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FICHE SIGNALÉTIQUE

Numéro de prescription 10/0234 du 21 avril 2011

Identité du site
Région : Centre

Département : Indre-et-Loire

Commune : Cinq-Mars-La-Pile

Code INSEE : 37077

Lieu-dit ou adresse : « Les Mesnils »

Dates de réalisation 6 juin 2011 10 juin 2011

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

Cinq-Mars-La-Pile B 84p

Coordonnées
RGF_1993_Lambert,
zone 6 :

X : de 1506323,863 à
1506380,354

Y : de 6241589,141
à 6241337,167

Z : entre 78,80 et
82,67 m NGF

Opération archéologique
Nom du titulaire TAN Chhavy-Cyril

Organisme de
rattachement

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Raison de l'urgence Projet de lotissement

Maître d'ouvrage des
travaux

François CORNUZ, Val Touraine

Surface de prescription
d'aménagement :

31 798 m²

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique Service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire

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

Rapport d’opération

Nombre de volumes : 1

Nombre de pages : 50 pages

Nombre de figures : 17 figures
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME

Chronologie
Paléolithique Antiquité romaine (gallo-romain)

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

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

Protohistoire X Époque contemporaine
Âge du Bronze X Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes
Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
Voirie Artisanat Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique
Habitat rural Autre X Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre :

X Fosse Mosaïque
X Fossé Peinture

Trou de poteau Sculpture
Sépulture Inscription
Grotte X Autre : Terre-

cuite
architecturale
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION

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

Viviane AUBOURG (Carte archéologique)
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)

SADIL Chhavy-Cyril TAN (Responsable scientifique)

Terrain
Terrain : fouille / relevés /
enregistrement

Chhavy-Cyril TAN, Flore MARTEAUX, Camille VANHOVE

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

Rapport de diagnostic
Interprétations / rédaction /
réalisation

Chhavy-Cyril TAN, Flore MARTEAUX

Inventaires (mobilier,
photographies, saisies dans le
SGBD du SADIL)

Chhavy-Cyril TAN, Flore MARTEAUX, Vincent HIRN

Infographie Chhavy-Cyril TAN
SIG Chhavy-Cyril TAN, Flore MARTEAUX, Vincent HIRN

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

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

Aménageur
Val Touraine François CORNUZ (Directeur général)

Bilan scientifique

Le diagnostic du lotissement au lieu-dit "Les Mesnils" a donné lieu à l’ouverture de neuf tranchées,
sur une surface de 31 717 m², soit 9 990 m² (avec extensions) sur une profondeur de 0,30m à 0,80m.
12,58 % de la surface soumise à la prescription  a été diagnostiquée (figure 5).

Nous avons été confrontés au problème intrinsèque à n’importe quel aménagement de plateau, à a
savoir le dérasement des couches installées sur les niveaux géologiques.

La fouille sur le terrain a permis l’enregistrement de dix-neuf faits conservés, sur lesquels treize ont
été fouillés, soit 68,42% (6 fosses toutes testées et 7 fossés). Nous avons ainsi pu séparer
l’occupation de la zone en deux phases ; néanmoins l’absence quasi systématique de mobilier datant
ne nous a pas autorisé à avancer de datation pour les deux phases ni de définir le laps de temps
entre celles-ci.

En revanche, nous avons pu remarquer que la plupart des fossés sont dans la moitié est de
l’emprise et que plusieurs correspondent à des limites que l’on retrouve dans le cadastre napoléonien.

Le mobilier retrouvé dans les structures fouillées se limite à du métal ou de la terre cuite
architecturale qui déterminent le XIXème siècle comme terminus ante-quem.

De plus, nous avons de nombreux indices d’occupation autres que les structures archéologiques
avec du mobilier isolé, mais répartis de manière trop aléatoire pour nous puissions proposer un
quelconque regroupement pertinent.

