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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

L’enregistrement des données (unités
stratigraphiques,
faits
archéologiques,
inventaires des photographies et des plans) a
été reporté dans la base de données du
Service de l’Archéologie du Département
d’Indre-et-Loire.
Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont
été réalisés par Eric Mondy (Conseil Général
d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’œuvre et
ouvrages d’art).

1.1-

CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION (figure 1)

Le projet de construction d’immeubles de
logement, situé à l’angle de la Rue du
Colombier et de la rue de Védrines, concerne
une surface d’environ 2 Ha. Un diagnostic
archéologique a été prescrit (prescription
n°09/0051 du 4 février 2009). Il a été attribué
au service de l’archéologie du Conseil Général
d'Indre-et-Loire et ce rapport présente le
résultat des investigations archéologiques.

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.
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.

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
23 avril 2009 et s’est achevée le 7 mai 2009.

1.4-

EMPRISE EXPLOREE

L’emprise du projet totalise 19036 m².
Certaines zones boisées ont été inaccessibles
et finalement l’emprise ouvrable représentait
13841,61 m². 1452 m² de tranchée ont été
ouvert ce qui représente environ 10,5 % de la
surface ouvrable.

1.5-

GEOLOGIE (figures 2 et 3)

Le projet est situé sur le plateau nord de la
Loire à un peu plus d’un kilomètre du fleuve.
Ce plateau est, en grande partie, recouvert de
limons (LP) datant du Quaternaire. Cette
couche atteint 5 mètres à Saint-Symphorien,
ancienne commune, désormais quartier de
Tours, où se situe le diagnostic. Ces limons de
plateaux recouvrent des sables et graviers
post-helvétiens (m3p).
Des logs ont été réalisés le long des
tranchées. Ils permettent de déterminer un
apport de terre végétale récent atteignant par
endroits 120 cm et une stratigraphie complexe
conservée parfois sur 120 cm également.
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1.6-

CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE

Les seuls éléments archéologiques
retrouvés à proximité immédiate de la parcelle
concernée proviennent des diagnostics et des
fouilles liés aux travaux d’implantation de la
ZAC de « Monconseil » située à environ 500
mètres à l’ouest (figure 4). Les diagnostics ont
démontré la présence de cinq zones
d’occupation allant de l’Age du Bronze à la fin
de l’époque carolingienne (Djemmali 2007).
Sur cette ZAC, un habitat de l’Age du
Bronze a été fouillé en 2008, il est situé au
lieu-dit « Le Petit Beauséjour » : le rapport est
en cours (Froquet, à paraître).
Au lieu-dit « La Grenouillère », c’est une
occupation de l’Age du fer et un habitat rural
carolingien qui ont été fouillé (Cunault 2008)
Toujours sur l’emprise de la ZAC de
« Monconseil », la fouille d’un habitat de la
Tène finale et d’une occupation gallo-romaine
vient de se terminer et le rapport est en cours,
au lieu-dit « Champs Chardon » (Couderc, à
paraître).
Enfin, pour une connaissance plus globale
de l’archéologie de la ville de Tours, nous
renverrons à la publication récente d’Henri
Galinié (Galinié 2007).
En ce qui concerne la parcelle explorée,
deux bâtiments
anciens
sont encore
actuellement en élévation. Il s’agit d’une petite
tourelle carrée (A) à deux étages et d’un
bâtiment rectangulaire (B) muni d’un porche
formant une avancée sur le gouttereau
occidental. Ce porche supporte un étage à
colombages (figure 5).
Ces deux bâtiments sont les derniers
vestiges d’un ancien domaine avec un grand
logis, construit au cours du 18ème siècle, et
dont l’emprise est entièrement englobée dans
le projet d’immeubles. Trois photographies,
prises sans doute dans les années 1960,
permettent une bonne vision de ce complexe
avant sa destruction vers 1975 (figures 6, 7
et 8). On y observe donc un grand logis avec
comble mansardé, la tourelle carrée, le
bâtiment avec porche à colombages et
d’autres
bâtiments
(grange,
réfectoire,
baraquements militaires…)
Tous les plans relatifs à Saint-Symphorien
enregistrés aux Archives départementales
d’Indre-et-Loire (ADIL) et municipales de

Tours (AMT) ont été consultés. Ils ont été
réalisés entre 1722 et 1810. Aucun ne
concerne « Le Colombier » étudié par le
diagnostic (on notera la confusion possible
avec un autre lieu-dit « Colombier » sur la
commune voisine de Saint-Cyr et qui apparaît
sur le plan d’un fief de Marmoutier (ADIL H
403) à Saint-Symphorien).
Il est cependant quasi certain que des
constructions existent déjà en 1619 car un
ensemble bâti apparaît sur la vue de Siette
(BNF cote 65 C 26538) (figure 9). Il reste
impossible d’en mesurer l’importance. Au
milieu du 17ème siècle, le lieu-dit est à nouveau
représenté sur la carte de Cassini (figure 10). Il
faudra attendre le premier tiers du 19ème siècle
pour découvrir le premier véritable plan du
domaine grâce au cadastre « napoléonien »
(figure 10). Il représente un grand logis et six
autres bâtiments. On notera la présence de la
grange mais sans le porche. La tourelle carrée
n’est pas représentée ou peut-être au mauvais
endroit (dans l’angle nord-est du logis ?).
Le seul autre plan précis retrouvé est le
cadastre de 1970, il représente l’état de la
propriété avant sa destruction (figure 12). Il
existe peut-être des plans intermédiaires
conservés au centre d’archives du ministère de
la défense à Vincennes.
Jusqu’à aujourd’hui, seules deux notices
ont été rédigées à propos de ce domaine. La
première a été écrite par Carré de Busserolle à
la fin du 19ème siècle (Carré de Busserolle
1878-1884 : 339) :
- « Colombarium, 852. Cour-de-Colombier,
1270. Colombier, Carte de Cassini. Ce domaine,
longtemps possédé par l’abbaye de Marmoutier,
appartenait en 1787 à la famille Preuilly de Tours. Il
y existait, à la fin du 18ème siècle, une chapelle que
nous voyons mentionnée dans le registre de visite
des chapelles domestiques du diocèse de Tours.
(Arch d’Indre-et-Loire, Titres de Marmoutier ; G14.
D. Housseau, I, 75. Recueil des historiens des
Gaules, VIII, 520) ».
Une seconde notice a été rédigée une
cinquantaine d’année plus tard, par le docteur
Ranjard (Ranjard 1930 : 640) :
- « Colombier, dit aussi le Grand Colombier,
était connu en 852 sous le nom de Colombarium.
Ce domaine fut longtemps possédé par l’abbaye de
Marmoutier. A la fin du 18ème siècle, il était la
propriété de la famille Preuilly. C’est Preuilly, maire
de Tours, qui fit bâtir le manoir actuel, jolie
construction élevée d’un rez-de-chaussée et d’un
comble mansardé, à la place de l’édifice primitif qui
était entouré de douves dont subsiste une partie. A
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l’est fut conservée la grange dîmeresse dont la
porte occidentale s’ouvre sous un colombier et qui
ème
siècle. Mais cet ensemble a été avili
date du 15
par l’administration militaire qui a transformé les
bâtiments anciens et leur a ajouté des constructions
modernes ».

Il nous est apparu nécessaire de se lancer
dans une critique des sources employées par
nos prédécesseurs et de procéder à une
nouvelle recherche archivistique. Cette
dernière s’est malheureusement heurtée à des
lacunes dans certaines liasses ou l’absence
d’actes notariés classiques (notamment les
inventaires après décès, riches en description
de biens et de titres de propriété ou de gestion,
mais pas systématiquement rédigés lors des
décès des propriétaires du « Colombier »).
Aucune description précise du domaine n’a été
retrouvée jusqu’à maintenant pour la période
antérieure au 19ème siècle. En revanche, pour
la période récente, trois descriptions nous
renseignent largement sur ce qui existait dans
la propriété : une première a été rédigée lors
de la vente du « Colombier » par Paul
Deslandes et Madeleine de Preuilly en 1815
(ADIL 3 E 1/1052), une seconde lors d’une
vente en 1887 (ADIL 3 E 2/1052) et une
troisième lors du rachat du manoir par l’armée
de l’air en 1933 (ADIL 4 Q, vol 1145, n° 59 ).
Le domaine du Colombier apparaît
plusieurs fois dans les titres de propriété de
l’abbaye de Marmoutier (ADIL série H). En
852, il y serait fait mention de « Colombarium »
(selon les auteurs anciens cités par Carré de
Busserolle : les fonds relatifs à Marmoutier
conservés en Indre-et-Loire ne remontant pas
au-delà du 10ème siècle). La relation entre cette
mention et le domaine du « Colombier » à
Saint-Symphorien serait vraisemblablement un
document d’archives contenu dans le dossier
des noms de rues aux AMT (Pernot, Doireau
2008 : 18).
La mention de Cour-de-Colombier, en
1270, provient sans doute des écrits de Dom
Housseau qui n’ont pu être consultés : ils sont
conservés au Cabinet des manuscrits de la
BNF. On renverra aux sources manuscrites
citées par Carré de Busserolle : Dom
Housseau, I, 75 et Recueil des historiens
des Gaules, VIII, 520.
Une autre mention retrouvée dans les
titres de propriété de Marmoutier date de 1680
et désigne le « Colombier » sous le terme de
« fresche » (ADIL H 225 : inventaire des titres
de rentes de la Pitancerie de Marmoutier, 1718ème siècle, folio 56 et suivants, « titres pour
les rentes … situées en la paroisse de St-

