Annexe IX

Le classement hiérarchique

Annexe IXa : Tableau résumant les principales caractéristiques formelles des sept niveaux hiérarchiques.
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Annexe IXb : Liste des établissements affectés à chaque niveau hiérarchique.
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Annexe X

La classification « environnement »

Annexe Xa : Liste des descripteurs retenus dans la classification « environnement ».
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Annexe Xb : Tableau résumant les principales caractéristiques des huit classes de la typologie « environnementale ».
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Annexe Xc : Classification « environnementale » – Poids de chaque classe dans la distribution des caractères.
La répartition des modalités environnementales dans chaque classe a systématiquement été comparée aux répartitions
« naturelles » de chacun de ces critères dans la zone appréhendée, afin de pouvoir considérer les résultats comme significatifs
(KVAMME 1992 : 127).
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Annexe Xd : Classification « environnementale » – Profil des caractères sur les classes.
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Annexe XI

Catalogue de l’habitat rural

La réalisation d’une base de données, adaptée aux questions posées, est un travail qui demande
un investissement en temps énorme – difficilement perçue à sa juste mesure et souvent considérée, par le
lecteur, comme un travail secondaire et de lecture ennuyeuse. Or il convient de garder en mémoire que
c’est le fondement de notre synthèse.
Les informations livrées par les dépouillements bibliographiques, l’exploitation des clichés aériens
et les données de la prospection au sol ont été inventoriées sur le logiciel File Maker Pro. La manipulation
de ce fichier est aisée puisqu’il peut directement être transféré sur le logiciel Excel pour les analyses
statistiques et sur un SIG pour la réalisation des cartes.
Les tableaux suivants répertorient les 2275 sites pris en compte dans ce travail. Ils présentent :
-

-

-

Le numéro d’inventaire attribué à chaque site est celui utilisé dans le cadre du « PCR Berry ».
Cette numérotation est aléatoire et discontinue pour des raisons liées à l’élaboration de la base de
données.
la localisation du site (commune, lieu-dit). Les coordonnées Lambert n’ont pas été indiquées pour
des raisons de confidentialité ;
les modes d’acquisition des données (type d’approche, année, inventeur, visibilité au sol, nombre
de passages (en prospection au sol)) ;
la superficie de l’établissement (aérienne, au sol, en fouille) ;
une brève description des vestiges ;
la datation de l’établissement (date d’implantation, date d’abandon, typo-chronologie, occupation
antérieure, occupation postérieure) ;
le « niveau hiérarchique » attribué à l’établissement (d’après le classement que nous avons établi
dans le chapitre 7 du volume 1) :
- niveau 1 : grosse villa à caractère résidentiel marqué
- niveau 2 : grande villa
- niveau 3 : villa moyenne à petite
- villa ind. : villa de statut indéterminé
- niveau 4 : ferme grande à moyenne, édifiée « à la romaine »
- niveau 5 : ferme en terre et bois
- niveau 6 : petite ferme ou bâtiment agricole
- niveau 7 : établissement à vocation artisanale
- ind. : indice d’occupation, établissement de statut indéterminé
les références bibliographiques (les références complètes sont reportées à la fin de ce fichier).

Les sites sont regroupés par département, puis classés par commune.

Pour les établissements cités dans le texte, une notice plus complète est ensuite proposée. Elle se
présente de la manière suivante.
Les fiches, regroupées par départements (Allier (03), Cher (18), Indre (36), Loir-et-Cher (41), Loiret
(45)), sont classées par ordre alphabétique des communes, puis par numéro d’inventaire.
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Les informations sont structurées en six rubriques :
1.

« Rubrique administrative » qui regroupe les informations relatives à la localisation IGN :

2.

commune, lieu-dit (les coordonnées Lambert n’ont pas été ici indiquées).
Les informations relevant de l’implantation du site.

3.

les interventions archéologiques (année, type d’intervention, nom du responsable).

4.

Une description des vestiges (plan, matériaux de construction, mobilier), éventuellement

5.

accompagnée d’un plan. Les plans ont tous été reportés à la même échelle.
la datation du site : date d’implantation, date d’abandon, occupation antérieure, occupation

6.

postérieure.
la bibliographie, propre à chaque site, est présentée sous une forme abrégée renvoyant à la
bibliographie générale du corpus située à la fin du catalogue.
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ALLIER (03)

7415 - Archignat (005), Berteau, Barteaux
Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :

FOURDACHON, ARCHAMBAULT 1984 : 30, 33 (fig.). /
PIBOULE 1985 : 6-7 ; 1995b : 6-7 ;1997 : 13. / PROVOST
et al. 1989 : 87.

1983, prospection aérienne, G. Fourdachon et J. Archambault
1984, prospection au sol

Description :
Enceinte quadrangulaire d’environ 80 m de côté (soit
6400 m2), avec fossés et entrée. D’autres structures
ont été repérées à proximité.
En surface, « faible densité de matériel ».

Matériaux de construction :
Quelques tegulae.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (sans précision).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Source : Fourdachon, Archambault 1984.

7018 – Bourbon-l’Archambault (036), Pou d’en Haut

Plateau.

diverses teintes, une base et un fût de colonne
(portique réunissant deux salles ?).

Interventions archéologiques :

Matériaux de construction :

Fin XIXe s., fouille

Nombreuses tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier de chaux, mosaïque, enduits peints,
base et fût de colonne.

Contexte sitologique :

Description :
Importante villa de 6 ha avec aqueduc, balnéaire,
fragment d’une mosaïque (d’environ 3 sur 2 m)
polychrome à dessins géométriques, daté du IIeIIIe s. ap. J.-C. (une monnaie d’Octacilie a été retrouvée à proximité), de nombreux enduits peints de
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée). Peson
(tête de bronze surmontée d’un anneau ; musée de
Moulins), appliques en bronze, monnaie d’Octacilie.
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Datation :
Gallo-romain

BERTRAND 1907 : 32. / CORROCHER 1984 : 25-27. /
PROVOST et al. 1989 : 35.

Bibliographie :

Source : Bertrand 1907. Musée de Bourbon-l’Archambault.

7022 - Buxières-les-Mines (046), Pican

Source : CORROCHER 1984. Un fragment est déposé au musée de Moulins.

Plateau. Cours d’eau à environ 200-300 m.

(calcaire d’Apremont), d’une surface présumée de
60 m2.

Interventions archéologiques :

Matériaux de construction :

1878, fortuite
2002, enquête orale, C. Gandini et D. Lallemand

Tegulae, imbrices, pierres de construction, mosaïque.

Description :

Datation :

Murs et deux mosaïques à décor géométrique avec
tesselles noires (schiste de Buxières) et blanches

Gallo-romain

Contexte sitologique :
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Bibliographie :
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Bull. Allier 15, 1877-1879 : 576. / CLÉMENT 1890 :
348. / MORET 1902 : 9. / CORROCHER 1984 : 27-28.

/ PROVOST et al. 1989 : 36. / TIXIER 1991 : 511 (fig.)
/ GANDINI, LALLEMAND 2003.

7027 - Buxières-les-Mines (046), La Chassagne

Source : Liegard, Fourvel 1993.

Contexte sitologique :
Versant sud de la vallée du Morgon.

Interventions archéologiques :
1991, prospection aérienne, G. Vernet
1991, prospection au sol, G. Vernet
1991, sondage (opération préventive), G. Vernet
1992, fouille préventive, G. Vernet et U. Cabezuelo
1993, fouille préventive, S. Liegard et A. Fourvel

Description :
Habitat constitué :
- d’un bâtiment rectangulaire d’une surface de 75
m2 (fig.). Plusieurs aménagements ont été observés. Dans la partie sud, deux alignements de blocs
de grès correspondant à des restes de cloisons, un
foyer, quatre fosses pour stockage (elles devaient
recevoir des récipients (vases à réserve, amphores)
destinés à la conservation des aliments), une partie
excavée qui a pu servir de cave. Les murs, de 0,60
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m d’épaisseur, sont constitués de deux parements
de moellons de grès liés par de l’argile. Au nord, est
aménagé un petit appentis construit en matériaux
périssables sur la base d’un solin en grand appareil
(grès) et couverture en tuiles. Ce bâtiment présente
toutes les caractéristiques d’une habitation ;
- d’un bâtiment, d’une surface de 20 m2, construit en
matériaux périssables avec une superstructure en
pans de bois. Sa fonction exacte demeure indéterminée ;
- des restes d’un mur ou muret, construit en moellons de grès liés par de l’argile. Il devait constituer
une sorte d’enclos périphérique.
À proximité, se trouve un atelier de taille de tesselles de mosaïque en schiste. Cet artisanat fonctionne entre le IIe et le IIIe s. ap. J.-C.

Matériaux de construction :

193

Matériaux périssables, tegulae (quantité moyenne),
imbrices, moellons de grés, mortier de chaux.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 2460 tessons. Amphore
(49), commune claire (1353), commune sombre
(615), paroi fine (394), sigillée (49).
Meules (3), clou, silex, verre, 1 polissoir, 22 nodules
de bracelet en schiste, 1 fibule en bronze, 1 bague
en argent, 1 perle en alliage cuivreux, 1 statuette en
terre blanche, restes végétaux.

Datation :

L’occupation de ce site est attestée dès La Tène
finale (80 av. J.-C.) avec l’existence d’un atelier de
productions de bracelets en schiste : petit édifice à
plan carré, inclus dans un enclos.
Durant la première moitié du IIe s. ap. J.-C., un
bâtiment en terre et bois qui abritait un atelier de
travail du schiste.

Bibliographie :
VERNET et al. 1991. / VERNET 1992 : 14. / LIEGARD
1993 : 19. / LIEGARD, FOURVEL 1993. / VERNET,
CABEZUELO 1993.

150 - 175 ap. J.-C.

7056 - Buxières-les-Mines (046), Section 9 de la Forêt de Dreuille

Source : Vertet, Bet, 1980a.

Plateau.

2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Interventions archéologiques :

Description :

1978, prospection au sol, M. Delmont
1978, fouille, P. Bet et M. Lechevin

5 sondages ont permis « de déterminer l’aile d’un
bâtiment compartimenté » (4 pièces), de 15 x 5,50
m (82,50 m2), orienté est-ouest, et donnant au sud

Contexte sitologique :
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sur une cour. Certains murs sont en petit appareil,
d’autres sont de construction plus grossière. Un
fragment d’une base de colonne, « découvert à
l’emplacement du sondage 3 », a été utilisé dans le
blocage d’un mur.
La faible superficie de la fouille n’a pas permis de
déterminer la destination exacte du bâtiment qui
devait s’étendre sur une surface de 500 m2.

Mobilier :
Céramique commune, sigillée (dont 1 sigillée Centre Drag. 18/31 (120-200 ap. J.-C.)). Verre.

Datation :
Gallo-Romain

Bibliographie :
BET 1978. / VERTET, BET, 1980a : 31-35. / PROVOST
et al. 1989 : 35. / GANDINI, LALLEMAND 2003.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier
de chaux, base de colonne en remploi.

10316 - Buxières-les-Mines (046), Fenoir

Plateau.

Le site est situé à proximité de deux ateliers de
travail du schiste, datés de La Tène finale.

Interventions archéologiques :

Matériaux de construction :

2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Tegulae (quantité moyenne), blocs de grès taillés,
quelques briques.

Description :

Mobilier :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 80 x 80 m (6400 m2). Densité moyenne.
Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 71 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), non tournée (7) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), type Besançon (3) (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune claire (28, dont 1 bord de
mortier à lèvre en collerette (150-300 ap. J.-C.)),

Contexte sitologique :

C. Gandini
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commune sombre (24), paroi fine précoce (3 tessons d’écuelle (75 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.)), sigillée
Centre (5, dont 1 bord de Drag. 45 (120-200 ap. J.C.), 1 bord de mortier Lez. 100 (150-200 ap. J.-C.)).
Céramique de production indéterminée : 2 tessons.

Nombreux fragments de plaquettes de schiste, silex
(1), clou (1).

Datation :
75 av. J.-C. - 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
GANDINI, LALLEMAND 2003.

10360 - Buxières-les-Mines (046), La Croix du Chêne
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 300-400 m.

Interventions archéologiques :
1999, fouille préventive (décapage sur 1400 m2), G.
Vernet
2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Description :
Site d’une superficie de plus de 4000 m2. Deux
états ont été observés :
- 1er état (Age du Fer) : enclos fossoyé (larg. 1,80 à
2 m, prof. 0,70 à 1,10 m, profil en V) contenant du
mobilier gallo-romain et des fosses dont les remplissages sont caractérisés par des rejets de foyers
(charbon de bois, cendres, esquilles osseuses
fortement calcinées, céramiques sur-cuites, déformées et vitrifiées, nodules d’argile cuite).
L’hypothèse de sépultures à incinération pour certaines de ces fosses a été envisagée.

- 2e état : grand bâtiment rectangulaire (12 x 35 m,
420 m2) composé de 5 pièces : 1 pièce centrale de
grande dimension (23,30 x 10,50 m, soit 244,60
m2), 3 pièces rectangulaires situées dans l’extrémité
nord du bâtiment et 1 pièce occupant l’extrémité
sud du bâtiment. Les fondations étaient constituées
de blocs de grès et de granite. La construction de
ce bâtiment n’intervient pas avant le IIIe s. ap. J.-C.
À l’ouest, un puits circulaire (diam. interne 0,80 m)
construit avec des blocs de lave de Buxières.
Un drain et plusieurs fosses ont également été
observés.
G. Vernet propose d’y voir une dépendance agricole
d’une villa. L’existence d’un atelier de potier n’est
pas à exclure en raison de la présence de vases
déformés et vitrifiés.

Source : VERNET 2000.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierres de
construction (blocs de grés, de granite et de lave de
Buxières).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 913 tessons. Amphore
de Bétique (1), amphore de production indéterminée (1), commune claire (724, dont 27 tessons
datés des années 100-400 ap. J.-C., 2 tessons
datés des années 200-300 ap. J.-C., 2 tessons
d’une coupe (?) Drag. 44 (100-300 ap. J.-C.), 7
tessons d’une cruche (100-300 ap. J.-C.), 3 tessons
C. Gandini
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de dolia, 9 tessons de mortier (100-300 ap. J.-C.),
10 tessons d’urnes (100-300 ap. J.-C.), 1 tesson
d’un gobelet (200-300 ap. J.-C.), 1 tesson avec
décor moulé daté des années 160-250 ap. J.-C.)),
commune sombre (18), engobe blanc (3) (15-55 ap.
J.-C.), engobe micacé (13) (100-300 ap. J.-C.), terra
nigra (1) (25 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), métallescente
(1 tesson de gobelet) (160-250 ap. J.-C.), enduit
rouge (1), engobe rouge (1), paroi fine de la région
Centre (4, dont 1 tesson de gobelet décoré (70-135
ap. J.-C.)), sigillée Centre (16, dont 1 tesson d’une
coupe (?) (15-70 ap. J.-C.), 3 tessons de Drag. 37
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(135-225 ap. J.-C.), 1 tesson d’un bol ou d’une
coupe (135-225 ap. J.-C.), 3 tessons datés des
années 160-225 ap. J.-C., 7 tessons de mortier Lez.
100 (175-250 ap. J.-C.).
Céramique de production indéterminée : 129 tessons.
Meule en lave et en grès, monnaie de Gordien III
(238-244 ap. J.-C.), clou, fer (3), silex, verre (2),
faune.

Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure : incinérations de l’Âge du
Fer.

Bibliographie :
VERNET 1999 : 20 ; 2000. / GANDINI, LALLEMAND
2003

7165 - Cérilly (048), Remenanche, Chavrot (parcelles 65/67)
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Commune (dont 1 mortier (100-300 ap. J.-C.), 1 vase à
col en bobine (300-400 ap. J.-C.)), sigillée de Lezoux
(1 tesson daté des années 1-100 ap. J.-C.), céramique
à l’éponge de la région poitevine (275-450 ap. J.-C.).
Meule, scorie.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :
Matériel gallo-romain en surface avec fragments de
parois de four vitrifiées, dont une avec de la céramique
incluse.

Datation :

Matériaux de construction :

BERTRAND 1980 : 21-30. / PROVOST et al. 1989 : 40. /
LAÜT 2000a : site 7165.

Tegulae, imbrices.

1 - 450 ap. J.-C.

Bibliographie :

7177 - Cérilly (048), Goutte Dardan, Marmande (parcelles 57/59N)

Matériel gallo-romain en surface. Ruines apparentes et excavations dans la parcelle 59N.

(dont 1 bord de cruche (1-150 ap. J.-C.), 3 tripodes
à pied creux (100-300 ap. J.-C.), 2 bords de mortier
(100-300 ap. J.-C.), 2 bords de vase à col en bandeau (300-400 ap. J.-C.)), engobée, imitation de
terra nigra (1) (100-225 ap. J.-C.), sigillée de la
Graufesenque (1 tesson daté des années 1-150 ap.
J.-C.).
Scories, laitier.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

25 av. J.-C. - 400 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Amphore de production indéterminée, non tournée
(dont dolium) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune

PROVOST et al. 1989 : 40. / PIBOULE, BERTRAND
1995. / LAÜT 2000a : site 7177.

Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :

7179 - Cérilly (048), Jarrye, Pendu (parcelle 212)
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Céramique commune (dont 1 commune sombre à
collerette et lèvre ronde à bord rentrant (150-300
ap. J.-C.), 1 bord de vase à col en bandeau (300400 ap. J.-C.)), métallescente avec décor guillochis
ou molette (50-300 ap. J.-C.), paroi fine. 1 sesterce
de Marc-Aurèle. Scories (abondantes).

Description :
En 2000, relief de 50 cm sur 325 m2, faiblement
visible, et petite excavation dans l’angle nord du
site. A 20 m au nord, dans un fossé, tegulae et
grosses pierres plates (chemin ?, gué ?).

C. Gandini
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50 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :

BERTRAND 1980 : 21-30. / PROVOST et al. 1989 : 40.
/ LAÜT 2000a : site 7179.

7181 - Cérilly (048), Jarrye, Beauregard (parcelle 201)

Site important (1600 m2) visible en relief, avec une
excavation et un dépôt de scories.

(2, dont 1 assiette carénée (1-50 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 1-100 ap. J.-C.), imitation de
terra nigra (5) (100-225 ap. J.-C.), métallescente (1)
(100-300 ap. J.-C.), vernis noir (1) (50-150 ap. J.C.), paroi fine à décor guillochis ou molette (50-300
ap. J.-C.), sigillée Centre (1) (75-125 ap. J.-C.).
Scories.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae, pierres de construction.

1 – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique commune (dont 2 bords d’une cruche
(1-150 ap. J.-C.), 5 tessons de tripode, dont 2 vases
tripode à pied creux (100-300 ap. J.-C.)), terra nigra

BERTRAND 1980 : 21-30. / PROVOST et al. 1989 : 40.
/ PIBOULE, BERTRAND 1995. / LAÜT 2000a : site
7181 ; 2001 : site 7181.

Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand

Description :

7934 - Cérilly (048), Jarrye (parcelle 196)
Contexte sitologique :

Tegulae, imbrices.

Vallée.

Mobilier :

Interventions archéologiques :
1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Céramique commune (dont 1 bord de vase à col en
bandeau (300-400 ap. J.-C.)), imitation de terra
nigra (1 tesson daté des années 100-225 ap. J.-C.).

Description :

Datation :

Ruines présentant un faible relief, avec quelques
blocs de pierre et des brisures de tuiles. Matériel
gallo-romain de faible densité en surface.

100 – 400 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :
PROVOST et al. 1989 : 40. / PIBOULE, BERTRAND
1995. / LAÜT 2000a : site 7934.

7935 - Cérilly (048), Jarrye, Beauregard (parcelle 200)
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau. Cours d’eau à moins de 100 m.

Tegulae, pierres de construction.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

1980/1983, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Céramique commune (dont 1 mortier (100-300 ap. J.C.)), sigillée Centre (1) (100-150 ap. J.-C.).

Description :

Datation :

En 2000, un seul des deux sites mentionnés par E.
Bertrand a été repéré. Il s’agit d’une butte de 50 cm à
1 m de haut, avec tegulae et moellons répartis sur
300m2.

100 - 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
PROVOST et al. 1989 : 40. / PIBOULE, BERTRAND 1995. /
LAÜT 2000a : site 7935.

7937 - Cérilly (048), Morat, Pavillon (parcelle 292)

Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

1980/1983, prospection au sol,
2000, prospection au sol, L. Laüt

Interventions archéologiques :

Description :

Contexte sitologique :
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Site présentant un faible relief (50 cm), perturbé par
de nombreux chablis. Excavation de 1 m de profondeur au sud-ouest.

Datation :

Matériaux de construction :

PROVOST et al. 1989 : 40. / PIBOULE, BERTRAND
1995. / LAÜT 2000a : site 7937.

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

1 – 225 ap. J.-C.

Bibliographie :

Mobilier :
Céramique commune (dont 1 cruche (1-150 ap. J.C.)), sigillée de Lezoux (1 mortier Lez. 96 (150-225
ap. J.-C.)). Silex.

10302 - Chavenon (070), Tronçais, Garenne
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Quelques tegulae, imbrex, pierre de construction.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

1899, fortuite
2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

En 1899, plusieurs as et sesterces.
En 2002, non tournée (1 écuelle à lèvre rentrante
(50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.)), commune sombre (3).
Meule en grès rouge.

Description :
En 1899, un site romain et une nécropole « fort
ancienne » ont été signalés (Bull. Bourbonnais 1899
: 134).
En 2002, le site, sous prairie, a été identifié grâce
au relief (butte) et à la présence de taupinières. Il
s’étend sur environ 50 x 50 m (4000 m2). Un fragment de meule en grès rouge et quelques tessons
ont été ramassés.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Bull. Bourbonnais 1899 : 134. / PROVOST et al. 1989
: 113. / PIBOULE 1994 : 97. / GANDINI, LALLEMAND
2003.

10310 - Chavenon (070), Verne
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Céramique gallo-romaine : 51 tessons. Non tournée
(12, dont 1 tesson d’un vase balustre (75 av. J.-C. –
1 ap. J.-C.)), grise ardoisée (1) (40 av. J.-C. – 10
av. J.-C.), commune claire (8, dont 1 fond d’un plat
à fond annulaire (1-50 ap. J.-C.)), commune sombre
(2), engobe blanc (16) (15-55 ap. J.-C.), terra nigra
(8) (1-50 ap. J.-C.), sigillée sud (1 fond de Drag.
19/20 (15-55 ap. J.-C.)), sigillée Centre (3).
Céramique de production indéterminée : 3 tessons.
Meule en grès.

Interventions archéologiques :
2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Description :
Site sous prairie, mais observé après creusement
de fossés de drainage (tous les 10 m) sur
l’ensemble de la parcelle.
Les tuiles sont relativement nombreuses sur environ
5000 m2, alors que les tessons sont rares et très
érodés.

Datation :

Matériaux de construction :

75 av. J.-C. - 55 ap. J.-C.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, moellons en
grès.

Bibliographie :
GANDINI, LALLEMAND 2003.

7227 - Chezelle (075), Les Gannes
Contexte sitologique :

Description :

Vallée, en bordure du Boublon.

Bâtiment de 6 m de côté (36 m2), avec murs de 0,45
m de large conservés sur une hauteur de 0,80 m.
Les parements sont formés de moellons de calcaire

Interventions archéologiques :
1980, prospection au sol, J. Corrocher
1985, fouille de sauvetage, J. Corrocher
C. Gandini
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et d’un blocage de petites pierres calcaires liées
avec un mortier de chaux et de sable.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), moellons calcaires,
mortier de chaux.

Bibliographie :
CORROCHER 1980 : 278. / CORROCHER, BEURIER
1983 : 6. / DELPUECH, ROCHE 1985 (fig.). / PROVOST
et al. 1989 : 44-45.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 106 tessons. Amphore
de production indéterminée (2), céramique commune (69), engobée (23, dont engobe blanc (15-55
ap. J.-C.)), métallescente (1) (1-200 ap. J.-C.),
sigillée Centre (6), paroi fine (5) (1-100 ap. J.-C.).
Faune.

Source : DELPUECH, ROCHE 1985.

Datation :
1 – 200 ap. J.-C.

7191 - Commentry (082), Pré-Gigot
Interventions archéologiques :
Fin XIXe s., fouille

Description :
Vestiges d’un habitat avec bains (conduite d’eau se
dirigeant vers une piscine ou un réservoir circulaire)
et peut-être un portique (fût et bases de colonne). À
proximité, deux puits (diam. 1 m) comblés avec du
matériel romain.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, pierres de construction, briques de pilette, fût et bases de colonne.

Amphore, commune, engobée blanc (15-55 ap. J.C.), sigillée.
Meules en arkose, monnaies en bronze du HautEmpire, fibule, statuette de déesse-mère (atelier de
Toulon-sur-Allier).

Datation :
10 – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
Annales Bourbonnaises 1888 : 166. / BERTRAND
1896 : 200-205. / PÉRICHON 1966 : 16-17. / PROVOST et al. 1989 : 54.

Mobilier :

10318 - Cosne-d'Allier (084), L’Augère
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Interventions archéologiques :
2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Description :

50 ap. J.-C., 1 bord d’une écuelle à lèvre à bord rentrant (50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.)), céramique commune
(2 bords datés des années 25 av. J.-C. – 15 ap. J.-C.).
Meule en grès, 1 fragment de bracelet en schiste non
achevé (rebut de fabrication).

Matériel très dispersé. Aucune concentration n’a pu
être délimitée. Visibilité bonne.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Quelques tegulae.

GANDINI, LALLEMAND 2003.

50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 13 tessons. Non tournée
(11, dont 10 tessons datés des années 50 av. J.-C. –

C. Gandini
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10321 - Cosne-d'Allier (084), Clavière

Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, blocs de grès
rouge taillés.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Concentration 1 : céramique gallo-romaine : 108 tessons. Commune claire (95, dont 4 bords de mortier à
lèvre en collerette (150-300 ap. J.-C.)), 1 bord de bol
tripode à collerette courte (150-300 ap. J.-C.) (1)),
commune sombre (8, dont 1 bol tripode à lèvre rentrante triangulaire (50-100 ap. J.-C.)), paroi fine (1 bord
d’un gobelet à col tronconique (40-140 ap. J.-C.)),
sigillée Centre (4, dont 1 tesson des années 75-200 ap.

Contexte sitologique :

Description :
3 concentrations de matériel gallo-romain ont été observées sur une surface de 1300 m2. Concentration 1 :
100 m2 ; concentration 2 : 900 m2 ; concentration 3 :
100 m2. Elles sont distantes d’environ 50 m. Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
C. Gandini
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J.-C., 2 tessons des années 120-200 ap. J.-C., 1 tesson des années 150-200 ap. J.-C.). Céramique du haut
Moyen Âge : 6 tessons. Céramique de production
indéterminée : 1 tesson. Meule en grès.
Concentration 2 : céramique gallo-romaine : 17 tessons. Commune claire (2), commune sombre (15).
Céramique du haut Moyen Âge : 4 tessons.

40 – 300 ap. J.-C.
Site probablement réoccupé au haut Moyen Âge (10
tessons).

Bibliographie :
GANDINI, LALLEMAND 2003.

Datation :

7084 - Isle-et-Bardais (130), Jarrye, Fontaine de Viljo (parcelle 175)
Contexte sitologique :
Plateau. À moins de 100 m d’une rivière.

Interventions archéologiques :
1974, prospection au sol, M. Piboule
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :
Les fouilles clandestines effectuées sur ce site ont
révélé un mur en petit appareil, un sol bétonné et un
départ de colonne ovale (21 x 26 cm de section),
aujourd’hui disparu.
En 2000, deux concentrations étaient visibles.
Le site couvre une superficie importante.

100-300 ap. J.-C., 1 bord de pot caréné à lèvre en
amande (100-300 ap. J.-C.), 2 tessons de tripode
(100-300 ap. J.-C.)), paroi fine (1-100 ap. J.-C.),
imitation de terra nigra (2) (100-225 ap. J.-C.),
céramique à l’éponge de la région poitevine (1
tesson de coupe à collerette (275-450 ap. J.-C.)),
sigillée de la Graufesenque (1 tesson d’assiette
Curle 15 (75-150 ap. J.-C.)), sigillée Centre (1 tesson avec GENET(IUS)) (150-200 ap. J.-C.).
Clou, monnaie.

Datation :
25 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae, imbrices, mortier de chaux, pierres de
construction, tuile peignée, enduit peint, élément de
colonne.

Bull. Forêt de Tronçais 1979 : 22-24. / BERTRAND
1980. / PROVOST et al. 1989 : 41. / PIBOULE, BERTRAND 1995. / LAÜT 2000a : site 7084.

Mobilier :
Type Besançon (1 bord de pot ovoïde à lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), céramique commune (dont 1 tesson d’assiette daté des années

7148 - Isle-et-Bardais (130), Goutte du Meillier, Prés Laugers (parcelles 158/107)
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Non tournée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique
commune (dont 1 fond d’un vase tripode à pied
creux (100-300 ap. J.-C.), 1 bord d’assiette (100300 ap. J.-C.), 2 bords de mortier (100-300 ap. J.C.)), engobe blanc (cruche (15-55 ap. J.-C.)), imitation de terra nigra (100-225 ap. J.-C.), 1 bord d’un
vase à col en bandeau (300-400 ap. J.-C.).
Fusaïole, clou, scories, laitier.

Interventions archéologiques :
1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :
Deux concentrations de forte densité de matériel
gallo-romain, avec excavations et ruines apparentes, sont séparées par la route. La première s’étend
sur 5360 m2 (parcelle 107), la seconde sur 3000 m2
(parcelle 158).

Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier
de chaux, brique de pilette, tuile peignée, enduit
peint.

BERTRAND 1980 : 29-30, 20-24 ; 1983 : 37-38. /
PROVOST et al. 1989 : 41. / LAÜT 2000a : site 7148 ;
2001 : site 7148.

C. Gandini
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7155 - Isle-et-Bardais (130), Remenanche, Bougimont (parcelle 33)
Contexte sitologique :

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Mobilier :

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Céramique commune, imitation de terra nigra (1)
(100-225 ap. J.-C.), métallescente (1 tesson avec
décor guillochis ou molette (50-300 ap. J.-C.)).

Description :

Datation :

Matériel gallo-romain, ruines apparentes (reliefs de
moins de 1 m) et 2 excavations (la plus petite évoque un site d’extraction : minerai ? pierre ?).

50 – 300 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :
BERTRAND 1980. / PROVOST et al. 1989 : 41. / LAÜT
2000a : site 7155.

7992 - Isle-et-Bardais (130), La Goutte

1980/1983, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt
2001, sondage, L. Laüt

constituée de tegulae déformée et de fragments de
paroi de four mêlés à une terre rougeâtre. A 40 m à
l’ouest, une excavation longitudinale (50 x 5 m, prof.
1,4 m), avec des déblais latéraux sur un côté (60
cm de haut), correspond vraisemblablement à la
carrière d’approvisionnement en argile de l'atelier.

Description :

Matériaux de construction :

Deux reliefs, de moins de 50 cm de haut pour une
superficie de 100 et 170 m2, correspondent sans
doute aux vestiges de fours de tuiliers (terre rouge,
tegulae vitrifiées, paroi de four, ratés de cuisson).
Le sondage, réalisé par L. Laüt, a permis de dégager un angle d'une structure constituée de blocs de
grès grossièrement équarris. Cette construction
pourrait correspondre à un élément de base de four.
Au sud, se trouvait une zone de déchets de cuisson

Tegulae, blocs de grès.

Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :

Mobilier :
Commune claire (2), sigillée Centre (Lezoux 45
(Curle 11)).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LAÜT 2000a : site 7992 ; 2001 : site 7992.

10765 - La Petite Marche (206), Roseaux
Contexte sitologique :

Site s’étendant sur environ 1500 m2.

Pied de versant, rive droite de la Tartasse.

Matériaux de construction :

Interventions archéologiques :
1996, fouille (opération préventive), J.-P. Nibodeau

Tegulae, pierres de construction, mortier de chaux,
torchis.

Description :

Mobilier :

Le sondage a mis en évidence un petit bâtiment, de 50
m2, avec mur maçonné (larg. 0,65 m) et solins de pierres pour des parois en matériaux périssables. Au nord
de la construction, présence d’une fosse (diam. 0,50 m,
prof. 0,20 m) contenant du charbon de bois et de la
céramique grossière. 1 drain de pierres a également
été rencontré. D’autres fosses ont été repérées au
nord.

Non tournée, céramique commune, métallescente
(150-300 ap. J.-C.), sigillée (dont 1 bol à collerette).

C. Gandini
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Datation :
50 – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
NIBODEAU 1996 : 144-152.
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10204 - Lamaids (136), Charrière
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Versant nord-ouest d’une petite vallée. Zone humide
dans la partie sud-est du site. Ruisseau au sud-est.

Matériaux périssables, quelques tegulae, pierres de
construction.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

2002, sondage (opération préventive RCEA), S. Liegard

Céramique gallo-romaine : 74 tessons. Amphore (6),
non tournée (62) (50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.), céramique
commune (6).
Quelques scories.

Description :
Les sondages ont mis au jour : 27 trous de poteaux, 10
fosses (diam. compris entre 0,80 m et 1,50 m), 1 fosse
rectangulaire de 1,20 m de largeur, 3 fossés linéaires
(larg. 1 m/1,90 m ; prof. 0,60 m), 1 vaste dépression
humide d’au moins 60 m de longueur (mare ?) et 1
fragment de plaque foyer. Site s’étendant sur 6300 m2.

Datation :
50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.

Bibliographie :
LIEGARD, FOURVEL 2002 : 120-129.

10624 - Lamaids (136), Paturail de Lamaids
Contexte sitologique :
Versant nord-est. Bas fond marécageux au sudouest du site.
Interventions archéologiques :
2002, sondage (opération préventive, RCEA), S.
Liegard
2003, fouille (opération préventive, RCEA), S. Liegard
Description :
Les sondages ont mis au jour : 5 fossés linéaires, 1
fossé curviligne (larg. 0,30 m ; prof. 0,15 m), 3
fosses (diam. de 1 à 3 m), 9 trous de poteaux, 1
zone thermo-rubéfiée circulaire et 1 fragment de
plaque foyer ?
En 2003, la fouille a confirmé la présence d’un
habitat rural occupé durant La Tène Moyenne (IIe s.
av. J.-C.). Ce site comptait des fossés circulaires
correspondant à des enclos ou des habitations, des
groupes de trous de poteau qui matérialisaient
l’emplacement des bâtiments (maisons à porche,
greniers aériens et autres constructions), des fossés de limite de parcelles, ainsi que les restes d’une
voie d’origine gauloise utilisée au moins jusqu’au
début de l’Antiquité.
Le site abrite une occupation laténienne caractérisée par des constructions sur poteaux dont au
moins cinq plans peuvent être restitués. Un secteur
périphérique abrite de nombreuses fosses aux

fonctions difficilement identifiables. Une structure
fossoyée rectiligne et linéaire, qui pourrait avoir
accueilli une palissade d’une quinzaine de mètres
de longueur, a également été découverte. Dans son
comblement se trouvait un petit dépôt constitué
d’une écuelle à bord rentrant contenant un lot de
petits objets en fer. Sur ce site ont aussi été découverts deux enclos fossoyés circulaires d’une dizaine
de mètres de diamètre, dont l’un muni d’un double
fossé. Enfin, à l’écart de cette occupation, les restes
d’un axe de circulation antique avec fossés et ornières ont été étudiés.
Site s’étendant sur 4500 m2.
Matériaux de construction :
Matériaux périssables, quelques tegulae, pierres de
construction.
Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 68 tessons. Amphore
(1), non tournée (3) (50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune (64).
Datation :
Occupation antérieure : IIe s. av. J.-C.
50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.
Bibliographie :
LIEGARD, FOURVEL 2002 : 99-106. / LIEGARD 2003.

7370 - Le Brethon (041), Busserette
Contexte sitologique :

Description :

Versant ouest.

Mur en moyen appareil (larg. 0,67 m), formant un
angle droit. Eléments de dallage. Puits. Site
s’étendant sur environ 1 ha.

Interventions archéologiques :
Fortuite
1966, sondage, M. Moreau
C. Gandini
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Matériaux de construction :
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Tegulae, imbrices, pierres de construction, tubuli,
tuiles peignées, fragments d’enduit peint à décor
géométrique (couleur noire, blanche, rouge, verte,
brune).

Monnaie de Fausta R/Spes (atelier de Trèves),
catillus d’une meule en basalte, quelques scories,
restes de mâchoire d’un sanglier, huîtres.

Mobilier :

75 av. J.-C. – 325 ap. J.-C.

Amphore, céramique commune, engobe blanc (1555 ap. J.-C.), terra nigra (1-100 ap. J.-C.), métallescente (100-300 ap. J.-C.), sigillée (dont sigillée
italique (15 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.)).

Bibliographie :

Datation :

Bull. Bourbonnais 1966 : 202-203. / AumanceTronçais 1968 : 12 ; 1969 : 6. / BERTRAND 1980 :
31. / PROVOST et al. 1989 : 82.

7985 - Le Brethon (041), Bouteille (parcelle 363)

Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Tegulae, imbrices, pierres de construction, brique de
pilette.

Interventions archéologiques :

Mobilier :

1995, prospection au sol, G. Viard
2000, prospection au sol, L. Laüt

Céramique commune (dont 1 tesson daté des années
300-400 ap. J.-C.), imitation de terra nigra (1) (100-225
ap. J.-C.).

Contexte sitologique :

Description :
Matériel gallo-romain et ruines apparentes sur une
surface de 375 m2.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

100 – 400 ap. J.-C.
PIBOULE, BERTRAND 1995. / LAÜT 2000a : site 7985.

15057 - Le Brethon (041), Le Rond de la Bouteille
Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :

D'après L. Laüt, ce site, implanté non loin de la voie
Drevant-Néris, pourrait correspondre à une étape
routière.

2001, prospection au sol, L. Laüt
2001, sondage, L. Laüt

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Mardelle attenante à un bâtiment gallo-romain.
L’ensemble couvre 1200 m2.
Le sondage pratiqué en 2001 a porté sur la mardelle, permettant ainsi d'en préciser la profondeur
(70 cm) et la nature de son comblement (couche
noire riche en dépôts organiques et blocs de grés
issus de la démolition du bâtiment).

Le mobilier céramique est peu abondant : commune
claire (37, dont 1 col de cruche à lèvre ronde (1-50
ap. J.-C.)), commune sombre (24, dont 1 fragment
de vase type olla (Ier s.), 1 gobelet Type Beuvray
(10 av. J.-C.- 70 ap. J.-C.), verre.

Blocs de grès.

Datation :
1-70 ap. J.-C.

Bibliographie :
LAÜT 2001 : site 15054.

7265 - Monestier (175), Les Allots, Marais, Caves
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

En limite de plateau.

Nombreuses tegulae, imbrices, pierres de construction.
Les pierres à bâtir proviendraient du lieu dénommé la
Pierre d’Argent situé dans la Forêt de Giverzat.

Interventions archéologiques :
1973, fortuite, M. Ferrandon (propriétaire)
1973, prospection au sol, H. Delaume

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une surface
de 160 x 70 m (1,12 ha) et traces de murs (bonne
visibilité).

C. Gandini
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Mobilier :
Amphore, non tournée, céramique commune, paroi
fine, sigillée (50). Fusaïole en terre cuite, broyeur,
pierre à aiguiser, clou.

Datation :
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Gallo-romain

Bibliographie :

DELAUME 1973 : 77-79 ; 1983 : 8. / PROVOST et al.
1989 : 47.

7266 - Monestier (175), Bondige
Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :
1914, fortuite, M. Maraval de Bonnery
1966/1967, prospection au sol, H. Delaume

Description :
Concentration de matériel gallo-romain, de forte densité, sur une surface d’environ 4655 m2.
En 1967, plusieurs murs. Dans la parcelle voisine (A
160), fondations d’un bâtiment.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, imbrices, pierres de construction
(gneiss et granit), briques, mortier de chaux, briques de

pilette, mosaïque (tesselles blanches et noires en
schiste maigre (olivante) provenant de Buxières-lesMines).

Mobilier :
Amphore, céramique commune, sigillée (12 tessons),
meule en lave, monnaie en bronze du Haut-Empire,
dont une à l’effigie d’Antonin le Pieux, clou.

Datation :
1 – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
Bull. Allier 1886 : 27. / FANAUD 1967 : 559. / DELAUME
1973 : 79-82 ; 1983 : 8. / CORROCHER 1984 : 28-29. /
PROVOST et al. 1989 : 46-47.

10082 - Naves (194), Les Contamines

3 concentrations de forte densité de matériel galloromain ont été observées en surface (visibilité
bonne) :
Le site s’étend sur plus de 1 ha.

Concentration 2 : amphore, commune, sigillée de la
Graufesenque (1-100 ap. J.-C.). Meule en andésite.
Concentration 3 : non tournée (25 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), commune (364), engobe blanc (8) (15-55 ap.
J.-C.), terra nigra (15) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.),
céramique peinte de Roanne (1) (milieu Ier s. ap. J.C.), métallescente (2) (150-300 ap. J.-C.), sigillée
de la Graufesenque (2) (1-100 ap. J.-C.), sigillée de
Lezoux (3, dont 1 tesson avec marque : Casurius
(160-195 ap. J.-C.)).

Matériaux de construction :

Datation :

Nombreuses tegulae.

25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Concentration 1 : non tournée (dont dolium (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.)), céramique commune, céramique peinte de Roanne (milieu Ier s. ap. J.-C.), sigillée de la Graufesenque (1-100 ap. J.-C.), autre
paroi fine à décor guilloché.

CORROCHER 1980 : 278. / CORROCHER, BEURIER
1983 : 6. / DELPUECH, ROCHE 1985 : 45. / PROVOST
et al. 1989 : 68.

Contexte sitologique :
Vallée.

Interventions archéologiques :
1980, prospection au sol, J. Corrocher
1983, prospection au sol, Moreau et Mondanel

Description :

10625 - Néris-les-Bains (195), Cheberne
Contexte sitologique :
Versant. À environ 380 m, un ruisseau.

Interventions archéologiques :
XIXe s., fouille, Moreau de Néris
de 1980 à 1984, fouille programmée, M. Desnoyers

Description :

C. Gandini
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Au XIXe s., Moreau de Néris découvre une grande villa
à péristyle dont il fouille une partie de l’aile résidentielle. Il signale plusieurs colonnes en grès houiller
ornées de feuilles imbriquées ou de motifs figurés, une
clé de voûte monumentale sculptée (génie ailé), des
enduits peints dans les pièces entourant la cour à
péristyle.
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Source : DESNOYERS 1978.

À partir de 1980, les recherches entreprises par M.
Desnoyers ont permis de dégager : l’aile thermale
de la villa, une cave (8,62 x 4,05 m) datée du IIe s.,
un atelier de métallurgistes (grand bâtiment rectangulaire divisé en 2 au 2/3 de la largeur par 8 piliers,
avec grand foyer central) daté de la seconde moitié
du Ier s. ap. J.-C., un atelier de potiers (8 fours)
avec leurs dépendances du IIe s. ap. J.-C. et un
artisanat de verrier. La superficie totale de
l’établissement atteint 4 ha.
Au début du Ier s. ap. J.-C., le site est occupé par
un atelier métallurgique : fosses, trous de poteaux
et parois de torchis sur armatures de bois pourraient correspondre à un premier état de l’atelier
métallurgique ; le bâtiment sur piliers date de la
seconde moitié du Ier s. Au milieu du Ier s., une villa
est construite. Trois états ont été reconnus. C’est au
cours du IIe s. qu’elle connaît sa plus grande extension avec l’aménagement d’une vaste cour immédiatement au sud-ouest de l’aile thermale. La présence d’un fût de colonne en grès jaune (haut. 59,2
cm, diam. 26 cm) et d’un chapiteau en grès houiller
(haut. 26 cm) suppose l’existence d’une galerie
couverte bordant la cour du IIe s. L’aile thermale
conserve également la marque de trois états successifs. Au milieu du Ier s., un bâtiment monumental (216 m2), de plan cruciforme avec salle à abside
(dallée en calcaire, maçonnerie en petit appareil,
plaques de marbre, fragments d’enduits peints)
chauffée par hypocauste, est édifié. La salle principale est bordée d’un caniveau qui en épouse le
contour extérieur, avant de se déverser dans un
égout collecteur. Au cours de la deuxième moitié du
Ier s., le plan se simplifie : l’aile cruciforme est
207
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transformée en une salle rectangulaire. L’hypocauste et les annexes sont conservés mais un
caniveau en pierres taillées remplace le réseau
complexe de l’état précédent. Dans le courant du IIe
s., le bâtiment est totalement remanié : destruction
de l’hypocauste et adjonction de cloisons internes.
Au sud-est, de nouvelles dépendances sont installées : une vaste annexe rectangulaire, composée
de six pièces, dont la fonction n’est pas clairement
identifiée, une cave de construction très soignée,
comportant une salle centrale et deux ailes symétriques, une citerne et un puits.
Au milieu du IVe s., la villa est détruite et une construction sur solin s’installe à l’emplacement du bâtiment à piliers.
Cette villa suburbaine est implantée dans un milieu
humide. Des drains ont été mis en place pour protéger de l’humidité les abords supérieurs de la
partie résidentielle. Ces aménagements assuraient
probablement aussi l’alimentation en eau de
l’exploitation. Certains fossés constituaient simultanément des limites parcellaires aux Ier-IIe s.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier
de chaux, mortier de tuileau, enduits peints, éléments architectoniques (cf. ci-dessus), marbre.

Mobilier :
Description très sommaire du mobilier recueilli.
Céramique commune, sigillée, paroi fine, verre,
monnaie, un pied de meuble en bronze en forme de
patte d’animal, découvert en 1983, faune (essentiellement des ovi-capridés)

Datation :

50 – 350 ap. J.-C.
Occupation antérieure : atelier métallurgique du Ier
s. ap. J.-C.
Occupation postérieure : au milieu du IVe s., une
construction sur solin s’installe à l’emplacement du
bâtiment à piliers.

Bibliographie :

ESMONOT 1885 : 16-17. / PÉRICHON 1966 : 36-37. /
DESNOYERS 1978 : 28 (pl. XIV) ; 1980 ; 1981 ;
1982a ; 1982b : 16-53 ; 1983a ; 1983b : 19-43 ;
1983c : 17-39 ; 1983d : 16 ; 1984 ; 1985 : 62-63. /
SYCOMORE, CASTANIÉ 1986 : 24-28. / PROVOST et
al. 1989 : 174-175 (fig. 56, 57, 58). / PARENT 1998. /
ARNAUD 1999 : 25-28.

7102 - Saint-Bonnet-Tronçais (221), Morat (parcelle 216)
Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :

(100-225 ap. J.-C.), métallescente (2) (50-300 ap. J.C.), céramique à l’éponge de la région poitevine (1
bord d’une coupe à collerette (275-450 ap. J.-C.)),
sigillée de Lezoux (1) (75-125 ap. J.-C.), autre paroi
fine (1).
Laitier, scories.

Matériel gallo-romain sur une grande surface, excavations et ruines apparentes.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

BERTRAND 1980 : 20-31. / PROVOST et al. 1989 : 42. /
LAÜT 2000a : site 7102.

Mobilier :

50 – 450 ap. J.-C.

Céramique commune (dont 1 bord de vase à col en
bobine (300-400 ap. J.-C.), imitation de terra nigra (5)

7103 - Saint-Bonnet-Tronçais (221), Morat, la Pantonnée (parcelle 218)
Contexte sitologique :
Plateau.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :

Non tournée (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique
commune (dont 1 bord d’assiette (100-300 ap. J.-C.)),
engobe blanc (1 bord de cruche (15-55 ap. J.-C.)),
engobe micacé (1 bord de jatte (50-100 ap. J.-C.)),
terra nigra (1 bord d’assiette carénée (1-50 ap. J.-C.)).
Laitier, scories.

Matériel gallo-romain en surface, excavations et ruines
apparentes. Site étendu sur 300 m2.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

BERTRAND 1980 : 20-31. / PROVOST et al. 1989 : 42.

25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

15053 - Saint-Bonnet-Tronçais (221), Les Sabotières
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 100-200 m.

Interventions archéologiques :
1996, prospection au sol, G. Viard
2000, prospection au sol, L. Laüt
2001, sondage, L. Laüt

Description :
Bâtiment, en pierres sèches (blocs de grès), aux
murs épais de 70 cm de large, avec un niveau de
sol en dallage grossier et des éléments de toiture
effondrée. Ces vestiges s’organisent autour d’une
importante mardelle. Le site s’étend sur 2000 m2.

C. Gandini
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La construction, dans laquelle les vestiges mobiliers
sont quasiment absents, semble correspondre à
une annexe agricole ou artisanale (en prospection,
des traces d’activités métallurgiques ont été observées). La très forte représentation des céréales
permet de penser que nous sommes au coeur des
champs ou très proche d’un lieu de traitement de
ces céréales (battage ? stockage ?) (LAÜT 2001 :
59-82).

Matériaux de construction :
Tegulae, blocs de grés.

Mobilier :
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Céramique gallo-romaine : 4 tessons. Céramique
commune (3, dont 1 bord de vase à col en bandeau
(300-400 ap. J.-C.)), terra nigra (1) (1-100 ap. J.C.). Scories.

Datation :
1 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
BERTRAND 1996 ; 2000. / LAÜT 2001 : 59-82 (fig.).

7724 - Saint-Victor (262), Barichoux

A proximité d’un point d’eau.

moins parallèles et deux tronçons d’un même fossé
(larg. 1 m ; prof. 0,55 m) ont également été suivis.

Interventions archéologiques :

Matériaux de construction :

1998, sondages (opération préventive), D. Liegard

Nombreuses tegulae, imbrices, pierres de construction, matériaux périssables.

Contexte sitologique :

Description :
Zone d’épandage de matériel gallo-romain sur une
surface d’environ 1600 m2, essentiellement constituée de nombreux fragments de tuiles et de quelques gros blocs de granite à biotite. Un pieu de
bois, d’environ 0,20 m de diamètre, a été observé.
Deux fossés (larg. 0,80 m ; prof. 0,45 m) plus ou

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée).

Datation :
1 – 100 ap. J.-C.

Bibliographie :
LIEGARD 1998 : 20, 24, 32.

10317 - Vieure (312), Dru
Interventions archéologiques :
2002, prospection au sol, C. Gandini et D. Lallemand

Contexte sitologique :
Vallée.

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une surface
de 3500 m2. Forte densité. Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 107 tessons. Commune
claire (21, dont 1 bord de mortier à collerette (150-300
ap. J.-C.)), commune sombre (69, dont 1 tripode),
engobe blanc (4) (15-55 ap. J.-C.), fumigée tardive (10)
(200-300 ap. J.-C.), métallescente (2) (150-300 ap. J.C.), sigillée de Lezoux (1 Lez. 31) (150-250 ap. J.-C.).

Datation :

Matériaux de construction :

15 – 300 ap. J.-C.

Nombreuses tegulae, imbrices, blocs de grès rouge
taillés.

Bibliographie :
GANDINI, LALLEMAND 2003.

Mobilier :

7096 - Vitray (318), Lande Blanche (parcelles 339/340)
Contexte sitologique :
Versant. À moins de 100 m d’une rivière.

Interventions archéologiques :
1960/1980, prospection au sol, E. Bertrand
2000, prospection au sol, L. Laüt

Description :
Matériel gallo-romain sur une surface de 3750 m2.
Forte densité.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, pierres de construction.

Mobilier :
Non tournée (50 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.), céramique
commune (dont 1 bord de mortier (1-100 ap. J.-C.),
1 bord de vase tripode à lèvre triangulaire (1-100
ap. J.-C.), 4 fonds de tripode à pieds en téton (1100 ap. J.-C.), 3 tessons de pot ovoïde globulaire
(1-100 ap. J.-C.), 1 bord de vase de type ola (1-100
C. Gandini
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ap. J.-C.), 1 bord de cruche (1-100 ap. J.-C.), 3
bords d’assiette (100-300 ap. J.-C.), 20 pieds de
tripode (100-300 ap. J.-C.), 8 bords de mortier (100300 ap. J.-C.), 1 bord de vase en commune sombre
à collerette, à lèvre ronde et bord rentrant (150-300
ap. J.-C.), 5 bords de mortier à collerette (200-300
ap. J.-C.), 3 bords de vase à col en bobine (300-400
ap. J.-C.), 4 bords de vase à col en bandeau (300400 ap. J.-C.), 1 tesson d’un pot globulaire à col
tronconique (300-400 ap. J.-C.), 1 bord d’une coupe
Chenet type 304a de l’Est de la Gaule (300-400 ap.
J.-C.)), engobe micacé (4 bords de jatte (50-100 ap.
J.-C.)), imitation de terra nigra (15) (100-225 ap. J.C.), métallescente (9, dont 7 tessons à décor guillochis ou molette (50-300 ap. J.-C.), 2 tessons datés
des années 10-300 ap. J.-C.)), vernis noir (1) (50150 ap. J.-C.), paroi fine (1) (1-100 ap. J.-C.), sigil-
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lée de la Graufesenque (2, dont 1 tesson des années 25-175 ap. J.-C.), 1 tesson de Drag. 37 (50150 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 tesson de mortier
Lez. 100 (Drag. 45) (150-200 ap. J.-C.)), céramique
à l’éponge de la région poitevine (6) (275-450 ap.
J.-C.).

Clou, meules (3), monnaie.

Datation :
50 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :
BERTRAND 1980 : 41. / PROVOST et al. 1989 : 43. /
PIBOULE, BERTRAND 1995. / LAÜT 2000a : site 7096.

10362 - Vitray (318), Chérons

Matériel de la Tène finale et gallo-romain sur une
surface de plus de 1000 m2. Topographiquement,
on observe un microrelief allongé et relativement
volumineux à l’emplacement des vestiges.

Non tournée (75 av. J.-C. – 50 av. J.-C.), type Besançon (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique
commune (1 bord d’écuelle à lèvre verticale (75 av.
J.-C. – 50 av. J.-C.)), engobe blanc (15-55 ap. J.C.), terra nigra (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), paroi
fine avec décor à la barbotine (1) (1-100 ap. J.-C.).
Meules (2).

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierres de
construction.

75 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.

Mobilier :

Information orale de D. Lallemand.

Interventions archéologiques :
2002, prospection au sol, J. Perchat

Description :

Bibliographie :

7290 - Voussac (319), Gouzsolle, Gouzol

Plateau.

briques, un bas-relief en terre cuite, « le moyeu et
les jantes d’un char en bois ».

Interventions archéologiques :

Matériaux de construction :

1885, fouille, M. Mazet
1886, fouille, E. Bouchard

Nombreuses tegulae, pierres de construction, briques, briques de pilette, tubuli, élément sculpté,
enduits peints, mosaïque.

Contexte sitologique :

Description :
Fouille d’un habitat de 10 à 17 salles selon les
auteurs, avec bains (piscine circulaire, hypocauste,
canalisations). Les murs (moellons en granit du
pays) étaient recouverts d’enduit peint (bleu et
rouge). Également des « déchets de colonnes ou
de statues, un fragment de mosaïque représentant
un encadrement et des volutes ayant une large
bordure de cubes noirs et d’autres fragments plus
modestes ». Les tesselles sont en schiste de Buxières-les-Mines (olivante). Un puits (diam. 1,30 m,
prof. plus de 10 m) a été reconnu au sud-est de
l’établissement. Il a été comblé avec des tuiles, des
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), 2 demimeules à bras (lave de Volvic et arkose), 1 molette
en lave de Volvic, 1 monnaie en argent, 1 clef en
fer, 2 éperons en fer, antéfixe.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Revue Bourbonnaise 2, 1885 : 314-316 ; 3, 1886 :
60, 335-336. / Bull. Allier 18, 1886-1891 : 26-27. /
MORET 1902 : 70. / BARDET 1925 : 43-45. / PÉRICHON 1966 : 79-80. / CORROCHER 1984 : 31 ; 1986 :
41-80. / PROVOST et al. 1989 : 49.

CHER (18)

2350 - Allouis, Chancenay

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Vue partielle d’une villa à 2 cours.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 710. / PROVOST et al. 1992a :
266 (fig. 175).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 710).

2188 - Arçay, L’Etué, le Tué

Plateau.

(20 x 22 m). Au sol, une concentration de 130 x 100 m
(1,3 ha) a été observée (visibilité bonne).

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1975/1980, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Tegulae (quantité moyenne).

Description :

Céramique gallo-romaine : 147 tessons. Amphore
régionale (1) (50-200 ap. J.-C.), non tournée (1) (25 av.
J.-C. - 50 ap. J.-C.), commune claire (103), commune

Contexte sitologique :

Ensemble de constructions réparties sur environ
1,1 ha, dont un grand bâtiment rectangulaire de 440 m2
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Mobilier :
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sombre (40), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.),
sigillée Centre (1) (150-200 ap.).
Céramique du haut Moyen Âge : 2 tessons.
Céramique indéterminée : 25 tessons.

C. Gandini
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« Des monnaies auraient été découvertes dans les
environs » (HOLMGREN, LEDAY 1981a : 31).

Datation :
25 – 300 ap. J.-C.
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Peut-être réoccupé au haut Moyen Âge (2 tessons
mérovingiens).

Bibliographie :

HOLMGREN : cliché 36. / LEDAY 1980 : 51. / HOLMGREN, LEDAY 1981a : 31. / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
271. / PROVOST et al. 1992a : 238. / GANDINI 2002 :
site 2188.

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 36).

2189 - Arçay, Mignonnerie
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Quelques tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier (prospection 2002) :

1976/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1981, prospection au sol
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 5 tessons. Commune claire
(3), commune sombre (2). Céramique du haut Moyen
Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée : 1 tesson.

Description :

Datation :

D’avion, traces de bâtiments paraissant s’ordonner
autour d’une grande cour carrée de 50 m de côté.
En 1981, des tessons gallo-romains ont été ramassés (HOLMGREN, LEDAY 1981a : 31).
En 2002, le site n’a pas été repéré au sol, malgré
une bonne visibilité (terrain labouré, pluie récente).
Seuls quelques fragments de tegulae et de rares
tessons ont été observés.

Gallo-romain / haut Moyen Âge

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 239, 576. / LEDAY 1980 : 51. / HOLMGREN, LEDAY 1981a : 31. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 271. /
PROVOST et al. 1992a : 238, 253 (erreur de commune). /
GANDINI 2002 : site 2189.

10458 - Arçay, Sud-est du Puy Ferrand
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Quelques tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier (prospection 2002) :

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1979, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 16 tessons roulés. Commune claire (10), commune sombre (6).
Céramique indéterminée : 5 tessons.
1 récipient en bronze

Description :
En 1979, cinq constructions rectangulaires, dont
certaines accolées à un mur de clôture, ont été
observées d’avion. Au sol, du mobilier gallo-romain.
En 2002, aucune concentration n’a pu être précisément délimitée en surface. On a cependant noté un
épandage de fragments de tuiles et de céramiques
gallo-romaines sur l’ensemble de la parcelle (visibilité bonne).
C. Gandini
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 446. / HOLMGREN, LEDAY 1981a :
31. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 271. / PROVOST et al.
1992a : 238 (fig. 135). / GANDINI 2002 : site 10458.
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 446)

3035 - Ardenais (010), Montalon, le Désert, Prés les Grands Rouges

1835, Haigneré

de constructions. Il y voit une ville romaine importante (BUHOT DE KERSERS 1889).
A Frémont et L. Martinet signalent la présence de
sépultures.

Description :

Matériaux de construction :

« Beaucoup de débris qui ont appartenu à des
constructions romaines. » (HAIGNERÉ 1835).
« Des conduits de chaleur et des constructions
romaines » (FRÉMONT 1862).
A. Buhot de Kersers a observé sur les coteaux de la
rive gauche de l’Arnon des murailles et des débris

Nombreuses tegulae, briques, pierres de construction, tesselles de mosaïque, tubuli.

Contexte sitologique :
En bordure de l’Arnon, rive gauche.

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée). Meules.
Monnaies. Des amas de coquilles d’huîtres. « Instruments de musique appelés crotales » (HAIGNERÉ
1835).
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HAIGNERÉ 1835. / FABRE 1838. / GIRARDOT 1840. /
PIERQUIN DE GEMBLOUX 1840 : 140. / Bull. CH Cher
1852 : 14. / Mem. SH Cher 1852 : 126. / Bull. Soc.

Ant. Centre 1902 : 313. / RAYNAL 1845 : 105. /
Commission Historique du Cher 1854 : 11. /
FRÉMONT 1862 : 452. / MARTINET 1878 : 126. /
BUHOT DE KERSERS 1889 : 2. / PROVOST et al.
1992a : 212-213.

2013 - Aubigny-sur-Nère (015), Les Brassins
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1860, fortuite, M. Chazereau
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :
En 1860, murs revêtus d’enduits peints, se coupant
à angle droit de façon à former des cellules de 2m2
environ. Sol bétonné. Urnes funéraires découvertes
sur le sol des cellules.
En 1982, J. Holmgren a photographié un bâtiment
d’habitation de 740 m2 (46 x 16 m). Il est de type
rectangulaire avec galerie simple (5 pièces).

HOLMGREN : cliché 1065. / BUHOT DE KERSERS 1875
: 158. / MARTINET 1878 : 113. / FAVIÈRE ms. / PROVOST et al. 1992a : 57.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierres de construction, mortier de chaux,
enduits peints.

Source : HOLMGREN 1982 (Cliché 1065).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée).

Datation :

2541 - Bannay (020), Le Bourg, Terre de la Mairie, La Motte
Contexte sitologique :
Vallée de la Loire.

Intervention(s) archéologique(s) :
1971, fouille (Terre de la Mairie), A. Bouthier
1972, fouille (école), A. Bouthier
1977, fouille (Terre de la Mairie), P. Bulot et G. Cobolet
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Au lieu-dit Terre de la Mairie, un ensemble de pièces,
d’environ 5 m de largeur. En surface, nombreux fragments de céramiques des Ier et IIe s. ap. J.-C., des
éléments de tubuli et du mortier de chaux.
Au lieu-dit la Motte, restes d’un bassin auquel aboutissait un aqueduc (mis au jour en 1890 et étudié par A.
de Grossouvre en 1895-1896). Carreaux en marbre
blanc, bases de colonne, sarcophages (2 inhumations
mérovingiennes).
Dans le bourg, sous l’emplacement de la nouvelle
école, une partie de la pars urbana d’une villa a été
mise au jour : « riche édifice romain » s’ouvrant sur
une cour de 7 m de large pourvue d’un impluvium. 3
salles sur hypocauste. Nombreux fragments de revêtement en marbre. Mobilier céramique du Ier au IVe s.
ap. J. C.
C. Gandini
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En 1982, J. Holmgren a photographié un bâtiment
d’habitation. Il est de type rectangulaire (11 x 16 m ;
176 m2) sans galerie ? (6 pièces).
« Les champs des environs » ont fourni d’autres vestiges archéologiques (objets gaulois, tuiles à rebords,
amphores et poteries) qui pourraient appartenir au
même ensemble, peut-être à la partie agricole.
La superficie totale couverte par cet établissement n’a
pu être précisée.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, imbrices, mortier de chaux,
pierres de construction, briques de pilette, tubuli, éléments sculptés, marbre.

Mobilier :
Amphore, céramique commune, sigillée (dont sigillée
de la Graufesenque Drag. 15/17 (1-60 ap. J.-C.)),
d’Argonne (Chenet 320 avec décor à la molette (375400 ap. J.-C.) et de Jaulges).

Datation :
1 – 450 ap. J.-C.
Réoccupé par un cimetière mérovingien.

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 615, 619. / MARTINET 1878 : 116. /
BUHOT DE KERSERS 1893-1894 : 23-28. / MÉLOIZES
1895-1896 : XXVII-XXVIII (pl. XV). / Mem. SH Cher
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1917 : 139 ; 1945 : 139-140. / CHARLES-PICARD 1974 :
307. / KISCH 1978 : 261. / COBOLET 1979 : 20-21. /

Source : BOUTHIER 1971.

PROVOST et al. 1992a : 306-307 (fig. 218).

Source : HOLMGREN 1982 (clichés 615/619).

3046 - Bannegon (021), Entre les Aubris et le Brot
Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Murs rectilignes dessinant une cour, à l’intérieur de
laquelle on distingue 3 bâtiments rectangulaires.

Datation :
Gallo-romain ?

Bibliographie :
Holmgren : cliché 475. / PROVOST et al. 1992a : 155
(fig. 58).

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 475).

2148 - Belleville-sur-Loire (026), « Au dessous du village de l’Etang »
Contexte sitologique :
Rive gauche de la Loire.

Intervention(s) archéologique(s) :
1828, fortuite, L. Raynal

Description :
L. Raynal indique, au bas du coteau, des fondations
de murs dessinant une habitation avec sol de béton
ayant supporté probablement un pavage, dans
toutes les pièces du bâtiment. Au sommet de la
colline, il signale un autre édifice « plus étendu, plus
monumental ». Les dimensions sont plus vastes, les
pièces plus nombreuses. Un aqueduc y amenait les
eaux d’une source jaillissant à 1400 m en amont du
village de Belleville. Il aboutissait à un puisard ou
C. Gandini
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vasque, dans lequel on aurait retrouvé les fragments
d’une roue hydraulique de 26 rayons et de 2,34 m
de diamètre. D’après L. Raynal, la « tradition » y
place une ville, la cité des Gannes.
A. Buhot de Kersers parle d’un établissement considérable avec hypocauste s’étendant sur plusieurs
appartements. Il s’agit sans doute de la villa située
par L. Raynal « au sommet de la colline ».
Pour L. Martinet, il existerait une « villa avec thermes au pied du coteau et une autre villa au sommet
de la colline ».
A Frémont signale une « salle voûtée ».
Le lieu exact des découvertes n’a pas été retrouvé.

Matériaux de construction :
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Nombreuses tegulae, pierres de construction, briques, mortier de chaux, briques de pilette, marbre
blanc, enduits peints décorés de fleurs vertes et
blanches sur fond violet, éléments sculptés (fûts,
bases et chapiteaux de colonnes).

dés, (...), des fragments de verre épais et azuré,
(...), des médailles » (RAYNAL 1845 : 110). Mobilier
déposé au musée de Châtillon-sur-Loire.

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique commune, sigillée. Verre.
« Dans les appartements de la plus grande villa » :
lampe en bronze, clef en bronze, « de petites spatules en alliage et en ivoire, des fers de javeline oxy-

RAYNAL 1845 : 110. / FRÉMONT 1862 : 347. / MARTINET 1878 : 115-116. / BUHOT DE KERSERS 1891 : 12. / COBOLET 1979 : 21. / PROVOST et al. 1992a :
235.

Datation :
Gallo-romain

2030 - Bengy-sur-Craon (027), La Croix du Ban
Contexte sitologique :
En limite de plateau et de vallée. A 500 m de la rivière
du Craon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1840, fortuite, M. Chaput
1895, fouille, Capitaine Grandjean
1966, relevé de la mosaïque
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1840, à 500 m de la rivière du Craon, « grosses
pierres de pilastres ».
En 1895, fouille de la partie résidentielle et de l’aile
thermale de la villa. L’habitation a été suivie sur une
cinquantaine de mètres. Elle est constituée de cinq
pièces de 6,80 m de longueur et de largeur variable
(de 1,70 à 6 m). L’aile thermale (9 x 1,75 m) comprend, du nord-ouest au sud-est, un vestibule (1,75 x

1,55 m) séparé par une marche d’une salle pavée
d’une mosaïque géométrique et décorée d’enduits
peint rouges ; elle est suivie par une salle de 2,10 x
1,75 m, également décorée d’enduits peints (jaune
clair, jaune foncé, vert, noir et lie de vin) et d’une mosaïque (rosace à dessin géométrique noir (cubes de
schiste de Buxières-les-Mines) et blanc (calcaire du
Berry) inscrite dans un carré avec, aux angles, 2 poissons et 2 dauphins). Dans le mur nord, une niche
(0,60 m d’ouverture). Une troisième salle (3,60 x 1,80
m) sur hypocauste. Rigoles et drains équipent l’aile
thermale.
Des restes humains (dont 1 crâne et 1 fémur) ont été
retrouvés à l’intérieur de l’habitation.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, briques, mortier de chaux, mosaïque, enduits peints, marbre, élément sculpté.

Source : CAPITAINE GRANDJEAN 1895-1896.

Mobilier :
Description très sommaire du matériel recueilli en
1895. Céramique gallo-romaine (non précisée). Verre.
Épingle en os. Rondelle de corne de cerf percée.
Meule en grés de Saint-Germain-des-Fossés. Serrure
en bronze. Clé en fer. 2 coins en fer. Crochets de
harnachement (fer). Clous. 9 monnaies (2 Gallien, 2
Tetricus I, 1 Tetricus II, 1 Claude II, 1 Dioclétien, 1
Constance Chlore, 2 Constantin I). Faune (défenses
C. Gandini
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de sanglier, cornes de cerf, coquilles d’huîtres). Mobilier disparu.

Datation :
200 – 400 ap. J.-C. (datation proposée d’après les
monnaies)

Bibliographie :
GRANDJEAN 1895-1896 : 21-31. / HOLMGREN : cliché
240. / LEDAY 1980 : 41, 51, 81, 103, 104 (pl. XXXIV). /
PROVOST et al. 1992a : 70.
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2353 - Berry-Bouy (028), Mouron, Champ de la Lande

En limite de plateau.

commune sombre (3), sigillée Centre (1 bord daté des
années 100-120).

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

1 -120 ap. J.-C.

Description :

HOLMGREN : cliché 52. / LEDAY 1980 : 51, 83, 98 (pl.
LIV). / PROVOST et al. 1992a : 268 (fig. 180). / GANDINI
2002 : site 2353.

Contexte sitologique :

Bâtiment carré (20 m de côté), formé d’une grande
salle précédée d’une galerie avec pièce d’angle.
Au sol, une petite concentration de 300 m2 a été observée à l’emplacement du bâtiment. Le mobilier est
peu nombreux.

Bibliographie :

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 14 tessons. Commune
claire (12, dont 1 bord de dolium (1-100 ap. J.-C.)),

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 52).
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2354 - Berry-Bouy (028), Motte d’Inçay, Incé
Contexte sitologique :
En limite de plateau. À 340 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
En 1976, une clôture quadrangulaire, avec bâtiment
d’entrée carré, délimite la pars urbana d’une villa, à
l’intérieur de laquelle on distingue l’habitation principale. De plan rectangulaire (25 x 15 m), ce bâtiment
comprend trois grandes salles avec à l’arrière, dans
le prolongement des précédentes, trois autres pièces carrées. Ce corps est précédé d’une galeriefaçade à pièces d’angle saillantes. Une annexe se
situe dans l’angle nord-ouest de la cour. Une trace
oblique irrégulière, sous le bâtiment et dans la cour,
correspond peut-être à un drain. L’ensemble couvre
une superficie de 8820 m2.
En 2002, une concentration de matériel galloromain, de densité moyenne, a été observée sur une
surface de 75 x 100 m (7500 m2). Le matériel est
très dispersé et les tuiles sont peu nombreuses
(visibilité moyenne).

50 ap. J.-C.), commune claire (47), commune sombre
(16), engobe clair (1), dérivé de sigillée de JaulgesVilliers-Vineux (jatte chenet 323a avec décor guillochis)
(350-450 ap. J.-C.).
Céramique du haut Moyen Âge : 3 tessons.
Céramique indéterminée : 14 tessons.

Datation :
25 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 101. / LEDAY 1980 : 51, 62, 64, 80,
87-88, 91 (pl. VI). / PROVOST et al. 1992a : 268 (fig. 177).
/ GANDINI 2002 : site 2354.

Matériaux de construction :
Quelques tegulae.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 101).

Céramique gallo-romaine : 67 tessons. Amphore de
Bétique (1), non tournée précoce (1) (25 av. J.-C. –

C. Gandini
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2357 - Berry-Bouy (028), À l’est du Bois de la Corne
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Quelques tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 8 tessons. Commune claire
(6, dont 1 bord de dolium (1-100 ap. J.-C.)), commune
sombre (2).
Céramique du haut Moyen Âge : 1 tesson.

Description :
En 2002, une concentration de faible densité a été observée sur une surface de 75 x 50 m (3750 m2). Le
matériel est diffus et les tuiles sont rares. Visibilité
bonne.
Dans le fichier Dracar du SRA, un puits et un four galloromain sont signalés.

Datation :
Gallo-romain / haut Moyen Âge

Bibliographie :
GANDINI 2002 : site 2357.

2358 - Berry-Bouy (028), Mazières, Chantelat

Sources : VALLOIS 1882 ; HOLMGREN 1976 (clichés 102, 226).

Contexte sitologique :
En limite de plateau. À proximité du ruisseau de
l’Annain.

Intervention(s) archéologique(s) :
1875, fortuite, G. Vallois
1877/1882, fouille, G. Vallois
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1877, cour bordée d’une galerie (larg. 3,20 m), de
près de 85 m de long, et entourée de bâtiments sur les
quatre côtés.
En 1882, à la suite de nouvelles fouilles, mise au jour,
au niveau de l’aile ouest, de 3 autres pièces, de 7 m
de long, aux murs construits en petit appareil avec
joints au fer. Des plaques de plinthe en marbre et des
enduits peints de couleur rouge y ont été recueillis.
Les photographies aériennes de J. Holmgren ont
confirmé le plan de cet habitat. Il signale également la
présence d’un fanum à proximité.
C. Gandini
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L’ensemble des structures couvre une superficie de
1,4 ha.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, pierres de construction, mortier
de chaux, tubuli, briques de pilette, marbre, enduits
peints.

Mobilier :
Amphore, céramique commune, sigillée, monnaies de
Claude II et de Constantin, 6 meules à bras, lampes,
clef, 1 statuette en terre cuite, 1 charnière en os (de
coffre), faune (cheval).

Datation :
1 – 350 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 226, 102. / VALLOIS 1877 : 235242 ; 1882 : X-XI. / BSAF 1880 : 54. / BUHOT DE KERSERS 1892 : 224. / FAVIÈRE ms. / LEDAY 1980 : 41, 51,
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81, 93, 96 (pl. XXXIII). / PROVOST et al. 1992a : 268

(fig. 176), 299 (erreur de commune).

2359 - Berry-Bouy (028), Hermitage
Contexte sitologique :
Plateau. À 250 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1861, fortuite
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :

En 1861, « souterrain voûté en maçonnerie ». À l’intérieur, des fûts de colonne.
En 1980, J. Holmgren a photographié un enclos
fossoyé quadrangulaire.
En 2002, une concentration de matériel galloromain, de forte densité, a été repérée sur une
surface de 150 x 175 m (2,63 ha). Visibilité bonne.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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Nombreuses tegulae (forte quantité), pierres de
construction, briques, fûts de colonne (découverts
en 1861).