En conclusion, l’emprise du diagnostic a mis en évidence un parcellaire lié au cadastre
napoléonien ainsi qu’une occupation agricole pour la période contemporaine.
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PROJET DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic ar chéologique

n° 11/0234 du 21 avril 2011 pour le projet d’extens ion de la zone d’activités

CONTEXTE DE L’INTERVENTION

Le projet d'exploitation d'une carrière sur la commune de Cinq-Mars-La-Pile, (cadastre ZM
161,162,168 et 170 : 31 798 m²) nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE L 'INTERVENTION

Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet. Apporter un soin tout particulier à
l’identification et au traitement des vestiges archéologiques appartenant à la période gallo-romaine.

Modalités d'exécution

Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.

Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L'ensemble des résultats
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé
sera le Lambert 93).

Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La
description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera élaborée
grâce à la Carte Archéologique Nationale.

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

L’équipe sera composée de 2 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 4 jours ouvrés.
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 19 mai 2010
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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION

Le projet de lotissement au lieu-dit "Les
Mesnils" s’étend sur 31 798 m² (figure 1). Un
diagnostic archéologique a été prescrit
(prescription n°10/0234 du 21 avril 2011. Il a
été pris en charge par le service de
l’archéologie du Conseil Général d'Indre-et-
Loire et ce rapport présente le résultat des
investigations archéologiques.

1.2- OBJECTIFS ET 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 la totalité de l'emprise avec une
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres
de large.

Des sondages profonds ont été réalisés
régulièrement afin de s'assurer de la
cohérence de la stratigraphie et de la présence
ou non de paléosols.

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

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

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

1.3- CHRONOLOGIE DE L ’INTERVENTION

L'intervention sur le terrain a duré trois
jours, du 29 novembre au 1 décembre 2010.

1.4- EMPRISE EXPLOREE

L'emprise du lotissement au lieu-dit "Les
Mesnils" totalise une superficie de 40 954 m²
sur quatre parcelles cadastrales (ZM 161, 162,
168 et 700).

La totalité de la surface a pu être
diagnostiquée. Aucune contrainte n’a perturbé
le tracé des tranchées. Nous avons ouvert
31 717 m² en neuf tranchées (avec extensions)
sur une profondeur de 0,30m à 0,80m. Le total
de la superficie s’élève donc à 9 990 m², soit
12,58 % de la surface soumise à la
prescription de diagnostic archéologique
(figure 2).

1.5- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET
GEOLOGIE

"Les Mesnils" se situent sur un plateau au
dessus du lieu-dit "Les Roches", et
surplombant les rives de la Loire. L’emprise du
diagnostic était bordée au Nord par un chemin
rural, à l’Est par un pré et au  Sud et l’Ouest
par des résidences closes bâties.

L'emprise du diagnostic se place sur les
hauteurs du coteau nord de la Loire, c’est-à-
dire d’un point de vue géologique sur les
argiles à silex du Sénonien (C4-6V et C4-6S)
(figure 3).

1.6- CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE

Si la pile gallo-romaine de Cinq-Mars-La-
Pile (37130) a permis un certain nombre de
recherches historiques ou archéologiques, la
périphérie ouest du bourg n'a pas bénéficié
d'autant d'attentions.

Du fait, les informations concernant
l'occupation de cette zone de la commune sur
la longue durée sont quasiment  inexistantes,
tout-au-plus existe-t-il quelques indices de
sites :

Au lieu-dit "Les Mesnils" des fragments de
vases et de tuiles à rebords ont été trouvés
(Bobeau, 1898). De même un certains nombre
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de "substructions vers 1880, et des monnaies
vers 1897" (Provost 1988).

En revanche, des aménagements ont
conduit en 2002 et 2003 à effectuer deux
diagnostics dans et à proximité du lieu-dit
(figure 4). Ils ont tous les deux été dirigés par
Anne-Marie JOUQUAND1 (Inrap).

Sur le site du lieu-dit "L'Audrière" (site
N° 37.077.012AH), le diagnostic à mis au jour
cinq silos attribuables au néolithique ancien ou
à la protohistoire. De plus, sur trois fossés
découverts, un seul a donné quelques
fragments de tuiles gallo-romaines.

Enfin, le diagnostic de 2003 effectué à
seulement 100m au sud de l'emprise
diagnostiquée en 2011 au lieu-dit "Les
Coteaux" (site     N° 37.077.010AH), n'a mis au
jour aucune structure archéologique.