Symphorien et St-Cyr » : folio 74 « paiement
de censif en vin pour la fresche du carroy
Colombier » en 1680).
Le domaine du « Colombier » a donc
effectivement appartenu à l’abbaye de
Marmoutier à partir de l’époque carolingienne
et devait correspondre à des terres cultivées.
Les représentations sur la carte de Siette et de
Cassini semblent indiquer la présence de
bâtiments : ils devaient recevoir les récoltes ou
le bétail et loger des fermiers travaillant pour le
compte de l’abbaye.
Aucune source ne renseigne sur la date du
rachat par la famille Preuilly. On sait
simplement, par un inventaire des titres de
Marmoutier, que Jacques-Nicolas Preuilly
(marchand fabriquant puis élu en l’élection de
Tours) en est le propriétaire en 1718 (ADIL H
377 : « inventaire des titres de la mense
séparée, 17-18ème siècle », folio 24 et
suivants, « dixmes, vinages et rentes en bleds
en la paroisse de St-Symphorien » : folio 59
verso, mention d’une sentence du 3 mai 1718
relative au Colombier et condamnant le sieur
Preuilly ). Par ailleurs, entre la deuxième moitié
du 14ème siècle et la première moitié du 17ème
siècle, l’abbaye de Marmoutier est en difficulté
financière et a été amenée à vendre des biens
qu’elle ne pouvait plus gérer (Lelong 1989 :
33-41 ; tous les biens concernés sont
mentionnés dans les deux inventaires des
titres de la mense séparée de Marmoutier,
ADIL H 377 et 378). Les domaines du
« Colombier » et de « La Babinière » (situé
directement à l’est) faisaient partie de ces
parcelles mais aucune date n’est précisée. Ils
appartiennent peut-être à la famille Preuilly
depuis une ou deux générations sans que
celle-ci n’y habite. Ces propriétés devaient
alors être gérées par des métayers ou des
closiers comme on le suppose pour les
périodes antérieures, ce qui sera explicitement
précisé dans un acte plus tardif (cf. infra).
A la mort de Jacques-Nicolas Preuilly, en
1720, le domaine revient vraisemblablement à
sa femme, Marie-Françoise Phellion, puisque
ses deux fils, François-Nicolas et Louis-César
n’ont que 5 et 3 ans (figure 13). MarieFrançoise Phellion meurt en 1743. Cependant
et curieusement, aucun inventaire des biens
après décès n’a été rédigé ou retrouvé pour
ces deux personnes : celui de JacquesNicolas, réalisé le 20 février 1720 devant le
bailliage de Tours (ADIL 2 C 2889, contrôle
des actes du bureau de Tours, enregistré le 26
février 1720), n’a pas été retrouvé dans les
archives de la juridiction (ADIL sous-série 2
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B). Aucun indice ne permet donc de supposer
que la grande maison du « Colombier » a été
construite avant 1743.
Le cadet de Marie-Françoise Phellion,
Louis-César
Preuilly
le
jeune,
hérite
certainement du domaine à sa mort. Il est, en
tout cas, désigné comme tel – « sieur du
Colombier » – neuf ans plus tard, sur son
contrat de mariage, le 9 mars 1752 (ADIL 3 E
4/145, Me Gaudin, Tours). Tout en étant
propriétaire, il ne réside cependant pas sur
place car le 13 décembre 1769, Louis-César
Preuilly du Colombier (conseiller du roi,
président honoraire du bailliage et siège
présidial de Tours, ancien directeur de la
Société royale d’Agriculture établie à Tours)
adresse justement une requête aux officiers de
l’élection de Tours pour obtenir des privilèges
d’exemption de taille pour « Le Colombier » et
de « La Babinière » (ADIL C 841 : il se
présente « propriétaire en la paroisse de StSymphorien des Ponts-de-Tours des lieux,
métairies et closeries du Colombier et La
Babinière, situés près la Taverne-aux-Bœufs,
lesquels ont été et sont remplis de closiers et
métayers taillables »). Le logis n’est sans
doute pas encore construit à cette époque. En
fait, il ne sera mentionné sous le terme
« maison » qu’en juin 1806, dans la déclaration
de succession (ADIL 3 Q 8839 folio 14) à la
mort de Louis-César Preuilly du Colombier. Il
semble donc raisonnable de penser que le
domaine du « Colombier » soit resté
longtemps une propriété agricole au sein de la
famille Preuilly, avec certainement des
bâtiments provenant peut-être d’occupations
antérieures, et que c’est Louis-César Preuilly
qui fit construire le logis après 1769.
En 1777, le mariage de Madeleine Preuilly
du Colombier, fille de Louis-César, et de Paul
Deslandes (baron et futur maire de Tours de
1803 à 1815) a lieu dans la chapelle du
« Colombier » (Philippon 1969 : 412). Cette
chapelle est de nouveau mentionnée, comme
le précise Busserolle, en 1787, dans le
« registre de visite des chapelles domestiques
du diocèse de Tours » (ADIL G 14). En fait, le
registre précise que cette chapelle a déjà été
visitée deux fois avant 1787 : la première fois
était en 1777, ce qui laisse supposer une
construction légèrement antérieure. En 1777,
le domaine possède donc une chapelle
nouvellement construite et la famille Preuilly va
y célébrer un mariage important : une
restructuration du domaine a certainement eu
lieu entre 1769 et 1777 et le grand logis a dû
être construit. En tout cas, il est certain que
Louis-César Preuilly et sa femme habitent la

propriété à la fin de leur vie : ils sont tous deux
décédés à Saint-Symphorien.
Trois pistes pourraient être explorées pour
obtenir les preuves de la réalisation des
travaux : le dépouillement des répertoires du
notaire familial des Preuilly (ADIL 3 E 1,
répertoires de Me Thenon et successeurs,
1761-début 19ème siècle), à la recherche de
contrats, marchés de travaux ou baux de
location ; les fonds des archives municipales
de Tours si elles conservent les papiers de
famille du maire Deslandes ; une enquête en
direction d’archives privées (descendants des
Preuilly ou des propriétaires successifs des
lieux).
Après 1806, le domaine a appartenu à
Paul Deslandes et à sa femme Madeleine
Preuilly du Colombier. Ils mettent en vente ces
biens en octobre et novembre 1815 (ADIL 3 E
1 /1052, Me Bidault, Tours). Au cours du 19ème
siècle, la propriété est vendue à de
nombreuses reprises à des personnes
différentes (actes de ventes et transcriptions
conservés aux ADIL, sous-séries 3 E et 4Q).
En 1933, le domaine est désigné comme
« une propriété … formée de la réunion de
deux immeubles appelés l’un Le Grand
Colombier et l’autre le Petit Colombier (ou
Colombier seul, situé à l’est du Grand) ». Il est
vendu par la veuve du général Meunier au
Ministère de l’Air (ADIL 4 Q transcriptions
Tours, vol. 1145, acte 59 du 1er avril 1933)
Notons
que
Ranjard
reprend
les
hypothèses énoncées par Busserolle, tout en
ajoutant que « C’est Preuilly, Maire de Tours,
qui fit bâtir le manoir actuel ». Il précise
également qu’il a été construit sur un édifice
primitif qui était entouré de douves dont
subsiste une partie. Enfin pour Ranjard, la
grange conservée à l’est est une grange à
dîmes dont la porte occidentale s’ouvre sous
un colombier et qui date du 15ème siècle.
Nous retiendrons en fait, contrairement à
ce qu’affirme Ranjard ou encore un ouvrage
sur
les
maires
de
Tours
(Centre
généalogique de Touraine 1987 : 82),
qu’aucun des propriétaires du domaine n’a été
maire de Tours avant Paul Deslandes qui
hérite de la propriété avec sa femme
Madeleine Preuilly en 1806. On notera donc
une confusion car effectivement le frère aîné
de Louis-César, François-Nicolas Preuilly
(1715-1776) a été maire de Tours entre 1754
et 1762, et passe pour le constructeur du logis
du « Colombier » alors que Louis-César en est
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le propriétaire à cette époque et se fait
désigner comme « sieur du Colombier » en
1752.
Ranjard parle également des douves de
l’ancien édifice. On notera simplement la
présence d’un grand bassin d’agrément,
désormais à sec, construit à partir de moellons
qui doit être contemporain de la restructuration
du domaine. En 1815, il est décrit comme un
« vivier empoissonné, situé dans un clos
tenant à la maison de maître ».
Le bâtiment conservé à l’est de l’emprise
est vraisemblablement une grange. La
construction est basée sur un système de
poteaux en bois noyés dans les murs
gouttereaux en moellons. Les poteaux, qui
reposent sur des pierres de taille en moyen
appareil, supportent les différentes travées
d’une charpente à fermes et pannes. A
l’origine, le bâtiment n’était composé que d’une
nef. On a ensuite ajouté, à l’ouest, le porche
soutenant l’étage à colombages. Cet étage
reposait d’abord sur quatre piliers carrés de
pierre de taille en moyen appareil mais des
murs ont été construits au sud et au nord,
formant ainsi un véritable porche fermé.
Le type de construction de la grange, celui
de l’étage à colombages et celui de la
charpente ne permettent pas de retenir une
datation antérieure à la fin de la période
moderne. Finalement, cette datation est plus
en accord avec celle de la construction du
logis : elle peut cependant être antérieure car
son orientation est franchement différente par
rapport à ce dernier et le porche
n’apparaissant
pas
sur
le
cadastre
« napoléonien » aurait pu être rajouté au 19ème
siècle. Il faut, en tout cas, pour ce bâtiment,
abandonner l’hypothèse d’une grange à dîmes
du 15ème siècle ayant accueilli des récoltes
pour l’abbaye de Marmoutier. Dans le même
sens, aucun élément constructif ne permet
d’accréditer l’hypothèse d’un colombier à
l’étage du porche. Il s’agissait sans doute
d’une confusion volontaire permettant un lien
entre le toponyme et l’architecture, ce qui
apparaît illusoire si le toponyme est
effectivement carolingien. Plus récemment,
c’est la tour carrée (difficile à dater mais
vraisemblablement du 18ème siècle) qui a été
interprétée comme un colombier (Pernot,
Doireau 2008 : 149-150) ! On évitera
d’argumenter à nouveau dans ce sens et
pensons qu’il s’agit plutôt d’une tourelle
d’escalier.
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
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2- RESULTATS