Mobilier :
En 1861, 6 monnaies du milieu du IIIe s. (1 Salonine, 1 Gordien III, 3 Gallien, 1 Claude II).
Prospection 2002 :
Céramique gallo-romaine : 691 tessons. Amphore
italique (12), amphore Dressel 1C italique (1), amphore de Bétique (11), amphore indéterminée (3),
non tournée (8) (25 av. J.-C. - 50 ap. J.-C.), dolium
non tourné à lèvre moulurée (2) (25 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), pot type Besançon à lèvre moulurée (1)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (436,
dont 3 mortiers à lèvre en collerette (100-300 ap. J.C.), 2 bols à collerette Lez. 96 (200-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (155, dont 2 assiettes carénées
(1-50 ap. J.-C.), 2 coupes à collerette (200-300 ap.
J.-C.)), engobe blanc (3, dont 1 cruche à lèvre
ronde) (15-55 ap. J.-C.), engobe clair (13, dont
mortiers), terra nigra (4, dont 1 ola Menez 74 (40100 ap. J.-C.)), peinte type Roanne (1) (milieu Ier s.
ap. J.-C.), engobe rouge (2) (Haut-Empire), engobe
orange (2) (150-300 ap. J.-C.), engobe rouge-

orangé (1), vernis noir (1) (40-140 ap. J.-C.), vernis
rouge (1) (70-140 ap. J.-C.), ERP plat (1) (100-300
ap. J.-C.), sigillée Centre (20, dont 2 tessons datés
des années 75-100, 1 tesson daté des années 120200, 1 coupe Lez. 43 (Curle 23) (150-200 ap. J.-C.),
7 tessons datés des années 150-200, 5 tessons
datés des années 175-225)), sigillée Est (6, dont 3
décors à la molette) (300-400 ap. J.-C.), sigillée
indéterminée (5), dérivé de sigillée de JaulgesVilliers-Vineux (1 jatte Chenet 323a à décor guillochis (350-450 ap. J.-C.)).
Céramique du haut Moyen Âge : 62 tessons dont 3
avec décor à la molette.
Céramique indéterminée : 102 tessons.
Clous (2). 1 fragment de verre du IIe s. ap. J.-C. 1
meule en grès. 8 silex dont 1 pointe de flèche.

Datation :
50 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure : 8 tessons de céramique non
tournée avec dégraissant coquillé (Hallstatt).

Bibliographie :
Procès-verbaux des 5 et 19/03 1869. / HOLMGREN :
cliché 714. / PROVOST et al. 1992a : 268. / GANDINI
2002 site 2359.

2362 - Berry-Bouy (028), À l’ouest de Valleau

Au bord du ruisseau de l’Annain.

matériel est diffus et les tuiles sont rares. Visibilité
bonne.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1980/1985, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Quelques tegulae.

Description :

Céramique gallo-romaine : 8 tessons. Commune claire
(6, dont 1 bord de dolium (1-100 ap. J.-C.)), commune
sombre (2). Céramique du haut Moyen Âge : 1 tesson.

Contexte sitologique :

En 1980, traces de constructions repérées d’avion.
En 2002, une concentration de faible densité a été
observée sur une surface de 55 x 30 m (1650 m2). Le
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Mobilier :

Datation :
223

1 – 100 ap. J.-C.
Réoccupé au haut Moyen Âge ?

HOLMGREN : cliché 905. / PROVOST et al. 1992a : 268. /
GANDINI 2002 : site 2362.

Bibliographie :

2363 - Berry-Bouy (028), Les Cloux

Contexte sitologique :
Plateau. À moins de 200 m de l’Annain.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Villa à 2 cours observées d’avion.
En 2002, trois concentrations de matériel gallo-romain
ont été repérées en surface. La première, de forte
densité, s’étend sur une surface de 60 x 110 m (6600
m2) : tuiles nombreuses, présence de mortier de tuileau, de briques, d’un fragment de meule en grès et
d’un morceau de paroi de four. La deuxième concentration, située à 30 m à l’ouest de la première, est de
faible densité. Les tuiles sont rares et le matériel est
dispersé. Elle mesure 65 x 25 m, soit 1625 m2. La
troisième concentration, située à 50 m au nord-est des
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deux premières, est de faible superficie et s’étend sur
50 m2. Seules quelques tegulae ont été ramassées.
Superficie du site 9000 m2. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Nombreuses tegulae, imbrices, briques, mortier de
tuileau.

Mobilier :
Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 295 tessons. Amphore de Bétique (1), non tournée (2) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée indéterminée (1),
commune claire (125), commune sombre (153, dont 1
tripode, 1 assiette carénée (1-50 ap. J.-C.), 1 bol à
lèvre en collerette (200-300 ap. J.-C.)), engobe blanc
(2 bords de cruche (15-55 ap. J.-C.)), engobe clair (1),
engobe orangé (2) (150-300 ap. J.-C.), terra nigra (2
bords d’olae Menez 74 (40-100 ap. J.-C.)), vernis noir
(1 bord de gobelet avec décor à épingles (70-140 ap.
J.-C.)), paroi fine (1), sigillée Centre (4, dont 1 tesson
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daté des années 75-100 ap. J.-C., 2 tessons datés des
années 120-200 ap. J.-C., 1 tesson daté des années
150-200 ap. J.-C. Céramique du haut Moyen Âge : 3
tessons. Céramique indéterminée : 29 tessons. 1
scorie. 1 fragment de meule en grès. Silex. Paroi de
four.
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 127 tessons. Amphore italique (2), amphore de Bétique (1),
commune claire (43, dont 1 mortier à lèvre en collerette (150-300 ap. J.-C.), commune sombre (72), terra
nigra (1) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), sigillée Centre

(8, dont 4 tessons de coupes Drag. 37 (150-200 ap. J.C.), 1 bord d’assiette Lez. 56 (150-200 ap. J.-C.)).
Céramique du haut Moyen Âge : 5 tessons. Céramique indéterminée : 6 tessons. 1 jeton en terre cuite.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Site probablement réoccupé au haut Moyen Âge.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 418. / PROVOST et al. 1992a : 268
(fig. 178). / GANDINI 2002 : site 2363.

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 418).

10522 - Berry-Bouy (028), Les Tureaux
Contexte sitologique :

Quelques tegulae.

Plateau. À 250 m de l’Yèvre.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 44 tessons. Commune
claire (37), commune sombre (6), engobe orange
(1). Céramique indéterminée : 6 tessons.

Description :

Datation :

Enclos fossoyé observé d’avion.
Au sol, aucune concentration n’a pu être délimitée précisément. Le matériel est rare et diffus sur environ 250 x
125 m (3,125 ha). Visibilité bonne.

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 384. / PROVOST et al. 1992a :
268. / GANDINI 2002 : site 10522.

Matériaux de construction :

10523 - Berry-Bouy (028), Bois de la Corne
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Aucun.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 91 tessons. Amphore Dressel 1C italique (2), commune claire (74, dont 1 mortier
à lèvre en collerette (100-300 ap. J.-C.)), commune
sombre (15). Céramique indéterminée : 2 tessons.

Description :
En 1977, enclos fossoyé repéré partiellement.
En 2002, une concentration de matériel gallo-romain a
été observée sur une surface de 100 x 20 m. Le matériel est très dispersé et aucun matériau de construction
de « type romain » n’a été repéré en surface. Visibilité
bonne.
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Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 383. / PROVOST et al. 1992a : 268. /
GANDINI 2002 : site 10523.
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10524 - Berry-Bouy (028), Hâtres
Contexte sitologique :
Plateau.
Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini
Description :
En 1977, enclos fossoyé quadrangulaire repéré
d’avion.
En 2002, une concentration de matériel galloromain, de très faible densité, a été observée sur
une surface de 75 x 30 m (2250 m2). Le matériel est
C. Gandini
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très dispersé et aucun matériau de « type romain » n’a
été repéré en surface. Visibilité bonne.
Matériaux de construction :
Aucun.
Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 13 tessons. Amphore de Tarraconaise (1), commune claire (5), commune sombre (6), engobe
orangé (1) (150-300 ap. J.-C.).
Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Bibliographie :
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HOLMGREN : cliché 370. / PROVOST et al. 1992a :

268. / GANDINI 2002.

10526 - Berry-Bouy (028), Boucharderies
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

En 2002, une concentration de matériel galloromain, de faible densité, a été observée sur une
surface de 60 x 60 m (3600 m2). Visibilité bonne.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Quelques tegulae.

Enclos fossoyé à contour rectiligne repéré d’avion.
C. Gandini
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Céramique gallo-romaine : 68 tessons. Amphore
italique (1), amphore Dressel 20 de Bétique (2), non
tournée (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire (41, dont 1 mortier à lèvre en collerette (100300 ap. J.-C.)), commune sombre (15), sigillée Sud
(1) (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (5, dont 2 tessons datés des années 120-200 ap. J.-C., 1 bord
d’une coupe Lez. 36 Centre (150-200 ap. J.-C.), 1

bord d’une coupe Lez. 3 (150-200 ap. J.-C.), 1 bord
de mortier Lez. 100 (150-200 ap. J.-C.). Céramique
indéterminée : 5 tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 196. / PROVOST et al. 1992a :
268. / GANDINI 2002 : site 10526.

2398 - Blet (031), Le Grand Désarmi

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 204).

Contexte sitologique :
Plateau. À 500 m, rivière la Velouse.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Grande villa à deux cours observée d’avion. Les détails du bâtiment principal, situé au fond de la cour,
n’apparaissent pas clairement ; il paraît mesurer 80 m
de long. Les deux cours sont bordées d’une galerie.
Des dépendances sont adossées le long de cette
galerie, à l’extérieur de la deuxième cour. L’ensemble
s’étire sur plus de 200 m et couvre 3,98 ha.
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Un chemin rural longe l’extrémité de la cour agricole et
rejoint la voie Bourges-Autun par Sancoins, à environ
500 m au sud-ouest.
En 2000, le site n’a pu être prospecté en raison de
l’état de la végétation (prairie). Sur le chemin menant à
la parcelle où se situent les constructions, une base de
colonne en calcaire a été découverte.

Matériaux de construction :
Tegulae, base de colonne.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 204. / LEDAY 1980 : 51, 65, 81 et 93 (pl.
XXXVI). / PROVOST et al. 1992a : 274-275 (fig. 193). / GANDINI 2000.
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Cliché : Gandini 2000.

2149 - Boulleret (032), Le Pezeau, château du Peseau
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Sur la rive gauche de la Loire.

1847, fortuite, Marquis de Voguë

C. Gandini
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1849, fouille, Marquis de Voguë
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Le site a été recouvert par les eaux de la Loire.

Description :

Nombreuses tegulae, pierres de construction, briques de pilette, tubuli, mosaïque, enduit peint.

En 1848, ont été dégagés :
- un balnéaire, composé de 7 pièces (A1 à A7), aux
dimensions réduites (3 x 3 m). La pièce A1 constituait certainement le caldarium (bain, hypocauste,
foyers, bassins en ciment très épais avec conduits
pour l’écoulement des eaux et d’autres destinés au
passage des tuyaux de chaleur. En A7, mosaïque ;
- 3 cours (C, B, K), orientées suivant un axe nordsud ;
- des galeries de circulation, larges de 3 m. Elles
s’alignent le long des cours ;
- un ensemble de pièces d’habitation (H (6 x 5 m), I
(11 m de long), J (2 x 1 m)), reliées au balnéaire par
un couloir (G et F).
L’ensemble de ces constructions atteint 50 x 80 m.
Certains murs s’élevaient encore de 50 à 80 cm.
A. Buhot de Kersers signale des vestiges romains
considérables.
J. Holmgren a photographié un bâtiment rectangulaire formé de 3 pièces, interprété comme une dépendance. Des traces de murs (clôture ?) sont
apparues au nord de celui-ci.
Superficie du site estimée à 1,2 ha.

Source : MARQUIS DE VOGUË 1848.

Matériaux de construction :

Mobilier :
Céramique commune, 2 sigillées de Lezoux avec
marque Cinnam et Saciro, 1 sigillée d’Argonne avec
marque MAIANI (300-400 ap. J.-C.), 1 jatte Chenet
323 à couverte métallescente provenant de JaulgesVilliers-Vineux (350-450 ap. J.-C.), 1 fragment de
torque en bronze, 1 agrafe de marteau, 2 fibules
dont 1 du type de la Tène II (fabriquée jusqu’au Ier
s. ap. J.-C.), monnaies d’Auguste à Philippe, verre,
meule. Mobilier disparu.

Datation :
25 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :
CAF 1849 : 6-7. / Commission Historique du Cher
1854 : 13. / FRÉMONT 1862 : 348-349. / Mem. SH
Cher 1876 : XIII-XIV. / MARTINET 1878 : 116. / BUHOT DE KERSERS 1891 : 12. / KISCH 1978 : 262. /
COBOLET 1979 : 21-22. / HOLMGREN : cliché 1044. /
PROVOST et al. 1992a : 235-236 (fig. 132, 133).

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1044).

2684 - Bourges (033), Les Prés de Coulon
Contexte sitologique :
Vallée. Au bord de l’Auron, rive droite.

Intervention(s) archéologique(s) :
1974, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Petit bâtiment rectangulaire, d’environ 10 m sur 5/7 m
(50/70 m2), composé de 4 pièces. À proximité, d’autres
traces de construction ont été repérées d’avion.
Source : HOLMGREN 1974 (cliché 22).
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

LEDAY 1980 (Pl. LIV). / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 6
(cliché 22). / KISCH 1980 : 313. / PROVOST et al. 1992a
: 100 (fig. 51).

2685 - Bourges (033), Noir à Beurat, Pissevieille
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1979/1980/1987, prospection aérienne, J.
Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
1980/1981, fouille préventive A 71 (décapage sur
1500 m2), A. Ferdière
1985, sondage (opération préventive A 71), H. Barbé
1987, fouille préventive A 71 (décapage sur 2 ha),
A. Mairesse

Description :
En 1976, J. Holmgren repère un habitat entouré
d’un enclos de 100 x 200 m séparé en trois parties
distinctes. Il distingue une partie résidentielle et des
bâtiments d’exploitation.
L’occupation du site est attestée par des fossés dès
La Tène finale. Au gallo-romain précoce, on n’a pas
encore de structures bâties mais une série de fosses (fosses d’extraction, trous de poteaux). La première phase de construction de la villa date de la
première moitié du Ier s. ap. J.-C. L’opération se
fait après un remblaiement général du site. On
installe une clôture, plusieurs bâtiments et appentis
sur poteaux. Des modifications vont ensuite se
succéder jusqu’au Bas-Empire. Les structures les
plus importantes (bâtiment principal et secondaire,
cave et édifice hexagonal) datent de la fin du Ier s.
ap. J.-C. Séparée de la partie résidentielle par un
C. Gandini
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mur de clôture, au niveau duquel une cave a été
creusée, la cour agricole, à l’ouest et dans le prolongement de la pars urbana, abrite des bâtiments
d’exploitation, dont un bâtiment rectangulaire (env.
20 x 5 m) à fondation en pierre et trous de poteaux
identifié à une grange. Une activité métallurgique est
attestée par la présence de scories. Mais il ne s’agit
sans doute que de forges d’appoint pour l’entretien
du matériel plutôt que d’un atelier de production
proprement dit. Au nord, une troisième cour, très
pauvre en vestiges. Une structure hexagonale,
devant le bâtiment principal, pourrait correspondre à
un petit temple ou un autel particulier. Un enfant est
inhumé dans un dolium à la fin du Ier s. Peu de
structures nouvelles sont attribuées au IIe s. Le
mobilier du IIIe s. est peu représenté et celui du
Bas-Empire apparaît sous forme résiduelle dans les
remblais et niveaux carolingiens. Les archéologues
ont observé un abandon du site entre le Bas-Empire
et la période mérovingienne. Le site est réaménagé
à l’époque carolingienne (Xe s.) après un apport
important de remblais : l’ancienne enceinte est
supprimée, une aire de battage est créée (zone
circulaire empierrée), des silos à grain et des constructions légères élevées. Un four est construit à
l’extérieur de l’ancien enclos. L’importance des
remaniements et le changement radical des orientations confirment l’abandon complet du plan galloromain. L’occupation et l’activité agricole se poursuivront jusqu’au XIIIe s. Enfin, signalons qu’un
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sondage ouvert à 50 m de la zone fouillée a mis au
jour du matériel du Ier s. (as de Néron).
Nombreuses tegulae, pierres de construction, matériaux périssables.

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure : enclos de l’Âge du Fer (130
av. J.-C.).
Occupation postérieure: sans doute réoccupé à
l’époque mérovingienne + habitat carolingien.

Mobilier :

Bibliographie :

Amphores dont Dressel Ia, Dressel I, « fragments de
vases à profil en S ainsi que des écuelles à bords
rentrants épaissis » caractéristiques de la fin du
deuxième Age du Fer, non tournée (50 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), dolium non tourné (25 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), céramique commune, sigillée du IIe s.,
céramique mérovingienne avec molette.
Scories, 1 potin gaulois.

KISCH 1980 : 313. / LEDAY 1980 : 51 (pl. LVII). /
HOLMGREN, LEDAY 1980 : 6 (pl. I-2, cliché 99) ;
1981a : 30 (pl. I-1, 10-2). / FERDIÈRE 1981a : 6-7 ;
1981b : 260. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 279. / BARBÉ,
MAIRESSE 1988 : 66-68 (fig.). / MAIRESSE 1988 : 7375 ; 1989 : 98-100 (fig. 99). / COEURJOLY 1989 : 9899 (fig. 3). / PROVOST et al. 1992a : 86, 100, 152 (fig.
41). / FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 58, 60, 61, 62 ;
1996 : 31.

Matériaux de construction :

Datation :

Source : BARBÉ, MAIRESSE 1988.

2686 - Bourges (033), Lazenay, la Vernusse
Contexte sitologique :
Rive droite de l’Auron.

Intervention(s) archéologique(s) :
XIXe s., fortuite
de 1964 à 1974, prospection au sol, A. Bernon
1974/1976, fouille, A. Ferdière
1976/1978, prospection aérienne, J. Holmgren
1993, fouille préventive

Description :
Le site de Lazenay occupe une zone très étendue
(plusieurs hectares), sur les deux rives de l’Auron.
Au Château de Lazenay, deux groupes de vestiges
ont été reconnus par J. Holmgren :
- dans le parc du château, un vaste ensemble de
constructions desservies par plusieurs galeries très
larges ;
- sur la berge du plan d’eau, dans la zone fouillée
par A. Ferdière, près du quai romain, des murs dont
les tracés se raccordent à ceux découverts lors des
fouilles.
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De ces découvertes, un plan théorique a été levé en
1980 par J. Holmgren, mais le raccordement des
deux groupes de vestiges n’est pas totalement
assuré. Il semble tout de même s’agir d’une très
vaste villa, dont la partie résidentielle pourrait se
situer dans le parc du château : deux sols bétonnés
ont été repérés ainsi que des cubes de mosaïques,
des tessons de sigillée du IIe s. et des fragments
d’enduits peints.
À environ 100 m du bâtiment résidentiel de la villa,
sur le versant rive droite de l’Auron, un décapage a
mis au jour 3 silos (1,50 m d’ouverture, prof. 2/3 m)
datés de La Tène B ou C. Ils ont été réutilisés
comme structure funéraire (inhumation dans le
remblai d’une des fosses).
Face au château de Lazenay, à l’est de la D.
106, J. Holmgren a détecté (1977) des traces de
bâtiments, correspondant peut-être à une extension
du site précédent. Au sol, quelques fragments de
tuiles et des tessons d’aspect gallo-romain. Certaines structures correspondent, sans doute, à des
dépendances de la villa.
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« Entre la Vernusse et la Cave », A. Bernon a observé « trois zones rectangulaires » avec du mobilier
des Ier-IIe s. ap. J.-C. et quelques traces de murs. Il
signale également une sépulture. Parmi le mobilier,
tegulae, pierres de construction, 1 brique avec une

marque MCN, amphore italique (col d’amphore avec
estampille AN), sigillée (Avocisus, Mercator I, Martialis), stylet, 2 couteaux, 1 peson, « des objets
forgés », 1 statuette en terre blanche.

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 216).

L’activité de cette villa semble être en relation avec
le petit port romain, situé à proximité (fouillé par A.
Ferdière en 1974). Ce quai, en service durant le Ier
s ap. J.-C., aurait été construit pour permettre
l’arrivée de matériaux de construction (de nombreux
éléments architecturaux (en marbre, calcaire, fluorine, etc.) ont été retrouvés sur l’ensemble du site). Il
pourrait aussi avoir été utilisé pour l’exportation de
denrées alimentaires (présence d’une grande quantité de fœtus de porc (SALIN 2007)).
Pour A. Ferdière, la présence de débris de marbre
de natures variées (Pyrénées, Massif Central, Espagne, Afrique, Grèce), parfois avec des traces de
taille sur place et les éléments architecturaux, pourraient indiquer le rôle économique du site : entrepôt
de matériaux de construction destinés à la ville de
Bourges, lié à la navigabilité de l’Auron (FERDIÈRE1975 : 13).
Une nécropole, située à 800 m de la villa (au lieu-dit
Chemin de la Rotée), est interprétée comme
l’espace funéraire de cet établissement. 700 sépultures datées de l’Âge du Fer à la fin de la période
romaine ont été mises au jour (DURAND 2005 : 126).
Cette nécropole a été utilisée durant trois phases
principales (fig.) :
- une implantation précoce accueille des sépultures
latèniennes (La Tène C2/D1), organisées autour de
deux grands enclos de 25 m de côté matérialisés
par un fossé large de 2 m. 30 sépultures, qui se
C. Gandini
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répartissent à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos,
ont été identifiées ;
- une occupation au Haut-Empire comprenant 150
incinérations et 126 inhumations plus spécialement
réservées aux immatures (DURAND 2005 : 126128) ;
- une occupation tardive comprenant 326 sépultures. Le cercueil de bois a été utilisé de façon exclusive. Les dépôts funéraires sont nombreux (plus de
la moitié des tombes en contiennent) ainsi que les
éléments de parure (DURAND 2005 : 128-129).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction,
briques, mortier de chaux, éléments sculptés (fûts
de colonne), marbre, tesselles de mosaïque, enduits
peints, tubuli, briques de pilette.

Mobilier :
Amphore italique (2), amphore indéterminée (2),
céramique commune, sigillée Lezoux (dont 1 Drag.
34 (20-40 ap. J.-C.), Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)),
sigillée indéterminée (7) (100-200 ap. J.-C.), céramique à engobe rouge brossé (300-400 ap. J.-C.),
gobelet en céramique métallescente d’origine trévire
orné d’une inscription en barbotine blanche (300400 ap. J.-C.), type « Maison Blanche » (2, dont 1
jatte hémisphérique à bord vertical et 1 jatte carénée
à lèvre arrondie, décorée de motifs en creux formant
une guirlande sur la partie haute de la panse (300400 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (dont 1 assiette
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Chenet 304 (300-400 ap. J.-C.), 1 mortier Chenet
330 décoré au niveau de son bandeau de rinceaux
en barbotine blanche (300-400 ap. J.-C.), plusieurs
coupes Chenet 320 décorées à la molette (375-400
ap. J.-C.)), dérivée de sigillée Jaulges-VilliersVineux (dont Chenet 323a, b, c (350-450 ap. J.-C.),
gobelets à revêtement argileux brun-ocre (350-450
ap. J.-C.)). Céramique du haut Moyen Âge.
Clous. Pesons. Meules. Verres. Nombreuses monnaies (Domitien ou Trajan, Décence, 2 sesterces
d’Hadrien et d’Antonin, 1 vingtaine datée du IIIe s. à
la fin du IVe s.). 1 clef vôtive. 1 stylet en fer. 2 couteaux en fer. Divers objets forgés. Petits objets en
bronze dont un rivet pour fixation de cuir. 1 patère
libatoire en bronze argenté avec sur le fond intérieur
SILVINIUS CONNIXII IVIIO VSL. Fibules dont 1
octogonale ornée d’émaux. 1 miroir. 1 fragment de
statuette en terre blanche de l’Allier. Outillage en
silex. 1 petite clef à peigne en fer. 1 pilon en calcaire
dur. 1 lame de faucille type Tène III. Scories. Faune.
Coquilles d’huîtres et « coquilles Saint-Jacques »
(SALIN 2007).

Dans un des silos mis au jour à 100 m des bâtiments résidentiels de la villa : 62 tessons, dont 5
éléments de forme datés de La Tène B ou C (1 vase
modelé de forme tronconique à col resserré, 1 vase
à col droit, 3 fonds plats et 1 piédestal).

Datation :
75 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure : des traces d’occupation
protohistorique auraient été mises au jour sous les
niveaux romains, mais elles n’ont pas été publiées.
Occupation postérieure : nécropole du haut Moyen
Âge.

Bibliographie :
FERDIÈRE 1974 ; 1975 : 11-18 ; 1976 : 326-332 ;
1979 : 42-44. / KISCH 1976 : 312-313 ; 1978 : 262263. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 7, 15, 17 (cliché
216). / BERNON 1981 : 7-28 (pl.). / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 279-280. / PROVOST et al. 1992a : 99-101,
152 (fig. 50). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 58. /
CHAMBON, ROUQUET 1999 : 373-382. / BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001 : 29, 30-73, 77-79. / DURAND
2005 : 125-130.

Plan général de la nécropole de Lazenay. Source : BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001.
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4038 - Bourges (033), Les Chassepins
Contexte sitologique :
Vallée de l’Auron. En bas de pente.

Intervention(s) archéologique(s) :
1975, prospection aérienne, J. Holmgren
1988, fouille préventive (1600 m2), A. Luberne

Description :
Trois séries de structures on été mises en évidence :
- fosses (de forme irrégulière) creusées pour extraire du
calcaire et comblées avec un important mobilier céramique ;
- empreintes de poteaux et sablières basses (peut-être
d’une habitation sur 6 poteaux et d’un grenier surélevé
sur 4 poteaux). Au total, une trentaine de constructions
sur 4 ou 6 poteaux ont été identifiées. Elles sont généralement de forme circulaire (diamètre qui varie de 17 à
60 cm, pour une profondeur moyenne de 30 cm) ;

- tranchée de fondation d’une palissade qui clôt cet
espace. La fouille de cette structure a mis au jour un
matériel céramique et osseux important ainsi que
des restes humains (enclos funéraires associés au
site : au moins 3 enclos circulaires (dont 1 double et
1 à enclos carré) et 2 enclos carrés.
Site en partie détruit lors de la construction d’un
terrain de golf en 1980.
Les archéologues pensent à un ensemble lié à une
activité pastorale et agricole : le remblai de la tranchée de palissade contenait d’importants restes
osseux ; la présence de greniers surélevés témoigne d’une activité céréalière. En revanche, il faut
noter l’absence de silos enterrés.

Plan général des structures. Sources : LUBERNE 1988 ; BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001.

Mobilier :
Céramique protohistorique, dont céramique peinte au
graphite, jatte à bord rentrant, jattes profondes à profil
en S, non tournée datée du deuxième Âge du Fer
(pots à cuire, en particulier). Faune : porc (espèce la
mieux représentée), bœuf (il s’agit d’animaux abattus
entre 1 an et demi et 4 ans ; ils sont donc vraisemblaC. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

blement abattus pour la consommation), ovicapridés,
cheval, chien (COUTURIER et al. 1987 : 46-53).

Datation :
200 av. J.-C. – 50 av. J.-C.
Occupation antérieure : céramiques datées du Bronze
final au premier Âge du Fer, dans le comblement du
fossé.
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Bibliographie :
COUTURIER et al. 1987 : 26-28, 46-53 (fig.). / LUBERNE
1989 : 98. / PROVOST et al. 1992a : 85-86 (fig. 40 bis),

100. / BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001 : 29-36, fig. 67.

Vue aérienne de la fouille. Source : BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001.

4382 - Bourges (033), Grand Moutet
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1983, prospection au sol (A 71), A. Ferdière
1986, fouille préventive (A 71), E. Lacoste

Description :
En 1983, 3 concentrations de faible densité de matériel gallo-romain ont été observées sur une surface
d’environ 1 ha. Concentration 1 (x = 601380 ; y =
2226570) : 43 x 32 m (1376 m2) : tegulae, pierres de
construction, brique, 1 fond d’amphore, céramique
commune. Concentration 2 (x = 601450 ; y =
2226550) : 33 x 37 m (1221 m2) : tegulae (3), tessons protohistoriques et gallo-romains précoces.
Concentration 3 (x = 601250 ; y = 2226600) : 4 x 6
m (24 m2), tegulae, céramiques communes. Visibilité
bonne.
En 1986, le sondage a mis au jour un petit bâtiment
en bois du IVe s. ap. J.-C., élevé sur sablières basses et couvert de tuiles. Il fut détruit par un incendie
(l’un des niveaux de destruction a livré des restes
carbonisés d’une petite porte ou d’un volet). Le
niveau d’occupation a fourni les restes d’une sole de
four. À proximité, un puits. D’autres structures plus
diffuses ont été relevées : aire de battage, restes de

murets en pierres sèches et fossés délimitant les
zones de passage du gros et menu bétail des zones
d’activités humaines. E. Lacoste y voit « un lieu de
repos, un abri temporaire utilisé durant une journée
de travail ». La présence, dans les labours, d’un
abondant matériel céramique du haut Moyen Âge
incite à envisager l’hypothèse d’une occupation
prolongée jusqu’au VIe s.

Matériaux de construction :
Tegulae (faible quantité), matériaux périssables,
pierres sèches, briques.

Mobilier :
Amphore, non tournée (50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.),
céramique commune. Céramique du haut Moyen
Âge.
Monnaies datées de la fin du IIIe-IVe s. ap. J.-C. 1
dé à jouer en os.

Datation :
50 av. J.-C. – 600 ap. J.-C.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 279. / LACOSTE 1987a : 85 ; 1987b : 31. /
PROVOST et al. 1992a : 100. / FERDIÉRE, RIALLAND
1994 : 60, 62 ; 1995 : 61.

4608 - Bourges (033), Chemin de Gionne
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Bas de versant. Vallée de l’Auron.

1991, sondage (diagnostic), service d’archéologie
municipal

C. Gandini
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1994 à 1998, fouille, O. Buchsenschutz et I.B.M. Ralston

col haut et lèvre éversée), vases de stockage (jarres
tronconiques, jarres à col resserré, dolium).

Description :

Datation :

Ensemble dense de structures fossoyées, correspondant essentiellement à des silos (plus d’une vingtaine).
Leur chronologie s’échelonne depuis l’Âge du Bronze
jusqu’au Second Âge du Fer. Les tranchées ont aussi
révélé un puits du Bas-Empire.

Fosses d’extraction (carrières) datées du Bronze final
et rebouchées, dans certains cas, au cours du Premier
Âge du Fer.
Le creusement des silos intervient, d’après leur remplissage, entre la fin de l’Âge du Bronze et la fin du
Premier Âge du Fer. Ils sont utilisés jusqu’à la fin de
La Tène C2. Certains de ces silos sont réutilisés
comme sépulture à la fin de La Tène ancienne.

Mobilier :
Céramique campanienne. Non tournée (gobelets,
jattes à bord rentrant, marmites hémisphérique à col
resserré et lèvre légèrement éversée, pots hémisphériques à col légèrement resserré et lèvre éversée ou à

Bibliographie :
BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001.

Plan général des structures. Source : BUCHSENSCHUTZ, RALSTON 2001.

10088 - Bourges (033), Port Sec Nord
Contexte sitologique :
Plateau. À 200-300 m du Langis.

Intervention(s) archéologique(s) :
1999, fouille préventive, T. Guiot

Description :
Plusieurs murs qui indiquent la présence d’au moins
quatre bâtiments. Deux d’entre eux possédaient
certainement des galeries en façade. L’organisation
supposée de ces quatre bâtiments laisse penser
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qu’ils sont agencés autour d’une cour d’environ 90 x
25 m. La surface non explorée est encore trop
grande pour exclure la possibilité qu’il existe
d’autres bâtiments. Une série de trous de poteaux
est alignée aux abords des murs antiques, ils peuvent correspondre soit à des dépendances en matériaux légers, soit à une phase d’occupation distincte.
Quelques fossés parcellaires peuvent être associés
à l’organisation du territoire de cette villa. Seul un
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d’entre eux a livré du mobilier céramique daté des
IIe ou IIIe s.
Superficie du site : 1,2 ha.

Céramique gallo-romaine (356 tessons), verres (6),
monnaies (5).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction,
mortier de chaux, stuc.

100 – 350 ap. J.-C.
Occupation antérieure : 7 structures excavées de La
Tène ancienne.

Mobilier :

Bibliographie :

Datation :

GUIOT, LUBERNE 1999. / LUBERNE 2001.

10392 - Bourges (033), Faubourg de Vauvert, Champs de Beauregard
Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1910, fortuite
de 1923 à 1940, fouille, M. Félix
1963, fouille, M. Gauchery
1996, sondage (opération préventive), C. Cribellier

Céramique gallo-romaine (non précisée). En 1910, dépôt
monétaire dont 1 potin biturige, 2 antoniniani de Gallien
et Tetricus, 1 Constantin I, 1 dupondius de Trajan.

Description :

1 – 335 ap. J.-C.

Bâtiments s’organisant autour d’une cour, large de 30 m,
bordée d’un portique (larg. 3 m). Dans l’aile ouest, diverses pièces ont été mises au jour dont des bains. Ils se
composent d’une salle de 3,50 m sur 1,80 m, avec sol
bétonné, et d’une pièce de 1,55 x 1,45 m comportant un
dallage de pierres bordé de carreaux sur champ. Pour
cette dernière, A. Leday songe à une piscine car elle est
en relation avec le système hydraulique (elle est desservie par deux caniveaux). Les murs étaient recouverts
d’enduit peint à motifs végétaux.

Bibliographie :

Datation :

PICARD 1963 : 381-382 (fig. 8-9). / LEDAY 1980 : 41, 103
(pl. LXXV). / PROVOST et al. 1992a : 100 (fig. 52). /
CRIBELLIER 1996 : 26.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction, mortier
de chaux, élément sculpté, enduit peint (fragments à
motifs végétaux).

Source : LEDAY 1980 (pl. LXXV).

10401 - Bourges (033), PIPACT - Les Vallées, secteur 1
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1992, prospection au sol (sur environ 45 ha), J. Troadec
1992, fouille préventive (décapage sur 5000 m2), J.
Troadec

Description :
En 1976, J. Holmgren a photographié un enclos carré
entouré de larges fossés, avec deux entrées.
Le décapage a mis en évidence un système de fossés, de forme parallélépipédique, clôturant une surface d’environ 7000 m2 (120 x 40/70 m). Deux états
ont été révélés : un premier fossé forme les limites sud
et est d’un espace ouvert vers le nord-ouest ; il est
recoupé par un autre fossé délimitant un espace fer-
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mé. La profondeur des fossés est d’environ 1 m. Ils
adoptent un profil régulier en V. Ces fossés ont servi à
stabiliser une structure en élévation : palissade à
poteaux jointifs de faible importance. Quatre accès ont
été aménagés (sud-est, sud-ouest et deux sur la façade nord-ouest). Ces entrées sont marquées par de
simples interruptions des fossés, exceptée celle au
sud-ouest dont l’ouverture est limitée par « deux formations de fossés en V pointes opposées ». L’espace
enclos comporte différents types de structures :
- un grand nombre d’empreintes de pieux, certaines
correspondent à de petits bâtiments dont la fonction
reste à définir (bâtiment agricole ?). Au moins deux
bâtiments sont construits à partir de poteaux porteurs ;
l’un est de plan carré, l’autre est circulaire avec un
système d’entrée à l’est. Sept bâtiments étaient vraisemblablement à parois porteuses (alignements de 4
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Source : TROADEC 1992.

ou 5 trous de poteaux quelquefois accompagnés d’une
fosse) ;
- des silos (excavations de tailles modestes dont les
parois sont protégées par un parement de pierres
sèches ou maçonné) ;
- une série de fosses dont certaines ont servi de dépotoir en dernière utilisation ; d’autres sont probablement
liées à des activités artisanales.

- deux grandes « dépressions » (9 x 4 m, prof. 0,50 m
et 6,50 x 3,50 m, prof. 0,80 m), dans la partie nordouest de l’enclos, correspondent à des mares.
La présence de quelques structures a également été
observée à l’extérieur de la clôture.

Matériaux de construction :
Matériaux périssables, pierres sèches, tegulae (faible
quantité).

Mobilier :
C. Gandini
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Céramique gallo-romaine du Ier s. ap. J.-C. (non précisée), meule (nombreux fragments), verre, clou,
boucle de ceinture, lame de couteau en fer, restes
animaux (bovins) qui pourraient être rattachés à une
industrie de tabletterie (inf. J.-P. Chimier). Monnaies :
3 potins (-55/-20), 2 sesterces (Domitien 90/91 ; Hadrien 125/128), 1 as de Faustine II (161/175). Ces
monnaies proviennent de remblais de fosses.

Datation :
50 av. J.-C. – 175 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 145. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 7. /
KISCH 1980 : 313. / PROVOST et al. 1992a : 100. /
TROADEC 1992a ; 1992b : 30-31 (fig.7). / FOURNIER
1998b : 42.

10681 - Bourges (033), Pipact - ZAC de l’Echangeur, secteur 3
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1996, fouille préventive, E. Georges

Description :
Un fossé (fossé 507), dont le profil régulier en V
rappelle les modèles de l’Antiquité (aucun mobilier
gallo-romain n’a pourtant été retrouvé) est recoupé
par un fossé daté par du mobilier céramique du haut

Moyen Âge, au plus tard de la deuxième moitié du
VIe s. La profondeur du fossé 507 varie de 1,2 à 2
m et sa largeur de 2,8 à 3,5 m. Plusieurs structures s’articulent à son niveau. D’autres trous de
poteau ou petites fosses apparaissent dans son
remplissage supérieur. Le fossé 408 s’étire sur plus
de 210 m. Son profil est « en bassine irrégulière ».
Sa largeur varie de 2 à 3,5 m pour une profondeur
de 0,50 à 0,80 m.

Source : GEORGES 1996.

Une aire d’ensilage formée de trois silos associés à
des petits bâtiments. Deux lentilles charbonneuses
rendent compte de l’aménagement de foyers, au cours
du remplissage de l’excavation 513. Une quinzaine de
trous de poteau a été recensée. Un bâtiment (33), de
forme trapézoïdale, est composé de quatre trous de
poteaux. De dimensions modestes (1 à 2 m de côté), il
fait penser à un bâtiment à caractère agricole (grenier
sur pieux ?).
20 fosses ont été répertoriées. La plus grande avoisine 5 sur 4 m.
Il est possible d’interpréter ce site comme un manse
de l’époque mérovingienne, dont le bâtiment principal
n’aurait pas été mis au jour.
Superficie du site : 6000 m2.
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Matériaux de construction :
Tuiles, matériaux périssables, torchis.

Mobilier :
Céramique mérovingienne (98 tessons), verre, 1 pièce
de harnachement en fer, 1 fer pour bovidé ou pour un
âne, faune (bœuf, chien) qui témoigne d’un élevage
important du bœuf.

Datation :
550 – 750 ap. J.-C.

Bibliographie :
GEORGES, BOUILLON 1996. / GEORGES 1996 : 31-32.
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2298 - Brinay (036), Rouannerie, Fontaine de la Rouannerie
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Tegulae (nombreuses), imbrices, quelques moellons
en calcaire, briques, mortier de chaux, mortier de
tuileau, tuile peignée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
D’avion, bâtiment carré avec galerie à pièces symétriques aux angles (7 pièces).
Au sol, une importante concentration de matériel galloromain a été observée sur 110 x 195 m (2,14 ha).
Visibilité bonne.
La fontaine de la Rouannerie est datée du IVe s.
Une nécropole à incinération est située à moins de
200 m de cet habitat, aux Fougères. Elle est datée du
Gallo-romain précoce/Haut-Empire.
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 290 tessons. Amphore
italique (2), amphore Dressel 20 de Bétique (3), amphore Dressel 7/11 de Bétique (4), amphore indéterminée (1), non tournée (13) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (180, dont 1 cruche à lèvre en
parement (50-200 ap. J.-C.), 1 mortier à lèvre pendante à collerette (100-300 ap. J.-C.)), commune
sombre (80, dont 1 bol (tripode ?) à collerette (200-300
ap. J.-C.), 1 jatte à lèvre concave (200-400 ap. J.-C.)),
engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), terra nigra (1) (1-
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100 ap. J.-C.), engobe orange (2, dont 1 à décor guillochis) (Haut-Empire), type Beuvray (région de Nevers ?) (1) (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée Est (1
bord de mortier (100-400 ap. J.-C.)), sigillée indéterminée (1). Céramique indéterminée : 27 tessons.
Meules en grès et en lave, quelques scories, silex (2),
1 ae III de Théodora (Trèves 337-341).

HOLMGREN : cliché 106. / LEDAY 1980 : 51. / ROCHE
1983 : 41. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 280. / PROVOST et
al. 1992a : 258 (fig. 161). / GANDINI 2002.

Datation :
50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 106).

2301 - Brinay (036), Aubussay, Terre d’Aubussay
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 300-400 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1884, fortuite, F. Pérot
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
2 bâtiments rectangulaires avec galerie à pièces symétriques aux angles (4 pièces). L’ensemble couvre
2300 m2.
Au sol, une concentration de forte densité a été observée sur 100 x 100 m.

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 1213).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, quelques moellons
en calcaire, briques, mortier de chaux, 1 tesselle de
mosaïque.

Mobilier :
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Céramique gallo-romaine : 136 tessons. Amphore
italique (2), non tournée (6) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (103, dont 1 mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.), 1 cruche à
lèvre arrondie (1) (1-100 ap. J.-C.)), commune sombre
(15, dont 1 tripode), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.C.), engobe clair (6), engobe orangé (1) (150-300 ap.
J.-C.), sigillée Centre (2) (150-200 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 41 tessons.

Silex (7).

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
Procès-verbal de la séance du 15/10/1884 (notes de
F. Pérot). / HOLMGREN : cliché 1213. / PROVOST et al.
1992a : 257 (fig. 160). / GANDINI 2002.

3225 - Bruère-Allichamps (038), Châteaufer, Guélon
Contexte sitologique :
Vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

Source : LEDAY 1980 (Pl. XLVI).
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Bâtiment rectangulaire (15 x 10 m) à grande salle
unique précédée de deux pièces symétriques en
avancée, dont l’une comporte une séparation. D’autres
traces, moins nettes, sont apparues, dont celles d’un
long mur de clôture indiquant un grand enclos. A.
Leday y voit la partie résidentielle d’une villa. Il la
classe ainsi dans le type II de sa typologie : « villa dont
la pars urbana affecte une forme très irrégulière et se
distingue mal de la pars agraria ». Dans le stade actuel de nos connaissances, l’organisation de cet habi-
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tat ne peut-être définit, en raison d’une vue trop partielle.
L’ensemble couvre 8435 m2.
À quelques dizaines de mètres de cet habitat, un
grand enclos à fossé interrompu qui s’apparente au
type « Michelsberg » (Néolithique Final), et un enclos
carré à larges fossés, avec fosse centrale qui pourrait
correspondre à une structure funéraire de La Tène.

Gallo-romain
Occupation antérieure : Âge du Fer.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 51, 66, 82, 89, 98 (pl. XLVI). / HOLMGREN 1982b : 54 (pl. 3A, clichés 137, 138 454). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 280. / PROVOST et al. 1992a : 282,
283 (fig. 196, 197, 198). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 :
68.

Datation :

C. Gandini
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3257 - Bruère-Allichamps (038), Le Prieuré

À proximité du Cher.

deviendra une nécropole au haut Moyen Âge (sarcophages mérovingiens réutilisés).

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1986, fortuite, J.-Y. Hugoniot
1987/1988, fouille, J.-Y. Hugoniot et B. Vannier

Tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier
de chaux.

Description :

Mobilier :

L’établissement est situé sous l’église romane.
Quatre secteurs ont été sondés. Des vestiges romains ont été dégagés sous la porte latérale nord et
à l’emplacement du collatéral sud (partie nord de la
nef). Dans ce dernier secteur, « des fondations de
murs gallo-romains, perpendiculaires au plan de
l’église actuelle (ils se terminent en abside), divisent
une petite zone (...). Cette zone se singularise par
un milieu très cendreux avec traces d’écroulement
de toiture gallo-romaine ». On note un sol bétonné
au niveau de la porte latérale nord.
Après la destruction de cette villa (couche
d’incendie), un lieu de culte privé s’installe dès le
IVe-Ve s. : cette cella memmoriae ou martyrium

Céramique gallo-romaine (non précisée). Monnaies : 1 datée de 119, 1 Magnence (Lyon 350-351).
Le matériel archéologique est pauvre.

Contexte sitologique :

Datation :
100 – 350 ap. J.-C.
Réoccupé au haut Moyen Âge par un lieu de culte
puis un cimetière mérovingien.

Bibliographie :
HUGONIOT 1988 : 33-42. / CHEVROT 1992 : 31-32. /
PROVOST et al. 1992a : 281.

3106 - Bussy (040), Les Croyats

1988, prospection aérienne, J. Holmgren

d’entrée rectangulaire. D’autres traces de construction
sont visibles à proximité.

Description :

Datation :

Des murs de clôture dessinent une cour, à l’intérieur de
laquelle on aperçoit l’habitation principale située latéralement par rapport à l’axe des deux cours. Elle est de
type rectangulaire sans galerie et se compose de sept
pièces. Au centre du mur de façade, est édifié un porche

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1534. / PROVOST et al. 1992a : 215
(fig. 118).

Source : HOLMGREN 1988 (cliché 1534).

3108 - Bussy (040), Entre la Vèvre et Bussy
Intervention(s) archéologique(s) :
1988, prospection aérienne, J. Holmgren

Bâtiment carré précédé d’une galerie de façade à pièces
symétriques aux angles.

Description :
C. Gandini
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Un ensemble complexe de constructions est visible
en avant de cette structure.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1415. / PROVOST et al. 1992a :
215 (fig. 117).

Source : HOLMGREN 1988 (cliché 1415).

2307 - Cerbois (044), Coudraits, Boistier
Contexte sitologique :
Vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie résidentielle s’ordonne autour d’une cour
tendant vers le carré (environ 55 m de côté). Des
bâtiments, dont les détails ne sont pas nettement
apparus, sont distribués le long des murs nord et
sud de cette cour privée. À l’intérieur, on aperçoit
deux bâtiments. Celui situé au fond de la cour, dans
l’angle nord-ouest, correspond au bâtiment principal. De plan modeste (20 x 12 m), il n’est composé que d’une grande pièce centrale entourée de
deux autres à séparations internes. Il ne présente

pas de galerie de façade. Dans l’angle sud-est, est
édifié un second bâtiment d’habitation. De plan
rectangulaire (15 x 10 m), il est constitué de deux
pièces, l’une étant divisée en deux, et dispose d’une
galerie de façade, orientée au nord, avec une petite
pièce dans l’angle ouest.
Un porche d’entrée carré (4 m de côté) est édifié au
centre du mur de clôture est. Une avant cour sépare
la pars urbana de la pars agraria. Une seconde
entrée est visible au sud.
Dans la cour agricole, située à l’est, est édifié le
bâtiment secondaire. Presqu’aussi important que le
bâtiment principal (19 x 10 m), il est comme lui à
division tripartite.
Un vaste enclos quadrangulaire entoure la villa.
L’ensemble couvre 1,98 ha.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 183).
C. Gandini
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Une « mardelle » a été reconnue à 100 m au sud de la
villa. D’après la structure géologique du sous-sol, il
s’agit d’une extraction de marne.
Au sol, en 2002, seuls quelques tessons ont été observés en surface. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (faible quantité).

Silex (2), scorie.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 183. / LEDAY 1980 : 51, 64, 70, 74,
81, 88-89, 99-100 (pl. XIX). / PROVOST et al. 1992a :
258 (fig. 162). / GANDINI 2002.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 15 tessons. Commune
claire (10, dont 1 jatte à lèvre concave en collerette
(200-400 ap. J.-C.)), commune sombre (5).

C. Gandini
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10682/10683 - Cerbois (044), Champs de Devant
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1994, prospection au sol, C. Bouquet

Description :
2 concentrations de matériel gallo-romain, distantes
d’une soixante de mètres, appartiennent vraisemblablement au même site :
- 10682 : concentration de forte densité sur une surface de 42 x 15 m (630 m2).
- 10683 : concentration de forte densité sur une surface de 22 x 60 m (1320 m2).

Matériaux de construction :
10682 : tegulae (quantité moyenne), pierre de construction.
10683 : tegulae (faible quantité).

J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (20, dont 3 fragments de mortier (50-150 ap. J.-C.)), commune sombre (7). 1 objet hémisphérique en silex, poli à sa surface supérieure. Sa forme rappelle les lissoirs de verre
de l’époque carolingienne retrouvés dans le département du Cher (BOUQUET et al. 1995).
10683 : Céramique gallo-romaine : 69 tessons. Amphore (1), dolium non tourné (1) (25 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), céramique commune (65, dont 1 mortier (100300 ap. J.-C.)), terra nigra (1) (25 av. – 80 ap. J.-C.),
craquelée bleutée (1).

Datation :
10682 : 25 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.
10683 : 25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
BOUQUET et al. 1995 : 10-14.

Mobilier :
10682 : Céramique gallo-romaine : 30 tessons. Amphore indéterminée (1), dolium non tourné (2) (25 av.

10719 - Chârost (055), Champs de la Garenne
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire composé de quatre pièces et
d’une galerie.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1309).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1309. / PROVOST et al. 1992a :
160-161 (fig. 62).

141 - Châteauneuf-sur-Cher (058), Châteauneuf
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Le plan est trop partiel pour pouvoir cerner
l’organisation de cet habitat. Cependant, on distingue
des traces de murs délimitant une cour, à l’intérieur de
laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments. D’autres
sont, semble t-il, situés à l’extérieur de l’enclos.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 288).

HOLMGREN : cliché 288. / PROVOST et al. 1992a : 204
(fig. 104).

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

248

3489 - Châteauneuf-sur-Cher (058), Corqueux, Champ des Chaumes
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

LEDAY 1980 : 52, 82, 86 (pl. LII). / HOLMGREN 1982b : 54.
(pl. III, cliché 66). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 281. / PROVOST et al. 1992a : 203 (fig. 102).

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Deux constructions ont été repérées :
- un bâtiment rectangulaire de 30 x 15/20 m comprenant deux pièces avec une large galerie à retour
bilatéral.
- au nord, un édifice vu partiellement.
Le site s’étend sur 500 m2.

Datation :
Source : HOLMGREN 1976 (cliché 66).

Gallo-romain

Bibliographie :

3493 - Châteauneuf-sur-Cher (058), Louy, le Buisson du repos

Source : HOLMGREN (cliché 198).
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Contexte sitologique :
Plateau.
Intervention(s) archéologique(s) :
Prospection aérienne, J. Holmgren
Sondage ?
Description :
Ensemble de bâtiments et grande structure fossoyée
formée de deux enclos inscrits.

Dans les fichiers du SRA d’Orléans, un silo excavé
dans le calcaire et recouvert par une pierre est signalé.
Datation :
Gallo-romain
Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 198. / PROVOST et al. 1992a : 204
(fig. 103).

3497 - Chavannes (063), Champ de Devant
Contexte sitologique :
Plateau.
Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une surface
de 100 x 55 m. Densité moyenne. Visibilité bonne.
Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction.
Mobilier :

Céramique commune, commune sombre tardive (300400 ap. J.-C.), sigillée (100-200 ap. J.-C.), sigillée
d’Argonne (Drag. 45 à mufle de lion, 300-400 ap. J.-C.),
autres parois fines. Fragments de meule.
Datation :
100 – 400 ap. J.-C.
Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
281. / PROVOST et al. 1992a : 204. / FERDIÉRE, RIALLAND
1994 : 65, 67.

3498 / 3501 - Chavannes (063), Champ Bertrand, Les Forgneaux
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau

Site 3498 : tegulae (peu nombreuses), imbrices, pierres de construction.
Site 3501 : tegulae (nombreuses), imbrices, nombreux
moellons.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979/1980/1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1980, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau (A 71)
1981, prospection au sol, A. Ferdière (A 71)

Description :
Deux gisements, situés à proximité immédiate, ont été
observés :
- site 3498 : concentration de matériel gallo-romain, de
faible densité, sur une surface de 100 x 70 m. Visibilité
moyenne.
- site 3501 : très vaste enclos de forme complexe à
contour subrectangulaire. Au sol, une concentration de
forte densité de matériel gallo-romain a été observée
sur une surface de 105 x 62 m (6510 m2). Visibilité
bonne.
Il est fort probable que ces deux gisements forment un
seul et même ensemble. A. Ferdière propose d’y voir
une petite agglomération secondaire de type routier
(implanté à moins de 100 m de la voie romaine).

Mobilier :
Site 3498 : céramique commune (dont 1 avec décor
guilloché (50-100 ap. J.-C.)), sigillée indéterminée
(100-200 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge.
Scories.
Site 3501 : non tournée (50 av.-50 ap. J.-C.), céramique commune (dont 1 avec décor à la molette, 1 tripode (1-50 ap. J.-C.)), sigillée (1). Céramique du haut
Moyen Âge. Scories.

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Réoccupé au haut Moyen Âge

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / HOLMGREN 1982 : 56. /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 281. / PROVOST et al. 1992a :
204, 206. / FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 64, 67 ; 1996 :
31.

3504 - Chavannes (063), Les Terres Noires
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
C. Gandini
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Fourteau
1986/1987, fouille préventive (A 71), E. Lacoste
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Description :
La prospection, pratiquée dans de bonnes conditions, avait mis en évidence trois concentrations sur
une surface d’environ 5350 m2. Concentration 1 : 81
x 46 m (3726 m2), tegulae, quelques scories, clou.
Concentration 2 : 40 x 25 m (1000 m2), absence de
fragments de tuiles. Concentration 3 : 41 x 15 m
(615 m2), tegulae, moellons en calcaire.
La fouille a confirmé l’étendue restreinte du site.
Une construction élevée sur trous de poteaux, avec
plancher, a été dégagée. Un puits, entouré d’un sol
aménagé (en pierre) a également été fouillé. Enfin,
une margelle monolithique a été découverte. La
construction en bois fut détruite par un incendie au
Ier s. ap. J.-C. L’occupation se poursuit, avec ou
sans hiatus, jusqu’au haut Moyen Âge : comblement
du puits et abandon de l’aire empierrée qui
l’entourait au VIIe s.

Concentration 1 : non tournée, sigillée indéterminée.
Concentration 2 : non tournée (3), céramique commune (dont 1 tripode), paroi fine. Céramique du haut
Moyen Âge.
Concentration 3 : céramique commune, sigillée sud
(1 tesson daté des années 1-200 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge.
En fouille : épingle en bronze, outillage en fer,
faune.

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Réoccupé au haut Moyen Âge.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / LACOSTE 1987a :
85 ; 1987b : 31-33. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 281. /
PROVOST et al. 1992a : 206. / FERDIÉRE, RIALLAND
1994 : 64, 67, 74 ; 1995 : 62.

Matériaux de construction :
Tegulae (faible quantité), pierres de construction.
Quelques scories. Clou.

Mobilier :

3506 - Chavannes (063), La Garenne

Installé sur un éperon. Bordé au nord par le Chevrier
et au sud par des marais (étang de Chevrier).

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction, mortier de chaux, élément sculpté (piédestal en
pierre décoré de feuilles d’Iris)

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

de 1972 à 1977, prospection aérienne, J. Holmgren
et A. Bernon
1977, prospection au sol, J. Holmgren

Céramique du Ier au IVe s. (céramique commune, mortier, sigillée). 1 fragment de meule à bras en grès jaunâtre. Tuyau en bronze, de section octogonale, fixé dans
une colonne de pierre (découvert en 1978).

Contexte sitologique :

Description :
Habitat d’une surface de 6,78 ha. Les éléments
constitutifs de la partie résidentielle ne sont pas
nettement apparus. La cour affecte une forme tendant vers le carré (d’environ 74 x 68 m ; 5032 m2).
Située dans l’axe de la pars urbana, la pars agraria
s’étend sur 220 m de long. Les dépendances agricoles s’appuient à l’extérieur du mur de clôture. Elles
sont distantes d’environ 70 m. L’ensemble se développe sur 320 m de longueur.
Au sol, du matériel gallo-romain. Des murs d’un
mètre d’épaisseur, en petit appareil romain, ont
également été observés.
Des murs en pierres sèches, placés parallèlement
l’un de l’autre, constituaient une sorte de chemin
descendant vers l’ancien étang de Chevrier.

Datation :
1 – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure ? : J. Holmgren et A. Bernon ont
repéré, en prospection aérienne, un enclos rectangulaire
fossoyé se confondant avec les vestiges de la villa.
D’après eux, il est certainement antérieur à l’établissement gallo-romain.

Bibliographie :
HOLMGREN 1982b : 52 (pl. 2, cliché 325), 54, 56. / BERNON 1984 : 53-54. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 281. / PROVOST et al. 1992a : 206 (fig. 105). / FERDIÈRE, RIALLAND
1994 : 64.

Matériaux de construction :
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Source : HOLMGREN 1982 (cliché 325).
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3507 - Chavannes (063), Bois de Bouard
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : clichés 409, 576. / HOLMGREN, LEDAY
1981a : 42 (fig. 7). / FAVIÈRE ms. / PROVOST et al.
1992a : 206. / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 67.

1973/1977/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau

Description :
Enclos fossoyé subrectangulaire de 80 x 100 m.
Au sol, concentration de faible densité de matériel
gallo-romain sur une surface de 20 x 35 m (700 m2).

Matériaux de construction :
Aucun

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), clou.

Datation :
1 – 235 ap. J.-C.

Bibliographie :
Source : HOLMGREN 1979 (clichés 409, 576).

10483 - Chéry (064), Maurepas
Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

1980, prospection aérienne, J. Holmgren
C. Gandini
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Bâtiment carré de 20 m de côté, avec galerie à pièces symétriques aux angles.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 867. / PROVOST et al. 1992a : 259
(fig. 163).

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 867).

3586 - Civray (066), Les Charbonnières
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 24 x 16 m (384 m2), composé
de cinq pièces.

Datation :
Gallo-romain ?

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1306).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1306. / PROVOST et al. 1992a : 162
(fig. 65).

3588 - Civray (066), Le Brandy
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Le bâtiment d’habitation de cette villa est situé au fond
de la cour privée, contre le mur de clôture. En face, le
porche d’entrée est à cheval sur le mur de façade. Le
secteur agricole est placé dans l’axe de la partie résidentielle : des traces de bâtiments sont visibles. Les
détails de cet habitat ne sont pas nettement apparus
sur les clichés aériens.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 593. / PROVOST et al. 1992a : 162
(fig. 66).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 593).

3730 - Civray (066), Bois Ratier, Poirier Molet

Plateau.

1976/1978, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

Contexte sitologique :
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L’habitation principale (10 x 5 m) est installée au
fond d’une petite cour, de forme irrégulière, d’une
vingtaine de mètres. Un enclos périphérique (environ 37 m de longueur) enserre l’ensemble. Aucune
construction n’a été repérée dans l’axe de la cour
privée. La cour agricole se situerait à l’ouest de la
pars urbana (LEDAY 1980). À environ 10 m, au sudest de la villa, une grande tâche d’humidité pourrait
correspondre à une mare.
En 2000, une concentration de matériel gallo-romain
a été observée sur une surface de 95 x 35 m (3250
m2) à l’emplacement des constructions repérées
d’avion.

Datation :
1 – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 128, 443. / LEDAY 1980 : 52, 64, 81,
85, 112, 118 (pl. XXI). / HOLMGREN, LEDAY 1981b : 108,
112 (fig. 4). / PROVOST et al. 1992a : 161 (fig. 63). /
GANDINI 2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), brique.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 41 tessons. Non tournée
(1), commune claire (22), commune sombre (12),
engobe blanc (2) (15-55 ap. J.-C.), métallescente (1)
(1-200 ap. J.-C.), sigillée indéterminée (1), sigillée
de la Graufesenque (2) (1-100 ap. J.-C.).
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3517 - Corquoy (073), Les Varennes, Champ des Varennes

Contexte sitologique :
Terrasse alluviale.

Intervention(s) archéologique(s) :
1974, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol

Description :
Les bâtiments de la partie résidentielle sont disposés autour d’une cour à portique, pratiquement
carrée (environ 50 m de côté). L’habitation principale
occupe le fond de la cour. Le nombre et
l’organisation des pièces ne sont pas nettement
visibles.
En face, à cheval sur la galerie nord-ouest, on observe un porche d’entrée rectangulaire. Une clôture,
en avant du bâtiment d’entrée, se rattache au mur
de façade de la pars urbana. Elle délimite une sorte
d’avant-cour, peu profonde (une dizaine de mètres)
mais qui se développe sur toute la largeur de la cour
privée.
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La partie agricole paraît se situer dans l’axe de la
pars urbana, au nord-est. On aperçoit, notamment,
un grand bâtiment rectangulaire de plan allongé (30
x 6 m), composé de plusieurs pièces.
Au sud, on distingue un bâtiment formé de deux
rectangles inscrits. J. Holmgren l’identifie à un fanum.
Ce site, composé d’une dizaine de bâtiments,
s’étend sur 3,16 ha.
Au sol, une concentration de forte densité de matériel gallo-romain a été observée.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), élément sculpté.

Mobilier :
Céramique commune, 1 céramique à l’éponge de la
région poitevine (275-450 ap. J.-C.), sigillée dont
sigillée d’Argonne (300-400 ap. J.-C.), céramique
estampée (Ve s.). Verre, silex, 1 potin gaulois (?), 1
antoninianus de Tacite frappé en Gaule en 275-276
ap. J.-C.
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HOLMGREN : cliché 19. / LEDAY 1980 : 52, 71, 82,
93, 109 (pl. XXXVII) ; 1997 : 38. / PROVOST et al.
1992a : 207 (fig. 106).

Datation :
275 – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1974 (cliché 19).

3264 - Drevant (086), Prieuré, Chemin du Prieuré
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à proximité.

Intervention(s) archéologique(s) :
1974, fortuite, propriétaire du terrain
1974/1975, sondage (sur 10m2), J. Gourvest
1978/1979, fouille, J.-Y Hugoniot

sépultures). Entre le niveau romain et le niveau médiéval, une couche d’incendie a été observée, dans laquelle
on a découvert trois stèles funéraires en grès, réutilisées
en sarcophage.
Ce site paraît s’étendre sous la place du village.

Matériaux de construction :

Description :

Tegulae (nombreuses), tubuli, élément sculpté.

En 1974, cave dont le matériel n’était pas antérieur
au milieu du IVe s.
En 1978, installation de chauffage avec tubuli, tuyau
de plomb et un égout (réalisé avec des tegulae).
Dans une niche voûtée, encadrée de deux pilastres
et surmontée d’un large bandeau cintré, le portrait
d’un homme barbu, les cheveux courts.
Cet ensemble paraît avoir été détruit au début du Ve
s. par un incendie. La villa sera réoccupée par une
nécropole à inhumation datée des XIIe-XVIe s. (40

Mobilier :
Céramique gallo-romaine datée des IIe au IVe s. (non
précisée), plus de 70 monnaies de Gallien à Valens.

Datation :
100 – 400 ap. J.-C.
Réoccupé au haut Moyen Âge (stèles funéraires mérovingiennes).

Bibliographie :
KISCH 1976 : 313 ; 1978 : 263 ; 1980 : 313-314. / HUGO1978 : 23-27. / PROVOST et al. 1992a : 290.
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3129 - Dun-sur-Auron (087), La Forge
Contexte sitologique :
Au bord de l’Auron.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Habitation de 960 m2 (48 x 20 m), formée de trois
pièces de même dimensions, précédées d’une
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galerie de façade à pièces symétriques formant
ailes. En face, le porche d’entrée est édifié sur la
galerie séparant la cour résidentielle de la cour
agricole. Ce site couvre une surface d’environ 0,83
ha.

Datation :
Gallo-romain
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Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 790, 791. / PROVOST et al.
1992a : 218 (fig. 119).

Source : HOLMGREN 1979 (clichés 790-791).

3132 - Dun-sur-Auron (087), Moulin de la Ripière
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1979/1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : clichés 588, 1027. / PROVOST et al. 1992a :
219.

Bâtiment carré de 20 m de côté, avec galerie.

Datation :

Source : HOLMGREN 1979 (clichés 588, 1027).

3133 - Dun-sur-Auron (087), Épinières

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 901).

Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
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Description :
Bâtiments organisés autour d’un péristyle.
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Datation :
Gallo-romain
Bibliographie :

HOLMGREN : cliché 901. / PROVOST et al. 1992a : 220
(fig. 121).

3176 - Faverdines (093), Chaudenay
Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine (non précisée), statuette.

1957, fortuite, M. Sadrin
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Datation :

Description :

Bibliographie :

Bâtiment rectangulaire de 14 x 16 m (224 m2), formé
d’une grande pièce précédée d’une galerie avec pièces symétriques aux angles. À proximité, est édifiée
une petite dépendance rectangulaire à cloison interne.
L’ensemble couvre une superficie de 840 m2. À proximité immédiate, un petit grenier en bois a été repéré
par J. Holmgren.
Un site à caractère funéraire, ustrinum (foyer funéraire), paraît être lié à l’habitat (18 093 012 AH).
Ce site pourrait former un ensemble avec celui de
Arcomps, Rateau (site 3167) situé à proximité.

HOLMGREN : cliché 1074. / FAVIÈRE ms. / FERDIÈRE,
KISCH 1984 : 283. / PROVOST et al. 1992a : 321 (fig.
235). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 70 ; 1996 : 33.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierre de construction, briques de pilette,
tubulus.

Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1074).

Mobilier :

2470 - Fussy (097), Feularde
Contexte sitologique :
Rebord de plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1846/1851, fouille, M. Berry
1868, fouille, J. Dumoutet
1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1851, fondations d’une salle de 12,60 m de long x
10 m de large, divisée en deux pièces (8,80 x 3,40 m ;
5,80 x 3,40 m ; murs de 70 cm d’épaisseur). Le sol
était recouvert d’une couche de ciment. Au centre de
la plus grande salle, a été découvert une conduite en
petit appareil se dirigeant vers la cour de la villa.
En 1868, J. Dumoutet a dégagé une douzaine de
pièces d’une aile de bâtiment (70 x 7,5 m) en retour
d’équerre. Deux salles étaient sur hypocauste. Une
autre avait du recevoir un revêtement de marbres
taillés en losange, avec au milieu un bassin carré de
1,50 m de côté. Cette villa a également livré des tambours de fût de colonne.
En 1977, J. Holmgren n’a photographié que quelques
traces de murs.
Ce site était peut-être desservi par une voie d’importance secondaire (l’actuelle D 940 ?), en relation avec
l’agglomération (Ruffier 1990).
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Source : DUMOUTET 1868.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction, mortier de chaux, tubuli, briques de pilette, briques, marbre, élément sculpté (pierre sculpté de feuilles de
chêne).

Mobilier :
Céramique commune, sigillée. Monnaies de Néron,
Vespasien, Nerva, Antonin, Tetricus, Licinius, Constantin I et II, Constant. A. Buhot de Kersers signale : 1
potin “à tête diabolique”, 1 monnaie consulaire en
argent, 15 as de Vespasien à Julia Mammaea, 23
petits bronze de Tetricus à Constant. Statuette en
bronze (buste de
Silène avec yeux incrustés
d’argent). 1 stylet. « Des crampons en fer et en bronze
en forme de T pour retenir les placages d’ornement ».
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Fragments de meules en lave, fibule en bronze, 4
médailles en bronze, médaille en argent, faune (cerfs,
sangliers).

Datation :
55 – 350 ap. J.-C.

Bibliographie :

DUMOUTET ms 447 (fig.) ; 1863 : 105-122 ; 1870 : 421422. / Bull. du Com. Hist. Arch. du diocèse de Bourges
1867-1875 : LIV, 124-137 (fig.). / MONTAIGLON 1870 :
148-150. / RÉNIER 1870 : 421-422. / BUHOT DE KERSERS 1892 : 200-201. / BAILLY 1975 : 48-49. / HOLMGREN : cliché 388. / RUFFIER 1990 : 64. / PROVOST et
al. 1992a : 298 (fig. 209).

2624 - Gardefort (098), Au nord-est de la Folie
Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 1411. / PROVOST et al. 1992a : 308
(fig. 219).

Description :
Le bâtiment principal, de plan rectangulaire (27 x 15
m, 405m2), est constitué d’une série de six pièces
précédées d’une galerie de façade à pièces symétriques aux angles. La salle centrale semble s’ouvrir
directement sur la façade. D’autres constructions
rectangulaires, accolées à un mur, sont partiellement
visibles. L’ensemble couvre une superficie de 5000
m2.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1411).

2075 - Graçay (104), le Bois au Pot
Contexte sitologique :
Plateau. À environ 200-300 m du Pozon.

Intervention(s) archéologique(s) :
2006, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration de faible densité de matériel galloromain, sur une surface de 150 m2. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Quelques tegulae.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 31 tessons. Amphore de
Tarraconaise (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), amphore
de Bétique (3) (10 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée (8, dont 3 bords de dolium (dont 2 à lèvre moulu-

rée) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique type Besançon (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire (8, dont 2 bords de mortier à lèvre en collerette
(100-300 ap. J.-C.), commune sombre (4, dont 1 bord
d’une assiette carénée Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.),
céramique peinte de type Roanne (1) (milieu Ier s.),
engobe micacé (1 bord d’une écuelle à lèvre triangulaire (50-100 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux (2 bords de
mortier Drag. 45 (120-200 ap. J.-C.)). Céramique
indéterminée : 2 tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
GANDINI 2006.

10058 - Graçay (104), la Motte 1
Contexte sitologique :
En bordure du Meunet.

Intervention(s) archéologique(s) :
2006, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Riche concentration de matériel sur une surface de
1,08 ha.

Matériaux de construction :
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Tegulae (nombreuses), pierres de construction (calcaire et grès), mortier de chaux, mortier de tuileau,
briques de pilettes, enduit peint (1 fragment de couleur
rouge), 1 tesselle de mosaïque, fragments de marbres
variés (placage).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 400 tessons. Amphore
italique (1 Dressel 1), amphore de Tarraconaise (1
Dressel 2/4 (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C), amphore de
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Bétique (2) (10 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée
(11, dont 7 tessons datés des années 50 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), céramique type Besançon (13) (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune claire (134, dont 2 bords de
dolium (1-100 ap. J.-C.), 1 bord d’une cruche dit « en
bobine » (100-220 ap. J.-C.), 2 bords de mortier à
lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (210, dont 1 bord d’une assiette
carénée (1-50 ap. J.-C.), 1 bord d’un vase à col court
(1-100 ap. J.-C.), 1 bord d’un bol à collerette (100-200
ap. J.-C.), 1 bord d’un vase à col en bandeau (300-400
ap. J.-C.), 2 tessons datés des années 300-400), terra
nigra (5) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), terra nigra tardive (1) (200-375 ap. J.-C.), vernis noir (2) (40-140 ap.
J.-C.), enduit rouge (3) (Haut-Empire), engobe rouge
(2) (Haut-Empire), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.C.), métallescente (3) (150-300 ap. J.-C.), non tournée

tardive (2, 275-450 ap. J.-C.), noire polie (6, dont 1
bord d’un pot à col tronconique et petite lèvre (300-400
ap. J.-C.), 5 tessons datés des années 300-425 ap. J.C.), sigillée Sud (1 bord de Drag. 29 (40-70 ap. J.-C.)),
sigillée Centre (2, dont 1 bord des années 100-120), 1
fond des années 150-200), sigillée d’Argonne (1 tesson des années 300-400 ap. J.-C.). Céramique du
haut Moyen Âge (7 tessons). Céramique médiévale
(XIIIe-XVe s.) : 22 tessons. Céramique indéterminée :
23 tessons.
Parois de four et tuiles vitrifiées.

Datation :
50 av. J.-C. – 800 ap. J.-C.
Réoccupé au XIIIe-XVe s. (datation à préciser).

Bibliographie :
GANDINI 2006.

10092 - Graçay (104), la Motte 2
Contexte sitologique :
Plateau en légère pente. À 300-400 m du Meunet.

Intervention(s) archéologique(s) :
2006, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration de matériel, de faible densité, sur
environ 450 m2.

Céramique gallo-romaine : 31 tessons. Amphore
Dressel 1 (6), non tournée (5) (50 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), céramique type Besançon (3, dont 1 bord
d’une jatte (25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), commune
claire (7), commune sombre (10, dont 1 bord d’un
vase balustre (50 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.).

Datation :

Matériaux de construction :

50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Quelques tegulae.

Bibliographie :

Mobilier :

GANDINI 2006.

10095 - Graçay (104), la Guilgauderie
Intervention(s) archéologique(s) :
2006, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration de matériel gallo-romain, sur une surface de 1250 m2. Établissement sans doute lié au site
10058 (Graçay, la Motte 1).

Pompéien (1) (Haut-Empire), commune sombre (7),
commune claire (39), engobe clair (1) (Haut-Empire),
engobe blanc (1 col de cruche (15-55 ap. J.-C.)). Céramique médiévale : 1 tesson. Céramique indéterminée : 9 tessons.

Datation :

Matériaux de construction :

50 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.

Tegulae (peu nombreuses), pierres de construction.

Bibliographie :

Mobilier :

GANDINI 2006.

Céramique gallo-romaine : 53 tessons. Amphore italique (1 Dressel 1), non tournée (3, dont 2 tessons datés
des années 50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), Enduit rouge

2536 - Groises (104), Bordes

Plateau.

1978/1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1979, prospection au sol, G. Cobolet

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

1878, fortuite
1893, fortuite, J. Mayet

En 1878, découverte d’un puits duquel on a retiré des
vases d’époque romaine (MARTINET 1878 : 117).

Contexte sitologique :
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En 1893, nombreux fragments de tuiles, mêlés à de la
céramique, étalés sur une longueur de 200 x 100 m.
J. Mayet mentionne « des tombeaux en maçonnerie »
sur 1500 m de long.
En 1978, J. Holmgren photographie une immense
villa à deux cours. L’habitation principale s’organise
autour d’un péristyle.
À la Fontaine au Vin Blanc, au nord de cet habitat, J.
Holmgren a photographié, en 1982, des bâtiments qui
pourraient être des annexes de cette villa (cliché
1093).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), 1 denier
biturige.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
MARTINET 1878 : 117. / MAYET 1893. / HOLMGREN :
cliché 510. / COBOLET 1979 : 22. / PROVOST et al.
1992a : 304 (fig. 216).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 510).

