile cuite (restes de four, de parois en
torchis ?).

Signalons que le fossé F 306 qui longe
l’extrémité sud de la fosse polylobée F 380 est
postérieur à cette dernière.

Avec sa forme irrégulière (polylobée)
relativement typique, cette structure
correspond bien à une fosse extraction,
comme à La Celle-Saint-Avant, « Le Corps de

Garde » (37) (Jouquand et al. 2001 : 16 et
fig. 41). Il s’agit d’une fosse d’extraction de
forme plutôt oblongue avec des bords
irréguliers en pente douce et à fond plat. Ces
fosses sont d’abord utilisées pour l’extraction
du limon nécessaire à la construction de
bâtiments, puis comblées (zone de rejet).

Les surfaces sondées, pourtant
relativement restreinte par rapport à la taille
des structures, ont livré une abondante
quantité de tessons ; une très grande partie est
donc toujours en place.

F 378 et F 379 T 7bis
Deux puits ont été mis au jour dans la

tranchée 7 bis. Ils sont comblés d'une argile
gris foncé mais aucune trace d’aménagement
n’a pu clairement être identifiée.

Le premier puits F 378 est très étendu en
surface (5,50 mètres de diamètre) et va en se
rétrécissant très rapidement. Les bords sont
alors plutôt verticaux. Dans la couche US 006
ont été découverts des ossements animaux
(vache ?) ainsi que des tessons de céramique
de l’Âge du Fer.

Le second puits (F379) n’a été fouillé que
partiellement.

Figure 34 : coupe et photos des puits F 378 et
F 379, T 7bis.

A la fin du premier Âge du Fer, certains
puits sont cuvelés (Giraud et al. 2005 ;
Viand 2005), ce qui ne semble pas avoir été le
cas ici. Parmi les exemples de puits connus
dans la région, nous pouvons citer ceux
découverts sur l’Autoroute A19 sur la
Commune de Corbeilles (Loiret) à
« Franchambault » (Poitevin et al. 2007 : 51
pl. 19 et 57), ou ceux plus lointains de
Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise), contenant des
dépôts de céramiques et des ossements
d’animaux, interprétés comme des puits à
offrandes (Toupet et al. 2005, p.11-12, 14
et 26).

F 321 T 6, T 7, T 8
Le fossé F 321 a été repéré sur les

tranchées T 6B, T 7D et T 8C. Malgré la
présence de céramique datant de l’âge du Fer,
ce fossé a pu être identifié sur le parcellaire
moderne et correspond plutôt à un chemin
récent.
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Les structures décrites (fosses et fosses
d’extraction, puits) sont souvent observées en
association sur les sites de l’âge du Fer et
constituent des éléments caractéristiques des
habitats (Audouze, Buschenschutz 1989).

2.5.2 Le mobilier de l’occupation de
l’Âge du Fer

Le mobilier archéologique est constitué
d’un assemblage de céramiques non tournées.
Les formes et les décors sont caractéristiques
des périodes Hallstatt C3 – La Tène A,
correspondant aux trois premiers quarts du
Veme siècle avant notre ère5.

La quantité totale de céramique contenue
dans les structures protohistoriques (fouillées
et sondées) est de 3,503 kg (267 NR), dont
2,378kg dans les quatre sondages des fossés
F 380 et F 380BIS, ce qui représente 68 %.

Les trois catégories de céramiques
identifiées (fine, grossière ou semi-grossière)
sont souvent trouvées en association dans les
fosses F 359 et F 360 et les fosses d’extraction
F 380 et F 380BIS.

La céramique fine ne représente que 128g
(32 NR) et a été trouvée dans les fosses F 359
et F 380 et le puits F 378.

La céramique semi-grossière représente
1,508kg (95 NR) et a été découverte dans les
faits F 307, F 378, F 359, F 360, F 380,
F 380 BIS.

Quant à la céramique grossière, qui
représente 1,867kg (140 NR), elle a été
trouvée dans toutes les structures
protohistoriques su secteur 4 (F 321, F 378,
F 380, F 380 BIS, F 359 et F 360). Il s’agit
d’une pâte à dégraissant sableux, contenant
souvent de grosses inclusions.

Les céramiques à pâtes fines (à base d’un
dégraissant pas ou peu visible à l’œil nu) sont
plutôt cuites en atmosphère réductrice, ce qui
leur confère un aspect sombre avec des
teintes brunes, voire pratiquement noires.

Les céramiques à pâtes semi-grossière et
grossière ont un dégraissant nettement
apparent (parfois même en surface lorsqu’elle
n’a pas été complètement polie ou seulement

                                                
5 Expertise réalisée par F. Di Napoli et D. Lusson
(Inrap, Tours) que nous remercions vivement.

égalisée). Elles sont aussi cuites en mode
oxydant, ce qui leur confère un aspect clair,
avec parfois des pâtes à cœur sombre (noir) et
surface « beige rosée » ou marron.

Le traitement de surface des céramiques à
pâte fine est un polissage plus ou moins
grossier, parfois juste un lissage pour les
céramiques semi-grossières.

Figures 35 à 40 : les différents types de pâte

Les formes identifiées dans la céramique
semi-grossière et grossière sont des bords
rentrants, souvent épais, avec parfois un décor
sur les lèvres et des fonds : formes évasées à
fond plat ou à pied surélevé.

Le répertoire de la céramique fine se
caractérise par des gobelets à panse arrondie,
à bord droit et lèvre mince et un fond à pied
légèrement surélevé. Il s’agit de petits gobelets
à profil sinueux caractéristiques de cette
période.

Figures 41 à 43 : les différents types de formes

Concernant les décors, il s’agit de décors
plastiques et d’impressions au doigt : des
panses ornées d’un cordon digité ou d’une
bande faite d’impressions à l’ongle, des bords
à lèvre digitée.

Figures 44 à 48 : exemples de décors

Le fragment de bracelet en lignite, trouvé
dans le sondage 3 de la fosse d’extraction
F 380 T 6bis, correspond bien au mobilier
souvent retrouvé en association avec les types
céramiques du premier Âge du Fer.

Figure 48 : fragment de bracelet en lignite
F 380 T 6bis.

Cf. : § 4.6 Inventaire de la céramique du
Hallstatt final – La Tène ancienne du secteur 4.

Grâce à l’inventaire de la Carte
Archéologique Nationale du Canton de
Vouvray (figures 7 et 8), nous connaissons
quelques sites de l’Âge du Fer à quelques
distances de la ZAC du Cassantin (Allilaire et
al. 1998). Ces sites ont surtout permis d’avoir
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des points de comparaisons essentiellement
dans l’étude de la céramique (Riquier, en
cours : fig.17) et de montrer les affinités
régionales qui peuvent exister.

Au nombre de ces sites, datés de la fin du
premier Âge du Fer et du second Âge du Fer,
nous pouvons mentionner :

- Chanceaux-sur-Choisille, ZAC de « La
Grande Pièce » (37), (Jesset et al., 1998)
- Ingre, dans la ZAC des Varannes, « Le
Rondeau » (45), (Massat et al. 2000 : 20, 23 et
24)
- Bléré, « Les pentes du Vaugerin » (37),
Autoroute A85, section M3 (Lusson et al. 2006)
- Parçay-Meslay, « La Gibellerie » (Indre-et-
Loire), daté de La Tène C2/D1, (Lusson et al.
2004 : 27)
- « La Pièce des gouffres » (41), (Froquet 
2005)

Sur le site de la Celle-Saint-Avant, « Le
Corps de Garde » (37), on a retrouvé des
formes céramique semblables, comme des
écuelles ou des jattes à bord peu rentrant ou à
bord droit et des formes ouvertes (Jouquand et
al. 2001 : 17 ; fig.43).

Les céramiques à cordon digité, à pied à
fond circulaire surélevé, des vases à bord
rentrant sont identifiés à Sainte-Maure-de-
Touraine, « Les Chaffeaux », (37), (Froquet
2006, Froquet-Uzel 2007). La céramique à
cordon digité est connue jusqu’au début de La
Tène Ancienne.

Des exemplaires de céramique à cordon
digité sont aussi connus à Monnaie, « La Cave
Blanchette », (Lusson et al. 2004 :17, fig.29) et
à Chécy, ZAC du Vieux Pavé, « Le Petit
Grainloup » (45) (Rossignol et al. 1999).

Un petit gobelet à profil sinueux a été
identifié à Chartres, « La Petite Pointe », ainsi
que des décors digités et des fonds plats
(Riquier, en cours : fig.7, 10 et 16).

Les céramiques (types de pâte, formes,
couleurs et décors) trouvés sur la ZAC du
Cassantin, correspondent complètement à
celles identifiées et reconnues sur les autres
sites de la région. Ce site n’offre donc aucun
caractère original.

La présence des céramiques, tant
grossières que fines, et leurs variétés,
montrent bien la grande diversité des types
existants (stockage, consommation…),
généralement trouvés en contexte d’habitat.

Néanmoins, l’importante fragmentation et la
faible quantité de céramique mise au jour, par
rapport à ce qui reste en place, nous empêche
actuellement d’en affiner la typologie et de
caractériser plus avant la fonction du site.
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2.6- LE SECTEUR CINQ

Le secteur 5 est situé au sud-ouest de
l’emprise et correspond à 5,4 hectares. Treize
tranchées ont été réalisées dans ce secteur
(numéros 32 à 43) et seules la n° 43 est
négative.

Le pourcentage de fossés récents est plutôt
restreint par rapport aux autres secteurs
(52,5 %) : leur densité n’est pas moins
importante mais le nombre de structures
autres est beaucoup plus élevé qu’ailleurs.
Trois périodes anciennes sont représentées :
la protohistoire avec la présence d’une fosse
(F 418), la période gallo-romaine avec des
fossés doubles et un trou de poteau, et la
période mérovingienne avec la découverte de
50 fosses de sépulture appartenant à une
importante nécropole. Enfin un fossé
contemporain (F 405) a été appréhendé.

Cette dernière structure reste énigmatique :
trois fossés principaux se rassemblent dans la
tranchée 34 par l’intermédiaire de deux petits
espaces quadrangulaires. Ces fossés
contiennent des tessons de faïence et des
charbons de bois. Plus loin, à 20 mètres au
sud-est dans la tranchée 35, un épandage de
charbon de bois contenant aussi des tessons
de faïence doit être mis en relation avec F 405.
Nous n’avons aucune idée de la fonction de
ces structures (agricoles, horticoles,
artisanales ?).

Figure 50 : emplacement et datation des faits
du secteur 5.

Figure 51 : emplacement des principales
structures du secteur 5

2.6.1 L’occupation protohistorique

Une fosse circulaire a été mise au jour
(F 418, T 36). Elle possède un diamètre de
2,60 mètres environ. Sa profondeur résiduelle
est de 50 cm. Une petite dizaine de tessons a
été retrouvée ainsi qu’une grosse scorie de fer
et des éléments de torchis. Cette fosse est
complètement isolée. Le mobilier céramique
indique une datation de La Tène, mais sans
plus de précision.

Figure 52 : photo et coupe de la fosse F 418,
T 36.

Un fossé F 432, T 35, rempli d’argile gris
foncé contenait également des tessons de
céramique et inclusions ferrugineuses. Malgré
leur faible éloignement, il n’y a pas
d’association ou de lien avéré entre ces deux
structures, contenant de la céramique que l’on
peut dater de La Tène.

Des tessons de céramique non tournée à
pâte fine, semi-grossière et grossière, ont été
découverts dans la fosse F 418, T 36. Le fossé
F 432, T 35 en revanche ne contenait que de
la céramique grossière.

Cf. : § 4.7 Inventaire de la céramique du
Hallstatt final – La Tène ancienne du secteur 5.

2.6.2 L’occupation gallo-romaine

Un double fossé (F 423 et F 424) a été
retrouvé dans l’angle nord-est du secteur 5. Il
est peu large et peu profond et a été comblé
par une argile de couleur grise. Il a été
reconnu dans les tranchées 33 et 34 où il est
d’orientation nord-ouest / sud-est. Il forme un
angle au sud de la tranchée 34 et se dirige
ensuite vers le nord-est. Son épaisseur se
réduit et il disparaît un peu au-delà de cette
tranchée (seule une trace fugace a été repérée
au décapage). Un trou de poteau (F 425) a été
retrouvé dans l’angle.

De nombreux tessons d’un même vase ont
été découverts dans le fossé F 424. Il s’agit
d’une céramique à pâte commune claire
engobée blanche datée du Ier siècle ap. J.-C.
Des fragments de tegulae ont été retrouvés en
surface des labours à proximité des tranchées
33 et 34. Trois autres tessons gallo-romains
(l’un du Ier siècle ap. J.-C. et deux datés de la
période gallo-romaine sans plus de précision)
ont été découverts dans des fosses de
sépulture situées à une dizaine de mètres au
sud-ouest.

La fonction de ce double fossé est
problématique. Le mauvais état de
conservation et l’ouverture restreinte du sol ne
permettent pas une interprétation catégorique
mais, étant donné la régularité du plan, il est
difficile de ne pas mettre en relation ces fossés
avec une construction, dont les éléments, s’ils
n’étaient pas en matériaux périssables, ont été
soigneusement récupérés (aucun mortier ni
moellon n’a été observé). Dans un tel cas, soit
il s’agit d’un enclos quadrangulaire double, soit
d’une galerie. Celle-ci pourrait avoir constitué
le péribole d’un fanum (la présence de ce
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dernier étant suggérée par les tegulae).
Quoiqu’il en soit ce type d’enclos
quadrangulaire double n’a pour l’instant jamais
été répertorié dans la région pour la période du
Haut-Empire6.

Aucune autre structure de cette période n’a
été identifiée mais la présence immédiatement
au nord de la nouvelle route départementale
D 76 interdit désormais toute investigation. A
l’est et au sud, l’emprise de la ZAC s’arrête.

Figure 53 : photos et coupes des structures
F 423, F 424 et F 425, T 33 et du fossé F 427,
T 44.

2.6.3 La nécropole mérovingienne

Dans la partie orientale du secteur 5, une
cinquantaine de sépultures a été découverte.
Elles témoignent d’une nécropole de plein
champ importante (environ 500 sépultures
estimées), dont l’utilisation semble être limitée
à l’époque mérovingienne.

Figure 54 : emplacement des sépultures de la
nécropole et du fossé F 462, T 35.

Cf. : § 4.4 Inventaire des sépultures

Vingt-six fosses contenant des ossements
humains ont été retrouvées. A coté de cela,
bien qu’aucun squelette n’ait été appréhendé,
24 autres fosses ont également été
considérées comme des inhumations, à cause
de leur morphologie et de leur organisation par
rapport aux structures funéraires certaines. Au
total donc, cinquante sépultures se
répartissent sur la partie orientale de trois
tranchées (T33, T34 et T 35). Elles forment
une nécropole dont l’emprise et le nombre
d’individus peuvent être estimés, malgré un
état de conservation plutôt médiocre.