                                                
1 Sites de "L'Audrière"  N° 37.077.012AH et
 "Les Coteaux" N° 37.077.010AH.

        .
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2. RÉSULTATS DE L'OPERATION
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2- RÉSULTATS

Le diagnostic a donné lieu à la découverte
d’indices parcellaire ainsi que des fosses à la
datation indéterminée. A cela s'ajoute la
découverte de pierres enterrées et entourées
par un fil métallique. Les 9 tranchées creusées
dans l'emprise du projet de lotissement n'ont
pas livré de vestiges archéologiques
supplémentaires (figure 5).

2.1- PHASE 1

Une couche de limon gris clair assez
compact et d'aspect brassé avec quelques
éclats de terre cuite ainsi que des inclusions
de charbon de bois est présente sur toute
l'emprise du site. Ce sédiment scelle
quasiment toutes les fosses mises au jour. Il
s'agit vraisemblablement d'un niveau faisant
office d'interface entre la terre végétale et les
argiles à silex (C4-6S) sous-jacentes. Ce
niveau a certainement été provoqué par
l'activité agricole sur le plateau.

2.1.1 Les fosses

Quatre des cinq fosses fouillées sont
antérieures à la perturbation occasionnée à
priori par des travaux agricoles. Il ne semble
pas y avoir d’organisation dans l’implantation
des fosses, celles-ci paraissant réparties sur le
terrain de manière aléatoire.

Sur les quatre fosses fouillées, on peut
remarquer une grande fosse ovale (F4) et une
petite fosse rectangulaire (F24) (figure 7) qui
ont la particularité d'être très dérasées. En
revanche les deux fosses F16 et F18 sont de
plan circulaire avec un diamètre variant de
1,12m à 1,90m et d'une profondeur de 0,34 à
0,50m. Toutefois, même si leur faciès se
rapproche, l'absence de mobilier ou d'autre
structure à proximité immédiate n'offre pas la
possibilité de les dater ou d'en donner une
interprétation.

2.1.2 Les fossés

Il n’y a que deux fossés scellés par la
couche limoneuse : F9 et F10, ce dernier, trop
dérasé, n’a pas donné lieu à un relevé. F9 en

revanche présente deux comblements. Du fait
de la faible profondeur conservée de F9, nous
n’avons pas pu établir de lien stratigraphique à
l’angle des deux fossés. Par ailleurs l'absence
de mobilier rend impossible leur caractérisation
et encore moins de leur attribuer une fonction.

2.2- PHASE 2

La phase 2 se caractérise par une série de
structures plus récentes, car postérieures à
cette couche de limon.

2.2.1 La fosse

Une seule fosse peut être placée dans
cette phase 2 (F27) (figure 16). De même que
pour les fosses de la phase 1, l’absence de
matériel ne permet aucune véritable
interprétation quant à la nature et la fonction
de cette structure.

2.2.2 Les fossés

Hormis F9 et F10, les fossés présents sur
le site percent le limon présent sous la terre
végétale.

Le fossé F25 (figures 12 et 13) est isolé à
l’extrême sud de l’emprise et la finesse de
cette parcelle ne nous a pas permis la mise en
place d’extension dans cette zone.

Tous les autres fossés de cette deuxième
phase se placent dans la moitié est de
l’emprise. Il s’en dégage deux orientations : les
fossés F22, F15 (=F20), F19 et F29 sont
orientés nord-est/sud-ouest alors que les
fossés F23, F32, F17, F5 et F6 sont plus
ou moins orientés nord/sud.

Pour le groupe orienté nord-est/sud-ouest,
nous avons testé les fossés F15 (=F20), F19
et F22 (figures 12, 13 et 14). Seul le fossé F15
a livré du matériel : un fragment de fil de fer
encore souple, donc de période
contemporaine.