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

262

10531 – Grossouvre, le Grand Pré
Contexte sitologique :
Rive ouest de la rivière de l’Aubois.

Intervention(s) archéologique(s) :
2001-2003, prospections au sol, M. Simonin
2005, prospection géophysique

Description :
Concentrations de matériel gallo-romain, sur une surface d’environ 4 ha.
Concentration 1 : forte concentration de moellons,
tegulae, imbrices, mais peu de matériel céramique.
Concentration 2 : forte concentration de matériau de
construction romain avec de nombreuses céramiques.

Matériaux de construction :

Tegulae (nombreuses), pierres de construction, tubuli,
tesselles de mosaïque (dont 1 tesselle en pâte de verre
bleue nuit), marbre

Mobilier :
Amphores, dolia, céramique commune. 1 vingtaine de
monnaies allant de la période Flavienne (1 as de Vespasien) à la période Valentinienne. 3 fibules dont l’une
argentée avec un décor au poinçon et une bague en
argent portant l’inscription AVE sur le chaton.

Datation :
1 ap. J.-C. – 350 ap. J.-C.

Bibliographie :
Inédit. Information communiquée par M. Simonin.

2537 - Herry (110), La Prée

1832 ou 1840, fortuite

En 1830, une nécropole à inhumations aurait été
découverte à proximité (MARTINET 1878).

Description :

Matériaux de construction :

Dans les fondations du portail du château de la Prée,
une salle de 3m2, dont les murs sont recouverts
d’enduits peints, le sol pavé d’une mosaïque « représentant un groupe de personnages difficiles à identifier » avec l’inscription FLOR(US ,)/ IULI LI(B)/ BALINE(AS)/ET (...).
L’aire de dispersion des vestiges couvre une petite
surface (2500 m2) mais la mise au jour d’une mosaïque épigraphe et de quelques fragments d’enduit
peint traduit certainement l’opulence de l’habitation
antique.

Tegulae, imbrices, mortier de chaux, pierres de construction, enduits peints, mosaïque.

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
CHAVAUDRET 1864 : 20-21. / BUHOT DE KERSERS 1873
: 221 ; 1892 : 292. / MARTINET 1878 : 117-118. / FAVIÈRE ms. / COBOLET 1979 : 22. / PROVOST et al.
1992a : 305.

3019 - Ineuil (114), Camp de Boiroux, Font-Romain, Villefranche
Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1840, fortuite, Baron de Girardot

Amphores, céramique commune, monnaies dont 1
aureus d’Auguste (colonia Patricia 17-16 av. J.-C.),
fers de flèche.

Description :
Enceinte trapézoïdale (120 x 80 x 50 m), précédée
d’une contrescarpe, avec une porte au sud (le fossé
est également interrompu à cet endroit).
D’après L. Martinet, il existerait « les ruines d’une
belle citerne pavée de marbre », à l’intérieur de
l’enceinte.
O. Buchsenschutz parle d’un camp de 1,3 ha avec
vallum (domine de 1 à 2 m l’intérieur ; de 4 à 5 m
l’extérieur), fossé, contrescarpe et porte sud.

Datation :
50 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.

Bibliographie :
GIRARDOT 1840. / FRÉMONT 1862 : 484. / BUHOT DE
KERSERS 1867 : 38-39 ; 1891 : 159-160. / MARTINET
1878 : 125. / BUCHSENSCHUTZ 1968 : 68. / PROUTEAU
1969 : 60. / HOLMGREN : cliché 428. / PROVOST et al.
1992a : 255. / MENU 2000 (inédit).

2425 - La Chapelle-Saint-Ursin (050), Cachons
Intervention(s) archéologique(s) :

1974, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday

1973, prospection aérienne, J. Holmgren

Contexte sitologique :
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Vallée.

Description :
La partie résidentielle de cette villa s’organise à
l’intérieur d’un enclos trapézoïdal (environ 31 m de
largeur), présentant une séparation interne dans le
sens de la profondeur, au niveau de l’habitation. On
obtient ainsi une avant cour, devant le bâtiment principal, et une arrière cour derrière celui-ci. De plan
rectangulaire (environ 20 x 10 m), le bâtiment principal comporte un certain nombre de petites pièces
(dont au moins deux avec un pavement encore en
place), précédées d’une galerie de façade cloisonnée
et à pièce d’angle symétrique formant « ailes » (seule
celle située au sud-est est bien apparue). Ce bâtiment
a sans doute connu des remaniements, notamment
l’ajout d’une pièce à l’arrière.
Dans deux angles de la cour privée, deux annexes
ont été installées : un petit édifice carré dans l’angle
nord-ouest et une construction rectangulaire dans
l’angle sud-est. En face du bâtiment résidentiel, à
cheval sur le mur de clôture, est édifié un porche
d’entrée rectangulaire (4 x 3,5 m). La pars agraria est
située dans l’axe de la pars urbana. Un bâtiment de
10 m de côté, composé d’une grande salle avec
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pièces symétriques en avancée encadrant l’entrée est
édifié à l’intérieur.
Une concentration de forte densité a été observée à
l’emplacement des vestiges repérés d’avion. À 300 m
du site, une deuxième concentration de matériel
gallo-romain de forte densité.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses).

Mobilier :
Céramique commune, céramique type “Maison Blanche” (IVe-Ve s. ap. J.-C.), céramique à l’éponge de la
région poitevine (4) (275-450 ap. J.-C.), sigillée indéterminée (1-200 ap. J.-C.), nombreuses sigillées
d’Argonne (300-400 ap. J.-C.).
Bronze, clou, verre.

Datation :
1 – 500 ap. J.-C.

Bibliographie :
KISCH 1976 : 313 (fig. 4). / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 8
(pl. II.1). / LEDAY 1980 : 51, 62, 64, 66, 67, 80, 91 (pl.
XIV) ; 1997 : 38. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 283. /
BARBÉ, MAIRESSE 1987. / PROVOST et al. 1992a : 334
(fig. 243).
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Source : LEDAY 1980 (pl. XIV).

2426 - La Chapelle-Saint-Ursin (050), La Chapelle II, le Guécherin
Contexte sitologique :

Tegulae, pierre de construction.

Vallée.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique commune, nombreuses céramiques communes avec décor à la molette (400-700 ap. J.-C.),
céramique à l’éponge de la région poitevine (13)
(275-450 ap. J.-C.), sigillée datée des années 1-200
ap. J.-C., sigillée d’Argonne (300-400 ap. J.-C.).

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday

Description :
L’habitation principale est située au fond d’une cour
rectangulaire (environ 35 x 30 m), délimitée par des
murs de clôture. Le bâtiment semble avoir subi des
réaménagements (agrandissements). L’habitat primitif
(10 m de façade) était, sans doute, composé d’une
pièce centrale avec une galerie périphérique. La
façade comportait une petite pièce carrée à chaque
angle. Lui a succédé, un habitat s’étendant jusqu’au
mur de clôture sud avec le prolongement de la galerie
de façade. Plusieurs pièces ont également été ajoutées à l’ouest, hors de la cour. L’ensemble atteint
dans son dernier état 20 m sur 15 m. En face du
bâtiment résidentiel, à cheval sur le mur de clôture,
est édifié le porche d’entrée (environ 3 m de côté). À
l’extérieur de l’enclos, au sud-est, un bâtiment rectangulaire (environ 7 x 10 m) à partition interne est peutêtre précédé d’une galerie de façade pourrait correspondre au bâtiment secondaire. Dans l’axe de la pars
urbana, on observe une grande construction rectangulaire correspondant à un élément de la partie agricole.

Matériaux de construction :
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Datation :
1 – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN, LEDAY 1980 : 8 (pl. II.2). / LEDAY 1980 :
52, 91-92 (pl. XI) ; 1997 : 38. / KISCH 1980 : 314. /
PROVOST et al. 1992a : 333, 334 (fig. 242). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 60.

Source : LEDAY 1980 (pl. XI).
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2429 - La Chapelle-Saint-Ursin (050), Les Larges
Contexte sitologique :

Tegulae (peu nombreuses).

Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine (non précisée).

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday

Description :
Bâtiment rectangulaire de 280 m2 (28 x 10 m), constitué d’une seule pièce.
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain de
faible densité.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 178).

Matériaux de construction :
C. Gandini
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

HOLMGREN : cliché 178. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 8.
/ LEDAY 1980 : 52. / KISCH 1980 : 314. / PROVOST et
al. 1992a : 334.

2137 - La Guerche-sur-l'Aubois (108), Le Grand Chausseroi
Contexte sitologique :
Plateau. À proximité d’une rivière.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Cet habitat se présente sous la forme de deux cours,
séparées par un muret (l’ensemble mesure 45 m de
côté). Pour A. Leday, la partie nord correspondrait à
la cour privée avec le bâtiment résidentiel (36 x 25 m)
et l’habitation du vilicus (11 x 8 m) ; la partie sud, à la
cour agricole (présence d’un important bâtiment avec
grande salle centrale bordée de pièces périphériques
et d’un puits). Ainsi, il classe cette villa dans son type
C : « villa, dont les bâtiments agricoles s’ordonnent
(...), non pas dans l’axe de la cour, mais latéralement » (« plan en largeur »). Or, en 1976, J. Holmgren a repéré à l’est des bâtiments de la pars agraria.
Par conséquent, celle-ci pourrait se situer dans l’axe
de la partie résidentielle et non latéralement.
Au sol (en 2000), les vestiges se répartissent sur une
surface d’environ 3600 m2. Deux concentrations de
vestiges mobiliers sont nettement apparues à l’emplacement des structures repérées d’avion. La
concentration n° 1 (1200 m2) recouvre une partie du
secteur nord et se superpose au bâtiment principal.
La concentration n° 2 (150 m2) se caractérise par une
quantité importante de scories associée à des tuiles
grossières et brûlées. Visibilité bonne.
Un chemin rural, parallèle au mur de clôture de
l’établissement, pourrait être un diverticule de la voie
romaine Saint-Satur/Bourbon-l’Archambault.

(2) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (103,
dont 1 tripode avec 1 décor à la molette), commune
sombre (103, dont 1 assiette carénée (1-50 ap. J.-C.),
cruche à engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), engobe
clair (1), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.), terra
nigra (5) (1-100 ap. J.-C.), métallescente (1) (150-300
ap. J.-C.), sigillée Sud (1) (1-100 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 5 tessons. Céramique indéterminée : 11 tessons. Meule en lave (2 fragments).
Silex (2).
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 24 tessons. Commune claire (13, dont 1 cruche à lèvre en
parement (50-200 ap. J.-C.), commune sombre (7),
sigillée Sud (1) (1-100 ap. J.-C.), terra nigra (2) (25
av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), terra nigra olla Menez 74 (1)
(40-100 ap. J.-C.).
Nombreuses scories.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupé au haut Moyen Âge.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 206. / KISCH 1978 : 263 (fig. 3). /
LEDAY 1980 : 52, 70, 81, 85, 101, 106-107, 108 et 112
(pl. XXII). / HOLMGREN, LEDAY 1981b : 113 (fig. 8-11).
/ PROVOST et al. 1992a : 230-231 (fig. 127). / GANDINI
2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, brique, mortier de
chaux, torchis, pierre de construction, tuile peignée.

Mobilier :
Concentration n° 1. Céramique gallo-romaine : 221
tessons. Amphore italique Dressel 1 (1), amphore de
Bétique (1), non tournée (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), dolium non tourné à lèvre horizontale moulurée
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 206).
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2195 - Lapan (122), Les Crots Blonds

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 23 tessons. Amphore de
Bétique (1 Dressel 20 E (110-150 ap. J.-C.)), amphore Tarraconaise (2), amphore indéterminée (1),
commune claire (15), commune sombre (4).
Céramique indéterminée (2).

Description :

Datation :

À l’intérieur d’un enclos (environ 27 m de largeur),
avec entrée matérialisée par une interruption de la
clôture (environ 5 m) et décentrée vers le nord, est
édifié un petit bâtiment rectangulaire, composé d’une
pièce carrée (5 m de côté) avec galerie-façade à
l’ouest.
Cet établissement peut aussi bien correspondre,
d’après son plan, à un habitat comme à un sanctuaire.
Au sol, une concentration de faible densité a été
observée sur une surface de 3300 m2 (visibilité
moyenne).

25 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.

Contexte sitologique :
Terrasse alluviale.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 93. / LEDAY 1980 : 52, 69, 80, 98
(pl. III). / PROVOST et al. 1992a : 238-239 (fig. 137). /
GANDINI 2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses), imbrices, pierres de
construction.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 93).

Mobilier :

C. Gandini
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2196 - Lapan (122), Les Crots Ménars
Contexte sitologique :
En bordure du Cher. Terrasse alluviale.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Seule la partie résidentielle est nettement apparue sur
les clichés aériens.
L’habitation principale est située au fond de la cour,
contre le mur de clôture ouest. Elle est composée de
nombreuses pièces, dont on ne distingue pas nettement l’organisation. Son plan irrégulier et sa galerie
de façade au tracé complexe sont le résultat probable
d’adjonctions. En face, au milieu du mur de clôture,
est édifié le porche d’entrée (5 m de côté). Il est peutêtre prolongé par 2 murs vers l’intérieur. A. Leday,
pense qu’ils ont pu servir à supporter un auvent. Deux
autres salles lui sont accolées, au sud. La partie
agricole est installée dans l’axe de la pars urbana, à
l’est.
En 2000, malgré une mauvaise lisibilité, deux concentrations de matériel ont été observées. La première,
de 180 m2, se caractérise par un amas de scories
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associé à quelques tegulae. La deuxième, de 80 m2,
a livré de nombreuses tegulae avec quelques tessons
de céramique. L’ensemble couvre 550 m2.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), brique, pierres de construction.

Mobilier :
Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 8 tessons. Commune claire (1), commune sombre (7).
Céramique indéterminée : 2 tessons. Nombreuses
scories. Verre.
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 14 tessons. Non tournée (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (4, dont 1 mortier à lèvre pendante
en collerette (1) (100-300 ap. J.-C.), commune sombre (9). Céramique indéterminée : 1 tesson.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 62. / LEDAY 1980 : 52, 64, 70, 71
et 80 (pl. XVI). / HOLMGREN, LEDAY 1981b : 115 (fig.
8-20). / PROVOST et al. 1992a : 239 (fig. 138). / GANDINI 2000b.
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 62).

2197 - Lapan (122), Lapan
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Habitat vu partiellement. Plusieurs bâtiments sont
situés autour d’une cour.

HOLMGREN : cliché 255. / PROVOST et al. 1992a : 239
(fig. 139).

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 255).

2318 - Lazenay (124), Montreaux
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

Au sol, une très faible quantité de matériel galloromain. Aucune concentration n’a pu être délimitée
précisément. Visibilité bonne.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Bâtiment rectangulaire, de 54 x 16 m (865 m2), composé de quatre pièces.

Commune claire (24), commune sombre (5).

C. Gandini
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Aucun

Datation :

270

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 213. / LEDAY 1980 : 52. / PROVOST
et al. 1992a : 260. / GANDINI 2002.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 213).

2319 - Lazenay (124), Sales
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Vallée.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

C. Gandini
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2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Seul le porche d’entrée, à cheval sur le mur de clôture, et un bâtiment situé au nord-ouest sont apparus.
Ce dernier est un édifice rectangulaire (environ 27 x
10 m), à division tripartite dans le sens de la longueur,
avec pièces symétriques aux angles. D’autres traces
diffuses sont visibles dans la cour agricole. Superficie
du site : 1,08 ha.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierre de construction, mortier
de chaux (concentration 1), enduit peint (1 fragment de
couleur rouge ; concentration 1).

Mobilier :
C. Gandini
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En 2002, deux concentrations de matériel galloromain ont été observées. La première, 55 x 45 m
(2475 m2), correspond probablement au secteur
résidentiel (présence de mortier de chaux et d’enduit
peint, céramique abondante). La deuxième, plus
petite (18 x 33 m ; 594 m2), a été observée à
l’emplacement du bâtiment repéré par avion ; le mobilier est moins abondant.

Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 206 tessons. Amphore de Bétique (3) (10 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), non tournée (3) (50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (107), commune sombre (86, dont 1 tripode, 1 bord de coupe à collerette (200-400 ap. J.-C.)),
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engobe blanc (1 bord de cruche (15-55 ap. J.-C.)),
vernis noir (1) (40-150 ap. J.-C.), sigillée de production
indéterminée (2), sigillée Sud (1 bord Drag. 29 (10-90
ap. J.-C.)), sigillée Centre (1 bord Lez. 97 (150-200 ap.
J.-C.)), sigillée d’Argonne (1) (300-400 ap. J.-C.). Céramique de production indéterminée : 15 tessons.
Verre (1).
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 24 tessons. Amphore italique (1), non tournée (2), commune

claire (16, dont 1 bord d’une cruche à lèvre en parement (50-200 ap. J.-C.), commune sombre (5). 1 fragment de meule en grès.

Datation :
50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 182. / LEDAY 1980 : 52, 80 (pl. IX). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 113-114 (fig. 8). / PROVOST
et al. 1992a : 260 (fig. 165). / GANDINI 2002.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 182).

2320 - Lazenay (124), Au sud-est de la Beuvière
Intervention(s) archéologique(s) :

Aucun.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Mobilier :

Description :

Datation :

Bâtiment observé d’avion.
Site non localisé en surface (visibilité bonne). Seuls
trois tessons ont été recueillis.

Gallo-romain ?

Matériaux de construction :

Commune claire (1), commune sombre (2).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1312. / PROVOST et al. 1992a : 260.
/ GANDINI 2002.

2321 - Lazenay (124), Grand Port
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie résidentielle de cette villa s’organise autour
d’une cour rectangulaire, bordée de galeries sur trois
de ces côtés. Le bâtiment principal est installé au
fond de la cour. Son aménagement intérieur n’est pas
nettement discernable. Une pièce semble avoir
conservé un pavement. Les côtés latéraux de la cour
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sont également bâtis. Le quatrième côté est occupé,
en son centre, par un porche d’entrée de plan carré.
L’ensemble, qui couvre 8900 m2, est peut-être entouré d’un enclos périphérique.
Site non localisé en surface (visibilité bonne). 1 tesson de commune claire a été ramassé.

Matériaux de construction :
Aucun.

Mobilier :
Commune claire (1).
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HOLMGREN : cliché 211. / PROVOST et al. 1992a : 260
(fig. 165 bis). / GANDINI 2002.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 211).

2323 - Lazenay (124), Au nord de la Grange Neuve

1978, prospection aérienne, J. Holmgren

située dans l’axe de la
L’établissement couvre 1,4 ha.

Description :

Datation :

L’habitation principale est installée au fond de la cour
privée. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire de 20 x
14 m (280 m2) à division tripartite et pièces symétriques
aux angles. En face, à cheval sur le mur de façade, est
édifié un porche d’entrée carré. La cour agricole est

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

partie

résidentielle.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 461. / PROVOST et al. 1992a : 260
(fig. 167).

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 461).

10486 - Lazenay (124), Petit Port

Terrain légèrement en pente. En bordure de l’Arnon.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

Contexte sitologique :

C. Gandini
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Clôture fossoyée à contour rectiligne.
Au sol, deux concentrations ont été repérées. La
première, de densité moyenne, a livré quelques fragments de tuiles et du mortier de chaux. Elle s’étend
sur 100 x 140 m. La deuxième, de superficie (40 x 50
m) et de densité plus faible (très rares fragments de
tuiles et de céramique), a livré une fusaïole. Cette
concentration peut être interprétée comme une annexe de l’habitat. Le site s’étend sur environ 1,66 ha.

Matériaux de construction :

(2) (50-200 ap. J.-C.), non tournée (50 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), commune claire (92), commune sombre
(69, dont 1 tripode), cruche en engobe blanc (1) (1555 ap. J.-C.), vernis noir (1) (40-150 ap. J.-C.), sigillée
Sud (1 Drag. 29 (10-90 ap. J.-C.)), sigillée indéterminée (2). Céramique indéterminée : 15 tessons.
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 19 tessons. Non tournée (4), commune claire (13, dont 1
cruche à lèvre en parement (50-200 ap. J.-C.)), commune sombre (2). 1 fusaïole, quelques scories.

Tegulae (quantité moyenne), imbrex, mortier de
chaux, pierre de construction.

Datation :

Mobilier :

Bibliographie :

Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 173
tessons. Amphore de Bétique (2), amphore régionale

HOLMGREN : cliché 181. / PROVOST et al. 1992a : 260.
/ GANDINI 2002.
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50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
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10489 - Lazenay (124), Au nord-est de Concisan
Contexte sitologique :
Plateau.
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini
Description :
Bâtiment observé d’avion.
Aucune concentration de matériel n’a été repérée en
surface. Le mobilier est rare et très dispersé. Aucun
fragment de tuile n’a été ramassé. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Aucun.
Mobilier :
Commune claire (12), commune sombre (7), céramique indéterminée (4).
Datation :
Gallo-romain
Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1314. / PROVOST et al. 1992a :
260. / GANDINI 2002.

3676/10693 - Le Subdray (255), Les Chagnières
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, A. Ferdière et A. Leday
1995, fouille préventive, A. Luberne
1996, fouille préventive, A. Fournier

Description :
Les prospections aériennes avaient révélé la présence de deux bâtiments. Les prospections pédestres
C. Gandini
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avaient permis de ramasser du matériel céramique
gallo-romain attribuable aux trois premiers siècles de
notre ère et un tesson décoré d’une molette attribuable à la période mérovingienne. Les fouilles ont mis
au jour six phases d’occupation, entre le Ier s. av. J.C. et le VIIIe s.
Phase I (1ére moitié du Ier s. ap. J.-C.) : elle est
représentée par un certain nombre de constructions
sur poteaux (habitation, greniers), de fonds de cabanes et de fosses. Le mauvais état de conservation
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général de ces différentes structures et la faible quantité de matériel découvert conduisent à rester prudent
quand à leur attribution chronologique.
Les bâtiments sur poteaux :
Structure 2.1 : construction constituée de 8 poteaux, organisés selon un plan circulaire. Il pourrait s’agir des restes
d’un petit grenier.
Structure 4.1 : petit bâtiment très arasé, de plan probablement quadrangulaire (7 m de long pour une largeur
conservée de 6,40 m). Cinq trous de poteaux ont été repérés sur son pourtour. Le sol de ce bâtiment était composé
d’un radier constitué de petits éclats de calcaire damés
sur lequel reposaient des dalles calcaires. Une tranchée
entourait la partie ouest de cette construction. L’espace
intérieur était scindé en deux par une seconde tranchée,
conservée sur une très faible épaisseur. Sa fonction n’a
pu être déterminée de façon certaine (support de cloison ?). Le soin relatif apporté à la construction de ce bâtiment laisse supposer que nous sommes en présence
d’une habitation.
Structure 4.4 : fossé quadrangulaire, fonctionnant avec
trois trous de poteaux comblés par un limon grisâtre. Très
arasé, ce fossé a révélé un surcreusement à l’est, suggérant la présence d’une palissade. L’espace interne ainsi
délimité est de 13 m2.
Neuf fonds de cabanes, de forme rectangulaire ou trapézoïdale. Leur surface est comprise entre 3 m2 et plus de
12 m2 :
F3.2 : creusement de forme rectangulaire (3,90 m de long,
2,25 m de large, profondeur conservée 5 à 6 cm), bordé
sur son côté sud par six trous de poteaux.
F3.15 : structure de forme rectangulaire (3 m de long, 1,9
m de large, profondeur conservée 23 cm), entourée de six
trous de poteaux repérés à l’est du creusement.
F3.23 : creusement de forme rectangulaire (3,90 m de
long, 2,25 m de large, profondeur conservée 5 à 6 cm),
bordé sur son côté sud par une série de six trous de poteaux.
F3.16 : creusement de forme trapézoïdale (3 m de long
pour 2 m de large, profondeur conservée 23 cm). Quatre
trous de poteaux étaient installés dans les angles de creusement.
F3-17 : les grands côtés de ce creusement, de forme rectangulaire (3 m de long, 1,75 m de large, profondeur
conservée 19 cm), ont chacun livré deux trous de poteau.
F4.1 : excavation de forme rectangulaire (1,90 m de long,
1,60 m de large, profondeur conservée 11 cm) répondant
à une orientation ouest/est. Un aménagement de pierres
sèches, partiellement conservé, marquait le pourtour de
cette structure. L’abondance du matériel céramique et osseux découvert dans le comblement laisse penser qu’elle
a servi de dépotoir.
F4.18 : il s’agit du même type de construction que F4.1
mais de plus vastes dimensions (4,10 de long sur 3 m de
large pour une profondeur conservée de 19 cm), répondant à une orientation ouest/est. Il est également bordé
par un aménagement de pierres sèches.
F4.19 : creusement de forme quadrangulaire (2,40 sur
2,60 m, profondeur conservée 21 cm), comblé par de gros
fragments de calcaire non équarris, mêlés à de la chaux.
F5.11 : structure rectangulaire (3,90 m de long, la largeur
est inconnue, profondeur conservée 36 cm), très altérée
par les occupations postérieures, comblé par un limon fin
de couleur rouge qui n’a livré aucun matériel.
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Six fosses circulaires. Leur diamètre s’échelonne entre 72
et 85 cm. Il pourrait s’agir de fonds de silos, mais leur
comblement n’a pas livré de restes organiques.
Quatre fosses rectangulaires, dont une fosse d’extraction
(F2.44).
Les structures de cette première phase d’occupation restent modestes. Il est possible qu’un certain nombre d’entre
elles aient été encore utilisées au moment de la construction de la villa (ne fut-ce qu’au titre de dépotoir).
Phase II (seconde moitié du Ier s.) : elle est marquée par
la construction d’un bâtiment d’habitation en dur, avec
cave, et d’un mur qui sépare la pars urbana de la pars rustica. Bâtiments annexes, silo, four.
Le bâtiment d’habitation couvre 179 m2. La façade était
sans doute précédée par une galerie desservant la pièce
C, située au centre du bâtiment. La partie nord-est de la
galerie était installée sur une cave. L’accès à la cave se
faisait grâce à un escalier de bois ou de pierre. Le parement du mur de la cave, partiellement récupéré, a été réalisé à l’aide de moellons calcaires soigneusement taillés
et plaqués grâce à du mortier sur les parois du creusement. Le sol était constitué d’une couche de mortier, reposant sur des dalles calcaires. Cette cave devait être couverte par un plancher reposant sur des sablières, constituées de tuiles liées par du mortier.
La partie habitable est divisée en quatre pièces. La découverte d’un massif de fondation dans la pièce D laisse
présager de l’existence d’un escalier, permettant
d’accéder à un étage.
Structure 3.6 : petit bâtiment rectangulaire (5,85 m de long
pour une largeur de 2,45 m), situé au nord-est du bâtiment
d’habitation.
F3.2/F3.14 : fossé en forme d’auge, interrompu au sud-est
par un trou de poteau. L’ensemble de la surface délimitée
par ce fossé avait subi un effet de damage. Il pourrait
s’agir des restes d’une construction légère, de type auvent, accolée au mur ouest de l’habitation.
M2.4 : mur de clôture de la pars urbana. La semelle de
fondation de ce mur est réalisée à partir de moellons calcaires non équarris. La première assise est constituée de
moellons calcaires liés par un mortier de chaux.
Structure 4.2 : bâtiment de forme rectangulaire sur poteaux. Les grands côtés de la construction sont composés
de huit poteaux qui délimitent un espace intérieur de 80
m2.
F4-15, F4-14 : à l’est du fossé F4.2 a été mis au jour un
creusement de forme légèrement trapézoïdale (2,60 m de
long, 60 cm de large) et répondant à une orientation nordest/sud-ouest. Le comblement de F4.15 présentait des
traces de rubéfaction et livra des tuiles calcinées. Le creusement de cette structure était recouvert dans sa partie
nord-est d’une couche de calcaire pulvérulent. Les parois
ne présentaient pas d’induration imputable à une exposition au feu. À l’ouest de F.4.15, petite fosse circulaire
comblée à l’aide d’un limon brun, de terre cendreuse et de
tuiles calcinées. Il est possible que nous soyons en présence d’un four domestique et de son cendrier.
F.4.40 : fosse circulaire de grande taille, probablement un
fond de silo (1,20 m de diamètre pour une profondeur de
52 cm).
Structure 5.3 : structure de chauffe très altérée, à la suite
de travaux de nivellement contemporains. Quelques grosses pierres calcaires bordant l’alandier et présentant des
traces de rubéfaction sont les seuls vestiges de la construction. Le reste des éléments constituant la chambre de
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chauffe et l’entrée de cette dernière a été détruit. Le niveau de fonctionnement du foyer repose directement sur
le substrat calcaire. La stratigraphie démontre que son
utilisation fut discontinue. La dernière phase d’utilisation a
livré quelques scories de fer, mais ces éléments ne sont
pas suffisamment abondants pour déterminer de façon
certaine sa vocation.

Pour l’habitation et ses constructions annexes, la
céramique, découverte en faible quantité dans le
remblai des tranchées de fondation, semble placer la
construction de ce bâtiment dans la seconde moitié
du Ier s. Le mobilier céramique et la verrerie découverts dans le comblement de la cave permettent de
situer son abandon entre la fin du IIe s. et le troisième
quart du IIIe s. de notre ère. L’état de conservation
général de la construction ne permet pas de préciser
si le bâtiment continua d’être utilisé après l’abandon
de la cave.
Phase III (fin du IIe s. - troisième quart du IIIe s.) :
abandon de l’habitat et récupération soigneuse du
parement des murs de la cave.
Phase V (VIe s.) : cette phase n’est représentée que
de manière très diffuse sur le site. Un fond de cabane, un fossé et un creusement rectangulaire de
nature indéterminée sont les seules structures qui ont
livré un matériel presque exclusivement attribuable au
VIe s. de notre ère.
Phase VI (VIIe – VIIIe s.) : elle est marquée par une
densification de l’occupation. Quatre maisons dont la
construction mêle la pierre (calcaire local) et le bois
et, pourvues de foyers, ont été découvertes ainsi
qu’un certain nombre de bâtiments annexes (bâtiments sur poteaux, espaces de cour, 4 fonds de
cabanes) et 3 silos. Ces vestiges laissent penser que
nous nous trouvons en présence d’une petite unité
agricole active, durant le VIIe s. et le début du VIIIe s.
de notre ère. L’ensemble est entouré d’une palissade
et couvre 0,25 ha. Les maisons ont connu au moins
deux phases d’occupation. Quel que soit le soin apporté à la construction des murs, ils sont faiblement
fondés. Durant le premier état d’occupation, les foyers
sont disposés à l’intérieur des bâtiments. Par la suite,
on recourt à une implantation extérieure aux pièces
d’habitat. Les silos sont situés à proximité des habitations. Les fonds de cabanes semblent liés à une
activité d’élevage.
La maison A : le plan de cette construction très arasée,
reste lacunaire. Elle était scellée par deux phases successives de remblai de couleur gris foncé à noir.
La première pièce, installé sur le remblai des fosses, présente au sud les restes de deux solins de pierres sèches
que côtoie un lambeau de sol constitué de dalles calcaires. Le plan du reste de la construction ne peut être restitué que par les trous de poteaux. Ces éléments circonscrivent un espace intérieur légèrement supérieur à 30 m2.
La fouille de la seconde pièce a permis la mise au jour
d’un reste de muret de pierres sèches, et d’un fond de
tranchée, perpendiculaire à celui-ci, et qui peut apparaître
comme un retour. Comme dans le cas de la première

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

pièce, seuls les trous de poteaux nous permettent de restituer le plan de la construction. La superficie de cette seconde pièce serait de 16 m2. Immédiatement au nord-est
du muret, un foyer circulaire creusé à même le terrain naturel a été découvert. Installé dans un espace extérieur à
l’habitat proprement dit, il n’était peut-être abrité que par
une construction plus légère de type appentis ou auvent.
La Maison B : le plan du premier état de cette maison n’a
pu être que partiellement restitué. Le mur M2-1, conservé
en hauteur sur une vingtaine de centimètres, présente un
parement en petits moellons dont le blocage intérieur est
réalisé à partir de fragments calcaires et d’éclats de grès,
un mortier composé de sable et de terre assure la liaison
de l’ensemble. La faible profondeur de la tranchée de fondation de M2-1 laisse penser que l’élévation initiale de ce
mur était réduite. Les traces de neuf poteaux permettent
de reconstituer l’architecture intérieure du bâtiment. Ils circonscrivent une première pièce d’une superficie de 18 m2.
Un seuil inférieur, réalisé à partir de fragments de tuiles
posés à même le limon, permet d’accéder à la seconde
pièce. Ce dernier fonctionne avec un niveau de sol constitué de sable mêlé de tuiles calcinées et de charbons de
bois dont seuls quelques lambeaux ont été préservés. La
seconde pièce a livré trois trous de poteaux, les deux
premiers pourraient être la trace d’un chambranle, le troisième était situé à l’ouest des restes d’un foyer, constitué
de tuiles présentant des traces de rubéfaction. L’ensemble
fonctionnait avec un sol de même nature que celui découvert dans la première pièce. Un second foyer de forme
hémisphérique, s’appuyant sur la cloison de la seconde
pièce a été mis au jour. Il fonctionne avec un premier niveau de sol constitué de limon, de terre, de fragments de
tuiles rubéfiées et de petits éclats de calcaire et était protégé par une construction légère de type auvent.
La maison B va connaître une profonde transformation. Le
mur 2.1 est tronqué et transformé, à l’aide de dalles calcaires, en un mur pignon. Deux solins de pierres sèches,
faiblement fondés, sont accolés à M2-1 sans chaînage.
Leur parement est réalisé à l’aide de moellons grossièrement équarris, posés de chant, le blocage intérieur étant
constitué de fragments de calcaire et de terre. La couverture reposait sur des poteaux situés à l’intérieur de
l’espace circonscrit par ces deux murets et le mur gouttereau, reconnu seulement par sa tranchée de fondation.
Trois trous de poteaux ont été découverts dans M2-3. Les
deux derniers pourraient avoir constitué un chambranle de
porte permettant d’accéder dans la pièce par un seuil réalisé à l’aide d’une grosse dalle de calcaire. Le sol était
constitué d’une couche de sable jaune sur laquelle des
dalles de calcaire étaient disposées. Deux constructions
légères de type auvent ou appentis paraissent avoir été
accolées à la construction. La première prenait appui sur
M2-2, la seconde qui devait s’appuyer sur le mur gouttereau ; cette dernière abrite un foyer de forme hémisphérique aménagé qui succède à 2170. Celui-ci est entouré de
pierres sèches posées à plat. Des lambeaux d’un sol réalisé à l’aide d’éclats de calcaire damés ont été mis au
jour à proximité de ce foyer.
La maison C : cette construction a subi trois restructurations successives. Elle était close sur trois côtés par des
murs réalisés à l’aide de moellons calcaires rectangulaires
formant un parement, le blocage intérieur étant constitué
de fragments de calcaire et de quelques fragments de
meules liés par un mortier de sable jaune et de terre. Le
mur M2-5 présente une déformation peut-être liée à la fai-
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blesse de sa fondation. Les murs ouest de la maison et un
mur de refend, divisant la construction en deux n’ont pu
être situés que par leur tranchée de fondation. La première pièce a livré des restes d’un foyer hémisphérique,
installé dans un creusement réalisé à même le terrain naturel. Ce foyer est adossé à une cloison dont la nature n’a
pu être déterminée. Un niveau de sol composé de sable
mêlé de terre et recelant une grande quantité de charbon
de bois a été dégagé autour de ce foyer. La couverture
reposait sur des poteaux.
Le deuxième état de ce bâtiment se signale principalement par la construction d’un sol en mortier, reposant sur
un radier constitué de moellons calcaires et de terre. Cette
transformation entraîne la disparition du mur qui auparavant scindait la construction en deux. Un certain nombre
de trous de poteaux ont été découverts dans le mur M.2.5
formant l’angle du nouveau bâtiment. Le mur M.2.7 a livré
un grand nombre de trous de piquets, qui supportaient
une cloison légère. Quelques trous de poteaux, découverts à l’est du bâtiment, s’alignent selon un axe nord-sud
et forment le retour du mur M2-7.
La maison D : découverte dans la partie ouest de
l’emprise, elle semble subir, dans son orientation, la
contrainte de la présence de l’habitation de la villa. Il s’agit
d’une construction rectangulaire (5,50 m de long pour une
largeur conservée de 4 m), semi enterrée (profondeur
conservée 42 cm) , et entourée de murets de pierres sèches. La fouille de la partie intérieure de cette construction
a révélé une succession de petits creusements parallèles,
comblés par un remblai très charbonneux. Il pourrait s’agir
des négatifs d’un plancher constitué de demi-rondes. La
couverture de cette construction reposait sur quatre poteaux, situés dans les angles intérieurs des murets, dont
deux exemplaires ont pu être fouillés. Cette construction
est bordée à l’est par un creusement, entouré de trous de
poteaux (6,70 m de long pour une largeur de 3 m, profondeur conservée 50 cm). Cette excavation, comblée à
l’aide de fragments de calcaire est probablement un espace de cour protégé par une toiture. Un foyer hémisphérique dont le parement, réalisé à l’aide de tuiles et de
fragments de calcaire, présentait des traces d’une intense
rubéfaction, a été découvert au nord de la structure 5-2.
Le niveau de fonctionnement de cette structure de chauffe
était composé de tuiles et de sable.
Structures annexes :
Quatre fosses d’extraction ont été découvertes sous les
couches d’abandon de la Maison A. Le fond de ces creusements était recouvert par une couche de calcaire pulvérulent qui indique que ceux-ci sont restés ouverts un minimum de temps avant leur remblaiement. La relative importance du matériel mis au jour (céramique, ossements
animaux, scories, objets en fer…) indique que ces différents creusements furent employés comme fosses dépotoirs. Il est probable que nous soyons en présence d’une
petite zone d’extraction de calcaire. Le faciès du substrat,
qui se présente sous forme de « dallettes », permet
d’extraire des moellons en se servant des diaclases.
Les fonds de cabanes :
F2-8 : fond de cabane de forme rectangulaire (3 m de long
pour une largeur de 1,80 m, profondeur conservée 19 cm).
Trois trous de poteaux situés dans les angles de
l’excavation ont été repérés.
F2-9 : creusement de forme rectangulaire (2 m de long
pour une largeur de 1 m, profondeur conservée 28 cm).

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

F2-150 : fond de cabane aménagé dans le calcaire et couvrant une surface de 5,75 m2 (2,50 m de long pour 2,30 m
de large et conservé sur une profondeur de 44 cm). Immédiatement à l’Est de F2-150, un petit espace couvert de
tuiles a été mis au jour. Il pourrait s’agir d’un système
d’accès. La fouille n’a livré aucun élément permettant de
déterminer la vocation de cette construction.
F2-162 : fond de cabane couvrant une superficie de
12,80 m2 (4 m de long pour une largeur de 3,20 m). Le
fond de cette structure présentait un aménagement en
forme de bâtière inversée. Les fragments de calcaire posés de chant découverts le long des parois de cet aménagement devaient servir à maintenir en place des planches
de bois. Ainsi, le sol était sans doute constitué par un
plancher reposant, comme dans le cas de la structure 5-1,
sur une couche de sable. Nous sommes probablement en
présence d’un abreuvoir ou plus vraisemblablement d’une
mangeoire. Tous ces éléments tendraient à indiquer que
nous sommes en présence d’une étable.
Les constructions sur poteaux :
Structure 3-3 : bâtiment sur poteaux à une nef (6 m de
long pour une largeur de 2,80 m).
Structure 3-5 : de ce petit bâtiment n’est parvenu qu’un
fragment de solin, réalisé à l’aide de fragments de calcaire
posés à plat, et quelques trous de poteaux qui délimitent
un espace de 7 m2.
Creusement F3-20 : de forme rectangulaire, il était comblé
par des blocs de calcaire qui semblent constituer le radier
d’un sol de cour aménagé entre la structure 3-5 et la structure 3-6.
Structure 4-3 : bâtiment à une seule nef. Dix poteaux en
circonscrivent l’espace intérieur délimitant une surface de
22 m2. Deux d’entre eux semblent constituer un système
d’entrée.
F2-2024 : palissade (largeur 80 cm, pour une profondeur
conservée de 21 cm).
Les silos :
F2-1 : silo situé au nord-est de la maison A (diamètre de
l’ouverture 1,80 m, profondeur conservée 1,56 m).
F2-25 : petit silo circulaire situé au nord de la maison A
(diamètre à l’ouverture 76 cm, profondeur conservée
44 cm).
F2-141 : silo situé au sud de la maison B (diamètre de
l’ouverture 1,40 m, profondeur conservée 1,40 m). Il est
resté ouvert après son abandon (le fond de cette structure
était comblé par des matériaux issus de l’effondrement
des parois).

Matériaux de construction :
Phase I à III : tegulae, pierre de construction, mortier
de chaux, pierres sèches, matériaux périssables.
Phase VI : matériaux périssables, pierres de construction (calcaire local), mortier de chaux, pierres
sèches.

Mobilier :
Le mobilier n’a pas fait l’objet d’un inventaire détaillé.
Phase I à III : céramique type Besançon (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune claire (dont 1 mortier),
commune sombre, terra nigra (25 av. J.-C. – 80 ap.
J.-C.), métallescente avec décor en épingles à cheveux (1-300 ap. J.-C.), céramique sablée (30-120 ap.
J.-C.), gobelet type Beuvray (région de Nevers ?) (10
av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée Sud Drag. 35/36 (60-
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120 ap. J.-C.), sigillée Centre Drag. 46 (milieu Ier s.).
Verre. Restes animaux (bovins, équidés) recueillis
notamment dans la fosse d’extraction. Certains présentaient des traces de découpe (près de 200 ossements, essentiellement des équidés, sont débités à la
scie). Quelques scories dans la structure 5-3.
Phase VI (VIe-VIIIe s.) : 461 tessons de commune
claire, parfois avec un décor croix de Saint-André,
159 tessons de commune sombre (dont 1 gobelet
décoré de chevrons). Fragments d’un petit vase en

verre daté de la seconde moitié du VIe s., 3 agrafes à
double crochet, 2 clefs, meule, scories.

Datation :
25 av. J.-C. – 800 ap. J.-C.
Occupation antérieure : enclos de l’Âge du Fer.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 66, 82, 86, 118 (pl. L). / HOLMGREN,
LEDAY 1981a : 35 (pl. III-1). / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
289. / PROVOST et al. 1992a : 184 (fig. 89, 90). / LUBERNE 1995 : 34. / FOURNIER 1996 : 39 ; 1998b : 4162 (fig.). / FOURNIER et al. 1996. / Salin 2007.

Source : FOURNIER 1998.

3677 - Le Subdray (255), Tronçay
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
L’habitation principale, de plan rectangulaire (26 x
16 m ; 416 m2), est installée au centre d’un enclos
(clôture en pierre) à division interne. La salle commune ouvre directement sur une galerie de façade, à
pièces symétriques aux angles. Cette salle dessert
deux pièces avec séparation interne. L’ensemble
couvre 5300 m2.
Aucune concentration n’a pu être délimitée précisément. Le matériel est réparti sur l’ensemble de la
parcelle (visibilité bonne).

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 544).

Datation :
Gallo-romain

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (faible quantité).

HOLMGREN : cliché 544. / PROVOST et al. 1992a : 184
(fig. 88). / GANDINI 2002.

Mobilier :
Commune claire (6), commune sombre (4).
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3678 - Le Subdray (255), Bois des Coutures

Plateau.

Tegulae (quantité moyenne), imbrex, pierre de construction.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1980, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 71 tessons. Commune
claire (48), commune sombre (21), sigillée Sud (1
Drag. 15/17a) (1-70 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 mortier Lez. 96) (150-200 ap. J.-C.).

Contexte sitologique :

Description :
Traces de construction, vaguement rectangulaire,
repérées d’avion. D’après J. Holmgren, il s’agit d’un
habitat de type villa. Immédiatement au sud-est, une
grande dépression circulaire, probablement une extraction de pierres, d’époque indéterminée.
En 2002, une concentration de matériel gallo-romain,
de densité moyenne, a été repérée sur 1500 m2 (visibilité bonne).

Datation :
1 – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 148, 821. / HOLMGREN, LEDAY
1981a : 31. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 289. / PROVOST
et al. 1992a : 185. / GANDINI 2002.

Matériaux de construction :
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2184 - Les Aix-d'Angillon (003), Valentigny
Contexte sitologique :

Bibliographie :

Vallée de l’Ouatier.

HOLMGREN : cliché 564. / BUHOT DE KERSERS 1871 : 2
; 1875 : 12. / MARTINET 1878 : 102. / PROVOST et al.
1992a : 47-48 (fig. 11).

Intervention(s) archéologique(s) :
1871, fortuite
1978, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1871, des carrelages et des substructions attribuées à la période romaine.
En 1978, bâtiment rectangulaire de 20 x 10 m, avec
galerie et pièce latérale.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierres de construction.

Source HOLMGREN (cliché 564).

Datation :
Gallo-romain

2198 - Levet (126), Champ des Pois, Clos Landry, Petit Châtelier
Contexte sitologique :
Vallée. Au nord-est, ruisseau du Beugnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1864, fouille (« partie méridionale » de la cour privée),
M. Brunet et A. Rapin
1968, fouille (partie sud et est de la pars urbana ; levé
d’un plan), J.-M. Marioton et G. Delaire
C. Gandini
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de 1973 à 1987, prospections aériennes et au sol, J.
Holmgren et A. Leday
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
En 1864, le site avait été partiellement reconnu et
fouillé, sans qu’il soit possible aujourd’hui de savoir
quelle partie avait été explorée. A. Buhot de Kersers
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signale la présence de murs, épais de 0,60 m, en
petit appareil (calcaire local), de pièces dallées, de
sols en terre battue, des fûts et des bases de colonnes (BUHOT DE KERSERS 1891).
En 1968, l’arasement du bosquet situé à l’emplacement de la cour à portiques avait entraîné une
fouille de sauvetage dirigée par J.-M. Marioton.
La limite sud-ouest d’un bâtiment (le même que celui
de 1864 ?) fut reconnue sur 70 m de longueur. Il
comportait un certain nombre de pièces de petites
dimensions avec sol bétonné. Une cave (3,51/3,66 x
2,96/2,89 m), construite en petit appareil lié par un
mortier blanc-rose très solide, comportait deux soupiraux (larg. 1,20 m et 0,90 m). L’accès se faisait par un
escalier ou une pente de bois. Dans la cave, sous un
niveau d’incendie, une couche-dépotoir datable de la
fin du IIe s. ou du début du IIIe s. a été mise au jour
(cf. liste du mobilier ci-dessous).
Depuis 1974, les prospections aériennes et les
contrôles au sol ont permis de restituer progressivement l’ensemble des constructions, dont l’ampleur
n’avait pas été soupçonnée. Les prospections de
surface ont livré un abondant matériel qui atteste une
occupation du site depuis le Ier s. av. J.-C. jusqu’au
VIe ou VIIe s.
Ainsi, il s’agit d’une très grande villa s’étirant sur 600
m de long (sans compter les bâtiments extérieurs).
L’organisation de la pars urbana suggère des réaménagements successifs. Le secteur résidentiel couvre
pratiquement à lui seul 1 ha. Les photographies aériennes ont révélé une immense cour à portiques
(environ 55 m de côté), bordée de bâtiments. A. Leday estime que la cour privée renfermait une vingtaine de pièces et peut-être un étage. Le quatrième
côté de la cour est formé par une double galerie, sur
laquelle est disposé le porche d’entrée, auquel est
accolée, au sud, une petite pièce (vestibule d’entrée
?). Une clôture ou « avant-cour » est située en avant.
Au centre de la cour, est édifié un bâtiment
d’habitation, de facture modeste (environ 20 x 14 m).
Il présente une division tripartite à pièces symétriques
aux angles. Il pourrait s’agir d’une phase de construction antérieure à la cour à portiques.
Outre la galerie limitant la cour privée, une clôture
enveloppe l’ensemble du quartier résidentiel. À
l’ouest, accolé au mur de clôture, on aperçoit un
grand bâtiment de plan basilical, peut-être une
grange.
Située dans l’axe de la pars urbana, la cour agricole
mesure environ 380 m sur 130/140 m. Elle est délimitée par un mur continu bordé au nord, à intervalles
réguliers (tous les 25 m environ), de petits bâtiments
identiques (10/15 m de côté). 12 ont été repérés, 3
autres sont probables. Un grand mur de clôture se
distingue au nord-ouest de ces bâtiments. Sur le côté
sud, on observe cinq bâtiments du même type, dont
un paraît isolé dans un enclos (petit bâtiment à deux
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pièces et galerie). Deux autres sont attenants à la
cour. En 1987, l’interruption que l’on aperçoit dans le
mur de clôture s’est révélée être un bâtiment qui a la
particularité d’avoir quatre trous de poteaux dans les
angles (rens. J. Holmgren). À l’est, existent 3 bâtiments donnant sur la cour et deux bâtiments
d’angles.
Un sanctuaire s’élève à environ 60 m à l’ouest des
limites extérieures de la villa. Il forme un ensemble
rectangulaire d’environ 35 x 30 m et comprend un
péribole à galeries. La façade paraît être orientée au
sud-est, il est possible que chacun des angles du
péribole (2 seulement apparaissent) ait été orné d’une
petite tourelle carrée. Dans l’angle sud, une pièce à
abside. À l’intérieur, s’élèvent deux petits fana, dont
un seul apparaît clairement. Ils mesurent 7 m de côté.
Les prospections de surface conduites en 2000 ont
livré des fragments d’enduits peints blancs, ainsi
qu’un peu de matériel céramique, qui permet
d’affirmer que ce sanctuaire était en service dans la
seconde moitié du IIe s. Enfin, à une centaine de
mètres au nord-ouest du sanctuaire, traces au sol
d’un grand bâtiment gallo-romain dont le plan n’est
pas apparu.
L’ensemble couvre près de 16 ha, ce qui place cette
villa parmi les plus grands édifices de ce genre connu
en Gaule.
Une très longue trace empierrée, localement bordée
de fossés, se dessine sur les photographies aériennes : on la suit en ligne droite pratiquement depuis le
bourg de Levet jusqu’à la villa ; elle oblique au niveau
de l’angle est de la grande cour et se termine par une
vaste esplanade en remblai devant la façade nordest. Il ne fait guère de doute qu’il s’agisse d’un chemin d’accès. Un autre chemin, encore utilisé, suit le
grand axe de la villa par le nord-ouest et franchit à
gué le ruisseau du Beugnon. Dans son prolongement,
vers le nord-est, une trace de deux fossés parallèles
a été photographiée ; elle se dirige vers la voie romaine Bourges-Néris, qui passe à 1 km à l’est de la
grande villa.
En 2000, 29 concentrations de matériel ont été reconnues en surface. Elles se superposent aux structures repérées d’avion. Ceci laisse supposer que le
matériel n’a guère été déplacé par les labours.
Une forte concentration de matériel a été observée à
l’emplacement du bâtiment principal. Nous avons
parfaitement pu observer la forme de la cour : espace
vierge de tous vestiges mobiliers au centre. Aucun
élément attestant une annexe thermale n’a été mis en
évidence. Les éléments de décor se réduisent à deux
tesselles de mosaïque (1 ocre et 1 blanche) et un
fragment d’enduit peint). A. Leday avait déjà souligné
la pauvreté de cet ensemble. À l’intérieur de cette
concentration est apparue une petite concentration de
25 m2 (en noir sur le plan), caractérisée par un matériel métallique important (clous, lamelles de bronze) et
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une forte densité de scories. La terre est en outre plus
charbonneuse. Cette concentration n’a pu être rattachée à une pièce spécifique de la pars urbana.
La partie agricole semble avoir été épargnée par les
interventions au sol plus ou moins autorisées. La
concentration 6, par exemple, a livré une quantité de
matériel plus importante que dans toute la pars urbana. Aucune concentration n’est présente au centre de
la cour. Celle-ci est pratiquement vierge de vestiges
mobiliers. Le rare mobilier récolté se limite à quelques
tessons de céramique commune. 1 hache polie y a
cependant été recueillie ainsi qu’une serpe en fer qui
ne peut être datée. Nous avons également remarqué
la présence de grandes dalles calcaires qui proviendraient, d’après les exploitants, d’un gisement local,
contrairement aux autres blocs aperçus en limite
nord-ouest de la pars agraria qui seraient des blocs
rapportés. Les concentrations 7 à 15 correspondent
aux neufs petits édifices carrés (10/15 m de côté) qui
bordent à intervalles réguliers (tous les 25 m environ),
le mur de clôture est de la pars agraria. La corrélation
y est évidente. Elles couvrent une superficie comparable (70 m2) et ont pu être parfaitement délimitées au
sol, ainsi qu’une partie du mur de clôture. Leur fonction n’est en revanche pas évidente à déterminer. Ce
type de structure peut refléter plusieurs situations
distinctes. D’après la nature et la quantité du mobilier
livré par ces concentrations, une activité de stockage
y était certainement pratiquée. Il est donc possible d’y
voir des bâtiments servant de réserves. Cependant,
quatre sont dépourvues de témoins d’une activité et la
présence de céramique à paroi fine et de vaisselle de
table dans six d’entre elles pourrait suggérer des
habitations ou plus prudemment un lieu de vie. Ce
type d’édifice a été reconnu sur d’autres villae de la
cité biturige (cf. par exemple, Arpheuilles, la Mazère
(Indre, site 1013) ou Douadic, La Grave (Indre, site
583)). Leur surface et leur plan peuvent varier, mais
ils sont en général toujours très simples : une ou deux
pièces précédées ou non d’une galerie à pièces
d’angles. Notons qu’aucun vestige ou déchet lié à
l’artisanat n’a été découvert à l’intérieur de ces constructions. Aussi, s’il y a eu une ou des activités artisanales au sein de ces bâtiments, il s’agirait d’activités
ne laissant aucune trace archéologique comme la
vannerie. Mais, dans ce cas, aucun argument ne peut
actuellement étayer ou réfuter cette interprétation.
Restent les hypothèses des greniers ou des logements. Il peut aussi s’agir de maisons mixtes abritant
homme et récolte. Cf. chapitre 7, § 7.2.4.3.
Les concentrations 2 et 6 correspondent aux bâtiments d’angles, situés à l’extrémité de la pars agraria.
Ces structures étaient très certainement maçonnées
et d’après la nature et la quantité du mobilier recueilli
en surface, elles pourraient correspondre à un bâtiment d’habitation.
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Une activité métallurgique a peut-être été pratiquée
dans la concentration 18 (quantité importante de
scories). Des scories ont été ramassées à
l’emplacement de presque tous les bâtiments, mais
celles-ci peuvent indiquer l’utilisation de ce matériau
pour la construction elle-même, notamment dans les
fondations. Dans la plupart des cas, il ne s’agit probablement que de forges d’appoint pour les besoins
exclusifs de la villa. (fabrication, entretien et réparation des outils et de tous les objets indispensables à
la vie quotidienne), plutôt que d’ateliers de production
proprement dit.
Enfin, quatre concentrations ont été découvertes au
nord-ouest de la pars urbana. La nature exacte de
ces vestiges ne peut être précisée : habitations, ateliers ou annexes ? Une anomalie du sol a également
été constatée : il s’agit de traces d’humidité dessinant
un rectangle, d’environ 250 x 150 m, divisée en quatre parties inégales. Les quatre nouvelles concentrations sont situées à l’intérieur de ces petits enclos,
sans ordre apparent. En l’absence d’autres données,
il ne nous est pas permis d’interpréter plus avant cet
espace.
Les cartes de répartition du matériel céramique permettent d’envisager les évolutions spatiales de
l’habitat (cf. fig. infra). Le matériel de la fin du Ier s.
av. J.-C. est essentiellement réparti sur la pars urbana. Pour les Ier et IIe s. ap. J.-C., le mobilier est réparti sur l’ensemble de la villa. On peut donc penser
que la villa connaît sa plus grande extension durant
cette période. À partir du IIIe s., le matériel est à
nouveau essentiellement concentré à l’emplacement
de la pars urbana.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons en calcaire du pays, brique, mortier de chaux, torchis, fûts
et bases de colonnes, chapiteaux, enduits peints,
tesselles de mosaïque.

Mobilier :
En 1864, petit trésor de 12 monnaies gauloises (bronzes ou potins vulgaires, aux types du cheval, du
taureau cornupète, de l’aigle) et de très nombreuses
monnaies impériales romaines frustes, entre autre de
Marc Aurèle et de Tetricus. Egalement, un antoninianus de Claude II, 2 minimi de Tetricus et plusieurs
monnaies du IIIe s. 1 bracelet méplat en laiton. Divers
anneaux de bronze. 1 charnière en os. « Deux sortes
de bénitiers, entourés de bandes simulant des liens
extérieurs et intérieurs, destinés à être fixés dans le
mur et percé d’un trou au fond, peut-être des mesures
» (Buhot de Kersers 1891). Fusaïole. Meule. Restes
animaux. Verre. Sigillée. L’ensemble de ce matériel
est aujourd’hui perdu.
En 1968, dans la cave, ont été découverts les restes
d’une dizaine de vases : 2 cruches, 2 mortiers en
céramique commune de forme Drag. 43 et Drag. 45,
1 tripode, 2 urnes en céramique grossière, 2 urnes en
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céramique plombifère, une coupe sigillée Walters
79/80, une petite jatte carénée (métallescente ?), des
fragments de verre, un grand nombre d’objets en fer
et en bronze, de nombreux ossements de bovidés. 1
fusaïole a été découverte à proximité de la cave.
En 2000 :
Concentration 1 : 13 tessons de céramique galloromaine. Commune claire (5), commune sombre (8).
Concentration 2 : 210 tessons de céramique galloromaine. Amphore italique (2, dont 1 Dressel 1), 1
amphore Dressel 2/4 de Tarraconaise (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), amphore de Bétique (2, dont 1 Haltern
70, 1 Dressel 20 (50 av. J.-C. – 75 ap. J.-C.), amphore régionale gauloise 4 (1) (milieu Ier s. ap. J.-C.),
amphore indéterminée (1), non tournée (3), commune
claire (67), commune sombre (121, dont 1 tripode),
engobe orangé (2) (150-300 ap. J.-C.), terra nigra (2)
(25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), métallescente (1) (150300 ap. J.-C.), engobe orange (1) (150-300 ap. J.-C.),
vernis noir (1) (40-140 ap. J.-C.), vernis rouge (1) (70140 ap. J.-C.), sigillée Centre (4, dont 1 assiette Lez.
58 (15-55 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 75125, 2 tessons datés des années 120-200). Céramique du haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée : 6 tessons.
Concentration 3 : 5 tessons gallo-romains. Commune
claire (1), commune sombre (4).
Concentration 4 : 24 tessons gallo-romains. Commune claire (4), commune sombre (19), vernis noir (1)
(40-140 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 1 tesson.
Concentration 5 : 121 tessons gallo-romains. Commune claire (42), commune sombre (76, dont 1 tripode), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), vernis noir
(1) (40 - 140 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 coupe Drag.
37 (175 - 200 ap. J.-C.)). Céramique du haut Moyen
Âge : 3 tessons. Céramique indéterminée : 2 tessons.
Concentration 6 : 137 tessons gallo-romains. Amphore régionale (6) (100 - 200 ap. J.-C.), non tournée
(1 bord d’un petit pot à lèvre moulurée (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.)), commune claire (45, dont 1 bord d’un
mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.C.), 1 bord d’une écuelle à lèvre ronde rentrante),
commune sombre (75, dont 6 tessons à décor de
molette ou guillochis, 1 tripode, 1 bord d’une coupe à
collerette haute (200 – 400 ap. J.-C.)), engobe orangé
(4) (150 – 300 ap. J.-C.), engobe rouge (5, dont 1
bord d’une forme Curle 15 (Lez. 45) (120 – 200 ap. J.C.)), vernis noir (1 bord d’un gobelet (40 – 140 ap. J.C.)), sigillée Centre (3, dont 1 tesson daté des années
120-200, 2 tessons datés des années 150-200),
sigillée Est (1 bord de mortier Chenet 330 (300 – 400
ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 6 tessons.
Céramique indéterminée : 2 tessons.
Concentration 8 : 9 tessons gallo-romains. Commune
claire (1), commune sombre (7), terra nigra (1 bord de
Menez 103/110).
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Concentration 9 : 39 tessons gallo-romains. Commune claire (3), commune sombre (31), engobe
orange (3, dont 1 bord d’une coupe Curle 11 (75 –
125 ap. J.-C.)), terra nigra (1 bord d’1 vase bobine
Menez 75/76 (20 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.)), sigillée
Sud (1) (1 – 100 ap. J.-C.).
Concentration 10 : 10 tessons gallo-romains. Amphore Italique (1 Dressel 1a (150 – 75 av. J.-C.), 1
Dressel 1 (50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), commune
claire (2), commune sombre (4), sigillée Centre (2,
dont 1 tesson daté des années 175-200, 1 bord d’un
mortier Lez. 100 (175 – 225 ap. J.-C.)).
Concentration 11 : 59 tessons gallo-romains. Commune claire (11, dont 2 tessons avec décor à la molette), commune sombre (44, dont 11 tessons d’un bol
(tripode ?) avec sillon (150 – 300 ap. J.-C.)), engobe
clair (1), engobe orangé (1) (150 – 300 ap. J.-C.),
terra nigra (1) (1 – 100 ap. J.-C.), engobe rouge (1)
(Haut-Empire).
Concentration 12 : 41 tessons gallo-romains. Non
tournée (4, dont 1 bord d’un pot à lèvre moulurée (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), 2 bords de dolium (25 av. J.C. – 50 ap. J.-C.)), commune claire (11, dont 1 tesson
de dolium (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (16,
dont 1 tripode), engobe orangé (1) (150 – 300 ap. J.C.), terra nigra (3, dont 1 avec décor à la molette (1–
100 ap. J.-C.)), métallescente (1) (150 – 300 ap. J.C.), sigillée Sud (1) (1 – 100 ap. J.-C.), sigillée Centre
(4, dont 2 tessons datés des années 120-200, 2 tessons de mortier (175 – 225 ap. J.-C.)). Céramique du
haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée :
1 tesson.
Concentration 13 : 20 tessons gallo-romains. Commune claire (3), commune sombre (13), craquelée
bleutée ? (1) (100 – 200 ap. J.-C.), sigillée Centre (3,
dont 2 tessons datés des années 120 – 200 ap. J.-C.,
1 tesson avec décor d’une coupe Drag. 37 (135 – 165
ap. J.-C.)).
Concentration 14 : 5 tessons gallo-romains. Commune sombre (5).
Concentration 15 : 23 tessons gallo-romains. Amphore italique (3) (50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (2), commune sombre (16, dont 1 tripode
et 1 tesson avec décor à la molette), sigillée Centre
(3, dont 1 tesson daté des années 150-200, 1 tesson
d’un mortier Lez. 100 (175 - 200 ap. J.-C.)).
Concentration 16 : 8 tessons gallo-romains. Commune claire (2), commune sombre (6).
Concentration 17 : 70 tessons gallo-romains. Non
tournée (1), commune claire (11), commune sombre
(53, dont 1 bord de dolium (100 – 300 ap. J.-C.)),
engobe clair (1), vernis noir (2) (40 – 140 ap. J.-C.),
sigillée Centre (2, dont 1 tesson d’une assiette Lez.
14/15 avec décor à la barbotine (75 – 125 ap. J.-C.),
1 tesson daté des années 150-200). Céramique indéterminée : 2 tessons.
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Concentration 18 : 21 tessons gallo-romains. Amphore de production indéterminée (1), commune
claire (9), commune sombre (9, dont 1 tesson avec
décor à la molette), sigillée Sud (2, dont 1 fond avec
marque /ERIAL/ (1 – 100 ap. J.-C.)).
Concentration 21 : 6 tessons gallo-romains. Commune sombre (6).
Concentration 23 : 12 tessons gallo-romains. Amphore de Bétique (1) (10 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non
tournée (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire (2), commune sombre (7, dont 1 bord d’un pot
caréné à lèvre oblique (150 – 300 ap. J.-C.)), sigillée
de Lezoux (1 fond daté des années 75 – 100 ap. J.C.). Céramique indéterminée : 1 tesson.
Concentration 24 : 226 tessons gallo-romains. Amphore italique (3 Dressel 1), amphore de Tarraconaise (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), amphore de
production indéterminée (1), commune claire (31,
dont 1 bord d’un mortier à lèvre pendante en collerette (100 – 300 ap. J.-C.)), commune sombre (175,
dont 7 tessons avec décor à la molette ou guillochis,
4 pieds de tripode, 1 bord d’un olla de type Menez 74
(40 – 100 ap. J.-C.), 2 bords de bols tripode à lèvre
en collerette courte (150 – 300 ap. J.-C.), 2 bords
d’un pot caréné à lèvre oblique (150 – 300 ap. J.-C.),
1 bord d’un mortier à lèvre pendante en collerette
(150 – 300 ap. J.-C.)), engobe clair (2), enduit rouge
(2) (Haut-Empire), métallescente (2 tessons avec
décor à la molette (150 – 300 ap. J.-C.)), non tournée
tardive (1) (275 – 400 ap. J.-C.), noir polie (5, dont 2
bords de pots à col tronconique et petite lèvre (300 –
425 ap. J.-C.)), sigillée Sud (2, 1 Drag. 35/36 (60 –
120 ap. J.-C.), 1 Drag. 27 (80 – 120 ap. J.-C.)), sigillée Centre (1 Drag. 37 (135 – 165 ap. J.-C.)). Céramique du haut Moyen Âge : 4 tessons. Céramique
indéterminée : 3 tessons.
Concentration 25 : 60 tessons gallo-romains. Amphore de Tarraconaise (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (1), commune sombre (56), type
Besançon (1 bord d’un pot à lèvre moulurée (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 80
ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 2 tessons.
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Concentration 26 : 20 tessons gallo-romains. Non
tournée (1 tesson de dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.)), commune claire (7), commune sombre (9), sigillée Sud (2, dont 1 tesson daté des années 1 – 100
ap. J.-C.), 1 bord d’une coupelle à pied de type Verhnet F3 (90 – 150 ap. J.-C.)), sigillée Centre (1 tesson
daté des années 100 – 150 ap. J.-C.).
Concentration 28 : 15 tessons gallo-romains. Commune claire (5), commune sombre (9), sigillée Sud (1
bord d’une assiette Drag. 18a (15 – 60 ap. J.-C.).
Concentration 29 : 50 tessons gallo-romains. Amphore régionale (1) (100-200 ap. J.-C.), amphore
pompéienne (1 Dressel 1/2-4 (50 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (7), commune sombre (36), terra
nigra (3) (1 – 100 ap. J.-C.), sigillée Sud (2 tessons
datés des années 1 – 100 ap. J.-C.).
Hors concentration : Amphore italique (2), amphore
de production indéterminée (5), commune claire (8),
commune sombre (18), engobe blanc (2) (15 – 55 ap.
J.-C.), engobe clair (2), sigillée Sud (1 coupe Drag.
27c (80 – 120 ap. J.-C.), sigillée Centre (2, dont 1
Drag. 35/36b (120 – 160 ap. J.-C.), 1 Drag. 37 (135 –
165 ap. J.-C.)).
En 2000 : 3 monnaies, verre daté du IIe s. ap. J.-C.,
meule en grès (4 fragments), meule en lave (7 fragments), silex, nombreuses scories, laitier. Clous
D'après A. Leday, la céramique mérovingienne représente environ 50% du total.

Datation :
100 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
VALLOIS 1885 : IV-V (pl. IX-X). / BUHOT DE KERSERS
1891 : 64-65 (pl. XIII, fig. 12). / BAILLY, FAVIERE 1969 :
60. / HOLMGREN : cliché 9. / LEDAY 1972 : 207-221
(fig.) ; 1976 : 237-255 ; 1980 : 40, 52, 62, 66, 67, 70,
71, 73, 76, 81, 84, 89, 101-102 , 116-117, 118, et 120
à 122 (pl. XXVI - XXVII - XXVIII-LX). / HOLMGREN,
LEDAY 1981a : 31-32 ; 1981b : 105 et 119 (fig. 6, 12 et
13). / HOLMGREN 1982b : 46. / FERDIÈRE, KISCH 1984
: 284. / PROVOST et al. 1992a : 240 à 243 (fig. 141). /
FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 60 ; 1996 : 31. / GANDINI
2000.
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 9).
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Répartition des concentrations par siècle
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2205 - Levet (126), Chaume aux Couards

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 95).

Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

Villa à deux cours, entourée d’un enclos tendant vers
le trapèze (80/85 x 185 m). L’ensemble couvre 1,6 ha.
L’habitation principale est un bâtiment rectangulaire
(30 x 20 m), à division tripartite et galerie de façade à
pièces symétriques aux angles. Sur le mur de clôture
séparant la partie résidentielle de la partie agricole,

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
2000, prospection au sol, C. Gandini
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un bâtiment rectangulaire, formé de 8 à 12 pièces
(d’1 à 2 m de côté) : bâtiment d’entrée ? Située dans
le prolongement de la pars urbana, la partie agricole
mesure environ 100 m de long sur 80 m de large. Les
bâtiments agricoles sont accolés le long des deux
grands murs de clôture. On peut distinguer un bâtiment rectangulaire (20 x 15 m), avec deux pièces
symétriques en avancée.
En 2000, une concentration de 120 x 85 m (1,02 ha) a
été observée à l’emplacement des bâtiments repérés
d’avion, sans pour autant pouvoir distinguer les différentes parties de la villa (visibilité bonne). Densité
moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction.

Mobilier :

150 ap. J.-C.)), commune claire (30), commune sombre (126), terra nigra (2 bords d’olla Menez 74 (40100 ap. J.-C.)), vernis rouge (1 gobelet (70-140 ap. J.C.)), métallescente (3) (150-300 ap. J.-C.), sigillée
indéterminée (1), sigillée Centre (2, dont 1 Drag.
24/25 (100-200 ap. J.-C.), 1 mortier Lez. 97 (150-200
ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (1) (300-400 ap. J.-C.)
Céramique du haut Moyen Âge : 3 tessons.

Datation :
10 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 95. / LEDAY 1980 : 52, 64, 66, 69,
70, 71, 80, 88, 91, 108 et 110 (pl. XV). / HOLMGREN,
LEDAY 1981a : 33 (pl.1-2). / FERDIÉRE, KISCH 1984 :
284. / PROVOST et al. 1992a : 243 (fig. 143). / GANDINI
2000b.

Céramique gallo-romaine : 169 tessons. Amphore de
Bétique (3, dont 1 Dressel 20, 2 Dressel 20 E (110-
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2214 - Levet (126), Bois Blanchard
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
2000, prospection au sol, C. Gandini

sombre (5), engobe blanc (1), sigillée de la Graufesenque (1 bord de Drag. 15/17 (1-60 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 4 tessons.
J. Holmgren signale des fragments de céramique
gallo-romaine précoce (HOLMGREN 1982 : 49).

Datation :

Description :

50 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.

Deux bâtiments (l’un de 15 x 10 m, l’autre d’environ
10 m de longueur) ont été observés d’avion, ainsi
qu’un petit édifice circulaire (bassin ? puits ?).
L’ensemble couvre 4060 m2, mais d’autres traces
diffuses, visibles d’avion, laissent penser que ce site
est plus étendu.
En 2000, une concentration de densité moyenne a
été observée à l’emplacement des bâtiments repérés
d’avion, sur une surface de 60 x 50 m (3000 m2).
Visibilité moyenne.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 53, 83 et 86 (pl. LIII). / HOLMGREN,
LEDAY 1981a : 33. / HOLMGREN 1982b : 49 (pl. Ib,
cliché 202). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 284. / PROVOST
et al. 1992a : 240 (fig. 140). / GANDINI 2000.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de
construction.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1982b (cliché 202).

En 2000. Céramique gallo-romaine : 32 tessons.
Amphore italique (1), commune claire (24, dont 1
cruche à lèvre arrondie (1-100 ap. J.-C.), commune

2216 - Levet (126), Soulangy
Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

Ensemble assez complexe de bâtiments (6), dont
certains sont rectangulaires à galerie de façade.
En 2000, une concentration a été repérée sur une
surface de 160 x 185 m (2,96 ha). Visibilité bonne.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1979, prospection au sol, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

C. Gandini
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Matériaux de construction :
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Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction.

100 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (1) (300-400 ap. J.C.). Céramique indéterminée (4).

Mobilier :

Datation :

En 2000, céramique gallo-romaine : 110 tessons.
Amphore indéterminée (1), amphore italique (3 Dressel 1), dolium non tourné (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (50, dont 1 mortier à lèvre pendante à collerette (150-300 ap. J.-C.)), commune
sombre (49, dont 1 tripode, 1 coupe à collerette (200400 ap. J.-C.)), sigillée Centre (1), sigillée Sud (4) (1-

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 53. / HOLMGREN, LEDAY 1981a : 33. /
HOLMGREN 1982b : 49 (cliché 415). / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 284. / PROVOST et al. 1992a : 244 (fig. 244). /
GANDINI 2000b.

Source : HOLMGREN 1982b (cliché 415).

2220 - Levet (126), Champ de Mabré
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.
1979, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Céramique non tournée, type Besançon (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune (dont 1 tripode), sigillée
Sud (1) (100-200 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (1)
(300-400 ap. J.-C.), type Maison Blanche (IVe s.).
Verre à décor filé.

Description :

Datation :

D’avion, traces de bâtiments. Au sol, une concentration de forte densité de matériel gallo-romain a été
observée sur une surface de 40 x 40 m (1600 m2).
Visibilité bonne.

25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / HOLMGREN : cliché
755. / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 283. / PROVOST et al.
1992a : 243. / FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 62.

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction (calcaire).

2221 - Levet (126), Plaix
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1867, fouille, A. Rapin

Description :
À 350 m de la voie romaine, bâtiment rectangulaire
de 16,20 sur 11 m (178 m2) avec galerie de façade au
sud (8,30 x 1,55 m), encadrée de deux pièces à peu
C. Gandini
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près symétriques. Sous la pièce est, un couloir en
pente voûté, conduisait à une cave de 3,70 x 3,05 m
(prof. 2,20 m), aux murs en petit appareil, avec trois
niches semi-cylindriques
A. Rapin signale d’autres substructions au sud et à
l’ouest. Elles occupent une surface plus grande que
celles mises au jour (RAPIN 1868).

Matériaux de construction :
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Tegulae, imbrices, pierres de construction, mortier de
chaux.

1981b : 113 (fig. 8-2). / PROVOST et al. 1992a : 244
(fig. 146).