Le contexte archéologique et historique
permet
donc
de
dégager
plusieurs
problématiques que le diagnostic peut espérer
approfondir ou infirmer. On notera tout d’abord
que les interprétations architecturales actuelles
ne correspondent pas à celles précédemment
données. La grange n’est vraisemblablement
pas du 15ème siècle mais plutôt du 18ème siècle
(elle ne peut donc pas prétendre au rôle de
grange à dîmes pour le compte de l’abbaye de
Marmoutier), et le porche ne soutient pas
forcément de colombier. La tour carrée est
plus sûrement un escalier, du 18ème siècle,
voire plus récent. Deuxièmement, en dépit de
mentions anciennes, l’étude archivistique
semble démontrer que le domaine ne prend
réellement de l’importance qu’à la fin du 18ème
siècle lors de la restructuration de la propriété
par Louis-César Preuilly.
Les sondages archéologiques démontrent
la présence de bâtiments antérieurs au 17ème
siècle, ce qui est en accord avec l’analyse des
archives iconographiques, mais il reste difficile
d’en déterminer le rôle et l’importance
historique.
L’ouverture des tranchées a permis de
mettre en évidence que les vestiges sont
confinés dans la partie sud-est de l’emprise
(figure 14). Les autres secteurs sont
dépourvus de structures anciennes (quelques
plots en béton et des canalisations récentes
ont été repérés). L’essentiel de la stratigraphie
a été appréhendé à partir de la tranchée 10 qui
a été presque entièrement relevée (figure 15,
16, 17 et 18). Les autres relevés ont été
réalisés en fonction des bâtiments sondés.
A l’issue du diagnostic et des recherches
d’archives, trois grandes périodes d’occupation
peuvent être proposées. On regroupera dans
une seule période, les vestiges antérieurs à
l’installation du logis dont les indices
chronologiques sont plutôt vagues. On
admettra une seconde période d’occupation

correspondant à la restructuration du domaine
au 18ème siècle. Le cadastre « napoléonien »,
la stratigraphie et la description de 1815 ont
servi de base pour établir un plan de l’état des
constructions à cette époque. La troisième
période commence en 1933, lorsque
l’administration militaire acquiert le domaine et
commence à bouleverser le plan précédent.
On s’appuie sur le cadastre de 1970 pour
établir un nouvel état de construction.

2.1-

PERIODE 1 : LES VESTIGES
ème
ANTERIEURS AU 18
SIECLE

Neuf structures antérieures au 18ème siècle
ont été retrouvées. Leur datation est parfois
incertaine car le mobilier a essentiellement été
découvert lors des séquences d’abandon
(notamment
dans
les
tranchées
de
récupération des maçonneries). Avec l’aide de
la stratigraphie, les vestiges peuvent
cependant être regroupés dans trois
fourchettes chronologiques : F008 et F050
sont antérieurs à la fin du 15ème siècle ; F028,
F054, F046 et F047 sont abandonnés au 17ème
siècle ; F051, F053 et F027 ont été installés au
17ème siècle (figure 19). Il est ainsi possible de
proposer l’ébauche d’un premier état de
construction, en partie remanié, avant
l’implantation du logis au 18ème siècle.
La structure la mieux datée est une portion
de fossé (F008) de direction est-ouest,
retrouvée au sud de la tranchée 9 (figure 19
et 23). Ce fossé, large d’environ 1 m, est
conservé sur une épaisseur de 40 cm. Il est
comblé par une argile grise. A l’intérieur,
environ 150 tessons ont été retrouvés,
l’ensemble a été daté entre le dernier quart du
15ème siècle et le premier quart du 16ème siècle.
Il a été relié à la seule autre portion de fossé
retrouvée lors du diagnostic : F050, lui aussi
comblé par une argile grise. F050 est
perpendiculaire à F008 et a été découvert
dans la tranchée 10. Il est antérieur à la
maçonnerie F046 qui a été installée avant le
17ème siècle. Les deux fossés F008 et F050
forment certainement un angle à l’est de la
tranchée 9.
Bien que F050 n’ait pas été retrouvé dans
la tranchée 8, on notera que la quasi-totalité
des vestiges antérieurs au 18ème siècle se situe
au sud-ouest de l’angle restitué par les deux
fossés. Il s’agit peut-être d’une limite
parcellaire englobant les constructions de la
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première phase
construction.

du

premier

état

de

ont été préservés : US 015 et 016. La fonction
de ce mur est indéterminée (figure 15 et 19).

Le mur F028 représente la seule preuve de
l’existence d’un bâtiment avant le 17ème siècle
(figure 20). Il s’agit d’une maçonnerie de
moellons, parfois équarris, liés par du mortier.
Il est de direction nord-sud, large d’environ un
mètre, et forme un retour vers l’est. Ce retour
est d’une largeur plus réduite et est scandé par
deux contreforts. Il est ainsi possible de
restituer un bâtiment nord-sud d’environ 10
mètres de large, dont le pignon nord est
contrebuté. Sa longueur est inconnue. Le
pignon nord a été détruit au 17ème siècle
(récupération F052) et le bâtiment a été
agrandi vers le nord (murs F053 et F027).
Cette deuxième phase de bâtiment est encore
représentée sur le cadastre « napoléonien »,
on profitera de ce plan pour restituer la partie
sud de la première phase du bâtiment. Sans
preuve, on imagine que ce bâtiment
appartienne à la même phase d’occupation
que le fossé F008, il a donc peut-être été
construit au 15ème siècle.

En résumé, quelques structures permettent
donc de prouver que le domaine du 18ème
siècle n’est pas une construction ex nihilo. Il
reste difficile d’établir correctement la fonction
des vestiges retrouvés mais on imagine,
comme le suggèrent les archives, la présence
d’une ferme. Les analyses stratigraphiques
déterminent plusieurs phases durant cette
première période (figure 21). On peut proposer
dans une première phase – admettons au
15ème siècle – l’installation d’un bâtiment à trois
nefs (F028), à l’intérieur d’un domaine limité
par un fossé (F008-F050). La restitution de ce
bâtiment s’appuie sur les éléments retrouvés
en fouille et sur sa représentation sur le
cadastre « napoléonien » : on observe en effet
que le pignon sud est muni de deux
décrochements qui peuvent tout à fait s’aligner
avec les contreforts retrouvés.