Dans cette partie du diagnostic, l’épaisseur
de la semelle de labour est plus restreinte et
oscille entre 40 et 50 cm. Elle repose
directement sur les limons du Plateau qui, à
cet endroit, ont une couleur brun rouge à brun
orange. Les sépultures n’ont pas été
profondément enfouies et/ou elles ont subi un
important arasement car les corps
                                                
6 Ils sont essentiellement présents dans le nord-est
de la France. Information communiquée par Fabrice
Couvin (Inrap, Tours) que nous remercions aussi
pour la datation des céramiques gallo-romaines.

apparaissent directement sous la semelle de
labour. Les deux sépultures fouillées (F 394 et
F 395) ont par exemple une profondeur de
fosse inférieure à 10 cm sous le niveau de
décapage. Les ossements sont dans état de
conservation hétérogène mais plutôt
médiocre : certaines sépultures ne sont
représentées que par une partie des diaphyses
des os longs ou par des fragments du crâne,
pour d’autres, rares, les os sont quasiment
tous conservés. L’état médiocre de
conservation est à l’origine du nombre
important de sépultures seulement présumées.

Figure 55 : photos de sépultures avec
différents états de conservation.

L’estimation du nombre de sépultures
s’effectue donc à partir d’une ouverture
restreinte du sous-sol mais la découverte du
petit fossé F 462, interprété comme l’angle
sud-est de la nécropole, est un bon indice pour
la restitution d’une zone funéraire rectangulaire
orientée nord-sud. Ainsi, en fonction de la
position des sépultures retrouvées, une
emprise d’environ 2 300 m2 peut être
proposée. D’après le calcul de la répartition
des sépultures dans la zone décapée7, on peut
estimer à 600 le nombre de sépultures dans
cette nécropole.

En fonction de l’état de conservation des
sépultures, il ne faut pas envisager la présence
d’un squelette dans chaque tombe – 26
squelettes pour 50 fosses durant le diagnostic
– ce qui réduira évidemment les investigations
anthropologiques.

Figure 56 : emprise restituée de la nécropole

Très peu de mobilier a été retrouvé lors du
diagnostic de la nécropole. Deux sépultures
seulement ont été fouillées et le reste des
structures a simplement fait l’objet d’un
nettoyage de surface.

Au total, 11 tessons pouvant être associés
au remplissage des sépultures ont été
ramassés : ils sont soit datés du Haut-Empire,

                                                
7 La répartition des 50 sépultures a été réalisée en
fonction de la surface décapée contenant des
inhumations, le calcul commençant au ras des
limites des sépultures les plus excentrées. Ainsi
192 m2 contenant des sépultures ont été décapés :
le ratio déterminé est alors de 0,26 sépulture par
mètre carré.
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soit antérieurs (La Tène). D’autres tessons du
Haut-Empire ont été découverts, à proximité,
dans le fossé F 424 et deux fragments de
tegulae ont été récupérés au sol dans
l’emprise de la nécropole.

A côté de cela, quatre objets métalliques
ont été retrouvés lors du nettoyage de deux
sépultures : une bague, une boucle et son
ardillon, un passe-courroie (voir tableau 15). Ils
permettent de déterminer la présence de
tombes avec défunts habillés de l’époque
mérovingienne.

Figure 57 : Mobilier métallique retrouvé dans
les sépultures.

Le premier objet est une bague
(n° d’inv : 446.01). Elle a malheureusement été
retrouvée au fond d’un négatif de sillon de
charrue traversant la sépulture F 446 et on ne
peut pas relier avec certitude l’objet à
l’inhumation sous-jacente.

Les trois autres objets en bronze ont été
retrouvés ensemble (408.01, 408.02, 408.03),
juste au dessus de la sépulture F 408. Ils ont
été découverts lors du nettoyage de la berme
sud de la tranchée dans laquelle l’inhumation
est en partie prise. Il s’agit d’un passe-courroie
rectangulaire, d’une boucle et de son ardillon
scutiforme. Étant donnée la taille des objets, il
s’agit certainement d’une boucle de chaussure.
Ils ont été découverts entre la semelle de
labour et le remplissage proprement dit de la
sépulture. Bien que directement placés au-
dessus des pieds de la sépulture, il est difficile
de les attribuer strictement à la sépulture. Cela
reste cependant probable car un déplacement
récent (postérieur à la destruction des cuirs)
les aurait nécessairement éloignés les uns de
autres.

La datation de ces objets est peu précise,
car nous ne disposons pas pour la Touraine de
synthèse récente sur le mobilier métallique
mérovingien (voir toutefois Capron 2004 : 29-
43). Une bague à chaton plat circulaire, avec
un décor denticulé, comparable à celle du
Cassantin, a été découverte à Sublaines et
datée du VIème ou plus probablement du VIIème

siècle (Cordier 1974). Un passe-courroie avec
décor d’entrelacs a été retrouvé dans un
sarcophage daté des environs de 600 à
Perrusson (Lelong 1976 : 228). Mais ces
datations reposent sur des typologies vieillies
et par prudence nous attribuerons ces objets
aux VIème-VIIème siècles, et par extension,

l’ensemble de la nécropole peut être considéré
comme mérovingienne.

La nécropole se développe à une vingtaine
de mètres à l’ouest du double fossé gallo-
romain, interprété comme les vestiges
possibles d’un fanum. Étant donné que les
orientations de l’emprise restituée de la
nécropole et celles des fossés sont
comparables, la zone funéraire s’est peut-être
développée en fonction de la persistance des
éléments gallo-romains. En effet, même si
l’absence de mobilier du Bas-Empire semble
induire un hiatus dans les occupations, le
possible temple gallo-romain est peut-être
encore en élévation lorsque les tombes
mérovingiennes sont installées.

Un certain nombre de fossés traversent la
nécropole. Ils n’ont pu être datés et
appartiennent sans doute, pour la plupart, à
des périodes récentes. C’est notamment le cas
de F 421, F 366, F 389 et F 406 qui
correspondent à des drains récents. En
revanche, le fossé F 462 détermine
certainement la limite sud-est à la zone
funéraire. Dans l’emprise, les fossés F 407,
F 429 et F 430 témoignent peut-être de
structures contemporaines à la nécropole.
F 429 et F 430 semblent en effet avoir joué un
rôle dans la répartition du groupe de
sépultures (F 470 à F 478) retrouvé à l’ouest
de l’emprise. Il peut s’agir des vestiges d’un
enclos ou d’un bâtiment. Dans le même
registre, l’absence de sépultures au centre de
la nécropole peut également être expliqué par
la présence d’un bâtiment.

Quelques remarques peuvent être
avancées sur l’organisation de la nécropole.
Les sépultures ne se recoupent pas : quelques
unes sont toutefois juxtaposées. On observe
deux orientations principales dans la
distribution des tombes : une orientation est-
ouest et une orientation nord/ouest-sud/est.
Certaines sépultures sont pratiquement
orientées nord-sud : F 468, F 469, F 476.
Aucune répartition topographique perceptible
en l’état du diagnostic ne détermine une
organisation, qu’elle ait une signification
chronologique ou spatiale.

Figure 58 : organisation présumée de la
nécropole.

Il y a peut-être une répartition par âge. Les
sépultures d’immature sont présentes dans
toutes les tranchées mais toutes les sépultures
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observées dans la tranchée 33 semblent
appartenir à cette catégorie.

Tous les corps observés ont été déposés
en décubitus dorsal. Quand la tombe est
orientée est-ouest, le défunt est
systématiquement positionné avec la tête à
l’ouest.

A l’échelle départementale, peu de fouilles
de nécropole mérovingienne peuvent servir de
comparaison : les synthèses récentes insistent
sur « l’aspect catastrophique de la
documentation en la matière » (Blanchard,
Georges 2003 : 69). L’inventaire effectué par
ces derniers, ainsi que deux études
universitaires (Capron 2004 ; Beurtheret 2005)
permettent d’estimer l’importance de la
nécropole de la ZAC dans le département. Les
preuves d’un lieu de culte à l’intérieur de la
zone funéraire du Cassantin n’étant pas
formelles, nous la qualifierons de nécropole de
plein champ. Onze nécropoles de ce type ont
été retenues dans le corpus de
Maude Beurtheret (Beurtheret 2005 : 14)
d’après la base de François Capron (Capron
2004 : annexes). Neuf d’entre elles sont
datées de la période mérovingienne : Assay,
Brizay, Channay-sur-Lathan, Crouzilles,
Descartes, Ferrière-Larçon, Noyant-de-
Touraine, Richelieu, Sublaines. Nous
proposons un tableau récapitulatif permettant
de comparer les données de la nécropole du
Cassantin (tableau 16).

Nous pouvons proposer également un
autre tableau compilant les données de la
géographie et de l’archéologie (tableau 17).

Quatre de ces nécropoles sont des
découvertes fortuites, anciennes, et le site
n’est pas systématiquement attesté. Deux sont
des fouilles anciennes (Sublaines et Ferrières-
Larçon). Parmi les fouilles récentes
(Descartes, Noyant-de-Touraine et Richelieu),
seule la dernière a réellement fait l’objet d’une
étude paléo-anthropologique tout au long de
l’opération.

Trois sites sont des réoccupations : Brizay,
Ferrières-Larçon, Sublaines. L’occupation n’a
pas forcément été continue comme c’est le cas
à Sublaines par exemple. La nécropole du
Cassantin appartiendrait à cette catégorie si le
double fossé reconnu est le vestige d’une
construction gallo-romaine.

Seulement trois sites (Channay, Richelieu,
Sublaines) n’ont assurément aucun lien avec
de l’habitat ou un lieu de culte contemporains

de la zone funéraire. Pour les autres, comme
pour le Cassantin, des bâtiment existent peut-
être mais les investigations n’ont pas pu le
démontrer ou le confirmer.

D’après le nombre de sépultures
découvertes, les nécropoles de Sublaines et
de Descartes sont sans doute celles qui se
rapprochent le plus de la nécropole du
Cassantin dans le département. La fouille de
Descartes est un peu particulière car les
conditions d’intervention n’ont pas permis
d’étudier la nécropole dans sa totalité (une
vingtaine de sépultures fouillées sur les 150
repérées). Mais le nombre de tombes est
cependant largement inférieur à celui estimé
pour la nécropole du Cassantin.

Il faut s’orienter vers d’autres exemples
pour trouver des comparaisons. Dans les
départements limitrophes, citons, pour les
méthodes d’investigation, la fouille de la
nécropole de « La Mouline à Saint-Firmin-des-
Prés (Loir-et-Cher) (Burnell, Lorans, Theureau
1994) et pour le nombre impressionnant de
sépultures le site de Civaux (Vienne). Des
exemples de fouilles existent aussi en
Normandie mais sont plutôt anciens :
Hérouvillette (Descaens 1971) et Frénouville
(Pilet 1980), Saint-Martin-de-Fontenay (Pilet
1994). D’autres existent dans l’est de la
France : Goudelancourt-lès-Pierrepont (Nice
1988), Vorges (Flèche 1988), La Grande Oye
(Urlarcher, Passard, Manfredi-Gizard 1998).
On notera les découvertes récentes dans
l’Yonne à Ligny-le-Chatel (Chopelain, Thiol,
Widehen 2006), en Moselle à Norroy-le-
Veneur (Faye 2006) et enfin dans le Pas de
Calais à Conchil-le-temple (Desfossés 2004).
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3. CONCLUSION
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Le diagnostic effectué sur la ZAC du
Cassantin à Parçay-Meslay et Chanceaux-sur-
Choisille a permis l’ouverture d’environ 11 %
des 50 hectares de la première tranche du
projet. 412 structures archéologiques ont été
inventoriées : il s’agit pour la plupart de fossés
et de fosses mais on notera également la
présence de sépultures et de fondations
maçonnées. Trois forts indices de site ont été
reconnus : une série de fosses et de puits
datés de la transition Hallstatt final - La Tène
ancienne, une nécropole mérovingienne et une
ferme du Bas Moyen Âge. Quelques
témoignages d’une occupation antique ont
également été découverts.

Figure 59 : indices de sites découverts lors du
diagnostic de la ZAC du Cassantin –
Tranche 1. 

3.1 LE PARCELLAIRE

Environ 12 % des fossés découverts
trouvent une correspondance stricte avec les
fossés représentés sur le cadastre
« napoléonien ». En fait, la plupart des fossés
importants représentés – ceux qui sont en eau
et/ou bordés de haies – ont été retrouvés. Ils
définissent sans doute d’anciens domaines. A
l’intérieur de ces derniers, les limites de
parcelles sont moins visibles, elles n’ont été
que très partiellement retrouvées.

Un grand nombre de fossés suit des
orientations similaires à celles du cadastre et il
faut sans doute les faire appartenir aux mêmes
époques. Antérieurement à cette organisation
récente, un ancien chemin dont l’amorce est
encore présente au sud du lieu-dit « Couleur »,
apparaît assez clairement.

Une organisation plus ancienne nous est
suggérée par le mobilier et par les indices de
site découverts (notamment le double fossé du
Haut-Empire), mais elle est impossible à
restituer.

3.2 L’OCCUPATION DE L ’ÂGE DU FER

L’occupation de l’Âge du Fer se compose
d’éléments caractéristiques d’un habitat :
fosses d’extraction, puits, fosse de rejet de
foyer, assez éloignés les uns des autres.
Aucun fossé associé n’est attesté (en raison
probablement de la surface ouverte). La

céramique a permis de dater le site du
Hallsttatt final ou du début de La Tène.

Il est impossible de préciser, en l’état
actuel, l’organisation générale, qui doit
s’étendre bien au delà des surfaces
diagnostiquées.

3.3 L’OCCUPATION ANTIQUE

La période antique est matérialisée par un
double fossé (F 423 et F 424) et un trou de
poteau (F 425) datés du Haut-Empire par la
céramique. Le double fossé a des dimensions
restreintes et un plan régulier. Plusieurs
interprétations sont possibles qui n’ont pas les
mêmes conséquences sur l’histoire du site et
notamment sur celle de la nécropole
mérovingienne située 20 mètres à l’ouest. Il
peut tout simplement s’agir de variations dans
les limites parcellaires antiques. Un double
enclos carré entourant un espace privilégié est
envisageable mais aucun exemple de ce type
n’a pour l’instant été reconnu dans la région
pour cette période. Il peut aussi s’agir – avec
comme principal argument la régularité du plan
et la découverte d’une petite dizaine de
tegulae – de tranchées de récupération d’une
galerie de péribole de fanum ou d’un autre
édifice.