Mobilier :
Céramique commune, sigillée, monnaies de Gallien et
de Constantin, anneaux, « un collier de verroterie, un
petit chandelier de bronze » (RAPIN 1869).

Datation :
250 – 335 ap. J.-C.

Bibliographie :

Source : RAPIN 1868.

RAPIN 1868 : 43-47 ; 1869 : 33-36. / BUHOT DE KERSERS 1891 : 64 (pl. XIII, fig. 10). / LEDAY 1976 : 242243 ; 1980 : 40-41, 52 et 87. / HOLMGREN, LEDAY

4563 - Levet (126), Les Belles Maisons
Contexte sitologique :
Au bord du Beugnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Clôture fossoyée à contour rectiligne.
En 2000, une concentration de matériel gallo-romain
a été observée sur une surface de 80 x 70 m (5600
m2). Les tuiles ne sont pas très nombreuses. Densité
moyenne. Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 74 tessons. Amphore de
type indéterminé (1), non tournée (5) (50 av. J.-C. - 1
ap. J.-C.), commune claire (45), commune sombre
(20), vernis rouge (1 gobelet (70-140 ap. J.-C.)),
sigillée indéterminée (1), sigillée Sud (1 Drag. 35/36
(60-120 ap. J.-C.)).

Datation :
50 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 452. / HOLMGREN, LEDAY 1981a :
34. / PROVOST et al. 1992a : 240. / GANDINI 2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :

2648 - Limeux (128), Maisons Pions
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Tegulae (peu nombreuses)

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 19 tessons. Commune
claire (16), commune sombre (2), sigillée (1). Céramique indéterminée : 5 tessons. 1 silex, quelques scories.

Description :
Le bâtiment principal de cette villa est situé au centre
de la cour privée. Il affecte un plan rectangulaire à
galerie de façade. La partie agricole se place dans
l’axe de la cour résidentielle. Les bâtiments agricoles
semblent être rejetés à l’extérieur du mur de clôture
de la pars agraria.
Aucune concentration de matériel n’a été observée en
surface. Les artefacts se répartissent sur toute la
parcelle. Visibilité bonne.
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1313. / PROVOST et al. 1992a : 260
(fig. 168). / GANDINI 2002.
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1313).

2229 - Lissay-Lochy (129), Verrières, Champ du Petit Vignon
Contexte sitologique :
Vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1973/1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1979/1982, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M.
Fourteau

QUERRIEN 1979 : 38. / LEDAY 1980 : 53, 62, 65, 82,
96, 103 (pl. XLIII). / KISCH 1980 : 314. / HOLMGREN,
LEDAY 1981a : 34 (pl. I-3). / HOLMGREN 1982b : 49
(cliché 8). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 284. / PROVOST et
al. 1992a : 245. / FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 58, 62 ;
1996 : 31.

Description :
En 1979, murs en moellons calcaires, tesselles de
mosaïque, tegulae, meules en grès.
La pars urbana de cette villa s’organise autour d’une
grande cour carrée (35 à 40 m) bordée d’un péristyle
et de bâtiments distribués sur les quatre côtés. A.
Leday compte une trentaine de pièces dont plusieurs
avec des pavements.
Le balnéaire correspond au bâtiment situé dans
l’angle sud-ouest (20/25 m de longueur sur 10 m de
largeur). Il présente une annexe en forme d’arc de
cercle outrepassé d’une dizaine de mètres de diamètre.
L’ensemble couvre une surface de 1,18 ha.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (moellons calcaires), mosaïque.

Mobilier :
Céramique non tournée, céramique commune (dont
tripode, mortier (100-300 ap. J.-C.)) engobe blanc,
sigillée, autre paroi fine, poterie sablée. Rebords de
coupes en verre bleuté, 1 monnaie de Constantin Ier
le Grand (306-337 ap. J.-C.), meule en grès.

Source : HOLMGREN 1982b : cliché 8.

Datation :
15 – 350 ap. J.-C.

Bibliographie :

C. Gandini
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2242 - Lissay-Lochy (129), Coulon
Intervention(s) archéologique(s) :
1979/1987, prospection aérienne, J. Holmgren
Description :
Bâtiment rectangulaire, de 46 x 18 m (830 m2), composé de six pièces et doté d’une galerie.
Datation :
Gallo-romain
Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 585. / PROVOST et al. 1992a : 245.

Source : HOLMGREN 1979 : cliché 585.

3183 - Loye-sur-Arnon (130), Bornac
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Près de l’étang Bornac.

Tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1968, fouille, B. Vannier

Céramique commune, sigillée des IIe-IIIe s. ap. J.-C.
(2), meule (7 fragments), 1 clé.

Description :
Bâtiment (20 x 7 m, 140 m2) comprenant deux pièces,
dont l’une de 12,4 x 7 m « avait été déménagée avant
d’être incendiée ». B. Vannier l’interprète comme un
bâtiment à usage agricole se rattachant sans doute à
un ensemble plus vaste.

Datation :
100 – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
VANNIER 1969 : 55. / PROVOST et al. 1992a : 321.

3593 - Lunery (133), La Vergne
Contexte sitologique :
En bordure du Cher. Fond d’un vallon, en contrebas
du promontoire.

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique commune, sigillée, céramique à l’éponge
de la région poitevine (275-450 ap. J.-C., 1 tesson).
Monnaies de Marc-Aurèle, Tetricus Jeune et Constantin (?).

1872/1873, fouille, A. Mornet
1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Datation :

Description :

Bibliographie :

En 1872/1873, chapiteau corinthien et murs de fondations en calcaire du pays, retrouvés sur une hauteur
de 0,40 m.
En 1977, J. Holmgren photographie au sud de la
Vergne un bâtiment romain et une voie antique (cliché
377), et au nord de la Vergne un autre bâtiment romain (cliché 378).

HOLMGREN : clichés 377, 378. / MORNET 1876 : 277291. / MARTINET 1878 : 95. / Bull. Soc. Ant. Centre
1950. / HOLMGREN 1983a : 32. / LEDAY 1997 : 38. /
PROVOST et al. 1992a : 163-164.

150 – 450 ap. J.-C.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierres de construction (calcaire local),
mortier de chaux, tubuli, chapiteau corinthien.

Mobilier :

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1977 (clichés 377-378).
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3597 - Lunery (133), Rosière
HOLMGREN : cliché 61. / LEDAY 1980 : 53. / PROVOST et
al. 1992a : 163.

Contexte sitologique :
En limite de plateau et de vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 20 x 10 m, constitué d’une
seule pièce.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 61).

Bibliographie :

3601 - Mareuil-sur-Arnon (137), Beauregard
Une concentration de faible densité a été repérée sur
une surface de 50 x 60 m (3000 m2).
Le mobilier est très dispersé et aucun matériau de
construction de type romain n’a été observé.

Contexte sitologique :
Plateau. À environ 500 m de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1929, fortuite
1977/1984, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :
Aucun.

Mobilier :

Description :
2

Enclos fossoyé à contour rectiligne de 6000 m observé d’avion.
C. Gandini
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Céramique gallo-romaine : 87 tessons. Amphore de
type indéterminé (4), dolium non tourné (1) (25 av. J.299

C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (54), commune
sombre (22, dont 1 tripode), fumigée (3) (1-100 ap.
J.-C.), sigillée Centre (2, dont 1 Drag. 37 (135-165 ap.
J.-C.), 1 tesson daté des années 150-200), sigillée
indéterminée (1).
1 monnaie d’Hadrien.

Datation :
25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
THIL 1929 : XXII-XXIII. / HOLMGREN : cliché 336. /
PROVOST et al. 1992a : 164. / GANDINI 2000b.

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 336).
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2432 - Marmagne (138), Saint-Aubin
Contexte sitologique :
Vallée. À 300 m d’une rivière et à 400 m de l’Yèvre.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie résidentielle de cette villa s’organise autour
d’une cour bordée d’une double galerie de circulation.
Le fond de la cour est occupé par deux bâtiments
avec galerie-façade. La trace d’un édifice circulaire au
centre de la cour privée pourrait correspondre à un
puits ou un bassin. Dans un enclos attenant à la cour
agricole (environ 20 m de profondeur), est construit
un bâtiment de 10 x 7 m.
L’ensemble couvre une surface de 9675 m2.
Au sol, une forte concentration de matériel galloromain a été observée sur une surface de 185 x 150
m (2,77 ha). Visibilité bonne.
En 1979, J. Holmgren a vu un enclos quadrangulaire
à larges fossés (cliché 715).

(150 - 300 ap. J.-C.), engobe clair (9), engobe orangé
(4) (150 - 300 ap. J.-C.), terra nigra (21, dont 1 olla
(40 - 80 ap. J.-C.)), coupelle métallescente (2) (150 300 ap. J.-C.), enduit rouge (1), engobe orange (2),
céramique à l’éponge de la région poitevine (1) (275 450 ap. J.-C.), vernis noir (3) (40 - 140 ap. J.-C.),
vernis rouge (1) (70 - 140 ap. J.-C.), sigillée indéterminée (1) (100 - 125 ap. J.-C.), sigillée indéterminée
(1) (300 - 400 ap. J.-C.), sigillée Sud (2) (1 - 100 ap.
J.-C.), sigillée Centre (16, dont 5 tessons datés des
années 120-200, 2 Drag. 37 (135 - 165 ap. J.-C.), 3
Mortier Lez. 100 (150 - 200 ap. J.-C.), 6 Mortier Lez.
100 (175 - 225 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen
Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée : 86 tessons.
1 monnaie en étain (romaine ?), bronze, scories, clou,
meule en lave, verre daté du IIe s.

Datation :
50 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure ou postérieure ? : enclos de
datation indéterminée (site 10705).

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), dont certaines avec un engobe blanc, imbrices, pierres de construction (moellons en calcaire et en grès), mortier de chaux, mortier
de tuileau, marbre.

HOLMGREN : cliché 75. / LEDAY 1980 : 53, 81, 85-86,
89, 100 (pl. XXXV). / PROVOST et al. 1992a : 335 (fig.
246). / GANDINI 2002.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1634 tessons. Amphore
italique (3), amphore de Tarraconaise (1 Dressel 2/4
(25 av. J.-C.-50 ap. J.-C.), amphore de Bétique (13,
dont 1 anse Dressel 20 avec estampille (10 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), 1 Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.), amphore régionale (6, dont 2 bords imitation Gauloise 4
(50 - 300 ap. J.-C.), 2 bords Reg.3, var. 1 (100 - 200
ap. J.-C.)), amphore indéterminée (3), non tournée
(11), commune claire (724, dont 1 tripode, 1 écuelle à
lèvre triangulaire (50 - 100 ap. J.-C.), mortier à lèvre
pendante en collerette (6) (100 - 300 ap. J.-C.), commune sombre (809, dont 3 tripodes, 1 assiette à lèvre
triangulaire (25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), 2 assiettes
carénées Menez 22/25 (2) (1 - 50 ap. J.-C.), 2 olla (40
- 80 ap. J.-C.), 1 bol (tripode ?) à sillon à collerette
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 75).
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2438 - Marmagne (138), Bois de la Maison Neuve
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Bâtiment rectangulaire, de 40 x 10 m, avec galerie de
façade à pièces symétriques aux angles formant
ailes. D’autres traces de murs sont visibles, à proximité. L’ensemble couvre une superficie de 3850 m2.

HOLMGREN : cliché 1039. / PROVOST et al. 1992a :
334 (fig. 245).

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1039).

10577 - Marmagne (138), Coudray

Tegulae (quantité moyenne), mortier de chaux, pierre
de construction.

engobe clair (1), terra nigra (1 vase bobine Menez
75/76 Centre (20 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.)), engobe
rouge (1) (Haut-Empire), céramique à l’éponge de la
région poitevine (1) (275 - 450 ap. J.-C.), engobe
brossé (1 écuelle (300 - 425 ap. J.-C.)), sigillée Sud
(3 tessons datés des années 1-100), sigillée Centre
(2 tessons datés des années 150-200). Céramique du
haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée :
27 tessons.
Meule en lave (4 fragments).

Mobilier :

Datation :

Céramique gallo-romaine : 299 tessons. Non tournée
(21), commune claire (182, dont 1 mortier à lèvre
pendante à collerette (100 - 300 ap. J.-C.), commune
sombre (85), engobe blanc (1) (15 - 55 ap. J.-C.),

20 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration de densité moyenne, repérée sur une
surface de 165 x 77 m (1,27 ha). Visibilité bonne.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 164. / PROVOST et al. 1992a : 335
(fig. 245 bis). / GANDINI 2002.
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10708 - Marmagne (138), Coudray
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

Ce site est-il en relation avec l’habitat 10577 ? En
raison de l’absence de matériel datant, il est impossible
de dire si ces deux établissements sont contemporains.

1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

À 250 m du site 10577, enclos fossoyé de 130 x 75 m
(9750 m2), à partition interne (également visible sur
PhotoExploreur 2005).
En 2002, une concentration, très faible en matériel, a
été repérée sur une surface de 20 x 15 m (300 m2).
Aucun matériau de construction de type romain n’a été
observé. Visibilité bonne.

Commune claire (2). Meule en grès.

Aucun.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
GANDINI 2002.

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 164).

2373 - Mehun-sur-Yèvre (141), Les Epinettes
Contexte sitologique :
Sommet de plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Villa à deux cours. La pars urbana est entourée d’un
vaste enclos rectangulaire (environ 100 m de profondeur). L’habitation, édifiée contre le mur du fond, est
C. Gandini
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de plan rectangulaire allongé (25 x 10 m). Elle est
constituée de trois pièces (dont l’une est divisée en
2), avec une galerie simple à l’est. Dans l’angle sud
de la cour, on observe un bâtiment à 2 corps, dont
l’un se termine par une abside. L’ensemble, de proportions modestes (environ 10 m de côté), paraît
s’ordonner autour d’une petite cour carrée. Une galerie ferme cette cour au nord. A. Leday y voit des bains
304

avec une minuscule palestre. À l’ouest, peut-être un
puits. Un autre existe près du bâtiment principal. Le
porche d’entrée (5 m de côté) est construit dans l’axe
du bâtiment principal. Une clôture, en avant du bâtiment d’entrée, se rattachant au mur de façade de la
pars urbana, délimite une sorte d’avant cour, peu
profonde (8 m), mais se développant sur toute la
largeur de la cour privée. Un second enclos, derrière
l’habitation, pourrait correspondre à un jardin.
La cour agricole est située dans l’axe de la pars urbana, à l’est. On observe un important bâtiment (20 x 13
m), composé de deux pièces, dont une assez vaste,

précédées d’une galerie de façade à pièces symétriques aux angles.
L’ensemble couvre 2,54 ha.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 74. / LEDAY 1980 : 53, 64, 71, 72,
81, 85, 103-104, 110 (pl. XVII). / HOLMGREN, LEDAY
1981b : 113. / PROVOST et al. 1992a : 269 (181).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 74).
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10521 - Mehun-sur-Yèvre (141), Buisson de Dérouet

En 1977, grand enclos fossoyé quadrangulaire observé
d’avion.
En 2002, concentration de matériel gallo-romain, de
forte densité, repérée sur une surface de 90 x 100 m.
Visibilité bonne.

(1 - 50 ap. J.-C.)), engobe clair (2), enduit rouge (1)
(Haut-Empire), sigillée Sud (1 tesson daté des années
1-100), sigillée Centre (1 tesson daté des années 120200), sigillée indéterminée (1). Céramique du haut
Moyen Âge : 13 tessons. Céramique indéterminée : 84
tessons.
Quelques scories. 1 silex. 2 parois de four. Un fragment d’un couvercle de sarcophage en calcaire (larg.
55 cm, long. plus de 80 cm) a été découvert à
l’emplacement de la concentration, par le propriétaire
actuel.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (nombreuses), briques.

25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Site sans doute réoccupé au haut Moyen Âge.

Contexte sitologique :
Plateau. À 100 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 262 tessons. Amphore
Tarraconaise (1), amphore de Bétique (1), amphore
régionale (1) (50 - 200 ap. J.-C.), commune claire
(175), commune sombre (78, dont 1 assiette carénée

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 422. / PROVOST et al. 1992a : 268. /
GANDINI 2002.

2548 - Menetou-Râtel (144), Pré du Moulin, Moulin de Couet
Contexte sitologique :

C. Gandini
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À proximité d’un point d’eau.
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Intervention(s) archéologique(s) :
1866, fouille, M. de Couet

Description :
En 1866, grande pièce rectangulaire, de 17,40 x
10,80 m, sur hypocauste et aux murs bien appareillés
(larg. 0,60 m). Sur deux côtés, à l’extérieur de la salle,
figuraient 4 pilastres sur la face nord et 2 sur la face
est. Egalement, 2 fûts de colonne et des tesselles de
mosaïque. Dans une autre partie du champ, on signale un dépotoir (poteries, quelques-unes signées,
mêlées d’os animaux et une petite statuette de Bacchus en os ou en ivoire).
En surface, le matériel, abondant et varié, s’étend sur
2 ha.

gobe blanc (15 - 55 ap. J.-C.), céramique plombifère
(1 - 100 ap. J.-C.), métallescente (2) (150 - 300 ap. J.C.), sigillée indéterminée, sigillée Sud (1 Drag. 35/36
(60 - 120 ap. J.-C.)), sigillée Centre (2, dont 2 tessons
datés des années 120-200, 1 mortier Lez. 100 (175 200 ap. J.-C.)).
Crochets. Pitons en fer. Ferrements. Fer de javelot.
Clou. Monnaies des IIIe-IVe s., dont Gallien, Tetricus,
Constantin, Severina. 1 perle en verre. Meules à bras.
2 clefs de bronze. 1 fibule. Flacon en bronze. Pointe
de flèche en bronze. 1 statuette. Verre. Faune. Restes humains (2 crânes et un squelette replié sur luimême).

Datation :

Matériaux de construction :

25 av. J.-C – 400 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), pierres de construction, briques, mortier de chaux, briques de pilettes, 2 tambours et fûts de colonne, tesselles de mosaïque.

Bibliographie :

Mobilier :
Amphore de production indéterminée, amphore de
Tarraconaise (1 Dressel 2/4), dolium non tourné (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique commune (dont 1
coupe à collerette haute (200 - 400 ap. J.-C.)), en-

Bull. SH Cher, Procès verbal de la séance du
2/11/1866, n° 40. / BUHOT DE KERSERS 1895 : 27. /
CRAVAYAT, FAVIÈRE 1955. / COBOLET 1979 : 22. /
PROVOST et al. 1992a : 308.

2550 - Menetou-Râtel (144), Le Lavoir
Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection au sol, G. Cobolet

Description :
Concentration de forte densité de matériel galloromain.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses).

Mobilier :
Amphore, dolium non tourné (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune, métallescente (150 - 300 ap. J.-C.),
sigillée (dont 4 tessons avec marque (Vita(tis), Virthus,
Allianus, Caïus (?)), sigillée de Lezoux (dont 1 forme
31 (première moitié du IIe s. – début IIIe s.), 1 forme

33 (Tibère-Claude), 1 forme 38 (2nde moitié du IIe s. –
première moitié du IIIe s.), 1 Drag. 37 (135 - 165 ap. J.C.), 2 Dech. 57 (Ier s. ap. J.-C.), 1 Dech. 793, 1 Dech.
731, 1 Dech. 827, 1 Dech. 919, 1 Dech. 1020, 1 Dech.
265, 1 Dech. 259, 1 Dech. 1050, 1 Dech. 880, 1 Dech.
1168, 1 Dech. 675.
Figurine en corne représentant un homme, la tête couronnée de feuillages. Perle en verre. Clous. Objets en
bronze. Huîtres.

Datation :
25 av. J.-C. - 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
COBOLET 1979 : 23. / PROVOST et al. 1992a : 308-309.

2486 - Menetou-Salon (145), L’étang des Farges
Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Partie résidentielle (1675 m2) d’une villa gallo-romaine.
Le bâtiment principal n’est pas visible sur le cliché.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 958. / PROVOST et al. 1992a : 298.
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Source : HOLMGREN 1982 (cliché 958).
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2102 - Montigny (151), Charmaye
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Vaste bâtiment rectangulaire, de plan allongé, constitué de nombreuses pièces (plus d’une dizaine) et de
couloirs, précédés d’une galerie de façade à cloisons
internes et à pièces symétriques formant ailes.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 607).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 607. / PROVOST et al. 1992a : 234
(fig. 130).

3605 - Morthomiers (157), Le Crot
Contexte sitologique :
Vallée, en légère pente vers le sud-ouest. Le long du
ruisseau de la Margelle.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Les constructions s’élèvent le long du ruisseau de la
Margelle. Trois constructions ont été observées, ainsi
qu’une partie du mur de clôture. Le bâtiment
d’habitation adopte un plan rectangulaire, environ 30
x 15 m. Il est formé de trois pièces, celle du milieu
ouvre directement sur la galerie. Il semble avoir possédé une cave (trace d’humidité). Les deux autres
bâtiments, probablement des dépendances, sont
accolés au mur de clôture.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 126).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 53, 66, 82, 86 (pl. XLIX). / HOLMGREN
1983a : 34-35 (pl. 2, cliché 126). / PROVOST et al.
1992a : 164 (fig. 69).

3606 - Morthomiers (157), Prunay
Contexte sitologique :
Plateau. À environ 200-300 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
C. Gandini
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1881, fouille, G. Vallois, de Laugardière, P. de Goy et
A. des Méloizes
1978/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 571).

Description :

Matériaux de construction :

Vestiges d’une villa gallo-romaine, signalée par A.
Buhot de Kersers. Le site couvre 0,84 ha.
Sarcophage en calcaire trapézoïdal, contenant un
squelette.

Tegulae, pierre de construction.

C. Gandini
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Datation :
Gallo-romain
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Bibliographie :

BUHOT DE KERSERS 1885 : 152. / CAHB 32, 1973 :
126. / HOLMGREN : cliché 571. / PROVOST et al. 1992a
: 165.

2663 - Neuilly-en-Sancerre (162), Grand Champ
Contexte sitologique :
À proximité d’un ruisseau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment carré et traces de murs.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 491. / PROVOST et al. 1992a : 234.

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 491).

2057 - Nohant-en-Goût (166), Le Casson
Contexte sitologique :

Bibliographie :

Rive gauche de la Tripande.

CAF 1868 : 50. / BUHOT DE KERSERS 1875 : 258-259.
/ MARTINET 1878 : 98. / HOLMGREN : cliché 1029. /
PROVOST et al. 1992a : 72.

Intervention(s) archéologique(s) :
1867, fortuite
1984, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1867, ruines d’une villa gallo-romaine. Est-ce
l’habitat photographié par J. Holmgren (cliché 1029) ?
Près du Casson, un aqueduc, alimenté par les sources dites de Bury, a été signalé. Il aboutissait à une
vasque carrée près de la villa.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses).

Source : HOLMGREN 1984 (cliché 1029).

Datation :
Gallo-romain

2082 - Nohant-en-Graçay (167), Entre Saint-Ladre et Saint-Martin
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN 1988b : 11-14 (cliché 1322). / PROVOST et
al. 1992a : 226 (fig. 124).

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 18 x 12 m (252 m2), composé d’une pièce unique précédée d’une galerie de façade à pièces symétriques aux angles. En face, un
petit édifice carré. Le site s’étend sur 1200 m2.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1322).

Bibliographie :

C. Gandini
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3313 - Nozières (169), La Férole
Contexte sitologique :
Sur les bords du Cher.

Intervention(s) archéologique(s) :
XIXe s., fortuite
XIXe s., fouille
1979, fouille, J.-Y. Hugoniot
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1878, « fondations en partie circulaires d’une villa
romaine (...), couches de béton, fresques, carreaux,
conduits en terre et fragments de colonnes ».
En 1979, six salles d’une annexe thermale. La plus
grande, avec suspensura (salle IV), mesure 4,90 x
2,60 m. La salle V possède un foyer. L’ensemble à
abside daterait du Ier s. Dans un second temps, vers
la fin du IIe s., il y aurait eu extension ou réaménagement des thermes avec reprise du bâtiment à abside.
D’après Y. Hugoniot, il pourrait s’agir de la demeure
d’un propriétaire-exploitant d’une bonne partie des
ateliers de transformation repérés dans le secteur

(Farges-Allichamps / Nozières) : « d’autres substructions (...) fondées sur un blocage de scories de fer
permettent de penser que cette résidence est en
rapport avec des exploitations et installations artisanales du travail du fer proches ».

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction, brique, mortier de chaux, tubulus, briques de pilettes,
mortier de tuileau, éléments de colonnes, enduits
peints.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), 1 antoninianus de Gallien, pieds d’une statue d’enfant.

Datation :
1 – 270 ap. J.-C.

Bibliographie :
HAIGNERÉ 1835. / GIRARDOT 1840. / MARTINET 1878 :
130-131. / HOLMGREN : cliché 224. / HUGONIOT 1980 :
23-29. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 285-286. / DUNIKOWSKI 1989 : 100. / PROVOST et al. 1992a : 292. /
FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 71.

3322 - Orval (172), Fesse-Loup

1981, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
1982, prospection aérienne, J. Holmgren
1986, fouille préventive A 71 (décapage sur près de 2
ha), S. Coeurjoly

faut pas écarter la possibilité d’élévation de murs
dans un matériau différent (bois ou torchis), sur des
soubassements en pierres, imposés par la nature du
terrain, argilo-sableux et humide ». Un dallage en
calcaire sur une superficie d’environ 4 m2 a été dégagé. Des fosses et deux puits ont également été mis
en évidence. Un réseau de fossés parcellaires entoure la ferme.

Description :

Matériaux de construction :

En 1981, deux concentrations de matériel galloromain avaient été observées chacune sur une surface de 23 x 20 m. La seconde, plus marquée, comprenait des moellons, de nombreux fragments tuiles
de la céramique commune et 2 tessons de sigillée
(Gaule du Sud).
La fouille mit au jour un enclos de 2 ha délimité par un
fossé profond de forme « pyramidal ». Plusieurs
constructions ont été repérées. Les fondations du
bâtiment principal (30 x 14 m ; 460 m2) sont soigneusement parementées avec des appareillages (moellons calcaires) et des mortiers différents, contrairement aux autres bâtiments qui sont élevés en pierres
sèches irrégulières. D’après S. Coeurjoly, « la faible
dispersion des moellons calcaires oblige à penser
que l’abandon définitif des lieux ne s’est produit
qu’après une récupération soignée des matériaux ;
mais puisque seules subsistent les fondations, il ne

Tegulae (quantité moyenne), imbrex, moellons, mortier de chaux, matériaux périssables

Contexte sitologique :
Sur une légère hauteur.

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Mobilier :
L’inventaire du mobilier n’a pas été détaillé.
Céramique protohistorique (non précisée), céramique
gallo-romaine (commune, sigillée Sud (2 tessons du
Ier s. ap. J.-C.)). Clé de coffre en bronze. Quelques
perles. Fibule. Verre.

Datation :
75 av. J.-C. – 225 ap. J.-C.
Occupation antérieure : plusieurs fosses-dépotoirs,
apparemment isolées, datées de l’Age du Bronze
final, et fossé du deuxième Âge du Fer.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / FERDIÈRE, KISCH 1984
: 286. / COEURJOLY 1987 : 34-36 (fig.) ; 1988 : 86-88
(fig.) ; 1989 : 98 (fig. 2). / PROVOST et al. 1992a : 293
(fig. 206). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 71.
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Source : COEURJOLY 1988.

3326 - Orval (172), Champ Michelon, la Loge

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

À l’intérieur de cette cour, dans l’angle sud-ouest, un
bâtiment rectangulaire (25 x 11 m), composé de 4
salles. A. Leday propose de classer cette villa dans
sa catégorie « plan en largeur ».

Description :

Datation :

Quatre murs de clôture délimitent une cour rectangulaire (50 x 35 m), bordée sur deux de ses côtés de
constructions : à l’est une sérié de pièces alignées
tout le long du mur (au moins neuf), au nord, les
détails ne sont pas apparus.

Gallo-romain

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 132. / LEDAY 1980 : 53, 68, 83,
113 (pl. LV). / PROVOST et al. 1992a : 293 (fig. 205). /
FERDIÈRE, RIALLAND 1996 : 33.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 132).
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2245 - Plaimpied-Givaudins (180), Champ de Devant
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
1981, prospection au sol, J. Holmgren
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Description :

Datation :

Bâtiment (10 m de côté), inséré dans un vaste enclos
fossoyé (larg. des fossés 1,2 /1,5 m ; prof. 0,8 m ;
fond arrondi), d’environ 60 x 87 m (5220 m2). Aucun
matériel n’a été trouvé dans les tranchées, effectuées
en 1981.

Gallo-romain

Matériaux de construction :

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 63, 80, 85, 109 (pl. I). / KISCH 1980 :
314. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 9. / HOLMGREN 1982b
: 48-49 (pl. IA, cliché 134). / PROVOST et al. 1992a :
247. / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 60.

Tegulae (faible quantité).
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 134).

2247 - Plaimpied-Givaudins (180), Gros Buisson
HOLMGREN : cliché 154. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 9. /
LEDAY 1980 : 53. / KISCH 1980 : 314. / PROVOST et al.
1992a : 248 (fig. 149).

Contexte sitologique :
En limite de plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Petit bâtiment carré, de 18 m de côté, à pièce unique et
galerie de façade. Une petite trace circulaire est signalée à proximité.

Datation :
Gallo-romain
Source : HOLMGREN 1976 (cliché 154).

Bibliographie :

2248 – Plaimpied-Givaudins (180), Varennes
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 153. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 9.
/ PROVOST et al. 1992a : 248.

Description :
Bâtiment de 10 x 12 m, constitué d’une pièce. 1 cercle en fossés et des fossés ont été observés à proximité.

Datation :
Source : HOLMGREN 1976 (cliché 153).

Gallo-romain ?

Bibliographie :

2257 - Plaimpied-Givaudins (180), Le Marais
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :
2

Traces de constructions sur 4660 m correspondant
peut-être à une villa.

C. Gandini
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HOLMGREN : cliché 283. / PROVOST et al. 1992a : 247.
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Source : HOLMGREN 1977 (cliché 283).

4568 - Plaimpied-Givaudins (180), Chevilles de Loup
Intervention(s) archéologique(s) :

Aucun.

1981, prospection au sol, A. Ferdière (A 71)

Mobilier :

Description :

Amphore de production indéterminée (nombre important), amphore italique (1 Dressel 1), non tournée (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), type Besançon (2) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique commune. Scories,
fer.

Deux concentrations de matériel ont été observées en
surface. La première se caractérise par une forte
densité de matériel protohistorique (nombreux fragments d’amphore, non tournée, céramique type Besançon, fer, scories) sur une surface de 90 x 30 m
(2700 m2). La deuxième, à 30 m de la première
concentration, s’étend sur 20 x 20 m (400 m2). Elle a
livré de l’amphore, de la céramique non tournée et
commune. Visibilité bonne.
Il s’agit probablement d’un habitat associé à un site
d’industrie métallurgique.

Datation :
120 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / FERDIÈRE, KISCH 1984
: 286. / PROVOST et al. 1992a : 247.

Matériaux de construction :

10415 - Plou (181), La Grange

1979, prospection aérienne, J. Holmgren

bâtiment, dont on ne distingue
L’ensemble couvre environ 1520 m2.

Description :

Datation :

Bâtiment rectangulaire, formé d’une salle unique précédée de deux petites pièces symétriques en avancée,
encadrant l’entrée. Il est relié par un mur à un autre

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

qu’une

partie.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 581. / PROVOST et al. 1992a : 165
(fig. 70).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 581).

C. Gandini
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3612 - Poisieux (182), Les Varroux
Contexte sitologique :
En limite de plateau et de vallée.

LEDAY 1980 : 53, 66, 82, 98 (pl. XLVII). / PROVOST et
al. 1992a : 166 (fig. 71).

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment de forme rectangulaire (environ 11 x 7 m),
constitué d’une pièce unique précédée d’une galerie
façade à pièces symétriques aux angles. Son mur
nord se prolonge vers l’ouest, indiquant la possible
présence d’une cour.
D’après A. Leday, il s’agirait du bâtiment principal
d’une villa. La vue incomplète du site ne permet pas
de déterminer la nature de ce bâtiment ainsi que
l’organisation de l’établissement.

Source : LEDAY 1980 (pl. XLVII).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

2333 - Preuilly (186), Saint-Martin, Saint-Martin le Noir

Vallée. À 900 m du Cher, rive gauche. En limite de
zone inondable.

principaux de la villa. Une nécropole mérovingienne
entoure la chapelle (deux sarcophages du haut
Moyen Âge ont été trouvés).

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1976/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1977, fouille (bâtiment absidial)

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction, briques de pilettes, tubuli, 1 chapiteau corinthien.

Description :

Mobilier :

Seule la partie nord est visible, la moitié sud étant
recouverte par l’actuelle ferme Saint-Martin. Cependant, il est possible de dire que cette villa s’ordonne
sur deux cours. Le bâtiment principal (50/60 x 30 m)
devait occuper tout le fond de la cour privée. On
observe une pièce avec, à l’arrière, une salle à abside
(balnéaire ?). À cheval sur le mur de clôture ouest,
dans l’axe de cette pièce absidiale, est édifié un porche d’entrée rectangulaire (environ 4,5 x 3,5 m). De
ce porche, part une galerie qui paraît s’arrêter au
niveau d’une éventuelle clôture.
La pars agraria devait s’étendre à l’ouest de la pars
urbana (des prospections de surface ont livré du
matériel gallo-romain).
Le tout était en partie recouvert par des constructions
médiévales, dont fait partie une chapelle du Xe s.
Peut-être un oratium installé sur l’un des bâtiments

Céramique gallo-romaine (non précisée), céramique
mérovingienne.

Contexte sitologique :

C. Gandini
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Datation :
1 – 500 ap. J.-C.
Occupation postérieure : un cimetière mérovingien
s’installera à l’emplacement de l’habitat. Au Xe s., une
chapelle sera édifiée.

Bibliographie :
BUHOT DE KERSERS 1891 : 313 (pl. I, fig. 11). / LEDAY
1980 : 53, 65, 70, 82, 94-95 (pl. XXXIX). / KISCH 1980
: 314-315. / HOLMGREN 1983a : 35-38 (pl. 3-4, cliché
110). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 286-287 (fig. 14-15). /
PROVOST et al. 1992a : 262-264 (fig. 170).
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 110).

2336 - Preuilly (186), Champ des Boiboisseau
Contexte sitologique :

2002, prospection au sol, C. Gandini

Plateau.

Description :

Intervention(s) archéologique(s) :

D’avion, bâtiment rectangulaire, de 50 x 10 m, sans
galerie et mur de clôture.

1976/1982, prospection aérienne, J. Holmgren

C. Gandini
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Au sol, sept concentrations de matériel gallo-romain
ont été repérées sur une surface de 1,92 ha.
Concentration 1 (140 x 80 m) : forte densité de matériel. Tuiles nombreuses, moellons calcaires. Elle se
superpose au bâtiment principal de l’habitat.
Concentration 2 (15 x 20 m) : densité moyenne. Tuiles peu nombreuses, 1 moellon calcaire.
Concentration 3 (80 x 40) : faible densité. Tuiles
rares.
Concentration 4 (40 x 50 m) : densité moyenne. Tuiles nombreuses, quelques moellons calcaires.
Concentration 5 (10 x 80 m) : faible densité. Tuiles
rares, pierre de construction en calcaire.
Concentration 6 (16 x 20 m) : faible densité. Tuiles
rares, pierre de construction en calcaire, morceau de
brique.
Concentration 7 (5 x 10 m) : faible densité. Tuiles
rares, pierre de construction en calcaire. Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrex, pierre de construction
(dont moellons en calcaire), brique, marbre, tuile
peignée.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1154 tessons. Céramique
du haut Moyen Âge : 3 tessons.

C. Gandini
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Concentration 1 : amphore de Bétique (1), amphore
de production indéterminée (1), non tournée (5) (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (653),
commune sombre (123), engobe clair (2), enduit
rouge (1) (Haut-Empire), sigillée indéterminée (2),
commune claire à décor à la molette (1) (haut Moyen
Âge), commune claire pots à lèvre en bandeau (2)
(haut Moyen Âge). Verre (1), fer (1), clou (10).
Concentration 2 : amphore italique (Campanie) (3),
non tournée (9) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (38), commune sombre (6), sigillée Centre (1 coupe Drag. 37 (100 - 300 ap. J.-C.), sigillée
Est (1).
Concentration 3 : commune claire (40), commune
sombre (12).
Concentration 4 : amphore de Tarraconaise (1 Pascual 1) (1 - 100 ap. J.-C.), commune claire (101, dont
1 pot à lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune sombre (103, dont 1 pot (caréné ?) à lèvre
en amande oblique (150 - 300 ap. J.-C.), engobe clair
(1), terra nigra (8, dont 1 vase bobine Menez 75/76
(20 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.), 1 olla Menez 74 (40 - 100
ap. J.-C.)), sigillée indéterminée (1).
Concentration 5 : commune claire (27), commune
sombre (3), 1 gobelet type Beuvray, région de Nevers ? (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), céramique indéterminée (1).
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Concentration 6 : commune claire (9), commune
sombre (4), céramique indéterminée (1).
Concentration 7 : non tournée précoce (3) (25 av. J.C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (1), commune
sombre (2), sigillée Sud (1).

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d'occupation mérovingien (3 tessons).

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 210).

HOLMGREN : cliché 210. / PROVOST et al. 1992a : 261.
/ GANDINI 2002.

2338 - Preuilly (186), Motte
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La cour privée, n’est visible que partiellement. De
forme rectangulaire (environ 30 m de largeur), elle est
entourée de constructions sur au moins deux côtés.
Le bâtiment principal occupe tout le fond de la cour.
Une trace au centre de la cour privée pourrait correspondre à un puits ou un bassin.
Le porche d’entrée (3 m de côté) est édifié sur le mur
de clôture en face du bâtiment principal.
La cour agricole s’ouvre dans l’axe de la pars urbana
mais déborde latéralement. Elle est caractérisée au
sud par de longs alignements de bâtiments (30 à 40
m).

Un grand bâtiment (20 m de long), qui paraît isolé, est
formé d’une grande pièce précédée de deux pièces
symétriques en avancée encadrant l’entrée. À
l’arrière, en face du porche, on distingue une petite
annexe à abside. A. Leday identifie ce type de bâtiment (également reconnu à Saugy, Dame-Sainte, site
3670) à des sortes d’entrepôts.
L’ensemble couvre 1,12 ha.
Au sol, une concentration très dense de matériel
gallo-romain a été repérée sur une surface de 175 x
155 m (2,71 ha).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction, mortier de chaux, mortier de tuileau, mosaïque
(1 tesselle en terre cuite).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 193).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1010 tessons. Amphore
Tarraconaise (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), amphore de Bétique (5, dont 4 Dressel 20 (10 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), amphore de production indéterminée
(5), non tournée (11) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
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commune claire (313, dont 1 mortier à lèvre pendante
à collerette (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre
(630, dont 1 faisselle, bol tripode à collerette courte
(5) (150-300 ap. J.-C.)), engobe blanc (5) (15-55 ap.
J.-C.), engobe clair (3), engobe orangé (1) (150-300
ap. J.-C.), terra nigra (4, dont 1 avec décor à feuille
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d’eau à la barbotine (50-100 ap. J.-C.)), métallescente (3) (150-300 ap. J.-C.), coupe carénée grise
estampée (1) (300-425 ap. J.-C.), engobe rougeorangé (1), vernis noir (4) (40-140 ap. J.-C.), enduit
rouge (14) (Haut-Empire), sigillée Sud (1) (1-100
ap. J.-C.), sigillée Centre (3, dont 1 mortier Lez.
100 (150-200 ap. J.-C.)), sigillée de Toulon-surAllier (1) (175-225 ap. J.-C.), sigillée Est ? (2).
Céramique commune claire du haut Moyen Âge : 1
tesson avec décor à la molette. Céramique indéterminée : 47 tessons.

Verre (2), meule en lave (6 fragments), scories
(10), bronze (2), silex (1).

Datation :
25 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 193. / LEDAY 1980 : 53, 65, 82,
93, 109, 115 (pl. XLI). / HOLMGREN, LEDAY 1981b :
109 (fig. 5-2). / PROVOST et al. 1992a : 262 (fig.
169). / GANDINI 2002.

3615 - Primelles (188), Champ Chiron, Tureau
Contexte sitologique :

Description :

En limite du plateau et de la vallée.

Plusieurs constructions, sans organisation apparente, ont été repérées sur 1,06 ha :

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
C. Gandini
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- un bâtiment rectangulaire constitué de trois pièces
de même dimensions. Celle du milieu, subdivisée
en deux, ouvre directement sur la galerie de façade.
- un grand édifice rectangulaire, de plan allongé,
subdivisé en plusieurs pièces, dont une grande
salle centrale.
- plusieurs structures rectangulaires.

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 156. / LEDAY 1980 : 54, 66, 82,
86 (pl. XLVIII). / PROVOST et al. 1992a : 166 (fig.
72).

Datation :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 156).

2491 - Quantilly (189), La Dautrillerie, Dautrilly
Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 959. / PROVOST et al. 1992a :
299 (fig. 210).

Description :
2 bâtiments ont été repérés :
- un ensemble de pièces (six ?) précédé d’une
galerie de façade avec pièces symétriques aux
angles formant ailes : habitation principale ?
- un bâtiment rectangulaire formé d’une grande
pièce unique précédée d’une galerie de façade
subdivisée en trois.

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 959).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

2339 - Quincy (190), Marçais, Ancien château de Marçais
Contexte sitologique :
Vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1875, fortuite, R. d’Almont
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1875, « murs se coupant à angle droit de façon
à former de petites cases carrées de 2,50 m environ de côté, bétonnées au fond » (BUHOT DE KERSERS 1891 : 252-253). D’après L. Martinet, « des
squelettes (…) étaient inhumés dans ces cases
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mêmes et au travers de la maçonnerie » (MARTINET
1878 : 93).
Les prospections de J. Holmgren ont révélé une
villa s’étirant sur 1,23 ha. La pars urbana de forme
très irrégulière, se distingue mal de la pars agraria :
la clôture entre les deux n’apparaît pas, le bâtiment
d’habitation et les annexes sont répartis sans ordre
apparent. Cette cour semble comporter des divisions intérieures : deux enclos derrières le bâtiment
principal, comportant au moins un bâtiment (dépendance agricole : grange ?, remise ?) et un
passage, entre les deux, qui semble déboucher
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derrière le bâtiment principal. Il est possible que ce
manque d’organisation soit le résultat d’une vue
trop partielle (la ferme actuelle recouvre en partie le
site antique).

Matériaux de construction :

Tegulae, mortier de chaux, pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), monnaies
du Bas-Empire (Tétricus et Claude le Gothique),
meule (1).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 108).

Datation :
Gallo-romain
Occupation antérieure : enceinte rectiligne protohistorique.
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Occupation postérieure : réoccupé par un cimetière
mérovingien.

Bibliographie :
BUHOT DE KERSERS 1875-1876 : IV ; 1891 : 252-253.
/ MARTINET 1878 : 93. / HOLMGREN : cliché 108. /
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LEDAY 1980 : 54, 62, 66, 75, 76, 82, 86 (PL. XLV). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 105 (fig. 4-1). / PROVOST

et al. 1992a : 264-265 (fig. 173).

2341 - Quincy (190), Boigisson, Launay
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1895, fouille, J.-B.-E. Tausserat
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1895, « salle dallée en mosaïques représentant
des personnages ».
En 1976, J. Holmgren photographie une villa. La
pars urbana est entourée de deux enclos rectangulaires. L’habitation principale, de dimensions modestes (20 x 10 m), occupe le fond de la cour privée
(50 x 40 m). Elle est installée au centre. Il s’agit d’un
bâtiment à division tripartite, dont les salles sont
elles-mêmes subdivisées en deux dans le sens de
la largeur, celle à l’est étant divisée en petites pièces, avec galerie de façade comportant une seule
pièce d’angle à l’est.
Les côtés latéraux de la cour privée présentent un
certain nombre de constructions : grands bâtiments
formés de plusieurs pièces.
À cheval sur le mur de façade, dans l’axe du bâtiment résidentiel, est édifié un porche d’entrée carré
(3 m de côté). La communication entre la pars
urbana et la pars agraria est compliquée par une
clôture située en avant du bâtiment d’entrée et qui

se rattache au mur de façade de la pars urbana. Ce
dispositif délimite une sorte d’avant cour, peu profonde (9 m), mais qui se développe sur toute la
largeur de la pars urbana.
La cour agricole, large d’une centaine de mètres, se
situe dans le prolongement de la pars urbana, au
sud. Des bâtiments agricoles, alignés le long du
mur de clôture de la première enceinte, sont rejetés
à l’extérieur. Ils sont de plan et de dimensions variées : rectangulaires (7 x 5 m) avec une cloison
interne ou carré (15 m de côté) avec petites pièces
carrées dans trois des angles.
Cette villa s’étend sur près de 100 m de large et sur
plus de 200 m de long.

Matériaux de construction :
Tegulae, tesselles de mosaïque.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
TAUSSERAT 1895 : 39. / HOLMGREN : cliché 184. /
LEDAY 1980 : 54, 64, 65, 71, 73-74, 81, 89 (pl. XX). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 113-115 (fig. 8-12, 9-1). /
PROVOST et al. 1992a : 264 (fig. 171).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 184).
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2155 - Rians (194), Séry
Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire formé d’une grande salle
centrale à laquelle viennent s’ajouter, de chaque
côté, des pièces plus petites et des couloirs. De ce
bâtiment part une galerie.
Au sud-est de cet ensemble, J. Holmgren a observé d’autres traces de bâtiments dans une grande
cour (cliché 812 II).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 812).

HOLMGREN : clichés 812 I, 812 II. / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 287. / PROVOST et al. 1992a : 49 (fig. 14).

2159 - Rians (194), Bois des Margeaux
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1978, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Grand bâtiment rectangulaire avec galerie de façade simple. Deux pièces latérales ont probablement été ajoutées postérieurement (elles ne sont
pas dans le prolongement exact du corps central).

HOLMGREN : cliché 462. / PROVOST et al. 1992a : 49
(fig. 12).

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 462).

2160 - Rians (194), Petit Moulin
Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1979, fortuite
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

Tegulae, pierre de construction, mortier de chaux,
tambour de colonne en calcaire local, à décor de
feuilles imbriquées.

Élément

Datation :

de mur en petit appareil irrégulier et tambour de colonne en calcaire local, à décor de feuilles imbriquées. D’après J. Holmgren, il s’agit du
site du Petit Moulin, où il a photographié des constructions.
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Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 605. / KISCH 1980 : 315-316 (fig.
3). / PROVOST et al. 1992a : 49 (fig. 13).
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 605).

Source : KISCH 1980.

3085 - Sagonne (195), Bourillou
Contexte sitologique :

Datation :

Vallée. À environ 250 m d’une rivière.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

LEDAY 1980 : 54 (pl. LIII). / PROVOST et al. 1992a :
317.

Description :
Deux bâtiments rectangulaires éloignés d’une
centaine de mètres.

Source : LEDAY 1980 (pl. LIII).
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10567 - Saint-Aignan-des-Noyers (196), Sauvelas
Intervention(s) archéologique(s) :
1964, prospection au sol, B. Perrusson
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Un ensemble complexe d’enclos caractérise le plan
de cette villa. L’habitation résidentielle occupe le
fond d’une cour rectangulaire. Il s’agit d’un grand
bâtiment rectangulaire avec, semble t-il, une grande
salle centrale (qui a probablement conservé un
pavement) ouvrant directement sur la façade et
encadrée de pièces latérales. Celles-ci sont subdivisées en plusieurs pièces. En face, dans chaque
angle de la cour, est installé un bâtiment carré avec
une galerie de façade. Les bâtiments agricoles sont
disposés à l’extérieur du grand enclos. De plan
identique, ils sont adossés au mur de clôture à
distance régulière.
Au Bois des Boeufs, murs en terre et en pierre
formant des angles droits et s’étendant jusqu’aux
Grands Champs. Du matériel gallo-romain a été
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ramassé (tegulae, céramique et meules en grès).
Est-ce le même site que celui des Sauvelas ?
Au lieu-dit les Brusques (commune d’Augy-surBois), des sculptures ont été réemployées, puis
détruites pour l’empierrement du chemin (Favière
ms). Elles pourraient provenir de ce site.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, matériaux périssables, pierres de construction, éléments sculptés.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), meule en
grès.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
FAVIÈRE ms. / HOLMGREN : cliché 957. / PROVOST et
al. 1992a : 316 (erreur de commune), 318 (fig. 232).
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Source : HOLMGREN 1982 (cliché 957).

3618 - Saint-Ambroix (198), La Viaronnerie
Contexte sitologique :
Vallée, en bordure de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1911, fortuite
1950, fouille
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Seule la partie résidentielle de cette villa est bien
apparue. Un vaste bâtiment à ailes latérales en
retour d’équerre encadre une cour, de forme rectangulaire (environ 60 x 50 m), bordée d’une galerie
sur trois de ses côtés. L’habitation principale (25 x
10/15 m) occupe le fond de la cour privée. Le détail
des pièces n’apparaît pas nettement : elle paraît
constituée de trois pièces identiques précédée
d’une galerie de façade. A. Leday pense qu’il s’agit
d’un état antérieur à l’aménagement de la cour à
galeries. Les côtés latéraux de la cour présentent
un certain nombre de salles. Le mur est de la cour
est chevauché, en son centre, par un porche
d’entrée carrée (5 m de côté). Dans le prolongement de la pars urbana, à l’est, on observe deux
fossés rectilignes correspondant, probablement, à
la limite de la cour agricole.
À une quarantaine de mètres au nord-ouest de la
villa, J. Holmgren a repéré, en 1976, un assez
grand bâtiment à deux “nefs”, bâti en bois (présence de trous de poteaux).
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 571).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, tubuli, enduits
peints, mosaïque.

Mobilier :
Céramique du Ier au IVe s., dont amphore de production indéterminée, céramique commune, métallescente (150-300 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux (1
Drag. 37) (135-165 ap. J.-C.), sigillée indéterminée.
Clou, verre, fibules, meule, monnaie.
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En 1950, un mobilier important a été recueilli dont
une statuette d’un Dieu accroupi, assis en tailleur.

Datation :
1 – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure : ensemble complexe de
fossés (circulaires et quadrangulaires) protohistoriques à proximité de la villa.

Bibliographie :
THIL, DE GOY in MSAC, XXXIV, 1911 (1912) : 84. /
HOLMGREN : cliché 57I. / LEDAY 1980 : 54, 65, 81,
85, 93, 110, 117, 121 (pl. XXX). / PROVOST et al.
1992a : 179 (fig. 75). / BERTIN nd : 16-17.

3620 - Saint-Ambroix (198), Terres des Maisons Neuves
Contexte sitologique :
Vallée de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, B. Bertin
2000, prospection au sol, C. Gandini

aux dépendances agricoles d’une villa. L’ensemble
couvre 1,57 ha.
En 2000, une concentration de faible densité de
matériel gallo-romain a été observée. Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :

Description :

Tegulae, élément de colonne.

Un bâtiment carré, d’environ 17 m de côté, à pièce
unique et galerie de façade orientée à l’est, paraît
être relié par un mur (ou une galerie) à un autre
édifice qui n’est pas apparu sur la photographie.
Adossé à ce bâtiment, à l’ouest, une petite construction rectangulaire pourrait indiquer un état
antérieur (traces moins nettes sur les clichés aériens). Ces structures correspondent probablement

Mobilier :
Céramique commune, verre, silex.

Datation :
Gallo-romain
Occupation antérieure : petite enceinte carrée
protohistorique ? (enclos à vocation funéraire ?)

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 58. / LEDAY 1980 : 54, 121, 146
(pl. XXXI). / PROVOST et al. 1992a : 179 (fig. 78).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 58).
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Cliché : GANDINI 2000.

3621 - Saint-Ambroix (198), Les Sables
Contexte sitologique :

Site non localisé en surface.

Terrasse alluviale, en bordure de l’Arnon.

Datation :

Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, B. Bertin

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : cliché 87. / LEDAY 1980 : 54, 83, 85 (pl.
LIV). / PROVOST et al. 1992a : 180. / BERTIN nd : 18.

Bâtiment rectangulaire, de 15 x 10 m.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 87).
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3622 - Saint-Ambroix (198), Arnaize, Terres de Renaize
Contexte sitologique :
Vallée. À environ 150 m d’un affluent de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1999, prospection au sol, B. Bertin

Description :
L’habitation s’ordonne autour d’une cour (40 x
80 m), bordée d’une galerie. Le bâtiment principal
(environ 26 x 8 m) occupe le fond de cette cour. Il
est formé d’une série de pièces précédée d’une
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galerie de façade à retour latéral. Les côtés latéraux de la cour ne semblent pas être construit.
Un bâtiment annexe est situé au niveau du mur
séparant la cour résidentielle de la cour agricole.
L’ensemble couvre 3700 m2.
D’après B. Bertin, « des dépendances s’étendent
sur 200 m du nord au sud le long de la route »
(BERTIN nd : 18).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, 1 fragment de
colonne de 70 x 20 cm de diamètre.
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), verre,
trésor monétaire de 270 monnaies dont 250 potins
et 20 monnaies romaines des Ier-IIe s.

Datation :
80 av. J.-C. - 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 88. / LEDAY 1980 : (pl. XXXII). /
PROVOST et al. 1992a : 179, 180 (fig. 76). / BERTIN
nd : 18.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 88).

3630 - Saint-Ambroix (198), Moulin de Soulas
Contexte sitologique :

Datation :

Vallée. Située à environ 100 m de l’Arnon, rive
gauche.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : cliché 91. / LEDAY 1980 : 54, 83, 98
(pl. LII). / PROVOST et al. 1992a : 180 (fig. 79). /
BERTIN nd : 18.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, B. Bertin

Bibliographie :

Description :
Bâtiment carré, de 20 m de côté, avec galerie
simple.
Une concentration de faible densité de matériel
gallo-romain a été observée en surface. Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierre de construction.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 91).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine en faible quantité (non
précisée).

3638 - Saint-Ambroix (198), Lachon
Intervention(s) archéologique(s) :

prospection au sol, J.-F. Chevrot

1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
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Deux constructions adossées chacune à un mur
ont été repérées :
- 1 bâtiment à pièce unique précédée d’une galerie
de façade cloisonnée ;
- 1 bâtiment rectangulaire, dont le plan n’apparaît
que partiellement. Il semble posséder une galerie
de façade.

HOLMGREN : cliché 595. / PROVOST et al. 1992a :
182 (fig. 82). / BERTIN nd : 21.

Matériaux de construction :
Tegulae, pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 595).

3642 - Saint-Ambroix (198), Raisinières
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : clichés 716, 1459. / PROVOST et al.
1992a : 182 (fig. 83).

Seule la partie privée est apparue. Elle est constituée d’un bâtiment rectangulaire avec galerie à
ailes latérales encadrant une cour.

Datation :

Source : HOLMGREN 1979 (clichés 716, 1459).

3643 - Saint-Ambroix (198), Harpé
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Prés des rives de l’Arnon.

Tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1987, prospection au sol

Céramique commune, sigillée.

Description :

Gallo-romain

Plusieurs constructions sans organisation apparente (orientation différente des bâtiments) suggèrent plusieurs états successifs.

Bibliographie :
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Datation :

HOLMGREN : cliché 592. / PROVOST et al. 1992a: 182
(fig. 81). / BERTIN nd : 21.
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 592).

3645 - Saint-Ambroix (198), Chaussée des Vignes
Contexte sitologique :

Datation :

Vallée. Entre 300-400 m d’un affluent de l’Arnon.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, B. Bertin

HOLMGREN : cliché 159. / LEDAY 1980 (pl. LIX). /
PROVOST et al. 1992a : 180 (fig. 80). / BERTIN nd :
18.

Description :
Bâtiment formé de « deux corps non alignés ».
L’ensemble mesure 25 x 10/12 m.
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain
a été observée sur une surface de 100 x 30 m.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), marbre, pierres de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), verre.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 159).

2626 - Saint-Bouize (200), Les Croupions
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 48 x 20 m (960 m2),
constitué d’une série de pièces alignées, au nombre de cinq, avec deux galeries de façade. Des
traces de murs ont été reconnues à proximité,
indiquant d’autres constructions.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1409).

HOLMGREN : cliché 1409. / PROVOST et al. 1992a :
309 (fig. 221).
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2262 - Saint-Caprais (201), Pouplin

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 97).

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol

Description :
Les bâtiments de la pars urbana sont distribués
autour d’une cour rectangulaire (environ 50 x 35
m). Le bâtiment principal y est installé au fond. De
plan allongé (40 x 10 à 15 m), il est formé de trois
pièces précédées d’une galerie de façade, auxquelles on a pu ajouter « non seulement des tours
d’angle, mais deux corps de bâtiments sur chacun
des petits côtés », dont l’un se termine par une
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abside. Ce dernier pourrait correspondre à une
petite annexe thermale (6 x 10 m) (LEDAY 1980).
Les cotés latéraux de la cour présentent un certain
nombre de constructions, mais le détail n’apparaît
pas clairement. Un porche d’entrée carré (environ 6
m de côté) est édifié au centre du mur de façade.
On remarque une petite pièce, à l’est, qui lui est
accolée.
La cour agricole et située dans l’axe de la pars
urbana, au sud-est. Quelques constructions matérialisées par des trous de poteaux ont été repérées.
Il peut s’agir d’un état antérieur ou postérieur.
L’ensemble couvre 3,41 ha.

Matériaux de construction :
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Tegulae. Des tesselles de mosaïque en pâte de
verre ont été recueillies à l’extrémité sud de la cour
agricole.

(1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 mortier Lez. 100
(150-200 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (300-400 ap.
J.-C.).

Mobilier :

Datation :

Amphore italique, amphore Tarraconaise (3), amphore de Bétique (1 Dressel 20), commune claire
(dont 1 mortier à lèvre pendante en collerette (100300 ap. J.-C.)), commune sombre (dont 1 faisselle),
engobe blanc (15-55 ap. J.-C.), métallescente (3)
(150-300 ap. J.-C.), vernis noir (1) (40-140 ap. J.C.), enduit rouge (2) (Haut-Empire), sigillée Sud (1)

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 54, 64, 65, 70, 81, 88, 117-118 (pl.
XVIII). / HOLMGREN, LEDAY 1981a : 35. / HOLMGREN
1982b : 49 (pl. ID, cliché 97). / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 287. / PROVOST et al. 1992a : 248 (fig. 152).

10111 - Saint-Caprais (201), Pouplin
Contexte sitologique :

Gallo-romain

Plateau.

Bibliographie :

Intervention(s) archéologique(s) :

LEDAY 1980 : 117-118 (pl. XVIII). / PROVOST et al.
1992a : 248 (fig. 152).

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment agricole avec pièces en avancée probablement associé à la villa de Pouplin (site 2262),
située à 80 m au sud-est.

Datation :
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2446 - Saint-Doulchard (205), Avrillages
Intervention(s) archéologique(s) :
1989, fouille préventive, Y. Rialland

Description :
Aucun vestige n’était visible en surface.
La fouille a mis au jour un bâtiment en bois composé de quatre forts poteaux de chêne, d’environ
20 cm de diamètre, formant un plan sensiblement
carré de 3 m de côté. Un empierrement oblong de
6 x 3 m et une série de pieux et de piquets, se
développent au sud-est de la structure. La majeure
partie des pieux et piquets (29 sur 34) suit grossièrement le plan d’une palissade à double rangée
encadrant l’aménagement de pierres. Cet empierrement était destiné à assainir un terrain impropre à
la circulation.
Au départ, les archéologues ont proposé d’identifier
cette construction comme un abri de pêcheurs, une
station de tannage ou de foulage de lin ou du
chanvre. Après réinterprétation du site, la fonction
de moulin hydraulique a été proposée. Toutefois,
l’absence d’élément de meule empêche, d’affirmer
catégoriquement qu’il a servi à produire de la farine.
L’érosion du site par l’eau aurait provoqué son
abandon.

C.), céramique fumigée (10 tessons datés des
années 1-100), sigillée Centre (2, dont 1 bord Drag.
24/25 (40-55 ap. J.-C.), 1 bord Ritt. 5 (40-55 ap. J.C.).
Plusieurs centaines d’artefacts en bois et en cuir :
semelles de chaussure, 3 tablettes à écriture en
bois tendre, restes de douelles, nasse de pêcheur,
flotteur et navette de filet, battoirs, etc.

Datation :
1-100 ap. J.-C.

Bibliographie :
RIALLAND 1989 : 12-18 ; 1990 : 53-160. / PROVOST
et al. 1992a : 336.

Source : RIALLAND 1990.

Matériaux de construction :
Bois.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 22 tessons. Commune
claire (10 tessons datés des années 1-50 ap. J.-

2451 - Saint-Doulchard (205), Grenouillette

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1380).

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Un grand enclos irrégulier entoure un bâtiment, dont
les détails ne sont pas apparus clairement.

Description :

Datation :

Intervention(s) archéologique(s) :
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Gallo-romain

HOLMGREN : cliché 1380. / PROVOST et al. 1992a :
336 (fig. 248).

Bibliographie :

3659 - Saint-Doulchard (205), Clos des Sceaux
Contexte sitologique :
Limite plateau/vallée.

287. / PROVOST et al. 1992a : 182 (erreur de commune).

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 16 x 10 m, constitué de
trois pièces.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 195).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 195. / LEDAY 1980 : 54. / HOLMGREN, LEDAY 1980 : 9. / FERDIÈRE, KISCH 1984 :

10584 - Saint-Doulchard (205), Champ Laurent

Source : LEDAY 1980 (pl. II).

Contexte sitologique :
Limite plateau/vallée.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1988/1989, fouille préventive, E. Guillet

Description :
Enclos quadrilatéral (32,80 x 34,60 m) avec à
l’intérieur un petit fanum (5 x 8 m) à double cella
(1,9 x 3,7 et 3,5 x 4 m) construit peut-être au Ier s.
de notre ère. À proximité de ce site, d’abord funéC. Gandini
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raire, puis transformé en lieu de culte, il a été repéré
les traces d’une « ferme indigène » : fossés à profil
en V, structures fossoyées, traces de trous de poteaux. Les différentes structures identifiées sont un
enclos délimité par un fossé et une palissade et des
installations annexes (2 petits bâtiments rectangulaires, traces de trous de poteaux, certainement un
grenier). E. Guillet pense que la vocation agricole
du site a été condamnée, dès le début du Ier s. de
notre ère, par la construction du monument funé338

raire (dans le quart sud-est de l’enceinte, 2 urnes
funéraires ont été dégagées), transformé par la
suite en lieu de culte.

60 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.
Occupation postérieure : nécropole/lieu de culte (Ier
s.).

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine, dont céramique type
Besançon (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique
commune.

LEDAY 1980 : 54, 62, 63, 69, 80, 85, 108 (pl. II). /
HOLMGREN, LEDAY 1980 : 9. / FERDIÈRE, KISCH 1984
: 287. / RIALLAND 1989 : 12 ; 1990. / GUILLET 1990 :
21-28. / PROVOST et al. 1992a : 336 (fig. 247).

Datation :

2179 - Sainte-Solange (235), Les Nointeaux
Contexte sitologique :
En limite de plateau et de vallée. À proximité du
Colin.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Le bâtiment principal est de type rectangulaire
(25,50 x 10 m) avec une galerie périphérique sur
au moins trois côtés. En avant de ce bâtiment,
deux corps de bâtiments, peut-être reliés par une
galerie, paraissent limiter une cour allongée nordsud. A. Leday identifie ces structures aux dépendances agricoles de la villa.
Un fanum, de 7 m de côté, s’élève à 50 m au nordouest du bâtiment principal. Il est orienté selon les
points cardinaux.
L’ensemble s’étend sur 8585 m2.

Datation :

Source : HOMLGREN 1976 (cliché 70).

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1976 : cliché 70. / LEDAY 1980 : 55, 81,
92, 113, 117, 325 (pl. XXIII). / PROVOST et al.
1992a : 53 (fig. 22).
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2181 - Sainte-Solange (235), Les Poirioux
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Bâtiment carré avec galerie à pièces symétriques
aux angles.

HOLMGREN : cliché 559. / PROVOST et al. 1992a : 53
(fig. 23).

Source : HOMLGREN 1976 (cliché 559).

2382 - Sainte-Thorette (237), Ilon
Contexte sitologique :
Vallée. Rive droite du Cher, à 300 m. Proche d’un
ancien bras actuellement asséché.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1983, prospection aérienne, J. Holmgren
1983, prospection au sol
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
De dimensions importantes (40 x 18 m), le bâtiment
d’habitation dispose de 11 pièces dont les plus
étroites sont peut-être des couloirs. Une galerie
occupe toute sa façade sud. De l’enduit peint de
couleur rouge a été trouvé à l’emplacement du
bâtiment principal. Face à ce bâtiment et dans son
axe, à une cinquantaine de mètres, est édifié un
petit édifice carré divisé en 2 parties égales. Il
correspond certainement au porche d’entrée. Au
sud-est du bâtiment d’habitation, un bâtiment rectangulaire est partiellement apparu. La partie agricole devait se situer au sud, dans l’axe de la pars
urbana.
En 2002, une concentration de forte densité a été
repérée sur une surface de 125 x 250 m (3,12 ha).
Les prospections de surface ont montré l’existence
de constructions apparemment orientées nord/sud.
On note une très forte concentration de matériel à
l’emplacement du bâtiment principal. Ces observations laissent supposer que le matériel n’a guère été
déplacé par les labours. Visibilité bonne.
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Source : HOMLGREN 1983 (cliché 82).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (moellons calcaires), mortier de chaux,
brique, 1 fragment d’enduit peint violet et enduits
peints rouges (d’après Holmgren 1983 : 42), tesselles de mosaïque.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1093 tessons. Amphore
italique (1), amphore de Tarraconaise (1 Pascual 1),
amphore de Bétique (4), amphore régionale (2) (50200 ap. J.-C.), amphore indéterminée (2), non tournée (1 bord d’écuelle à lèvre moulurée (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.)), 1 dolium non tourné (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), non tournée de type indéterminé (23),
commune claire (626, dont 2 tripodes, 5 bords de
mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap.
J.-C.)), commune sombre (398, dont 1 assiette
carénée Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.), 1 bol (tripode) à collerette (150-300 ap. J.-C.)), engobe
blanc (5) (15-55 ap. J.-C.), engobe claire (2 bords
de mortier à lèvre pendante en collerette (150-300
ap. J.-C.)), engobe orangé (10) (150-300 ap. J.-C.),
terra nigra (1) (25 av. J.-C. - 80 ap. J.-C.), métallescente (2) (150-300 ap. J.-C.), engobe orange (4,
dont 1 fond type Drag. 37 (150-225 ap. J.-C.)),
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enduit rouge (1) (Haut-Empire), ERP région Centre
(1 plat) (100-300 ap. J.-C.), sigillée Sud (1 tesson
daté des années 100-200), sigillée Centre (2 tessons datés des années 150-200), sigillée Est (2,
dont 1 bord d’une coupe Drag. 37 (200-300 ap. J.C.)), sigillée de type indéterminé (2), dérivée de
sigillée de Jaulges-Villiers-Vineux (1 bord de jatte
Chenet 323, décor guillochis (350-450 ap. J.-C.).
Céramique du haut Moyen Age : 5 tessons. Céramique indéterminée : 155 tessons.
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1 tesselle en verre, bronze, silex, meule en grès et
en lave, 2 morceaux de paroi de four.

Datation :
50 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 68 (pl. LVIII, plan incomplet). /
HOLMGREN 1983a : 41-43 (pl. 7, cliché 82). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 289. / PROVOST et al. 1992a :
271 (fig. 184). / GANDINI 2002 : site 2382.
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2383 - Sainte-Thorette (237), Les Maisons Neuves, Terres de la Croix
Contexte sitologique :
En limite de plateau. Rive droite du Cher, à 450 m
de la rivière.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1980/1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Un très grand bâtiment de plan allongé (80 x 20 m),
comprenant une série de salles alignées, bordées
d’une galerie de façade avec pièces symétriques
aux angles, est installé au fond d’une cour rectangulaire de 150 m de large. Son plan irrégulier trahit
des remaniements. En avant du bâtiment, des murs
semblent délimiter une petite cour rectangulaire de
70 x 35/40 m. En arrière, on observe une autre
cour. À l’ouest, à l’extérieur de la clôture, une tâche
sombre indique une ancienne zone d’extraction de
matériaux. Cette villa se caractérise par un ensemC. Gandini
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ble complexe de murs et de fossés délimitant plusieurs cours. L’ensemble couvre 4,77 ha.
Au sol, une concentration de faible densité s’étend
sur 100 m de long et 70 m de large. Elle se superpose au bâtiment repéré par J. Holmgren. Le site
se poursuit de l’autre côté de la route. La densité
de matériel y est cependant plus faible. Visibilité
moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons calcaires.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 10 tessons. Commune
claire (3), commune sombre (6), sigillée de Lezoux
(1 bord d’une coupe Drag. 37, (120-200 ap. J.-C.)).
Céramique indéterminée : 5 tessons.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
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LEDAY 1980 : 55, 67, 81, 89, 110 (pl. XXV, plan
incomplet). / HOLMGREN 1983a : 43-45 (pl. 8, cliché

84). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 289. / PROVOST et al.
1992a : 271 (fig. 185). / GANDINI 2000b.

Source : HOMLGREN 1983 (cliché 84).
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2384 - Sainte-Thorette (237), Tuileries
Contexte sitologique :
En limite de plateau. Rive gauche du Cher, à 400 m
de la rivière.

289. / PROVOST et al. 1992a : 271 (fig. 187). / LEDAY
1997 : 39.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol

Description :
À l’intérieur d’un enclos quadrangulaire, délimité par
des murs, on observe un petit bâtiment rectangulaire (25 x 15 m) composé de quatre salles, précédées d’une galerie de façade à pièces symétriques
aux angles. Cette galerie se prolonge au nordouest. D’autres petites constructions rectangulaires
sont visibles.
Des prospections de surface ont montré que
d’autres édifices existaient au nord-ouest (parcelle
51).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, briques de pilettes, tubuli.

Mobilier :
Céramique commune, céramique à l’éponge de la
région poitevine (4) (275-450 ap. J.-C.). Meule en
grès.

Source : HOMLGREN 1983 (cliché 113).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 80, 91 (pl. X). / HOLMGREN 1983a
: 45-46 (pl. 9, cliché 113). / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
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2385 - Sainte-Thorette (237), Plotard
Contexte sitologique :
En limite de plateau. Rive gauche du Cher, à 450 m
de la rivière.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1982, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, J. Depont
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie ouest est constituée d’une cour (32 x 28
m) entourée de galeries. La partie est est formée
d’un bâtiment en “U”, orienté à l’est. L’aile sud comporte une petite abside. Cette salle correspond
peut-être à une annexe thermale. Une galerie ferme
l’ensemble à l’est et délimite une petite cour intérieure d’environ 20 sur 15 m.
En 2002, une concentration très dense de matériel
gallo-romain a été observée sur une surface de 250
x 150 m (3,75 ha). Visibilité bonne.
D’autres constructions existeraient dans les
champs, à l’ouest du chemin. La partie agricole
pourrait se situer à cet emplacement (J. Depont).
Possibles installations artisanales (tuileries).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, briques, moellons,
mortier de chaux, mortier de tuileau, tesselles de
mosaïque.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1175 tessons. Amphore
italique (2), amphore Tarraconaise (3), amphore de
Bétique (7 tessons de Dressel 20), amphore régionale (4) (50-200 ap. J.-C.), amphore de production
indéterminée (2), non tournée (20, dont 8 bords de
pot(s) à lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-
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C.)), commune claire (393, dont 2 bords de dolium à
large lèvre plate (1-100 ap. J.-C.), 2 pieds de tripode(s)), commune sombre (669, dont 4 pieds de
tripode(s), 1 bord d’assiette à lèvre triangulaire (25
av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), 1 bord d’écuelle à lèvre
moulurée (1-50 ap. J.-C.), 3 bords d’assiette Menez
22/25 (1-50 ap. J.-C.), 1 bord d’olla Menez 74 (4080 ap. J.-C.), 2 bols (tripodes) à collerette courte
(150-300 ap. J.-C.), 3 bords de bols (tripodes) avec
sillon (150-300 ap. J.-C.), 2 bords de coupes à
collerette (200-400 ap. J.-C.), 1 bord d’un pot à col
tronconique (300-400 ap. J.-C.), 1 bord d’un pichet
(300-400 ap. J.-C.), 2 bords d’un ou deux pots (300500 ap. J.-C.), 1 faisselle), engobe blanc (9) (15-55
ap. J.-C.), engobe clair (3) (Haut-Empire, < 50 ap.
J.-C.), engobe orangé (2, dont 1 bord de mortier à
lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)),
engobe micacé (2, dont 1 bord d’une écuelle à lèvre
triangulaire (50-100 ap. J.-C.)), terra nigra (5) (25
av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), vernis noir (4) (40-140 ap.
J.-C.), vernis rouge (1) (70-140 ap. J.-C.), enduit
rouge (13) (Haut-Empire), engobe rouge-orangé (1),
métallescente (2) (150-300 ap. J.-C.), céramique à
l’éponge de la région poitevine (7) (275-450), grise
estampée de provenance indéterminée (1 bord
d’une coupe carénée avec décor (1 ligne ondulée))
(300-400 ap. J.-C.), grise polie (2, dont 1 bord d’une
coupe carénée (300-425 ap. J.-C.), 1 bord d’une
coupe à lèvre triangulaire (300-425 ap. J.-C.)),
sigillée de Lyon (1), sigillée italique (1) (50 av. J.-C.
– 20 ap. J.-C.), sigillée sud (4) (1-100 ap. J.-C.),
sigillée Centre (15, dont 1 tesson daté des années
15-55 ap. J.-C., 2 Drag. 37 avec décor moulé (135165 ap. J.-C.), 7 tessons datés des années 150-200
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ap. J.-C., 1 bord d’un mortier Lez. 100 (175-225 ap.
J.-C.), 1 fond provenant de Toulon-sur-Allier (175225 ap. J.-C.), 1 bord daté des années 300-400 ap.
J.-C., sigillée de type indéterminé (2). Céramique du
haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée : 48 tessons.
Verre (2), silex, meule en lave (5 fragments), 1
scorie.

Datation :
50 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 65, 82, 84, 96 (pl. XLIV, plan
incomplet). / HOLMGREN 1983a : 46-48 (pl. 10,
cliché 115). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 289. / PROVOST et al. 1992a : 271 (fig. 186). / LEDAY 1997 : 39.
/ GANDINI 2002 : site 2385.