Le mur F046 est une maçonnerie en gros
moellons siliceux liés à l’argile (figure 17). Elle
a été largement récupérée. Elle est de
direction est-ouest, d’une largeur d’environ
40 cm et a été restituée sur vingtaine de
mètres. Son extrémité occidentale est
recoupée par la récupération d’un mur plus
récent (F051) : ce dernier a peut-être remplacé
le retour primitif de F046. F046 a été détruit au
17ème siècle. La largeur restreinte de ce mur
interdit certainement un rôle architectonique : il
s’agit sans doute d’un mur de clôture, peut-être
d’une nouvelle limite parcellaire remplaçant le
fossé F008 qui a été comblé au 16ème siècle.
Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par la
présence d’un niveau de sol en calcaire
concassé (F047) qui traverse le mur et
matérialise certainement un chemin nord-sud
(figure 14 et 18).
A l’ouest de la tranchée 10, un autre mur de
direction nord-sud a été reconnu (F054). Il a
été entièrement récupéré et les remblais
scellant sa destruction sont datés du 17ème
siècle. En fonction d’une largeur et d’une
profondeur identiques à celles de F046, on
peut imaginer un rôle équivalent de clôture
(figure 15 et 19).
Enfin le mur F051, complètement récupéré
lui aussi, semble avoir été construit au 17ème
siècle, après la destruction de F046. Les
niveaux de sol correspondant à sa construction

Quelques remaniements dans les limites du
domaine sont certainement à l’origine de la
création des murs F046 et F054, et du chemin
F047. Sans doute à la fin du 15ème siècle ou au
début du 16ème siècle, lorsque le fossé F008F050 est abandonné.
Dans un troisième temps, au 17ème siècle,
on détruit le pignon nord du bâtiment, on
l’agrandit vers le nord (F027 et F053). On
détruit les murs F046 et F054, abandonne le
chemin F047 et on construit le mur F051. La
grange conservée a peut-être été construite à
cette époque, sans plus de preuve. Elle a été
intégrée dans l’état de construction du
18ème siècle.

2.2-

PERIODE 2 : LA MISE EN PLACE DU
LOGIS ET LES RESTRUCTURATIONS
ème
DU 18
SIECLE.

La découverte d’archives a permis de
comprendre, qu’à la fin du 18ème siècle,
vraisemblablement entre 1769 et 1777, LouisCésar Preuilly fait construire un grand logis et
une chapelle sur le domaine du « Colombier ».
En fait, on est certain que le domaine
appartient à sa famille depuis 1718 sans
qu’aucun d’eux n’y habitent. Ils en sont
propriétaires mais les terres sont gérées par
des closiers ou des métayers. Dans les
années 1770, Louis-César Peuilly va s’installer
réellement au « Colombier » et va alors
commanditer une grande campagne de
restructuration du domaine. Si les archives
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reflètent en partie cette transformation,
l’archéologie du sous-sol et des élévations est
nettement explicite : la quasi totalité des
bâtiments représentés sur le cadastre
« napoléonien » a été construite à cette
époque.
Pour établir une restitution du plan du
domaine à l’époque de Louis-César Preuilly,
on s’appuiera donc à la fois sur les
découvertes
archéologiques,
sur
une
description du domaine en 1815, et sur le
cadastre « napoléonien » réalisé dans le
premier tiers du 19ème siècle (figure 22).
La description a été réalisée lors de la
vente du domaine en 1815 par Paul Deslandes
et sa femme Madeleine Preuilly, c’est-à-dire
neuf ans après la mort de Louis-César Preuilly,
environ 40 ans après la restructuration :
« Une maison appelée LE COLOMBIER, située
à St.-Barthelemy, commune de St.-Symphorien
extra, composée au rez-de-chaussée d’une cuisine,
une décharge, une office, une salle à manger, un
salon, une chambre à coucher donnant sur le jardin,
et une autre ayant vue sur la cour et le jardin ; au
premier étage deux chambres à coucher, avec
cabinets, chambre de domestiques, grenier sur ledit
bâtiment ; une cave.
Dans la cour un bâtiment servant autrfois de
chapelle, un angar ou remise, un pressoir et grange,
une boulangerie, fruitier, étable et écurie, et grenier
au-dessus. Ladite maison entre cour et jardin, clos
de murs.
Plus, un clos renfermé de haies, planté d’arbres
fruitiers, contenant environ 4 hect. … dans lequel
clos est un vivier empoissonné …
Un bâtiment tenant ladite maison servant de
logement à un fermier avec jardin planté d’arbres
fruitiers. »

Sur le terrain les décaissements et
destructions préalables à la transformation du
domaine ont plutôt été de faible ampleur : ce
qui accrédite encore l’hypothèse de vestiges
antérieurs en nombre restreint. Le bâtiment (C)
existant depuis le 15ème siècle, agrandi au
17ème siècle a été conservé On notera la
récupération du mur du 17ème siècle F051
(figure 15) et un décaissement des niveaux du
17ème siècle, à l’ouest de F043 (il s’agit peutêtre de la destruction d’un bâtiment ou d’une
zone de travaux avec aire de gâchage comme
pourrait le prouver la chaux agglomérée de
F038).
La construction du logis (D) a été réalisé
dans des niveaux argileux contenant du
matériel du 17ème siècle (US 017 et 018). Dans
la coupe orientale de la tranchée 9, un
ensemble de niveaux de fragments de calcaire

concassés a été observé. Il s’agit des couches
de chantier pour la construction des murs
gouttereaux F013 et F041, ainsi que la
fondation de l’escalier d’entrée F042 (figure 23,
24 et 25). Au pied de cet escalier, un petit
pavage a été installé (F015). Son niveau
supérieur, ainsi que le niveau supérieur de
l’US 024, correspondent au niveau de sol du
18ème siècle.
Au sud-ouest du logis, les murs F017 et
F018 (tr. 10) ont également été installés au
18ème siècle (figure 15). Ils viennent percer les
niveaux d’occupation du 17ème siècle et ont été
installés après la destruction du mur F051. Ces
fondations ont été renforcées par les
maçonneries F048 et F049 et F017 a été repris
dans troisième temps (F055). Les motivations
de ces restructurations nous échappent.
F017 et F018 correspondent aux fondations
primitives d’un bâtiment (E) représenté sur le
cadastre « napoléonien ». Sur le plan, ce
bâtiment semble posséder une abside sur son
pignon occidental : pourtant aucun élément en
sous-sol n’accrédite cette hypothèse. Il est
certain qu’une abside voûtée à vocation
cultuelle aurait non seulement laissé des
vestiges bâtis mais aurait vraisemblablement
été installée sur le pignon oriental. Il est tentant
de reconnaître dans ce bâtiment à abside la
chapelle plusieurs fois mentionnées. Mais il
s’agit plutôt du four à pain de la boulangerie
attesté dans la description de 1915 et de 1933
(cf. infra), et dont l’abside, peu fondée, aurait
complètement disparu lors de sa destruction.
Un autre bâtiment (G) est représenté sur le
cadastre « napoléonien » à l’ouest du logis. Il
s’aligne sur l’allée d’arbres provenant de
l’ouest. Nous l’avons replacé sur le cadastre
actuel en fonction des arbres encore existants
mais aucun sondage n’a été réalisé à son
emplacement. Son orientation est identique à
celle du logis.
La maçonnerie F043 a également été
construite au 18ème siècle. Elle correspond au
mur de clôture, visible sur le cadastre
« napoléonien », qui sépare les parcelles 805
et 806. Ce mur détermine une réelle partition
dans les bâtiments du domaine : il prolonge le
gouttereau occidental d’un bâtiment (visible sur
le cadastre et retrouvé dans la tranchée 8 :
F026 et F023 : bâtiment F), et est rattaché au
logis exactement à l’endroit du léger
décrochement entre la partie centrale et
orientale. On sait qu’après 1815, « Le
Colombier » est parfois divisé, avec deux
propriétaires différents (il est dénommé Grand
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et Petit Colombier à cette occasion) mais cette
séparation a dû être effective dès le départ
avec à l’ouest de F043, une partie
certainement réservée au propriétaire et à l’est
les logements des métayers et les bâtiments
de la ferme. Les deux entrées, dont les
modénatures datent vraisemblablement du
18ème siècle, renforcent d’ailleurs cette
hypothèse : avec à l’ouest un portail d’apparat,
composée de deux murs en demi-lune qui
s’ouvrent sur une porte cochère au milieu de
deux autres plus réduites ; et, à l’est, une
simple porte cochère avec arc surbaissé. De
plus, dans la description de 1815, le bâtiment
(J) directement à l’est du logis est
explicitement défini comme le logement du
fermier, peut-être un closier comme le
soulignent certaines mentions.
Entre Tours et Amboise au 18ème siècle, le
terme de « closerie » désigne essentiellement
des exploitations viticoles ce qui n’est pas le
cas ailleurs où on l’emploie pour désigner une
ferme de moins de 15 ha. En fait, « l’habitation
comporte souvent un logement pour le
propriétaire et un pour le closier, les deux
ensembles étant séparés par une cour ou un
mur ; il y a donc cohabitation du maître et du
locataire, au moins le temps des vendanges ;
les maisons de campagne qu’affectionnent les
habitants de la ville sont bien souvent des
closeries » (Maillard 1998 : 132). Un sondage
a été effectué à son emplacement et l’angle
nord-est a été retrouvé (mur F062). Aucun
mobilier n’a été découvert dans ses remblais
de construction ou d’occupation mais il a été
construit dans les mêmes remblais argileux,
datés du 17ème siècle, ayant accueilli le logis
(figure 26). Le mur F063 est une subdivision
de l’espace interne, postérieure à sa
construction.
Il n’y a pas d’arguments stratigraphiques
pour déterminer la date de construction du
bâtiment (F). On se servira des preuves
stratigraphiques de la datation de F043 avec
lequel il s’aligne et du fait que l’ensemble (mur
de clôture – bâtiment) est strictement
perpendiculaire au logis du manoir. Entre les
deux murs gouttereaux de ce bâti, l’US 42
(couche de sable fin) correspond certainement
au support d’un ancien dallage (figure 27).
La grange (B) encore en élévation a
vraisemblablement, d’après l’étude de sa
charpente et des maçonneries, été construite à
la fin de l’époque moderne. Son orientation
étant différente de celle du logis, il reste
possible
qu’elle
ait
été
construite
antérieurement.