3.4 LA NECROPOLE MEROVINGIENNE

La période mérovingienne est représentée
par une importante nécropole qui s’étend sur
plus de 2 000 m2. Cinquante fosses (26
squelettes observés) ont été découvertes sur
trois tranchées. D’après notre estimation, 600
individus ont pu être inhumés à cet endroit.
Son état de conservation est plutôt médiocre :
l’acidité des sols a sans doute fait disparaître
la moitié des squelettes et, quand ils existent,
ils affleurent directement sous les labours.

Quatre objets en bronze dont une bague et
une boucle de chaussure avec ardillon et
passe-courroie ont été retrouvés. Ils signalent
la présence de sépultures habillées et
permettent de dater cette nécropole entre le
début du VIème siècle et la fin du VIIème siècle.

Il existait peut-être deux bâtiments
(successifs ?) à l’intérieur de la nécropole : un
groupe de sépultures dont les positions ont été
adaptées à l’orientation d’un fossé formant un
angle et l’absence de sépultures au centre de
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la zone funéraire servent d’arguments à cette
interprétation.

Deux orientations principales peuvent être
observées dans la position des tombes et un
groupe de sépultures d’immatures indiquent
sans doute une répartition par âge.

En fonction de l’estimation du nombre
d’individus enterrés, cette nécropole apparaît
comme la plus importante de la région : des
équivalents ont surtout été découverts en
Normandie, dans le nord-est de la France et
dans la Vienne. A l’échelle départementale, les
nécropoles étudiées ont un nombre d’inhumés
qui n’excèdent pas 150 sépultures : à
Sublaines, 125 tombes mérovingiennes ont été
fouillées en 1974 et à Descartes, seulement
une vingtaine de tombes ont été fouillées sur
les 150 découvertes en 1996. Bénéficiant des
apports de la paléo-anthropologie, la fouille
des 35 sépultures de l‘ensemble funéraire de
Richelieu représente l’étude la plus aboutie
dans ce domaine pour le département.

La présence de cette vaste nécropole pose
donc pour la région, le débat commencé
ailleurs sur le recrutement des inhumés. On
constate en effet que les exemples locaux
tendent plutôt à prouver l’existence de petites
et moyennes nécropoles qui se développent
en fonction d’un habitat et/ou d’un lieu de culte
proches. La coexistence de ce type de zone
funéraire avec de grands ensembles comme la
nécropole du Cassantin suggérerait donc, pour
cette dernière, le regroupement de défunts
provenant de plusieurs habitats éloignés en
fonction d’un critère commun qui nous
échappe. L’étude de l’ensemble funéraire du
Cassantin dont les limites sont totalement
comprises dans le projet de ZAC permettrait
évidemment l’apport de données significatives
dans ce domaine.

3.5 LA FERME DU BAS MOYEN ÂGE

Dans le secteur 2, les fondations bien
conservées de deux bâtiments de ferme ont
été retrouvées. Il s’agit d’un logis à deux
pièces avec cheminée et four domestique et
d’une grange et/ou d’une étable. Ils ont été
abandonnés au XVIIème siècle.

La date de leur construction est peu précise
mais leur architecture peut être comparée à
celle d’autres fermes, retrouvées en fouille ou
en élévation dans le département, datant du
XVème ou du XVIème siècle. Cette datation est
compatible avec les deux concentrations de

fosses du Bas Moyen Âge découvertes sur
l’emprise (deux fosses dans le secteur 1 et une
petite dizaine au milieu du secteur 2).

Le plan restitué, bien appréhendé par
l’ouverture importante du sol lors du
diagnostic, peut, dès à présent, servir de
comparaison fiable. Dans le même sens, le
regroupement des données archéologiques et
historiques permet de reconstituer l’ensemble
d’un domaine agricole et une partie de
l’organisation spatiale du Cassantin à la fin du
Moyen Âge.
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4.2  INVENTAIRE DES FOSSÉS

013 Fossé est/ouest remplie d'argile brun clair.Fait : - 1Tranchée:

020 Fossé rempli d'une bande d'une argile gris foncé surmontée d'une couche de charbon de bois en
cuvette accueillant une argile marron fine. Limite parcellaire visible sur le cadastre napoléonien :
entre La Diablerie et Le Clos de Meslay (parcelle 438 et 443).

Fait : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Tranchée:

021 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Tranchée:

022 Fossé rempli d'une argile gris clair à blanc.Fait : - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Tranchée:

023 Voir F 22.Fait : - 5Tranchée:

024 Fossé rempli d'une argile gris clair. Le fossé F 71 semble être une reprise de F 24. F 38, situé 6
mètres plus au nord, est parallèle à F 24.

Fait : - 3 - 4 - 5Tranchée:

025 Voir F 20.Fait : - 6Tranchée:

027 Voir F 22.Fait : - 7 - 8Tranchée:

028 Voir F 20.Fait : - 7 - 8Tranchée:

029 Fossé peu visible composé d'une argile gris orangé.Fait : - 7Tranchée:

030 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

031 Voir F 21.Fait : - 6 - 7 - 8Tranchée:

032 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8 - 9Tranchée:

033 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux. F33 fait partie d'une série de trois 
fossés parallèles espacés d'environ 5 mètres (voir F 34 et F 41).

Fait : - 6 - 8 - 9 - 10Tranchée:

034 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux. F34 fait partie d'une série de trois 
fossés parallèles espacés d'environ 5 mètres (voir F 33 et F 41).

Fait : - 6 - 8 - 9Tranchée:

035 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux. Peu épais (5 cm). F 35 forme un 
angle

Fait : - 8 - 9 - 10Tranchée:

036 Fossé rempli d'une bande d'une argile gris foncé surmontée d'une couche de charbon de bois en
cuvette accueillant une argile marron fine. F 36 recoupe F 34. Limite parcellaire visible sur le 
cadastre napoléonien : entre Les Terres de La Jaunoire et Le Clos de Meslay (parcelle 458 et 
443).

Fait : - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12Tranchée:

037 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

038 Fossé rempli d'une argile gris clair.  F 24, situé 6 mètres plus au sud, est parallèle à F 38.Fait : - 3 - 4 - 7Tranchée:

039 Voir F 20.Fait : - 7Tranchée:

040 Voir F 33.Fait : - 7Tranchée:

041 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux. F41 fait partie d'une série de trois 
fossés parallèles espacés d'environ 5 mètres (voir F 33 et F 34).

Fait : - 6 - 7 - 9Tranchée:

042 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 7Tranchée:

043 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 7Tranchée:

044 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 4ter - 9 - 10Tranchée:

045 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 9Tranchée:

046 Voir F 41.Fait : - 9Tranchée:

047 Fossé rempli d'une argile brun clair.Fait : - 9 - 10 - 12Tranchée:

048 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 10Tranchée:

051 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 51 forme un angle. Limite 
parcellaire visible sur le cadastre napoléonien : entre la parcelle 114 des Onzièmes et les chemin
attenants.

Fait : - 10Tranchée:

052 Voir F 51.Fait : - 10Tranchée:

053 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 11Tranchée:

054 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2Tranchée:

055 Voir F 51.Fait : - 11Tranchée:

056 Fossé rempli par une argile gris clair et orangé. Peut-être à mettre en relation avec F 58Fait : - 11Tranchée:

057 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9 - 10 - 11Tranchée:

058 Voir F 56Fait : - 11Tranchée:

059 Voir F 51.Fait : - 11Tranchée:
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061 Voir F 57.Fait : - 10Tranchée:

062 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite parcellaire visible sur le
cadastre napoléonien : limite des deux communes.

Fait : - 10 - 11 - 13 - 14 - 14bis -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
- 22

Tranchée:

063 Voir F 57.Fait : - 9Tranchée:

064 Voir F 22.Fait : - 9Tranchée:

065 Voir F 21.Fait : - 9Tranchée:

066 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

067 Voir F 38.Fait : - 3Tranchée:

068 Voir F 24.Fait : - 3 - 4Tranchée:

069 Voir F 48.Fait : - 4 - 5 - 6Tranchée:

070 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 4Tranchée:

071 Fossé rempli d'une argile gris clair. F 71 est vraisemblablement une reprise de F 24.Fait : - 4Tranchée:

072 Voir F 38.Fait : - 4Tranchée:

073 Voir F 33.Fait : - 6Tranchée:

074 Voir F 41.Fait : - 6Tranchée:

075 Voir F 34.Fait : - 6Tranchée:

076 Voir F 62.Fait : - 11Tranchée:

077 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 77 représente la limite nord
de la Taille de la Guêtrie visible sur le cadastre napoléonien. F 77 est à mettre en relation avec F
186.

Fait : - 10 - 11Tranchée:

100 Fossé rempli d'une bande d'une argile gris foncé surmontée d'une couche de charbon de bois en
cuvette accueillant une argile marron fine. Limite parcellaire visible sur le cadastre napoléonien : 
limite des deux communes.

Fait : - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 
18 - 20 - 21 - 23

Tranchée:

101 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux.Fait : - 12 - 14Tranchée:

102 Voir F 47.Fait : - 12Tranchée:

103 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux.Fait : - 12 - 13 - 14Tranchée:

104 Voir F 36.Fait : - 12Tranchée:

105 Fossé rempli d'une argile gris clair avec nodules ferrugineux.Fait : - 13Tranchée:

106 Voir F 62.Fait : - 13Tranchée:

107 Voir F 62.Fait : - 13Tranchée:

108 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite sud d'un ancien chemin
traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 155, F 181, F 321 et F 112,  F 134, F 180, F
319, F 361.

Fait : - 13Tranchée:

109 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 14Tranchée:

110 Fossé rempli d'une argile beige clair à brun noir. Limite visible sur la cadastre napoléonien : fossé
limitant La Jaunoire de la Taille de la Guêtrie.

Fait : - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 
20 - 21

Tranchée:

111 Fossé rempli d'une argile marron clair. Très peu visible. Voir F 100.Fait : - 14Tranchée:

112 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite nord d'un ancien 
chemin traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181, F 321 et  F 134,
F 180, F 319, F 361.

Fait : - 14 - 15Tranchée:

113 Voir F 103.Fait : - 14Tranchée:

114 Voir F 108.Fait : - 14Tranchée:

115 F 259.Fait : - 13Tranchée:

116 Fossé rempli d'une argile marron clair. Très peu visible.Fait : - 14Tranchée:

117 Voir F 110.Fait : - 15Tranchée:

118 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite de parcelle à l'intérieur
de la Jaunoire sur le cadastre napoléonien. Peut-être équivalent à F 132.

Fait : - 15Tranchée:

119 Voir F 112.Fait : - 15Tranchée:

120 Voir F 108.Fait : - 15Tranchée:

121 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Limite de parcelle à l'intérieur des Terres de la Jaunoire sur 
le cadastre napoléonien.

Fait : - 15Tranchée:
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122 Fossé rempli d'une argile gris clair. Limite de parcelle à l'intérieur des Terres de la Jaunoire sur le
cadastre napoléonien.

Fait : - 15 - 16Tranchée:

123 Voir F 110.Fait : - 16Tranchée:

124 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite de parcelle à l'intérieur
de la Jaunoire sur le cadastre napoléonien.

Fait : - 16Tranchée:

125 Fossé rempli d'une argile gris clair. F 125 forme un angle de parcelle dans la Jaunoire.Fait : - 16Tranchée:

126 Fossé rempli d'une argile gris clair. F 126 est situé dans l'alignement de F 127.Fait : - 17Tranchée:

127 Voir F 110.Fait : - 18 - 19 - 20Tranchée:

128 Fossé rempli d'une argile gris clair. Limite de parcelle à l'intérieur de la Jaunoire sur le cadastre 
napoléonien.

Fait : - 17Tranchée:

130 Large fossé d'1,50 m rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Subdivision de
parcelle dans la Jaunoire

Fait : - 18Tranchée:

132 Fossé rempli d'une argile gris avec des nodules ferrugineux. Limite de parcelle à l'intérieur de la 
Jaunoire sur le cadastre napoléonien. Peut-être équivalent à F 118.

Fait : - 18Tranchée:

133 Fosse remplie d'une argile gris.Fait : - 18Tranchée:

134 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite nord d'un ancien 
chemin traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181, F 321 et  F 112,
F 180, F 319, F 361.

Fait : - 18 - 19 - 20 - 21Tranchée:

135 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 18 - 19Tranchée:

136 Fossé rempli d'une argile gris brun.Fait : - 17Tranchée:

137 Voir F 62. La première fonction de F 137 était très certainement la limite entre les deux 
communes. Sa largeur est cependant nettement plus importante que F 62 et son comblement est
composé de 3 US : US 001, 002 et 003 caractérisées par des éléments de démolition. Il s'agit 
sans doute des rejets de la destruction d'un bâti visible (La Jaunoire ?) sur le cadastre 
napoléonien.

Fait : - 16 - 17Tranchée:

138 Fossé rempli d'une argile gris. F 138 rejoint F 160.Fait : - 18 - 19Tranchée:

139 Fossé rempli d'une argile gris. F 139 rejoint F 160.Fait : - 18 - 19Tranchée:

140 Voir F 62. F 140 est cependant plus à rapprocher de F 137.Fait : - 18Tranchée:

141 Fossé parallèle à F 140 et équivalent à F 146. Remplissage d'argile gris foncé avec des nodules 
ferrugineux. Participe à la limite des deux communes visibles sur le cadastre napoléonien.

Fait : - 18Tranchée:

142 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des cailloux épars. Voir F 100.Fait : - 18Tranchée:

143 Voir F 62.Fait : - 19 - 20 - 21Tranchée:

144 Voir F 110.Fait : - 19Tranchée:

145 Fossé rempli d'une argile gris clair. Même orientation que F 147.Fait : - 19Tranchée:

146 Fossé parallèle à F 137. Sans doute équivalent à F 141. Voir F 100.Fait : - 16 - 17Tranchée:

147 Fossé rempli d'une argile gris clair. F 147 fonctionne sans doute avec  F 148.Fait : - 16Tranchée:

148 Fossé rempli d'une argile gris clair. F 148 à la même orientation que F 145.Fait : - 17Tranchée:

149 Voir F 122.Fait : - 16Tranchée:

150 Voir F 108.Fait : - 16Tranchée:

151 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 16Tranchée:

152 Voir F 62.Fait : - 14 - 14 bisTranchée:

153 Voir F 135.Fait : - 19Tranchée:

154 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite de parcelle à l'intérieur
de la Jaunoire sur le cadastre napoléonien.

Fait : - 19Tranchée:

155 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite sud d'un ancien chemin
traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 181, F 321 et F 112,  F 134, F 180, F
319, F 361.