Les fossés F17 (figure 15) et F5 (figures 12
et 13) orientés nord/sud n’ont livré aucun
matériel. En revanche après géo-
référencement du cadastre napoléonien, nous
avons pu observer la superposition quasi
parfaite des fossés F17 et F5 avec des limites
de parcelles. Il n’y a nulle trace de ces fossés
sur le cadastre, mais sans mobilier datant, il
n’est pas possible de savoir s’ils ont été
creusés à partir des limites cadastrales ou si
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ce sont eux qui délimitaient déjà l’espace
auparavant.

2.3- INDICE D'OCCUPATION
CONTEMPORAINE

Il faut remarquer la présence de pierres de
natures diverses (silex ou bloc de calcaire
taillé) qui ont été trouvées isolées (isolats 8, 9
et 12). Ces blocs ont la particularité d’avoir un
fil de fer enroulé (figure 18). La souplesse du
métal place clairement ces artefacts dans la
période contemporaine. L’interprétation la plus
probable est celle de lest permettant de tendre
les fils de fer sur lesquels sont attachés les
pieds de vigne.



"Les Mesnils" - Cinq-Mars-La-Pile – Diagnostic 2011- p.18

3. CONCLUSION
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3. CONCLUSION

Le diagnostic se situait  sur un plateau et si
cet emplacement pouvait laisser présager une
possible occupation, nous avons été
confrontés à un dérasement général. Par
endroits, la couche végétale était posée
directement sur les niveaux géologiques. La
faible profondeur générale des vestiges
archéologiques fouillés confirme cette
hypothèse.

Sur une surface diagnostiquée de
31 798 m², nous avons ouvert 31 717 m² en
neuf tranchées (avec extensions) sur une
profondeur de 0,30m à 0,80m, soit 12,58 % de
la surface soumise à la prescription de
diagnostic archéologique.

De même nous avons enregistré en tout
trente-deux faits archéologiques ; toutefois
après la mise en place d’équivalences ainsi
que l’annulation après test de cinq structures,
nous n’en avons conservé que dix-neuf. Sur
les dix-neuf faits conservés, nous en avons
testé treize (68,42%).

Ces structures archéologiques (des fosses
et des fossés) ont pu être réparties en deux
phases grâce à une couche de limon
intermédiaire probablement dû à une activité
agricole. La nature de ce niveau ne nous
permet malheureusement pas d’avancer de
datation pour les deux phases ni de définir le
laps de temps entre celles-ci. Les fossés sont
pour la plupart dans la moitié est de l’emprise
et plusieurs correspondent à des limites qui se
retrouvent dans le cadastre napoléonien.

Le mobilier retrouvé dans les structures
fouillées se limite à du métal ou de la terre
cuite architecturale qui nous donnent comme
terminus ante-quem le XIXème siècle.

De plus, nous avons de nombreux indices
d’occupation autre que les structures
archéologiques, avec la présence de mobilier
isolé, mais celui-ci est réparti de manière trop
aléatoire pour nous puissions proposer un
quelconque regroupement pertinent.

A cela il faut ajouter une activité vinicole
identifiée grâce à de probables lests de vignes,
datés de l’époque contemporaine et localisés
dans la moitié ouest de l’emprise.

En conclusion, l’emprise du diagnostic a
mis en évidence un parcellaire lié au cadastre
napoléonien ainsi qu’une occupation agricole
pour la période contemporaine.
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4. ANNEXES
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4.2   INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
1000 RemblaiUS :

Limon argileux gris clair avec quelques silex.
Homogène et compact. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1001 Terrain naturel GéologiqueUS :

Matrice argileuse orangée mêlé d'argileuse grise par endroit,
avec de très nombreux blocs de silex.
Homogène t très compact. / Terrain naturel dans lequel sont installés les structures archéologiques.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1002 RemblaiUS :

Limon argileux gris clair avec quelques blocs silex (<15cm),
avec quelques nodules de charbon de bois.
Homogène et compact. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1003 Terrain naturel GéologiqueUS :

Matrice argileuse orangée mêlé d'argileuse grise par endroit,
avec de très nombreux blocs de silex.
Homogène t très compact. / Terrain naturel dans lequel sont installés les structures archéologiques.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1004 RemblaiUS :

Limon lègérement argileux gris beige.
Homogène et compact. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1005 Terrain naturel GéologiqueUS :