Le mur F060 (tr. 8) correspond peut-être à
un petit mur de clôture interne. Il est
perpendiculaire à l’entrée de l’enceinte située
plus au sud. Il est bordé, à l’ouest par un
dallage. Ce mur n’est pas représenté sur le
cadastre.
Enfin, le pignon sud de la grange, l’entrée
secondaire et le pignon sud du bâtiment F023F026 s’alignent entre eux et avec une portion
de mur encore en élévation à l’est de l’entrée
principale. Comme le montre le cadastre
« napoléonien », cet alignement matérialise le
passage d’une ancienne clôture. On peut la
dater du 18ème siècle selon la modénature du
portail et prétexter qu’elle s’adapte à la route
mais elle peut être antérieure.
Entre 1815 et 1933 (date du rachat par
l’armée), le domaine a été vendu de
nombreuses fois. Il n’y a pas eu de
modifications architecturales conséquentes :
on retiendra surtout un arasement du bâtiment
(F) qui sera remplacé par le bâtiment (I) :
F022-F031-F036 (figure 28). Dans l’angle
nord-est de ce nouveau bâtiment, un autre
plus restreint a été construit en même temps
(F034, F035 et F061).

2.3-

PERIODE 3 : LE RACHAT DU
DOMAINE PAR L’ADMINISTRATION
MILITAIRE

En 1933, l’administration militaire rachète la
propriété. C’est l’occasion d’une nouvelle
description du domaine (ADIL 4 Q
transcriptions Tours, vol. 1145, acte 59 du
1er avril 1933), beaucoup plus précise que les
précédentes, notamment pour le logis qui
s’appuie en grande partie sur une description
antérieure, datée de 1887 (ADIL 3 E 2/1052) :
« Le Grand Colombier :
A – Maison de maître ayant façade au midi et au
nord, composée d’un principal corps de bâtiment
élevé sur terre plein et comprenant :
Au rez-de-chaussée :
Au milieu : un vestibule allant du sud au nord,
cage d’escalier dans ce vestibule, une petite
chambre froide éclairée au nord.
Au levant et à droite du vestibule, un salon
éclairée par deux fenêtres, l’une au nord et l’autre
au midi. Au couchant et gauche du vestibule, une
salle à manger éclairée par deux fenêtre, l’une au
nord, l’autre au midi.
A la suite et au couchant, une petite salle à
manger éclairé par une fenêtre au nord et un
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vestibule éclairé par une fenêtre au midi et donnant
sur la cuisine ci-après.
Au premier étage qui est mansardé : vestibule
qui est éclairé au nord et allant de l’est à l’ouest sur
lequel débouchant trois chambres à feu éclairées …
Grenier perdu au dessus, couvert en ardoises
B – Deux pavillons sis l’un au levant et l’autre au
couchant du principal corps de bâtiments élevés,
celui au levant, partie sur cave et partie sur terre
plein d’un rez-de-chaussée comprenant : vestibule,
chambre à feu à droite, à gauche chambre froide,
deux chambres mansardées au dessus couverte en
ardoises,
celui du couchant élevé sur terre plein d’un rezde-chaussée comprenant : cuisine et arrière cuisine,
chambre à laquelle on parvient par un escalier en
pierres, petit grenier a coté au nord, le tout couvert
en ardoises.
C – Grande cour au midi de la maison de maître
débouchant par un portail sur la route de ParçayMeslay et flanquée au sud-est et à l’ouest de deux
basses-cours entourées de murs se trouvant à
droite et à gauche de l’entrée de la propriété ; dans
cette cour, une pompe et une maison de closier
comprenant un rez-de-chaussée de deux pièces et
un premier étage d’une pièce et grenier.
Dans la partie est de la cette cour, un corps de
bâtiments servant de communs ayant façade au
couchant et comprenant : écurie, cellier, remise et
étable, grenier au-dessus.
Dans la partie ouest de cette cour un four et une
cave sous un monticule…
Tout ce qui précède forme un enclos entouré de
mur qui dépendent de la propriété
Le Petit Colombier :
… Un corps de bâtiments composé de : deux
chambres à feu, écurie, cellier, grange, remise,
cuisine, cour et jardin… »

A partir de 1933, le domaine a
complètement changé de statut et a perdu
toute activité agricole. Les bâtiments à l’ouest
de l’entrée principale ont été détruits et
remplacés par plusieurs bâtiments en béton,
installés perpendiculairement au pignon
occidental du logis (F016 et F029).
Les autres bâtiments ont été réaffectés.
Un nouvel état de construction peut être
établi à partir du cadastre de 1970, dernier
plan du domaine avant sa destruction quasi
complète vers 1975 (figure 28).
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3. CONCLUSION

Le diagnostic a donc permis de démontrer
la présence d’une densité importante de
vestiges dans l’angle sud-est du projet. Ils
correspondent aux fondations de plusieurs
bâtiments appartenant à un domaine dont la
vocation à été modifiée au cours du temps.
Aucune structure n’est antérieure à la fin de
l’époque médiévale.
Les recherches documentaires ont permis
de définir trois étapes dans l’histoire du site :
au Moyen-Age, « Le Colombier » est tout
d’abord un domaine agricole appartenant à
l’abbaye de Marmoutier. Sans doute vers la fin
du 17ème siècle, il appartient aux Preuilly, une
famille bourgeoise tourangelle. A la fin du
18ème siècle, Louis-César Preuilly, tout en
préservant une vocation agricole, voire viticole
à la propriété, restructure complètement le
domaine en construisant notamment un grand
logis. Enfin en 1933, « le Colombier » est
acquis par à l’administration militaire.
« Le Colombier » appartient donc au
Moyen-Age à l’abbaye de Marmoutier. Il est
désigné, dès 852, par « Colombarium », dans
les titres de propriétés de l’abbaye. En 1619 et
sur la carte de Cassini, il apparaît comme un
ensemble bâti. On est désormais certain qu’au
moins un bâtiment existait avant le 17ème
siècle. Sa datation précise reste incertaine, il
est vraisemblablement de la fin du Moyen-Age
selon les structures les plus anciennes. Il était
au sein d’un espace délimité par des fossés
avec sans doute une haie, qui, au 17ème siècle
ont été remplacés par des murs de clôture. On
admettra donc que « Le Colombier » était
vraisemblablement un domaine agricole
exploité par des fermiers pour le compte de
l’abbaye de Marmoutier. Il est cependant
certain
qu’aucun
indice
archéologique
n’accrédite d’occupation pour le haut Moyen
Age et seulement un tesson du 12ème siècle a
été retrouvé.
A partir du 18ème siècle, le domaine est
plusieurs fois mentionné sous le terme de
« closerie » qui, entre Tours et Amboise à
cette époque, désigne des exploitations

viticoles qui peuvent cependant être associées
à des métairies (les deux termes sont
employés pour le « Colombier »). Quoiqu’il en
soit, il est impossible de savoir avec précision,
ce qui existe lorsque le domaine appartient à la
famille Preuilly en 1718 : le bâtiment de la fin
du Moyen Age est préservé et la grange
encore en élévation aujourd’hui, est peut-être
déjà construite. Il semble en tout cas certain
qu’une grande campagne de restructuration
des bâtiments du domaine va être engagée en
même temps que la construction du grand
logis, désigné plus tard sous le terme
« manoir ». Le recoupement des archives
permet d’en situer la construction entre 1769 et
1777. Le domaine est désormais à la fois une
exploitation agricole mais aussi le logis de
Louis-César Preuilly, bourgeois tourangeau
implanté dans la politique locale, royale et plus
tard impériale.
En 1815, le Baron Paul Deslandes, maire
de Tours, et sa femme Madeleine de Preuilly,
se séparent du manoir. Il sera aux mains de
plusieurs propriétaires au cours du 19ème
siècle. L’activité agricole semble avoir perduré
durant cette époque et certains bâtiments ont
sans doute été modifiés. En 1933, l’armée de
l’air devient propriétaire. La plupart des
bâtiments sont réaffectés aux activités
administratives, certains sont abattus, d’autres
sont construits. Le statut ancien a
complètement disparu. Au milieu des années
1970, la majorité des bâtiments sont rasés :
seules une grange et une tourelle sont
préservées.
L’histoire récente du domaine est donc
relativement accessible. Le diagnostic n’a fait
qu’accréditer ce qu’il est possible de
comprendre à travers les archives. Pour les
phases d’occupation plus anciennes, il est
impossible de statuer, à cette étape de
recherche, sur l’importance du site dans
l’histoire de l’abbaye de Marmoutier.
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4.2 INVENTAIRE DES FAITS
N° fait : 002

Catégorie : Niveau de sol

Tranchée : 4

Description : Niveau de sol induré

N° fait : 003

Catégorie : Niveau de sol

Tranchée : 4

Description : Enrobé (goudron)

N° fait : 005

Catégorie : Mur

Tranchée : 6

Description : Mur en béton d'orientation nord-sud faisant un retour vers l'est. Angle nord-ouest d'un bâtiment réalisé par l'armée.