Fait : - 19 - 20Tranchée:

156 Voir F 134.Fait : - 19 - 20Tranchée:

159 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 159 est vraisemblablement
une subdivision dans les parcelles de la Jaunoire.

Fait : - 19Tranchée:

164 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 20Tranchée:

170 Voir F 110.Fait : - 20Tranchée:

172 Voir F 134.Fait : - 21Tranchée:
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173 Fossé rempli d'une argile marron clair.Fait : - 23 - 25Tranchée:

174 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 23Tranchée:

177 Fossé rempli d'une argile gris foncé surmontée dune épaisse couche de bois brûlé. F 177 
correspond à la limite de la parcelle 182 de la Taille de la guêtrie.

Fait : - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31

Tranchée:

178 Voir F 184.Fait : - 24Tranchée:

179 Voir F 177.Fait : - 23Tranchée:

180 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite nord d'un ancien 
chemin traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181, F 321 et  F 112,
F 134, F 319, F 361.

Fait : - 24 - 25 - 26 - 27Tranchée:

181 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite sud d'un ancien chemin
traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 321 et F 112,  F 134, F 180, F
319, F 361.

Fait : - 24Tranchée:

182 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 24Tranchée:

183 Voir F 173.Fait : - 25Tranchée:

184 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Bord nord du chemin limitant 
sur le cadastre napoléonien, les landes de Cassantin et la Taille de la Guêtrie.

Fait : - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 30 - 31

Tranchée:

185 Voir F 177.Fait : - 22Tranchée:

186 Voir F 177.Fait : - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 
30 - 31

Tranchée:

188 Voir F 177.Fait : - 25 - 26 - 27Tranchée:

189 Voir F 184.Fait : - 27 - 28Tranchée:

193 Fossé rempli d'une argile gris foncé surmontée dune épaisse couche de bois brûlé. F 193 est 
peut-être à mettre en relation avec la ferme moderne.

Fait : - 27Tranchée:

197 Fossé rempli d'une argile gris clair. A mettre en relation avec la ferme moderne.Fait : - 29Tranchée:

200 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 30Tranchée:

201 Voir F 177.Fait : - 30Tranchée:

202 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 28 - 29 - 30 - 31Tranchée:

203 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 203 rejoint F 202 en T 31.Fait : - 28 - 29 - 30Tranchée:

206 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Limite de la Carquetrie sur le cadastre napoléonien.Fait : - 30Tranchée:

207 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 30 - 31Tranchée:

208 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 30Tranchée:

209 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 31Tranchée:

210 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 27 - 28Tranchée:

211 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite de la Carquetrie sur le 
cadastre napoléonien.

Fait : - 27 - 28Tranchée:

212 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 27Tranchée:

213 Fossé comblé de matériaux de destruction. Destruction d'un bâti de la Carquetrie.Fait : - 26 - 27Tranchée:

214 Fossé comblé de matériaux de destruction. Tranchée de récupération de l'angle d'un bâti de la 
Carquetrie.

Fait : - 26Tranchée:

216 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 24Tranchée:

217 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 23Tranchée:

218 F 259.Fait : - 23Tranchée:

219 Fossé comblé de matériaux de destruction. Voir F 100.Fait : - 23Tranchée:

220 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite de parcelle 180 de la 
Taille de la Guêtrie.

Fait : - 23Tranchée:

221 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 23Tranchée:

222 Voir F 62.Fait : - 22Tranchée:

223 Voir F 62.Fait : - 22Tranchée:

224 Série de stries profondes. F 224 participe à la limite des deux communes. Voir F 62.Fait : - 22Tranchée:

225 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Il s'agit peut-être d'un chemin
nord-sud fonctionnant avec F 259 et plus au nord avec F 33, F 34, F 41.

Fait : - 19 - 21 - 22Tranchée:
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226 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13

Tranchée:

227 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 13Tranchée:

230 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 13Tranchée:

231 Fossé rempli d'une argile brun clair. Limite des communes  visible sur le cadastre napoléonien.Fait : - 13 - 14Tranchée:

232 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 13Tranchée:

233 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 13Tranchée:

234 Fossé rempli d'une argile brun avec de nombreux cailloux.Fait : - 13 - 14 - 15 - 16Tranchée:

235 Voir F 232.Fait : - 14Tranchée:

238 Voir F 234.Fait : - 13Tranchée:

240 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 13 - 14 - 15Tranchée:

241 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 14Tranchée:

242 Voir F 231.Fait : - 14Tranchée:

244 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 15 - 16 - 17 - 18Tranchée:

245 F 259.Fait : - 16Tranchée:

246 Fossé rempli d'une argile gris foncé + quelques cailloux. A mettre en relation avec F 254.Fait : - 16Tranchée:

247 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Limite parcellaire dans les Terres de la Jaunoire.Fait : - 16Tranchée:

249 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Il faut sans doute associer F 
249 à F 250 et peut-être à F 256.

Fait : - 16Tranchée:

250 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Il faut sans doute associer F 250 à F 249 et peut-être à F 
256.

Fait : - 16Tranchée:

251 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Il est peut-être dans le prolongement de F 261.Fait : - 16Tranchée:

252 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 16Tranchée:

253 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 17Tranchée:

254 Fossé formant un angle rempli d'une argile gris foncé. A mettre en relation avec F 246.Fait : - 17Tranchée:

256 Voir F 266.Fait : - 17 - 18 - 19Tranchée:

257 Voir F 244.Fait : - 17 - 18Tranchée:

259 Fossé rempli d'une argile gris clair. Il s'agit peut-être d'un chemin nord-sud fonctionnant avec F 
225 et plus au nord avec F 33, F 34, F 41.

Fait : - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 23

Tranchée:

260 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 18Tranchée:

261 Voir F 266.Fait : - 17 - 18 - 19Tranchée:

262 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 18Tranchée:

263 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 18Tranchée:

264 Voir F 225Fait : - 19Tranchée:

265 Voir F 110.Fait : - 20Tranchée:

266 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Limite de la Carquetrie sur le cadastre napoléonien.Fait : - 18 - 19 - 21 - 22Tranchée:

267 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 19 - 20 - 21Tranchée:

268 Voir F 110.Fait : - 21Tranchée:

269 Fossé rempli d'une argile gris foncé. Voir F 100.Fait : - 20 - 21Tranchée:

270 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 20Tranchée:

271 Voir F 225.Fait : - 21Tranchée:

272 Voir F 267.Fait : - 21Tranchée:

273 Voir F 266.Fait : - 21Tranchée:

274 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 21Tranchée:

275 Voir F 266.Fait : - 21Tranchée:

278 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 11Tranchée:

279 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 11Tranchée:

280 Fosse remplie d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 11Tranchée:

281 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 11Tranchée:
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282 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 10 - 11Tranchée:

283 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 11Tranchée:

284 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 11Tranchée:

285 Voir F 226.Fait : - 10 - 11Tranchée:

287 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 287 est dans le 
prolongement de F 232.

Fait : - 9 - 10 - 11Tranchée:

290 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 10Tranchée:

291 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 10 - 11Tranchée:

292 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 10Tranchée:

294 Voir F 321.Fait : - 9Tranchée:

295 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8 - 9Tranchée:

296 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

297 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

298 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Parallèle à F 325.Fait : - 7 - 8 - 9Tranchée:

300 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

301 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

302 Voir F 226.Fait : - 7 - 8 - 9Tranchée:

304 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

305 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 9Tranchée:

306 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6 - 6bis - 7 - 7bis - 8Tranchée:

308 Voir F 295.Fait : - 8Tranchée:

309 Voir F 322Fait : - 8Tranchée:

310 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

311 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

312 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

313 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

315 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

316 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 8Tranchée:

317 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7 - 8Tranchée:

318 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6 - 6bis - 7Tranchée:

319 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite nord d'un ancien 
chemin traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181, F 321 et  F 112,
F 134, F 180, F 361.

Fait : - 6 - 7 - 8Tranchée:

320 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

321 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite sud d'un ancien chemin
traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181 et F 112,  F 134, F 180, F
319, F 361.

Fait : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9

Tranchée:

322 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7 - 8Tranchée:

323 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

324 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

325 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Parallèle à F 298.Fait : - 6 - 7Tranchée:

326 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

327 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

328 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 4 - 5 - 6 - 7Tranchée:

329 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

330 Fossé rempli d'une argile brun + charbon.Fait : - 7Tranchée:

331 Fossé rempli dune couche de cailloux + briques. Limite entre les deux communes; Voir F 352.Fait : - 7Tranchée:

332 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

333 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 6 - 7Tranchée:

335 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6Tranchée:
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336 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6Tranchée:

337 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6Tranchée:

338 Voir F 306.Fait : - 6Tranchée:

339 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 4bis - 5 - 5bis - 6 - 6bisTranchée:

341 Voir F 319.Fait : - 6Tranchée:

342 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 5 - 6Tranchée:

343 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 7Tranchée:

344 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6Tranchée:

345 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 3 - 4 - 5 - 6Tranchée:

346 Large structure remplie de plusieurs couches, notamment d'une argile orange rouge. Il s'agit sans
doute des restes du chemin formant la limite entre les deux communes. Voir F 352.

Fait : - 6Tranchée:

347 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 6Tranchée:

348 Voir F 333.Fait : - 6Tranchée:

349 Voir F 321.Fait : - 5Tranchée:

350 Voir F 345.Fait : - 5Tranchée:

351 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 5Tranchée:

352 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Tranchée:

353 Fossé rempli d'une argile brun foncée + cailloux + briques + verre moderne. Limite entre les deux
communes.

Fait : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Tranchée:

355 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 4 - 5Tranchée:

356 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 5Tranchée:

357 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2 - 3 - 4Tranchée:

361 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Limite nord d'un ancien 
chemin traversant l'emprise d'ouest en est. Voir également F 108, F 155, F 181, F 321 et  F 112,
F 134, F 180, F 319.

Fait : - 4Tranchée:

362 Voir F 321.Fait : - 4Tranchée:

363 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 3 - 4Tranchée:

364 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 3Tranchée:

365 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 3Tranchée:

366 Voir F 321.Fait : - 1 - 2 - 3Tranchée:

367 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2Tranchée:

368 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2Tranchée:

369 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2Tranchée:

370 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 2Tranchée:

377 Voir F 44.Fait : - 4terTranchée:

381 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. F 381 appartient peut-être au
double fossé défini par F 382 et  F 383.

Fait : - 32Tranchée:

382 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Fossé intérieur d'un fossé 
double (F 383).

Fait : - 32 - 33Tranchée:

383 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux. Fossé extérieur d'un fossé 
double (F 382).

Fait : - 32 - 33Tranchée:

384 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32Tranchée:

385 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32Tranchée:

386 Voir F 421.Fait : - 32Tranchée:

387 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32Tranchée:

388 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32 - 33Tranchée:

389 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32 - 33Tranchée:

390 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32Tranchée:

391 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux + cailloux.Fait : - 32 - 33 - 34 - 35 - 36Tranchée:

392 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32Tranchée:
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393 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux + cailloux.Fait : - 33Tranchée:

405 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 34Tranchée:

406 Fossé rempli d'une argile gris clair.Fait : - 34 - 35 - 36Tranchée:

407 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 35Tranchée:

421 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 32 - 33Tranchée:

422 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 33Tranchée:

423 Voir F 383.Fait : - 33Tranchée:

424 Voir F 382.Fait : - 33Tranchée:

426 Voir F 382.Fait : - 33Tranchée:

427 Voir F 383.Fait : - 33Tranchée:

428 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 34Tranchée:

429 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 34Tranchée:

430 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 34Tranchée:

431 Voir F 391.Fait : - 34Tranchée:

432 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 35 - 36Tranchée:

433 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 34Tranchée:

434 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 35Tranchée:

435 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 36 - 37Tranchée:

436 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 35Tranchée:

437 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 35Tranchée:

438 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 36Tranchée:

439 Voir F 391.Fait : - 35 - 36Tranchée:

442 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 37 - 38 - 39 - 41 - 42Tranchée:

443 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 41Tranchée:

444 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 40Tranchée:

445 Voir F 442.Fait : - 37 - 38 - 39Tranchée:

452 Fossé rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 39Tranchée:

462 Petit fossé limitant les sépultures F 459, F 460 et F 467 à l'est.Fait : - 35Tranchée:

465 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 44Tranchée:

466 Fossé rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 44Tranchée:
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4.3  INVENTAIRE DES FOSSES

008 Grande fosse remplie de terre brun foncé avec de nombreux cailloux. Son épaisseur est 
d'environ 5 à 10 cm.

Fait : - 1Tranchée:

010 Fosse remplie d'argile brun clair à moitié prise dans la berme.Fait : - 1Tranchée:

050 Extrémité de fosse ?????Fait : - 10Tranchée:

129 Fosse rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 17Tranchée:

131 Fosse ronde remplie d'une argile gris foncé avec des nodules de rouille.Fait : - 18Tranchée:

157 Fosse remplie d'une argile gris.Fait : - 19Tranchée:

158 Fosse remplie d'une argile gris.Fait : - 19Tranchée:

160 Fosse remplie d'une argile gris. F 160 semble être l'intersection de F 138 et F 139.Fait : - 20Tranchée:

161 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 20Tranchée:

166 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 19Tranchée:

167 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 19Tranchée:

168 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 19Tranchée:

169 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 19Tranchée:

171 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 21Tranchée:

192 Fosse remplie d'argile gris et de très nombreuses boulettes de mortier + démolition diverse.Fait : - 27Tranchée:

196 Large fossé remplie d'une argile brun + fragments de glaise brûlée. Matériel en plastique.Fait : - 29 - 30Tranchée:

204 Fosse rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 29Tranchée:

205 Fosse rempli d'une argile gris foncé.Fait : - 29Tranchée:

276 Fosse ou mare remplie d'une argile gris moyenne.Fait : - 22Tranchée:

307 Fosse remplie d'une argile gris foncé surmontée d'une couche de charbon.Fait : - 8Tranchée:

314 Fosse remplie d'une argile gris foncé avec des nodules de rouille.Fait : - 8Tranchée:

359 Fosse remplie d'une argile gris foncé charbonneuse surmontant une couche de charbon parsemé
de silex chauffés provenant certainement d'un curage de foyer.

Fait : - 4Tranchée:

360 Petite fosse remplie d'une argile gris foncé charbonneuse.Fait : - 4Tranchée:

380 Fosse ou série de fosses jointes formant un angle.Fait : - 6bisTranchée:

? Fosse remplie d'argile charbonneuseFait : - 6bisTranchée:

418 Fosse remplie d'une argile gris foncé.Fait : - 36Tranchée:

425 Trou de poteau rempli d'une argile gris foncé avec des nodules ferrugineux.Fait : - 33Tranchée:
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4.4 INVENTAIRE DES SEPULTURES

N° Sep Orientation Position description tranchée

394 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture fouillée. Il ne reste qu'une partie de la mâchoire et
les diaphyses des fémurs. Immature.