Sédiment argileux orangée avec de rares éclat de silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1006 Terrain naturel GéologiqueUS :

Sédiment argileux orangée avec quelques éclat de silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1007 RemblaiUS :

Limon argileux gris-beige,
avec de nombreux cailloux et blocs de silex.
Moyennement meuble et homogène. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

9Tranchée :

1008 Terrain naturel GéologiqueUS :

Sédiment argileux orangé,
avec de nombreux silex (<15cm).
Homogène et compact.  / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

9Tranchée :
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1009 RemblaiUS :

Limon de plateau mêlé d'argile avec de nombreux cailloux siliceux, très compact. / Remblai qui semble
être naturel, très compact.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

8Tranchée :

1010 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile sableuse orange à jaune avec quelques poches blanches.
Homogène et compact. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

8Tranchée :

1011 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile rose/orangée mêlé à du calcaire ainsi que de nombreux blocs de silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

8Tranchée :

1012 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile grise-orangée, avec de nombreux blocs de silex agglomérés. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

8Tranchée :

1013 RemblaiUS :

Limon argileux gris-beige,
avec de nombreux cailloux et blocs de silex.
Moyennement meuble et homogène. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1014 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile orange. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1015 Terrain naturel Passe mécaniqueUS :

Argile brune avec de nombreux silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1016US :

Argile grise-orange avec de très nombreux silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1017 RemblaiUS :

Limon argileux gris-beige,
avec de nombreux cailloux et blocs de silex.
Moyennement meuble et homogène. / Remblai limoneux.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1018 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile brune avec de nombreux silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :
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1019 Terrain naturel GéologiqueUS :

Argile grise-rose avec de très nombreux silex. / Terrain naturel.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1020 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux gris clair,
avec quelques inclusions de charbon de bois, de rares fragments de TCA ainsi que quelques silex 
(<5cm).
Homogène et très compact.
 / Comblement de la fosse F4.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1021 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux gris clair avec quelques petits cailloux siliceux (<2cm).
Homogène et compact. / Comblement terminal du fossé F5.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1022 Remblai AbandonUS :

Sédiment argileux gris clair avec quelques poches plus orangées avec quelques silex (<5cm). / 
Comblement initial du fossé F5.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1023 Remblai AbandonUS :

Sédiment argilo-limoneux orange,
avec quelques silex (<3cm). / Comblement terminal du fossé F9.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1024 Remblai AbandonUS :

édiment argileux mêlé de nombreux blocs de silex (<8cm). / Comblement initial du fossé F9.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1025 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux brun, avec des blocs de silex. / Comblement du fossé F15.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1026 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux brun-beige, avec quelques nodules de charbon de bois. / Comblement du fossé 
F16.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1027US :

Annulée /

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

Tranchée :

1028 Remblai AbandonUS :

Sédiment argileux gris clair avec des poches orangées. Rares charbons de bois. / Comblement de la 
fosse F18.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

5Tranchée :
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1029 Remblai AbandonUS :

Sédiment limono-argileux gris clair avec des poches orangées. Rares silex (env.10cm). / Comblement 
du fossé F19.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

5Tranchée :

1030 Remblai AbandonUS :

Sédiment limono-argileux gris clair avec des poches orangées. Quelques silex (<10cm). / Comblement
du fossé F20.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

5Tranchée :

1031 Remblai AbandonUS :

Sédiment argileux orange mêlé de nombreux silex (<15cm). / Comblement du fossé F17

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

5Tranchée :

1032 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux gris clair, avec quelques nodules de charbon de bois ainsi que de rares éclats de 
TCA. / Comblement de la fosse F24.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

6Tranchée :

1033 Remblai AbandonUS :

Sédiment limoneux gris/beige,
avec quelques silex (<15cm).
Compact et homogène. / Comblement du fossé F25.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

9Tranchée :

1034 Remblai AbandonUS :

Sédiment argilo-limoneux gris clair mêlé de quelques poches d’argile orange, avec quelques silex 
(<5cm) ainsiq u’un fragment de TCA. / Comblement de la fosse F27.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1035 Remblai AbandonUS :