N° fait : 006

Catégorie : Mur

Tranchée : 6

Description : Murs en béton formant un petit bâtiment rectangulaire (sanitaires).

N° fait : 007

Catégorie : Remblai

Tranchée : 6

Description : Ensemble de niveaux stratifiés.

N° fait : 008

Catégorie : fossé

Tranchée : 9

Description : Fossé d'orientation ouest-est. Il est comblé par une argile grise. Il doit être contemporain de F 050.

N° fait : 009

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur oriental du vestibule d'entrée du logis du 18e siècle.

N° fait : 010

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur d'orientation nord-sud en moellons siliceux. Il s'agit peut-être un renfort à l'intérieur du vestibule d'entrée du logis du 18e

siècle.

N° fait : 011

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Murs en béton formants un bâtiment rectangulaire (sanitaires).

N° fait : 013

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur d'orientation ouest-est en pierre de taille et moellons. Il correspond au goutterau sud du logis du 18e siècle.

N° fait : 014

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur occidental du vestibule d'entrée du logis du 18e siècle.

N° fait : 015

Catégorie : Dallage

Tranchée : 10

Description : Ensemble de petits pavés en calcaire dur formant la première marche de l'escalier monumental du manoir.

N° fait : 016

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur en béton d'orientation nord-sud. Mur oriental d'un bâtiment construit par l'armée.

N° fait : 017

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation nord-sud en moellons. Mur pignon occidental d'un bâtiment du 18e siècle (boulangerie de la description de

1815 et 1933 ?).

N° fait : 018

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation nord-sud en moellons. Mur pignon oriental d'un bâtiment du 18e siècle (boulangerie de la description de 1815

et 1933 ?).
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N° fait : 022

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Mur d'orientation ouest-est en pierre de taille et moellons. Mur de refend d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 023

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur gouttereau oriental d'un bâtiment du 18e siècle.

N° fait : 024

Catégorie : creusement

Tranchée : 8

Description : Fosse circulaire d'environ 70 cm de diamètre, non fouillée.

N° fait : 025

Catégorie : creusement

Tranchée : 8

Description : Fosse circulaire d'environ 70 cm de diamètre, non fouillée.

N° fait : 026

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur gouttereau occidental d'un bâtiment du 18e siècle.

N° fait : 027

Catégorie : Récupération

Tranchée : 8

Description : Récupération de mur.

N° fait : 028

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Angle nord-ouest d'un bâtiment en moellons d'orientation nord-sud. Le gouttereau est d'une largeur d'environ 1 m et le pignon

nord d'environ 70 cm. Ce dernier était muni de contreforts. Ce bâtiment est de la fin du Moyen-Age.

N° fait : 029

Catégorie :

Tranchée : 8

Description : Equivalent à F 016.

N° fait : 030

Catégorie : creusement

Tranchée : 8

Description : Fosse circulaire d'environ 50 cm de diamètre. Non fouillée.

N° fait : 031

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur gouttereau oriental d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 034

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur gouttereau oriental d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 035

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation nord-sud en pierre de taille et moellons. Mur gouttereau occidental d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 036

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation est-ouest en pierre de taille et moellons. Mur pignon nord d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 037

Catégorie : Tranchée de

Tranchée : 10, 12

Description : Egal à F044.

N° fait : 038

Catégorie : Aire de gâchage

Tranchée : 10

Description : Dalle de mortier de chaux.

N° fait : 039

Catégorie : creusement

Tranchée : 10

Description : Fosse circulaire d'environ 1,15m de diamétre, non fouillée.
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N° fait : 040

Catégorie : creusement

Tranchée : 9

Description : Aménagement récent en brique coupant F042.

N° fait : 041

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur d'orientation est-ouest. Il correspond au goutterau nord du logis du 18e siècle.

N° fait : 042

Catégorie : Mur

Tranchée : 9

Description : Mur de soutènement de l'escalier F015 d'entrée du logis.

N° fait : 043

Catégorie : Mur

Tranchée : 12

Description : Mur d'orientation nord-sud. Mur de clotûre à l'intérieur du domaine au 18e siècle.

N° fait : 044

Catégorie : Tranchée de

Tranchée : 12

Description : Tranchée de récupération du mur F043.

N° fait : 045

Catégorie :

Tranchée : 12,10

Description : Niveau aménagé de gros blocs de silex et de calcaire

N° fait : 046

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur d'orientation ouest-est dont il reste une assise en gros moellons siliceux. Mur de clôture

N° fait : 047

Catégorie : Niveau de sol

Tranchée : 10

Description : Niveau de sol en fragments de calcaire concassés (chemin)

N° fait : 048

Catégorie : Renfort

Tranchée : 10

Description : Renfort du mur F018.

N° fait : 049

Catégorie : Renfort

Tranchée : 10

Description : Renfort du mur F017.

N° fait : 050

Catégorie : fossé

Tranchée : 10

Description : Fossé nord-sud antérieur à F046 et F038. Il doit être contemporain de F 008.

N° fait : 051

Catégorie : Tranchée de

Tranchée : 10

Description : Tranchée de récupération nord-sud.

N° fait : 052

Catégorie : Tranchée de

Tranchée : 10

Description : Tranchée de récupération du mur F 028.

N° fait : 053

Catégorie : Mur

Tranchée : 10,8

Description : Mur d'orientation nord-sud entre F017 et F028

N° fait : 054

Catégorie : Récupération

Tranchée : 10

Description : Récupération de mur.

N° fait : 055

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Deuxième reprise de F017, mur de moellons.
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N° fait : 056

Catégorie : sol

Tranchée : 10

Description : Niveau de sol du chantier du 18e siècle.

N° fait : 060

Catégorie : Mur

Tranchée : 8

Description : Mur de direction nord-ouest/sud-sud-est en moellons. Mur de clôture interne.

N° fait : 061

Catégorie : Mur

Tranchée : 10

Description : Mur de direction est-ouest en pierre de taille et moellons. Mur pignon sud d'un bâtiment du 19e siècle.

N° fait : 062

Catégorie : Mur

Tranchée : 13

Description : Angle nord-est d'un bâtiment en pierre de taille et moellons. Bâtiment du 18e siècle.

N° fait : 063

Catégorie : Mur

Tranchée : 13

Description : Mur d'orientation nord-sud en moellons. Mur de refend dans un bâtiment du 18e siècle.
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4.3 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US :

001

N° Fait:

Type d'US : Terrain naturel

Type d'action :

Descrip/Interp. : Argile brune claire avec inclusions ferrugineuses / Terrain naturel
US :

002

N° Fait:

Type d'US : Creusement

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile bleu, grise, verte compacte / Niveau d'occupation
US :

003

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune foncée très hétérogène et indurée, inclusions de cailloux, briques, gravats / Niveau de

remblais lié à ma démolition du manoir
US :

004

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable / Niveau de remblais lié à ma démolition du manoir
US :

006

N° Fait: COL_007

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune / Remblai de démolition
US :

007

N° Fait: COL_007

Type d'US : Creusement

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Fosse comprenant remblais de démolition divers / Remblai de démolition
US :

008

N° Fait: COL_007

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : 14 couches successives de 4 à 6 cm d'épaisseur, très compactes = goudron, compression de remblais de

démolition, fer, verre, charbons etc... / Niveaux de remblais liés à la démolition du manoir
US :

009

N° Fait: COL_007

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Limon argileux brun orangé grisâtre, compacte hétérogène avec inclusions de terre cuite, fer, verre,

brique, ardoise etc... / Niveaux de remblais liés à la démolition du manoir
US :

010

N° Fait: COL_041

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile grise / Remplissage de la tranchée de construction de F041
US :

011

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Remblai de démolition / Arasement du manoir
US :

012

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre et mortier pulvérulant / Démolition de sol contre le parement est de F017
US :

013

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Limon argileux brun clair / Remblai
US :

014

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Niveau charbonneux / Niveau terreux post F053
US :

015

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Tuiles concassées et fragment de calcaire / Niveau d'occupation fonctionnant avec le mur récupéré F

051
US :

016

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Terre brune claire / Niveau d'occupation fonctionnant avec le mur récupéré F 051
US :

017

Descrip/Interp. :
US :

018

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Argile / Argile sous manoir, lié à l'abandon de F008
N° Fait:

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. : Argile / Argile sous manoir, lié à l'abandon de F008

Type d'action : Abandon
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US :

019

N° Fait: COL_015

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : sol de pavés calcaires / Petits pavés pour l'escalier monumental du manoir
US :