CAS 33

395 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture fouillée. Il ne reste qu'une partie du crâne, les deux
humérus, les deux fémurs, les deux couples tibia-fibula.
Immature.

CAS 33

396 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 396 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 33

397 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 397 est une demi-fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Immature ?

CAS 33

398 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 398 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Six petites pierres
calcaires (dont deux négatifs) pouvant servir de calage ont
cependant été retrouvées. Immature ?

CAS 33

399 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Deux fémurs et deux tibias ont été
repérés en surface de F 399. Immature ?

CAS 33

400 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Deux fémurs ont été repérés en
surface de F 400. F 400 est strictement adjacente à F 401.
Immature ?

CAS 33

401 Est-Ouest Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Des ossements indéterminés ont été
repérés en surface de F 401 (fémur ?). F 401 est strictement
adjacente à F 400. Immature ?

CAS 33

402 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 402 est une portion de fosse
oblongue renfermant sans doute une sépulture Immature ?

CAS 33

403 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 403 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture mais aucuns
ossements n'ont été repérés. Immature ?

CAS 33

404 Est-Ouest Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un os indéterminé (fémur ?) a été
repéré en surface de F 404.

CAS 33

408 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Sépulture ? Non fouillée. F 408 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Une boucle et son
ardillon et un passe courroie ont été retrouvée dans l'emprise
de F 408 entre le remplissage et la terre végétale. Adulte.

CAS 34

409 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne et 1 humérus ont été
repérés en surface de F 409.

CAS 34

410 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne et 1 pierre de calage ont
été repérés en surface de F 410.

CAS 34

411 Nord/ouest-
Sud/est

Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne et 2 fémurs ont été repérés
en surface de F 411. Adulte.

CAS 34

412 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne et 2 pierres de calage ont
été repérés en surface de F 412. Adulte.

CAS 34

413 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un fémur, 2 tibias, 1 fibula et 1 rachis
ont été repérés en surface de F 413.

CAS 34

414 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Deux fémurs, 1 tibia ont été repérés
en surface de F 414.

CAS 34

415 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Deux fémurs, 2 tibias ont été repérés
en surface de F 415. Adulte.

CAS 34

416 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un tibia a été repéré en surface de F
416.

CAS 34

417 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne et 1 pierre de calage ont
été repérés en surface de F 417.

CAS 34

440 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 440 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 35

446 Sud/ouest-
Nord/est ?

Sépulture ? Non fouillée. F 446 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Une bague a été
retrouvée dans l'emprise de F 446 mais au fond d'un négatif
de sillon de charrue traversant la fosse. Cet objet ne peut
être associé stratigraphiquement à la sépulture.

CAS 35

447 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 447 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 35
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448 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 448 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 35

449 Nord/ouest-
Sud/est

Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne a été repéré en surface de
F 449. Adulte.

CAS 35

450 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 450 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Le négatif d'une pierre
de calage a été retrouvé.

CAS 35

451 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 451 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Immature ?

CAS 35

453 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un fragment de crâne (?) et 1
humérus gauche ont été repérés en surface de F 453.

CAS 35

454 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne a été repéré en surface de
F 454.

CAS 35

455 Sud/ouest-
Nord/est ?

Sépulture ? Non fouillée. F 455 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 35

456 Nord/ouest-
Sud/est

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un fémur gauche a été repéré en
surface de F 456. Adulte.

CAS 35

457 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 457 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture. Deux pierres de calage
ont été retrouvées. Immature ?

CAS 35

458 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 458 est une petite fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

459 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 459 est une fosse oblongue
renfermant sans doute une sépulture.

CAS 35

460 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un tibia (?) a été repéré en surface
de F 460.

CAS 35

461 Indéterminé Sépulture ? Non fouillée. F 461 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

464 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un humérus et une pierre de calage
ont été repérés en surface de F 464. Adulte.

CAS 35

467 Sud/ouest-
Nord/est ?

Sépulture ? Non fouillée. F 467 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

468 Nord-Sud
Tête au sud

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne a été repéré en surface de
F 468. Immature ?

CAS 35

469 Nord-Sud Sépulture ? Non fouillée. F 469 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture. Immature ?

CAS 35

470 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Sépulture ? Non fouillée. F 470 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

471 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Sépulture ? Non fouillée. F 471 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

472 Est-Ouest
Tête à l’ouest

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un crâne a été repéré en surface de
F 472.

CAS 35

473 Nord/ouest-
Sud/est

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un fragment de crâne (?) a été
repéré en surface de F 473.

CAS 35

474 Sud/ouest-
Nord/est

Decubitus
dorsal

Sépulture. Non fouillée. Un fragment de crâne (?) a été
repéré en surface de F 474. Immature.

CAS 35

475 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 475 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

476 Sud/ouest-
Nord/est

Sépulture ? Non fouillée. F 476 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

477 Nord/ouest-
Sud/est

Sépulture ? Non fouillée. F 477 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35

478 Est-Ouest Sépulture ? Non fouillée. F 478 est une fosse oblongue
renfermant peut-être une sépulture.

CAS 35
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4.5  INVENTAIRE DES MURS

190 Fondation du mur gouttereau occidental du Bâti 1 de la ferme moderne.Fait : - 27Tranchée:

191 Fondation du pignon sud du Bâti 1 de la ferme moderne.Fait : - 27Tranchée:

194 Maçonnerie composée de petits cailloux aux angles éclatés ( déchets de taille ?). Fondation d'un
seuil ou du bouchage d'une ouverture.

Fait : - 27Tranchée:

195 Fondation d'un mur de refend dans le Bâti 1 de la ferme moderne.Fait : - 27Tranchée:

199 Fondation d'un four à pain.Fait : - 28Tranchée:

479 Fondation du mur pignon oriental du Bâti 2 de la ferme moderne.Fait : - 28Tranchée:

480 F 480 est représenté par deux petites fondation de pilastre formant certainement les piédroit 
d'une cheminée installé dans F 479.

Fait : - 28Tranchée:

481 Paire de fondation de contreforts ajoutés au four à pain F 199.Fait : - 28Tranchée:

482 Reprise en sous-oeuvre de l'angle formé par F 479 et F 191.Fait : - 28Tranchée:

483 Fondation du mur gouttereau oriental du bâti 1 de la ferme moderne.Fait : - 28bisTranchée:

484 Fondation du mur gouttereau sud du bâti 2.Fait : - 28bisTranchée:

485 Fondation d'un mur de refend dans le bâti 2 de la ferme moderne.Fait : - 27Tranchée:

486 Fondation d'un mur dans le prolongement de F 195.Fait : - 27Tranchée:

487 Fondation du mur pignon nord du bâti 1.Fait : - 28Tranchée:

488 Fondation du mur gouttereau nord du bâti 2.Fait : - 28Tranchée:
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4.6 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE PROTOHISTORIQUE (SECTEUR 4)

Fait US LOT NR POIDS description pâte
307 1 11 97 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces

extérieure et intérieure brutes, marron orangé, à coeur plus foncé
ou noir

semi-
grossière

307 32 4 28 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière orangé
surface égalisée

semi-
grossière

321 3 2 7 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
extérieure et intérieure brutes, marron orangé

grossière

359 2 3 25 tessons de céramique non tournée à pâte fine, extérieur brun
foncé poli, intérieur plus clair, bord droit à lèvre arrondi, profil de
panse bombé, sans décor, type globuleux

fine

359 4 4 8 tessons de céramique non tournée à pâte fine, extérieur brun
foncé

fine

359 9 2 105 Céramique non tournée à pâte grossière, surfaces extérieure et
intérieure brutes, marron orangé, dégraissant sableux, décor à
cordon digité

grossière

359 10 1 80 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière, extérieur
brun clair, surface brute

semi-
grossière

360 10 33 2 9 tesson de céramique non tournée à pâte grossière orangé,
dégraissant sableux, bord: décor digité

grossière

360 11 34 15 380 céramique non tournée à pâte semi-grossière surface égalisée
marron orangé à brun. fond légèrement surélevé

semi-
grossière

378 4 5 9 tesson de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
brutes, extérieure marron orangé et intérieure noir

grossière

378 6 4 76 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
extérieure et intérieure brutes, marron orangé, à coeur plus foncé
ou noir, dégraissant sableux

grossière

378 6 7 2 5 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière, extérieur
marron foncé, poli de surface effacé

semi-
grossière

378 6 8 2 4 tesson de céramique non tournée à pâte fine, extérieur brun foncé,
surface polie

fine

378 6 18 3 9 tessons de céramique non tournée à pâte semi-grossière,
(orangée) et à pâte fine (marron à coeur noir)

fine

378 6 19 4 77 tessons de céramique non tournée à pâte grossière à fort
dégraissant marron orangée  à coeur plus sombre

grossière

380 11 3 96 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
extérieure et intérieure brutes, marron orangé, gros dégraissant
sableux

grossière

380 12 14 240 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
extérieure et intérieure brutes, marron orangé (parfois à coeur plus
foncé) , gros dégraissant sableux,

grossière

380 13 12 83 tessons de céramique non tournée à pâte semi-grossière, surfaces
extérieure (marron) et intérieure (beige rosé) égalisées,  (parfois à
cœur plus foncé) ,  dégraissant sableux

semi-
grossière

380 14 1 50 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière, intérieur
brun foncé presque noir à extérieur, surface égalisée

semi-
grossière

380 15 23 108 tessons de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
extérieure et intérieure brutes, marron orangé (parfois à coeur plus
foncé) , gros dégraissant sableux,

grossière

380 16 1 28 tesson de céramique non tournée à pâte grossière, surfaces
brutes, extérieure marron et intérieure noir, panse ornée d’une
bande d’impression (à l’ongle)

grossière
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380 17 3 188 céramique non tournée à pâte grossière, surfaces brutes,
extérieure et intérieure marron orangé,  à coeur plus foncé,  (1
fond plat souligné entier)

grossière

380 21 23 206 tessons de céramique non tournée à pâte grossière marron foncé
parfois à coeur noir

grossière

380 7 26 9 85 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière, intérieur
brun foncé presque noir à extérieur, surface égalisée

semi-
grossière

380 7 27 9 219 tessons de céramique non tournée à pâte semi-grossière, surfaces
extérieure et intérieure marron égalisées, dégraissant sableux

semi-
grossière

380 7 28 8 22 tessons de céramique non tournée à pâte fine marron ; surfaces
extérieure et intérieure  polies; panse arrondie (globuleuse)

fine

380 29 1 12 tesson de céramique non tournée à pâte fine marron clair ;
surfaces extérieure et intérieure  polie

fine

380 8 30 4 26 tessons de céramique non tournée à pâte fine, marron foncé noir fine

380 9 31 5 71 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière orangé à
cœur noir surface égalisée

semi-
grossière

380 9 35 5 46 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière marron
orangé surface égalisée. un bord à lèvre arrondie

semi-
grossière

380 7 36 17 192 tesson de céramique non tournée à pâte grossière, marron orangé
à coeur noir. bord : lèvre à décor digité ; départ de décor ou
système de préhension sur la panse

grossière

380 37 7 153 tessons de céramique non tournée à pâte grossière marron,
dégraissant sableux : 3 fonds plats

grossière

380 9 38 6 30 tessons de céramique non tournée à pâte semi-grossière marron,
bord à lèvre mince arrondie

semi-
grossière

380 39 8 77 tessons de céramique non tournée à pâte semi-grossière
marron,bord à lèvre épaisse arrondie

semi-
grossière

380 8 40 7 118 tesson de céramique non tournée à pâte grossière marron orangé,
dégraissant sableux, 1 fond plat

grossière

380 8 41 10 82 tesson de céramique non tournée à pâte grossière marron,
dégraissant sableux

grossière

380 8 42 4 11 tesson de céramique non tournée à pâte fine marron foncé,un
fond surélevé  panse sinueuse avec lèvre fine arrondie

fine

380 12 44 2 132 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière surfaces
marron égalisées

semi-
grossière

380
BIS

20 16 137 tessons de céramique non tournée à pâte grossière marron
orangée  parfois à coeur plus sombre

grossière

380
BIS

43 3 98 tesson de céramique non tournée à pâte semi-grossière marron
orangé, panse et lèvre arrondies, décor: bande près de la lèvre
avec impressions à l'ongle.

semi-
grossière

4.6 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE PROTOHISTORIQUE (SECTEUR 5)

Fait LOT chronologique NR POIDS description pâte
418 23 La Tène indéterminée 3 11 tessons de céramique non tournée à pâte

fine, marron foncé noir (bord à lèvre
arrondie)

fine

418 24 La Tène indéterminée 1 26 tesson de céramique non tournée à pâte
grossière, marron orangé à l'extérieur,
marron foncé à l'intérieur et à cœur noir

grossière

418 25 La Tène indéterminée 2 27 tesson de céramique non tournée à pâte
semi-grossière, marron orangé

semi-
grossière

432 22 Protohistoire indéterminé 1 10 tesson de céramique non tournée à pâte
grossière, orangé à cœur noir

grossière
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4.8 INVENTAIRE DU MOBILIER METALLIQUE MEROVINGIEN (description Emilie Roux)

N° d’inv. Type Description
446.01 Bague Bague en bronze à chaton plat et décor incisé dans des médaillons concentriques. Le

médaillon extérieur présente un décor de tirets et le médaillon intérieur un décor
anthropomorphe très stylisé associé à des traits indéterminés.

408.01 Boucle Boucle en bronze ovalaire avec deux appendices percés pour recevoir la tige de fixation de
l’ardillon. La boucle a été retrouvée avec l’ardillon (408.02) et le passe-courroie (408.03).

408.02 Ardillon Ardillon en bronze scutiforme avec appendice de fixation percé. Le décor est à moitié effacé.
Il a été retrouvé avec la boucle (408.01) et le passe-courroie (408.03).

408.03 Passe-
courroie

Passe-courroie en bronze de forme rectangulaire brisé à une extrémité. Deux trous de fixation
ont été percés dans les coins. Sur le dessus, l’objet présente un décor animalier
serpentiforme, sur le dessous un décor d’entrelacs peu visible. Il a été retrouvé avec la boucle
(408.01) et l’ardillon (408.02).