Source : HOMLGREN 1983 (cliché 115).

2386 - Sainte-Thorette (237), Le Bois Roland
Contexte sitologique :
Plateau. Sur la rive gauche du Cher, à 600 m du lit
de la rivière.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, tubuli, briques de pilette.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Abondant mobilier des IIIe-IVe s. ap. J.-C.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1983, prospection au sol, J. Holmgren

Datation :

Description :

Bibliographie :

Bâtiment carré de 12 m de côté comprenant trois
pièces, dont une pavée.

LEDAY 1980 : 82, 98, 109 (pl. LI). / HOLMGREN
1983a : 38-39 (pl. 5, cliché 114). / FERDIÉRE, KISCH
1984 : 289. / PROVOST et al. 1992a : 270 (fig. 182).

Matériaux de construction :
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200 – 400 ap. J.-C.
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Source : HOMLGREN 1983 (cliché 114).

2388 - Sainte-Thorette (237), La Garance
Contexte sitologique :
Plateau. Au nord-ouest, ruisseau intermittent. À
l’ouest, source Fontaine Saint-Martin.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
À l’intérieur d’un enclos fossoyé, d’environ 60 x
50 m, dont le côté ouest comporte une large interruption d’environ 30 mètres, on observe un bâtiment à fondations en pierre. De dimensions modestes (15 x 10 m), il est constitué de trois pièces
précédées d’une galerie qui comporte une petite
pièce à chacune de ses extrémités. La galerie est
elle-même subdivisée en trois. Ce bâtiment correspond certainement au bâtiment d’habitation.
À environ 160 mètres à l’ouest, d’orientation différente, existe un autre enclos de forme quadrangu-
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laire, où l’on distingue des trous de poteaux pouvant correspondre à des bâtiments élevés en matériaux périssables.
L’ensemble était peut-être enfermé par un enclos,
dont des traces ont été observées au nord et au
nord-ouest (LEDAY 1980).
L’ensemble couvre 5,4 ha.
Au sol, à l’emplacement du bâtiment d’habitation,
une concentration de densité moyenne a été repérée sur une surface de 60 x 100 m (6000 m2). Les
tuiles sont nombreuses. De l’autre côté de la
D 160, une concentration de 60 x 20 m (1200 m2)
de faible densité a été observée. Elle se caractérise
par l’absence de matériaux de construction de type
romain.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices.
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Source : HOMLGREN 1983 (cliché 186).

Mobilier :
Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 86
tessons. Amphore de Bétique (1), non tournée (2)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (66,
dont 1 bord d’un pot à lèvre moulurée (1-50 ap. J.C.)), commune sombre (11), engobe blanc (1) (1555 ap. J.-C.), sigillée Sud (4) (1-100 ap. J.-C.),
sigillée Centre (1) (120-200 ap. J.-C.). Céramique
du haut Moyen Âge : 3 tessons. Céramique de
nature indéterminée : 21 tessons. Meule en calcaire.
C. Gandini
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Concentration 2. Commune sombre (3). Céramique
de nature indéterminée : 7 tessons.

Datation :
25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : haut Moyen Âge (indice
d’occupation (3 tessons)).

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 63, 69, 80, 87, 108, 109 (pl. V). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 105 (fig. 1 et 8-19). /
HOLMGREN 1983a : 40-41 (pl. 6, cliché 186). / FER-
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DIÉRE,

KISCH 1984 : 289. / PROVOST et al. 1992a :

270 (fig. 183). / GANDINI 2002 : site 2388.

2393 - Sainte-Thorette (237), Le Boismier
Contexte sitologique :
Plateau.

HOLMGREN : cliché 392. / PROVOST et al. 1992a :
273.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977/1982/1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire (18 x 14 m, 252 m2) avec
galerie simple, composé de deux pièces.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOMLGREN 1983 (cliché 186).

Bibliographie :

2394 - Sainte-Thorette (237), Les Thusiaux

Contexte sitologique :
Plateau. À environ 150 m d’un affluent du Cher.

Intervention(s) archéologique(s) :

Au sol, une concentration de très faible densité a
été observée sur une surface de 110 x 150 m (1,65
ha). Le matériel est très diffus. Visibilité bonne.

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Vue partielle d’un ensemble de construction.

Céramique gallo-romaine : 41 tessons. Commune
claire (40, dont 1 bord d’une assiette carénée Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.), 1 bord d’un mortier à

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Tegulae (peu nombreuses), 1 moellon en calcaire.

350

lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (1).

Datation :

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 120. / PROVOST et al. 1992a :
273 (fig. 191). / GANDINI 2002.

1 – 300 ap. J.-C.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 120).

3647 - Saint-Florent-sur-Cher (207), Cerigny, Champ de Pierres
Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Seul le bâtiment résidentiel d’une villa galloromaine est apparu. De plan allongé, il est constitué de nombreuses pièces (plus de vingt) et de
couloir.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1049. / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
288. / PROVOST et al. 1992a : 182 (fig. 85).

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1049).

3660 - Saint-Florent-sur-Cher (207), Les Varennes
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Traces de construction observées d’avion sur une
surface de 1490 m2.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 127. / LEDAY 1980 : 54. / PROet al. 1992a : 183.

VOST

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 127).

3152 - Saint-Germain-des-Bois (212), Le Vigneau
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Plateau.
C. Gandini
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1979, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau

Description :
Trois concentrations ont été observées sur une
surface de 1,22 ha. Concentration 1 : 60 x 68 m
(4080 m2), léger relief, tegulae, pierres de construction, 1 fibule gallo-romaine. Concentration 2 :
315 m2, aucun fragment de tuiles. Concentration 3 :
7850 m2, tegulae, pierres de construction.
Visibilité bonne.

Concentration 1 : non tournée (50 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), céramique commune, sigillée du IIe s., 1
fibule gallo-romaine.
Concentration 2 : céramique gallo-romaine (non
précisée).
Concentration 3 : non tournée (50 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), céramique commune.
Bracelet protohistorique.

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (quantité moyenne), pierre de construction,
marbre.

Rapport de prospection A 71. / KISCH 1980 : 317. /
PROVOST et al. 1992a : 224. / FERDIÉRE, RIALLAND
1994 : 66, 67.

Mobilier :

3160 - Saint-Germain-des-Bois (212), Largineau
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : cliché 1535. / PROVOST et al. 1992a :
224.

Traces de constructions couvrant 0,4 ha.

Datation :

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1535).

2164 - Saint-Germain-du-Puy (213), Les Boubards
Contexte sitologique :
Au bord du Langis.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
1990, prospection au sol, O. Ruffier

Description :
Villa à 2 cours avec un important secteur agricole.
Au fond de la cour privée, délimitée par 4 murs
rectilignes (environ 45 x 36 m), on aperçoit le bâtiment principal (25 x 15 m). Son organisation intérieure est difficile à déterminer ; il semble avoir subi
des remaniements. On distingue cependant, à
l’ouest, deux petites pièces latérales saillantes. La
présence d’une galerie de façade à pièces symétriC. Gandini
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ques formant ailes est donc envisageable. En face,
un porche d’entrée rectangulaire (environ 11 x 5 m)
à partition interne est élevé sur le mur de façade. Il
est légèrement décentré par rapport à l’axe de la
cour.
La cour agricole, décentrée vers le nord, atteint au
moins 180 m de long. Elle est partagée en son
centre par un mur de clôture où viennent s’aligner
des dépendances. D’autres bâtiments s’appuient
contre le mur sud. Le côté sud, bordé par une zone
marécageuse, parait ne pas avoir été bâti.
L’ensemble de la villa atteint 120 x 255 m (3,06 ha).
Les campagnes de prospections au sol ont livré un
abondant mobilier gallo-romain sur 3 ha. Visibilité
bonne.
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Matériaux de construction :

100 – 400 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction, mortier de chaux.

Bibliographie :

Mobilier :
Céramique commune, sigillée du IIe s., sigillée
d’Argonne avec molette du IVe s.

Datation :

HOLMGREN : cliché 122. / HOLMGREN, LEDAY 1980 :
9 (pl. II.3). / KISCH 1980 : 317. / LEDAY 1980 : 55,
64, 69, 80, 88, 101, 108, 110 et 119 (pl. XII). / RUFFIER 1990 : 63-64. / PROVOST et al. 1992a : 49-50
(fig. 15).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 122).
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2172 - Saint-Germain-du-Puy (213), Nérigny
Contexte sitologique :

Bibliographie :

À proximité de la source de Nérigny.

HOLMGREN : cliché 1048. / PROVOST et al. 1992a :
50 (fig. 16).

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire de plan allongé (44 x 16 m,
705 m2) formé de sept pièces précédées d’une
galerie de façade à pièce d’angle.

Datation :
Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1048).

Gallo-romain

4324 - Saint-Germain-du-Puy (213), Le Porteau
Contexte sitologique :

Mobilier :

Vallée, en bordure de l’Yèvre.

Céramique de la Tène finale/Gallo-romain précoce :
> 992 tessons. Amphore italique (5 Dressel 1),
amphore Pompéienne (2 Dressel 1), amphore de
production indéterminée (62), non tournée (59)
(Tène finale), céramique campanienne (4, dont 1
Camp A – 27C (225-25 av. J.-C.)), type Besançon
(29) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire
(751, dont 38 bords d’écuelle (Tène finale), 33
bords de vase (Tène finale), commune sombre (79,
dont 3 bords d’écuelle (Tène finale)), céramique
peinte (1 bord datée de la Tène finale), terra nigra
(olla (plusieurs fragments, forme Menez 73). 1 vase
en commune sombre : son fond est perforé d’un
trou circulaire. Ce type de fond peut éventuellement
être rapproché des vases à paroi perforée qui servaient selon Pline (HN 12,16), au transport et à la
transplantation des plantes à l’époque galloromaine (BOURDAIS-EHKIRCH 1998 : 12).
2 bracelets en verre datés entre 175 et 125 av. J.C., 12 fragments de plaques de foyer, 1 potin,
faune, restes humains.

Intervention(s) archéologique(s) :
1997, fouille préventive, L. Fournier

Description :
La fouille a permis de mettre au jour une occupation
du Hallstatt Ancien (habitat), un habitat de la Tène
finale, des structures et du parcellaire gallo-romain
ainsi qu’un habitat médiéval.
La phase IIa (Tène Finale) est représentée par un
fossé (F1-81) (profil en U ; larg. 2,44 m, prof. 90 cm)
et par les restes d’un bâtiment sur poteaux (S1-1) à
porte renforcée par une rangée de six poteaux
disposée à l’intérieur. La phase IIb est marquée par
une restructuration partielle du site. La structure 1-1
est abandonnée : une sépulture d’enfant a été
découverte sur le tracé même de cette construction.
Le fossé F1-65, au profil en V, reprend le tracé de
F1-81. Il reçoit dans un premier temps une palissade, qui sera récupérée ; la tranché réalisée à cet
effet sert de dépotoir sur une partie de son tracé
(quelques fragments de plaques de foyer et une
grande quantité d’ossements animaux y ont été
découverts).
L’occupation gallo-romaine (Ier-début IIIe s.) est
principalement représentée par des éléments de
parcellaire. Six fosses circulaires dont trois ont été
interprétées comme des fonds de silos. D’après les
archéologues, il pourrait s’agir de la pars rustica
d’une petite exploitation rurale.

Matériaux de construction :
Matériaux périssables.

Datation :
225 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation antérieure : 1 série de fosses circulaires
datées du Hallstatt ancien.
Occupation postérieure : radier de sol daté du XIIeXIIIe s.

Bibliographie :
FOURNIER 1996 : 33 ; 1997 : 23-24. / FOURNIER,
BOURDAIS-EHKIRCH 1997. / FOURNIER 1998a : 2534. / BOURDAIS-EHKIRCH 1998 : 3-17.

3528 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Grand Bois Dieu
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
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1981, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
1981, sondage (opération préventive A 71), A.-M.
Fourteau
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1981, fouille

Matériaux de construction :

Description :

Tegulae (nombreuses), imbrices, brique, moellons.

Au sol, quatre concentrations avaient été observées :
- concentration 1 : 54 x 50 m (2700 m2), tegulae,
brique, matériel assez diffus.
- concentration 2 : 65 x 41 m (2665 m2), scories.
- concentration 3 : très vaste concentration de 200 x
120 m (2,4 ha), tegulae, moellons, fragments de
meules en grès.
- concentration 4 : 100 x 100 m (1 ha), tegulae,
moellons en calcaire, 1 clou, meule en grès rose.
L’ensemble s’étend sur près de 4 ha. Visibilité
bonne.
Les sondages de 1981 ont permis de reconnaître un
petit bâtiment rectangulaire de 30 m2, dont le matériel est datable du IIe s., et un fossé.
La fouille a permis de dégager de grands bâtiments
(d’exploitation ?) sur poteaux, un enclos palissadé
et un réseau de fossés.
Sépulture mi-incinérée, mi-inhumée. Située à proximité d’une nécropole.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : amphore indéterminée,
non tournée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), céramique
type Besançon (1) (1-100 ap. J.-C.), céramique
commune (dont 1 tripode), engobée (dont engobée
blanc (15-55 ap. J.-C.)), céramique fumigée (1-100
ap. J.-C.), type Beuvray de la région de Nevers ?
(10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée indéterminée,
sigillée Centre (100-200 ap. J.-C.).
Fibule du IIe s. ap. J.-C. (découverte en 1981), clou,
meules en grès (concentration 4), scories (concentration 2).

Datation :
25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Occupation antérieure : nécropole protohistorique.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / FERDIÉRE, KISCH
1984 : 288. / PROVOST et al. 1992a : 208-209. /
FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 62, 64, 65, 67 ; 1995 :
62.

3529 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Le Bois Dieu
Contexte sitologique :

Tegulae (nombreuses), quelques moellons.

Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : amphore indéterminée
(abondante), amphore de Tarraconaise (1 Dressel
2/4), non tournée (dont 1 jatte (50 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.)), céramique commune (dont 1 tripode (1-100
ap. J.-C.)), engobée (dont engobée blanc (15-55
ap. J.-C.), terra nigra (1-100 ap. J.-C.), type Beuvray de la région de Nevers ? (1) (10 av. J.-C. -70
ap. J.-C.), paroi fine, sigillée indéterminée, sigillée
Centre (1 tesson daté des années 100-200 ap. J.C.), sigillée Sud (1 tesson daté des années 1-100
ap. J.-C.).
Monnaie, silex.

1981, prospection au sol, A. Ferdière et A.M. Fourteau
1981, sondage (opération préventive A 71), A.-M.
Fourteau
1984, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Quatre concentrations de matériel protohistorique
et gallo-romain ont été observées en surface :
- concentration 1 : 100 x 90 m (9000 m2), tegulae,
pierres de construction, 1 monnaie.
- concentration 2 : 72 x 67 m (4824 m2), aucune
pierre de construction et tuile, présence d’une
tuyère ?
- concentration 3 : 37 x 28 m (1036m2), 1 silex.
- concentration 4 : 15 x 10 m (150 m2), matériel
diffus.
L’ensemble s’étend sur 1,5 ha.
J. Holmgren a photographié un enclos quadrangulaire.

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / HOLMGREN : cliché
1130. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 288. / Provost et al.
1992a : 207, 208.

Matériaux de construction :

3533 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Rousson
Contexte sitologique :
Vallée. À proximité immédiate du ruisseau des
Fosses Brunes.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
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1981, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
Description :
Bâtiment d’habitation, de 6 pièces (46 x 20 m ; 920
m2), avec galerie à pièces latérales et deux bâtiments d’exploitation. L’ensemble couvre 9500 m2.
Habitat installé sur un enclos fossoyé (cliché Holmgren 783).
Habitat en partie recouvert par le hameau de Rousson.
Mobilier :
1 semis de Tibère : Lyon 10/21 ap. J.-C.
Datation :
Gallo-romain
Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55. / HOLMGREN 1982b : 56 (cliché
129). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 288. / PROVOST et
al. 1992a : 209 (fig. 110).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 129).

3534 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Bigny, les Cartiers

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

C.), vernis noir (1) (40-150 ap. J.-C.), sigillée Sud (1
Drag. 35/36 (60-120 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux (1
mortier Lez. 100 (175-225 ap. J.-C.), sigillée Centre
(1 Drag. 45 (Lez. 100) (180-230 ap. J.-C.).
Monnaie (1 as d’Hadrien).

Description :

Datation :

Vue partielle d’une villa. Il s’agit probablement d’un
bâtiment à ailes latérales en retour d’équerre (une
seule galerie apparaît clairement sur le plan). La
complexité de la pars urbana est sans doute le
résultat de nombreux remaniements. Un porche
d’entrée, à cheval sur un mur de clôture, est visible.
La villa paraît s’être installée sur un site daté de
l’époque protohistorique : trace d’un enclos irrégulier
et nombreuses fosses (site 10702).
En 2000, une concentration de matériel protohistorique (en très faible quantité) et gallo-romain (abondant) a été observée sur une surface de 100 x 70
m.
Au nord de la commune, un aqueduc a été repéré.
D’après A. Leday, il peut avoir desservi cette villa
et/ou celle du Champ Boba (site 3536).

50 av. J.-C. – 230 ap. J.-C.
Occupation antérieure : nombreuses fosses et enclos d’époque protohistorique.

Contexte sitologique :
Vallée. À environ 250 m du Cher.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 59, 82 et 95 (pl. XL). / HOLMGREN
1982b : 56 (pl. 3.D, cliché 130). / FERDIÉRE, KISCH
1984 : 288. / PROVOST et al. 1992a : 207 (fig. 107). /
GANDINI 2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 301 tessons. Amphore
Italique (1 Dressel 1), amphore de Bétique (1 Haltern 70 (50 av. J.-C. – 75 ap. J.-C.), non tournée (3)
(50 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.), commune claire (221),
commune sombre (68, dont 1 vase balustre (50 av.
J.-C. – 25 ap. J.-C.), engobe blanc (3) (15-55 ap. J.-
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 130).
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3536 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Champ Boba

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren, A. Leday
2000, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 56 tessons. Amphore
italique (1), amphore indéterminée (1), commune
claire (43, dont 1 cruche à lèvre arrondie (1-100 ap.
J.-C.)), commune sombre (9), engobe blanc (1)
(15-55 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 tesson daté des
années 150-200. Céramique indéterminée : 2 tessons.

Description :

Datation :

Deux constructions distantes d’une vingtaine de
mètres ont été reconnues d’avion. La première est
un petit bâtiment rectangulaire (environ 13 x 6 m), à
pièce unique, précédée au nord-ouest d’une galerie
à séparations internes. Le second édifice, plus
vaste, est accompagné d’une structure circulaire
(bassin (?)). L’ensemble couvre 2130 m2.
En 2000, une concentration de densité moyenne a
été observée à l’emplacement du plus grand bâtiment, sur une surface de 2800 m2. Visibilité bonne.
Au nord de la commune, a été repéré un aqueduc.
D’après A. Leday, il peut avoir desservi cette villa
et/ou celle de Bigny (site 3534).

50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Contexte sitologique :
En limite de plateau et de vallée. À 50 m du ruisseau des Chaumes.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 55, 59, 66, 83, 98 et 109 (pl. LII) (plan
incomplet). / HOLMGREN 1982b : 56 (pl. 3.C, cliché
131). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 288. / PROVOST et
al.1992a : 207-208 (fig. 108). / GANDINI 2000b.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction, tubuli.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 131).

Mobilier :

3541 - Saint-Loup-des-Chaumes (221), Sauzay, Champ du Bois
Contexte sitologique :
Vallée. À 250 m d’une rivière.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
L’habitation principale occupe l’angle nord-est d’une
petite cour de 40 m de côté. Cet édifice rectangulaire (20 x 15 m) est formé d’une grande pièce centrale suivie d’un « petit local », précédée d’une
galerie de façade, à l’ouest, avec pièces symétriques aux angles. Il existe peut-être une galerie
latérale au sud. Le porche d’entrée est installé au
centre du mur de clôture ouest. Des traces de murs
apparaissent, à l’est de cette cour. Ils pourraient
correspondre à une deuxième cour. Dans l’axe de la
partie résidentielle, mais non dans son prolongement exact, la cour agricole. Elle s’étend sur plus de
95 m de long. Un grand bâtiment rectangulaire
(long. plus de 30 m) est visible au nord. D’autres
traces de constructions ont été observées au sud
(présence de pierres sur le sol). Les bâtiments
agricoles s’alignent pour former une cour régulière.
L’ensemble couvre 1,68 ha.
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En 2000, une concentration de matériel gallo-romain
a été observée à l’emplacement de la villa sur une
surface de 115 x 175 m (soit un peu plus de 2 ha).
Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses ; certaines avec un engobe
blanc), imbrices, pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 212 tessons. Amphore
italique (1), amphore de Bétique (2) (10 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), amphore de Bétique (1 Dressel 20 (10
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée (1), commune
claire (68), commune sombre (127, dont 2 tripodes,
1 coupe à collerette haute (1) (200-400 ap. J.-C.),
engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.), terra nigra
(2) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), métallescente (1)
(150-300 ap. J.-C.), vernis noir (1) (40-140 ap. J.C.), céramique à l’éponge de la région poitevine (1)
(275-450 ap. J.-C.), sigillée Sud (2 tessons datés
des années 1-100), sigillée Centre 2, dont 1 assiette
Lez. 58 (15-55 ap. J.-C.), 1 mortier Lez. 96 (150-200
ap. J.-C.), sigillée Centre (1 coupe Drag. 37 (175200 ap. J.-C.), sigillée Est (1 mortier Chenet 330
(300-400 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 3
tessons.
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Clou, verre, meule en grès.

Datation :
50 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :

et 8-14). / HOLMGREN 1982b : 56 (pl. 4.B, cliché
136). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 288. / PROVOST et al.
1992a : 208 (fig. 109). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 :
64. / GANDINI 2000b.

LEDAY 1980 : 55, 64, 69, 70, 80, 88 et 108 (pl. VII). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 105, 108, 110, 111 (fig. 5

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 136).

2673 - Saint-Michel-de-Volangis (226), Le Grand Marais
Contexte sitologique :

Datation :

Vallée.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1977, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 222. / LEDAY 1980 : 55, 325. /
PROVOST et al. 1992a : 51 (fig. 17).

Description :
Villa associée à un fanum ou fanum et ses dépendances ?

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1977 (cliché 222).

2678 - Saint-Michel-de-Volangis (226), Traslay-Petit
Contexte sitologique :
Plateau. À 100 m au nord-est du Langis.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977,
prospection
aérienne,
J.
2000, prospection au sol, C. Gandini

Holmgren

Description :
Trois concentrations ont été observées au sol. Les
concentrations 1 et 3 se manifestent par la présence de tuiles romaines et de blocs de pierre
calcaire, sur une surface de 10 x 15 m. Aucun tesson n’y a été recueilli. La concentration 2, plus
marquée, a livré de nombreux fragments de tuiles et
quelques tessons de céramique gallo-romaine, sur
une surface d’environ 700 m2. À peu près à
l’emplacement de cette concentration, la prospection aérienne avait mis en évidence un bâtiment
rectangulaire avec galerie et pièces latérales, relativement conséquent (32 x 20 m, 640 m2) composé
de treize pièces. D’après le plan du bâtiment et la
nature du matériel recueilli en surface, il s’agit d’une
habitation. Plusieurs petites constructions rectangulaires sont réparties, sans ordre apparent, autour de
la demeure. Les concentrations 1 et 3 correspondent à deux d’entre elles, sans que l’on puisse
préciser la nature exacte de ces vestiges : annexes
agricoles ? Ce site semble s’étendre sur près de
6000 m2.

Matériaux de construction :

Céramique gallo-romaine : 102 tessons. Commune
claire (33, dont 1 mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.), 1 coupe à collerette (200400 ap. J.-C.)), commune sombre (66), terra nigra
(1) (1-100 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne (1) (300-400
ap. J.-C.), céramique à l’éponge de la région poitevine (1) (275-450 ap. J.-C.). Céramique du haut
Moyen Âge : 2 tessons. Céramique de type indéterminé : 8 tessons.
3 scories, 3 silex, meule en lave.

Datation :
1 – 700 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 598. / PROVOST et al. 1992a : 51
(fig. 19). / LEDAY 1997 : 38. / GANDINI 2000b.

Source : HOMLGREN 1977 (cliché 598).

Tegulae (quantité moyenne), imbrex, pierre de
construction.

Mobilier :

2679 - Saint-Michel-de-Volangis (226), Les Gaillardonnes
Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

C. Gandini
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Bâtiment rectangulaire, de 14 x 10 m, avec galerie à
pièces symétriques aux angles. Bâtiment construit
sur un des fossés d’un enclos (site 10694).
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 600. / PROVOST et al. 1992a :
51-52 (fig. 20).

Source : HOMLGREN 1977 (cliché 600).

2680 - Saint-Michel-de-Volangis (226), Les Vignes des Plantes
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : cliché 1405. / PROVOST et al. 1992a :
52 (fig. 21).

Villa vue partiellement. Il s’agit sans doute de la
partie résidentielle. Les bâtiments sont, semble t-il,
construits autour d’une cour bordée d’une galerie.

Datation :

Source : HOMLGREN 1977 (cliché 1405).

3189 - Saint-Vitte (238), Bois de l’Epot
Contexte sitologique :

Tegulae, imbrices, pierres de construction.

Plateau. À environ 200-300 m d’une rivière.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Concentration 1 : fragments de verre.
Concentration 2 : céramique protohistorique et
gallo-romaine, éclats de silex et scories.
Concentration 3 : céramique non tournée (50 av. J.C. – 50 ap. J.-C.), céramique commune, terra nigra
(25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), 1 fond de sigillée du IIe
s., 1 sigillée Sud du IIe s.

1982, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
1982, sondage (opération préventive A 71), A.-M.
Fourteau

Description :
Trois concentrations de matériel gallo-romain sur
une surface de 160 x 120 m (1,92 ha). Les concentrations 1 et 3 ont livré des tegulae et des imbrices.
Des moellons ont été observés dans la concentration 2. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 288-289 / PROVOST et al.
1992a : 321. / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 71.
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2572 - Sancerre (241), Au nord de l’Orme aux Loups
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Villa à deux cours. À l’intérieur de la cour privée, on
distingue une construction rectangulaire formée d’une
série de pièces, dont le détail n’est pas apparu, précédée d’une galerie de façade. La partie agricole est
située dans l’axe de la pars urbana. On distingue seulement un mur de clôture sur lequel viennent s’adosser

des bâtiments rectangulaires. Ils sont rejetés à
l’extérieur de l’enclos.
À quelques mètres de cette villa, un bâtiment à deux
pièces entouré d’un enclos : fanum ?
Site non localisé en surface.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 612. / PROVOST et al. 1992a : 312
(fig. 225, 226). / GANDINI 2000b.

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 612).

3098 - Sancoins (242), Au nord de Saint-Alfort
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire avec galerie à pièce d'angle.
D’autres constructions ont été reconnues à proximité.

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 218).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 218. / PROVOST et al. 1992a :
318 (fig. 233).

C. Gandini
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3670 - Saugy (244), Dame sainte, Pièce des Rondeaux
dans laquelle il propose de voir une « basilique civile ».
A. Leday identifie ce site à une station routière.
Un aqueduc alimentait peut-être cet habitat.

Contexte sitologique :
Vallée, à 220 m de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1988/1989, prospection au sol, B. Bertin

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Ensemble de constructions réparties sur 2,24 ha. Au
nord-est, est édifié un bâtiment rectangulaire (20 x
12 /15 m) formé d’une pièce précédée d’une galerie
de façade cloisonnée. À proximité, un édifice circulaire (diam. 15 m) interprété comme un sanctuaire,
par A. Leday. Au sud, J. Holmgren a photographié
une grande construction (de 30/35 m) à abside
précédée de deux pièces d’angle et d’un porche

Céramique commune, céramique à l’éponge de la
région poitevine (2) (275-450 ap. J.-C.).

Tegulae (nombreuses), pierres de construction.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 161. / LEDAY 1980 : 55, 65, 82, 96,
102, 115, 117 (pl. XLII). / PROVOST et al. 1992a : 183. /
LEDAY 1997 : 39. / BERTIN nd : 22.

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 161)
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2275 - Senneçay (248), Le Cossenet
Contexte sitologique :
Au bord de la Rampenne.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Au fond d’une cour rectangulaire délimitée par 4
murs, est édifié un bâtiment de plan allongé qui
s’aligne le long du mur. Le corps central est formé
de quatre pièces précédées d’une galerie de façade.
Un enclos circulaire gaulois a été photographié par
J. Holmgren a proximité de cet habitat (cliché 1461).

Datation :
Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1978 (clichés 1461/1462).

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1462. / PROVOST et al. 1992a :
250 (fig. 154).

2562 - Sens-Beaujeu (249), Malchins
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Versant. Au bord de la Sauldre.

1978, prospection aérienne, J. Holmgren

C. Gandini
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Prospection au sol

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : cliché 492. / Procés-verbal du
11/04/1856. / CHAVAUDRET 1864 : 21. / MARTINET
1878 : 117. / BUHOT DE KERSERS 1895 : 77. / BUCHSENSCHUTZ 1979. / COBOLET 1979 : 23. / PROVOST
et al. 1992a : 313 (fig. 228).

Grand bâtiment rectangulaire composé d’une série
de pièces, dont le détail n’apparaît pas.
Au sol, concentration de matériel gallo-romain sur
une surface d’environ 1 ha, dont un fragment en
marbre noir de mosaïque (4 m2).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), mosaïque (conservée au
Musée du Berry, à Bourges).

Mobilier :
2 sesterces
d’Antonin.

d’Hadrien,

quelques

monnaies

Source : HOLMGREN 1978 (cliché 492).

Datation :
Gallo-romain

2681 - Soulangis (253), Au sud-est de Soulangis
Contexte sitologique :
Au bord du Soulangis.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Des murs délimitent une cour quadrangulaire au
fond de laquelle on distingue un bâtiment rectangulaire, composé de sept pièces précédées d’une
étroite galerie.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 599. / PROVOST et al. 1992a : 53
(fig. 24).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 599).

2682 - Soulangis (253), La Grande Pièce
Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Bibliographie :

Description :

HOLMGREN : cliché 1217. / PROVOST et al. 1992a :
53 (fig. 25).

Bâtiment, de 16 x 12 m (192 m2), formé de deux
grandes pièces précédées d’une galerie de façade
simple.

Datation :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1217).
C. Gandini
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2278 - Soye-en-Septaine (254), Coulon
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire constitué de cinq pièces et
d’une annexe latérale.

Datation :
Source : HOLMGREN 1979 (cliché 585).

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 585. / PROVOST et al. 1992a :
251 (fig. 155).

2564 - Sury-en-Vaux (258), Echy, Pré de Léchy, Terres d’Elchy
Contexte sitologique :
En sommet de pente.

Intervention(s) archéologique(s) :

avec galerie de façade, un bâtiment rectangulaire
composé de trois pièces précédées d’une galerie
simple, un autre bâtiment rectangulaire est disposé
latéralement par rapport à celui-ci.

1864, fortuite, Chavaudret
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Matériaux de construction :

Description :

Tegulae, pierres de construction.

En 1864, Chavaudret signalait la présence de murs.
En 1979, J. Holmgren photographie un habitat qui
s’ordonne à l’intérieur d’un très vaste enclos en
fossés subrectiligne. L’habitation consiste en un
grand bâtiment rectangulaire, à double galerie de
façade. Sur un des côtés latéraux, trois autres
bâtiments sont édifiés : un bâtiment rectangulaire

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
CHAVAUDRET 1864. / HOLMGREN : cliché 621. /
COBOLET 1979 : 25. / PROVOST et al. 1992a : 313
(fig. 229).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 621).

2279/10474 - Trouy (267), Chemin de Lunery
Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

10474 : clôture maçonnée et deux bâtiments rectangulaires. L’ensemble couvre environ 2,66 ha.
2279 : important bâtiment rectangulaire (35 x 20 m,
700 m2) composé de neuf pièces et couloirs précédés

Intervention(s) archéologique(s) :
1975, prospection aérienne, J. Holmgren
1975, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
C. Gandini
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d’une galerie de façade à petites pièces d’angles légèrement saillantes. La galerie comporte une avancée en son milieu. A. Leday y voit un perron. Des traces diffuses de constructions ont été observées dans
l’axe de ce bâtiment. Cet édifice semble s’installer
dans le courant du IIe s. ap. J.-C., à l’extrémité nord
de l’enclos. Ainsi, A. Leday envisage un déplacement
de l’habitat, selon un axe différent et une nouvelle organisation.

2279 : céramique commune, sigillée de production
indéterminée, sigillée de Lezoux (150-200 ap. J.-C.),
sigillée Est Rheinzabern (300-400 ap. J.-C.), céramique à l’éponge de la région poitevine (1) (275-450 ap.
J.-C.).

Matériaux de construction :

HOLMGREN : cliché 37. / LEDAY 1980 : 56, 68, 83, 90
(pl. LVI). / HOLMGREN, LEDAY 1981a : 36 (pl. III-2). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 289. / PROVOST et al. 1992a :
252 (fig. 156). / FERDIÈRE, RIALLAND 1994 : 60. / LEDAY 1997 : 39.

2279 : tegulae (nombreuses), pierres de construction.

Mobilier :
10474 : céramique commune, sigillée d’Arezzo (25
av. J.-C. – 15 ap. J.-C.), sigillée Centre (150-200 ap.
J.-C.).

C. Gandini
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Datation :
10474 : 25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
2279 : 150 – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :
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Source : HOLMGREN 1975 (cliché 37).

2283 - Trouy (267), ZAC du Bois de Givray
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau. À proximité de la Rampenne.

En prospection :
Concentration 1 : amphore de production indéterminée, non tournée, commune.
Concentration 2 : non tournée.
En fouille :
Amphore gréco-italique (3, dont 2 tessons de Dressel 1a (200-150 av. J.-C)), amphore italique (24,
dont 19 tessons de Dressel 1, 5 tessons de Dressel
1b), amphore de Bétique (1 fond de Dressel 7/11),
amphore de Tarraconaise (1 tesson de Pascual 1),
amphore de production indéterminée (73), non
tournée (20, dont 4 tessons de dolia (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.)), type Besançon (7, dont 2 bords de
jatte (25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), commune (58),
engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), terra nigra (4,
dont 1 tesson de Menez 22, 1 bord de Menez 39).
Céramique de nature indéterminée : 1 tesson.
2 fragments de meule en grès rose provenant probablement de la carrière antique de SaintChristophe-le-Chaudry, fer, quelques scories, restes
animaux (39).

Intervention(s) archéologique(s) :
1981, prospection au sol, A. Ferdière et A.-M. Fourteau
1983, prospection aérienne, J. Holmgren
1987, prospection au sol, H. Barbé
1998, fouille (opération préventive sur 2,3 ha), J.
Hascoët

Description :
En 1981, deux concentrations de faible densité ont
été observées en surface. Concentration 1 : 15 x 26
m (390 m2), mobilier protohistorique (céramique non
tournée) et gallo-romain. Concentration 2 : 78 m2,
mobilier protohistorique.
En 1983, clôtures fossoyées accolées subrectangulaires d’environ 3100 m2.
En 1998, la fouille a mis au jour un enclos fossoyé
subrectangulaire et plusieurs trous de poteaux avec
calages qui indiqueraient l’existence d’un ou plusieurs bâtiments. Les fossés, à fond plat et parois
en V, en U ou arrondies, ont une largeur comprise
entre 1,50 m et 1,60 m pour une profondeur conservée de 0,60 à 1 m. Fragment de plaque foyère. En
dehors de l’enclos, un fossé linéaire orienté nordsud (larg. 1,40 m, prof. 0,70 m), une petite fosse
ovale et une anomalie de forme ovoïde comportant
en surface des fragments de matériaux ferreux
(minerai de fer ?).
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Datation :
200 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.

Bibliographie :
Rapport de prospection A 71. / HOLMGREN : clichés
41, 1117. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 290. / PROVOST
et al. 1992a : 251. / HASCOËT 1998. / HASCOËT,
CRIBELLIER 1998 : 29 (fig.).
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Source : HASCOËT, CRIBELLIER 1998.

3545 - Uzay-le-Venon (268), Chalais
Contexte sitologique :
Prés de la source de Font Niviau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1954, fortuite, P. de Goy
1977/1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
En 1954, les vestiges mis au jour (grand chapiteau
à deux rangs de feuilles d’acanthe, fût de colonne
cannelé et « sorte de grande vasque ») sont interC. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

prétés comme un temple dédié à une divinité de
source (Goy 1954).
En 1977, J. Holmgren photographie des traces
difficiles à interpréter.
En 1982, il signale la pars urbana d’une villa romaine. Des traces de murs délimitent une cour
rectangulaire à l’intérieur de laquelle on distingue
plusieurs constructions. Le bâtiment résidentiel, de
forme rectangulaire, est composé de huit pièces,
369

précédées d’une galerie de façade simple. Aux
angles sud de la cour, on observe deux bâtiments
pratiquement carrés. L’un est formé d’une pièce
unique précédée d’une galerie ; l’autre possède une
salle avec une séparation interne précédée d’une
galerie de façade. En avant du bâtiment principal,
au centre du mur de clôture, est édifié le porche
d’entrée de forme carrée.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierre de construction, élément architectonique (grand chapiteau à deux rangs
de feuilles d’acanthe, fût de colonne cannelé et
« sorte de grande vasque »).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 343-344, 1026. / Bull. Mens.
Soc. Ant. Centre, 183, 1954. / LOUIS 1956 : 326. /
AUDIN 1983 : 96. / PROVOST et al. 1992a : 209 (fig.
111). / FERDIÉRE, RIALLAND 1994 : 64.

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1026).

3560 - Vallenay (270), Patureau Fourneau
Contexte sitologique :
Rebord de plateau. À 100 m du ruisseau Capitaine.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Villa organisée autour de deux cours. Le bâtiment
principal est situé au centre de la cour privée (environ
50 m de côté). De forme rectangulaire (20 x 10 m), il
présente une division tripartite à pièces symétriques
aux angles. Devant le bâtiment principal, on aperçoit
une trace circulaire pouvant correspondre à un bassin
ou un puits. Le bâtiment d’entrée, de 5 m de côté,

édifié sur le mur de clôture séparant la partie résidentielle de la partie agricole est légèrement décentré.
La cour agricole est située dans l’axe de la pars urbana. On distingue seulement la trace d’un bâtiment
rectangulaire.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 56, 64, 69, 80, 88 (pl. VIII). / HOLMGREN
1982b : 58 (pl. 4, cliché 141). / FERDIÈRE, KISCH 1984
: 290. / PROVOST et al. 1992a : 210 (fig. 113). / FERDIÉRE, RIALLAND 1996 : 33.

Source : HOLMGREN 1982b (cliché 141).
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2515 - Vasselay (271), Les Bertins
Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1980, fortuite, J. Depont
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

VOST et

HOLMGREN : cliché 1381. / KISCH 1980 : 318. / PROal. 1992a : 300 (fig. 211).

Description :
En 1980, découverte de murs et d’un sol.
En 1982, J. Holmgren photographie une villa. Il s’agit
d’un grand bâtiment rectangulaire, dont les détails ne
sont pas clairement apparus, entouré d’un vaste
enclos quadrangulaire. En face, accolé au mur de
clôture, au centre, est élevé le porche d’entrée. À
chaque extrémité de ce mur, sont édifiées deux annexes. À l’arrière du bâtiment principal, un autre
édifice est visible. Plus petit que le premier, il est
composé de trois pièces. Celle du milieu débouche
directement sur la galerie.
La distribution, inorganisée, de ces bâtiments suggère
plusieurs états successifs d’un même établissement.

Matériaux de construction :
Tegulae, briques, pierre de construction.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1381).

Scories.

Datation :
Gallo-romain

2522 - Vasselay (271), Champ des Terres Noires, Détry, Vallée du Moulin
Contexte sitologique :

Description :

Vallée.

Vers 1858, salle carrelée, pièce (4,25 m x 3,40 m)
sur hypocauste (39 pilettes), marbres de revêtement, fût de colonne décoré de feuilles imbriquées

Intervention(s) archéologique(s) :
1858/1870, fortuite
1982/1987, prospection aérienne
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(diam. 0,37 m), diverses pierres moulurées et peutêtre une vasque (en albâtre décoré).
J. Holmgren a photographié un bâtiment rectangulaire, de 192 m2 (12 x 16 m), avec galerie simple.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), briques de pilettes, éléments architectoniques (cf. ci-dessus), marbre.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée).
Près du Moulin de Détry, des « matières carbonisées », un petit bronze de Constantin et un couteau
en bronze.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Bull. du Com. d’Hist. et d’Arch. du diocèse de Bourges 1867-1875 : 299-300 (16/05/1873), 302-303
(20/06). / BUHOT DE KERSERS 1892 : 246 (fig. IX-X).
/ MARTINET 1878 : 109. / LEDAY 1980 : 56. / HOLMGREN : clichés 228, 1040. / PROVOST et al. 1992a :
300-301.

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 228).

Source : BUHOT DE KERSERS 1892.

2523 - Vasselay (271), Au sud-est de la Raquette
Intervention(s) archéologique(s) :
1977/1986/1987, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : clichés 389, 1382. / PROVOST et al.
1992a : 301 (fig. 211).

Description :
Bâtiment rectangulaire composé de deux pièces
desservies par un couloir central et précédées
d’une galerie de façade divisée en trois parties.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 389).

2568 - Veaugues (272), Sarry
Contexte sitologique :
Versant sud-est. Ruisseau intermittent à proximité.

Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Orientée sud-est, l’habitation principale est située
au fond d’une cour délimitée par des murs de clôture. De plan rectangulaire, elle est composée de
six pièces, précédées d’une galerie de façade à
pièces symétriques aux angles. Des bâtiments à
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galerie de façade sont situés sur les côtés latéraux
de cette cour.
Au sol, une concentration de 100 x 90 m a été
repérée. Le matériel était rare et diffus mais les
conditions de prospection étaient mauvaises (parcelles semées).

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), brique, torchis.

Mobilier :
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Céramique gallo-romaine : 25 tessons. Amphore
italique (1 anse de Dressel 1), commune claire (9),
commune sombre (15).
Céramique de nature indéterminée : 2 tessons.
Quelques scories, meule en lave.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1045. / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
290. / PROVOST et al. 1992a : 314 (fig. 230). / GANDINI 2000.

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1045).

3573 - Venesmes (273), Au nord de Venesmes
Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 1072. / PROVOST et al. 1992a : 210
(fig. 114).

Description :
La partie résidentielle de cette villa est difficile à saisir.
Il s’agit d’un ensemble complexe de constructions situé
à l’intérieur d’un enclos délimité par des murs. On
devine cependant un important bâtiment rectangulaire
avec de nombreuses pièces dont deux salles à abside.
La partie agricole est située dans l’axe de la cour privée. Une dépendance est visible à l’extérieur de la
clôture.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1072).
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2306 - Vierzon (036), Launay
Contexte sitologique :
Plateau.

HOLMGREN : cliché 1383. / PROVOST et al. 1992a : 257
(fig. 159), 328 (erreur de commune). / GANDINI 2002.

Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Bâtiment rectangulaire avec pièce en avancée.
En 2002, aucune concentration de matériel n’a été
repérée en surface, mais les conditions de prospection
étaient mauvaises (parcelle semée).

Mobilier :
Silex (57).

Datation :

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 1383).

Gallo-romain

Bibliographie :

10651 - Vierzon (279), Vieux Domaine

Source : SALÉ 1999a.

Contexte sitologique :
Vallée de l’Yèvre.

Intervention(s) archéologique(s) :
1998, fouille préventive, T. Hamon
2000, sondage (opération préventive), L. Lang

Description :
En 1998, le décapage avait permis de dégager des
petits bâtiments alignés (entre 10 et 20). Ils présentent
une grande diversité, autant dans leur plan que dans
les matériaux utilisés (pierres et bois). Ces bâtiments
correspondent aux dépendances agricoles d’une villa
gallo-romaine. La pars rustica mesurerait au moins
C. Gandini
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379 m de long. Éventuelle présence d’une forge. La
pars urbana est localisée à l’emplacement des bâtiments actuels du Vieux Domaine. L’ensemble couvre
plus de 2,2 ha.
En 2000, deux petites fosses protohistoriques, un trou
de poteau et six fossés appartenant au réseau parcellaire antique.
Cet habitat est situé à proximité d’une nécropole à
incinérations (à 200 m). La nécropole est circonscrite
par un fossé qui inscrit l’espace funéraire dans un
trapèze d’environ 1300 m2. Moins de 30 sépultures ont
été localisées. Ces tombes présentent des aménage374

ments modestes « consistant la plupart du temps en
une simple fosse creusée aux dimensions du dépôt
cinéraire » (DURAND 2005 : 138). À ces sépultures sont
associées 51 fosses plus ou moins cendreuses. Elles
ne renferment aucun dépôt structuré mais des frag-

ments d’objets en céramique, verre ou fer mélangés à
quelques esquilles d’os (BÉGUIN, LE GOFF 2001 : 71).

Matériaux de construction :
Tegulae, matériaux périssables, pierres de construction, mortier de chaux.

Mobilier :
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Inventaire détaillé non fournit.
Non tournée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire, commune sombre, terra nigra (25 av. J.-C. –
100 ap. J.-C), sigillée Lezoux 43 (100-200 ap. J.-C.).

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Occupation antérieure : habitat daté du Bronze final
IIb-IIIa et site funéraire du 1er Age du Fer.

Bibliographie :
HAMON et al. 1998 : 30-31. / SALÉ 1999a : 207-222
(fig.). / LANG, FOUILLET 2000. / BÉGUIN, LE GOFF 2001 /
DURAND 2005.

15056 - Vierzon (036), Launay

Contexte sitologique :
Vallée du Cher.

Intervention(s) archéologique(s) :
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
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À 250 m du Cher, concentration de densité moyenne
observée sur 275 m de longueur et 50 m de largeur.
Elle se caractérise par la présence de matériel galloromain (tegulae (en quantité moyenne) + céramique)
et de nombreux silex taillés ainsi que des déchets de
taille suggérant une occupation néolithique. Une
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deuxième concentration, de plus faible densité, a été
repérée de l’autre côté du chemin, à l’ouest (P2 : x =
581570, y = 2243900) sur environ 2500 m2. Visibilité
moyenne. L’ensemble couvre 1,7 ha.

Matériaux de construction :

tournée (6) (50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire (151), commune sombre (11), engobe blanc (1)
(15-55 ap. J.-C.), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.C.). Céramique indéterminée : 22 tessons.
Meule en grès.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices.

Datation :

Mobilier :

50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Céramique gallo-romaine : 173 tessons. Amphore
italique (2), amphore Haltern 70 de Bétique (1), non

Bibliographie :
GANDINI 2002.

2525/10698 - Vignoux-sous-les-Aix (280), Les Bonnes
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Céramique du Ier au IVe s. ap. J.-C. à l’emplacement
du bâtiment résidentiel.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday

Description :
Le bâtiment d’habitation est situé à l’intérieur d’un
vaste enclos quadrangulaire divisé en deux. De plan
rectangulaire (environ 22 x 12 m, 264 m2), il est constitué de 12 pièces et d’une galerie périphérique ; la
galerie de façade possède une petite pièce à chaque
angle. L’ensemble couvre 5800 m2.

Datation :
1 – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure ? : enclos fossoyé de 1,1 ha de
datation indéterminée (site 10698).

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 56, 63, 80 (pl. IV). / HOLMGREN, LEDAY
1981b : 114, 115 (fig. 8-15). / HOLMGREN 1981 : 36
(cliché 123). / PROVOST et al. 1992a : 301 (fig. 212).

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 123).
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2041 - Villabon (282), Clamecy
Intervention(s) archéologique(s) :
1977, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Il s’agit probablement de la partie privée d’une villa. Le
bâtiment principal, de plan rectangulaire, est constitué
de seize pièces. Il ne paraît pas comporter de galerie
de façade. D’autres constructions sont établies perpendiculairement à l’habitation. L’ensemble paraît
s’organiser autour d’une cour.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 1537).

HOLMGREN : cliché 1537. / PROVOST et al. 1992a : 73
(fig. 34).

3689 - Villeneuve-sur-Cher (285), La Grande Pièce
Contexte sitologique :
Vallée. À 750 m du Cher, rive gauche. À proximité
immédiate d’un ancien bras.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1976, prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
1998, fouille préventive, A. Luberne
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie résidentielle de cette villa s’organise autour
d’une cour rectangulaire bordée de galeries. L’habitation principale (55/60 x 15/20 m) se situe au fond de
la cour, au nord-est. On ne distingue pas nettement le
nombre et la disposition des pièces. Il paraît posséder
C. Gandini
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une galerie de façade sur chacun de ses grands
côtés.
La complexité de cet ensemble suggère plusieurs
états successifs. A. Leday en a distingué au moins
deux :
1er état : une grande cour bordée de galeries avec un
porche d’entrée au milieu de la façade sud.
2éme état : la cour est doublée en largeur (80 m).
D’après A. Leday, si la galerie orientale de l’ancienne
cour a été conservée, elle a fort bien pu servir d’allée
couverte menant au bâtiment principal. Tout cet ensemble est manifestement destiné à produire un effet
« qui ne devait pas manquer de grandeur ».
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L’habitation principale a apparemment suivi la même
évolution (adjonction de pièces à l’est).
Au sud de la cour résidentielle, un bâtiment rectangulaire possède un plan assez original : petites pièces
encadrant une cour centrale ou bâtiment à division
tripartite dans le sens de la longueur, présentant
ainsi, à l’est et à l’ouest, deux façades divisées symétriquement, et une grande pièces centrale. Sa fonction demeure floue. Il s’agit certainement d’un bâtiment d’exploitation.
En 1998, la fouille a mis en évidence à proximité de
ce bâtiment, des fosses, des fossés correspondant à
des tranchés de palissade, des fossés de drainage et
deux puits ainsi que des structures protohistoriques.
La fonction du bâtiment d’exploitation demeure indéterminée. L’édifice a pu cependant être associé à un
aménagement du Bas-Empire lié à une activité métallurgique. Plusieurs fragments de scories retrouvés
dans les tranchés de palissade attestent d’une activité
de réduction des minerais pisolithiques sur le site.
En 2002, une concentration de matériel gallo-romain
a été repérée sur une surface de 100 x 100 m à
l’emplacement de la cour résidentielle. À l’intérieur de
cette concentration, a été observée une concentration
de mortier de tuileau sur environ 10 m2 sur le coté
ouest du bâtiment principal.
Site en partie détruit par une carrière.

Céramique gallo-romaine. Amphore régionale (4),
dolium non tourné (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (dont 1 fond de mortier à lèvre en
collerette (150-300 ap. J.-C.), dolium (1-100 ap. J.C.), cruche), commune sombre (dont 1 pied de tripode), gobelet type Beuvray de la région de Nevers ?
(10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), engobe micacé (2) (50100 ap. J.-C.), ERP (1), engobe rouge (10, dont 1
bord de jatte) (Haut-Empire), sigillée de production
indéterminée (1), sigillée Centre (1) (150-200 ap. J.C.), engobe rouge à décor brossé (14) (300-400 ap.
J.-C.), céramique granuleuse (2, dont 1 fond Alzei 27
(350-400 ap. J.-C.)), DSP Rigoir 18 avec décor à
palmettes (375-450 ap. J.-C.), DSP Rigoir 2 (1 avec
décor estampé) (375-450 ap. J.-C.). Céramique du
haut Moyen Âge : 2 tessons.
1 antoninianus de Probus.

Datation :
25 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure : structures protohistoriques.

Bibliographie :
LEDAY 1980 : 56, 65, 75, 82, 84, 92, 106, 113 (pl.
XXXVIII). / HOLMGREN 1983a : 51-53 (pl. 12, cliché
119). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 291 (fig. 18). / PROVOST et al. 1992a : 187 (fig. 95). / LUBERNE 1998. /
GANDINI 2002 : site 3689.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, moellons, mortier de tuileau, briques de pilettes, enduit peint.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1983a (cliché 119).
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3693 - Villeneuve-sur-Cher (285), Le Crias
Contexte sitologique :

Datation :

Plateau. À 300-400 m du Cher.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1985, prospection au sol
1988, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 1557. / Lettre de l’Association SaintFlorent-Culture 1985. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 291. /
PROVOST et al. 1992a : 187 (fig. 94).

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 20 x 24 m (480 m2), avec
pièces symétriques en avancée encadrant l’entrée. À
proximité immédiate, un petit édifice rectangulaire et
une tâche circulaire d’humidité (fosse ?).

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses), moellons, briques de pilettes.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1988 (cliché 1557).

Céramique gallo-romaine (peu nombreuse, non précisée).

3697 - Villeneuve-sur-Cher (285), Ardillère, Ferme de la Grande Moutière, Champ des Ardillers
Contexte sitologique :
Plateau. À 1750 m du Cher, rive droite.

Intervention(s) archéologique(s) :
1866, fortuite
1867, fouille, A. des Méloizes
1979/1983, prospection aérienne, J. Holmgren
1980, prospection au sol, M. La Ferté

En 1867, salle de 2 x 5,50 m, sur hypocauste et sol
bétonné. Un autre hypocauste est signalé à quelques
mètres de la fouille.
J. Holmgren a photographié la pars urbana d’une villa
et un bâtiment avec abside qui pourrait correspondre
aux découvertes faites en 1867. L’ensemble couvre
1,52 ha. La cour résidentielle affecte un plan en U. On

Description :
C. Gandini
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ne distingue pas nettement le nombre et la disposition
des pièces.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons, mortier de
chaux, briques de pilettes, dallages en terre cuite.

MÉLOIZES 1867 : 83-85. / BUHOT DE KERSERS 1885
183-184. / LEDAY 1980 : 40, 103. / HOLMGREN 1983a
48-51 (pl. 11, cliché 596). / LA FERTÉ 1983 : 101-123.
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 291. / PROVOST et al. 1992a
185-186 (fig. 93).

Mobilier :
Céramique commune, sigillée (11 tessons, Ier-IIe s.). 2
antoniniani de Gallien.

1 - 300 ap. J.-C.
:
:
/
:

Source : HOLMGREN 1983a (cliché 596).
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3703 - Villeneuve-sur-Cher (285), Champ de Marcillac
Contexte sitologique :
Plateau. À 150 m du Rau la Margelle.

HOLMGREN : cliché 1528. / HOLMGREN, LEDAY 1981b :
110. / PROVOST et al. 1992a : 187. / GANDINI 2002.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1987, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, J. Holmgren et A. Leday
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Plusieurs traces de constructions s’étendant sur
7500 m2, dont un bâtiment rectangulaire de 18 x 10
m, avec galerie simple.
En 2002, une concentration diffuse de matériel a été
observée sur une surface d’environ 7000 m2 (100 x
70 m). Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 43 tessons. Amphore
italique (2, dont 1 bord de Dressel 1), commune claire
(27), commune sombre (11), engobe blanc (1) (15-55
ap. J.-C.), sigillée Centre (2, dont 1 bord de Drag. 33
(35-120 ap. J.-C.), 1 bord d’une coupe Drag. 37 (135165 ap. J.-C.)). Céramique de nature indéterminée : 7
tessons.
1 fragment de meule en grès.

Datation :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1528).

50 av. J.-C. – 165 ap. J.-C.

Bibliographie :

3705 - Villeneuve-sur-Cher (285), Les Justices
Contexte sitologique :
Plateau.

HOLMGREN : cliché 1109. / PROVOST et al. 1992a : 187188.

Intervention(s) archéologique(s) :
1982/1983, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol

Description :
Traces de constructions dont la nature est difficile à
déterminer en raison d’une vue trop partielle.

Matériaux de construction :
Tegulae.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée).

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1109).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

C. Gandini
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3712 - Villeneuve-sur-Cher (285), Bois le Roi, le Grand Bail
Contexte sitologique :

Description :

À 50 m de la Margelle.

J. Holmgren a vu en 1976, un cercle en fossés, un
tumulus et des fossés (cliché 85). En 1983, il a repéré
les traces d’un habitat (cliché 1199).
En 2002, une concentration de faible densité a été
repérée sur une surface de 75 x 100 m. Le matériel

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1983/1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1985, prospection au sol
2002, prospection au sol, C. Gandini
C. Gandini
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est très dispersé et les tuiles sont peu nombreuses.
Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), briques, moellon calcaire.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 46 tessons. Amphore
italique (1), amphore Pascual 1 de Tarraconaise, non
tournée (3, dont 1 dolium à lèvre moulurée (25 av. J.C. – 50 ap. J.-C.)), commune claire (29, dont 1 décor
guillochis), commune sombre (10), engobe orangé (1)

(100-300 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 bord d’une
coupe Drag. 37 (75-100 ap. J.-C.)).
Céramique de nature indéterminée : 13 tessons.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation antérieure : Age du Fer. Tumulus et enclos.

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 85, 1199. / PROVOST et al. 1992a
: 186-187. / GANDINI 2002.

10430 - Villeneuve-sur-Cher (285), Bois de Villeneuve
Contexte sitologique :
Plateau. À environ 300 m du Rau la Margelle.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Traces d’un site antique observé d’avion.
Au sol, une concentration de faible densité a été
repérée sur une surface de 150 x 125 m (1,87 ha). Le
matériel et très dispersé et les tuiles sont rares. Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 145 tessons. Amphore de
Tarraconaise (2), non tournée (7) (25 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), commune claire (101), commune sombre
(35).
Céramique de nature indéterminée : 119 tessons.
Silex.

Datation :
25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 455. / PROVOST et al. 1992a : 187.
/ GANDINI 2002.

Matériaux de construction :
Tegulae (faible quantité).

Mobilier :

10432 - Villeneuve-sur-Cher (285), La Rairie
Contexte sitologique :

Silex.

Plateau. À 700 m du Cher, rive gauche.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2002, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Bâtiment repéré d’avion.
Au sol, une concentration de 60 x 80 m (4800 m2) a été
observée. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, brique.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 142 tessons. Non tournée
(2) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée tardive (1)
(275-400 ap. J.-C.), commune claire (104, dont 4 bords
de pots à lèvre moulurée (1-50 ap. J.-C.), 1 bord de
dolium à lèvre horizontale moulurée (1-100 ap. J.-C.)),
commune sombre (31, dont 1 pied de tripode), engobe
clair (1), type Beuvray de la région de Nevers ? (1 bord
de gobelet (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée Sud (1
coupelle Drag. 24/25 à décor guillochis (15-70 ap. J.C.), sigillée Centre (1) (120-200 ap. J.-C.).
Céramique de nature indéterminée : 36 tessons.
C. Gandini
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Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

HOLMGREN : cliché 118. / PROVOST et al. 1992a : 188. /
GANDINI 2002.

Bibliographie :

4379 - Vorly (288), Le Bois Renou
Intervention(s) archéologique(s) :
1985, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos fossoyé de 45 x 40 m (1800 m2).
Une concentration de matériel a été observée sur une
surface de 40 x 70 m (2800 m2). Le mobilier est rare
et dispersé. Aucun matériau de construction de type
“romain”, n’a été recueilli. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Aucun.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 13 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), non tournée (6) (50 av.
J.-C. – 25 ap. J.-C.), commune claire (3), commune
sombre (1 bord de vase balustre (50 av. J.-C. – 25
ap. J.-C.)), terra nigra (1 bord de olla Menez 74 (40100 ap. J.-C.)), sigillée Sud (1) (1-100 ap. J.-C.).

Source : HOLMGREN 1985 (cliché 1258).

Datation :
50 av. J.-C.- 100 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1258. / PROVOST et al. 1992a :
253. / GANDINI 2000 : site 4379.

2063 - Vornay (289), Au sud de Gouron
Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 1533. / PROVOST et al. 1992a : 74
(fig. 35).

Description :
Grand bâtiment rectangulaire composé de six pièces
alignées.
Un petit édifice carré est construit à côté.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1533).
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

385

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

386

INDRE (36)

313 - Argenton-sur-Creuse (006), Les Rozets
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 500 m au nord-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 8000 m2. Elle se caractérise par un riche
et abondant mobilier. Visibilité bonne.
L’existence d’un four est suggérée par le nombre
important de morceaux de paroi de four recueillis au
sol (116).
Ce site est situé à proximité d’un ferrier.

dont 1 dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), céramique type Besançon (2) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (114, dont 1 tesson daté des années 1-200 ap. J.-C., 1 goulot de cruche dit « en
bobine » (100-220 ap. J.-C.), 1 mortier (100-300 ap.
J.-C.)), commune sombre (178, dont 1 bord daté
des années 100-300 ap. J.-C.), terra nigra (2) (25
av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), paroi fine (6), sigillée de
production indéterminée (3).
Verre (3), meule en lave du Massif Central, molette
?, scories, silex (3).

Datation :

Matériaux de construction :

25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices, brique de pilette,
tuile peignée.

Bibliographie
LAÜT 1994 : sites 313.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 318 tessons. Amphore
de production indéterminée (11), non tournée (2

1011 - Argy (007), Entre Montlévrier et la Carrure
Contexte sitologique :

Site non localisé en surface.

Plateau.

Datation :

Intervention(s) archéologique(s) :

Gallo-romain

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Bibliographie :

Description :
Bâtiment inséré dans un vaste enclos fossoyé
quadrangulaire.

C. Gandini
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HOLMGREN : cliché 1248. / PROVOST et al. 1992b :
102 (fig. 44). / KRAUSZ 1995 : site 22. / GANDINI
2000 : site 1011.
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1248).

10732 - Argy (007), Gouardière
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1999, fouille préventive (décapage sur 900 m2), P.
Salé
1999, fouille préventive (décapage sur 240 m2), S.
Durand

Description :
Le décapage a mis en évidence des trous de poteaux, dont 4 décrivent le plan d’un grenier de 6 x
4,5 m et trois fossés. Le plus grand, subrectangulaire, a été reconnu sur une longueur de 20 m. Il a
un profil en V de 1,06 m de profondeur pour une
ouverture de 2,20 m.

Matériaux de construction :
Torchis.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 198 tessons. Amphore
Dressel 1b italique, non tournée (50 av. J.-C. - 50
ap. J.-C.), céramique type Besançon (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), commune.
Restes animaux (mouton ? bœuf ? porc), silex, 1
scorie.

Datation :
50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
SALÉ 1999b. / DURAND 2000.
Source : SALÉ 1999b.

10733 - Argy (007), Beaugerais
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1999, prospection au sol, J.-M. Carozza et P. Salé
1999, fouille préventive (décapage sur 2400 m2), P.
Salé

Description :

C. Gandini
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Deux concentrations de mobilier gallo-romain ont
été observées en surface (80 x 40 m, soit 3200 m2
et 20 x 30 m, soit 600 m2). La concentration nord
est marquée d’un talus longiligne, interprété comme
une possible voie. Visibilité moyenne.
La fouille a mis au jour deux fossés parcellaires peu
profonds avec du mobilier gallo-romain, 1 fossé
d’enclos et 2 trous de poteaux.
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Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (peu nombreuses).

Âge du fer/Gallo-romain

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique non tournée, commune.

CAROZZA, SALÉ 1999. / SALÉ 1999b.

1013 - Arpheuilles (008), La Mazère

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 885).

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

389

Contexte sitologique :
Flanc d’un coteau orienté au sud-ouest. Domine le
ruisseau de l’Ozance.

Intervention(s) archéologique(s) :
1978/1979, fortuite, D. Billard et B. Nouveau
1980/1981, prospection aérienne, J. Holmgren
1981, fortuite, M. Villeneuve (propriétaire)
1981, prospection au sol (Moulin de Launay), G.
Coulon, J.-L. Girault

Description :
Deux murs étaient connus avant les prospections
aériennes : l’un, en grés, était maçonné (larg.
0,85 m ; visible sur 1 m de hauteur) ; l’autre en
pierres sèches grossièrement assemblées (larg.
0,7 m). Ces pierres, aux dires des gens
d’Arpheuilles, proviendraient des carrières de la
Roche, situées à 1,6 km au nord-ouest de Mazère,
sur la rive gauche de l’Ozance.
Les photographies aériennes ont révélé une partie
de la cour agricole de la villa. Il s’agit du mur de
clôture s’étendant sur plus de 500 m de long (ses
extrémités n’ont pas été repérées), bordé régulièrement (tous les 30 m environ), à l’extérieur de la
cour, d’une douzaine de bâtiments rectangulaires
(12 x 6 m).
La partie résidentielle pourrait se situer au nordouest, au lieu-dit le Moulin Launay, où ont été dé-
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couverts deux éléments de piliers cannelés en
calcaire. L’ensemble couvre plus de 8,5 ha.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction, mortier de chaux, élément sculpté, pierres
sèches.

Mobilier :
Amphore de production indéterminée, écuelles (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune (dont mortiers
(100-300 ap.)), sigillée de production indéterminée,
sigillée de Lezoux (1 avec marque RUTENUS). 1
denier de Marc-Aurèle frappé à Rome (RIC III 446,
émis entre 148 et 149), 1 fragment de chenet en
terre cuite de tradition gauloise (début Ier s. ap. J.C.), 1 jeton en os.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
COULON 1978 : 49-51 ; 1979 : 81-88 (fig.) ; 1986 :
37. / KISCH 1980 : 321. / HOLMGREN 1981 : 39-42
(pl. III, cliché 885) ; 1987 : 37. / COULON, GIRAULT
1982 : 43. / COULON, HOLMGREN 1982 : 73. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 308. / PROVOST et al. 1992b :
120 (fig. 63). / LECOURT 1993a : 65.
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1 - Arthon (009), La Petite Longerolle, la Petite Vau
Contexte sitologique :
Au pied d’un coteau. Ruisseau du Creuzançais à
100 m à l’est.

Intervention(s) archéologique(s) :
1944, fortuite, J. Allain
1960, sondage, J. Allain
1970, sondage (parcelle 328, à l’emplacement de la
butte signalée en 1944), J. Descout
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection aérienne, L. Laüt
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Charbonnier), fragment de dallage en mosaïque
(découvert en 1970), base de colonne apportée
d’un champ situé « près de la voie romaine » Argentomagus-Bourges.
La construction repérée d'avion, relativement pauvre en matériel (1140 m2), pourrait correspondre à
une dépendance.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (moellons calcaires), mortier de chaux,
élément architectonique (base de colonne), enduits
peints (bruns, rouges et verts), mosaïque.

Description :

Mobilier :

En 1944, une « butte très étalée constituée de
pierres calcaires rapportées et de fragments de
tuiles. Dans le fossé, traces nettes de murs ».
(COULON 1987).
En 1970, une grande dalle, un mur (larg. 0,5 à
0,60 m) et des traces d’incendie.
En 1985, les restes d’un mur (3 rangs de parement)
en petit appareil, conservés sur une trentaine de
mètres. Ce mur sépare la parcelle 328 et le chemin
qui la borde.
En 1991, bâtiment rectangulaire de 11 x 6 m
(66 m2), avec un massif de maçonnerie central ( ?).
En 1992, deux concentrations de matériel ont été
observées. Les traces de vestiges (8335 m2) repérées à proximité immédiate du bâtiment observé
d’avion, évoquent la présence d’un bâtiment résidentiel : fragments d’enduit peint blanc, brun, rouge
et vert (trouvés en 1960 et déjà signalés par O.

Amphore, commune. 5/6 monnaies.
Le mobilier recueilli avant 1985 a disparu.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1424. / CHARBONNIER 1952 : 32.
/ DIEUDONNÉ 1986 : 128-129. / COULON 1987 : 4142 (fig. 3). / PROVOST et al. 1992b : 60. / DUMASY
1993 : 58 (fig. 33). / LAÜT 1994 : I, 160, fig. 88 ; II,
site 1.

Source : LAÜT 1994.

1015 - Azay-le-Ferron (010), Saint-Julien, la Pièce de Priniez
Contexte sitologique :
Occupe le rebord de l’éperon Saint-Julien. Bordé, le
long de son côté ouest, par le ruisseau le Narçay.

Intervention(s) archéologique(s) :
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1872, fortuite, F. Voisin
1973, prospection au sol, G. Coulon
1980/1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini
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Description :
Ce site avait été signalé succinctement par F. Voisin : « Commune d’Azay-le-Ferron, vers le domaine
de Saint-Julien (...), amas de briques, de tuiles à
rebords, de débris de poteries. » (VOISIN 1874).
En 1980, J. Holmgren photographie la pars urbana
d’une villa. Il s’agit d’une cour presque carrée (65 x
60 m) délimitée par quatre murs rectilignes. Le mur
ouest est bordé par le bâtiment d’habitation : édifice
rectangulaire (45 x 18 m) à double galerie (simple à
l’ouest ; à « tours d’angles » à l’est). Le corps central est divisé en trois pièces. Ce plan est d’une
parfaite symétrie. Un porche d’entrée carré (8 m de
côté) est élevé au centre du mur de clôture est. Aux
angles de celui-ci, on observe deux petites pièces
(1,5 x 2 m).
À l’extérieur de la cour, à l’est, presque en face de
l’entrée, « un double cercle de pierres » (bassin ?
puits ?).
En 2000, une importante concentration (1,8 ha) de
matériel gallo-romain a été repérée en surface. Elle
recouvre les structures observées d’avion. Hors
concentration, le matériel est relativement rare et
diffus : il est essentiellement composé de matériel
lithique.

vase bobine Menez 75/76 (20 av. J.-C. – 40 ap. J.C.)), métallescente (1 bord de gobelet (150-300 ap.
J.-C.), sigillée Sud (1 bord d’assiette Drag. 19 (1-50
ap. J.-C.), 1 bord d’assiette Drag. 36 (60-120 ap. J.C.)), sigillée Est (1 bord d’une coupe Drag. 37 (100300 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 tesson daté des
années 120-200 ap. J.-C., 2 tessons datés des
années 175-200 ap. J.-C.), non tournée tardive (5,
dont 1 bord d’écuelle) (275-400 ap. J.-C.).
Céramique de nature indéterminé : 58 tessons.
Au musée de Châteauroux, « un petit vase noir
piriforme » (COULON 1973).
Fer, verre, bronze, scorie. Une quantité importante
d’outillage lithique recouvre l’ensemble des quatre
parcelles prospectées en octobre 2000.

Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
VOISIN 1874 : 104, 121. / COULON 1973a : 63-64. /
HOLMGREN 1981 : 42-43, 65 (pl. IV, cliché 862). /
COULON, HOLMGREN 1982 : 50, 73 (fig.). / FERDIÈRE,
KISCH 1984 : 308. / PROVOST et al. 1992b : 186 (fig.
161). / GANDINI 2000 : site 1015.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, briques, pierres
de construction (moellons calcaires), enduits peints.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 350 tessons. Amphore
Pascual 1 de Tarraconaise (3), amphore de production indéterminée (1), non tournée (35) (25 av. J.-C
– 50 ap. J.-C.), céramique type Besançon (1 bord
de pot à lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 55 ap. J.-C.),
commune claire (193, dont 1 pied de tripode, 3
bords de mortier à lèvre pendante à collerette (100300 ap. J.-C.)), commune sombre (97), engobe
blanc (5, dont 1 cruche) (15-55 ap. J.-C.), engobe
orangé (1 bord d’un mortier à lèvre en collerette
(150-300 ap. J.-C.), terra nigra (2, dont 1 bord de
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Source : HOLMGREN 1981 (cliché 862).
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1018 - Azay-le-Ferron (010), Les Petites Bijottières
Contexte sitologique :

Gallo-romain

En bordure de la Claise, dans une zone inondable.

Bibliographie :

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1468). / PROVOST et al.
1992b : 186 (fig. 162). / GANDINI 2000 : site 1018. /
BENARROUS 2001 : site 33 ; 2002 : site 33.

1987, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini
2001, prospection au sol, R. Benarrous

Description :
Bâtiment rectangulaire, de 25 x 10 m (250 m2), à
division tripartite, précédé d’une galerie de façade
simple. Il est situé à l’intérieur d’un enclos fossoyé,
dont seuls deux côtés sont apparus.
En 2000, la parcelle n’a pu être prospectée en
raison
de
l’état
des
cultures
(prairie).
L’établissement a cependant pu être localisé précisément : des traces de murs d’un important bâtiment (20/30 m de long), sont visibles au sol. Ces
murs sont constitués de blocs de calcaire. Du mortier est visible à certains endroits. Dans la parcelle
voisine, présence d’une butte sur laquelle jonchent
des tegulae. Le site semble s’étendre sur environ 1
ha.
En 2001, le niveau très bas de la Claise a fait apparaître une portion de mur sur 4 m de long. Il est
constitué de gros blocs de calcaire joints par du
mortier de chaux.

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1468).

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses), mortier de chaux,
pierres de construction (pierres calcaires taillées).

Mobilier :
Commune claire (3), quelques scories.

Datation :

1019 - Bagneux (011), Entre la Combe et le Petit Vernet

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1520).
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À moins de 100 m du Fouzon.

constructions sont néanmoins visibles. L’ensemble
couvre 1,6 ha.

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

L’organisation de cette villa est difficile à appréhender en raison d’une vue trop partielle. Plusieurs

HOLMGREN : cliché 1520. / PROVOST et al. 1992b :
198 (fig. 169).

Contexte sitologique :

1021 - Baudres (013)
Contexte sitologique :

Mobilier :

Sur une pente légère en direction du nord. A 100 m
d’un ruisseau.

Commune (40, dont 2 mortiers en commune claire
(100-300 ap. J.-C.) et 1 tripode), sigillée Centre (1
tesson de Drag. 46 (milieu Ier s. ap. J.-C.)), 2 sigillées de production indéterminée. 1 scorie, 1 clou.

Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Datation :

Description :

50 – 300 ap. J.-C.

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2000 m2.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 73, 92, 176 (BAU601
RA2). / PROVOST et al. 1992b : 159.

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, 1 morceau
d’enduit peint de couleur rose et 2 fragments de
tubulus.

563 - Bommiers (019), Daluet
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, fortuite
1986/1988, prospection au sol, A.-M. Méry

Description :
Au nord de Daluet, Méry a découvert dans le lit de
la Théols, 1 stèle inachevée et des coffres funéraires en calcaire d’Ambrault. Villa ou sanctuaire de
source ?

Matériaux de construction :

Amphore, céramique commune, métallescente (1200 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 Curle 21 (milieu Ier
s.), 1 Drag. 45 (120-200 ap. J.-C.), 1 Drag. 37 (135165 ap. J.-C.)), sigillée avec marque (AM.MEDO.
FECIT, OF.ALBIN).
Meules, verre, 1 statuette en calcaire d’Ambrault
représentant un bélier marin (long. 0,44 m), aiguisoir, pointe de lance, anneau, forces, plaquettes de
schiste, restes animaux.

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (moellons), tubuli, tuiles peignées, mortier
de tuileau, marbres, 1 tambour de colonne, 1 fragment de colonnette et 1 petite base de pilier carré.