020

N° Fait: COL_053

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : argile compacte orange grise, graviers calcaires / Démolition et rehaussement de F053
US :

021

N° Fait: COL_028

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Argile brune hétérogène, graviers / Comblement de l'arrachement de la partie ouest de F028
US :

022

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune avec inclusions ocres / Remblai
US :

023

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Terre noire / Niveau scellant les niveaux de démolition du logis du 18e siècle
US :

024

N° Fait: COL_042

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre brune avec ardoises / Niveau participant à la construction de F042
US :

025

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : sol en fragments de calcaire concassés / Niveau de chantier pour le logis du 18e siècle.
US :

026

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile brune / Remblai au cours du chantier du logis du 18e siècle.
US :

027

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Cailloutis calcaire / Niveau de sol
US :

028

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune claire / Comblement de la tranchée de récupération de F013
US :

029

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Remblais sableux compact, graviers et blocs de mortiers / Niveau de réhaussement
US :

030

N° Fait: COL_008

Type d'US : Creusement

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Limons compacts gris, beaucoup de céramique / Comblement d'un fossé d'orientation est ouest
US :

031

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune claire / Comblement de la tranchée de récupération de F042
US :

032

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile brune sombre, présence de faune / Remblai de construction de F062
US :

033

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile brune homogène compacte / Remblai de construction de F062
US :

034

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile brune, graviers calcaires, TCA / Remblai de construction de F062
US :

035

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Argile / Remblais de construction de F063
US :

036

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. : Mortier / Remblai de construction de F063

Type d'action : Construction
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US :

037

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Cailloutis calcaire / Niveau de sol
US :

038

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Couche cendreuse / Destruction
US :

039

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Mortier / Destruction
US :

040

N° Fait:

Descrip/Interp. : Argile brune foncée, TCA, ardoises / Destruction
US :

041

N° Fait:

Type d'US : Interface

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile orange / Surface de piétinement lors de la construction de F023
US :

042

N° Fait:

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Sable gris fin et homogène / Support de dallage récupéré
US :

043

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Limons sableux, cailloux et mortier / Comblement de la tranchée de construction de F023
US :

044

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Moellons et fragments de mortier gris / Destruction
US :

045

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Limons sableux gris / Destruction
US :

046

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable brun hétérogène meuble, graviers, mortier, blocs calcaires / Comblement de la tranchée de

récupération du contrefort F052
US :

047

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sédiment sableux gris, graviers, briques / Niveau de destruction de 1970
US :

048

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile meuble verte bleutée, nombreuses racines / Chablis ??
US :

049

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Couche cendreuse grise / Remblai lors de la démolition du domaine au 20e siècle
US :

050

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Couche de sable gris et matériaux de démolition / Démolition du domaine au 20e siècle.
US :

051

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Terre brune hétérogène / Remblai d'occupation du 20e siècle
US :

052

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre noire / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

053

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

054

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile brune meuble, avec beaucoup de terre cuite architecturale / Niveau de démolition
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US :

055

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile orange / Remblai d'occupation
US :

056

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre brune / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

057

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre brune avec fragments de calcaire / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

058

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre marron claire avec nombreux cailloux / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

060

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

063

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

069

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : terre brune / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

075

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre brune / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

076

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : terre brune compacte / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

077

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : terre argileuse avec nombreux cailloux / Niveau de construction du logis du 18e siècle
US :

080

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

084

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre brune / Remblai de récupération de F 018
US :

085

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

089

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Sable gris / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

090

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile grise / Poche d'argile anthropisée au dessus du terrain naturel
US :

093

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile brune claire hétérogène, TCA, calcaire / Remblai d'occupation du 17e siècle
US :

094

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Couche de remblais argileux compacts hétérogènes / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
US :

095

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Moellons, briques, charbons / Remblai de démolition du domaine au 20e siècle
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US :

097

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Argile grise homogène anthropisée / Remblai d'occupation du 17e siècle
US :

098

N° Fait:

Type d'US : Négatif

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Creusement / Tranchée de fondation du mur récupéré par F051
US :

099

N° Fait:

Type d'US : Négatif

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Creusement / Tranchée de fondation du mur récupéré par F044
US :

100

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Terre brune claire / Remblai de construction pour le mur fantôme dont la tranchée est l'US 98
US :

101

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

Descrip/Interp. : Terre marron / Comblement de la récupération partielle de F046
US :

102

N° Fait:

Type d'US : Négatif

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Creusement / Tranchée de construction du mur récupéré par F054
US :

103

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Limons argileux bruns gris, hétérogènes, TCA et ardoises / Remblai d'occupation du 17e siècle
US :

104

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : TCA concassée / Remblai d'occupation du 17e siècle
US :

105

N° Fait:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Limons argileux gris compacts, TCA / Remblai d'occupation du 17e siècle
US :

106

N° Fait:

Type d'US : Négatif

Descrip/Interp. : Creusement / Creusement du fossé F008

Type d'action : Construction
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4.3 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

011

N° Lot : 27

NMI : 1

NR : 1

Type :

Datation :

1 fond
013

N° Lot : 16

NMI : 1

NR : 1

Type :

N° Lot : 17

NMI : 1

NR : 1

Type :

014

N° Lot : 20

NMI : 1

NR : 1

Type :

015

N° Lot : 26

NMI : 3

NR : 3

Type :

016

N° Lot : 19

NMI : 3

NR : 3

Type :

N° Fait / US :

016

N° Lot : 28

NMI : 1

NR : 1

Type :

N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

017

N° Lot : 10

NMI : 13

NR : 13

Type :

017

N° Lot : 11

NMI : 3

NR : 3

Type :

N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

017

N° Lot : 12

NMI : 4

NR : 4

Type :

017

N° Lot : 13

NMI : 1

NR : 1

Type :

017

N° Lot : 14

NMI : 2

NR : 2

Type :

017

N° Lot : 15

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

018

N° Lot : 7

NMI : 2

NR : 2

Type :

018

N° Lot : 8

NMI : 1

NR : 1

Type :

N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

018

N° Lot : 9

NMI : 3

NR : 3

Type :

019

N° Lot : 6

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US :

020

N° Lot : 33

NMI : 1

NR : 1

Type :

N° Fait / US :

020

N° Lot : 34

NMI : 1

NR : 1

Type :

N° Fait / US :

021

N° Lot : 45

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US :
Description :

021
1 bord

N° Lot : 46

NMI : 5

NR : 5

Type :

16e siècle

Céramique tournée / Faïence
Datation :

Description :

16e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

Description :

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune sombre
Datation :

Description :

4éme quart 17e siècle

Céramique tournée / Grés
Datation :

Description :

4éme quart 17e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée marron

4éme quart 17e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

Description :

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

1 bords

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

Description :

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

1 anse

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

grès glaçuré

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée marron

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

Description :

16e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée verte

16e siècle et plus

Céramique tournée / Commune sombre
Datation :

Description :

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

Description :

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

1 anse, 1 bord

Milieu 17e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

1 bord, glaçurée verte

Milieu 17e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée verte

12e - 13e siècle

Céramique tournée / Grès
Datation :

1 fond
013

Céramique non tournée / Commune claire

19e - 20e siècle

Céramique tournée / Grés
Datation :

19e - 20e siècle
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N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

021

N° Lot : 47

NMI : 3

NR : 3

Type :

Datation :

1 fond, glaçurée verte
022

N° Lot : 21

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Lot : 22

NMI : 1

NR : 1

Type :

022

N° Lot : 23

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US :
Description :
N° Fait / US :

022

N° Lot : 24

NMI : 3

NR : 3

Type :

022

N° Lot : 25

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US : F008
Description :

N° Lot : 3

N° Lot : 4

N° Lot : 5

N° Lot : 41

N° Lot : 42

Type :

NMI : 42

NR : 45

Type :

NR : 3

Type :

NR : 2

Type :

N° Lot : 43

NR : 1

Type :

N° Fait / US : F039

N° Lot : 44

NMI : 4

NR : 4

Type :

N° Fait / US : F044
Description :

N° Lot : 29

N° Lot : 31

N° Lot : 32

N° Lot : 35

NMI : 1

NR : 1

Type :

NR : 1

Type :

NR : 2

Type :

N° Lot : 36

NR : 2

Type :

N° Lot : 37
1 anse

NMI : 2

NR : 2

Type :

18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire
18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

1 anse, glaçurée verte

18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire

Datation :
NMI : 2

18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire

Datation :
NMI : 2

18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire

Datation :
NMI : 1

19e siècle

Céramique tournée / Commune sombre

Datation :

glaçurée marron

N° Fait / US : F044
Description :

Type :

1 fond, glaçurée verte

N° Fait / US : F044
Description :

NR : 2

glaçurée marron

N° Fait / US : F044
Description :

NMI : 2

1 bord, glaçurée marron, intérieur blanc

N° Fait / US : F044
Description :

Type :

Datation :
N° Lot : 30

N° Fait / US : F044
Description :