4.9 NECROPOLES DE PLEIN CHAMP D ’INDRE-ET-LOIRE (d’après Capron 2004, Beurtheret 2005
et Riou, Quilliec 2007)

Site Type de site Nb de sép. Bibliographie
Assay  « Le Réveillon » Site attesté. Découverte fortuite. 15 Cordonnier-Détrie 1955, Cordier 1974
Brizay  « Croisnes » Indice. Découverte fortuite. 12 Boucher 1953, Héron 1953,Cordonnier-Détrie

1954
Channay-sur-Lathan
« Les Mollets »

Indice. Découverte fortuite. 40 NR 29/03/1969, Philippon 1969, Verjux 1992

Crouzilles  « Mougon » Indice. Découverte fortuite. 14 Philippon, Rivière, Monneteau 1966, Toulier-
Vallée 1976

Descartes  « Sainte-
Radegonde »

Site attesté. Fouille (37115015
AH)

150 Pallu de Lessert 1996, 1998

Ferrières-Larçon
« Beussac »

Site attesté. Fouille (37107001
AH)

34 NR 05/04, 02/06, 25/07, 06/09/1972, Picard
1974, Kisch 1976, Dubois 1976

Noyant-de-Touraine
« Fond de la Barre et Bois
du marais »

Site attesté. Fouille (37176003
AH)

70 B.S.A.V.C. 1962, Preteseille 1963, Lelong 1964,
B.S.A.V.C. 1965a, B.S.A.V.C. 1965b, B.S.A.V.C.
1977, Blanchard 1996, Blanchard, Gombau
1996, Blanchard 1997

Richelieu  « Le Poteau » Site attesté. Fouille 35 Blanchard 2003a, Blanchard 2003b, Blanchard,
Georges 2003a, Blanchard, Georges 2003b

Sublaines « Dolmen de
Villaine »

Site attesté. Fouille (37253902
AH)

125 Picard 1968, Cordier, Riquet, Brabant 1974,
Cordier 1985

Parçay-Meslay « ZAC du
Cassantin »

Diagnostic 598
estimées

4.10 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ARCHEOLOGIQUES DES NECROPOL ES DE PLEIN CHAMP
(d’après Capron 2004, Beurtheret 2005 et Riou, Quilliec 2007)

Site Topographie Occupation antérieure Lien avec habit at Lien avec lieu de culte
Assay  « Le Réveillon » Fond de vallée Pas mentionnée Pas mentionnée Pas mentionnée
Brizay  « Croisnes » Plateau Bâtiment antique Pas mentionnée Pas mentionnée
Channay-sur-Lathan
« Les Mollets »

Plateau Pas mentionnée Aucun lien Pas mentionnée

Crouzilles  « Mougon » Fond de vallée Pas mentionnée Pas mentionnée Entre 50 et 100 m
Descartes  « Sainte-
Radegonde »

Bord de plateau Pas mentionnée Pas mentionnée Pas mentionnée

Ferrières-Larçon
« Beussac »

Plateau Bâtiment antique Pas mentionnée Pas mentionnée

Noyant-de-Touraine
« Fond de la Barre et Bois
du marais »

Plateau Pas mentionné Pas mentionnée Pas mentionnée

Richelieu  « Le Poteau » Versant Pas mentionné Aucun lien Pas mentionnée
Sublaines « Dolmen de
Villaine »

Plateau Mégalithe Aucun lien Pas mentionnée

Parçay-Meslay « ZAC du
Cassantin »

Plateau Bâtiment gallo-romain ? Aucun lien Indices d’un ou deux
bâtiments
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4.11  INVENTAIRE DE LA CÉRAMIQUE

CAS.C.424.45 tessons de céramique commune claire à pâte brune et engobe blanchen° d'inv. : Haut Empire

CAS.C.160.46 22 tessons de céramique provenant de plusieurs vases (au moins 7). 4 tessons à pâte blanche
et glaçure crème (intérieure) et verte (extérieure). 4 grès de puysaie avec décor incisé et 
glaçure bleue (1 col). 10 pâte rose avec glaçure marron verte ou engobe rose (1 fond).
4 tessons résiduels du XIVe siècle avec pâte blanche, glaçure marron intérieure, glaçure verte
extérieure. Décor appliqué de fleurs et cordons.

n° d'inv. : XVIe siècle

CAS.C.010.47 15 tessons de céramique à pâte blanche (fond). 1 tesson résiduel de céramique commune 
claire à pâte brune et engobe blanche (Haut Empire)

n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.008.48 24 tessons de céramique à pâte blanche ou rose (4 col dont un bec, 2 fond). Une anse en pâte
blanche résiduelle (XIIIe siècle ?).

n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.051.49 1 tesson de faïence. 1 tesson de pâte rose à glaçure noire. 1 tesson à pâte rose (1 bord).n° d'inv. : XVIIe-XVIIIe siècle

CAS.C.028.50 1 tesson à pâte beige. 1 tesson à pâte rose et glaçure noire (1 bord).n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.161.51 2 tessons à pâte beige grossière (1 fond). 5 tessons à pâte rose (1 fond, 2 bords).n° d'inv. : XIVe-XVe siècle

CAS.C.167.52 3 tessons à pâte beige grossière (1 bord). 16 tessons à pâte rose (3 bords, 1 décor).n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.169.53 1 tesson à pâte blanche.n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.166.54 2 tessons à pâte blanche (recolle).n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.159.55 6 tessons à pâte rose (une coulure de glaçure rouge)n° d'inv. : XVe siècle ?

CAS.C.158.56 1 tesson à pâte rose. 1 tesson à pâte rose commune claire (Haut Empire?)n° d'inv. : XIVe siècle ?

CAS.C.133.57 2 tessons à pâte rose.n° d'inv. : XIVe-XVe siècle

CAS.C.137.58 1 tesson à pâte grise et rose.n° d'inv. : XIXe siècle

CAS.C.170.59 2 tessons (recollent) à pâte rose (1 bord)n° d'inv. : XIVe siècle

CAS.C.131.60 2 tessons (recollent) à pâte claire avec  glaçure jaune mouchetée vert à l'intérieur.n° d'inv. : XVIIe siècle ?

CAS.C.129.61 1 tesson à pâte blanche et glaçure verte (int. et ext.). 1 tesson à pâte rose.n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.130.62 1 tesson à pâte rose. 1 tesson à pâte blanche avec glaçure verte (int. et ext.). 1 tesson à pâte
blanche avec glaçure  marron (int. et ext.).

n° d'inv. : XXe siècle

CAS.C.146.63 2 tessons (recollent) de grès de Puisaye 1 fond).n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.168.64 7 tessons à pâte rose.n° d'inv. : XIVe-XVe siècle

CAS.C.190.65 3 tessons à pâte blanche avec glaçure verte à l'intérieur et à l'extérieur (1 bord).n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.191.66 3 tessons de grès 1 bord).n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.192.67 1 tessons à pâte blanche avec glaçure verte à l'intérieur et à l'extérieur (1 bord).n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.231.68 1 tesson à pâte beige grossière (1 bord).n° d'inv. : XIVe-XVe siècle

CAS.C.213.69 2 tessons à pâte rose dont 1 avec glaçure marron (int. et ext.) (1 fond). 2 tessons à pâte 
blanche  dont avec glaçure marron (int. et ext.)

n° d'inv. : XVIIe siècle

CAS.C.405.70 3 tessons de porcelaine (1 bord). 4 tessons de faïence (3 bords, 1 décor). 1 tesson de grès.n° d'inv. : XXe siècle

CAS.C.468.71 1 tesson de pâte sombre.n° d'inv. : Gallo-romain

CAS.C.441.72 1 tesson de faïence.n° d'inv. : XXe siècle

CAS.C.379.73 1 tesson de céramique à pâte grossière (protohistoire). 1 tesson de TCA historique ?n° d'inv. : Indéterminé

CAS.C.275.75 1 tesson à pâte beige.n° d'inv. : indéterminé

CAS.C.267.76 1 tesson à pâte rose et glaçure marron à l'extérieur.n° d'inv. : XVIIIe siècle

CAS.C.378.77 1 tesson à pâte orange.n° d'inv. : moderne

CAS.C.470.78 1 tesson de sigillée de Gaule du sud.n° d'inv. : 1er siècle

CAS.C.394.80 4 tessons (recollent) à pâte brune grossière. 1 tesson à pâte claire indéterminén° d'inv. : Néolithique ancien ?

CAS.C.412.81 1 tesson à pâte rosen° d'inv. : Gallo-romain

CAS.C.395 .82 1 tesson à pâte rose inderminé.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.C.415.84 1 tesson à pâte sombren° d'inv. : Indéterminé
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4.12  INVENTAIRE DE LA TCA
CAS.TCA.HC.04 1 fragment de tegulaen° d'inv. : Gallo-romain

CAS.TCA.HC.36 3 fragments de tegulae ?n° d'inv. : Gallo-romain

CAS.TCA.HC.37 1 fragment de tegulaen° d'inv. : Gallo-romain

CAS.TCA.008.01 1 fragment de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.010.02 2 fragments de tuile plate. 1 fragment de briquen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.051.03 1 fragment de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.137.05 1 fragment de tuile plate. 1 fragment de brique.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.138.06 1 fragment de briquen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.146.07 1 fragment de brique. 1 fragment de carreau. 2 fragments de tuile.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.158.08 2 fragments de tuile plate. 1 fragment de brique glaçurée verten° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.159.09 4 fragments de tuile plate.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.160.10 2 fragments de brique. 9 fragments de tuile plates. 1 fragment de tuile à crochet.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.161.11 2 fragments de tuile plate. 1 fragment de carreau.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.167.14 9 fragments de tuiles plates (1 crochet)n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.168.12 1 fragment de tuile plate.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.169.13 2 fragments de tuile plate.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.190.15 4 fragment de brique.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.195.16 2 fragments de brique. 4 fragments de tuile.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.212.17 1 fragment de tuile plate. 1 fragment de carreau vernissé.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.213.18 1 fragment de tuyau. 2 fragment de tuile plate. 3 fragments de tuile mécanique.n° d'inv. : XXe siècle

CAS.TCA.231.19 1 fragment de tuile ronden° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.266.20 1 fragment de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.275.21 2 fragments de tuile.n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.277.22 2 fragments d'imbrex (recollent) ?n° d'inv. : Gallo-romain

CAS.TCA.307.23 12 fragments de moule ??n° d'inv. : Protohistorique

CAS.TCA.331.24 5 fragments de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.353.25 2 fragments de tuile plate. 2 fragments de brique (une mécanique avec mortier)n° d'inv. : XXe siècle

CAS.TCA.365.26 1 fragment de tuilen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.373.27 3 fragments de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.379.32 1 fragment de briquen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.380.28 43 fragments de moule ??n° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.380bis.31 7 fragments de moule ??n° d'inv. : Protohistorique

CAS.TCA.393.29 1 fragment de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.394.30 1 fragment de tuile platen° d'inv. : Indéterminé

CAS.TCA.411.33 1 fragment de tegulae ?n° d'inv. : Gallo-romain

CAS.TCA.418.34 28 fragments de torchis ?n° d'inv. : Protohistorique

CAS.TCA.424.35 1 fragment de tegulae ?n° d'inv. : Gallo-romain
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4.13  INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 Parcellaires et drainsLot N° :

Drain récent

22/01/2007001CAS B. Quilliec

Coupe du Fossé 023 + 
Drain récent

25/01/2007002CAS S. Riou

Coupe du Fossé 028

26/01/2007003CAS S. Riou

Coupe du Fossé 027

26/01/2007004CAS B. Quilliec

Coupe du Fossé 031

26/01/2007005CAS S. Riou

Coupe du Fossé 013

31/01/2007006CAS S. Riou

Coupe du Fossé 058

31/01/2007007CAS B. Quilliec

Coupe du Fossé 058

31/01/2007008CAS B. Quilliec

Plan du Fossé 036

02/02/2007009CAS S. Riou

Coupe du Fossé 130

08/02/2007010CAS B. Quilliec

Coupe du Fossé 137

26/02/2007011CAS S. Riou

Coupe du Fossé 137 
+marquage US

26/02/2007012CAS S. Riou

Coupe du Fossé 160

13/03/2007013CAS S. Riou

Coupe du Fossé 353

15/03/2007014CAS S. Riou

Coupe du Fossé 324

29/03/2007015CAS B. Quilliec

Fossé disparu 427

29/03/2007016CAS B. Quilliec

Coupe du Fossé 466

29/03/2007017CAS S. Riou

Coupe du Fossé 466 + 
marquage US

29/03/2007018CAS S. Riou

Coupe du Fossé 405

30/03/2007019CAS S. Riou

2 occupation protohistoriqueLot N° :

Fosse Protohistorique 307
après décapage

12/03/2007020CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 307
après décapage

12/03/2007021CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 307
après décapage

12/03/2007022CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 360
après décapage

14/03/2007023CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 360
+ mobilier

14/03/2007024CAS B. Quilliec
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Fosse Protohistorique 360
après fouille

14/03/2007025CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 359
en cours de fouille

14/03/2007026CAS S. Riou

Fosse Protohistorique 307
après fouille

15/03/2007027CAS S. Riou

Fosse Protohistorique 359
en cours de fouille

16/03/2007028CAS S. Riou

Puits Protohistorique 379 
en cours de décapage

16/03/2007029CAS S. Riou

Puits Protohistorique 379 
en cours de décapage

16/03/2007030CAS S. Riou

Puits Protohistorique 378 
en cours de fouille

16/03/2007031CAS S. Riou

Puits Protohistorique 378 
en cours de décapage

19/03/2007032CAS S. Riou

Puits Protohistorique 378 
en cours de décapage

19/03/2007033CAS S. Riou

Fosses Protohistoriques 
380 après décapage

19/03/2007034CAS S. Riou

Fosses Protohistoriques 
380 après décapage

19/03/2007035CAS S. Riou

Fosses Protohistoriques 
380 après décapage

19/03/2007036CAS S. Riou

Puits Protohistorique 378 
en cours de décapage

19/03/2007037CAS B. Quilliec

Fosse Protohistorique 359
après fouille

19/03/2007038CAS S. Riou

Puits Protohistorique 378 
en cours de décapage

19/03/2007039CAS S. Riou

Sondage dans F 380

21/03/2007040CAS B. Quilliec

Sondage dans F 380

21/03/2007041CAS B. Quilliec

Sondage dans F 380

21/03/2007042CAS B. Quilliec

Sondage dans F 380

22/03/2007043CAS B. Quilliec

Sondage dans F 380

22/03/2007044CAS B. Quilliec

Sondage dans F 380

02/04/2007045CAS B. Quilliec
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3 Nécropole mérovingienneLot N° :