Datation :

Mobilier :

PROVOST et al. 1992b : 149.

1 – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
COULON, DUFOUR 1988 : 123-126 ; 1989 : 19-22. /

1026 - Bretagne (024)
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Sur une pente légère orientée nord-est. Ruisseau à
1 km au nord.

1 tegula.

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 42 tessons. Commune
(38), sigillée de production indéterminée (1), sigillée
de Lezoux (1 mortier Curle 21 (milieu Ier s. ap. J.C.), 1 mortier Drag. 45 (120-200 ap. J.-C.), 1 Drag.
37 (135-165 ap. J.-C.).

1980, prospection thermographique, A. Tabbagh
Prospection au sol, O. Buchsenschutz, N. Mills

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 5000 m2.
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Mobilier :
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1 clou, 1 fragment de meule rotative (meta) en
roche volcanique (andésite, type pierre de Volvic).

Datation :

Bibliographie :
BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 73, 74, 92, 176
(BRI001 RA1). / PROVOST et al. 1992b : 160.

50 – 200 ap. J.-C.

1027 - Bretagne (024)

1980, prospection thermographique, A. Tabbagh
Prospection au sol, O. Buchsenschutz, N. Mills

Céramique gallo-romaine : 239 tessons. Commune
(219), métallescente (2) (150-300 ap. J.-C.), sigillée
de Lezoux (1 Drag. 46 (milieu Ier s. ap. J.-C.), 1
Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)), sigillée de production
indéterminée (16).

Description :

Datation :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 3000 m2.

50 – 300 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 73, 74, 92, 176
(BRI201 RA1). / PROVOST et al. 1992b : 160.

Contexte sitologique :
Sur une pente légère en direction du sud.

Intervention(s) archéologique(s) :

1 tegula.

Bibliographie :

Mobilier :

1037 - Brion (026), A l’ouest des Vallées
Contexte sitologique :

Tegulae (peu nombreuses).

Sur une pente légère orientée au nord.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 45 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), commune (37), sigillée
de production indéterminée (4), sigillée de Lezoux
(3 Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)).

1984, prospection aérienne, O. Buchsenschutz et J.
Holmgren
1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Datation :

Description :

Gallo-romain

Enclos carré (150 m de côté) délimité par de larges
fossés. Au sol, concentration de matériel galloromain sur une surface de 3000 m2.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

PROVOST et al. 1992b : 161.

HOLMGREN : cliché 1286. / BUCHSENSCHUTZ et al.

1988 : 73, 74, 170 (P37), 177 (VAL401 FA2). /

4058- Brion (026), Les Grandes Chapelles, Clanay, Pièce de la Grande route
Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

prospection au sol, H. et P. Gablin
1976, prospection aérienne, P. Gablin et J. Holmgren
1991,
prospection
aérienne,
D.
Dubant
1993, fouille préventive (décapage sur 2 ha), T.
Hamon

Tegulae (peu nombreuses), moellons, briques.

Description :
Enclos de 150 m de côté (2,25 ha), constitué d’une
enceinte double au milieu de laquelle des traces
d’anciennes constructions en dur apparaissent en
surface (pierres et tuiles).
Le décapage a mis en évidence un réseau complexe de structures linéaires fossoyées, reliées à
deux bassins (l’un de 12 x 1,5/3 m pour une profondeur de 0,95 m).
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1660 tessons. Amphore
de production indéterminée (167), amphore Tarraconaise (1 Pascual 1, 25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
amphore régionale (1) (100-200 ap. J.-C.), non
tournée (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), type Besançon (4) (25 av. J.-C. - 50 ap. J.-C.), commune
(873), terra nigra (103) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.),
paroi fine (483), sigillée de production indéterminée
(11), sigillée Centre (1 Drag. 17 (15-55 ap. J.-C.), 3
Drag. 24/25 (100-200 ap. J.-C.), 1 Ritt. 5 (40-55 ap.
J.-C.)), sigillée Sud (4 Drag. 15/17 (1-60 ap. J.-C.),
1 Drag. 29 (40-70 ap. J.-C.), 3 Drag. 27 (80-120 ap.
J.-C.), Ritt. 5). Céramique du haut Moyen Âge : 1
tesson.
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1 bracelet en bronze. 1 fibule type Feugère 3b. 1
perle en bronze décorée de cannelures verticales. 1
rouelle en plomb. 1 potin en bronze. 1 serpette en
fer, clou. Au centre d’une fosse, l’inhumation d’un
jeune veau.

Occupation postérieure : indice d'occupation du
haut Moyen Âge (1 tesson).

Bibliographie :
HOLMGREN : clichés 869, 1289, 1290. / KISCH 1980 :
321. / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 157, 172 (P110).

Datation :

/ DUBANT 1991. / PROVOST et al. 1992b : 161. / HA-

25 av. J.-C. - 200 ap. J.-C.
Occupation antérieure : Néolithique moyen / Âge du
Bronze / Âge du Fer

MON

1993a ; 1993b : 75-77.

4516 - Brion (026), Pièce des Près de la Muleterie
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, P. Gablin
1991, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Habitat formé de deux enclos accolés avec partition
interne. L’ensemble s’étend sur 115 x 70 m
(8050 m2).
Au sol, une concentration de matériel a été repérée
sur une surface de 100 x 40 m. Aucun matériau de
construction n’a été observé. Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 134 tessons. Amphore
italique (6), amphore de Tarraconaise (2), non
tournée (6), commune claire (89, dont 1 bord de
mortier à lèvre en collerette (100-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (26), engobe clair (2) (HautEmpire), terra nigra (1) (1-100 ap. J.-C.). sigillée
Sud (1) (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 bord de
mortier Lez. 96 (150-200 ap. J.-C.).
Céramique de nature indéterminée : 32 tessons.
Meule en lave (2 fragments).

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 170 (P42) (fig. 23). /

Aucun

DUBANT 1991. / GANDINI 2001 : site 4516.

Mobilier :

Source : BUCHSENSCHUTZ et al. 1988.
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10000 - Brion (026), Les Terres rouges, les Fauchères
Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

Enclos carré repéré d’avion.
Au sol, le matériel est pauvre et diffus (peu de tegulae, aucune pierre de construction). Il se réparti sur

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

C. Gandini
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une surface de 250 m x 80 m (2 ha). Visibilité
moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 53 tessons. Commune
claire (24, dont 1 cruche à lèvre en parement (50200 ap. J.-C.)), commune sombre (27), sigillée Sud
(1) (1-150 ap. J.-C.), sigillée Centre (1) (175-225 ap.
J.-C.). Céramique de nature indéterminée : 5 tessons.
Quelques scories.

Datation :
1 – 225 ap. J.-C.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1351).

HOLMGREN : cliché 1351. / BUCHSENSCHUTZ et al.

1988 : 172 (P133). / PROVOST et al. 1992b : 161 (fig.
129). / GANDINI 2001.

10015 - Brion (026), La Fosse aux joncs
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Plateau.

1979, prospection aérienne, P. Gablin

C. Gandini
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2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos de 50 m de côté.
Au sol, une concentration de densité moyenne a
été observée sur 130 x 120 m (1,56 ha). Le matériel est très dispersé. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 91 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), commune claire (58,
dont 1 bord de cruche à lèvre en parement (50-200
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ap. J.-C.), commune sombre (28), engobe clair (2)
(Haut-Empire), sigillée Centre (2) (150-200 ap. J.C.). Céramique du Haut Moyen-Age : 1 tesson.
Céramique indéterminée : 19 tessons.
1 scorie.

Datation :
50 – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d'occupation du
haut Moyen Âge (1 tesson).

Bibliographie :
BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 172 (P109). / GANDINI

2001.
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10021 - Brion (026), La Longuerolle
Contexte sitologique :

Tegulae (peu nombreuses).

Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 36 tessons. Amphore
Dressel 2/4 de Tarraconaise (1), non tournée (3)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (24,
dont 1 bord de mortier (100-300 ap. J.-C.), commune sombre (7), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.C.).

1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos rectangulaire, de 170 x 50 m (8500 m2),
présentant à une de ses extrémités un cercle de 17
m de diamètre.
Au sol, une faible concentration a été repérée sur
une surface de 95 x 80 m (7600 m2). Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 868. / DUBANT 1991. / PROVOST et al. 1992b : 162 (fig. 130). / GANDINI
2001.

Source : HOLMGREN 1984 (cliché 868).

10022 - Brion (026), La Chainte aux Boeufs

Enclos de 100 x 50 m.
Au sol, une riche concentration de matériel a été
observée sur une surface de 100 x 100 m. Visibilité
bonne.

née (1), commune claire (207, dont 1 mortier à lèvre
pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (256), engobe blanc (1 anse de cruche (15-55 ap. J.-C.), engobe orangé (1) (150-300
ap. J.-C.), vernis noir (1 bord d’un gobelet (40-140
ap. J.-C.), sigillée Centre (3) (120-200 ap. J.-C.),
sigillée de production indéterminée (1 bord de
coupe Lez. 43 (120-200 ap. J.-C.)). Céramique
indéterminée : 47 tessons.
Scories.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (quantité moyenne).

10 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine : 474 tessons. Amphore
de Bétique (3), amphore de production indétermi-

HOLMGREN : cliché 876. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 171 (P87). / GANDINI 2001.

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
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10024 - Brion (026), La Pièce des Carrières Rouges
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Tegulae (rares).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1981, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Céramique commune (19 tessons).

Description :

Gallo-romain ?

Enclos de 100 x 200 m.
Aucune concentration de matériel n’a été repérée
en surface. De rares fragments de tuiles et quelques tessons de poterie étaient cependant dispersés sur l’ensemble de la parcelle. Visibilité bonne.

Bibliographie :

Datation :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 171 (P88). / GANDINI
2001.

1046 - Buzançais (031), Gué de Beuvrier
Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1971, fortuite, B. Coulon

Amphore de production indéterminée, dolium non
tourné (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune (dont
mortiers (100-300 ap. J.-C.)), métallescente (150300 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux (1 Drag. 40 (20-40
ap. J.-C.), 1 Drag. 18 (100-150 ap. J.-C.), 1 Drag.
37 (135-165 ap. J.-C.), 1 Drag. 31 (140-250 ap. J.-

Description :
Concentration de matériel gallo-romain en surface.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, tubuli.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

401

C.)), sigillée de production indéterminée (1 Drag. 43
(milieu Ier s. ap. J.-C.)), sigillée Est (1 Drag. 45,
mufle de lion (300-400 ap. J.-C.)).
Meule (2 fragments).

25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
MÉRY 1972. / COULON 1974 : 67-69. / PROVOST et
al. 1992b : 102. / KRAUSZ 1995 : site 21.

Datation :

1052 - Buzançais (031), Varannes
Contexte sitologique :
Plateau. À 200 m du ruisseau du Gravet, rive gauche.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1981, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, J. Holmgren
1993, prospection au sol, S. Krausz
2001, prospection au sol, C. Gandini

15/17 (1-60 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 1120 ap. J.-C.),1 bord de Drag. 24/25 (40-70 ap. J.C.), 2 Drag. 29 (40-90 ap. J.-C.), sigillée Centre (1
tesson des années 100-120 ap. J.-C.), sigillée Est
(1 tesson daté des années 300-450 ap. J.-C.).
Céramique indéterminée : 9 tessons.
Meule en lave.

Datation :

Description :

50 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Les vestiges se présentent sous la forme d’une cour
rectangulaire bordée d’un mur (75 x 65 m). Le côté
ouest est occupé par un grand bâtiment rectangulaire (44 x 14 m) précédé d’une galerie à partition
interne. Le côté nord forme un ensemble assez
complexe dont la lecture en est rendue difficile à
cause de la présence d’un fossé récent. Le côté est,
détruit par la route D 11, paraît également bâti. Le
côté sud n’est formé que d’une galerie. Cette construction correspond probablement à la cour privée
d’une villa gallo-romaine.
Aucun bâtiment agricole n’a jusqu’à présent été
repéré, ce qui empêche de situer la cour agricole.
Une grande trace rectiligne (fossé) est visible au
sud des constructions. D’après J. Holmgren, « son
orientation qui est en parfaite concordance avec
l’ensemble peut impliquer son appartenance au
site ».
À l’extrémité est de la cour se dressait un petit
édicule.
En 2001, une concentration de 1,2 ha et de forte
densité a été observée à l’emplacement des bâtiments repérés d’avion.

Bibliographie :
COULON 1978 : 53 ; 1986 : 35. / KISCH 1980 : 321. /
HOLMGREN 1981a : 44-46 (pl. V, cliché 215). / COULON, HOLMGREN 1982 : 73 (fig.). / FERDIÉRE, KISCH
1984. / PROVOST et al. 1992b : 102 (fig. 45). /
KRAUSZ 1995 : site 45. / GANDINI 2001.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, tubuli, briques de
pilettes, tuiles peignées.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 448 tessons. Amphore
italique (1), amphore de production indéterminée
(1), commune claire (148, dont 1 cruche à lèvre en
parement (50-200 ap. J.-C.)), commune sombre
(285), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), métallescente (2) (100-300 ap. J.-C.), éponge de la région
poitevine (2) (275-450 ap. J.-C.), sigillée de production indéterminée (1), sigillée Sud (1 bord Drag.
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Source : HOLMGREN 1981 (cliché 215).
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1055 - Buzançais (031), La Savatte
Contexte sitologique :
Vallée. À environ 100 m du ruisseau de la Cité.
Intervention(s) archéologique(s) :
1990, fortuite, P. Perrot
1990, fouille préventive, J. Beigneux
1991, fouille préventive, M. Quéré
Description :
Seule la partie nord-ouest de l’habitat (partie atteinte par les travaux de terrassement) a pu être
étudiée. D’après J. Beigneux, la construction devait
s’étendre vers le sud et peut-être aussi à l’est.
Quatre murs (d’1 m de large en moyenne) construits avec des pierres irrégulières en calcaire du
pays, liées entre elles par un mortier de chaux. 1
foyer. L’ensemble couvre plus de 1700 m2.
Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (en calcaire), mortier de chaux, enduits
peints (nombreux fragments : rouge, blanc, rouge
sur fond blanc, vert pâle sur fond blanc, vert pâle
sur fond rouge, rose, ocre jaune et bande grise sur
fond blanc, noir sur fond blanc).
Mobilier :
Amphore de production indéterminée (1), non tournée (5, dont 1 dolium) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune, métallescente (2) (100-300 ap. J.-C.),
sigillée de production indéterminée.

C. Gandini
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1 sesterce d’Antonin-le-Pieux. 1 petit bronze de
Victorinus. 2 fibules en bronze (1 Feugère 24b1,
milieu du Ier s. ap. J.-C. ; 1 Feugère 26c2, milieu du
IIe-début IIIe s.). 1 rouelle gauloise en plomb. « 1
disque en bronze à crochet ». Hache en fer. Faucille. Verre. Verre à vitre. Coquilles d’huitres, 3
frettes d’une canalisation en bois. Silex. Clous.
Divers petits objets en bronze.
Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation antérieure ? : indice d’une occupation
gauloise (rouelle en plomb).
Bibliographie :
BEIGNEUX 1990 : 151-161 (fig.). / QUÉRÉ 1991 : 1921. / PROVOST et al. 1992b : 103. / KRAUSZ 1995 :
site 40.

Source : BEIGNEUX 1990.
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10004 - Buzançais (031), Au nord-est de la Chatonnière
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Clôture fossoyée rectiligne.
Aucune concentration n’a été observée en surface.
Le matériel est rare et diffus. Absence de tuiles et
de pierres de construction. Visibilité bonne.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 6 tessons. Amphore
italique (1), commune claire (3), engobe blanc (1)
(15-55 ap. J.-C.), sigillée Centre (1) (100-120 ap.
J.-C.). Céramique médiévale : 2 tessons à glaçure
verte (fin XIIe – XIIIe s.). Céramique indéterminée :
4 tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 120 ap. J.-C.
Occupation postérieure : réoccupé à l’époque
médiévale ?

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 886. / PROVOST et al. 1992b :
103. / GANDINI 2001.
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46 - Celon (033), Les Plauds
Contexte sitologique :

Datation :

Versant.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1987, prospection au sol, ATP Argentomagus
1991, prospection aérienne, L. Laüt

HOLMGREN : cliché 1431. / PROVOST et al. 1992b :
66. / LAÜT 1994 : I, 160, fig. 88 ; II, site 46.

Description :
Petit bâtiment rectangulaire (environ 13 x 9 m,
117 m2) avec mur de refend sur le côté sud.
La nature de ce bâtiment, qui semble isolé, est
difficile à déterminer. D’après L. Laüt, « les deux
pans de murs que l’on distingue perpendiculairement à la façade sud pourraient évoquer le pronaos
d’un temple de type classique ».

Source : LAÜT 1994.

8441 - Celon (033), Les Essaix
Contexte sitologique :
Flanc oriental d’une colline, léger replat. À 250 m au
sud-est, le ruisseau de la Maisonnette.

Intervention(s) archéologique(s) :
1996, prospection au sol
1997, fouille préventive (décapage sur 6500 m2), F.
Champagne

Description :
Les structures fouillées correspondent à la partie
agricole d’une villa. Les vestiges sont répartis sur
un peu plus d’un demi hectare. La partie résidentielle se trouve très vraisemblablement au delà du
mur d’enceinte (40 m de long) muni d’un porche
d’entrée. Elle était hors de l’emprise des travaux
autoroutiers.
Période 1 (début Ier s. ap. J.-C.) : les vestiges attribuables à cette période se limitent à deux portions
de fossés, 1 fond de cabane (1,80 x 1,70 m) certainement lié à une activité artisanale, 1 fosse
d’extraction, 1 grenier de 4 x 3,2 m et une nébuleuse de trous de poteaux. Les fossés rectilignes
n’ont été reconnus que sur de petites longueurs,
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mais ils peuvent être interprétés comme des limites
parcellaires ou du drainage.
Le mobilier céramique recueilli autorise à dater cet
ensemble du règne de Tibère. Si les éléments sont
bien minces pour caractériser cette occupation, il
paraît important de souligner l’absence de mobilier
protohistorique.
Période 2 (Haut-Empire) : elle se caractérise par
l’apparition de structures maçonnées et par la partition de l’espace en deux ensembles : à l’ouest, la
pars rustica ; à l’est, la pars urbana. La pars rustica
a l’aspect d’une vaste cour carrée d’environ 70 m
de côté. Elle comprend des structures sur poteaux,
un bâtiment (15 x 8 m) à trois nefs, qui pourrait être
une grange, un parc à bestiaux, une cour abritant
des activités de traite ou de tonte et une mare qui
borde ces deux enclos. L’absence de faune ne
permet pas de préciser le type d’élevage pratiqué.
Malgré la rareté du mobilier, on peut penser que
l’activité essentielle de cette villa était tournée vers
l’élevage.
Le porche d’entrée est agrandi vers le nord (des
maçonneries symétriques doublent les précé-

405

dentes). La technique de construction n’a cependant pas évolué et l’agrandissement obtenu est
relativement modeste : l’ouverture passe d’1,70 m à
1,80 m. Pour le premier état, au centre de cette
construction, un trou de poteau implanté au niveau
de l’interruption du mur d’enceinte a été observé.
Ce poteau était peut-être lié au système de fermeture d’une porte à double battant (CHAMPAGNE et al.
1998 : 37).
Aucune construction n’est présente pour cette période au centre de la cour.
Période 3 (IIIe-IVe s.) : réfections ponctuelles au
niveau des enclos à bestiaux : un petit appentis sur
sablières et sur poteaux est aménagé contre le mur
nord de l’enclos 2, au niveau de l’entrée.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, matériaux périssables, pierres de construction, mortier de chaux.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 2059 tessons. Amphore
italique (7), amphore Dressel 20 de Bétique (59,
dont 54 tessons datés des années 10 av. J.-C. – 50
ap. J.-C., 2 tessons datés des années 35-70 ap. J.C., 3 tessons datés des années 210-280 ap. J.-C.),
amphore Dressel 7/13 d’Espagne du sud (6) (25 av.
J.-C. – 95 ap. J.-C.), amphore d’Espagne (2), amphore de production indéterminée (22), non tournée
(14), céramique type Besançon (57, dont 10 tessons de jatte (25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), 6 tessons
datés des années 25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C., 21
tessons d’urne(s) (25 av. J.-C. – 55 ap. J.-C.),
commune claire (1234, dont 1 dolium du bassin de
la Loire (15-160 ap. J.-C.), 8 tessons de dolia de
provenance régionale (100-300 ap. J.-C.), 5 tessons
de mortier (100-300 ap. J.-C.), commune sombre
(349), engobe blanc (177, dont 132 tessons datés
des années 15-55 ap. J.-C., 45 tessons de cruche
(25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.)), ERP (4, dont 3 tessons de Campanie (25 av. J.-C. – 15 ap. J.-C.), 1
de provenance indéterminée (20 av. J.-C. – 100 ap.
J.-C.)), terra nigra (68, dont 1 tesson d’une assiette

Menez 22/25 (25 av. J.-C. – 35 ap. J.-C.), 12 tessons de coupe Menez 68 (25 ap. J.-C. – 55 ap. J.C.), 11 tessons de vase balustre Menez 94 (25 av.
J.-C. – 55 ap. J.-C.), 1 tesson d’une coupe (25 av.
J.-C. – 70 ap. J.-C.)), terra rubra ? (3), métallescente de la région Centre ou Centre est (1 gobelet)
(160-300 ap. J.-C.), paroi fine de la région Centre
ou Centre est (4 tessons de gobelet) (70-140 ap. J.C.), sigillée arétine (1 tesson d’une assiette Goud.
26/Consp. 18 (12 av. J.-C. – 15 ap. J.-C.)), sigillée
de la Graufesenque (9, dont 3 tessons de coupe
Drag. 29 (15-70 ap. J.-C.), 2 tessons datés des
années 15-120 ap. J.-C., 2 tessons d’un bol Drag.
33 (35-120 ap. J.-C.), 1 tesson d’une assiette Drag.
15/17 (55-120 ap. J.-C.), 1 tesson d’un bol ou assiette/écuelle Drag. 35 ou 36 (70-120 ap. J.-C.),
sigillée de Lezoux (20, dont 1 tesson daté des années 115-140 ap. J.-C.), 1 tesson d’un bol ou assiette/écuelle Lez. 44 ou 45 (115-140 ap. J.-C.), 1
tesson d’une coupe Drag. 37 (135-160 ap. J.-C.), 3
tessons datés des années 160-225 ap. J.-C.), 3
tessons de coupe Drag. 38 (160-225 ap. J.-C.), 1
tesson d’un bol Lez. 28 (160-225 ap. J.-C.), 1 tesson d’une assiette/écuelle Lez. 43 (160-225 ap. J.C.), 1 tesson d’une assiette/écuelle Lez. 54-56
(160-225 ap. J.-C.), 2 tessons de gobelet Lez. 105
(160-225 ap. J.-C.), 6 tessons de mortier Lez. 96
(160-225 ap. J.-C.)), sigillée des Martre-de-Veyre
(6, dont 2 tessons d’assiette/écuelle (115-225 ap.
J.-C.), 4 tessons d’assiette/écuelle Lez. 43 (115-225
ap. J.-C.)), sigillée Drag. 37 de provenance indéterminée (1) (100-225 ap. J.-C.), non tournée tardive (1 urne) (275-500 ap. J.-C.), granuleuse de la
région Centre-Est (14) (300-400 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 3 tessons.
Outil en fer, peut-être une herminette ou une houe.

Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
LORQUET 1996 : 73. / CHAMPAGNE, JOUQUAND 1997
: 47-51 (fig.). / CHAMPAGNE et al. 1998.

Source : CHAMPAGNE, JOUQUAND 1997.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

406

1074 - Chabris (034), Rivière, Pièce du Fouzon, Sables du Petit Givry

Sources : VAN DER PLOEG 1980 ; HOLMGREN 1981 (cliché 933)

Intervention(s) archéologique(s) :

1976, prospection au sol et relevé, A. Van Der
Ploeg
1981, prospection aérienne, J. Holmgren

1976, fortuite, A. Van Der Ploeg

Description :

Contexte sitologique :
Ruisseau à 100 m.
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A. Van der Ploeg a relevé deux salles contiguës (20
x 22 m et 12,5 x 12,5 m). Aucun matériel ne fut
trouvé en surface. À 200 m au nord-est, il a repéré
une zone d’un demi hectare légèrement surélevée
et couverte de moellons calcaires. Le site se poursuit de l’autre côté de la route de Valençay, au nord,
dans la pièce dite les Sables du Petit Givry.
J. Holmgren a photographié une villa à deux cours à
l’emplacement de la concentration de moellons
calcaires.
Villa associée à un site métallurgique.

Mobilier :
Commune (dont gobelets à palmette (1-100 ap. J.C.), sigillée, sigillée d’Argonne (300-400 ap. J.-C.).
3 monnaies dont un Antonin le Pieux et un as de
Nîmes. Meule (3 fragments). Verre. Clou. Laitier.

Datation :
1 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 933. / BEIGNEUX 1978. / VAN DER
PLOEG 1980 : 17-22. / SOYER 1980 : Chabris 23. /
PROVOST et al. 1992b : 199 (fig. 170 et 171).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), moellons calcaires, tubuli,
briques de pilettes.

6 - Chaillac (035), La Bussière, Pièce du Colombier
Contexte sitologique :
Sommet de coteau en pente vers l’ouest. Cours
d’eau à 250 m à l’ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1851, E. de Beaufort
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1990, prospection au sol, ATP Argentomagus
1990, prospection aérienne, L. Laüt

Les prospections aériennes de J. Holmgren puis de
L. Laüt ont révélé deux bâtiments rectangulaires et
des traces diffuses de murs.
Ces bâtiments correspondent, probablement, aux
dépendances d’une villa dont les vestiges apparaissent en surface au nord-ouest.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), moellons en grès rouge.

Mobilier :

Description :

Scorie.

En 1851, E. de Beaufort signalait la présence de
reliefs correspondant à l’emplacement « d’une
grande cour carrée, dont un côté était occupé par
des bâtiments ; les trois autres clos par des murs, et
les deux angles opposés aux bâtiments fortifiés de
petites tours. » 1 puits est également mentionné.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
BEAUFORT 1851 : 233-234. / HOLMGREN : cliché
1429. / DIEUDONNÉ 1986 : 148-149. / PROVOST et al.
1992b : 194 (fig. 166). / LAÜT 1994 : I, 160, fig. 88 ;
II, site 6.

Source : LAÜT 1994.
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10162 - Chezelles (050), Parcelle 246

Matériaux de construction :

sigillée (dont tessons datés des années 100-200),
sigillée d’Argonne (2 tessons datés des années
300-400, 1 bord de bol Chenet 316, 1 bord de bol
Chenet 320-321)
Monnaies : 1 Tétricus I et 2 imitations (270-273), 1
Hélène (330), 1 Constantinius (?), 1 Constance II
(337-361), 1 Valentinien I (364-375), 1 Arcadius
(395-408). 2 bagues en bronze. 1 bracelet en
bronze (IVe-Ve s.). 1 applique de ceinturon en
bronze. 1 clef en fer. 1 aiguisoir en schiste. 1 dé à
jouer en os. Verre. Meule en grès.
Mobilier contenu dans la fosse-dépotoir.

Tegulae, imbrices, moellons.

Datation :

Mobilier :

1 - 450 ap. J.-C.

Céramique commune (dont mortier (100-300 ap. J.C.), tripode (1-100 ap. J.-C.), non tournée tardive
(275-400 ap. J.-C.), terra nigra tardive (200-300 ap.
J.-C.), céramique à l’éponge (2) (275-450 ap. J.-C.),

Bibliographie :

Contexte sitologique :
Vallée de la Trégonce.

Intervention(s) archéologique(s) :
1950, fortuite, H. Feintrenie (propriétaire)
1969, fouille, G. Coulon

Description :
Fosse-dépotoir de forme elliptique (1,70 x 1,30 m
pour une profondeur de 0,70 m) associée à un
habitat, repéré en 1969, à une vingtaine de mètres
à l’est, et dont ne subsistaient que le hérissonnage
d’un mur et des pierres calcaires rubéfiées.

COULON, DUPLAIX 1969 : 40-46 (pl.). / COULON 1970
: 31-34. / TUFFREAU-LIBRE, COULON 1991. / PROVOST et al. 1992b : 104. / KRAUSZ 1995 : site 7.

10504 - Chitray (051), La Brande du Marchais, l’Ebeaupin
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 750 m à l’ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :

2

Enclos de 95 m de côté (9025 m ) associé à d’autres
traces fossoyées (traces parcellaires ?).
Aucun matériel n’a été recueilli en surface.

1986, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, ATP Argentomagus

Datation :

Description :

Bibliographie :

Indéterminée
LAÜT 1994 : I, 159, fig.87 ; II, site 42.
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Source : LAÜT 1994.

11 - Ciron (053), Champ Geoffroy Vignes, colline des Brandes de Montflamme
Contexte sitologique :

1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Coteau en pente vers le sud.

Description :

Intervention(s) archéologique(s) :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 5000 m2. Visibilité moyenne.

1985, prospection au sol, N. Dieudonné

C. Gandini
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Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, brique,
fragment de colonne cannelée et fragment (0,13 x
0,09 m) d’une inscription sur pierre : NDE (rens.
Coulon).

Drag. 45 (120-200 ap. J.-C.), 1 coupe Drag. 37
(135-160 ap. J.-C.)), sigillée de production indéterminée (1).

Datation :
120 – 200 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine : 15 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), commune claire (10),
commune sombre (1), sigillée Centre (2, dont 1

VOST et

VIGNES ms. / DIEUDONNÉ 1986 : 168-169. / PROal. 1992b : 96. / LAÜT 1994 : site 11.

1134 - Clion (055), Le Grand Mée

Source : HOLMGREN 1982a (cliché 1023).

Contexte sitologique :
Plateau, en légère pente vers le nord-est. Cours
d’eau à 50 m à l’est.
Intervention(s) archéologique(s) :
1920/1930, fortuite, J. Duguet
1976, prospection au sol, G. Coulon et J.-L. Girault
1982, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection aérienne (ULM), propriétaire de
la parcelle
1991 à 1994, prospection au sol, R. Lecourt

Description :
Vers 1920-1930, J. Gaguet signalait « un carré de
murs ».
En 1982, un ensemble de constructions correspondant à la pars urbana d’une villa est observé
d’avion. Il couvre une surface d’environ 140 sur
130 m. On y accède par une galerie avec porche
carré, ouvrant au sud sur diverses pièces (son
extrémité nord n’est pas apparue). Du porche part
une galerie se séparant en deux pour former un
demi-cercle débouchant sur une cour intérieure
trapézoïdale d’une quarantaine de mètres de lon-
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gueur, entourée de fossés. D’autres traces indiquent des galeries et des pièces vues partiellement.
Au sol, des morceaux d’enduit peint de couleurs
ocre, vert et marron et des tesselles de mosaïque
ont surtout été observés dans la partie sud-est de la
pars urbana, ce qui suggère la présence de pièces
importantes.
À l’extérieur de la pars urbana, du côté sud, un
bâtiment d’environ 24 sur 14 m est composé de
quatre salles dont l’une à abside demi-circulaire.
Cette construction correspond certainement à
l’annexe thermale de la villa. Son plan, la présence
de mortier de tuileau et de tuiles peignées le suggèrent fortement. De ce bâtiment part, en direction du
ruisseau qui borde le site, une trace rectiligne faisant penser à une conduite d’évacuation des eaux
usées (HOLMGREN 1982).
À l’ouest, la partie agricole est matérialisée par dix
concentrations de matériel qui suggèrent la présence d’éventuels bâtiments agricoles. Ces concentrations sont alignées régulièrement le long d’un axe
parallèle à celui de la pars urbana. Il est possible
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d’y voir la disposition de bâtiments le long d’un mur
de clôture délimitant la pars agraria.
Il s’agit d’une villa particulièrement grande et
d’architecture luxueuse : la symétrie ordonne le plan
de la partie résidentielle, l’entrée continuée par une
galerie se dédoublant en un demi-cercle à un effet
monumental certain.

(dont mortier (100-300 ap. J.-C.)), sigillée de production indéterminée.
Bracelet en bronze daté de La Tène finale, fusaïole,
scorie, silex, 1 Tetricus ?

Matériaux de construction :

HOLMGREN 1982a : 33-35 (pl. XI, cliché 1023). /
FERDIÉRE, KISCH 1984 : 309-310 (fig. 35). / LECOURT 1991 : 8-9 ; 1993a : 61-65 ; 1993b : 11-14 ;
1993c : 68-69 ; 1994a : 58 ; 1994b : 8-19. / PROVOST et al. 1992b : 123 (fig. 66).

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (moellons), tuile peignée, mortier de tuileau,
mosaïque, enduit peint, brique.

Mobilier :

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :

Amphore de production indéterminée, non tournée
(dont dolium) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
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285 - Cluis (056), Les Jambes
Contexte sitologique :

Datation :

Sur un versant. Cours d’eau à 300 m.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1991, prospection au sol, ATP Argentomagus
1991, prospection aérienne, L. Laüt

LAÜT 1994 : I, 161, fig. 89 ; II, site 285.

Description :
Deux structures ont été repérées d’avion. La première est un bâtiment rectangulaire de plan basilical. La deuxième, disposée perpendiculairement, lui
fait face. De plan allongé, cette construction se
compose d’une série de petites pièces alignées (au
nombre de sept ?).
Le matériel recueilli au sol est relativement pauvre
et comprend notamment très peu de tuiles à rebord.
L’éventualité d’une couverture en matériaux périssables est donc envisageable (LAÜT 1994).
Le plan de ces structures ainsi que la nature du
matériel recueilli en surface font songer à des bâtiments agricoles : grange (bâtiment basilical) et
entrepôt (bâtiment en longueur) ?

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Source : LAÜT 1994.

Mobilier :
Amphore (3), non tournée (2), commune claire (2),
commune sombre (22).
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329 - Cluis (056), Le Pré Bouillat, Millançay
Contexte sitologique :
Versant. Cours d’eau à 140 m au sud-est

Intervention(s) archéologique(s) :
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 9000 m2. Visibilité moyenne.

Céramique gallo-romaine : 174 tessons. Amphore
de production indéterminée (2), amphore Dressel 1
italique (1), non tournée (6), commune claire (36),
commune sombre (129, dont 1 tesson avec décor à
la molette (450-500 ap. J.-C.)).
Laitier (8), meule, silex, verre (4), clou.

Datation :

Matériaux de construction :

50 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, brique.

Bibliographie :

Mobilier :

LAÜT 1994 : site 329.

358 - Cluis (056), Les Champs vacants, les Coûtures
Contexte sitologique :

Mobilier :

Versant. Cours d’eau à 200 m au sud-ouest.

Céramique gallo-romaine : 20 tessons. Non tournée (5), commune claire (7), commune sombre (7),
sigillée Sud (1 bord d’une coupe Drag. 35, 70-100
ap. J.-C.).
Silex, os.

Intervention(s) archéologique(s) :
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 4000 m2. Visibilité moyenne.

Datation :

Matériaux de construction :

70 – 225 ap. J.-C.

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, brique, mortier de chaux.

Bibliographie :
LAÜT 1994 : site 358.

360 - Cluis (056), Poribue
Contexte sitologique :

Mobilier :

Versant. Source à 20 m au nord-ouest.
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Commune claire (6), commune sombre (12, dont 1
tesson daté du Ier s.), céramique engobée (1).
Verre, clou, scories (16), 1 paroi de four.

Description :

Datation :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 1200 m2. Visibilité moyenne.

1 – 100 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

LAÜT 1994 : site 360.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

Tegulae (peu nombreuses), imbrices.

364 - Cluis (056), Les Besses
Contexte sitologique :

Mobilier :

Versant.
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Céramique gallo-romaine : 37 tessons. Commune
(34, dont 1 dolium (1-100 ap. J.-C.), 2 tessons de
mortier (100-300 ap. J.-C.), paroi fine (3).

Description :

Datation :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 3000 m2. Visibilité moyenne.

1 – 300 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

LAÜT 1994 : site 364.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

Tegulae (peu nombreuses).
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1140 - Coings (057), Villecourte, le Marais

À l’est du site, la vallée de l’Angolin.

En 2001, une concentration de densité moyenne a
été observée sur une surface de 120 x 115 m.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction (en 2001) :

1991, prospection aérienne, D. Dubant
1991, prospection au sol, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Tegulae (quantité moyenne), moellons calcaires, 1
fragment d’enduit peint rouge.

Description :

Céramique gallo-romaine : 63 tessons. Non tournée
(1), commune claire (25, dont 1 bord d’un mortier à
lèvre pendante à collerette (100-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (25), engobe rouge (1) (HautEmpire), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.),
sigillée Centre (4, dont 1 tesson des années 120200 ap. J.-C., 2 bords de mortier Lez. 96 (150-200
ap. J.-C.), 1 bord d’un mortier Lez. 100 (175-225 ap.
J.-C.)), sigillée Est (2, dont 1 bord d’une coupe
Drag. 37 (100-300 ap. J.-C.), 1 tesson avec décor à
la molette (300-400 ap. J.-C.)), non tournée tardive
(4) (275-400 ap. J.-C.). Céramique indéterminée :
28 tessons.
Verre, meule en pierre de Volvic, silex, scories (4),
clou, 2 parois de four.

Contexte sitologique :

Mobilier (en 2001) :

Plusieurs ensembles de constructions ont été observés.
À l’intérieur d’une cour carrée d’environ 32 m de
côté, on rencontre des bâtiments le long des murs
ouest et nord (28 x 6 m). Au milieu du mur de clôture est, est édifié le porche d’entrée (6 m de côté).
À l’extérieur de cette cour, trois constructions dispersées : au sud-ouest, un bâtiment rectangulaire
(environ 20 x 10 m) à salle unique, précédée d’une
galerie de façade sur son côté nord, à division
tripartite ; le deuxième est composé d’une salle
unique rectangulaire (14 x 10 m) précédée d’une
galerie au nord, sans partition interne. Enfin, un
édifice rectangulaire se rencontre à l’est. Ces trois
bâtiments sont sans doute des dépendances.
En 1991, concentrations de moellons en calcaire
local qui se superposent aux bâtiments de la photographie aérienne.

Datation :
100 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1991. / GANDINI 2001 : site 1140.

.
Source : DUBANT 1991.

1145 - Coings (057)
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Sur une pente légère orientée au nord-est. Ruisseau situé à 300 m.

Tegulae (quantité moyenne), tubuli (3 fragments).

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 138 tessons. Amphore
italique (1 bord de Dressel 1a), commune (127,
dont 1 pied de tripode), métallescente (1 gobelet
(150-300 ap. J.-C.)), sigillée de la Graufesenque (4
tessons de Drag. 33 (35-120 av. J.-C.)), sigillée de

1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2,1 ha.
C. Gandini
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Mobilier :
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Lezoux (4 tessons de Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)),
sigillée de production indéterminée (1).

Datation :

Bibliographie :
BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 72, 73, 74, 89, 92,
176 (COI201 AA2). / PROVOST et al. 1992b : 162.

100 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

10025 - Coings (057), Au sud-ouest de la Muleterie
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Céramique gallo-romaine : 64 tessons. Commune
claire (55), commune sombre (9). Céramique indéterminée : 5 tessons. 1 scorie.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Datation :

Description :

Gallo-romain

Enclos rectangulaire.
Au sol, une concentration de densité moyenne a
été observée sur 100 x 185 m. Visibilité bonne.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

HOLMGREN : cliché 1371. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 172 (P146). / PROVOST et al. 1992b : 163. /
GANDINI 2001.

Tegulae (peu nombreuses).

1146 - Condé (059), Pont-Bernard
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Vue partielle de la pars urbana d’une villa. Le bâtiment résidentiel affecte un plan rectangulaire sans
galerie. D’autres constructions sont visibles, il s’agit
probablement des dépendances.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1338. / PROVOST et al. 1992b :
150 (fig. 107).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1338).

1147 - Condé (059), Les Chamelons
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment de plan rectangulaire, avec pavillon
d’angle, précédé d’une galerie de façade.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1339. / PROVOST et al. 1992b :
150 (fig. 108).
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1339).
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1150 - Déols (063), Les Étollières

1983, prospection au sol, D. Dubant
1984, prospection aérienne, D. Dubant

matériaux périssables (comme l’indique les tâches
d’humidité au sol).
La concentration de mobilier s’étend plus à l’ouest
que le bâtiment. Cette concentration trahit probablement l’existence de bâtiments annexes.

Description :

Matériaux de construction :

Bâtiment rectangulaire (environ 42 x 35 m, soit
1470 m2) constitué d’une pièce unique précédée
d’une galerie de façade. Les murs devaient être en

Tegulae, imbrices, pierre de construction, matériaux
périssables.

Contexte sitologique :
Versant sud-ouest. Vallée de l’Indre.

Intervention(s) archéologique(s) :
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Mobilier :

418

Dolium non tourné (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune, sigillée.

Bibliographie :

Datation :

VOST et

DUBANT 1984. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 117. / PROal. 1992b : 117. / MASSAT 1995 : 18.

Gallo-romain

Source : DUBANT 1984.

1166 - Déols (063), Boislarges
Contexte sitologique :
Sur une pente douce. Situé à l’est du ruisseau de la
Ringoire.

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, D. Dubant
1988, prospection au sol, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Deux petits bâtiments appartenant au même ensemble ont été observés. Le premier, pratiquement
carré, est subdivisé par des murs internes formant
quatre pièces. Le deuxième est un bâtiment rectangulaire (environ 10 sur 20 m) divisé dans sa longueur en trois pièces (plan basilical). Ces vestiges
correspondent probablement à des bâtiments
d’exploitation d’une villa.
D. Dubant associe ces bâtiments à la villa Loceti,
mentionée en 917 sur le chemin Déols-Fontenay
(Dubant 1984).
Au sol, en 2001 :
- parcelle 44 : les conditions de prospection étaient
très mauvaises (colza). On a pu cependant observer des tuiles au nord-est de la parcelle et des
traces de murs visibles sur environ 10 m de long.
- parcelle 37: la concentration se répartit sur une
surface d’environ 70 x 60 m, soit 4200 m2. Le matériel est peu abondant.
- parcelle 171 : aucune concentration n’a été repérée en surface. Les fragments de tuiles sont très
rares.
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- parcelle 172 : les propriétaires nous ont signalés
l’existence d’une ancienne carrière de calcaire. Au
sol, aucun objet archéologique n’a été recueilli.
Une nécropole datée de la seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C. est située à environ 200 m (DUBANT, AUDOUX 1991 : 5).

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses), imbrices, mortier de
chaux.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 82 tessons.
Concentration parcelle 37. Céramique galloromaine : 67 tessons. Commune claire (30), commune sombre (36, dont 1 bord d’assiette carénée
Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.), 1 bord d’un pot à
lèvre oblique (150-300 ap. J.-C.)), engobe orangé
(1) (150-300 ap. J.-C.). Céramique indéterminée :
91 tessons. Scories (2), verre, meule en grès.
Concentration parcelle 44. Céramique galloromaine : 5 tessons. Commune claire (3), commune
sombre (1), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.).
Parcelle 171. Céramique gallo-romaine : 10 tessons. Amphore italique (1), commune claire (2),
commune sombre (7). Céramique indéterminée : 3
tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1984 ; 1988. / DUBANT, AUDOUX 1991 : 4-5.
/ GANDINI 2001 : 1166.
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Source : DUBANT 1984.

1170 - Déols (063), Brassioux
Contexte sitologique :

Tegulae (quantité moyenne).

Plateau. Marais de la Ringoire à 500 m au nord-est.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 31 tessons. Amphore
italique (2), non tournée (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (3), commune sombre (22),
engobe clair (1). Céramique indéterminée : 1 tesson.

1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1990/1993, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Bâtiment rectangulaire (environ 26 x 12 m) avec
galerie de façade. En face, est édifié un petit édifice
carré.
Habitat installé dans un enclos sub-rectiligne de
forme trapézoïdale (site 10704) (contemporain du
bâtiment ?).
Au sol, à l’emplacement de la plus grande construction, concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 400 m2. Visibilité bonne.

Datation :
50 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.
Occupation antérieure ? : enclos.

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1541). / DUBANT 1990 ;
1993. / PROVOST et al. 1992b : 117 (fig. 59). / GANDINI 2001 : site 1170.

Matériaux de construction :

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1541) ; DUBANT 1990/1993.
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1171 - Déols (063), Le Grand Chamois
Contexte sitologique :
Le marais de la Ringoire entoure le site au nord et à
l’est.

Intervention(s) archéologique(s) :
1990, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
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L’organisation complexe des structures repérées
d’avion est probablement le résultat de plusieurs
états successifs d’un habitat.
Au sol, une importante concentration a été repérée
sur une surface de plus de 3 ha (170 x 190 m). Le
matériel est riche et très abondant. À l’intérieur de
cette concentration, une concentration de tesselles
de mosaïque (32) associées à des fragments de
briques, du mortier de tuileau et de l’enduit peint a
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été localisée sur environ 75 m2. Elle pourrait suggérer la présence d’un balnéaire.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, briques, mortier
de tuileau, enduits peints, tesselles de mosaïque.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 592 tessons. Amphore
italique (10), amphore de Tarraconaise (3), amphore de Bétique (5), amphore de Marseille (1),
amphore régionale (2), amphore de production
indéterminée (3), non tournée (19, dont 4 bords de
pots à lèvre moulurée, 1 dolium (poissage à
l’intérieur) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), type Besançon (1 pot à lèvre moulurée), commune claire (173,
dont 2 bords de mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (356,
dont 1 bord d’une assiette carénée Menez 22/25 (150 ap. J.-C.)), 1 bord d’une assiette Menez 8 (15-55

ap. J.-C.), 2 bords de olla Menez 74 (40-100 ap. J.C.), 1 faisselle), engobe blanc (3, dont 2 anses de
cruche (15-55 ap. J.-C.)), terra nigra (1) (1-100 ap.
J.-C.), métallescente (1) (150-300 ap. J.-C.), vernis
noir de la région Centre (3) (40-140 ap. J.-C.), type
Beuvray de la région de Nevers ? (1 gobelet) (10
av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée Italie/Lyon (1 bord
d’un bol Haltern 7 (15 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.)), sigillée Sud (4) (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (3, dont
1 bord de bol Drag. 37 (120-200 ap. J.-C.)), sigillée
Est ? (1), sigillée de production indéterminée (1).
Céramique indéterminée : 369 tessons.
Monnaie, verre, meule en lave (3 fragments), nombreuses scories.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1990. / GANDINI 2001.

Source : DUBANT 1990.

1172 - Déols (063), Pièce du Marais
Contexte sitologique :

Condition de prospection : moyenne.

Plateau.

Matériaux de construction :

Intervention(s) archéologique(s) :

Quelques fragments de tuiles très roulés.

1990/1991, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Mobilier :

Description :
Enclos fossoyé de 80 x 50 m, avec partition interne.
Au sol, une faible concentration de matériel antique
a été observée sur une surface d’environ 5200 m2.
Le matériel est rare et très dispersé.
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Céramique : 13 tessons. Non tournée (2), commune claire (8), commune sombre (3).

Datation :
Gallo-romain ?

Bibliographie :
DUBANT 1990 ; 1991 / GANDINI 2001.
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1176 - Déols (063), Les Champs des Bois, Grand Verger
Contexte sitologique :
Plateau.
Intervention(s) archéologique(s) :
1984/1988, prospection aérienne, D. Dubant
1988, prospection au sol, D. Dubant
1994, sondage (opération préventive), S. Krausz
C. Gandini
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2001, prospection au sol, C. Gandini
Description :
Enclos quadrangulaire (195 x 140 m) aux angles
arrondis (largeur des fossés : nord - sud-est 3,60 m
et nord - sud-ouest 2,45 m). Une zone d’humidité
sur le bord interne du fossé d’axe nord-est indique
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peut-être un bâtiment élevé en matériaux périssables.
Le rapport de D. Dubant mentionne de possible
tuiles gallo-romaines à la surface de la parcelle
concernée.
Les cinq sondages conduits par S. Krausz ont révélé un fossé d’une largeur de 3 m pour une profondeur de 0,85/1 m, à profil en V et fond arrondi. Le
rare matériel recueilli est attribuable à une époque
récente (moderne, postérieure au Moyen Âge). La
consultation du cadastre ancien (XIXe s.) a,
d’ailleurs, permis de constater qu’il existait à cette
époque une enceinte fossoyée entourant le village
du Grand Verger, sans savoir s’il s’agit d’un vestige
ancien ou si son aménagement date du XIXe s. Il
est donc probable que cet enclos soit moderne.

En 2001, une concentration de faible densité a été
repérée sur la parcelle 555 (non sondée par
S. Krausz). L’établissement n’a livré ni tuiles ni
pierres de construction, seuls quelques tessons ont
été ramassés.
Matériaux de construction :
En matériaux périssables.
Mobilier :
Commune claire (1), commune sombre (6). Céramique indéterminée (1).
Datation :
Gallo-romain ? Moderne ?
Bibliographie :
DUBANT 1984 ; 1988. / KRAUSZ 1994 : 60-68. / GANDINI 2001.

Source : DUBANT 1984.

C. Gandini
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10350 - Déols (063), Le Grand Brelay
Contexte sitologique :
Plateau, limite de coteau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1995, sondages, N. Fouillet
1996, fouille préventive (décapage sur 3500 m2), N.
Fouillet

Description :
Deux zones d’habitat, délimitées par un réseau
complexe de fossés et séparées par un chemin, ont
pu être identifiées. Des fosses et des silos, en batterie ou isolés, ainsi que six sépultures, sont associés à l’habitat.
Quatre phases d’occupation ont été individualisées :
protohistorique, antique (fossé), haut Moyen Âge
(VIIe-IXe s., bas Moyen Âge (four). Mais, en raison
de la pérennité des creusements dans l’espace
investi et du faible taux de vestiges datés, il n’a pas
été possible de déterminer une chronologie spatiale
bien définie de l’occupation.
14 fossés sont apparus à la fouille, soit près de
245 m de creusement linéaire. La fonction drainante
de ces fossés paraît évidente. Outre cette fonction,
ces fossés constituaient vraisemblablement un des
éléments ordonnateurs de l’habitat délimitant des
espaces à vocation spécifique : culture, élevage,
ainsi que des zones d’habitat, des aires d’ensilage.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Deux zones à forte concentration de trous de poteau ont été reconnues. L’organisation spatiale de
certains de ces creusements suggère la présence
de bâtiments : 1 bâtiment (d’habitation ou agricole
(grange, étable) ?), de 12 x 8 m, à trois nefs, construit à partir d’une ossature principale de seize
poteaux porteurs (à noter la présence possible d’un
auvent à l’endroit du pignon sud). L’absence de tuile
de couverture dans le comblement des creusements pourrait suggérer que les toits étaient composés d’éléments végétaux (chaume ou bruyère).
D’autres alignements témoignent vraisemblablement de la présence de palissades. 16 silos ont été
dénombrés : 6 sont isolés, 10 sont regroupés en
batterie constituant une zone spécifique d’ensilage
sur une superficie d’environ 18 m2. Des blocages de
pierres calcaires liées à l’argile isolent et rendent
étanches plusieurs silos qui se recoupent. Le volume de ces contenants oscille entre 0,50 m3 et
1,40 m3. 52 fosses, de dimensions fort variables,
régulièrement réparties sur la surface décapée.
Leur fonction première est difficilement identifiable,
excepté pour certaines qui correspondent probablement à des fosses d’extraction d’argile. À l’est du
chemin et parallèlement à celui-ci, une vaste structure oblongue, de 12 x 3 m pour 2,25 m de profondeur, résulte de plusieurs creusements contigus ou
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se recoupant (l’analyse stratigraphique a permis de
distinguer 7 fosses). La fonction d’un tel complexe
reste énigmatique.
5 inhumations, regroupées au nord-est du chemin
sont associées à l’habitat.
Habitat tourné vraisemblablement vers la culture
céréalière (silos, meules, pierres à aiguiser) et
l’élevage (faune, sonnailles...). Le site se caractérise aussi par la présence de zones à usage spécifique, peut-être collectif au haut et bas Moyen Âge
(aire d’ensilage, four domestique).
Il n’est malheureusement pas possible de caractériser précisément la nature de cette occupation. La
configuration de cet habitat pourrait correspondre à
un hameau constitué d’une ou plusieurs unités

Matériaux de construction :
Matériaux périssables, torchis. L’absence de tuile
de couverture pourrait suggérer que les toits étaient
composés d’éléments végétaux (chaume ou bruyères).

lot étudié témoigne d’une occupation du site entre le
VIe et le IXe s.
Verre, meule en grès, fusaïole, 7 lames de couteau.
1 serpette. 2 cloches à bétail. 2 fragments de plaques perforées. 2 fers à équidés. 1 poinçon. 1
pointe de flèche. 1 boucle de ceinture en bronze. 8
pierres à aiguiser en roche grise métamorphique. 1
crapaudine ou poids de filets en calcaire. 1 fragment de lissoir en verre (sa fonction est probablement liée à l’entretien des textiles comme le lin
(FERDIÈRE 1984 : 227, 256-257) ; la surface lisse et
convexe pourrait avoir servi à lisser, à repasser ou
encore à plisser les tissus). La plupart de ces objets
a été rejetée dans les fosses ou les silos, utilisés
comme dépotoirs suite à leur abandon.
7 catégories d’espèce animale sont représentées :
boeuf (espèce la mieux représentée), porc et capriné (mouton, chèvre), chien, cheval, volaille. Il s’agit
de déchets de consommation et de boucherie.

Datation :

Mobilier :

500 – 900 ap. J.-C.

Céramique mérovingienne : il s’agit uniquement de
formes fermées (pots et pichets globulaires ou
ovoïdes) à lèvres déversées, plates ou bifides. Le

Bibliographie :
ROBIN 1996a. / FOUILLET 1996 : 74-76 (fig.18-20). /
FOUILLET 1999 : 169-194 (fig.).

Source : FOUILLET 1996.

10151 - Diors (064), La Grande Brande
Contexte sitologique :

Datation :

Plateau. Ruisseaux intermittents à 500 m à l’ouest
et à environ 300 m au nord.

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

COULON, HOLMGREN 1982 : 74. / HOLMGREN 1983b :
23-24 (pl. 2, cliché 863). / FERDIÉRE, KISCH 1984 :
310. / PROVOST et al. 1992b : 60 (fig. 15).

1980, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

Bibliographie :

Plusieurs constructions ont été observées dont un
bâtiment presque carré (environ 18 x 15 m) avec
une galerie de façade orientée à l’est.

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1983b (cliché 863).

15054 - Diors (064), La Lande
Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
À l’intérieur d’une cour carrée, avec porche
d’entrée, on observe diverses constructions. Le

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

bâtiment principal, installé au fond de la cour et
légèrement décentré, est un édifice rectangulaire
composé de trois salles rectangulaires. Celle du
milieu ouvre directement sur une galerie de façade.
Accolées aux angles internes de la cour, on ob-
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serve deux annexes de plan comparable : salle
divisée en deux pièces et précédée d’une galerie.
Cette cour est probablement entourée d’un enclos
périphérique.
La pars agraria, vue partiellement, est située dans
l’axe de la pars urbana. On aperçoit deux dépendances rectangulaires alignées le long du mur de
clôture, l’une est particulièrement importante.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 37, 43 (fig. 10, cliché 1342). /
PROVOST et al. 1992b : 60 (fig. 16).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1342).

1189 - Diou (065), La Touche
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment d’habitation (grand bâtiment rectangulaire,
de 30 x 14 m (420 m2), composé de sept pièces
donnant sur une cour, et traces du mur de clôture
observées d’avion. L’ensemble couvre 2960 m2.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1393. / PROVOST et al. 1992b :
136 (fig. 77).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1393).

583 - Douadic (066), Les Petits-Cimetières, la Grave
Contexte sitologique :
Plateau. Ruisseau à 250 m à l’est.

Intervention(s) archéologique(s) :
1870, fouille, F. Voisin
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
La construction mise au jour par F. Voisin correspond par sa forme et ses dimensions au bâtiment
C. Gandini
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principal d’une villa : bâtiment rectangulaire (environ
26 x 8 m) à galerie de façade au sud, auquel est
accolée, à une extrémité du mur, une petite pièce
d’angle (4,20 x 4,40 m). « Deux squelettes ont été
trouvés reposant (…) sur le sol même de
l’appartement » (VOISIN 1873 : 116). Un pavage
constitué par un mortier blanc fin et poli a été mis
en évidence dans cette habitation. La découverte
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Source : HOLMGREN 1981 (cliché 1132).

d’une frette métallique suggère la présence d’une
canalisation en bois.
Les prospections aériennes, effectuées par J.
Holmgren, « ont permis (...) d’en obtenir le plan
archéologique complet ». Cette villa s’étend sur plus
de 400 m de long. Le bâtiment principal est situé au

C. Gandini
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fond de la cour résidentielle. Le mur de clôture
ouest est chevauché par un porche d’entrée rectangulaire d’assez grandes dimensions (environ 12 x
9 m). La partie agricole est située dans le prolongement de la pars urbana. Les bâtiments agricoles
de forme rectangulaire sont rejetés à l’extérieur de
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la cour. Ils sont espacés régulièrement, environ tous
les 25 m.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), pierres de construction,
mortier de chaux.

VOISIN 1874 : 115-117 (fig.). / MARTINET 1878 : 41. /
CHARBONNIER 1952 : 13. / COULON 1973a : 59-62
(fig. 22). / HOLMGREN 1981 : 38-39 (pl. II-B, cliché
1132) ; 1987 : 37 (fig. 8). / COULON, HOLMGREN
1982 : 48-49. / LAÜT 1991 : site 19. / PROVOST et al.
1992b : 97 (fig. 36).

Mobilier :
Commune claire, commune sombre, sigillée. Verre.
Perles en verre, en plomb et en ambre. 1 anneau
en plomb (rouelle ?), 1 frette.

Gallo-romain

1196 - Francillon (079), Pièce de l’Etang Rompu, Chantepucelle
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

précédées d’une galerie de façade à pièces symétriques formant ailes. D’autres constructions sont
visibles à l’intérieur de cette cour.

1972, prospection au sol, J. Beaulieux
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Matériaux de construction :

Description :

Datation :

En 1972, « plusieurs murs… délimitent des pièces. » En 1976, la prospection aérienne a repéré
un habitat constitué d’une cour quadrangulaire
délimitée par des murs, à l’intérieur de laquelle est
édifiée le bâtiment principal formé de trois salles

Gallo-romain

Tegulae.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1507. / BUCHSENSCHUTZ 1972 :
fiche 02. / PROVOST et al. 1992b : 163, 164 (fig.
133).

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1507).

1199 - Giroux (083), Pontbordat
Contexte sitologique :
Vallée. Le long de la rive gauche du ruisseau de
l’Herbon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1979/1983, prospection aérienne, J. Holmgren
1983, prospection au sol, G. Coulon et J.-L. Girault
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
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À l’intérieur d’une cour d’une soixantaine de mètres
de côté, on observe « un ensemble compact » de
pièces dont l’organisation est difficile à cerner (les
détails n’apparaissent pas nettement : les bâtiments
sont-ils disposés autour d’une cour intérieure ?).
Ces constructions correspondent à la partie résidentielle de la villa. On note, en outre, la présence
de salles pavées. Le mur de clôture sud est chevauché par un porche d’entrée carré (6 m de côté).
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 187).

Séparée de la pars urbana par le mur de clôture
sud, la partie agricole comprend un ensemble de
constructions de dimensions diverses s’étirant sur
230 m de long. Le bâtiment le plus important est
composé d’une grande pièce dont chaque angle
semble avoir comporté un pilier. Sa façade est
possède un porche encadré de deux salles latérales. Les autres annexes sont de simples bâtiments
rectangulaires ou carrés.
L’ensemble constitue une villa gallo-romaine
s’étendant sur 300 m de long.
En 2001, une importante concentration de 2,5 ha a
été repérée à l’emplacement de la villa photographiée par J. Holmgren, sans pour autant pouvoir
distinguer les différents bâtiments reconnus d’avion.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction (quelques blocs de calcaire taillés), mortier
de chaux, briques de pilettes.

Mobilier :

C. Gandini
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Céramique gallo-romaine : 549 tessons. Amphore
Dressel 1 italique (6), amphore Dressel 2/4 Tarraconaise (1), amphore Gauloise Centre (1) (100-200
ap. J.-C.), amphore de production indéterminée (2),
non tournée (2), commune claire (132, dont 1 bord
de cruche à lèvre arrondie (1-100 ap. J.-C.), 2 bords
de mortier à lèvre pendante en collerette (100-300
ap. J.-C.), 1 bord de bol à collerette Lez. 96 (200300 ap. J.-C.)), commune sombre (393, dont 1 bord
d’assiette Menez 8 (15-55 ap. J.-C.), 1 bord d’une
coupe à collerette (200-400 ap. J.-C.)), engobe clair
(2) (Haut-Empire), enduit rouge (1) (Haut-Empire),
métallescente (3, dont 1 avec décor à « épingles »)
(1-200 ap. J.-C.), non tournée tardive (1) (275-400
ap. J.-C.), céramique estampée (2) (300-425 ap. J.C.), sigillée Sud (1 bord d’une assiette Drag. 19 (150 ap. J.-C.)), sigillée de Lezoux (2, dont 1 bord
d’une coupe Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.), 1 tesson
Lez. 102 (150-200 ap. J.-C.)), sigillée d’Argonne (1
tesson de Chenet 320 (375-400 ap. J.-C.)), sigillée

431

de production indéterminée (1). Céramique indéterminée : 12 tessons.
2 monnaies du Bas-Empire (?), 1 couteau en fer,
verre.

Datation :

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 53 (fig. 6, cliché 187) ; 1983b :
24-25 (pl. 3). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 310. / PROVOST et al. 1992b : 216-217 (fig. 184). / GANDINI
2001 : site 1199.

50 av. J.-C. – 425 ap. J.-C.

C. Gandini
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1201 - Giroux (083), A l’ouest de la Dorette
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Plusieurs traces de constructions ont été observées, mais la mauvaise lisibilité ne permet pas de
cerner l’organisation de ce site et la nature des
bâtiments.
Aucune concentration de matériel n’a été repérée
en surface. Quelques tessons de poterie ont cependant été recueillis. Visibilité bonne.

Mobilier :
Commune claire (10), commune sombre (2), céramique indéterminée (2).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1392).

HOLMGREN : cliché 1392. / PROVOST et al. 1992b :
217 (fig. 186). / GANDINI 2001.

1219 - La Champenoise (037), Les Loges
Contexte sitologique :

Mobilier :

Ruisseau des Loges à 250 m au sud.

Concentration 1 : amphore italique (1 bord de Dressel 1), commune claire (2), céramique indéterminée
(1). Concentration 2 : commune claire (6).

Intervention(s) archéologique(s) :
1993, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Datation :

Description :

Gallo-romain

Bâtiment long d’environ 30 m et large d’au moins 20
m.
Au sol, 2 concentrations de matériel gallo-romain
ont été observées. La première s’étend sur une
surface de 100 x 50 m. Elle se caractérise par une
faible densité de matériel (tuiles peu nombreuses et
céramique très rare). La seconde mesure 90 x
75 m. Elle se superpose au bâtiment repéré d’avion.
Elle se caractérise par une abondante quantité de
tuiles. En revanche, le matériel céramique est très
rare. Deux fragments d’enduit peint rouge y ont été
recueillis. Visibilité moyenne.

Bibliographie :
DUBANT 1993. / GANDINI 2001.

Source : DUBANT 1993.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, enduits
peints.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

433

obilier :
Céramique gallo-romaine : 80 tessons. Commune
claire (52, dont 1 cruche à lèvre en parement (50200 ap. J.-C.)), commune sombre (24), sigillée de la
Graufesenque (1 tesson d’une coupe Drag. 37) (90150 ap. J.-C.)), sigillée Centre (2, dont 1 tesson de
mortier (150-200 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 175-200), sigillée de production indéterminée
(1). Céramique du Haut Moyen-Age : 5 tessons,
dont 1 pichet en commune claire. Céramique indéterminée : 20 tessons.

Datation :
50 – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d’occupation mérovingien (5 tessons).

Bibliographie :
HOLMGREN 1986 : 42 (cliché 1345). / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 39, 172 (P 126). / PROVOST et al.
1992b : 175 (fig. 141). / GANDINI 2001 : site 1260.

C. Gandini
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1223 - La Champenoise (037), La Gaillarderie
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1995, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos d’environ 170 x 80 m (1,36 ha).
Au sol, une concentration a été observée sur une
surface de 180 x 90 m (1,62 ha). Le matériel est
diffus et très dispersé. Les tuiles sont quasiment
absentes. Visibilité bonne.

Dressel 20), non tournée (5, dont 1 bord de pot (25
av. J.-C. – 15 ap. J.-C.), commune claire (13, dont 1
pied de tripode, 1 bord de cruche (1-100 ap. J.-C.)),
commune sombre (22), terra nigra (1 bord de olla
Menez 74 (1-100 ap. J.-C.)), sigillée Sud (1) (1-150
ap. J.-C.). Céramique du Haut Moyen-Age : 1 tesson. Céramique indéterminée : 8 tessons.
Clou.

Datation :

Matériaux de construction :

75 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d'occupation du
Haut Moyen-Age (1 tesson).

Tegulae (peu nombreuses).

Bibliographie :

Mobilier :

DUBANT 1995. / GANDINI 2001.

Céramique gallo-romaine : 53 tessons. Amphore
italique/Campanie (2), amphore italique (6 tessons
de Dressel 1), amphore de Bétique (3 tessons de

Source : DUBANT 1995.

335 - La Pérouille (157), Les Bonnets

1991/1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

actuelle. L’hypothèse d’un bâtiment gallo-romain
est envisageable, du fait de la proximité immédiate
du site 335 et de leur appareillage (blocage interne
et moellons de parement) » (Laüt 1994).

Description :

Matériaux de construction :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2000 m2 et traces de murs. Visibilité
bonne.
« Les traces de murs d’une construction détruite
sont visibles en surface dans la cour de la ferme

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, pierres de
construction, brique de pilette, tubulus.

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Mobilier :
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Céramique gallo-romaine : 56 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), commune claire (34,
dont 1 mortier (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (19), sigillée de production indéterminée (2).
Meule, scories (7), verre (3).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LAÜT 1994 : site 335.

353 - La Pérouille (157), Les Brandes de l’Etang, Pertubrault
Contexte sitologique :
Versant. Cours d’eau à 200 m au sud-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :

J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (4, dont 3
tessons de mortier (100-300 ap. J.-C.), commune
sombre (7), paroi fine (5), sigillée de production
indéterminée (2).
Verre (2).

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 5310 m2. Visibilité moyenne.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (2).

LAÜT 1994 : site 353.

50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 21 tessons. Amphore de
production indéterminée (2), non tournée (1) (50 av.

554 - Le Blanc (018), La Villerie
Contexte sitologique :
Plateau. Point d’eau à 375 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1870, fortuite, « un jardinier »
1870, fouille (angle de la villa et ses bains), F. Voisin
1873, fouille (salle dans « un jardin voisin »), F.
Voisin
1991, prospection au sol, L. Laüt

Description :
En 1870, un jardinier a découvert quatre chapiteaux
avec une portion de fût à feuilles de lauriers imbriquées, une base de colonne, 2 fragments de corniche, 2 murs (avec réutilisation de tegulae) peut-être
un hypocauste, une mosaïque et un sol de briques.
En 1870, un corps de bâtiments orienté est/ouest,
reconnu sur une quarantaine de mètres de longueur. De son extrémité est partent vers le sud
« deux longues murailles parallèles d’environ 40
mètres de long (délimitant peut-être une galerie),
reliées en deux endroits par des murailles transversales, allant de l’est à l’ouest (largeur 14 m), et
formant d’abord l’appartement n° 3. (...). En remontant au nord, à la suite de l’appartement n° 3, on
trouvait l’appartement n° 2, mesurant 7 m de long,
sur 5 de large (...). » L’aile H comportait un sol de
briques et de tuiles, la salle n° 2 était bétonnée et
avait les murs peints en rouge. La salle n° 1 de 5 m
de côté, terminée, à l’une de ses extrémités, en
hémicycle de 2,10 m de profondeur (baignoire demi
circulaire) était sur hypocauste. F. Voisin y a raC. Gandini
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massé de nombreux fragments de stucs moulurés.
Le praefurnium avait 45 cm de large, sur 50 cm de
hauteur. De cette salle « on accède par une porte
de 1 m de long, dans de vastes couloirs (larg.
1,75 m) qui environnent de tous côtés une autre
salle n° 4 de 5 m sur chaque face est percée d’une
porte de 2,65 m. C’est là sans doute l’atrium (...). ».
4 chapiteaux ont été découverts (fûts ornés de
feuillages imbriqués). Cette pièce évoque, d’après
L. Laüt, la forme d’un fanum (LAÜT 1991). On pourrait donc être en présence d’un sanctuaire associé
à des salles thermales (culte de source?). Si nous
avons affaire à un habitat, celui-ci devait être particulièrement luxueux (balnéaire, mosaïques, peintures murales, décor architectonique). En avant de la
salle n° 4 se trouvaient deux autres appartements ;
l’un n° 5, de 4 x 7 m, était carrelé de tuiles, l’autre
mesurait 7 x 6 m. La destination des ces deux pièces n’a pas été précisée. En 1873, dans un jardin
voisin, il a été vu une autre salle avec des tesselles
de mosaïque (noires, rouges, blanches).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), brique, pierres de construction, enduit peint, mosaïque, élément sculpté, stuc,
hypocauste.

Mobilier :
1 monnaie d’argent de Maximin.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
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VOISIN 1869 : 25-32 ; 1870 : 176-179 ; 1874 : 109115 (pl.). / HOLMGREN 1981a : 36-39 (pl. II-A). /

COULON, HOLMGREN 1982 : 48-49 (fig.). / LAÜT 1991
: site 25. / PROVOST et al. 1992b : 95-96 (fig. 34).

Source : VOISIN 1874.
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10018 - Le Blanc (018), Les Vignaults
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

Le panel (scories lourdes et bulleuses) et la quantité
de scories représentée dans ces deux concentrations
suggèrent une activité métallurgique de type ferrier.

1997, prospection aérienne, A. Ollivier
2001, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Petit bâtiment avec galerie, accolé à un mur. Un autre
mur parallèle au précédent est visible à l’est.
Au sol, deux concentrations de scories associées à du
mobilier gallo-romain ont été observées. La première
2
mesure 60 x 35 m, soit 2100 m ; la deuxième s’étend
2
sur 450 m . La parcelle 2 a livré du matériel, en très
faible quantité, sur toute sa surface.

Commune sombre (2), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.C.), céramique indéterminée (8). Nombreuses scories.

Tegulae (quantité moyenne).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
OLLIVIER 1997 (cliché 3191). / GANDINI 2001 : site
10018.

24 - Le Péchereau (154), Les Boisières
Contexte sitologique :
Au pied d’un coteau, versant ouest. Ruisseau à 350
m au nord-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1975, prospection au sol, M. Descout et R. Albert
1985, prospection au sol, N. Dieudonné

C. Gandini
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1987/1991/1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 6000 m2. Visibilité bonne.
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Des accumulations de moellons semblent indiquer
la présence de murs et délimitent un quadrilatère
d’environ 60 x 100 m. Les parcelles 26 et 27 sont
séparées par un mur maçonné de 50 cm de hauteur, dans lequel des moellons de petit appareil ont
été réemployés. Un autre muret parallèle au précédent s’étend sur une trentaine de mètres dans la
parcelle 26. Ces murs peuvent être gallo-romains
ou plus récents, avec remploi de matériaux. Fragments de sol en terrazzo.

mune claire (47), commune sombre (20), terra
nigra tardive (1) (200-375 ap. J.-C.), sigillée Sud (3,
dont 1 tesson daté du Ier s. ap. J.-C., 1 Drag. 29
(40-70 ap. J.-C.), 1 Curle 11 (65-120 ap. J.-C.)),
sigillée Centre (2 tessons de Drag. 38 (100-200 ap.
J.-C.), sigillée de production indéterminée (1).
Verre (5), clou, silex, quelques scories, coquilles
d’huitre.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons, brique,
mortier de chaux, mortier de tuileau, pilette, tubulus, enduit peint.

DIEUDONNÉ 1986 : 233-234. / PROVOST et al. 1992b
: 67. / LAÜT 1994 : site 24.

Datation :
25 av. J.-C. – 375 ap. J.-C.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 80 tessons. Amphore de
production indéterminée (3), non tournée (1), type
Besançon (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), com-

25 - Le Péchereau (154), Les Meux
Contexte sitologique :
Plateau en légère pente vers le nord.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Allain
1976, prospection au sol, J. Allain
1983, prospection au sol, R. Albert et G. Coulon
1985, prospection au sol, N. Dieudonné

Description :
Villa dont les bâtiments s'organisent autour d'une
cour pratiquement carrée (60 m de côté), bordée

par une galerie sur ses quatre côtés. Les côtés nord
et ouest n’ont pu être relevés de manière précise.
Au sud-est, on voit apparaître la trace d’un angle de
bâtiment. L’amorce d’une deuxième cour se distingue vers le nord.
Au sol, matériel gallo-romain sur 7000 m2 dont un
fragment de pierre sculptée en doucine (0,10 m).
Une petite concentration de scories a été repérée,
non loin de l’édifice observé d’avion.

Source : LAÜT 1994.
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Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (nombreuses), imbrices, briques de pilettes, enduit peint, 1 fragment de pierre sculptée en
doucine (0,10 m).

Gallo-romain

Mobilier :
Céramique commune, métallescente (150-300 ap.
J.-C.), sigillée. Verre. Scories.

Bibliographie :
FERDIÉRE, KISCH 1984 : 316. / DIEUDONNÉ 1986 :
235-239 (plan). / PROVOST et al. 1992b : 67. / LAÜT
1994 : site 25.

10157 - Le Péchereau (154), Les Erondes

Versant.

Aucun vestige n’a pu être recueilli au sol. Visibilité
moyenne.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1987, prospection au sol, ATP Argentomagus

Aucun.

Contexte sitologique :

Datation :
Indéterminée

Description :
Enclos rectangulaire, d’environ 80 x 60
(4800 m2), aux angles légèrement arrondis.

C. Gandini
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m

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1433. / PROVOST et al. 1992b :
67. / LAÜT 1994 : I, 160 (fig. 87) ; II, site 48.
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Source : LAÜT 1994.

1231 - Levroux (093), La Theurace
Contexte sitologique :
Plateau, en légère pente vers le sud-est. Sur le
versant nord du ruisseau de la Trégonce, à 700 m
au sud-est de celui-ci.