NR : 2

1 fond

N° Fait / US : F044
Description :

NMI : 2

19e siècle

Céramique tournée / Grès
Datation :

Description :

19e siècle

Céramique tournée / grès
Datation :

1 anse (les 2 tessons recollent)

19e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

NMI : 2

4éme quart 15e siècle, 1er quart
16e siècle

Céramique tournée / Faïence
Datation :

NMI : 2

4éme quart 15e siècle, 1er quart
16e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

NMI : 3

4éme quart 15e siècle, 1er quart
16e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée verte

N° Fait / US : F039
Description :

NR : 26

1 fond, 1 bord

N° Fait / US : F039
Description :

NMI : 15

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

2 bords, 1 fond

N° Fait / US : F039
Description :

Type :

6 bords, 5 anses. Pâte claire avec interieur gris clair

N° Fait / US : F008
Description :

NR : 73

4 fonds, 6 bords

N° Fait / US : F008
Description :

NMI : 63

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grés
Datation :

Description :

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

1 anse, 1 bord

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune sombre
Datation :

Description :

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée marron

19e - 20e siècle

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

2 bords, glaçurée verte
022

Céramique tournée / Commune claire

18e siècle et plus, 20e siècle

Céramique tournée / Grés
Datation :

18e siècle et plus, 20e siècle
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N° Fait / US : F045
Description :

N° Lot : 38

NMI : 1

NR : 1

Type :

Datation :

1 bord

N° Fait / US : F045

N° Lot : 39

NMI : 5

NR : 5

Type :

N° Fait / US : F045

N° Fait / US : F047

N° Lot : 40

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Lot : 1

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Fait / US : F049
Description :
N° Fait / US : F052
Description :

N° Lot : 2

NMI : 2

NR : 2

Type :

N° Lot : 18
glaçurée verte

NMI : 4

NR : 4

Type :

Milieu 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

glaçurée verte

18e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

Description :

18e siècle et plus

Céramique tournée / Grès
Datation :

1 anse

18e siècle et plus

Céramique tournée / Grés
Datation :

Description :

Description :

Céramique tournée / Faïence

Fin 17e siècle et plus

Céramique tournée / Commune claire
Datation :

17e siècle
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4.4 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot N°

1 : Photographies anciennes

Vue aérienne avant
destruction
COL 001

Lot N°

Vue aérienne avant
destruction
S. Riou

S. Riou

COL 003

S. Riou

2 : Bâtiments anciens en élévation

Vue de la grange
COL 004

Vue de la grange

S. Riou

Vue de la grange
COL 009

COL 005

Vue de la grange

S. Riou

Vue de la tour

S. Riou

Vue de la grange
COL 014

COL 002

Vue aérienne avant
destruction

COL 010

COL 015

S. Riou

Vue de la grange

S. Riou

Vue de la grange

S. Riou

COL 006

Vue de la grange

S. Riou

COL 011

COL 007

Vue de la grange

S. Riou

Vue de la grange

S. Riou

COL 012

S. Riou

Vue de la grange

S. Riou

Vue du portail sud-est

Vue du portail sud-est

COL 016

COL 017

S. Riou

COL 008

S. Riou

COL 013

S. Riou
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Lot N°

3 : Tranchée 2

Vue du fait 001
COL 018

Lot N°

Vue du fait 001

F. Marteaux

COL 019

F. Marteaux

4 : Tranchée 4

Vues des faits 002 et 003

Vues des faits 002 et 003

COL 020

COL 021

Lot N°

F. Marteaux

5 : Tranchée 6

Vue du fait 004
COL 022

F. Marteaux

Vue du fait 005

F. Marteaux

COL 023

Vue général du sud de la
tranchée 6

Vue du fait 007

COL 027

COL 028

S. Riou

Vue du fait 005

G. de Mauraige

COL 024

G. de Mauraige

Vue du fait 006

G. de Mauraige

COL 029

Vue des faits 005 et 006

Vue général du sud de la
tranchée 6

COL 025

COL 026

G. de Mauraige

Vue du fait 006

G. de Mauraige

COL 030

G. de Mauraige

S. Riou
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Lot N°

6 : Tranchée 8

Vue du fait 028
COL 031

Vue du fait 028

P. Papin

Vue du fait 052
COL 036

Lot N°

COL 032

Vue du fait 028

P. Papin

Vue du fait 052

P. Papin

COL 037

COL 033

P. Papin

Vue du fait 052

P. Papin

COL 038

Vue des faits 028 et 052

Vue des faits 028 et 052

COL 034

COL 035

P. Papin

P. Papin

Vue du fait 052

P. Papin

COL 039

O. Marlet

7 : Tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

COL 040

COL 041

COL 042

COL 043

COL 044

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

COL 045

COL 046

COL 047

COL 048

COL 049

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue général du sud de la
tranchée 9

Vue du fait 041

COL 050

COL 051

COL 052

COL 053

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

G. de Mauraige

Vue des faits 009 et 010

G. de Mauraige

COL 054

G. de Mauraige
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Vue des faits 009 et 010

Vue des faits 009 et 010

Vue des faits 009 et 010

Vue des faits 009 et 010

Détail du fait 010

COL 055

COL 056

COL 057

COL 058
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Fig. 5 : Plan et photographies des bâtiments anciens conservés sur la parcelle
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Fig. 6 : vue aérienne du “Colombier”, depuis le sud-ouest, avant sa destruction dans les années 1970
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Fig. 7

: vue aérienne du “Colombier”, depuis le sud-est, avant sa destruction dans les années 1970
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Fig. 8

: vue aérienne du “Colombier”, depuis le sud, avant sa destruction dans les années 1970
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Fig. 9 : extrait de la “carte particulière de Tours avec le paysage mis en relief” (cote BNF 65 C, 26538) de R. Siette, 1619
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Fig. 10 : extrait de la “carte de Cassini”
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Fig. 11 : extrait du cadastre “napoléonien”, section B, feuille n° 2, commune de Saint-Symphorien
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Fig. 12 : extrait du cadastre de 1970, section AY


































































Fig. 13 : Généalogie des différents propriétaires du “Colombier” dans la famille Preuilly
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Fig. 18 : diagramme stratigraphique de la tranchée 10
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Fig. 19 : Plan général des vestiges antérieurs au 18e siècle (période 1)

b
lom

ier

TR8 - F052 et 053
105 m

Est

Ouest

Unités stratigraphiques

TV

047 - sédiment sableux gris,
graviers, briques
020 - argile compacte orange-grise,
graviers calcaire
021 - argile brune hétérogène, graviers
046 - sable brun hétérogène meuble,
graviers, mortier, blocs calcaires
(récupération d’un contrefort, F52)
048 - argile meuble verte-bleutée,
nombreuses racines

047

020

F052

F053

021

054

048

046

Substrat
Argile orange

104 m

F028
périodisation :
- Période 3

TR8 - F052
105 m

Nord

Destruction du domaine
après 1933

Sud
- Période 2

Restructuration du domaine
au 18e siècle

TV
- Période 1

vestiges du 17e siècle
vestiges entre le 15e et le
17e siècle

047

vestiges antérieurs à la fin du
15e siècle

020

021

6

9

F052

104 m

13

046
12

F028
Unités stratigraphiques
Tours (37) - Le Colombier ; Védrines
Service de l'Archéologie du Département d'Indre-et-Loire
0

1/20

1m

11

047 - sédiment sableux gris, graviers, briques
020 - argile compacte orange-grise, graviers calcaire
021 - argile brune hétérogène, graviers
046 - sable brun hétérogène meuble, graviers, mortier, blocs calcaires (récupération F52)

Substrat

Argile orange
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Fig. 22 : Plan général des vestiges au 18e siècle
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Fig. 23 : relevés et photographies de la stratigraphie du logis du 18e siècle
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Fig. 24 : relevés de la stratigraphie du logis du 18e siècle (F041)
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Fig. 25 : diagramme stratigraphique du logis du 18e siècle
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Fig. 26 : relevés de la stratigraphie de la tranchée 13

TR8 - F023

Est

Ouest

TV

105 m

045
044

F23
F023

041

043

042

104 m

Unités stratigraphiques
045 - limons sableux gris (niveau de jardin?)
044 - remblais de démolition, moellons et fragments de mortier gris
043 - limons sableux, cailloux et mortier (tranchée de fondation de F23)
042 - sable gris fin et homogène (lit d’installation d’un sol construit?)
041 - interface anthropisée avec le TN

Substrat
Argile orange

périodisation :
- Période 3
Destruction du domaine
après 1933
- Période 2
Restructuration du domaine
au 18e siècle
- Période 1
vestiges du 17e siècle

6

9

13

vestiges entre le 15e et le
17e siècle
vestiges antérieurs à la fin du
15e siècle

12

10

8

Tours (37) - Le Colombier ; Védrines
Service de l'Archéologie du Département d'Indre-et-Loire
0

1/20

1m

Fig. 27 : relevé de la stratigraphie de F023
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Fig. 28 : Plan général des vestiges au 20e siècle
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