Sépulture 394 après fouille

21/03/2007046CAS S. Riou

Sépulture 394 après fouille

21/03/2007047CAS S. Riou

Sépulture 395 après fouille

22/03/2007048CAS S. Riou

Sépulture 395 après fouille

22/03/2007049CAS S. Riou

Sépulture 396 après 
décapage

22/03/2007050CAS S. Riou

Sépulture 396 après 
décapage + marquage

22/03/2007051CAS S. Riou

Sépulture 397 après 
décapage

22/03/2007052CAS S. Riou

Sépulture 397 après 
décapage + marquage

22/03/2007053CAS S. Riou

Sépulture 398 après 
décapage

22/03/2007054CAS S. Riou

Sépulture 398 après 
décapage + marquage

22/03/2007055CAS S. Riou

Sépultures 399, 400, 402 
après décapage

22/03/2007056CAS S. Riou

Sépultures 399, 400, 402 
après décapage + 
marquage 22/03/2007057CAS S. Riou

Sépulture 402 après 
décapage

22/03/2007058CAS S. Riou

Sépulture 402 après 
décapage + marquage

22/03/2007059CAS S. Riou

Sépultures 403, 404 après
décapage

22/03/2007060CAS S. Riou

Sépultures 403, 404 après
décapage + marquage

22/03/2007061CAS S. Riou

Sépulture 408 après 
décapage

22/03/2007062CAS S. Riou

Sépulture 408 après 
décapage + marquage

22/03/2007063CAS S. Riou

Sépultures 409, 410 après
décapage

22/03/2007064CAS S. Riou

Sépultures 409, 410 après
décapage + marquage

22/03/2007065CAS S. Riou

Sépulture 411 après 
décapage

22/03/2007066CAS S. Riou

Sépulture 411 après 
décapage + marquage

22/03/2007067CAS S. Riou

Sépulture 412 après 
décapage

22/03/2007068CAS S. Riou

Sépulture 412 après 
décapage + marquage

22/03/2007069CAS S. Riou

Sépulture 415 après 
décapage

22/03/2007070CAS S. Riou
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Sépulture 415 après 
décapage + marquage

22/03/2007071CAS S. Riou

Sépultures 416, 417 après
décapage

22/03/2007072CAS S. Riou

Sépultures 416, 417 après
décapage + marquage

22/03/2007073CAS S. Riou

Sépulture 449 après 
décapage

26/03/2007074CAS B. Quilliec

Sépulture 449 après 
décapage + marquage

26/03/2007075CAS B. Quilliec

Sépultures 450, 451 après
décapage

26/03/2007076CAS B. Quilliec

Sépultures 450, 451 après
décapage + marquage

26/03/2007077CAS B. Quilliec

Sépultures 446, 447, 448 
après décapage

26/03/2007078CAS B. Quilliec

Sépultures 446, 447, 448 
après décapage + 
marquage 26/03/2007079CAS B. Quilliec

Sépulture 456 après 
décapage

26/03/2007080CAS B. Quilliec

Sépulture 456 après 
décapage + marquage

26/03/2007081CAS B. Quilliec

Sépultures 454 après 
décapage

28/03/2007082CAS B. Quilliec

Sépultures 455 après 
décapage + marquage

28/03/2007083CAS B. Quilliec

Sépultures 454, 455 après
décapage

28/03/2007084CAS B. Quilliec

Sépultures 454, 455 après
décapage + marquage

28/03/2007085CAS B. Quilliec

Sépulture 453 après 
décapage

28/03/2007086CAS B. Quilliec

Sépulture 453 après 
décapage + marquage

28/03/2007087CAS B. Quilliec

Sépulture 440 après 
décapage

28/03/2007088CAS B. Quilliec

Sépulture 440 après 
décapage + marquage

28/03/2007089CAS B. Quilliec

Sépulture 464 après 
décapage

28/03/2007090CAS B. Quilliec

Sépulture 457 après 
décapage + marquage

28/03/2007091CAS B. Quilliec

Sépulture 464 après 
décapage + marquage

28/03/2007092CAS B. Quilliec

Sépulture 467 après 
décapage

29/03/2007093CAS S. Riou

Sépulture 467 après 
décapage  + marquage

29/03/2007094CAS S. Riou

Sépultures 459, 460 après
décapage

29/03/2007095CAS S. Riou
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Sépultures 459, 460 après
décapage  + marquage

29/03/2007096CAS S. Riou

Sépultures 458, 461 après
décapage

29/03/2007097CAS S. Riou

Sépultures 458, 461 après
décapage  + marquage

29/03/2007098CAS S. Riou

Sépultures 468, 469 après
décapage

29/03/2007099CAS S. Riou

Sépultures 468, 469 après
décapage  + marquage

29/03/2007100CAS S. Riou

Sép. 470, 471, 472, 473, 
474, 475, 476, 477, 478

29/03/2007101CAS S. Riou

Sép. 470, 471, 472, 473, 
474, 475, 476, 477, 478

29/03/2007102CAS S. Riou

Petit Fossé 462

02/04/2007103CAS S. Riou

Coupe du petit Fossé 462

02/04/2007104CAS S. Riou

4 Fosses médiévalesLot N° :

Fosses médiévales 158, 
166, 167, 168, 169

08/02/2007105CAS S. Riou

Trou de poteau ? 166

08/02/2007106CAS S. Riou

Fosses médiévales 168, 
169

08/02/2007107CAS S. Riou

Fosses médiévales 167, 
168, 169

08/02/2007108CAS S. Riou

Fosse médiévale 167

08/02/2007109CAS S. Riou

Fossé 130

08/02/2007110CAS S. Riou

Fosses médiévales 158, 
167, 168, 169

08/02/2007111CAS S. Riou

Coupe du fossé 159

08/02/2007112CAS S. Riou

Fosse 169 après fouille

09/02/2007113CAS S. Riou

Fosse 167 après fouille 
partielle

09/02/2007114CAS S. Riou

Fossé 159 partie sud

09/02/2007115CAS S. Riou

Fosses médiévales 158, 
167, 168, 169

09/02/2007116CAS S. Riou

Fosse médiévale 133

09/02/2007117CAS S. Riou

Fosse médiévale 133 + 
marquage

09/02/2007118CAS S. Riou

Fossé 159

09/02/2007119CAS S. Riou
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Fossé 159 partie nord

09/02/2007120CAS S. Riou

Fossé 159 partie nord + 
marquage

09/02/2007121CAS S. Riou

Fossé 159 + marquage

09/02/2007122CAS S. Riou

Fossé 130

09/02/2007123CAS S. Riou

Fosse médiévale 133

09/02/2007124CAS S. Riou

Coupe du Fossé 170

09/02/2007125CAS S. Riou

Coupe de la fosse 161 et 
du fossé 170

13/02/2007126CAS S. Riou

Fosse 168 après fouille 
partielle

15/02/2007127CAS S. Riou

5 Ferme du Bas Moyen Age - Epoque ModerneLot N° :

Mur  190

15/02/2007128CAS S. Riou

Mur  190

15/02/2007129CAS S. Riou

Mur 191

17/02/2007130CAS B. Quilliec

Coupe de la fosse 192

17/02/2007131CAS B. Quilliec

Vue générale du mur 190

17/02/2007132CAS S. Riou

Vue générale du mur 190

17/02/2007133CAS S. Riou

Murs 190, 194, 195

17/02/2007134CAS S. Riou

Murs 190, 194, 195

17/02/2007135CAS S. Riou

Murs 194, 195

17/02/2007136CAS S. Riou

Murs 190, 194, 195 + 
marquage

17/02/2007137CAS S. Riou

Fosse 192 + marquage

17/02/2007138CAS S. Riou

Mur 191 + marquage

17/02/2007139CAS S. Riou

Murs 190, 194, 195 + 
marquage

17/02/2007140CAS S. Riou

Murs 190, 194, 195 + 
marquage

17/02/2007141CAS S. Riou

Murs 199, 479, 480, 481, 
482

19/02/2007142CAS S. Riou
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Murs 199, 479, 480, 481, 
482

20/02/2007143CAS S. Riou

Murs 199, 479, 480, 481, 
482

20/02/2007144CAS S. Riou

Murs 199, 479, 480, 481, 
482

20/02/2007145CAS S. Riou

Murs 199, 479, 480, 481, 
482

20/02/2007146CAS S. Riou

Murs 199, 479, 480, 481, 
482

20/02/2007147CAS S. Riou

Mur 487

22/02/2007148CAS S. Riou

Mur 487

22/02/2007149CAS S. Riou

Coupe de 190

13/03/2007150CAS S. Riou

Mur 487

02/04/2007151CAS S. Riou

Mur 483

02/04/2007152CAS S. Riou

Mur 483 + marquage

02/04/2007153CAS S. Riou

Murs 195, 483, 486  + 
marquage

02/04/2007154CAS S. Riou

 + marquage

02/04/2007155CAS S. Riou

6 Fosses diversesLot N° :

Fosse 008

24/01/2007156CAS S. Riou

Fosse 008 + marquage

24/01/2007157CAS S. Riou

Fosse 010

31/01/2007158CAS S. Riou

Fosse 205

13/03/2007159CAS S. Riou

Fosse 418

29/03/2007160CAS S. Riou

Trou de poteau 425

02/04/2007161CAS S. Riou
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7 TranchéesLot N° :

T.01. Partie nord

02/02/2007162CAS B. Quilliec

T.01. Partie sud

02/04/2007163CAS S. Riou

T.02. Partie nord

02/02/2007164CAS B. Quilliec

T.02. Partie sud

02/04/2007165CAS S. Riou

T.03. Partie nord

02/02/2007166CAS B. Quilliec

T.03. Partie sud

02/04/2007167CAS S. Riou

T.03bis

02/04/2007168CAS S. Riou

T.04. Partie nord

02/02/2007169CAS B. Quilliec

T.04. Partie sud

02/04/2007170CAS S. Riou

T.04bis

02/04/2007171CAS S. Riou

T.05. Partie nord

02/02/2007172CAS B. Quilliec

T.05. Partie sud

02/04/2007173CAS S. Riou

T.05bis

02/04/2007174CAS S. Riou

T.06. Partie nord

02/02/2007175CAS B. Quilliec

T.06. Partie sud

02/04/2007176CAS S. Riou

T.06bis

02/04/2007177CAS S. Riou

T.07. Extrémité nord, 
orientée est-ouest (a)

02/02/2007178CAS B. Quilliec

T.07. Extrémité nord (b)

02/02/2007179CAS B. Quilliec

T.07bis

02/04/2007180CAS S. Riou

T.07. Partie nord (c)

02/02/2007181CAS B. Quilliec

T.07. Partie sud

02/04/2007182CAS S. Riou

T.08. Partie nord (a)

02/02/2007183CAS B. Quilliec

T.08. Partie nord (b)

02/02/2007184CAS B. Quilliec

T.08. Partie sud

02/04/2007185CAS S. Riou

T.09. Partie nord (a)

02/02/2007186CAS B. Quilliec
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T.09. Partie nord (b)

02/02/2007187CAS B. Quilliec

T.09. Partie sud

02/04/2007188CAS S. Riou

T.10. Partie nord (a)

02/02/2007189CAS B. Quilliec

T.10. Partie nord (b)

02/02/2007190CAS B. Quilliec

T.10. Partie sud

02/04/2007191CAS S. Riou

T.11. Partie nord (a)

02/02/2007192CAS B. Quilliec

T.11. Partie nord (b)

02/02/2007193CAS B. Quilliec

T.11. Partie nord (c)

02/02/2007194CAS B. Quilliec

T.11. Partie nord (d)

02/02/2007195CAS B. Quilliec

T.11. Partie sud

02/04/2007196CAS S. Riou

T.12. Partie sud

02/04/2007197CAS S. Riou

T.12. Partie médiane

02/04/2007198CAS S. Riou

T.13. Partie nord

02/04/2007199CAS S. Riou

T.13. Partie sud

02/04/2007200CAS S. Riou

T.13. Partie médiane

02/04/2007201CAS S. Riou

T.14. Partie nord

02/04/2007202CAS S. Riou

T.14. Partie sud

02/04/2007203CAS S. Riou

T.14. Partie médiane

02/04/2007204CAS S. Riou

T.15. Partie nord

02/04/2007205CAS S. Riou

T.15. Partie sud

02/04/2007206CAS S. Riou

T.15. Partie médiane

02/04/2007207CAS S. Riou

T.16. Partie nord

02/04/2007208CAS S. Riou

T.16. Partie sud

02/04/2007209CAS S. Riou

T.16. Partie médiane

02/04/2007210CAS S. Riou

T.17. Partie nord

02/04/2007211CAS S. Riou
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T.17. Partie sud

02/04/2007212CAS S. Riou

T.17. Partie médiane

02/04/2007213CAS S. Riou

T.18. Partie nord

02/04/2007214CAS S. Riou

T.18. Partie sud

02/04/2007215CAS S. Riou

T.18. Partie médiane

02/04/2007216CAS S. Riou

T.19. Partie nord

02/04/2007217CAS S. Riou

T.19. Partie sud

02/04/2007218CAS S. Riou

T.19. Partie médiane

02/04/2007219CAS S. Riou

T.20. Partie nord

02/04/2007220CAS S. Riou

T.20. Partie sud

02/04/2007221CAS S. Riou

T.20. Partie médiane

02/04/2007222CAS S. Riou

T.21. Partie nord

02/04/2007223CAS S. Riou

T.21. Partie sud

02/04/2007224CAS S. Riou

T.21. Partie médiane

02/04/2007225CAS S. Riou

T.22. Partie nord

02/04/2007226CAS S. Riou

T.22. Partie sud

02/04/2007227CAS S. Riou

T.22. Partie médiane

02/04/2007228CAS S. Riou

T.23. Partie nord

02/04/2007229CAS S. Riou

T.23. Partie sud

02/04/2007230CAS S. Riou

T.24. Partie nord

02/04/2007231CAS S. Riou

T.24. Partie sud

02/04/2007232CAS S. Riou

T.25. Partie nord

02/04/2007233CAS S. Riou

T.25. Partie sud

02/04/2007234CAS S. Riou

T.26. Partie nord

02/04/2007235CAS S. Riou

T.26. Partie sud

02/04/2007236CAS S. Riou
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T.27. Partie nord