Sédiment limono-argileux gris beige avec quelques silex ainsi que quelques nodules de charbon de 
bois. / Comblement de la fosse F8.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1036 Remblai AbandonUS :

Sédiment argileux orange mêlé de nombreux silex (<15cm) / Comblement du fossé F22.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

6Tranchée :

1037 IsolatUS :

Iso 1 / Isolat à environ 72m de la limite ouest de la tranchée 1. Fragment de terre cuite architecturale.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1038 IsolatUS :

Iso 2 / Isolat à environ 112m de la limite ouest de la tranchée 1. Fragment de terre cuite 
architecturale.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :
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1039 IsolatUS :

Iso 3 / Isolat à environ 121m de la limite ouest de la tranchée 1. Fragment de terre cuite 
architecturale.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1040 IsolatUS :

Iso 4 / Isolat à environ 170m de la limite ouest de la tranchée 1. Fragments de terre cuite 
architecturale.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

1Tranchée :

1041 IsolatUS :

Iso 5 / Isolat à environ 44m de la limite est de la tranchée 2.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

2Tranchée :

1042 IsolatUS :

Iso 6 / Isolat à environ 30m de la limite est de la tranchée 3.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1043 IsolatUS :

Iso 11 / Isolat à environ 46m de la limite est de la tranchée 7.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

7Tranchée :

1044US :

Iso 10 / Isolat à environ 49m de la limite est de la tranchée 7.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

7Tranchée :

1045 IsolatUS :

Iso 7 / Isolat à environ 49m de la limite est de la tranchée 3.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

3Tranchée :

1046 IsolatUS :

Iso 8 / Isolat à environ 55m de la limite ouest de la tranchée 4. Bloc de silex avec un fil de fer enroulé
autour. Hypothèse de leste pour tendre les axes sur lesquels se reposent les sarments de vigne.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

4Tranchée :

1047 IsolatUS :

Iso 12 / Isolat à environ 54m de la limite est de la tranchée 2.Bloc de silex avec un fil de fer enroulé 
autour. Hypothèse de leste pour tendre les axes sur lesquels se reposent les sarments de vigne.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

2Tranchée :

1048 IsolatUS :

Iso 9 / Isolat à environ 48m de la limite ouest de la tranchée 5. Moellon de calcaire (en remploi) avec 
un fil de fer enroulé autour. Hypothèse de leste pour tendre les axes sur lesquels se reposent les 
sarments de vigne.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

5Tranchée :
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1049 IsolatUS :

Iso 16 / Isolat à environ 70m de la limite ouest de la tranchée 2. Crochet en fer.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

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

2Tranchée :
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4.3   INVENTAIRE DES FAITS

1

Annulé.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :

2

Annulé.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :

3

Annulé.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fosse4

Fosse ovoïde très arasée (<10cm).

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1020

fossé5

Fossé orienté N/S. Fond arrondi et bord ouest légèrement convexe.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1021

1022

fossé6

Fossé orienté N/S (=F13 et F28). Non Testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé7

Fossé orienté N/S. Testé en tranchée 1.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fosse8

Fosse ovoïde très arasée (<5cm). Photographié mais non dessiné.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1035

fossé9

Fossé orienté SO/NE. Concomitant avec F10.
Bords quasi-verticaux.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1023

1024

fossé10

Fossé orienté SE/NO. Concomitant avec F9. Trop dérasé pour être relevé ou photographié.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :

11

Annulé

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :

12

Annulé.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé13

Fossé orienté N/S. Non Testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé14

Fossé orienté N/S. Testé en tranchée 1.

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé15

Fossé orienté SO/NE. Fond arrondi.

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1025

fosse16

Fosse circulaire à fond arrondi.

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1026

fossé17

Fossé orienté N/S à fond arrondi.

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1031

fosse18

Fosse circulaire à fond irrégulier

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1028

fossé19

Fossé orienté NO/SE, coupe le fossé F21. Fond arrondi et bords réguliers.

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1029

fossé20

Fossé orienté NE/SO, coupé par le fossé F19. Fond irrégulier.