Intervention(s) archéologique(s) :
1971/1972, prospection aérienne, O. Buchsenschutz, P. Gablin et Mérigot
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
1977/1978, fouille, A et R. Adam
1984, prospection aérienne, O. Buchsenschutz
1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Description :
La fouille et les clichés aériens ont révélé un vaste
enclos fossoyé, couvrant 2 ha, où sont visibles deux

C. Gandini
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parties bien distinctes. Plusieurs phases de construction ont également été mises en évidence. À
l’ouest, un enclos carré délimité par un large fossé
(larg. 2,50 m) correspond peut-être à un parc à
bestiaux. Un habitat a également dû exister dans
cette zone (présence de deux foyers remontant à
l’époque de Claude et d’un dallage en grès
s’étendant au moins sur 10 x 4 m). L’enclos sera
ensuite protégé par un talus. À l’est, prolongeant le
précédent, un enclos rectangulaire occupe les deux
tiers de l’enceinte (70 x 160 m). À l’intérieur, se
distinguent les traces discontinues d’un autre enclos. La découverte de nombreuses tuiles à rebord
et de briques suggère que les bâtiments les plus
importants se dressaient dans ce secteur. Il ne
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semble pas que les constructions aient été réalisées en maçonnerie. La fouille a par ailleurs révélé
neuf trous de poteaux suggérant la présence d’un
bâtiment de grandes dimensions. D’après, R.
Adam, il pourrait s’agir d’une étable.
La partie ouest est habitée dès avant la Conquête
(La Tène), tandis que pour la partie est la fondation
remonte à l’époque augustéenne. Ainsi, il semblerait que l’enclos primitif soit modifié et agrandi à
l’époque augustéenne, sans pour autant s’adopter à
la mode romaine de l’habitat en dur.
Les deux parties présentent un habitat dense à la
même période, d’Auguste au milieu du Ier s. ap. J.C., les témoins plus récents étant rares.
La longueur totale de l’habitat est de 200 à 230 m ;
sa largeur, de 60 à 70 m.

C. – 20 ap. J.-C.), type Beuvray de la région de
Nevers ? (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée de la
Graufesenque (1 tesson de Drag. 24/25 (40-70 ap.
J.-C.), 1 tesson Ritt. 12 (40-70 ap. J.-C.), 1 tesson
Drag. 35/36 (60-120 ap. J.-C.), 1 bord de Drag. 36
(60-160 ap. J.-C.)), sigillée de Lezoux (2 tessons de
Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)), sigillée de production
indéterminée (3).
1 monnaie de Constantin (306-337). 2 meules.
Faune (le porc prédomine (50 à 60 %), suivi des
ovicaprins (30 %) et des bovidés.

Matériaux de construction :

BUCHSENSCHUTZ 1972 : fiche 22. / HOLMGREN :
cliché 385. / KISCH 1978. / ADAM 1979. / COULON,
HOLMGREN 1982 : 75. / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988
: 37, 39 (fig. 24), 49 (fig. 35), 72, 73, 89, 92, 159,
169 (P 3), 176 (TRE201 AA1), 177 (TRE201 AA1). /
PROVOST et al. 1992b : 174.

Tegulae (peu nombreuses), briques, torchis, pierres
de construction (calcaires, grès).

Mobilier :
Amphore de production indéterminée (27), amphore
Dressel 1a italique (3), non tournée (29, dont 13
datés de La Tène Moyenne/Finale) (50 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), commune claire, dolium, commune
sombre, terra nigra, gobelets de type Aco (40 av. J.-

Datation :
150 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : un bâtiment en torchis est
construit sur un des fossés, au IVe s.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 385).
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Cliché O. Buchsenschutz.

1235 - Levroux (093), La Michoterie, la Mazerolle
Contexte sitologique :
Terrain en légère pente vers le nord-est. Dans une
boucle du ruisseau de Saint-Phalier.

Intervention(s) archéologique(s) :

taine de mètres de long sur 10 m de large, divisé en
quatre pièces (les salles des extrémités comportent
des traces non identifiées qui ne semblent pas être
des pavages). Une galerie longe la façade est.
Quelques traces de murs sont visibles au nordouest.

1860, fouille, A. Lemaigre
1920, fouille, Bougault-Fauchais
1968, fouille, R. Pêcherat
1972, prospection au sol, O. Buchsenschutz
1979/1981, prospection aérienne, J. Holmgren

Tegulae (nombreuses), imbrices, briques, pierres
de construction, mosaïque.

Description :

Mobilier :

En 1860, des murs, des pièces, des briques romaines. À la même époque, Bougault-Fauchais trouvait
« une salle de bains et son carrelage en mosaïque ».
En 1972, le mobilier recueilli en prospection est
dispersé sur plus d’1 hectare.
En 1979/1981, est photographié un vaste enclos
quadrangulaire en fossés de 180 x 110 m, dont les
grands côtés sont doubles. À l’intérieur de celui-ci
est édifié un bâtiment rectangulaire, d’une quaran-

Amphore, commune, sigillée.

C. Gandini
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Matériaux de construction :

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
LEMAIGRE 1840. / BUCHSENSCHUTZ (dir.) 1972 :
fiche 11. / HOLMGREN 1983b : 26-27 (pl. 5, cliché
636). / FERDIERE, KISCH 1984 : 313. / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 37, 170 (P 54). / PROVOST et al.
1992b : 174-175 (fig. 140).
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Source : HOLMGREN 1983b (cliché 636).

1242 - Levroux (093), Au nord des Chétives Bruyères I

Vallée sèche. À proximité de la Trégonce.

1994, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

Contexte sitologique :

1982/1988, prospection aérienne, J. Holmgren

Source : HOLMGREN 1982 (cliché 1285).
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Enclos fossoyé de forme trapézoïdale (environ 100
x 130 m).
Au sol, une concentration de matériel se répartit sur
une surface de 90 x 100 m. Visibilité bonne.

J.-C.)), sigillée Sud (2 tessons de Drag. 29b (40-90
ap. J.-C.).
Faune, 2 haches polies.

Matériaux de construction :

20 av. J.-C. – 90 ap. J.-C.

Tegulae (peu nombreuses), torchis.

Bibliographie :

Mobilier :

HOLMGREN : cliché 1285. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 170 (site P36). / PROVOST et al. 1992b : 175
(fig. 142). / DUBANT 1994. / GANDINI 2001.

Céramique gallo-romaine : 29 tessons. Commune
claire (21), commune sombre (4), terra nigra (2
bords d’assiette Menez 24/25 (20 av. J.-C. – 60 ap.

Datation :

1244 - Levroux (093), Les Chétives Bruyères II
Contexte sitologique :
Vallée sèche. À proximité de la Trégonce.

Intervention(s) archéologique(s) :
1994, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos de 60 x 90 m (5400 m2).
Au sol, une concentration de matériel se répartit sur
une surface de 90 x 55 m (4950 m2). Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 35 tessons. Commune
claire (21), commune sombre (11), vernis noir (2)
(40-70 ap. J.-C.), sigillée Sud (1 bord de Drag. 27b
(40-80 ap. J.-C.).

Datation :
40 – 80 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1994. / GANDINI 2001 : site 1244.

Source : DUBANT 1994.

1245 - Levroux (093), Montbaron
Contexte sitologique :
Vallée. À proximité de la Trégonce.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, O. Buchsenschutz et J.
Holmgren
1981, fouille, O. Buchsenschutz

Description :
Enclos de forme rectangulaire (80 x 65 m, 5200 m2),
à larges fossés (4 m) en V (profonds de 2 m), avec
une séparation interne perpendiculaire à son grand
axe.

Datation :
1 – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (clichés 643 I et II).

HOLMGREN : clichés 643 I et II. / BUCHSENSCHUTZ
1981. / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 37 (fig. 21),
159-160, 169 (P5). / PROVOST et al. 1992b : 174.
C. Gandini
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1246 - Levroux (093), Au sud des Coudrières
Contexte sitologique :

75 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Plateau.

Bibliographie :

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : cliché 360. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 169 (P2). / PROVOST et al. 1992b : 175. /
DUBANT 1994. / GANDINI 2001.

1977, prospection aérienne, J. Holmgren
1994, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Clôture fossoyée rectiligne de 1,24 ha.
Au sol, une faible concentration de matériel répartit
sur une surface de 90 x 60 m (5400 m2) a été repérée. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 76 tessons. Amphore
italique (7), amphore italique/Campanie (6), amphore de Bétique (3), non tournée (5) (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune claire (34, dont 1 bord de
cruche à lèvre en parement (50-200 ap. J.-C.), 1
bord de mortier à lèvre en collerette (100-300 ap.
J.-C.)), commune sombre (19), engobe clair (1)
(Haut-Empire), paroi fine grise sans revêtement (1).
Céramique indéterminée : 11 tessons.
Nombreuses scories.

Source : HOLMGREN 1977 (cliché 360).

Datation :

1260 - Levroux (093), Trégonce

En bordure du ruisseau de la Trégonce.

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, élément
sculpté (cf. supra).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Céramique gallo-romaine : 80 tessons. Commune
claire (52, dont 1 cruche à lèvre en parement (50200 ap. J.-C.)), commune sombre (24), sigillée de la
Graufesenque (1 tesson d’une coupe Drag. 37) (90150 ap. J.-C.)), sigillée Centre (2, dont 1 tesson de
mortier (150-200 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 175-200), sigillée de production indéterminée
(1). Céramique du Haut Moyen-Age : 5 tessons,
dont 1 pichet en commune claire. Céramique indéterminée : 20 tessons.

Contexte sitologique :

Description :
Villa observée d’avion. La pars urbana est constituée de bâtiments disposés autour de trois côtés
(sud, est, ouest) d’une cour rectangulaire. Ils sont
précédés d’une galerie. Le côté sud est formé d’une
simple galerie. Au centre, est édifié le porche
d’entrée (6 m de côté). La pars agraria, au sud, est
située dans le prolongement de la pars urbana.
Cette cour s’étend sur plus de 355 m de long et 90
m de large, Neuf bâtiments rectangulaires identiques (granges ?) s’alignent le long de son mur
ouest, tous les 25 m. Un bâtiment rectangulaire
avec deux pièces symétriques en avancée est situé
au centre de la cour. L’ensemble couvre 4,5 ha.
Au sol, le matériel est pauvre et diffus.
L’emplacement précis de la villa n’a pu être localisé.
Visibilité bonne à moyenne.
Le propriétaire possède un morceau de fût de colonne décoré de feuilles imbriquées.

Datation :
50 – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d’occupation mérovingien (5 tessons).

Bibliographie :
.

HOLMGREN 1986 : 42 (cliché 1345). / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 39, 172 (P 126). / PROVOST et al.
1992b : 175 (fig. 141). / GANDINI 2001 : site 1260.

Matériaux de construction :
C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1345).
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1275 - Levroux (093)

1979, prospection aérienne, J. Holmgren

adjonctions multiples et successives. D’autres
traces de construction sont visibles à proximité.

Description :

Datation :

Important bâtiment rectangulaire, constitué de
plusieurs pièces. Il est précédé d’une galerie façade (double?). Son plan irrégulier suggère des

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Bibliographie :
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HOLMGREN : cliché 1203. / PROVOST et al. 1992b :

177 (fig. 146).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1203).

4114 - Levroux (093), Entre l’Irlandaise et Montaillaut
Contexte sitologique :
Sur une pente légère en direction du sud. À 300 m
d’un ruisseau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Description :
Vue partielle d’un vaste enclos en fossés aux angles arrondis (250 x 50 m ; 1,25 ha).
Au sol, du matériel gallo-romain sur une surface de
8300 m2 dont 6 fragments d’enduit peint.

mortier à lèvre pendante en collerette (100-300 ap.
J.-C.), 2 tessons de dolium (1-100 ap. J.-C.)), sigillée de production indéterminée (22), sigillée de
Lezoux (1 tesson de Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.),
sigillée Sud (2, dont 1 tesson de Drag. 15 (1-60 ap.
J.-C.), 1 tesson de Drag. 33 (35-120 ap. J.-C.)).
Ce site a également livré 42 tessons dont la datation s’échelonne du Hallstatt final à La Tène
moyenne/finale.
Meule en grès. Monnaie d’Auguste (as frappé sous
Tibère en 22/23 ap. J.-C.).

Datation :

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, enduit peint
(6 morceaux de couleur rouge, rose, vert, blanc).

150 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation antérieure : indice d'occupation protohistorique (Hallstatt finale à La Tène Moyenne).

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine : 325 tessons. Amphore
de production indéterminée (2), amphore italique (1
bord de Dressel 1a/1b), commune (297, dont 1

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 72, 73, 74, 89, 92,
171 (P82), 175 (SLA101 LA2), 177 (SLA101 LA2/4).

Matériaux de construction :

10033 - Levroux (093), Entre Montmaillaut et Chapuzeau

Enclos carré d’environ 80 m de côté (6400 m2).
Au sol, une riche concentration de matériel a été
observée sur une surface de 80 x 100 m. Visibilité
bonne.

Céramique gallo-romaine : 41 tessons. Amphore
italique (1), amphore de Campanie (1), amphore de
Bétique (2, dont 1 fond Haltern 70 (50 av. J.-C. –
75 ap. J.-C.)), amphore de production indéterminée
(2), commune claire (19), commune sombre (14,
dont 1 bord de pot caréné à lèvre oblique (150-300
ap. J.-C.)), engobe blanc (2, dont 1 bord de cruche
à lèvre moulurée (15-55 ap. J.-C.)). Céramique de
nature indéterminée : 37 tessons.
Quelques scories.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (peu nombreuses).

75 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

Bibliographie :

Contexte sitologique :
À environ 150 m du Céphons.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 171 (P74). / GANDINI
2001 : site 10033.
C. Gandini
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10256 - Levroux (093), Les Mazères
Contexte sitologique :
Pente très légère en direction sud-est. Ruisseau à
400 m au sud-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection au sol, O. Buchsenschutz, N.
Mills

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2,5 ha.

trant (50 av. J.-C. – 1 ap. J.-C.), 2 tessons de dolium (1-100 ap. J.-C.)), sigillée de production indéterminée (5), sigillée de Lezoux (2 tessons de Drag.
37 (135-165 ap. J.-C.)), sigillée de la Graufesenque
(1 tesson Drag. 29 (40-70 ap. J.-C.)).
Céramique du VIIe – Xe s.
1 scorie, clou, 1 palet rond taillé dans une tuile
plate.

Datation :

Tegulae (nombreuses), imbrices, tubuli, marbre.

50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.
Occupation postérieure : VIIe – Xe s.

Mobilier :

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine : 427 tessons. Amphore
(101), commune (318, dont 1 écuelle à bord ren-

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 73, 74, 176 (MAZ901
LA1, 3 et 5). / PROVOST et al. 1992b : 174.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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10261 - Levroux (093), Au sud-est des Chétives Bruyères, Pièce de la Mardelle
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : cliché 645. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 170 (P50). / PROVOST et al. 1992b : 175. /
GANDINI 2001.

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos de forme trapèzoïdale, de 120 x 60 m
(7200 m2).
Au sol, une concentration de matériel se répartit sur
une surface de 90 x 100 m. Elle se caractérise par
une densité importante de scories associées a de la
céramique gallo-romaine. Les tuiles sont peu nombreuses. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Commune claire (15), commune sombre (4), engobe clair (1).
Nombreuses scories.

Datation :

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 645).

Gallo-romain

Bibliographie :

10267 - Levroux (093), A l’est/sud-est de Trégonce
Contexte sitologique :

Datation :

En bordure de la Trégonce.

Gallo-romain / haut Moyen Âge

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

HOLMGREN : cliché 693. / PROVOST et al. 1992b :
175. / GANDINI 2001 : site 10267.

Description :
Clôture fossoyée subrectangulaire. Vue partielle.
Aucune concentration de matériel n’a pu être délimitée précisément. Le mobilier est rare et très dispersé. Aucun matériau de construction de type romain
n’a été ramassé. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Aucun.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 13 tessons. Commune
claire (8), commune sombre (5). Céramique du haut
Moyen Âge : 1 bord d’un pichet en commune claire.
Céramique de nature indéterminée : 5 tessons.

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 693).
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10714 - Levroux (093), Au nord de Bel Air

Plateau.

Prospection au sol, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

Contexte sitologique :

1979/1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 703).

C. Gandini
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Enclos carré de 25 à 30 m de côté, situé dans un
enclos plus vaste de forme rectangulaire (70 x
40 m ; 2800 m2) divisé en deux. Au sud, deux fossés parallèles (ancien chemin). Des traces de murs
ont également été observées d’avion.
Au sol, le matériel est diffus et peu abondant sur
une superficie d’environ 55 x 50 m (2800 m2). Visibilité bonne.

claire (13, dont 1 cruche à lèvre en parement (50200 ap. J.-C.)), commune sombre (7), engobe blanc
(1) (15-55 ap. J.-C.), sigillée Centre (1) (10-20 ap.
J.-C.). Céramique indéterminée : 12 tessons.
Coquillage, 1 scorie.

Matériaux de construction :

HOLMGREN : cliché 703. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 171 (P73). / PROVOST et al. 1992b : 175. /
GANDINI 2001 : site 10714.

Tegulae (peu nombreuses), pierre de construction.

Mobilier :

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :

Céramique gallo-romaine : 26 tessons. Amphore
italique (2), amphore Dressel 20E de Bétique (1)
(100-150 ap. J.-C.), non tournée (1), commune

1282 - Luçay-le-Mâle (103), Charnay
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

À moins de 200 m du ruisseau de Chanteclair.

Tegulae (nombreuses), brique.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1900/1910, fouille
1980, prospection au sol, A. Chesnes et C. Soyer
1982, prospection au sol, G. Coulon
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Céramique commune, sigillée. Meule, 2 fusaïoles,
monnaies dont une en bronze à l’effigie de Faustine (IIe s.) et une en or à l’effigie de Constantin.
Dans les fondations, des bois de cerfs sciés et une
hache polie.

Description :
Une cave, à l’intérieur du bâtiment, possédait trois
niches creusées dans le mur sud. G. Cordier mentionne des briques avec des « inscriptions ».
Les prospections aériennes de J. Holmgren ont
confirmé le plan des fouilles exécuté entre 1900 et
1910. Elles ont également révélé l’existence d’un
petit bâtiment carré plus au nord.
Habitat peut-être alimenté par un aqueduc.

Datation :
100 – 335 ap. J.-C.

Bibliographie :
CORDIER 1955 : 57. / CHARBONNIER 1952 : 68-69. /
SOYER 1980 : Luçay 2. / COULON 1987 : 46-48 (fig.
6). / HOLMGREN 1987 : 37 (cliché 1524). / PROVOST
et al. 1992b : 212 (fig. 181).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1524).
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166 - Maillet (110), Le Rinjard, le Charonné
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Versant. Cours d’eau à 150 au nord-ouest.

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction, mortier de chaux, brique, tubuli, briques de
pilettes, tuile peignée, mortier de tuileau, enduit
peint, mosaïque.

Intervention(s) archéologique(s) :
1898, fortuite, J.-L. Massereau
1898/1899, fouille, J.-L. Massereau
1992/1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
En 1898, fouille de plusieurs bâtiments en pierres :
un de 5 m de large ; à l’angle de celui-ci, un autre
de 3 x 2 m. 2 portions de murs parallèles, distants
de 5 m. Tout autour, d’autres vestiges d’anciennes
constructions. Il a également été vu six squelettes.
En 1985, les prospections ont révélé une concentration abondante de matériel gallo-romain et des
traces de murs délimitant des pièces.
En 1992, trois concentrations de matériel qui composent vraisemblablement les différents corps de
bâtiment d’un important habitat ont été délimitées
sur une surface de 1,6 ha : (concentration A : traces
de murs délimitant des pièces, associées à de très
nombreuses tuiles et briques de pilettes ; concentration B : une levée de terre délimitant un vaste
quadrilatère, de 75 x 50 m (ce relief est nettement
visible sur les clichés verticaux de l’IGN)). Une
installation thermale a également été observée.
Les fragments d’un mausolée (fronton : fragment de
frise d’entablement en calcaire à décor de rinceau ;
fragment de frise de couronnement en calcaire, à
décor de rinceau rythmique) (site 404 de LAÜT
1994) et un coffre funéraire ont été repérés à
proximité.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 76 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), amphore Gauloise 3/5
Sud (4) (50-300 ap. J.-C.), amphore Pascual 1 de
Tarraconaise (1), amphore régionale (ThéséePouillé) (1) (100-300 ap. J.-C.), non tournée (2),
commune claire (24, dont 1 tesson daté des années
25 av. J.-C. – 15 ap. J.-C., 1 pied de tripode (75-100
ap. J.-C.), 1 mortier (100-300 ap. J.-C.), commune
sombre (30, dont 1 bord d’un petit vase à col court
du Ier s., 1 anse à engobe blanche datable du Ier
s.), engobée (4), engobée blanc (1) (15-55 ap. J.C.), paroi fine (2), sigillée Centre (5, dont 1 tesson
de Drag. 38 (120-200 ap. J.-C.)).
Verre, meule, 1 sesterce, faune (21), 2 scories,
silex, fer, laitier, clou.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
MASSEREAU 1899. / CHARBONNIER 1952 : 87. /
DIEUDONNÉ 1986 : 183-184. / BRISSAUD 1988 : 183184. / PROVOST et al. 1992b : 191. / LAÜT 1994 :
180 (sites 166, 372, 373, 386, 387).

264 - Maillet (110), Le Champ du Riau
Contexte sitologique :
Versant. Cours d’eau à 200 m au sud-est.

Intervention(s) archéologique(s) :
1991, fortuite, Brunaud
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain associée à
des reliefs ; le coeur du site correspond à un petit
monticule. Le site s’étend sur 8000 m2. Visibilité
bonne.

Céramique gallo-romaine : 57 tessons. Amphore
Dressel 1 italique (1), dolium non tourné (2) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (26, dont 2
tessons de mortier (100-300 ap. J.-C.)), commune
sombre (23, dont 1 bord daté du IVe s.), engobée
(1), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.),
sigillée de Lezoux (1 tesson de Drag. 17 (15-55 ap.
J.-C.), sigillée de production indéterminée (2).
Verre, meule, silex, 2 scories.

Datation :

Matériaux de construction :

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices, briques de pilettes.

Bibliographie :
LAÜT 1994 : site 264.

Mobilier :

C. Gandini
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372 - Maillet (110), Nausoche, Pré d’Aisance, Rinjard
Contexte sitologique :
Vallée. En bordure du Creusançais.

Intervention(s) archéologique(s) :
1992/1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain peu dense,
mais très étendue le long du Creusançais (sur
2,88 ha). Visibilité moyenne.

3/5 Sud (3) (50-300 ap. J.-C.), commune claire (26,
dont 1 tesson de mortier), commune sombre (86),
sigillée Centre (1 tesson daté du IIe s., 1 tesson
daté des années 120-200 ap. J.-C., 1 Walters 81
(120-200 ap. J.-C.)), sigillée indéterminée (2).
Verre, 1 paroi de four.

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, brique.

LAÜT 1994 : site 372.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 121 tessons. Amphore
Pascual 1 de Tarraconaise (1), amphore Gauloise

373 - Maillet (110), Le Charroné, Rinjard
Contexte sitologique :
Versant. Cours d’eau à 150 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2000 m2. Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 125 tessons. Amphore
de production indéterminée (1), amphore régionale
(1) (50-300 ap. J.-C.), non tournée (6), commune
claire (38, dont 1 bord daté du IIe s.), commune
sombre (77), sigillée Centre (1 tesson daté du Ier s.
et 1 tesson daté du IIe s.).

Datation :

Matériaux de construction :

1 – 300 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices, brique.

Bibliographie :

Mobilier :

LAÜT 1994 : site 373.

402 - Maillet (110), Les Champ Robinet, les Rochoux

Matériaux de construction :

50 ap. J.-C.), commune claire (16, dont 1 goulot de
cruche dit « en bobine » (100-210 ap. J.-C.), commune sombre (28), métallescente (1 tesson de
gobelet avec décor à « épingles » (70-140 ap. J.C.)), sigillée de La Graufesenque (1 Drag. 2/21 (2040 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 tesson daté du IIe s.,
2 Drag. 37 (140-200 ap. J.-C.)).
Silex, verre, faune, quelques scories.

Tegulae (nombreuses), imbrices.

Datation :

Mobilier :

50 av. J.-C. – 210 ap. J.-C.

Céramique gallo-romaine : 53 tessons. Amphore
Dressel 1 italique (2), non tournée (2) (25 av. J.-C. –

Bibliographie :

Contexte sitologique :
Versant. Cours d’eau à 300 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2400 m2. Visibilité bonne.

LAÜT 1994 : site 402.

14 - Malicornay (111), Le Cony, Champ des Buis
Contexte sitologique :
Versant en légère pente vers le nord. Cours d’eau à
300 m au nord.

Intervention(s) archéologique(s) :
1880, fortuite, F. Neublat
1882, fouille, H. Rebillat
C. Gandini
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1884, fouille, Madame De Paumule
1930/1933, fouille, M. Goudin et G. Miséré
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus
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Description :

Matériaux de construction :

En 1880, pierres sculptées d’une corniche.
En 1882, 3 claveaux sculptés, 2 pierres avec moulure, une tête d’homme en pierre du pays.
Deux pièces du bâtiment principal sont ornées de
pavements mosaïqués, l’un à motifs géométriques
(noir et blanc), l’autre polychrome, datables des
années 150-175.
En 1985, une partie des vestiges est encore
conservée en élévation (sur 1 m de haut) à l’abri
d’un bosquet.
Les prospections menées en périphérie du bois ont
permis de localiser une concentration de matériel
de surface au sud, mais cette villa n’a pu être explorée dans sa totalité, en raison des nombreuses
prairies environnantes.

Tegulae (nombreuses), pierres de construction,
mortier de chaux, élément sculpté, enduit peint,
mosaïque.

C. Gandini
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Mobilier :
Céramique commune, sigillée. 1 follis de Maximien
Hercule émis à Trèves en 298-299, fibule et bague
en or.

Datation :
100 – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
ROUBET 1884. / CHARBONNIER 1952 : 87. / HOLMGREN : cliché 1434. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 314. /
DIEUDONNÉ 1986 : 185-192 (fig.). / PROVOST et al.
1992b : 192. / DUMASY 1993 : 62-63. / LAÜT 1994 :
162 (fig. 90), site 14.

460

Source : LAÜT 1994.

498 - Malicornay (111), Les Ballerais, les Garennes
Contexte sitologique :

Bibliographie :

Versant. Cours d’eau à 350 m au sud-est.

HOLMGREN : cliché 1444. / DUMASY 1993 : 60 (fig.
34). / LAÜT 1994 : 160 (fig. 88), site 54. / PROVOST
et al. 1992b : 192.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Petit bâtiment rectangulaire (environ 14 x 8 m ;
112 m2). La prospection au sol n’a livré aucun matériel, le site étant recouvert par une prairie.
Aucune trace de villa n’a été localisée dans les
alentours de ce bâtiment. Le site gallo-romain le
plus proche est celui de la villa du Cony (site 14).
Ce bâtiment serait-il une dépendance éloignée de
cette riche villa ?

Source : LAÜT 1994.

Datation :
Gallo-romain

1293 - Martizay (113), Saint-Romain
Contexte sitologique :
En bordure de la Claise, rive droite.

Intervention(s) archéologique(s) :
1946/1947, fouille (terrain Barnier), C. Gomendy
de 1961 à 1963, fouille, P. Blanchet, J.-C. Marquet
et J.-L. Soubrier
1967, fouille (terrain Carcaud), O. Buchsenschutz
de 1968 à 1971, fouille (terrain Barnier), P. Blanchet, J.-C. Marquet et J.-L. Soubrier

Description :
Traces de constructions sur 4 ha.
Terrain Barnier : vaste bâtiment rectangulaire
(10,60 x 25/30 m), orienté est-ouest, avec un grand
pilastre en calcaire sur sa face nord (base 0,90 m
de largeur, fût 0,60 m de diamètre). Également, 1
fragment de colonne en pierre du pays, des enduits
peints à fond rouge, datés des années 70 ap. J.-C.
(IIIe style Pompéien) par A. Barbet.
Terrain Carcaud et Dubois : mur, de plus de 45 m
de long, avec un retour au nord et des murs de
refend. Il pourrait correspondre à un mur d’enceinte
auquel des bâtiments étaient accolés. Â l’est, un
bâtiment d’habitation (150 m2). Le mur séparant les
sept pièces de l’habitat était recouvert d’enduit peint

C. Gandini
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à fond blanc daté, par A. Barbet, des années 30-25
av. J.-C (IIe style Pompéien : « second style schématique »). Présence de deux salles chauffées par
un hypocauste, dont l’un à canaux en « Y ».
Secteur sud : plusieurs vestiges (murs, mobilier,
etc...).
Maison L. Blanchet : traces d’un habitat avec frettes
et fragments d’enduits peints.
Propriété Lamirault : 1 hypocauste (3,13 x plus de 4
m).
Sur l’ensemble du site, nombreuses tesselles blanches, beiges, grises et noires.
À l’époque mérovingienne une nécropole s’installe
sur le site, à l’emplacement du bâtiment situé sur le
terrain Barnier. C. Gomendy a dégagé 24 sarcophages en pierre dont 23 dans le bâtiment du terrain Barnier. De nombreux tessons datés du haut
Moyen Âge y ont été recueillis ainsi qu’une boucle
de ceinturon mérovingienne en bronze.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, mortier de chaux,
pierre de construction, tubulus, pilette, enduit peint,
élément sculpté, mosaïque.

Mobilier :

461

Céramique commune (dont tardive (400-500 ap. J.C.)), sigillée (dont sigillée d’Argonne (300-400 ap.
J.-C.)). 2 clefs. 1 phalère (dont subsiste une partie
du revêtement en argent). 1 peigne en fer pouvant
servir à peigner la laine ou le lin. 2 meules dont 1
manoeuvrable à bras. Monnaies (certaines datées
du IVe s.). 1 moitié de stèle funéraire en calcaire
réemployée dans la maçonnerie d’un mur. De nombreux clous. Divers objets en métal. Frettes.

Datation :
50 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.
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Occupation antérieure : néolithique et âge du
bronze (attestée par un important matériel lithique
et céramique).
Occupation postérieure : cimetière mérovingien (24
sarcophages ont été dégagés).

Bibliographie :
EYGUN 1947 : 460-461 ; 1949 : 126. / CHARLESPICARD 1970 : 265. / SOUBRIER 1979 : 37-43. /
SOUBRIER, MARQUET 1979 : 21-32. / KISCH 1980 :
323-324. / BARBET 1981. / COULON, HOLMGREN
1982 : 49. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 314. / PROVOST
et al. 1992b : 207.
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1295 - Ménétréols-sous-Vatan (116), Champ Pillault
Contexte sitologique :
Plateau. À 100m de la source la Fontaine. Ruisseau
intermittent à 300 m au sud-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, F. Rossillo
1982, prospection au sol, F. Rossillo
1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, enquête orale, C. Gandini

Description :
Bâtiment rectangulaire, d’une quarantaine de mètres de longueur sur 18 m de largeur, avec galerie
de façade simple orientée au sud-ouest. À 25 m en
avant de cette construction, est édifié le porche
d’entrée (8 m de côté) avec le départ du mur de
clôture. Latéralement, au nord-ouest, on distingue
un bâtiment rectangulaire divisé en deux pièces.
Les vestiges repérés correspondent à la pars urbana d’une villa gallo-romaine.

(1) (100-300 ap. J.-C.), sigillée Sud (2, dont 1 tesson daté des années 1-120 ap. J.-C., 1 bord de
Drag. 27 (40-80 ap. J.-C.)).
Monnaie gauloise provenant de la région de Lyon.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1983b : 27-28 (pl. 6, cliché 973). / FERKISCH 1984 : 218. / PROVOST et al. 1992b :
218 (fig. 188) / GANDINI 2001.
DIÉRE,

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons.

Mobilier :
Amphore Dressel 1 Italique (1), amphore de production indéterminée (2), commune, terra nigra (1 bord
de olla Menez 74 (40-70 ap. J.-C.)), métallescente
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Source : HOLMGREN 1983b (cliché 973).
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1299 - Meunet-Planches (121), Les Beaumonts
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment principal édifié au centre d’une vaste cour
rectangulaire plus large que profonde. Il affecte une
forme rectangulaire et est divisé en trois pièces.
Celle du milieu débouche directement dans la galerie. Une annexe rectangulaire est visible dans un
angle interne de la cour.

À l’extérieur, un autre édifice a été repéré. Il correspond probablement à une dépendance agricole.
L’ensemble couvre 1,3 ha.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1011. / PROVOST et al. 1992b :
150 (fig. 109).

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1011).

1304 - Migny (125), Lavau
Contexte sitologique :

Datation :

Vallée. À proximité de l’Arnon, rive gauche.

100 – 300 ap. J.-C.

Intervention(s) archéologique(s) :

Bibliographie :

1976/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, M. La Fertè

HOLMGREN 1983b : 28 (pl. 7, cliché 171). / FERDIÉRE, KISCH 1984 : 314. / PROVOST et al. 1992b :
139 (fig. 80).

Description :
Deux bâtiments rectangulaires (environ 16 x 10 m),
avec traces de pavages en place, sont réunis par
une galerie coupée en son milieu par un porche
carré (10 m de côté). Cet ensemble correspond à
l’extrémité de la pars urbana, c’est-à-dire à la séparation des deux cours de la villa.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices.

Mobilier :
Commune claire, commune sombre, métallescente
(150-300 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux (100-200 ap.
J.-C.), sigillée des Martres-de-Veyre (100-200 ap.
J.-C.).
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Source : HOLMGREN 1983b (cliché 171).
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1305 - Migny (125), Au nord de Poncet
Contexte sitologique :
Vallée. En bordure de l’Arnon.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Bâtiment rectangulaire avec pièces en avancée.
Une concentration de forte densité a été observée
sur une surface de 95 x 50 m (4750 m2). Visibilité
bonne.

Céramique gallo-romaine : 174 tessons. Amphore
italique (2), non tournée (6) (25 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), commune claire (126, dont 1 bord de cruche
à lèvre arrondie (1-100 ap. J.-C.)), commune sombre (36), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.), sigillée Centre
(2) (150-200 ap. J.-C.). Céramique de nature indéterminée : 2 tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction.

HOLMGREN : cliché 1157. / PROVOST et al. 1992b :
139 (fig. 81). / GANDINI 2001.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1157).
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1313 - Montierchaume (128), Nieul
Contexte sitologique :
Ruisseau de Beaumont à 400 m au sud.

Intervention(s) archéologique(s) :
1990, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
D. Dubant signale la partie résidentielle d’une villa
– « groupe de bâtiments de forme rectangulaire » et un enclos périphérique. Au sol, 1 concentration
de matériel s’étend sur 180 x 80 m (1,44 ha). Le
matériel est abondant mais on a pu noter une faible
quantité de tuiles gallo-romaines. Trois morceaux
d’enduit peint de couleur rose ont été recueillis.
Cette concentration se poursuit de l’autre côté de la
route. Cette parcelle n’a pu être prospectée en
raison de l’état des cultures (céréales trop hautes).

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, tuile peignée, enduit peint.

av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (175),
commune sombre (373, dont 2 pieds de tripode, 1
bord de bol tripode à collerette courte (150-300 ap.
J.-C.), 1 bord de pot à lèvre oblique (150-300 ap.
J.-C.)), engobe blanc (2) (15-55 ap. J.-C.), engobe
clair (3) (Haut-Empire), terra nigra (9, dont 1 bord
de olla Menez 74 (40-100 ap. J.-C.)), sigillée Centre (2, dont 1 tesson daté des années 15-55 ap. J.C., 1 bord des années 120-200 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 19 tessons. Céramique
de nature indéterminée : 57 tessons.
Clou (2), verre, monnaie, meule en lave (3 fragments), silex, nombreuses scories.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d’occupation mérovingien.

Bibliographie :
DUBANT 1990. / GANDINI 2001.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 579 tessons. Amphore
italique (2), amphore de Bétique (4), amphore de
production indéterminée (1), non tournée (8) (25

1318 - Montierchaume (128), Les Gravettes
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Croupe de plateau. À 200 m de la source des Pouzats.

Tegulae (nombreuses), imbrices, matériaux périssables, pierre de construction, élément sculpté (D.
Dubant signale un fût de colonne en calcaire).

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, D. Dubant
prospection au sol, D. Dubant

Description :
Habitat formé de deux enclos accolés (75 x 150 m
et 225 x 150 m). L’ensemble s’étend sur 300 m de
long. D’importantes traces d’humidité sont visibles à
l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte. L’ensemble
couvre 4,5 ha.
Ferme attestée par des sources écrites dès le XVIe
s.
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine des Ier et IIe s. (non
précisée), socle de statuette en calcaire, meule.

Datation :
1 – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1985 : 10-13. / PROVOST et al. 1992b : 118
(fig. 61).
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Source : DUBANT 1985.

10009 - Montierchaume (128), Les Vallées
Contexte sitologique :
À moins de 200 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration de matériel gallo-romain répartie sur
une surface de 90 x 95 m (8550 m2). Visibilité
moyenne.

Céramique gallo-romaine : 44 tessons. Amphore
Tarraconaise (1), non tournée (5), commune claire
(21), commune sombre (15), sigillée Centre (1
tesson daté des années 100-150 ap. J.-C.), sigillée
de production indéterminée (1). Céramique indéterminée : 24 tessons.
1 scorie.

Datation :

Matériaux de construction :

25 av. J.-C. – 150 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices.

Bibliographie :

Mobilier :

GANDINI 2001.

10679 – Montierchaume (128), La Mardelle à la Cane
Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

Enclos de 190 x 80 m (1,52 ha). Présence de nombreuses fosses à l’intérieur de l’enclos.
En 2002, une concentration de matériel galloromain a été observée sur une surface de 85 x

Intervention(s) archéologique(s) :
1991, prospection au sol, D. Audoux
1995, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini
C. Gandini
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115 m (9775 m2). Le mobilier est peu abondant.
Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 86 tessons. Amphore
Tarraconaise (1 anse), non tournée (5) (25 av. J.-C.
– 50 ap. J.-C.), commune claire (53, dont 1 pot à
lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), com-

mune sombre (22), céramique type Beuvray de la
région de Nevers ? (2) (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.),
sigillée Sud (1 Curle 15) (75-125 ap. J.-C.), sigillée
Centre (2 bords de Drag. 24/25 (100-200 ap. J.-C.)).
Céramique indéterminée : 5 tessons.

Datation :
25 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1995. / GANDINI 2001.

Source : DUBANT 1995.

610 - Montlevicq (130), Le Patureau
Contexte sitologique :
Fond de vallée, basse-terrasse de l’Igneraie. À
proximité de l’Igneraie.

Intervention(s) archéologique(s) :
1828, fouille, G.-L. d’Orsanne
1828, fouille, de la Villegille et abbé de la Cotardière
1922, fouille, E. Chénon
1996, prospection au sol, S. Krausz

Description :
Les fouilles ont mis en évidence un important bâtiment qui pourrait correspondre à la partie résidentielle d’une villa. 15 à 20 bâtiments se développent
sur trois côtés (sud, nord et ouest) d’une cour (38 x
33 m). Au sud-ouest de la cour, une salle rectangulaire (12 x 9 m), terminée en hémicycle, possédait
deux annexes alimentées en eau (conduits en
plomb et petits aqueducs) par deux sources situées
à 100 et 200 m. Les deux salles fouillées en 1828,
sans doute des bains (pièces chauffées par un
hypocauste à pilettes), avaient leurs murs (en petit
C. Gandini
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appareil) recouverts d’enduit peint et leurs sols
bétonnés. Découverte d’un labrum avec le socle
d’un autel en pierre, d’un fragment d’inscription lue
REG (...) et de divers éléments d’un portique à
colonnes (plusieurs fûts avec bases, sans doute
chapiteaux et entablements).
L. Raynal pense que l’habitat a été détruit avec ses
habitants par un incendie : quatre squelettes dont
celui d’une femme tenant un enfant entre les bras
ont été découverts dans les deux salles fouillées en
1828. E. Chénon propose un abandon du site au
début du Moyen Âge.
Des vestiges « désordonnés de murs » étaient
encore observables en 1996.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de construction, mortier de chaux, briques de pilettes, éléments sculptés (cf. supra), enduit peint, stuc.

Mobilier :
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Nombreuses amphores, céramique commune,
sigillée. Verre. « Une cinquantaine de monnaies
dont une trentaine étaient empilées à l’angle d’un
mur » (colonies de Nîmes et de Vienne, Auguste,
Tibère, Claude, Trajan, Numérien, Constantin, etc.).
Lampe en fer avec tige pour la fixer au mur.

Datation :
25 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
RAYNAL 1845 : 109. / MARTINET 1878 : 50. / CHÉNON
1887-1888 : 81 ; 1922b : 342-343 ; 1931 : 7-15 (fig.
A-G). / CHARBONNIER 1952 : 79. / COULON, HOLMGREN 1982 : 49. / PROVOST et al. 1992b : 127-128
(fig. 71). / KRAUSZ 1996 : fiche 26.

Source : CHÉNON 1887-1888.

308 - Mosnay (131), Champ de Melay
Contexte sitologique :

Tegulae (peu nombreuses), imbrices.

Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Amphore Dressel 1 (2), commune claire (1), commune
sombre (1). 1 scorie.

Description :

Datation :

Faible concentration de matériel gallo-romain sur une
2
surface de 6400 m . Visibilité bonne.

25 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.

Matériaux de construction :

LAÜT 1994 : site 308.

Bibliographie :

394 - Mosnay (131), Adenets, Bussières

Source : LAÜT 1994.
C. Gandini
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Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1976, prospection aérienne, A. Jalmain et J. Allain
1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Tegulae (peu nombreuses), mortier de chaux, tubulus, briques de pilettes, tuile peignée.

Description :

Mobilier :

Bâtiments disposés autour d’une grande cour bordée d’une galerie. Un mur de clôture, contre lequel
sont accolés plusieurs annexes, à l’extérieur de
l’enclos, est également visible. L’ensemble couvre
6900 m2.
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain
en surface. Visibilité bonne.

Scories (3).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
PROVOST et al. 1992b : 67. / DUMASY 1993 : 61 (fig.
38). / LAÜT 1994 : 163 (fig. 80) (site 394).

10710 - Neuillay-les-Bois (139), Le Châtelet
Contexte sitologique :

Mobilier :

Versant nord d’une petite éminence topographique.

Céramique gallo-romaine : 143 tessons. Amphore
de production indéterminée (1), non tournée (2 dont
1 tesson de dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C)),
commune claire (104, dont 2 tessons de mortier),
commune sombre (30), engobe blanc (4), sigillée
de production indéterminée (2).
Verre, laitier, quelques scories, silex.

Intervention(s) archéologique(s) :
2001, prospection au sol, R. Benarrous

Description :
Concentration dense de matériel gallo-romain sur
une surface de 40 x 50 m (2000 m2). Traces de
murs (alignement est-ouest de parements et de
blocs de grès rouge) sur 32 m de long (3,4 m
d’épaisseur).
Ce gisement est situé à 200 m au sud du site du
Franiat (Neuillay-les-Bois, site 10782).

Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
BENARROUS 2001 : site18 ; 2002 : site18.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, blocs de grès
rouge, brique, enduit peint.

10731 - Neuillay-les-Bois (139), Grand-Champ
Tegulae (peu nombreuses), moellons calcaires,
mortier de chaux, trou de poteau.

Contexte sitologique :
Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :
2

2000, fouille préventive (décapage sur 366 m ), H.
Herment

Description :
Sept fosses ont été mises au jour ainsi que quatre
portions de murs maçonnés ou non. Leur largeur
est comprise entre 0,32 m et 0,57 m. La destination
de ces structures demeure indéterminée.

Céramique type Besanson (1), commune claire
(14), commune sombre (1). Fer (lame de couteau
ou de lance), faune, silex, scories (32).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HERMENT 2000.

Matériaux de construction :

10782 - Neuillay-les-Bois (139), Le Franiat
Contexte sitologique :
Versant nord, pente faible.

Intervention(s) archéologique(s) :
2002, prospection au sol, R. Benarrous

Description :

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2500 m2 et trace d’un mur sur 40 m de
long (grés rouge). Ce gisement est situé à 200 m
au nord du site du Châtelet (Neuillay-les-Bois, site
10710). Visibilité mauvaise.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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Tegulae (nombreuses), blocs de grès rouge.

Quelques scories.

Mobilier :

Datation :

Céramique gallo-romaine : 51 tessons. Non tournée (13, dont 3 tessons de dolia (25 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.)), commune claire (19), commune sombre
(18), sigillée de production indéterminée (1).

25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
BENARROUS 2002 : site19.

10783 - Neuillay-les-Bois (139), Chezal-Collet
Contexte sitologique :
Versant sud, pente faible. Rossignol à 500 m à
l’ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
2002, prospection au sol, R. Benarrous

Description :

Céramique gallo-romaine : 97 tessons. Amphore de
production indéterminée (3), commune claire (62,
dont 3 tessons de dolia), commune sombre (27),
engobe blanc (2), métallescente (1) (100-300 ap. J.C.), sigillée de production indéterminée (2).
Scories.

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de moins de 1 ha. Visibilité bonne.

Datation :

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), blocs de grés rouge.

BENARROUS 2002 : site 68.

1 – 300 ap. J.-C.

Mobilier :

1328 - Neuvy-Pailloux (140), Les Terres de la Motte
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Sommet de plateau.

Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons en
calcaire, briques de pilettes, tubuli, mortier de tuileau (à l’emplacement de la pars urbana).

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1987/1990/1991/1995, prospection aérienne, D.
Dubant
1987/1988, prospection au sol, D. Dubant

Description :
Ensemble constitué d’un bâtiment d’habitation (26 x
14 m) entouré par un enclos (40 m de côté environ). Le bâtiment principal occupe le fond de la
cour privée. Il est constitué de plusieurs pièces,
dont certaines semblent avoir conservé leur sol,
précédées d’une galerie ouvrant sur la cour. À l’est,
on observe une deuxième cour, à l’intérieur de
laquelle on aperçoit des traces de bâtiments. Cet
ensemble se superpose à des traces de fossés.
L’ensemble couvre 1,47 ha.
À 200 m à l’est de l’habitat, cinq petites structures
carrées sont interprétées comme une nécropole
par D. Dubant. À leur emplacement : briques de
sol, fragment de meule, amphore, sigillée Centre
(IIe s.).
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Mobilier :
Amphore de production indéterminée, amphore
régionale (2) (nombreux fragments d’amphore à
l’emplacement des bâtiments d’exploitation), commune, sigillée de production indéterminée (1 tesson
de Drag. 43 (milieu Ier s. ap. J.-C.)), sigillée Centre
(2, dont 1 tesson Drag. 46 (milieu Ier s. ap. J.-C.), 1
tesson de Drag. 24/25 (100-200 ap. J.-C.)).
Verre, 2 meules dont une en pouzzolane et micaschiste.

Datation :
50 – 300 ap. J.-C.
D’après D. Dubant, cette villa se serait installée sur
un enclos.

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1539 I-II). / DUBANT
1988 ; 1991 ; 1995. / PROVOST et al. 1992b : 152153 (fig. 115).

472

1329 - Neuvy-Pailloux (140), La Chapelle Saint-Martin ouest (villa n°2)
Contexte sitologique :

1990, prospection aérienne, D. Dubant

Plateau.

Description :

Intervention(s) archéologique(s) :

Le bâtiment principal est situé au fond d’une cour
quadrangulaire. De forme rectangulaire (34 x 10 m),

1987, prospection au sol, D. Dubant
C. Gandini
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il est divisé en trois pièces, donnant sur une galerie
de façade au sud.
Au sud de la pars urbana, deux bâtiments alignés.
Le premier est un bâtiment rectangulaire (34 x
11 m) divisé en deux grandes salles. La deuxième
construction est un édifice rectangulaire (20 x
10 m), divisé en deux pièces de même dimensions
et précédées d’une galerie à l’ouest. L’ensemble
couvre 1,5 ha.

Matériaux de construction :
Tegulae.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
DUBANT 1987 ; 1990.

Source : DUBANT 1990.
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1334 - Neuvy-Pailloux (140), La Chapelle Saint-Martin
Contexte sitologique :
Sommet de plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection au sol, D. Dubant
1984/1985, prospection aérienne, J. Holmgren
1990/1991, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
La partie résidentielle de cette villa consiste en une
cour carrée (40 m de côté) à l’intérieur de laquelle
(légèrement décentré vers le sud) est édifié le bâtiment d’habitation. Celui-ci, de plan rectangulaire
(environ 14 x 10 m), est formé de trois pièces précédées d’une galerie de façade. La pièce centrale
débouche directement sur la galerie. Le mur de
clôture est comporte, en son milieu, un porche
d’entrée carré de 8 m de côté. Une annexe rectangulaire (environ 12 x 6 m), composée de trois salles, s’appuie contre le mur sud. L’ensemble s’inscrit
dans un enclos en fossés, vue partiellement.
La partie agricole de cette villa n’a pas été repérée.
Au sol, le matériel, abondant, se répartit sur une
surface de 165 x 85 m (1,4 ha). Visibilité bonne.

Matériaux de construction :

2 tessons des années 1-100 ap. J.-C., 1 tesson
daté des années 1-150 ap. J.-C.), sigillée Centre (9,
dont 3 tessons datés des années 100-200 ap. J.-C.,
1 tesson d’une coupe Drag. 37 (100-200 ap. J.-C.),
1 fond daté des années 150-200 ap. J.-C., 2 tessons datés des années 175-200 ap. J.-C., 1 bord
d’un plat Lez. 56 (175-225 ap. J.-C.), sigillée Est (4,
dont 1 coupe de Drag. 37 (100-300 ap. J.-C.), 2
tessons des années 100-400 ap. J.-C., 1 bord d’une
coupe Chenet 320 (300-400 ap. J.-C.), sigillée
d’Argonne (1 tesson avec décor à la molette (300400 ap. J.-C.)), non tournée tardive (9) (275-400 ap.
J.-C.). Céramique haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique indéterminée : 12 tessons.
2 clous, 2 monnaies, meule en grès, verre (8),
faune.

Datation :
50 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure : enclos de datation indéterminée.

Bibliographie :
HOLMGREN 1984b : 28 ; 1985 : 20-22 (pl. 3, cliché
1175). / DUBANT 1990 ; 1991. / PROVOST et al.
1992b : 151 (fig. 112). / GANDINI 2001 : site 1334.

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction, brique.

Mobilier (en 2001) :
Céramique gallo-romaine : 377 tessons. Amphore
de production indéterminée (9), amphore italique (2
tessons de Dressel 1), amphore Tarraconaise (1
bord de Dressel 2/4), amphore régionale (1 bord de
Gauloise 4 (100-300 ap. J.-C.)), non tournée (2) (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (100, dont
5 bords de mortiers à lèvre en collerette (150-300
ap. J.-C.)), commune sombre (202, dont 2 tessons
datés des années 100-300 ap. J.-C.), 2 pieds de
tripode), engobe blanc (8), engobe clair (3) (HautEmpire > 50 ap. J.-C.), terra nigra (2) (1-100 ap. J.C.), métallescente (5) (150-300 ap. J.-C.), engobe
orange (5), engobe rouge (4) (Haut-Empire), enduit
rouge (3 (Haut-Empire), enduit orangé (1), sigillée
de production indéterminée (2), sigillée Sud (3, dont

Source : HOLMGREN 1984b (cliché 1175).

1336 - Neuvy-Pailloux (140), La Rabotterie
Contexte sitologique :
Sommet de plateau (légère pente vers le sud/sudest).

Intervention(s) archéologique(s) :
1984/1985, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Il s’agit du bâtiment principal d’une villa, probablement construit à l’intérieur d’une cour (traces du mur
de clôture). L’habitation (37 m de long) est composée d’une rangée de petites salles avec à chaque
extrémité, une pièce d’angle (8 m de côté). Au sud,
2 autres édifices : une construction rectangulaire à
division tripartite et un bâtiment carré de 8 m de
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côté, qui semble trop important pour être le porche
traditionnel. L’ensemble couvre 4128 m2.
Une concentration de forte densité a été observée à
l’emplacement des structures repérées d’avion sur
une surface de 90 x 110 m (9900 m2). Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction, mortier de chaux.

lette) (300-400 ap. J.-C.). Céramique indéterminée :
39 tessons.

Datation :
10 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1984b : 28 (cliché 1174) ; 1985 : 18-20
(pl. 2). / PROVOST et al. 1992b : 151 (fig. 111). /
GANDINI 2001 : site 1336.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 342 tessons. Amphore
de Bétique (1), amphore de production indéterminée (1), non tournée (7), commune claire (145, dont
1 bord d’une cruche (50-200 ap. J.-C.), 3 bords d’un
mortier à lèvre en collerette (100-300 ap. J.-C.), 1
pied de tripode), commune sombre (176), engobe
clair (4) (Haut-Empire > 50 ap. J.-C.), engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.), terra nigra (2 tessons
d’Olla Menez 74 (1-80 ap. J.-C.)), enduit rouge (1)
(Haut-Empire), vernis noir (1) (40-140 ap. J.-C.),
sigillée Centre (2, dont 1 tesson daté des années
120-200 ap. J.-C., 1 fond daté des années 150-200
p. J.-C.), sigillée Est (1 tesson avec décor à la mo-

Source : HOLMGREN 1984b (cliché 1174).

1337 - Neuvy-Pailloux (140), Les Gloux
Contexte sitologique :
Vallée. À l’est du ruisseau des Gloux.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1992, prospection aérienne, D. Dubant

Description :

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Ouvrant sur une vaste cour rectangulaire, le bâtiment principal est constitué d’une suite de pièces
formant un bloc rectangulaire précédée d’une galerie de façade à pièces d’angles. À l’intérieur et à
l’extérieur de cette cour d’autres traces de construction sont visibles.
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Une tombe privilégiée a été découverte à proximité
de cet établissement, aux Groux.

Datation :

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1560). / PROVOST et al.
1992b : 153 (fig. 117). / DUBANT 1992.

Gallo-romain

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1560).

1340 - Neuvy-Pailloux (140), Les Grands Peyroux

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1993, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Bâtiment rectangulaire, d’environ 24 x 10 m
(240 m2), divisé en trois pièces. Celle du milieu
semble directement s’ouvrir sur une galerie. D.
Dubant interprète cette construction comme une
grange.
En 2001, une concentration de densité moyenne a
été observée à l’emplacement de l’édifice repéré
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d’avion. Le matériel se répartit sur environ 500 m2.
Visibilité bonne.

Bibliographie :
DUBANT 1993. / GANDINI 2001 : site 1340.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 85 tessons. Amphore
italique (1), non tournée (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (62), commune sombre (18),
sigillée Centre (1 tesson daté des années 150-200
ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 1 tesson.

Source : DUBANT 1993.

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

1341 - Neuvy-Pailloux (140), La Cornaillerie
Contexte sitologique :

Mobilier :

Sommet de plateau.

Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 22
tessons. Non tournée (3) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (6), commune sombre (12),
vernis rouge (1) (Haut-Empire). Céramique indéterminée : 4 tessons. Verre, meule en lave (2 fragments), clou, silex.
Concentration 2. Commune sombre (1). Céramique
indéterminée : 2 tessons.

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1990/1995, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Vaste enclos (100 m de côté) à fossés larges et
antenne d’accès.
Au sol, 2 concentrations, de faible densité, ont été
observées à l’emplacement de l’enclos. Elles
s’étendent sur un rayon de 20 m et n’ont livré aucun matériau de construction.
Une tombe à incinération a été découverte à
proximité de cet établissement, aux Grivaudines.
Elle est datée du Haut-Empire.

Datation :
50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1984b : 28 (cliché 1177). / DUBANT
1990 ; 1995. / PROVOST et al. 1992b : 153. / GANDINI 2001 : site 1341.

Matériaux de construction :
Aucun.

Source : DUBANT 1990.

C. Gandini
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1344 - Neuvy-Pailloux (140), Le Gué des Grands Buissons
Contexte sitologique :

1989/1997, prospection aérienne, D. Dubant

Sommet de plateau (en légère pente vers le nord).
Près du ru de la Paluette, rive droite.

Description :

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1988, prospection au sol, D. Dubant
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Une vaste clôture fossoyée formée de deux enclos
accolés (environ 294 x 114 x 102 m) renferme une
importante villa.
L’ensemble couvre 3 ha.
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Matériaux de construction :

100 – 300 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), imbrices, matériaux périssables.

Bibliographie :

Mobilier :
Amphore, céramique commune, sigillée. Meule.

HOLMGREN 1984b : 25-31 (pl. I, cliché 1176). /
DUBANT 1989 ; 1997. / PROVOST et al. 1992b : 151152 (fig. 113).

Datation :

Sources : HOLMGREN 1984b (cliché 1176), DUBANT 1997.

1345 - Neuvy-Pailloux (140), Le Petit Clos, Ouest le stade
Contexte sitologique :

lée indéterminée (1). Céramique indéterminée : 4
tessons.

Domine vers le sud la vallée de la Vignole. À proximité de la Vignole.

Datation :

Intervention(s) archéologique(s) :

25 av. J.-C. – 100 ap. J.-C.

1995, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Bibliographie :
DUBANT 1995.

Description :
On distingue une partie du mur d’enceinte d’une
villa, à l’intérieur de laquelle est édifié, le long du
côté sud, un bâtiment rectangulaire (20 x 8 m ;
160 m2) constitué de quatre pièces.
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 500 m2. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 81 tessons. Non tournée
(2) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire
(60), commune sombre (16), engobe blanc (1),
engobe clair (1) (Haut-Empire > 50 ap. J.-C.), sigil-

C. Gandini
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Source : DUBANT 1995.
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1348 - Neuvy-Pailloux (140), Les Vallées, à l’ouest de Villesaison
Intervention(s) archéologique(s) :
1980/1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1989, prospection aérienne, D. Dubant
prospection au sol, D. Dubant

HOLMGREN 1984b : 27-28 (cliché 830). / FERDIÉRE,
KISCH 1984 : 315. / DUBANT 1989. / PROVOST et al.
1992b : 152, 153.

Description :
Vaste enclos (5600 m2) auquel est accolé un petit
bâtiment carré entouré d’un fossé. À proximité
immédiate et selon la même orientation une petite
enceinte carrée. Des traces de murs sont visibles.
Enclos funéraire ?

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses), imbrices, pierre de
construction.

Mobilier :
Crémaillère. Pot de fer.

Datation :
Âge du fer / Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1984b (cliché 830).

1350 - Neuvy-Pailloux (140), A l’est du château de Chézal-Garnier

Source : HOLMGREN 1984b (cliché 864).

C. Gandini
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Intervention(s) archéologique(s) :

Tegulae.

1984, prospection aérienne, J. Holmgren
1988, prospection au sol, D. Dubant
1990/1996/1997, prospection aérienne, D. Dubant

Mobilier :

Description :

Gallo-romain

Enclos d’environ 150 x 150 m (2,2 ha), à fossés
étroits.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

Céramique gallo-romaine (non précisée).

Datation :

HOLMGREN 1984b : 28 (cliché 864). / DUBANT 1996.
/ PROVOST et al. 1992b : 152.

10023 - Neuvy-Pailloux (140), La Cornaillerie
Contexte sitologique :
Sommet de plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Concentration située à 50 m du site 1341. Le matériel
recueilli en surface, riche et abondant, se compose de
mobilier typiquement gallo-romain. La concentration
s’étend sur une surface de 100 x 80 m. Visibilité bonne.
Une tombe à incinération a été découverte à proximité
de cet établissement, aux Grivaudines. Elle est datée
du Haut-Empire.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 342 tessons. Amphore
italique (2 tessons de Dressel 1), amphore de Tarraco-

naise (1), amphore de Bétique (1), amphore régionale
(1), amphore de production indéterminée (3), non
tournée (7), commune claire (127, dont 1 bord de
cruche en parement (50-200 ap. J.-C.), 3 bords de
mortier à lèvre en collerette (100-300 ap. J.-C.), 1 pied
de tripode, commune sombre (185, dont 1 pied de
tripode), engobe clair (4), engobe orangé (1) (150-300
ap. J.-C.), enduit rouge (1) (Haut-Empire), vernis noir
(1) (40-140 ap. J.-C.), sigillée Sud (1) (1-150 ap. J.-C.),
sigillée Centre (7, dont 6 tessons des années 120-200
ap. J.-C.), 1 fond daté des années 150-200 ap. J.-C.).
Céramique indéterminée : 39 tessons.
Verre, clou, silex, meule en lave (2 fragments).

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
GANDINI 2001.

10562 - Neuvy-Pailloux (140), Au nord de la Coutauderie
Contexte sitologique :

Tegulae (peu nombreuses).

Plateau.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 36 tessons. Non tournée (2)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (24),
commune sombre (8), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 80
ap. J.-C.), sigillée Centre (1 bord de Drag. 33 (35-120
ap. J.-C.)). Céramique indéterminée : 5 tessons.

1990, prospection aérienne, D. Dubant
prospection au sol, D. Dubant
prospection au sol, C. Gandini

Description :
Clôture fossoyée.
Au sol, le matériel est peu abondant et diffus sur une
2
surface de 5500 m . Visibilité bonne.

Datation :

Matériaux de construction :

DUBANT 1990.

25 av. J.-C. – 120 ap. J.-C.

Bibliographie :

41 - Nuret-le-Ferron (144), Le Champ Caloret, La Font Bergère
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Enclos rectangulaire (240 x 70 m ; env. 1,68 ha),
associé à des traces parcellaires qui s’alignent à
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

deux côtés parallèles de la structure. Devant le
côté nord de l’enclos, un alignement d’au moins
quatre fosses ou grands trous de poteau pourrait
correspondre soit à une zone de dépotoirs soit à
une galerie de façade (LAÜT 1994).
Au sol, une concentration de surface sur 1,7 ha.
Visibilité bonne.

Matériaux de construction
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Aucun.

50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Mobilier :
1 amphore Dressel 1, commune
commune sombre (1). Scories (8).

Bibliographie :
claire

(2),

Datation :

HOLMGREN : cliché 1425. / PROVOST et al. 1992b : 202.
/ DUMASY 1993 : 58 (fig. 31). / LAÜT 1994 : 159 (fig. 87)
(site 41).

Source : LAÜT 1994.

19 - Orsennes (146), Les Bergerons, Hallé
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Plateau en légère pente vers le nord. Ruisseau à
1 km au nord.

Fin XIXe s., fortuite
1985, prospection au sol, N. Dieudonné

C. Gandini
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1991, prospection au sol, ATP Argentomagus
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 5,5 ha. Visibilité bonne. L. Laüt émet
l’hypothèse d’un hameau rural. Conduite en terre
cuite.

commune claire (27, dont 2 mortiers (100-300 ap.
J.-C.)), commune sombre (43), engobée (3).
Scories (8), verre (1). Hache en bronze.
Buste d’homme avec torque et buste féminin à
plusieurs rangées de seins, découverts au lieu-dit
l’Eglise à Hallé. Peut-être proviennent-ils de ce site.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de
construction, mortier de chaux, brique, tubulus, tuile
peignée, mosaïque, enduits peints blanc et rouge.

Gallo-romain

Description :

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 75 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), non tournée (1),

Bibliographie :
CHÉNON 1922a : 75. / CHARBONNIER 1952 : 74. /
DIEUDONNÉ 1986 : 215-217. / PROVOST et al. 1992b
: 58. / DUMASY 1993 : 63. / LAÜT 1994 : 177 (site
19).

21 - Oulches (148), La Barre de Clan
Contexte sitologique :
Fond de vallée. À 60 m de la Creuse, en zone
innondable.

Intervention(s) archéologique(s) :
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Céramique gallo-romaine : 34 tessons. Amphore de
production indéterminée (3), non tournée (1),
commune claire (26, dont 2 mortiers (100-300 ap.
J.-C.)), commune sombre (4).
Scorie (1), silex.

Datation :

Description :

Gallo-romain

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 1,5 ha. Visibilité bonne.

Bibliographie :

Matériaux de construction :

DIEUDONNÉ 1986 : 222-223. / PROVOST et al. 1992b
: 203. / LAÜT 1994 : site 21.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de
construction, mortier de tuileau, tuile peignée.

Mobilier :

286 - Parnac (150), Les Grands Lesedis - La Ronde
Contexte sitologique :

Tegulae (quantité moyenne), imbrices.

Versant. Source à 200 m.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique gallo-romaine : 48 tessons. Amphore de
production indéterminée (3), non tournée (4, dont 2
tessons de dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (30, dont 1 tesson daté du Ier s., 1
gobelet d’une cruche dit « en bobine » (100-220 ap.
J.-C.), 1 mortier (100-300 ap. J.-C.)), engobée (4),
paroi fine (1), sigillée Centre (3, dont 1 tesson daté
des années 100-200 ap. J.-C., 1 Drag. 46 (120-200
ap. J.-C.)).
1 scorie.

1991, prospection aérienne, L. Laüt
1991/1993, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Bâtiment (17,5 x 10 m) divisé en trois pièces dans
le sens de la largeur. Deux pans de murs,
débordant sur la façade orientale, correspondent
sans doute à une galerie. Une partie du mur de
clôture est visible, dans le prolongement du mur
sud. Il est coupé par une structure carrée, d’environ
8 m de côté, évoquant un porche d’entrée.
Une concentration de matériel sur une surface de
1,08 ha est associée aux structures repérées
d’avion. Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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Datation :
25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUMASY 1993 : 60 (fig. 35). / LAÜT 1994 : 161 (fig.
89), site 286.
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Source : LAÜT 1994.

1365 - Paudy (152), Les Terres de Dangy
Contexte sitologique :

Description :

Sommet de plateau. À 1100 m au nord-ouest, la
Théols. Ruisseau intermittent au sud-est.

En 1869, M. de La Villegille mentionne la présence
de nombreux fragments de tuiles à rebords « qui
semblent indiquer l’emplacement d’anciennes
constructions », ainsi que divers objets (vase en
terre cuite et en verre).

Intervention(s) archéologique(s) :
1869, fortuite, M. de La Villegille
1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

485

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 174).

En 1976, J. Holmgren photographie une villa. À
l’intérieur d’une cour trapézoïdale (90 x 75 m) avec
porche d’entrée (8 m de côté) au nord et deux
constructions rectangulaires aux extrémités (1
bâtiment à 2 pièces, 1 à 4 salles), l’habitat principal
(44 x 12 m) est d’un type rectangulaire à “tours
d’angle”. De plan irrégulier, il est le résultat probable
d’adjonction. Les dépendances agricoles sont
situées dans l’axe de la pars urbana. Il s’agit de
deux constructions rectangulaires reliées par un
mur. La première est constituée d’une grande pièce
unique précédée d’une galerie ; la deuxième est
également composée d’une salle unique, de même
dimensions (environ 18 x 12 m), à laquelle sont
accolées deux petites pièces symétriques carrées
en avancée (6 m de côté), encadrant probablement
l’entrée. A. Leday y voit le bâtiment secondaire. Le
petit édifice carré à l’extrémité de la cour a été
identifié par A. Leday, au porche d’entrée.
En 2001, une concentration de forte densité a été
observée sur 105 x 140 m.
Il est sans doute possible de relier cette découverte
avec la nécropole rurale signalée par M. de La
Villegille en 1869-1870, à 300-400 m du site.

Tegulae (nombreuses), imbrices,
construction, mortier de chaux.

pierre

de

Matériaux de construction :

LA VILLEGILLE 1869 : 103 ; 1870 : 125. / LEDAY 1980

C. Gandini
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Mobilier :
Amphore gallo-romaine : 361 tessons. Amphore de
Bétique (1), non tournée (2), commune claire (152),
commune sombre (191, dont 1 pied de tripode, 1
bord d’assiette carénée (1-50 ap. J.-C.), 1 bord d’un
bol à lèvre en collerette (200-300 ap. J.-C.), engobe
blanc (2, dont 1 fond de cruche (15-55 ap. J.-C.),
engobe clair (1, Haut-Empire <50 ap. J.-C.), engobe
orangé (2, 150-300 ap. J.-C.), terra nigra (2 bord de
ollae Menez 74, 40-100 ap. J.-C.), vernis noir (1
tesson d’un gobelet à décor en épingles, 70-140 ap.
J.-C.), paroi fine (1), sigillée Centre (4, dont 1
tesson des années 75-100 ap. J.-C., 2 tessons des
années 120-200 ap. J.-C., 1 tesson des années
150-200 ap. J.-C., sigillée Argonne (2, dont 1 bord
de Drag. 45 à mufle de lion, 300-400 ap. J.-C. ; 1
bord de Chenet 320, 375-400 ap. J.-C.). Céramique
indéterminée (6).
Verre.

Datation :
10 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :

: 53, 64 et 80 (pl. XIII). / HOLMGREN, LEDAY 1981b :
117 (fig. 10.3). / HOLMGREN 1983b : 28-30 (pl. 8,
cliché 174). / COULON, HOLMGREN 1982 : 73 (fig.). /

FERDIÈRE, KISCH 1984 : 315. / PROVOST et al. 1992b
: 139-140 (fig. 82). / GANDINI 2001.

1366 - Paudy (152), Poncet-la-Ville

Intervention(s) archéologique(s) :

possible, au sud. Au nord, deux bâtiments reliés
par un mur (ou une galerie) correspondent, peutêtre, à une pars agraria latérale.

1976/1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Datation :

Description :

Gallo-romain

À l’intérieur d’une petite cour (environ 38 m de
côté), délimitée par un mur de clôture avec un
porche d’entrée (environ 7 m de côté) à l’est, est
édifié le bâtiment principal (32 x 14 m) divisé en de
nombreuses pièces et peut-être précédé d’une
galerie à l’est. La présence d’un atrium est fort

Bibliographie :

Contexte sitologique :
Sommet de plateau (légère pente vers le sud-est).

COULON, HOLMGREN 1982 : 74. / HOLMGREN 1983b
: 30 (pl. 9, cliché 214). / FERDIÈRE, KISCH 1984 :
315. / PROVOST et al. 1992b : 140 (fig. 83).

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 214).

1367 - Paudy (152), Au sud de la Ribat

À moins de 200 m d’un cours d’eau.

Au sol, le matériel est relativement diffus (quelques
tuiles) sur une surface de 2000 m2. Visibilité bonne.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1976, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Tegulae (peu nombreuses).

Description :

Commune claire (29), commune sombre (10),
céramique indéterminée (6).

Contexte sitologique :

Seule la partie résidentielle de cette villa a été
repérée. Elle est délimitée par un mur de clôture
avec, au milieu de son mur de façade, un porche
d’entrée. Il semble que l’habitation principale
occupe le milieu de la cour. D’autres traces de
constructions sont visibles à l’intérieur.

C. Gandini
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Mobilier :

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1327. / PROVOST et al. 1992b :
140 (fig. 84). / GANDINI 2001 : site 1367.
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Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1327).

1368 - Paudy (152), Entre Poncet-la-Ville et Chezeaudebert
Contexte sitologique :
Sommet de plateau.

HOLMGREN : cliché 1316. / PROVOST et al. 1992b :
140 (fig. 85).

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment carré à salle unique, dont l’entrée est
encadrée par deux pièces carrées symétriques en
avancé. Ce bâtiment semble être relié à une autre
construction. Deux fossés latéraux et une fosse
sont visibles en avant de ce bâtiment.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1976 (cliché 1316).

1369 - Paulnay (153), La Pétonnière, la Pièce des Riaux
Contexte sitologique :
À proximité de plusieurs sources. À proximité du
ruisseau de Narçay.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, fortuite
1980/1981, fouille (balnéaire), G. Coulon et J.-L.
Girault

Description :
La première présence humaine sur le site est notée
par des tessons hallstattiens.
Seule l’annexe thermale de cette villa a été
dégagée. Huit états d’occupation ont été mis en
évidence.
1er état (50 – 70 ap. J.-C.) : construction d’un
bâtiment rectangulaire (9,70 x 7,50 m) bâti en petit
appareil (calcaire local), avec salle sur hypocauste
(caldarium), praefurnium (2,60 x 2,15 m), et
tepidarium (salle 1). Le caldarium possèdait un petit
bassin demi-circulaire (diam. 1,20 m) aux murs
recouverts de mortier. Une salle (salle 3), de 2,20 x
C. Gandini
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2,10 m, a pu être utilisée pour le service ou comme
frigidarium. La salle 4 (6,20 x 2,30 m) est constituée
d’un sol de mortier de tuileau avec rigole
d’écoulement. Il s’agit probablement de latrines.
Pour protéger la construction de l’humidité, les
fondations ont été isolées par des batardeaux de
chêne (18 retrouvés) et par un drain de pierres
entourant l’édifice. La remontée de la nappe
phréatique entraîna l’abandon provisoire des bains
entre la fin du Ier s. et le courant du IIe s.
2ème état (fin IIe s.) : seules les parties encore
saines des murs d’origine en petit appareil régulier
furent conservées. À l’emplacement du praefurnium, du bassin et de l’hypocauste, d’importants
drains en pierres couverts, et un canal d’évacuation
en planches furent installés. La base des murs fut
refaites, de l’argile bleue fut plaquée en colmatage.
Le sol fut rehaussé et recouvert de béton, de dalles
calcaires et d’un sol de mortier rose. Un second
hypocauste, non achevé, fut mit en place ; il n’a
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jamais fonctionné. Cette salle a pu être affectée à
un autre usage ; elle était éclairée par deux fenêtres
à vitre (60 morceaux de verre).
3ème état (fin IIe s.) : à l’ouest fut ajoutée une
galerie (large de 3 m) et, au nord, une salle, au sol
recouvert de mortier de tuileau, de même largeur
(avec des murs en grand appareil) reposant sur des
pieux en chêne (16) recouverts d’argile bleue.
4ème état (fin IIe-début IIIe s.): au sud, fut ajouté un
mur, peut être de clôture, en petit appareil
(fondations en grand appareil de réemploi (blocs
équarris, tambours de colonnes...)).
5ème/6ème/7ème état (IIIe-IVe s.) : recharges
successives dans la salle nord (mortier rose,
carreaux de calcaires sciés, mortier rose).
8éme état (époque mérovingienne) : sol de galets.
Époque médiévale (XIIe-XIIIe s.) : le site est
recouvert et deux tranchées d’assainissement sont
installées.
D’autres vestiges ont été reconnus à une centaine
de mètres, sur le coteau, bien exposé et plus
salubre.