02/04/2007237CAS S. Riou

T.27. Partie sud

02/04/2007238CAS S. Riou

T.27. Partie sud + 
extension

02/04/2007239CAS S. Riou

T.28. Partie nord

02/04/2007240CAS S. Riou

T.28. Partie médiane

02/04/2007241CAS S. Riou

T.28. Partie sud

02/04/2007242CAS S. Riou

T.29. Partie nord

02/04/2007243CAS S. Riou

T.29. Partie médiane

02/04/2007244CAS S. Riou

T.29. Partie sud

02/04/2007245CAS S. Riou

T.30. Partie nord

02/04/2007246CAS S. Riou

T.30. Partie médiane

02/04/2007247CAS S. Riou

T.30. Partie sud

02/04/2007248CAS S. Riou

T.31. Partie nord

02/04/2007249CAS S. Riou

T.31. Partie sud

02/04/2007250CAS S. Riou

T.32

26/03/2007251CAS S. Riou

T.33

26/03/2007252CAS S. Riou

T.34

26/03/2007253CAS S. Riou

T.35

26/03/2007254CAS S. Riou

T.36

26/03/2007255CAS S. Riou

T.37

26/03/2007256CAS S. Riou

T.38

26/03/2007257CAS S. Riou

T.39

26/03/2007258CAS S. Riou

T.40

26/03/2007259CAS S. Riou

T.41

26/03/2007260CAS B. Quilliec

T.42

26/03/2007261CAS B. Quilliec



ZAC du Cassantin (Première tranche) - 2007 - p. 67

T.43

26/03/2007262CAS B. Quilliec

T.44

26/03/2007263CAS B. Quilliec

T.44

26/03/2007264CAS B. Quilliec

8 MobilierLot N° :

Lame du Grand Pressigny.
Inv. MP.161.01

11/06/2007265CAS B. Quilliec

Inv. C.359.02

11/06/2007266CAS B. Quilliec

Inv. C.359.09

11/06/2007267CAS B. Quilliec

Inv. C.360.34

11/06/2007268CAS B. Quilliec

Inv. C.378.19

11/06/2007269CAS B. Quilliec

Bracelet en linite. Inv. 
MP.380.06

11/06/2007270CAS B. Quilliec

Inv. C.380.11

11/06/2007271CAS B. Quilliec

Inv. C.380.12

11/06/2007272CAS B. Quilliec

Inv. C.380.16

11/06/2007273CAS B. Quilliec

Inv. C.380.17

11/06/2007274CAS B. Quilliec

Inv. C.380.17

11/06/2007275CAS B. Quilliec

Inv. C.380.36

11/06/2007276CAS B. Quilliec

Inv. C.380.37

11/06/2007277CAS B. Quilliec

Inv. C.380.37

11/06/2007278CAS B. Quilliec

Inv. C.380.39

11/06/2007279CAS B. Quilliec

Inv. C.380.42

11/06/2007280CAS B. Quilliec

Inv. C.380bis.41

11/06/2007281CAS B. Quilliec

Inv. C.380bis.41 (détail)

11/06/2007282CAS B. Quilliec

Inv. C.380bis.43

11/06/2007283CAS B. Quilliec

Inv. C.380.27

11/06/2007284CAS B. Quilliec
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Boucle/ardillon. Inv. 
MP.408.01 et 02

11/06/2007285CAS B. Quilliec

Passe-courroie (avers). 
Inv. MP.408.03

11/06/2007286CAS B. Quilliec

Passe-courroie (revers). 
Inv. MP.408.03

11/06/2007287CAS B. Quilliec

Boucle/ardillon. Inv. 
MP.408.01 et 02

11/06/2007288CAS B. Quilliec

Bague. Inv. MP.446.01

11/06/2007289CAS B. Quilliec

Inv. C.380.44

11/06/2007290CAS B. Quilliec

Lame. Inv. MP.HC.02

11/06/2007291CAS B. Quilliec
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Figure 1 : localisation de Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay, Indre-et-Loire (France),
      (B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 2 : localisation du projet de la ZAC du Cassantin, à Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay (37), (M. Gaultier, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 3 : localisation du diagnostic archéologique de la ZAC du Cassantin - Tranche 1,
      (© IGN Paris – Scan 25 – 2005 – Autorisation de reproduction n°2006/CUDC/0186).
      (B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 4 : emprise du diagnostic archéologique, numéros de parcelles et lieux-dits des communes de 
      Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay, (B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 5 : photos du diagnostic de la ZAC du Cassantin (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 6 : Carte géologique des communes de Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay.
      Extraits de la Carte géologique de la France, “Tours” XVIII - 22 et “Amboise” XIX - 22, 
      1/50 000, BRGM, Service géologique national (M. Gaultier, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 7 : Carte archéologique de Parçay-Meslay, Chanceaux-sur-Choisille et Monnaie, d’après les données du SRA Centre, 
        (© IGN Paris – Scan 25 – 2005 – Autorisation de reproduction n°2006/CUDC/0186), (B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 8 : Liste des sites de la Carte archéologique nationale, d’après les données du SRA Centre (cf. carte figure 7).

Numéro Commune Lieu-dit INSEE Approche Période Période précision Type de vestiges
1 Parcay-Meslay La Pérauderie 179 Prospection au sol Paléolithique Outillage lithique
1 Parcay-Meslay La Pérauderie 179 Prospection au sol Néolithique Concentration lithique
2 Parcay-Meslay La Roche-Deniau, La Bouquinière 179 Prospection au sol Néolithique Concentration lithique
3 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Paléolithique Outillage lithique
3 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Néolithique Outillage lithique

10 Parcay-Meslay La Thomassière 179 Prospection au sol Néolithique Outillage lithique
10 Monnaie La Bouquinière 153 Prospection au sol Paléolithique Outillage lithique
10 Monnaie La Bouquinière 153 Prospection au sol Néolithique Objet isolé
10 Monnaie La Vallée, La Bruère 153 Inventaire Médiéval Habitat fortifié, fossé
10 Monnaie La Vallée, La Bruère 153 Inventaire Moderne Habitat fortifié
19 Chanceaux-sur-Choisille Couleur 54 Prospection au sol Néolithique Concentration lithique
20 Parcay-Meslay Bellevue 179 Inventaire Moderne Ferme
21 Parcay-Meslay La Thomassière 179 Prospection au sol Âge du fer Habitat
21 Parcay-Meslay La Thomassière 179 Prospection au sol Âge du fer Habitat
21 Parcay-Meslay La Thomassière 179 Prospection au sol Âge du fer Habitat
21 Parcay-Meslay La Thomassière 179 Prospection au sol Âge du fer Habitat

25 Parcay-Meslay La Grange de Meslay 179 Inventaire Médiéval 11ème, 13ème
Prieuré, maison seigneuriale au 
11ème, enceinte, porte, grange au 

25 Chanceaux-sur-Choisille Couleur 54 Prospection au sol Moderne Éléments de construction
26 Parcay-Meslay La Roche-Deniau 179 Fouille Âge du fer La Tène C2/D1 Ferme
26 Parcay-Meslay La Roche-Deniau 179 Fouille Gallo-romain Augustéen – 4ème siècle Villa
27 Parcay-Meslay La Gibellerie 179 Fouille Âge du fer La Tène C2/D1 Ferme
44 Monnaie La Lyonnière 153 Inventaire Moderne Ferme
51 Chanceaux-sur-Choisille Le Petit Couleur 54 Inventaire Moderne Habitat
62 Monnaie La Cave Blanchette 153 Fouille Âge du fer La Tène C2/D1 Ferme
63 Monnaie La Brunellerie, La Gaucherie 153 Diagnostic Gallo-romain Haut Empire Fosse d'extraction d'argile

902 Parcay-Meslay ZAC des Papillons 179 Diagnostic Néolithique Lithique
902 Parcay-Meslay ZAC des Papillons 179 Diagnostic Âge du fer Céramique
902 Parcay-Meslay ZAC des Papillons 179 Diagnostic Gallo-romain Céramique
905 Parcay-Meslay Le Grand-Rayage 179 Prospection au sol Néolithique Objet isolé
908 Parcay-Meslay La Pierre Blanche 179 Prospection au sol Néolithique Outillage lithique
908 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Indéterminée Scories
908 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Indéterminée Scories
908 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Indéterminée Scories
908 Parcay-Meslay La Quillonnière 179 Prospection au sol Indéterminée Scories
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Figure 9 : Division de la ZAC du Cassantin par secteur, (B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 10 : Ensemble des fossés restitués (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 12 : exemples de structures archéologiques présentes sur le cadastre "napoléonien", (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007). 
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Figure 13 : exemples de fossés présentant une orientation compatible avec la trame parcellaire 
       du cadastre ancien (S. Riou, B. Quilliec, SADIL - 2007). 
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Figure 14 : fossés ne pouvant être rattachés à la trame parcellaire du cadastre "napoléonien" (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 17 - Plans et coupes des fosses F 08 et F 10, T 1 (S. Riou, P. Papin, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 18  - emplacement et datation des faits du secteur 2 (S. Riou, B.Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 20 - photos et coupes des fosses médiévales du secteur 2 (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 21 : plan de la ferme du Bas Moyen Âge (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007)
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Photo de l'angle sud-ouest de la grange 
et/ou étable (murs F 190, F 194 et F 195, T 27A)

Photo du four dans l'angle nord-est 
de la pièce principale du logis 
(murs F 199, F 479, F 480, F 481 et F 482, T 28A) 

Figure 22 - Photos de la ferme du Bas Moyen Age (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007). 
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Figure 23 - photo et coupe du mur F 190, T 27 A (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 24 - photo et coupe de la fosse F 192, T 27 A (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 26 :  Plan de la ferme recalé sur le cadastre « napoléonien » 
- (S. Riou, B. Quilliec, M. Gaulltier - SADIL 2007).
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0 10 205 mFigure 25 - Comparaison du plan de la ferme du Cassantin 
avec d’autres exemples du Bas Moyen Age issus de fouilles récentes 
(S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 27 - emplacement et datation des faits du secteur 3 (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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 Figure 28 - emplacement et datation des faits du secteur 4 (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 29 - plan des structures protohistoriques et des fossés avoisinants (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 30 - Photo et coupe de la fosse F 307, T 8C  (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 31 - Photo et coupe de la fosse F 359, T 4B  (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 32 - Photo et coupe de la fosse F 360, T 4B  (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 33 - Plans et coupes des fosses F 380 et F 380 Bis, T 6bis (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Photo du puits F 378, T 7bis

Photo du puits F 379, T 7bis

Figure 34 - Coupe et photos des puits F 378 et F 379, T 7bis (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 35 - Céramique à pâte grossière
       (F 378 T 7bis, B. Quilliec - 2007).

Figure 36 - Céramique à pâte semi-grossière
       (F 380 T 6bis, B. Quilliec - 2007).

Figure 37 - Céramique à pâte semi-grossière
       (F 380 T 6bis, B. Quilliec - 2007).

Figure 38 - Céramique à pâte semi-grossière
        à coeur noir (F 380 T 6bis, 
        B. Quilliec - 2007).

Figure 40 - Céramique à pâte fine 
        (F 380 T 6bis, B. Quilliec - 2007).

Figure 39 - Céramique à pâte semi-grossière
       (F 380 T 6bis, B. Quilliec - 2007).



Figure 42 - Céramique à fond plat et pied légèrement surélevé. Vue de profil (gauche), 
       vue du fond (droite); F 380 T 6bis (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 43 - Céramique à pied creux surélevé ; F 360 T 4B (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 41 - Céramique à à fond plat. Vue de profil (gauche), vue du fond -droite) ; 
        F 380 T 6bis (B. Quilliec - SADIL 2007).



Figure 44 - Céramique à panse arrondie; 
        F 359 T 4B (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 45 - Gobelet à panse arrondie, bord 
        droit et pied surélevé ;F 380 
        T 6bis (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 46 - Céramique à bord droit, panse à 
        décor digité ; F 380BIS T 6bis 
        (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 47 - Céramique à bord droit, décor digité
        (ongle) ; F 380 T 6bis 
        (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 48 - Céramique à pâte grossière, 
       décor à cordon digité ; F 359 
       T 4B (B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 49 - Fragment de bracelet en lignite
        F 380 T 6bis (B. Quilliec - SADIL 
        2007).
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Figure 50 - emplacement et datation des faits du secteur 5 (S. Riou, B. Quilliec - SADIl 2007).
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Figure 51 - Emplacement des principales structures du secteur 5 (S. Riou, B. Quilliec - SADIl 2007).



Coupe du fossé F 427, T 44

Figure 53 - Photos et coupes des structures F 424 et F 425, T 33 et du fossé F 427, T 44 
       (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).

Figure 52 - Photo et coupe de la fosse F 418, T 36 (S. Riou, B. Quilliec, SADIL 2007).

1 - limon brun + rouille
limon (terre naturelle)

115,000 TV

1

0 50 cm

Coupe du fossé F 424, T 33

Coupe du trou de poteau F 425, T 33

Photo du fossé F 424, T 33

D76

424

427

422

384

426

423

381

382

383

425

33

32

32BIS

0 10 205 m

Faits - datation

Indéterminée

Antiquité

emprise des tranchées

numéro de tranchée

numéro de fait
40
352

D76 ±

1 - limon gris
2 - limon gris orangé

limon (terre naturelle)

0 50 cm

TV

113,000
1

2

W E

W E

TV115,000
1 - limon brun clair

limon (terre naturelle)
1

S N

50 cm0

1 - limon brun + rouille
limon (terre naturelle)

TV115,000

1

0 50 cm

S N



440

446

448
449

464

454

455

453

417

462

416
414

451

413
412

450

457

460

458
461

456

408

415

410

409

470
471

472

477

473

476
475

478

404

397

398

400

402

399

395

396

403

394

401

411

474

447

468
469

467

459

TV
114,000

1 - limon gris foncé + rouille
limon (terre naturelle)

±

Figure 54 - Emplacement des sépultures de la nécropole et du fossé F 462, T 35 (S. Riou - SADIL 2007).
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Photo de la sépulture F 394, T 33 Photo de la sépulture F 395, T 33

Photo de la sépulture F 398, T 33 Photo de la sépulture F 408, T 34
 (où ont été trouvés une boucle, un ardillon 

et un passe courroie en bronze)

Photo des sépultures F 409 (à gauche) 
et F 410 (à droite), T 34

Photo des sépultures F 470, F 417, F 472, 
F 473, F 474, F 475 et F 476, 

et des fossés F 430 et F 407, T 34

Figure 55 - Photos de sépultures avec différents états de conservation (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 56 - Emprise restituée de la nécropole (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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3. Bague avec chaton plat incisé d'un décor anthropomorphe stylisé trouvée en limite d'emprise 
   de la sépulture F 446, T 35 (n° inv. : CAS.MP.446.01 - T 35)

1. Boucle de lanière de chaussure avec ardillon scutiforme trouvés dans la sépulture F 408, T 34 
   (n° inv. : CAS.MP.408.01 et 02 - T 34)

2. Plaque de lanière de chaussure avec décor zoomorphe trouvée dans la sépulture F 408, T 34 
   (n° inv. : CAS.MP.4O8.03 - T 34)
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Figure 57 - Mobilier métallique retrouvé dans les sépultures (E. Roux, LAT)
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Figure 58 - Organisation présumée de la nécropole (S. Riou, B. Quilliec - SADIL 2007).
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Figure 59 - Indices de site découverts lors du diagnostic de la ZAC du Cassantin
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