N° fait : Catégorie :

Description : 5

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1030

fossé21

Fossé orienté N/S.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
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fossé22

Fossé orienté NE/SO, concomitant avec F23. Fond plat, bord NO quasi-vertical et bord SE irrégulier.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1036

fossé23

Fossé orienté NO/SE, concomitant avec F22. Trop dérasé pour être relevé ou photographié.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fosse24

Fosse rectangulaire.

N° fait : Catégorie :

Description : 6

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1032

fossé25

Fossé orienté E/O. Fond arrondi.

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1033

fossé26

Fossé orienté N/S, s'arrête à la limite nord de la parcelle cadastrale n°168. Non-testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 9

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fosse27

Fosse de forme irrégulière..

N° fait : Catégorie :

Description : 4

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
1034

fossé28

Fossé orienté N/S. Non Testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :

29

Fossé SO/NE. Non Testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 1

Tranchée :Présence de mobilier : US :

30

Fossé SO/NE (=F29). Non Testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé31

Fossé orienté N/S (=F5, F7 et F14 ). Testé en tranchée 1.

N° fait : Catégorie :

Description : 3

Tranchée :Présence de mobilier : US :

fossé32

Fossé orienté N/S. Non testé.

N° fait : Catégorie :

Description : 8

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

1 Vues généralesLot n°

Vue générale - Pelle 
mécanique.

01MNL

Vue générale - Pelle 
mécanique.

02MNL

Vue générale - Pelle 
mécanique.

03MNL

Vue générale.

04MNL

2 Eléments structurantsLot n°

Coupe sud du fossé F5.

06MNL

Coupe SO du fossé F15.

07MNL

Coupe SE du fossé F17.

08MNL

Vue en plan du fossé F17.

09MNL

Vue en plan du fossé F17.

10MNL

Coupe des fossés F20 et 
F19.

11MNL

Coupe du fossé F22.

12MNL

Coupe du fossé F9.

13MNL

Coupe du fossé F25

14MNL

3 Fosses et TPLot n°

Vue oblique de la fosse F4.

15MNL

Coupe de la fosse F4.

16MNL

Vue oblique de la fosse F8.

17MNL

Vue oblique de la fosse 
F16.

18MNL

Coupe de la fosse F27.

19MNL

Coupe de la fosse F18.

20MNL

Vue en plan de la fosse 
F24.

21MNL

Coupe de la fosse F24.

22MNL
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Figure 1 : Localisation du diagnostic
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Figure 3 : carte géologique
à 1/50 000e, feuilles de Langeais, R487 et de Tours, R457, BRGM
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Figure 4 : carte archéologique
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Source: Base de donnée patricarche
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Figure 6 : cadastre napoléonien
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Figure 7 : plan et coupes des fosses F4 et F24.
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US 1020 : Sédiment limoneux gris clair, avec quelques inclusions de charbon de bois,
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Figure 8 : photographies des fosses F4 et F24.
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Figure 9 : plan, coupe et photographie de
      la fosse F16.
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US 1026 : Sédiment limoneux brun-beige, avec quelques nodules de charbon de bois.
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Figure 10 : plan et coupe de la fosse F18
       et coupe du fossé F9.
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US 1028 : Sédiment argileux gris clair avec des poches orangées.
  Rares charbons de bois.
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Figure 11 : photographies de la fosse F18
       et du fossé F9.
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Figure 12 : coupe des fossés F5, F22 et F25.
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  quelques silex (<5cm).
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Figure 13 : photographies des fossés
       F5, F22 et F25.
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Figure 14 : coupes et photographies des fossés

    F19, F20 et F15.
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Figure 15 : coupes et photographies de fossé F17.
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US 1031 : Sédiment limono-argileux mêlé de nombreux blocs
  de silex (<15cm).
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Figure 16 : plan, coupe et photographie de la fosse F27.
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US 1034 : Sédiment argilo-limoneux gris clair mêlé de quelques
  poches d’argile orange, avec quelques silex (<5cm) 
  ainsi qu’un fragment de TCA.
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Figure 17 : photographies de lests de vignes (ISO 8,9 et 12).
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