(métallescente à décor à la barbotine (100-200 ap.
J.-C.), sigillée de production indéterminée, sigillée
italique (dont Goud. 32, Goud. 29/30), sigillée
arétine (tasse avec marque Avilus, 1-30 ap. J.-C.),
sigillée d’Argonne (300-400 ap. J.-C.), grise
estampée (300-425 ap. J.-C.), éponge de la région
poitevine (275-450 ap. J.-C.). Céramique du haut
Moyen Âge (poterie blanche datable des XIIe-XIIIe
s.).
Fusaïole, meule, restes végétaux, verre, scories, 1
fragment de Vénus anadyomène (IIIe-IVe s.). 55
espèces
végétales
(carex
espacé,
rumex
aggloméré, menthe aquatique, joncs, iris, aulnes,
aubépine, sureau noir, chênes, pommiers
sauvages. 43 taxons de paléo-semences du Ier-IIe
s. (blé, pêcher, prunier, noyer, vigne sauvage,
noisetier, etc.). Faune : 4 porcs, 4 boeufs de grande
race, 8 ovicaprins, 2 cerfs, 1 rongeur, 1 passereau.

Matériaux de construction :

Bibliographie :

Tegulae (nombreuses), mortier de chaux, pierres de
construction, tubuli, briques de pilettes, mortier de
tuileau.

KISCH 1980 : 324. / COULON, GIRAULT 1980 : 38-39 ;
1981a : 79. / COULON, HOLMGREN 1982 : 76-77
(fig.). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 315-317 (fig. 39-42).
/ COULON et al. 1985. / FERDIÈRE 1987 : 215. /
PROVOST et al. 1992b : 187-189 (fig. 163).

Mobilier :
Type Besançon (jatte, écuelle) (20 av. J.-C. – 40 ap.
J.-C.), commune (dont 1 tesson à décor à
palmettes, 1-100 ap. J.-C. ; mortier, 100-300 ap. J.C. ; tripode, 200-400 ap. J.-C.), type Beuvray de la
région de Nevers ? (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.),

Datation :
25 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.
Occupation
antérieure :
protohistorique (Hallstatt).

indice

d'occupation

1373 - Pellevoisin (155), L’Avocasserie aux Sablons

Plateau.

jaune). Les vestiges sont répartis sur une surface
d’un hectare.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1983, prospection au sol, D. Pêcherat
1984, prospection aérienne, J. Holmgren

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de
construction (grès), tubulus, briques de pilettes,
mortier de tuileau, enduit peint, marbre.

Contexte sitologique :

Description :
Grand bâtiment rectangulaire avec divisions
internes et galerie de façade.
Au sol, dallages en calcaire et en marbre, murs
(grès) recouverts d’enduits peints (de couleur ocre

C. Gandini
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Mobilier :
Amphore (12), commune claire (11, dont 1 mortier
(100-300 ap. J.-C.), sigillée de Lezoux Drag. 37
(135-165 ap. J.-C.). Meule, 1 panne de marteau de
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forgeron, 1 petite pierre à aiguiser à deux biseaux,
verre à vitre, nombreux blocs de laitier.

Datation :
100-300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1203. / PÊCHERAT 1983 : 15-16.
/ TOURNAIRE 1983 : 17. / COULON, GIRAULT 1983 :
61. / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 316. / PROVOST et al.
1992a : 131-132.

Source : HOLMGREN 1984 (cliché 1203).

1380 - Poulaines (162), Les Près de la Coudre, Bourdoiseau

Source : HOLMGREN 1984a (cliché 1201).

Contexte sitologique :
Flanc de coteau en légère pente vers le sud-est. Le
long de la rive gauche du ruisseau le Bordelat.

Intervention(s) archéologique(s) :
1974/1984/1988, prospection aérienne, J. Holmgren
1981, prospection au sol, C. Audineau

Description :
Villa repérée sur 400 m de long. La pars urbana (70
x 50 m) adopte un plan en « U ». Le quatrième côté
est fermé par un mur avec un porche au centre.
Des traces de galerie ont été repérées dans l’angle
est de la cour. L’aile est comporte également une
galerie du côté extérieur.

Plusieurs grands murs rectilignes cernent ces
constructions. Le plus long a été repéré sur près de
300 m et rejoint la partie de mur découverte lors
d’un remembrement à environ 180 m au sud-ouest.
À une centaine de mètres plus au sud, un second
mur de 60 cm de large ayant sa base à 50-60 cm
de profondeur a été dégagé sur une quinzaine de
mètres. D’après C. Audineau, les pierres proviendraient des carrières de La Chapelle, située à
environ 1 km.
La présence de scories et le gisement de minerai
situé à proximité (Dieudonné 1991) suggère une
activité métallurgique : réduction directe ou forge.

Matériaux de construction :
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

490

Tegulae (nombreuses), pierres de construction
(calcaire qui proviendrait des carrières de La
Chapelle, située à environ 1 km du site), mortier de
chaux, élément sculpté (C. Soyer signale des
fragments de colonnettes).

Mobilier :
Céramique du IIe s. ap. J.-C. : céramique
commune, céramique métallescente (décor à la
barbotine) (IIe s. ap. J.-C.), sigillée. Meules, restes
animaux, scories.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
BEIGNEUX 1978. / SOYER 1980 : Poulaines 2. /
AUDINEAU 1981 : 32-34. / HOLMGREN 1984a (cliché
1201) ; 1988a : 17-19. / PROVOST et al. 1992b : 200
(fig. 172).

640 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Le Montru
Contexte sitologique :
Plateau. Point d’eau à 1 km au nord-ouest. À 1,5
km au nord-ouest, ruisseau le Suin.

Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, L. Laüt
1996/1998, prospection aérienne, A. Ollivier
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
L’ensemble repéré correspond à la partie privée
d’une villa. Cette cour, de 60 x 50 m, est entourée
sur ses quatre côtés d’une galerie. Le côté est est
occupé sur toute sa longueur par le bâtiment
résidentiel : 3 grandes pièces forment le corps
principal, encadrées à chaque extrémité d’une
petite pièce rectangulaire suivie d’une autre plus
grande, approximativement carrée. Une très légère
dissymétrie apparaît dans le plan d’ensemble : le
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côté nord du bâtiment principal déborde légèrement
de la clôture alors que son extrémité sud respecte
l’alignement. De faibles traces indiquent l’emplacement du porche au milieu de la galerie ouest. Aux
angles de cette même façade, on observe deux
bâtiments constitués de deux pièces, dont l’une
aurait conservé un pavage.
L’ensemble s’étend sur 3000 m2.
La concentration de matériel recouvre assez
strictement les structures observées d’avion.
En 2001, au sol, une concentration a été repérée
sur une surface de 150 x 100 m. Le matériel est
moyennement abondant. En revanche, on a pu
noter la présence de nombreuses scories. Visibilité
bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de
construction.
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Mobilier :

Datation :

Amphore italique (1), commune claire (dont 1 bord
d’un mortier à lèvre pendante en collerette (100-300
ap. J.-C.)), commune sombre, engobe blanc (1),
sigillée. Monnaie (1). Nombreuses scories. La
présence de nombreuses scories lourdes à
l’emplacement du site indique peut-être l’utilisation
de ce matériau dans la construction (fondations,
murs?).

50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1981 : 46-47 (pl. VI, cliché 847). /
FERDIÈRE, KISCH 1984. / LAÜT 1991 : site 37. /
PROVOST et al. 1992b : 97 (fig. 37). / OLLIVIER 1997
(cliché 3031) ; 1998. / GANDINI 2001 : site 640.

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 847).

641 - Pouligny-Saint-Pierre (165), La Fond
Contexte sitologique :
Plateau. Étang à 50 m à l’est. Rivière à 1 km au
sud.

Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, L. Laüt
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :

C. Gandini
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La partie résidentielle consiste en une cour
trapézoïdale, de 50 m de long pour une profondeur
moyenne d’une trentaine de mètres. Le bâtiment
d’habitation n’est pas visible. En revanche, on
distingue le porche d’entrée, de 8 m de côté,
chevauchant, en son milieu, le mur de clôture
ouest, sur lequel semble s’appuyer une galerie. À
chacune des extrémités de ce mur, on observe un
bâtiment formé d’une seule pièce. Dans le pro492

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 848).

longement de la pars urbana, à l’ouest, on observe
quelques traces de constructions alignées. Il s’agit
probablement
de
dépendances
agricoles.
L’ensemble couvre 5700 m2.
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain
sur une surface de 4000 m2. Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :

Céramique gallo-romaine : 102 tessons. Amphore
italique (1), amphore de production indéterminée
(1), non tournée (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (44), commune sombre (53),
engobe orangé (1) (150-300 ap. J.-C.), sigillée
Centre (1) (100-120 ap. J.-C.). Céramique
indéterminée : 3 tessons.

Tegulae (quantité moyenne), pierre de construction,
mortier de chaux.

Datation :

Mobilier :

Bibliographie :
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50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
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HOLMGREN 1981 : 47-48 (pl. VII, cliché 848). /
FERDIÈRE, KISCH 1984. / LAÜT 1991 : site 40. /

PROVOST et al. 1992b : 98 (fig. 38). / GANDINI 2000 :
site 641.

642 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Les Grands Chirons
Contexte sitologique :
Plateau. Surplombe la vallée de la Creuse, rive
droite, à environ 1 km de celle-ci.

Au sol, le matériel est pauvre et diffus (90 x 50 m ;
4500 m2). Visibilité mauvaise.

Matériaux de construction :

Intervention(s) archéologique(s) :

Tegulae (peu nombreuses).

1982/1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, L. Laüt
2000, prospection au sol, C. Gandini

Mobilier :

Description :
Un bâtiment apparemment isolé était apparu en
1982. De forme rectangulaire (18 x 13 m), il est
constitué d’une seule pièce contre laquelle sont
accolés, le long de son côté est, cinq petites pièces
pratiquement carrées. En réalité, ce bâtiment
appartient à une villa dont la partie résidentielle a
été vue en 1987 (à 90 m au sud-est du bâtiment
apparu en 1982). L’ensemble s’étend sur 7000 m2.
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Céramique commune claire (18), céramique
commune sombre (29), céramique indéterminée (2).
Quelques scories.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1982a : 35-37 (pl. XII, cliché 1063) ;
1987 : 37. / FERDIÈRE, KISCH 1984. / PROVOST et al.
1992b : 98 (fig. 39). / GANDINI 2000 : site 642.
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Source : HOLMGREN 1982a (cliché 1063).

748 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Le Grand Boussé
Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Quatre murs rectilignes délimitent une cour carrée
dont la façade est chevauchée par le porche
d’entrée. Ce secteur correspond à la partie
résidentielle d’une villa. Le bâtiment principal n’est
pas visible. Seule une annexe, dans un angle
interne de la cour, et le porche d’entrée sont
apparus.
Deux dépendances agricoles sont situées dans
l’axe de la partie privée. La première est constituée
d’une salle unique précédée d’une galerie sub-

divisée par deux murs de refend. La seconde, plus
vaste, possède une galerie divisée en six petites
pièces.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1543). / PROVOST et
al. 1992b : 98 (fig. 40).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1543).
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749 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Le Petit Boussé
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau. À proximité du Suin.

Tegulae (peu nombreuses).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1988, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Céramique non tournée (1), commune claire (12),
commune sombre (6). Nombreuses scories, fer (2).

Description :

Datation :

Il pourrait s’agir d’un bâtiment annexe de la villa
repérée au Grand Boussé (Pouligny-Saint-Pierre,
site 748).
Une importante concentration de scories (60 x
60 m ; 3600 m2) associée à du mobilier antique
(tegulae et céramique) a été repérée au sol.

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1543. / PROVOST et al. 1992b :
98. / GANDINI 2000.

750 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Les Varennes
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN 1987 : 37 (cliché 1544). / PROVOST et
al. 1992b : 98 (fig. 41). / OLLIVIER 1998 (cliché
3225). / GANDINI 2000.

1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1998, prospection aérienne, A. Ollivier
2000, prospection au sol, C. Gandini

Description :
À l’intérieur d’une vaste cour quadrangulaire, on
aperçoit le bâtiment d’habitation. De forme
rectangulaire, il semble être composé d’au moins
trois pièces et présenter une galerie de façade.
L’ensemble s’étend sur environ 3785 m2.
Site non localisé en surface.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1544).

751 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Le Reclus
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1997, prospection aérienne, A. Ollivier
2000, prospection au sol, C. Gandini

dépendances agricoles. L’ensemble
couvre
6655 m2.
Au sol, une concentration a été observée sur une
surface de 3345 m2. Le mobilier est assez diffus.
Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :

Description :

Tegulae (quantité moyenne).

Le bâtiment principal est accolé au mur du fond de
la cour résidentielle. La vue partielle du bâtiment ne
permet pas de déterminer correctement son
organisation. Des annexes sont situées sur les
côtés latéraux, à proximité du porche d’entrée.
Dans l’axe de la cour privée, on distingue quelques
constructions correspondant, sans doute, à des

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 52 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), commune claire (26),
commune sombre (24), engobe orangé (1) (150-300
ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 3 tessons.
Quelques scories, fer, coquillage.

Datation :
Gallo-romain
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HOLMGREN 1987 : 37, 42 (fig. 7, cliché 1545). /
PROVOST et al. 1992b : 98, 100 (fig. 42). / OLLIVIER
1997 (cliché 3196). / GANDINI 2000.

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1545).

752 - Pouligny-Saint-Pierre (165), Les Tessonnières
Contexte sitologique :

Description :

Plateau.

Bâtiment observé d’avion.
Au sol, une importante concentration de matériel
s’étend sur 80 x 65 m (5200 m2). Visibilité bonne.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini
C. Gandini
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Matériaux de construction :
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Tegulae (nombreuses), pierre de construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 39 tessons. Amphore
italique (1), amphore de production indéterminée
(1), non tournée (2) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
commune claire (28), commune sombre (4), sigillée
Centre (2, dont 1 tesson daté des années 100-150
ap. J.-C., 1 tesson daté des années 150-200 ap. J.-

C.), non tournée tardive (275-400 ap. J.-C.).
Céramique indéterminée : 6 tessons.
Nombreuses scories.

Datation :
50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1553. / PROVOST et al. 1992b :
98. / GANDINI 2001.

1384 - Reuilly (171), Les Beauces
Contexte sitologique :
Rive gauche d’un ruisseau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment constitué d’une salle unique (18 x 12 m)
précédée d’une galerie de façade à pièces
symétriques aux angles. Il s’agit probablement
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d’une dépendance intégrée à une villa. Du mur de
clôture (à 35 m du bâtiment), on ne voit que le
porche carré (6 m de côté) et une annexe à
l’extrémité nord-ouest du mur. La partie résidentielle
est probablement située du côté au nord-est.
L’ensemble couvre 3470 m2.

Datation :
Gallo-romain
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HOLMGREN 1983b : 30-31 (pl. 10, cliché 190). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 317. / PROVOST et al.
1992b : 141 (fig. 88).

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 190).

1385 - Reuilly (171), Au nord-est du domaine de Noray
Contexte sitologique :
Sommet de plateau. À proximité d’un ruisseau
intermittent.
aérienne,

Matériaux de construction :
Tegulae.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1980/1983,
prospection
Holmgren
1983, prospection au sol, E. Alsac

orientale serait apparue. L’ensemble s’étend sur
7250 m2.

J.

Mobilier :
Commune, sigillée.

Datation :

Description :

Gallo-romain

À l’intérieur d’un enclos, bâtiment de forme peu
définissable en raison d’une vue trop partielle (il
s’est toujours montré de la même façon, les trois
années où il a été visible). Il s’agit sans doute d’une
construction plus complexe, dont seule l’extrémité

Bibliographie :
HOLMGREN 1983b : 40 (pl. 19, cliché 188). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 317. / PROVOST et al.
1992b : 142 (fig. 90).

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 188).

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

499

1386 - Reuilly (171), A l’ouest de la Fontaine des 2 frères

1983, prospection aérienne, J. Holmgren

résidentielle. Les dépendances viennent s’appuyer
contre les deux longs côtés.

Description :

Datation :

La pars urbana de cette villa, de forme trapézoïdale,
est séparée de la deuxième par un mur de clôture
au centre duquel se trouve le porche d’entrée. Le
bâtiment principal est situé au fond de la cour, à
l’arrière du mur de clôture.
La cour agricole, également de forme trapézoïdale,
est située dans le prolongement de la partie

Gallo-romain

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1160. / PROVOST et al. 1992b :
142 (fig. 91).
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Source : HOLMGREN 1983 (cliché 1160).

1387 - Reuilly (171), Au sud-est de l’Ormeteau

Intervention(s) archéologique(s) :

À proximité immédiate, des traces de fossés dont
certaines forment un enclos quadrangulaire à
partition interne, vue partiellement.

1983, prospection aérienne, J. Holmgren

Datation :

Description :

Gallo-romain

Bâtiment composé de deux salles rectangulaires,
dont une à division interne et deux pièces
symétriques en avancée.

Bibliographie :

Contexte sitologique :
Plateau.

HOLMGREN : cliché 191. / PROVOST et al. 1992b :
142 (fig. 92).

Source : HOLMGREN 1983 (cliché 191).
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28 - Roussines (174), Les Hossenets
Contexte sitologique :
Rebord de plateau, en pente vers le sud-ouest.
Versant. Source à 500 m au sud-ouest.

Intervention(s) archéologique(s) :
1851, fortuite, E. de Beaufort
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
En 1851, mur en opus incertum.
En 1985, concentration de matériel gallo-romain
associée à un léger relief.
En 1991, concentration de matériel gallo-romain sur
une surface de 2300 m2. Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre
construction, briques de pilettes, tuile peignée.

Céramique gallo-romaine : 39 tessons. Non tournée
(2), céramique type Besançon (25 av. J.-C. – 50 ap.
J.-C.), commune claire (14, dont 2 tessons de
mortier (100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (18),
céramique à l’éponge de la région poitevine (1)
(275-450 ap. J.-C.), sigillée de production
indéterminée (2), sigillée d’Argonne (1) (300-400
ap. J.-C.).

Datation :
25 av. J.-C. – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :
BEAUFORT 1851 : 231-232. / CHARBONNIER 1952 :
21. / DIEUDONNÉ 1986 : 254-256. / PROVOST et al.
1992b : 195. / LAÜT 1994 : site 28.

de

Mobilier :

1396 - Saint-Aoustrille (179), Boissereau
Contexte sitologique :

Tegulae (quantité moyenne).

Terrain en pente vers le nord-ouest. Rive droite du
ruisseau de Tournemine.

Mobilier :

Intervention(s) archéologique(s) :
1982, prospection aérienne, F. Rossilo
1983, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Habitat constitué de deux enclos emboîtés (vue
partielle), à l’intérieur desquels deux petites
constructions « en dur » sont visibles. Celle située
au centre correspond probablement au bâtiment
d’habitation. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire (18
x 10 m) composé de deux pièces de dimensions
égales, précédées d’une galerie. L’ensemble
mesure plus de 105 x 130 m.
En 2001, une concentration de matériel galloromain a été observée à l’emplacement de
l’habitation principale. Elle s’étend sur 85 x 85 m
(7225 m2). Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 111 tessons. Amphore
italique (6), amphore de Tarraconaise (3), non
tournée (2), commune claire (50), commune sombre
(41, dont 3 pieds de tripode, 2 bords d’assiettes
carénées (1-50 ap. J.-C.)), engobe rouge (2) (HautEmpire), vernis noir (3, dont 2 à décor à épingles
(40-140), sigillée de production indéterminée (2),
sigillée Centre (2, dont 1 bord d’une coupe Lez. 42
(120-200 ap. J.-C.), 1 bord d’une coupe Drag. 37
(100-125 ap. J.-C.)).

Datation :
50 av. J.-C. – 200 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1983b : 32-33 (pl. 12, cliché 974). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 317. / PROVOST et al.
1992b : 143 (fig. 93). / GANDINI 2001.

Matériaux de construction :

C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1983b (cliché 974).

1398 - Saint-Aoustrille (179), Le Chaumeuf
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

C. Gandini
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Un bâtiment à galerie de façade à pièces
symétriques formant ailes a remplacé un bâtiment
rectangulaire plus petit d’orientation légèrement
différente.
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Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1986 : 42-43 (cliché 1335). / PROVOST et
al. 1992b : 143 (fig. 94).

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1335).

1402 - Saint-Aubin (181), Pontfichard
Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection au sol, D. Audoux
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

HOLMGREN : cliché 1488. / FERDIÉRE, KISCH 1984 :
317. / PROVOST et al. 1992a : 154 (fig. 118).

Description :
Deux bâtiments rectangulaires, d’orientation différente, sont situés à proximité l’un de l’autre. Ils sont
tous les deux formés d’une salle unique précédée
d’une galerie de façade à pièces symétriques aux
angles. L’ensemble couvre 505 m2.

Matériaux de construction :
Tegulae.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), verre.

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1488).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

1407 - Saint-Genou (194), Le Plessis

Plateau. À proximité du ruisseau du Rideau.

Des traces de cette
photographie aérienne.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1980, fortuite, J. Beigneux
de 1980 à 1982, prospection au sol, J. Beigneux
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1994, prospection au sol, S. Krausz

Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de
construction, briques, mortier de chaux, tubuli,
briques de pilettes, enduits peints.

Description :

Amphore de production indéterminée, commune,
sigillée Centre (1 bord de mortier Curle 21 (milieu
Ier s. ap. J.-C.)), sigillée d’Argonne (1 bord de
mortier Drag. 45 à mufle de lion (300-400 ap. J.-C.),
sigillée Est (3, dont 2 tessons de coupe Chenet 320
avec décor à la molette (375-400 ap. J.-C.), 1 bord
d’écuelle Chenet 323). Présence de céramique
médiévale du XII-XIIIe s.
1 Domitien (51-96) et 1 antoninianus de Tétricus I
découvert à 500 m du site. 1 clef. Meule. Scories.
Matériel lithique relativement abondant appartenant
au néolithique récent ou à la Protohistoire.

Contexte sitologique :

J. Beigneux a observé plusieurs concentrations de
matériel en surface sur un kilomètre de distance.
L’habitation principale et ses dépendances se
situeraient sur le site même de la ferme médiévale
du Plessis (parcelles 25, 26, 27) : un matériel riche
(fragments d’enduit peint ocre, éléments d’hypocauste) et abondant a été retrouvé sur plus de 2 ha.
Un bassin (?) en pierre (détruit), sur la parcelle 26,
serait contemporain de la villa.
Un enclos (mur courbe en pierres sèches), a été
suivi sur 130 m de long (parcelles 29 et 40).
La partie agricole semble avoir largement été
disséminée : 2 dépendances (avec activité métallurgique : scories, laitier) ont été localisées à 400 m à
l’est et à 600 m à l’ouest.

C. Gandini
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villa

sont

visibles

en

Mobilier :

Datation :
50 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
BEIGNEUX 1980 ; 1982. / HOLMGREN : cliché 939. /
FERDIÉRE, KISCH 1984 : 317-318. / PROVOST et al.
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1992b : 105. / LECOURT 1993a : 66. / KRAUSZ 1995 :

site 33.

10001 - Saint-Genou (194), A 700 m à l’est du Grand Villemont

Grand enclos quadrangulaire avec traces d’un
bâtiment à l’intérieur.
Au sol, une importante concentration de 120 x
105 m a été observée (1,3 ha). Elle se caractérise
par un matériel abondant. Les tuiles sont cependant
peu représentées et aucun moellon n’a été repéré
en surface. Un fragment d’enduit peint rouge a été
ramassé. Hors concentration, on retrouve du
matériel céramique dans un rayon de 250 m autour
de la concentration.

C.), commune claire (144, dont 4 bords de mortier à
lèvre pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.),
commune sombre (103, dont 18 tessons d’assiette
carénée Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.)), engobe
blanc (3, dont 1 bord de cruche (15-55 ap. J.-C.)),
engobe clair (1) (Haut-Empire), terra nigra (3, dont 1
bord de vase bobine Menez 75/76 (20 av. J.-C. – 20
ap. J.-C.), 2 tessons datés des années 25 av. J.-C.
– 80 ap. J.-C.), type Beuvray de la région de
Nevers ? (1 gobelet) (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.),
sigillée Sud (1 tesson daté des années 1-100 ap. J.C.), sigillée Centre (1 tesson daté des années 100120 ap. J.-C.), non tournée tardive (2 (300-400 ap.
J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 1 tesson.
Céramique indéterminée : 78 tessons.
Meule en lave, scorie.

Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, enduit peint.

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.
Occupation postérieure :
mérovingien.

Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 292 tessons. Amphore
italique (10), amphore de Tarraconaise (5),
amphore de Bétique (3), amphore régionale (2),
amphore de production indéterminée (1), non
tournée (12, dont 1 dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-

indice

d'occupation

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1471. / PROVOST et al. 1992b :
105. / GANDINI 2001.

1424 - Saint-Georges-sur-Arnon (195), Au sud-ouest des Prénots
Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Bâtiment rectangulaire formé de quatre pièces et
double galerie.
C. Gandini
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Source : HOLMGREN 1979 (cliché 1454).
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Datation :
Gallo-romain

HOLMGREN : cliché 1454. / PROVOST et al. 1992b :
144 (fig. 98).

Bibliographie :

1425 - Saint-Georges-sur-Arnon (195), Les Terres de la Garenne
Contexte sitologique :
Vallée de l’Arnon. En limite de la zone inondable.
Un coude de l’Arnon traverse la cour agricole.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1979/1982, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
La pars urbana est organisée autour d’une cour
rectangulaire (48 x 38 m), bordée de galerie autour
de laquelle sont disposés sur trois de ses côtés
(sud, est, nord) des bâtiments. L’habitation (48 x
12 m) occupe tout le fond de la cour. Elle est
divisée en de nombreuses pièces dont certaines, de
petites dimensions, semblent avoir conservé un
pavage. Les côtés latéraux de la cour sont occupés
par les annexes. Quelques murs de refend sont
visibles.
Le côté ouest est matérialisé par une simple galerie
avec, en son milieu, un porche d’entrée carrée (8 m
de côté).
En avant du mur de façade, on observe
l’aménagement d’une clôture.

De la pars agraria, située dans le prolongement de
la pars urbana, à l’ouest, on ne distingue qu’un
grand mur rectiligne, le long duquel sont accolés
deux bâtiments agricoles, reportés à l’extérieur.
Le premier est une construction rectangulaire
(environ 19 x 12 m) formée d’une salle unique et
d’une galerie de façade tournée vers la cour. Le
deuxième, vue partiellement, doit correspondre à un
bâtiment rectangulaire à division tripartite.
Des traces, visibles dans la cour privée, peuvent
correspondre à des drainages, des égouts ou tout
autre système d’adduction d’eau (LEDAY 1980).
Cette villa s’allonge sur 260 x 110 m.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 55 (fig. 8, cliché 209) ; 1983b :
33-34 (pl. 13). / LEDAY 1980 : 54 et 81 (pl. XXIX). /
HOLMGREN, LEDAY 1981b : 104 (fig. 1-3), 105. /
FERDIÉRE, KISCH 1984 : 318 (fig. 43). / PROVOST et
al. 1992b : 143-144 (fig. 96).

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 209).
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1426 - Saint-Georges-sur-Arnon (195), Saint-Soin

Vallée. Rive droite de la Théols.

Le mur de clôture n’est visible qu’au nord. D’autres
traces de constructions sont visibles à proximité.

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1979/1980, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Bâtiment rectangulaire, de 30 x 14 m (420 m2),
subdivisé en trois salles rectangulaires (dont 1
semble conserver un pavage en place) et couloirs
précédés d’une galerie de façade à l’ouest.

HOLMGREN 1983b : 34. (pl. 14, cliché 582). /
FERDIÉRE, KISCH 1984 : 318. / PROVOST et al.
1992b : 144 (fig. 97).

Contexte sitologique :

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 582).

1428 - Saint-Lactencin (198), Châteaufort
Contexte sitologique :

C. Gandini
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Sommet de plateau. Ruisseau de la Grosse
Planche situé à 800 m au sud.
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Source : HOLMGREN 1981 (cliché 651).

© PhotoExploreur 2005.
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1978, fortuite, J.-M. Guignard (propriétaire)
1979/1980, prospection aérienne, J. Holmgren
1979, prospection au sol, J.-M. Guignard
(propriétaire)
1995, prospection au sol, S. Krausz
2001, prospection au sol, J. Holmgren

Au sol, du matériel gallo-romain diffus mais
abondant sur 2,02 ha. La concentration (135 x
160 m) se superpose aux structures vues d’avion.
Des traces de murs, matérialisées par un
alignement de blocs calcaires, sont visibles à
l’emplacement des fondations situées dans la plus
grande enceinte. Visibilité bonne.

Description :

Matériaux de construction :

Vaste enclos quadrangulaire (220 x 90 m), à double
clôture vers son extrémité ouest, auquel est accolé,
à l’est, un enclos fossoyé plus petit (environ 75 x
90 m) sur un axe légèrement différent. L’ensemble
atteint 320 m de long. Une importante trace
d’humidité en forme de “U” est visible à l’intérieur du
plus petit enclos. Dans la plus grande enceinte, trois
bâtiments, à fondation “en dur”, sont alignés le long
d’un des fossés. L’ensemble couvre 3 ha.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de
construction.

Intervention(s) archéologique(s) :

C. Gandini
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Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 127 tessons. Amphore
italique (8, dont 2 bords de Dressel 1, 1 bord de
Dressel 1a, 2 Dressel 1b), amphore de
Tarraconaise (3), amphore Dressel 20 de Bétique
(2), amphore Dressel 15 (6), non tournée (1) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (52, dont 1

509

bord d’une cruche à lèvre en parement (50-200 ap.
J.-C.), 1 bord de mortier à lèvre en collerette (100300 ap. J.-C.), commune sombre (43, dont 1
faisselle), engobe blanc (2) (15-55 ap. J.-C.), terra
nigra (3) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.), engobe rouge
(1) (Haut-Empire), vernis noir (1) (40-140 ap. J.-C.),
sigillée Sud (1 tesson d’une coupe Drag. 37 (90-150
ap. J.-C.)), sigillée Centre (3, dont 2 tessons datés
des années 15-100 ap. J.-C., 1 tesson daté des
années 150-200 ap. J.-C.), sigillée Est (1).
Céramique indéterminée : 8 tessons.
1 bracelet en bronze, 1 bracelet (?) en fer, 1 boucle
de ceinturon en fer, 1 monnaie gauloise des

Bituriges à l’avers d’Apollon (en bronze), meule en
lave, 1 molette en pierre locale, verre, silex, clou,
scories, laitier.

Datation :
150 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1981 : 48-49 (pl. VIII, cliché 651). /
COULON, HOLMGREN 1982 : 73. / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 318. / COULON 1986 : 34. / PROVOST et al.
1992b : 106 (fig. 47). / KRAUSZ 1995 : site 8. /
GANDINI 2001.

726 - Saint-Maur (202), Toutifaut
Contexte sitologique :
Vallée de l’Indre.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

55 ap. J.-C.), sigillée Centre (1 bord de coupe Drag.
37 (120-200 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 5
tessons.
Scorie (1), meule en lave.

Datation :

Description :

1 – 200 ap. J.-C.

Bâtiment rectangulaire de 20 x 45 m (900 m2) à
double galerie (l’une est orientée vers la vallée de
l’Indre). Au sol, une concentration de matériel galloromain a été observée sur une surface de 100 x
80 m. Son étendue a été difficile à préciser en
raison de nombreux vestiges modernes (céramique)
mélangés aux artefacts gallo-romains.

Bibliographie :
HOLMGREN 1986 : 42 (cliché 1356). / PROVOST et al.
1992b : 119 ; 1992a : 200 (fig. 100) (erreur de
département). / GANDINI 2001 : site 726.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne).

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 24 tessons. Commune
claire (13, dont 1 cruche à lèvre arrondie (1-100 ap.
J.-C.), commune sombre (9), engobe blanc (1) (15Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1356).
C. Gandini
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10003 - Saint-Maur (202), La Pinterie

Plateau.

photographié l’enclos. Aucun fragment de tuile n’a
été ramassé. Visibilité bonne.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1996, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Aucun.

Description :

Commune claire (2), commune sombre (8). Silex,
scories (2).

Contexte sitologique :

Vue partielle d’un enclos rectangulaire (165 x 60 m ;
9900 m2). Aucune concentration de matériel n’a été
localisée en surface. Du mobilier céramique, de
facture antique, a cependant été recueilli en très
faible quantité, à l’endroit où D. Dubant a

Mobilier :

Datation :
Gallo-romain ?

Bibliographie :
DUBANT 1996. / GANDINI 2001.

Source : DUBANT 1996.
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10680 - Saint-Maur (202), Petit Colombier

Source : ROBIN 1996b.

Contexte sitologique :
Vallée. Rive gauche de l’Indre.

Intervention(s) archéologique(s) :
1996, fouille préventive, K. Robin

Description :
Ier s. ap. J.-C. : un parcellaire fossoyé est implanté
dans les premières années du Ier s. ap.
Probablement destiné à délimiter des parcelles
cultivées, il est conservé au cours du Ier s. ap. J.C., lorsque l’habitat s’implante. Il devient alors la
limite de la zone d’habitation. Présence d’un grenier
(ST12) (bâtiment rectangulaire, de 1,30 x 3,50 m,
soit 5,25 m2, élevé sur poteaux. La petite superficie
de ce bâtiment associé au caractère robuste des
trous de poteaux indique qu’il s’agit d’un bâtiment
de stockage correspondant à un grenier. Aucun
élément de datation relatif au creusement de ces
fossés n’a été découvert. Les seuls éléments mis
au jour dans le comblement de ces fossés, et
surtout dans l’habitat de la zone 3, correspondent à
la réutilisation de ceux-ci comme dépotoirs à partir
de la fin du Ier s. jusqu’à la fin du IIe s.
Milieu Ier s.-fin IIIe s. : bâtiment principal maçonné
(fin Ier s.-fin IIIe s.), auquel vient s’ajouter une petite
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annexe à une époque indéterminée, une habitation
bâtie en matériaux périssables, une série de huit
structures de combustion destinées au séchage des
grains ou au fumage des viandes, des bâtiments
interprétés comme des structures de stockage
(grenier), une étable, des fosses, un puits. Le tout
est délimité par une clôture fossoyée avec une
entrée orientale. Les fossés parcellaires ont été
réutilisés comme dépotoir à partir de la fin du Ier s.
jusqu’à la fin du IIe s. Un fanum a été repéré par
prospection aérienne à environ 250 m du site.
Fin IIIe-début IVe s. : abandon des bâtiments galloromains. Les matériaux issus des superstructures
(murs, toitures, etc...) ont été systématiquement
récupérés. Un grand bâtiment, de 14 m de large
pour une longueur minimum de 13,5 m, est
aménagé. Le plan fait penser à un bâtiment de
stockage, de type entrepôt.
Phase 5 : implantation d’un nouveau parcellaire.
Phase 6 : chemin et fossés parcellaires antérieurs
au XIIe s.
Le site couvre 10 ha.

Matériaux de construction :
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Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de
construction, matériaux périssables, mortier de
chaux.

Mobilier :
Commune, céramique de type Beuvray de la région
de Nevers ? (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), sigillée
Sud (1 tesson de Drag. 16 avec grafitto MOMMO
(40-60 ap. J.-C.), 2 tessons de Drag. 2 (20-40 ap.
J.-C.), 1 tesson de Curle 15 (75-125 ap. J.-C.), 1
tesson de Ritt. 8 (30-80 ap. J.-C.)), sigillée Centre
(2 tessons Drag. 24/25 (100-200 ap. J.-C.), 3
tessons de Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.), 2 tessons
de Drag. 18/31 (120-200 ap. J.-C.), 1 tesson de
Drag. 35/36 (60-120 ap. J.-C.), 1 tesson de Drag.
38 (100-200 ap. J.-C.), sigillée de production
indéterminée (avec grafitto INGENUUS).

1 monnaie de Domitien frappée en 82 ap. J.-C. 1
rasoir en os. 1 cuillère-sonde en bronze servant aux
activités
pharmaceutique,
chirurgicales
et
cosmétiques. 2 fragments de plaques de bronze
s’apparentant à des morceaux de miroirs. 5 clous
en bronze. 1 tige en bronze. 1 poids en plomb. 1
fibule. Verre. Meule en grès.

Datation :
10 av. J.-C. – 320 ap. J.-C.
Occupation antérieure : indice d'occupation de La
Tène finale.

Bibliographie :
MASSAT 1995 : 16. / ROBIN 1996b.

1437 - Saint-Pierre-de-Jards (205), Au sud du château de Bellechasse
Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Seule la pars urbana de cette villa est apparue. Elle
est constituée de deux cours. Le bâtiment
résidentiel est formé d’une dizaine de pièces
précédées d’une galerie. Des annexes sont situées
sur les côtés latéraux de cette cour privée. Le

porche d’entrée est installé au centre de la galerie
de façade.
D’autres constructions sont dispersées à l’extérieur
de cet ensemble.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1230. / PROVOST et al. 1992b :
219 (fig. 190).

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1230).

1440 - Saint-Valentin (209), Les Terres du Petit Moulin
Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :

C. Gandini
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Bâtiment rectangulaire à partition interne (3 pièces)
de 14 x 30 m (420 m2), probablement entouré d’un
mur de clôture. L’ensemble couvre 3780 m2.
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HOLMGREN : cliché 1527. / PROVOST et al. 1992b :
145.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1527).

1441 - Saint-Valentin (209), Au sud du Cros-Blanc
Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Gallo-romain

Description :

Bibliographie :

Plusieurs traces de constructions, appartenant
probablement à une villa, ont été repérées.
La vue partielle de l’habitat ne permet pas
d’identifier la nature des bâtiments et d’établir
l’organisation du site.

HOLMGREN : cliché 1512. / PROVOST et al. 1992b :
145 (fig. 99).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1512).

4182 - Saint-Valentin (209), Au nord-est de le Quadrilatère
Contexte sitologique :

2001, prospection au sol, C. Gandini

Plateau.

Description :

Intervention(s) archéologique(s) :

Enclos de 110 x 130 m (1,43 ha).

1987, prospection aérienne, J. Holmgren
C. Gandini
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Une concentration de faible densité a été observée
à l’emplacement de l’établissement repéré d’avion.
Elle s’étend sur 90 x 60 m. Cette concentration se
poursuit de l’autre côté du chemin sur une surface
de 85 x 40 m. Au total, le site couvre 1,75 ha.
Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Amphore italique (1), céramique non tournée (1)
(50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (33),
commune sombre (7).

Datation :
50 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1511. / HOLMGREN 1987 : 41
(fig.). / PROVOST et al. 1992b : 145 (fig. 101). /
GANDINI 2001.
Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1511).

1446 - Sainte-Fauste (190), Au sud du château de la Ferté
Contexte sitologique :

Description :

Ruisseau intermittent immédiatement à l’est du site.

Plusieurs bâtiments sont dispersés à l’intérieur de la
cour privée d’une villa. Celle-ci affecte une forme
rectangulaire. Le bâtiment principal est situé au
fond de la cour ; il est légèrement décentré. De
forme rectangulaire, il est constitué d’une série de

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1990/1997, prospection aérienne, D. Dubant
1990, prospection au sol, F. Andrieux

C. Gandini
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pièces précédée d’une galerie de façade. En face,
chevauchant le mur de clôture, est édifié le porche
d’entrée.
L’ensemble couvre 6000 m2.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses).

Mobilier :
Céramique
Verre.

commune,

métallescente,

sigillée.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 36 (cliché 1478). / ANDRIEUX
1990. / DUBANT 1990 ; 1997. / PROVOST et al. 1992b
: 154 (fig. 119).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1478).

10492 - Sainte-Fauste (190), Nord la Garenne
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Aucun.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1997, prospection aérienne, D. Dubant
2002, prospection au sol, C. Gandini

Commune claire (1), céramique indéterminée (1).
Scories.

Description :

Datation :

Traces d’un bâtiment observé d’avion et ferrier.
Le site n’a pas été localisé au sol et aucun ferrier
n’a été observé mais les conditions de prospection
étaient mauvaises.

Gallo-romain

C. Gandini
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Bibliographie :
DUBANT 1997. / GANDINI 2001.
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Source : DUBANT 1997.

1452 - Sainte-Gemme (193), L’Etang Crevé
Contexte sitologique :
En bordure d’un ancien étang.

Intervention(s) archéologique(s) :
1973, fortuite, J.-Y Bourin et M. Goetz
1974, prospection au sol, J.-Y Bourin,
Gougeaud, J.-J. Courthial
1975, prospection aérienne, J. Holmgren

P.

Description :
Traces de murs arasés s’étendant sur plusieurs
dizaines de mètres.
À 80 m à l’ouest de l’Etang Crevé, une couche
archéologique (terre très noire d’une quinzaine de
centimètres). Le matériel confirme qu’il s’agit du
même ensemble.

Amphore, non tournée (dont dolium) (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.), commune (dont gobelet à palmettes
(1-100 ap. J.-C.), mortier (150-300 ap. J.-C.),
tripode), métallescente (150-300 ap. J.-C.), sigillée
Centre (dont 1 tesson de Drag. 37 (135-165 ap. J.C.), 1 tesson de Walters 79/80 (100-300 ap. J.-C.)).
Meule, 1 as de Faustine II, 1 pelle de foyer en fer, 1
clef en fer, 1 tintinnabulum, 2 fragments d’aiguisoirs
en schiste, clou, statuette en terre blanche
représentant Vénus type I Rouvier-Jeanlin, 1
fragment d’une deuxième Vénus, 1 déessenourrice allaitant 2 enfants type I Rouvier-Jeanlin,
laitier.

Datation :

Matériaux de construction :

25 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Tegulae (nombreuses), pierre de construction,
briques de pilettes, tubuli.

Bibliographie :

Mobilier :

COULON 1973b : 48 ; 1974 : 73 ; 1978 : 53-63. /
KISCH 1980 : 328. / PROVOST et al. 1992b : 190.

1456 - Sainte-Lizaigne (199), Rue du Bas-Bourg
Contexte sitologique :
Versant est. Domine un ruisseau secondaire
parallèle à la Théols.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, fortuite, D. Dubant
1987, fouille, D. Dubant

Description :
Fouille d’une partie du secteur thermal d’une villa.
Le balnéaire consiste en une pièce en abside dont
le parement interne est en tuiles et empreinte d’un
revêtement en dalles calcaires. Des fragments
d’enduit peint (blanc, rouge, bandes vertes (de
4 cm) sur fond rouge) ont été découverts dans cette
salle. Présence d’un bassin avec banquette et
vidange, qui aurait servi de baignoire. 2 canalisations avec mortier de tuileau. 1 fragment de stuc
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portant une bande noire provient de ce bassin. 1
galerie de circulation limite à l’ouest le bâtiment.
Plusieurs blocs taillés dont un élément de corniche
ont également été découverts.
Le reste de l’habitat s’étendrait vers le nord-est.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction,
mortier de tuileau, tubuli, enduit peint, élément
sculpté, stuc.

Mobilier :
Céramique commune, sigillée.

Datation :
25 – 235 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1988 : 4-5, 6-9 (fig.). / PROVOST et al.
1992b : 145.
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673 - Sassierges-Saint-Germain (211), Fouineau, Champ des Chenevières

Sur une légère hauteur. À proximité du ruisseau du
Liennet.

Tegulae (nombreuses), pierre de construction,
brique, tubuli, briques de pilettes, mortier de
tuileau, enduit peint, élément sculpté (colonne).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1978, fortuite, J. Blanchet (propriétaire)
1978/1979, prospection au sol, G. Coulon et Y.
Gillard

Amphore, commune (dont mortier (100-300 ap. J.C.), métallescente (avec décor guilloché (100-300
ap. J.-C.), sigillée Centre (dont 1 tesson de Drag.
46 (milieu Ier s. ap. J.-C.), 1 tesson de Drag. 37
(135-165 ap. J.-C.), 1 tesson de Drag. 31 (140-250
ap. J.-C.), sigillée Argonne (1 tesson de Drag. 45
(300-400 ap. J.-C.)).
11 monnaies : 1 sesterce d’Antonin frappé à Rome
(157-158), 1 Faustine II, 1 Postumus, 1 Victorin, 3
Tétricus I (dont 2 antoniniani), 1 Tétricus II, 1
Constance II ou Constant, 2 frustes. Meule en
pierre de Volvic. 2 clefs en fer. Verre. Scories.

Contexte sitologique :

Description :
En plusieurs points de la parcelle, des vestiges en
place ont été localisés dont un mur signalé par un
alignement de pierres calcaires. Présence d’un
balnéaire : bassin (structure circulaire recouverte
intérieurement d’un enduit étanche), tubuli, pilettes
d’hypocauste, dalles de suspensura, dalles de
revêtement en calcaire (ép. 3 cm), mortier de
tuileau, enduit peint. Eléments architectoniques : 1
base de colonne carrée (0,70 m), 1 fragment de
colonne et 1 pierre moulurée, le tout en calcaire
d’Ambrault.
Dans la parcelle voisine, un socle de coffre
funéraire en calcaire (BRISSAUD 1988 : 295-297).

Matériaux de construction :

Datation :
50 – 400 ap. J.-C.

Bibliographie :
COULON 1987 : 56-58 (fig. 12). / FERDIÉRE, KISCH
1984 : 324. / BRISSAUD 1988, III : 290-296. /
PROVOST et al. 1992b : 62.

40 - Tendu (219), La Rocherolle, Bordesoule
Contexte sitologique :
Vallée. Rivière La Bouzanne à 100 m, au nord.

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : cliché 1422. / PROVOST et al. 1992b :
92. / DUMASY 1993 : 58 (fig. 32). / LAÜT 1994 : 159
(fig. 87) site 40.

1987, prospection aérienne, J. Holmgren
1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Enclos carré aux angles arrondis (environ 65 m de
côté ; 4225 m2) auquel sont associées des fosses,
situées à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos, et
deux séries parallèles de trois trous de poteaux
alignés, qui correspondent sans doute à un
bâtiment (structure d'habitat, grange ou grenier ?).
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain
sur une surface de 2500 m2. Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
Dressel 1 (1), non tournée (1), céramique commune
(19), sigillée Centre (1 coupe Drag. 37 (135-160 ap.
J.-C.)). Scorie, silex.

Source : LAÜT 1994.

Datation :
50 av. J.-C. – 160 ap. J.-C.

Bibliographie :
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31 - Thenay (220), Conive

Fond de vallée. En bord de Creuse (60 m au nordest).

fonction et les relations chronologiques et
fonctionnelles avec les bâtiments observés d’avion
restent à préciser.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1976, prospection aérienne, A. Jalmain et J. Allain
1985, prospection au sol, N. Dieudonné
1992, prospection au sol, ATP Argentomagus

Tegulae (nombreuses), imbrices, moellons.

Contexte sitologique :

Description :
L’organisation de cette villa est difficile à définir.
Le plan de la pars urbana est assez complexe.
Sans doute, correspond-il à plusieurs états
successifs. Les pièces, de taille très variée,
semblent néanmoins s’organiser autour d’une petite
cour rectangulaire (40 x 30 m). Aucun matériel n'a
été recueilli à l’emplacement de cette construction.
Les dépendances ont livré un matériel relativement
pauvre (quelques tessons de céramique commune).
Les prospections au sol ont révélé les traces d’une
troisième construction en bordure de la Creuse
(4300 m2). La richesse du mobilier recueilli
(céramique en quantité abondante qui comprend un
bon nombre de fragments de céramique sigillée,
amphore, mortier) tend à exclure l’hypothèse d’une
autre annexe agricole. Ces vestiges correspondent
vraisemblablement à un bâtiment important, dont la

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 100 tessons. Amphore
de production indéterminée (1), commune (86, dont
1 mortier (100-300 ap. J.-C.), paroi fine (2),
métallescente (1) (100-150 ap. J.-C.), sigillée de la
Graufesenque (2) (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre
(8, dont 1 tesson de Drag. 33 (120-200 ap. J.-C.), 1
tesson de Drag. 38 (100-200 ap. J.-C.), 1 tesson de
Drag. 35/36 (120-160 ap. J.-C.), 3 tessons de Drag.
37 (135-165 ap. J.-C.), 1 tesson de Curle 15 (120200 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 150-200
ap. J.-C.)).

Datation :
1 – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
DIEUDONNÉ 1986 : 278-282 (fig.). / PROVOST et al.
1992b : 203. / LAÜT 1994 : 162 (fig. 90) (site 31).
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Source : LAÜT 1994.

1469 - Thizay (222), Tannière, Tannerie, Enfers, Bastille
Contexte sitologique :

Description :

Plateau, en légère pente. Petit cours d’eau, à
proximité (à environ 400 m).

En 1873, murs (ep. 0,50 m), construits en petit
appareil (moellons en calcaire local), sur une
surface d’environ 1 ha. Enduits peints (rose carminé
très vif, rose pâle, ocre jaune, vert de plusieurs
tons, gris noir et blanc) recouvrant les parements,
fragments paraissant avoir appartenu à un
chapiteau à feuilles d’acanthe, chapiteau et base de

Intervention(s) archéologique(s) :
1872, fortuite, A. des Méloizes
1873, fouille, A. des Méloizes
de 1976 à 1982, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini
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colonne d’ordre toscan, chapiteau peut-être
composite, colonne décorée de feuillages et de
fleurs et bloc de pierre taillé en demi cylindre
portant le nombre XIIII grossièrement taillé. Toutes
ces pierres proviennent des carrières d’Ambrault.
« Dans la direction du nord-est au sud-ouest, trace
d’un mur de plus de 80 m de longueur en ligne
droite. Il est accosté de distance en distance par
d’autres murailles perpendiculaires à droite et à
gauche ». Présence d’un puits de 2 m de diamètre
au milieu même des constructions. « Au sommet »,
murs conservés sur 0,5/0,6 m de hauteur et
dallages presque intacts. L’aire des appartements
est soit naturelle, soit constituée d’un pavage
grossier ou d’un béton plus ou moins soigné
(mortier mêlé de petits fragments de pierres
calcaires).
La prospection aérienne a révélé une villa
s’étendant sur 530 m de long et 115 m de large. La
partie résidentielle est organisée autour d’un
péristyle.
En 2001, dix concentrations de matériel galloromain ont été repérées en surface. La
concentration 1 correspond à la partie résidentielle
de la villa. Elle s’étend sur 85 x 105 m, soit près de
9000 m2. Elle a livré un matériel riche et abondant.
À l’intérieur, une concentration (C2) caractérisée
par des fragments d’enduit peint a été observée sur
près de 65 m2. La concentration 3, située à
l’emplacement de la partie agricole, a livré une
faible quantité de matériel, ceci s’explique, en
partie, par de mauvaises conditions de prospection
(parcelle semée). Les vestiges se répartissent sur
une surface de 210 x 85 m, soit près de 1,8 ha. Les
sept autres concentrations (C4 : 50 x 35 m ; C5 : 15
x 15 m ; C6 : 10 x 65 m ; C7 : 30 x 20 m ; C8 : 25 x
20 m ; C9 : 20 x 10 m ; C10 : 30 x 15 m) ont été
repérées à l’extérieur de la partie agricole. Elles se
caractérisent par une forte densité de matériel
archéologique, à l’exception de C9 et C10.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de
construction, mortier de chaux, briques de pilettes,
tubuli, mortier de tuileau, tuile peignée, élément
sculpté (cf. supra), mosaïque, marbre, enduit peint.

Mobilier :
Concentration 1. Céramique gallo-romaine : 963
tessons. Amphore régionale (2) (100-200 ap. J.-C.),
non tournée (3, dont 2 bords de pots (25 av. J.-C. –
50 ap. J.-C.)), commune claire (100, dont 3 tessons
de mortier à lèvre pendante en collerette (100-300
ap. J.-C.), commune sombre (808, dont 1 tesson
avec décor à la molette, 5 pieds de tripode, 1 bord
de bol (tripode) à lèvre rentrante en sillon (150-300
ap. J.-C.), 1 bord de bol (tripode) à collerette courte
(150-300 ap. J.-C.), 1 bord de bol à collerette (200400 ap. J.-C.)), engobe blanc (3) (15-55 ap. J.-C.),
C. Gandini
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engobe clair (2), engobe orangé (3 (150-300 ap. J.C.), terra nigra (9) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.),
enduit rouge (1) (Haut-Empire), enduit rouge
pompéien (2) (25 av. J.-C. – 15 ap. J.-C.), engobe
rouge (1) (Haut-Empire), engobe rouge-orangé (1
tesson de mortier Lez. 100 (150-225 ap. J.-C.)),
sablée (1) (40-120 ap. J.-C.), métallescente (8, dont
3 avec décor guillochis (150-300 ap. J.-C.), sigillée
de la Graufesenque (4, dont 1 tesson de coupe
Drag. 37 (90-150 ap. J.-C.), 1 bord Drag. 24/25b
(40-70 ap. J.-C.), 1 fond daté des années 1-150 ap.
J.-C.)), sigillée d’Argonne (1 avec décor à la molette
(300-400 ap. J.-C.)), non tournée tardive (9, dont 3
bords d’écuelle à lèvre ronde (275-400 ap. J.-C.)),
grise polie (1 avec décor à la barbotine (300-425
ap. J.-C.)), céramique à l’éponge de la région
poitevine (4) (275-450 ap. J.-C.). Céramique du
haut
Moyen-Âge :
3
tessons.
Céramique
indéterminée : 19 tessons. Verre dont verre à vitre,
fibule, meule en lave. Mobilier découvert en 1873 :
2 pesons et un fuseau (?) de tisserand, 25
monnaies (de Trajan à Valentinien II), crochets de
plinthes, couteaux, serrures, gonds et pince en fer,
objets de toilette (peigne en os, 7 épingles en os),
coffret, anneaux en bronze, 1 perle en bronze, 1
amulette, hache en pierre polie, des jetons décorés,
restes animaux (os de sangliers et de cerfs,
coquilles d’escargots, d’huîtres, de moules, de
palourdes).
Concentration 2. Céramique gallo-romaine : 4
tessons. Commune claire (2), commune sombre (2).
Concentration 3. Céramique gallo-romaine : 28
tessons. Amphore de Bétique (1 bord de Dressel
20a), commune claire (8), commune sombre (19).
Céramique indéterminée : 3 tessons.
Concentration 4. Céramique gallo-romaine : 285
tessons. Non tournée (2), commune claire (91, dont
1 bord d’une écuelle à lèvre triangulaire (1-100 ap.
J.-C.), 2 bords de mortier à lèvre pendante en
collerette (150-300 ap. J.-C.)), commune sombre
(172, 2 bords d’assiette carénée Menez 22/25 (1-50
ap. J.-C.), 3 pieds de tripode, 1 bord de bol à lèvre
rentrante (100-300 ap. J.-C.), 1 bord de pichet (200400 ap. J.-C.)), engobe blanc (4) (15-55 ap. J.-C.),
engobe clair (1), engobe orangé (2) (150-300 ap. J.C.), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.),
vernis noir (1 tesson de gobelet (40-140 ap. J.-C.),
vernis rouge (1 bord de gobelet avec décor en
épingles (70-140 ap. J.-C.), type Beuvray de la
région de Nevers (1 tesson de gobelet avec décor
en chevrons (10 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.)), paroi fine
(1), sigillée de la Graufesenque (2, dont 1 tesson
daté des années 1-150 ap. J.-C.), 1 bord d’une
coupe Drag. 27c (80-120 ap. J.-C.)), sigillée de
Lezoux (4, dont 1 bord daté des années 150-200
ap. J.-C.), non tournée tardive (2) (275-400 ap. J.C.). Céramique indéterminée : 18 tessons.
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Source : HOLMGREN 1983b.

Concentration 6. Céramique gallo-romaine : 3
tessons. Commune claire (2), commune sombre (1).
Concentration 8. Céramique gallo-romaine : 135
tessons. Amphore de production indéterminée (2),
commune claire (26, dont 1 pied de tripode, 1 bord
de mortier à lèvre pendante en collerette (100-300
ap. J.-C.)), commune sombre (80, dont 3 pieds de
tripode, 1 bord d’une jatte (tripode) (100-300 ap. J.C.), engobe blanc (4) (15-55 ap. J.-C.), engobe clair
(3), métallescente (2, dont 1 avec décor à guillochis
(150-300 ap. J.-C.)), vernis noir (2, dont 1 avec
décor à la molette (40-140 ap. J.-C.)), sigillée
Italie/Lyon (1) (15 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.), sigillée
Sud (1 bord d’une assiette Drag. 36 (60-160 ap. J.C.)), sigillée Centre (11) (1 bord d’une assiette Lez.
54 (120-200 ap. J.-C.), 2 tessons de mortier (100200 ap. J.-C.), 1 bord de coupe Drag. 37 (100-200
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ap. J.-C.), 4 tessons datés des années 100-200 ap.
J.-C., 3 tessons datés des années 150-200 ap. J.C.), sigillée de production indéterminée (3).
Céramique indéterminée : 5 tessons.
Concentration 9. Céramique gallo-romaine : 89
tessons. Commune claire (32), commune sombre
(48, dont 1 bord de cruche à lèvre ronde (100-300
ap. J.-C.)), engobe blanc (1) (15-55 ap. J.-C.),
métallescente (3, dont 1 tesson avec décor à la
molette (150-300 ap. J.-C.)), sigillée Centre (2
tessons de mortier (150-200 ap. J.-C.)), sigillée de
production
indéterminée
(3).
Céramique
indéterminée : 6 tessons. 6 fragments de paroi de
four.
Concentration 10. Céramique gallo-romaine : 19
tessons. Commune claire (7), commune sombre
(12, dont 1 pied de tripode).
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Datation :
25 av. J.-C. – 700 ap. J.C.

Bibliographie :

1982 : 48,49. / HOLMGREN 1983b : 35-37 (pl. 16). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. / PROVOST et al. 1992b
: 155 (fig. 124). / GANDINI 2001.

MÉLOIZES 1873-1874 : 65-81. / MARTINET 1878 : 65.
/ CHARBONNIER 1952 : 103. / COULON, HOLMGREN

1470 - Thizay (222), Bellevue
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1985/1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Vaste enclos à très larges fossés (estimés à 5 m)
aux angles arrondis et à entrée à étranglement vers
l’extérieur (entrée en V), réoccupé par une villa
gallo-romaine.
L’ensemble couvre 2,28 ha.
Au sol, une importante concentration de matériel a
été observée sur 275 x 260 m.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de
construction, mortier de chaux, tuile peignée,
torchis, enduit peint.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1263 tessons. Amphore
italique (52, dont 4 tessons de Dressel 1b (100 av.
J.-C. – 50 av. J.-C.)), amphore de Tarraconaise (8),
amphore de Bétique (8 tessons de Dressel 20),
amphore régionale (5) (100-200 ap. J.-C.), amphore
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de production indéterminée (2), non tournée (38)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), non tournée tardive
(11) (275-400 ap. J.-C.), commune claire (280, dont
2 bords de mortier à lèvre en collerette (100-300 ap.
J.-C.), 1 bord de cruche à lèvre cannelée (150-300
ap. J.-C.)), commune sombre (781, dont 7 pieds de
tripode, 2 bords d’assiettes carénées (1-50 ap. J.C.), 1 bord (caréné ?) à lèvre oblique (150-300 ap.
J.-C.), 1 bord de bol à collerette (200-400 ap. J.-C.),
1 bord de pichet à 1 anse (300-400 ap. J.-C.)),
engobe blanc (2) (15-55 ap. J.-C.), engobe clair (6),
terra nigra (13, dont 2 bords d’ollae Menez 74 (40
ap. J.-C. – 100 ap. J.-C.), engobe rouge (2) (HautEmpire), engobe orange (2, dont 1 tesson de
mortier (150-300 ap. J.-C.)), engobe rouge-orangé
(5), vernis noir (3, dont 2 avec décor à épingles)
(40-140 ap. J.-C.), type Beuvray de la région de
Poitevine (1 bord de gobelet (10 av. J.-C. – 70 ap.
J.-C.)), métallescente (6, dont 2 bords de gobelet
(150-300 ap. J.-C.)), enduit rouge (2) (HautEmpire), enduit rouge pompéienne (1) (25 av. J.-C.
– 15 ap. J.-C.), grise polie (1) (300-425 ap. J.-C.),
sigillée Italie/Lyon (2) (15 av. J.-C. – 30 ap. J.-C.),
sigillée Sud (5, dont 1 tesson de Drag. 29 (40-70
521

Source : HOLMGREN 1988 (cliché 1083).

ap. J.-C.)), sigillée Centre (17, dont 1 tesson daté
des années 75-100 ap. J.-C., 1 bord de coupe Drag.
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(120-200 ap. J.-C.)), 4 tessons datés des années
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120-200 ap. J.-C., 1 tesson de mortier Lez. 100
(150-200 ap. J.-C.), 1 tesson de coupe Drag. 37
(150-200 ap. J.-C.), 1 tesson daté des années 175200 ap. J.-C., 2 bords des années 300-400 ap. J.C.), sigillée Est (6, dont 1 tesson avec décor à la
molette), sigillée de production indéterminée (4).
Céramique du haut Moyen Âge : 8 tessons.
Céramique indéterminée : 81 tessons.

Clou, silex, verre, monnaie.

Datation :
100 av. J.-C. - 700 ap. J.-C.
Occupation antérieure : enclos ?.

Bibliographie :
HOLMGREN 1986 : 45 (fig. 5, cliché 1083). /
PROVOST et al. 1992b : 157 (fig. 125). / GANDINI
2001.

1481 - Vatan (230), Mizeray
Contexte sitologique :
À moins de 300 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1976/1982/1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Vue partielle de trois enclos accolés. L’ensemble
s’étend sur plus de 155 x 50 m.
Au sol, une concentration de faible densité a été
repérée à l’emplacement des structures repérées
d’avion. Elle s’étend sur une surface de 120 x 80 m,
mais le matériel est très diffus et les tuiles sont peu
nombreuses. De l’autre côté de la départementale,
aucun objet archéologique n’a été recueilli au sol.

Matériaux de construction :
Tegulae (quantité moyenne), pierre de construction.

Céramique gallo-romaine : 37 tessons. Commune
claire (18, dont 1 pied de tripode), commune
sombre (17, dont 1 bord de Olla Menez 74 (40-100
ap. J.-C.), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.C.), sigillée Centre (1 bord de Drag. 33 (35-120 ap.
J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 1 tesson.
Céramique indéterminée : 5 tessons.
1 coquille d’huître.

Datation :
25 av. J.-C. – 120 ap. J.-C.
Occupation postérieure : indice d’occupation du
haut Moyen Âge (1 tesson).

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 53 (fig. 5, cliché 177) ; 1983b : 38
(pl. 17). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. / PROVOST et
al. 1992b : 220 (fig. 191). / GANDINI 2001.

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 177).
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10337 - Vatan (230), À l’ouest des Jarondelles
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Grande enceinte avec une entrée et un « petit
cercle » à l’intérieur.
Au sol, une concentration diffuse de matériel a été
repérée sur une surface de 80 x 50 m. Les
fragments de tuiles sont quasiment absents.

Description :

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1017).

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Céramique gallo-romaine : 58 tessons. Commune
claire (30), commune sombre (27), sigillée Sud (1100 ap. J.-C.). Céramique du haut Moyen Âge : 1
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bord de commune sombre à lèvre
Céramique indéterminée : 6 tessons.
Meule en lave.

ronde.

Datation :

Occupation postérieure : indice d’occupation du
haut Moyen Âge.

Bibliographie :
HOLMGREN 1986 : 40-41 (photo, cliché 1017). /
PROVOST et al. 1992b : 220. / GANDINI 2001.

1 – 100 ap. J.-C.

10339 - Vatan (230), Au sud de la Place
Contexte sitologique :
Plateau. À environ 400 m d’un cours d’eau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Clôture fossoyée rectiligne. Aucune concentration
n’a été localisée en surface. Du matériel galloromain (quelques tessons et de rares tuiles) a
cependant été observé sur la parcelle prospectée.
Visibilité bonne.

Céramique gallo-romaine : 35 tessons. Commune
claire (28), commune sombre (5), engobe blanc (1)
(15-55 ap. J.-C.), engobe orangé (1) (150-300 ap.
J.-C.). Céramique médiévale : 1 tesson à glaçure
verte.
Silex.

Datation :
15 - 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 55 (fig. 9, cliché 175). / PROVOST
et al. 1992b : 220. / GANDINI 2001.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 175).
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39 - Velles (231), Le Petit Forge, l’Étang Buzon
Contexte sitologique :
Cours d’eau à 250 m.

Intervention(s) archéologique(s) :

HOLMGREN : cliché 1403. / PROVOST et al. 1992b :
63 (fig. 19). / DUMASY 1993 : 60 (fig. 36). / LAÜT
1994 : site 39 (fig.).

1986, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Deux constructions distantes d’une cinquantaine de
mètres ont été observées d’avion : un petit bâtiment
rectangulaire composé de trois pièces précédées
d’une galerie de façade ; un petit bâtiment
rectangulaire formée d’une grande pièce et d’une
galerie (?).
Il peut s'agir soit d'une ferme modeste, soit de
bâtiments agricoles dépendant d'une villa plus
importante, non localisée.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :

C. Gandini
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LAÜT 1994.

526

55 - Velles (231), Le Plessis II
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1987/1991, prospection au sol, ATP Argentomagus

Description :
Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 2700 m2. Visibilité bonne.
Une nécropole à incinération est située à moins de
300 m de cet habitat. Elle est datée du HautEmpire.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, brique, pierre de
construction.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 172 tessons. Amphore
de Tarraconaise (1 Dressel 2/4), amphore italique
(3) (Dressel 1), amphore gauloise Sud (2 G 3/5)
(50-300 ap. J.-C.), amphore régionale (1 G 4) (50300 ap. J.-C.), non tournée (2, dont 1 dolium (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (58),
commune sombre (79, dont 1 tesson de commune

sombre à décor de fougères daté de la première
moitié du Ier s., 1 tesson de commune sombre daté
de 400-600 ap. J.-C.), terra nigra (1) (25 av. J.-C. –
80 ap. J.-C.), métallescente (4) (150-300 ap. J.-C.),
paroi fine (4), sigillée Sud (2, dont 1 tesson daté des
années 1-100 ap. J.-C., 1 Drag. 29 (40-70 ap. J.C.)), sigillée Centre (12, dont 1 Drag. 33 (35-120 ap.
J.-C.), 2 Drag. 33 (Bet 36) (120-200 ap. J.-C.), 1
Curle 21 (150-200 ap. J.-C.), 1 Drag. 38 (120-200
ap. J.-C.), 2 tessons datés des années 120-200 ap.
J.-C., 1 Drag. 42 (120-150 ap. J.-C.), 1 Drag. 45
(120-200 ap. J.-C.), 2 Curle 15 (120-200 ap. J.-C.),
1 Drag. 18/21 (120-200 ap. J.-C.), 1 Dech. 72 (150225 ap. J.-C.)), sigillée de provenance indéterminée
datée du milieu du IIe s. à la seconde moitié du IVe
s.
Scories (6), silex, verre (2).

Datation :
50 av. J.-C. – 600 ap. J.-C.

Bibliographie :
LAÜT 1994 : site 55.

33 - Vigoux (239), La Terre Noire

Rebord de plateau, versant sud. Ruisseau le plus
proche à 1,5 km.

1985, prospection au sol, R. Albert et N. Dieudonné
1988, prospection au sol, ATP Argentomagus
1996, sondage (opération préventive), P. Lorquet

Intervention(s) archéologique(s) :

Description :

Contexte sitologique :

1982, prospection au sol, R. Albert et P. Alliliaire

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

527

Concentration de matériel gallo-romain sur une
surface de 10 x 20 m. Visibilité bonne.
Le sondage a fait apparaître deux trous de poteau.
Ils appartiennent à un bâtiment qui pourrait être le
seul élément constitutif du site.
Ce site est peut-être en rapport avec le site des
Branchas (Vigoux, site 389) situé à 400 au nord.

Mobilier :
Dolium (1), céramique commune (17). Scories.

Datation :
75 – 225 ap. J.-C.

Bibliographie :
DIEUDONNÉ 1986 : 289-290. / PROVOST et al. 1992b
: 196. / LAÜT 1994 : site 33. / LORQUET 1996 : 57.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses),
construction.

imbrices,

pierre

de

389 - Vigoux (239), Les Branchas
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1988, prospection au sol, J. Despriée et R. Albert
1989, prospection au sol, R. Albert
1996, sondage (opération préventive), P. Lorquet

Description :
En 1988, gisement gallo-romain de faible
importance.
Le sondage n’a fait apparaître qu’une unique
structure : un creusement oblong d’une longueur
d’en-viron 20 m et d’une largeur supérieure à 8 m,
la profondeur moyenne n’est que de 0,15 m. Le
fond est tapissé de pierres grossièrement
disposées. Des aménagements internes ont pu
exister (trace de sablière basse ? solin récupéré ?).
Très présentes sur le site, les tuiles posent la
question d’une couverture éventuelle de cette
structure. S’agit-il d’un bâtiment ou d’une aire
ouverte ?

Si le statut d’annexe est le plus probable, sa
fonction reste à définir. Le rôle de cette structure
pourrait avoir été agricole (aire de battage, étable,
entrepôt...?), artisanal ou bien encore lié au
passage d’une voie.
Une concentration de scories associées à des
tegulae et quelques moellons a été observée à
proximité, par R. Albert en 1989.
Ce site est peut-être en rapport avec le site de la
Terre Noire (Vigoux, site 33) situé à 400 m au sud.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses),
construction.

imbrices,

pierre

de

Mobilier :
Céramique gallo-romaine (non précisée), scories.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
PROVOST et al. 1992b : 196. / LORQUET 1996 : 5257.

1490 - Villedieu-sur-Indre (241), Boulonnais
Contexte sitologique :
Fond de vallée. À 200 m de la Trégonce, rive droite.

Intervention(s) archéologique(s) :

Au sol, le matériel est pauvre et diffus sur 1600 m2.
L’emplacement précis de l’habitat n’a pu être
localisé. Visibilité bonne.

1975, fortuite, J. Ligouy (propriétaire)
1980/1981, prospection aérienne, J. Holmgren
1993, prospection au sol, S. Krausz
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Les structures repérées forment un ensemble
approximativement carré d’une quarantaine de
mètres. Les côtés nord-est et sud-ouest sont
constitués de bâtiments dont les partitions internes
ne sont pas visibles. Le côté sud-ouest comporte
peut-être une entrée encadrée par deux bâtiments.
À l’extérieur, une annexe est accolée au mur nordouest.

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 858).
C. Gandini
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Matériaux de construction :

Gallo-romain

Tegulae (peu nombreuses), pierre de construction.

Bibliographie :

Mobilier :

COULON 1975 : 37. / HOLMGREN 1981 : 49-50, 74-75
(pl. IX, cliché 858). / COULON, HOLMGREN 1982 : 73.
/ FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. / PROVOST et al.
1992b : 111-112 (fig. 53). / KRAUSZ 1995 : site 9. /
GANDINI 2001.

Céramique non tournée (1), commune claire (4),
commune sombre (4, dont 1 tripode), céramique
indéterminée (5). Silex.

Datation :

1491 - Villedieu-sur-Indre (241), Prairie de Villedieu

Source : HOLMGREN 1981 (cliché 656).
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Vallée de l’Indre. En limite de la zone inondable de
la rive droite de l’Indre.

Bâtiments probablement insérés dans un vaste
enclos fossoyé. Les traces visibles atteignent plus
de 200 m de long. Site sous prairie.

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1979/1981, prospection aérienne, J. Holmgren
2000, prospection au sol, C. Gandini

Gallo-romain

Description :

HOLMGREN 1981 : 50-52, 76-77 (pl. X, cliché 656). /
FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. / PROVOST et al. 1992b
: 110 (fig. 51). / GANDINI 2000b.

Contexte sitologique :

Bibliographie :

1492 - Villedieu-sur-Indre (241), Celon, Les Gagneroux
Contexte sitologique :
Fond de vallée. En bordure immédiate de l’Indre,
rive droite.

Intervention(s) archéologique(s) :
1973, fortuite
1981/1982, prospection aérienne, J. Holmgren
1993, prospection au sol, S. Krausz

Description :
Deux bâtiments importants sont apparus en
prospection aérienne. Le premier correspond à un
bâtiment rectangulaire (28 x 18 m) à galerie de
façade double : au sud, une galerie à pièces
symétriques aux angles ; au nord, une galerie à
pièces symétriques en avancée. Le corps central
est divisé en trois pièces, peut-être même quatre. À
une quinzaine de mètres à l’est, un deuxième
bâtiment rectangulaire (26 x 18 m) est implanté
perpendiculairement au précédent. Il est constitué
de trois pièces rectangulaires. Celle du milieu ouvre
directement sur une galerie de façade à l’ouest ; il
s’agit probablement d’un couloir desservant les
deux pièces latérales. Son côté est comporte trois
petites pièces (entrée encadrée de deux pièces).
Enfin, à l’ouest un petit édifice rectangulaire.
L’ensemble est relié par un système complexe de
galeries.
Les bâtiments repérés ne sont sans doute qu’une
fraction d’un ensemble plus vaste. Cette villa est en
partie recouverte par le village actuel de Celon.
En prospection, S. Krausz a observé, très
nettement, deux importantes concentrations de
vestiges. La concentration 1 correspond à un microtalus avec une énorme quantité de tegulae et
pierres de toutes sortes accompagnées de
quelques tessons de céramique, et d’un fragment
de verre bleu. La concentration 2 est un peu moins
riche que la précédente, mais elle apparaît de la

même manière (micro-talus, concentration de
pierres, tegulae et quelques tessons de céramique).
L’angle d’un mur a été aperçu très nettement dans
la parcelle 31.
Les structures sont très étendues et il est difficile de
les limiter.
Cette villa était probablement alimentée par
l’aqueduc reconnu dans le bourg de Villedieu, en
1976.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), pierres de construction.

Mobilier :
Inventaire du mobilier incomplet. Céramique
commune, sigillée. Verre à vitre, 1 demi meule à
grain en grès rose.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
COULON 1973b : 51. / Kisch 1978 : 277. / HOLMGREN
1982a : 37-38 (pl. XIII, cliché 949). / FERDIÈRE,
KISCH 1984 : 325. / PROVOST et al. 1992b : 111 (fig.
52). / KRAUSZ 1995 : fiches 11, 31, 41.

Source : HOLMGREN 1982a (cliché 949).

1504 - Villedieu-sur-Indre (241), L’Allemagne
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

En fond de vallée. À proximité de l’Indre.

1979, prospection aérienne, J. Holmgren

C. Gandini
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2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Bâtiment carré de 18 m de côté (324 m2) avec
pièces en avancée (3 pièces).
Site non localisé en surface.

Datation :
Gallo-romain ?

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 656).

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 52 (fig. 4, cliché 656). / PROVOST
et al. 1992b : 112. / GANDINI 2001.

1505 - Villedieu-sur-Indre (241), Jardin Jack Ferré
Intervention(s) archéologique(s) :
1969, fortuite, M. Baty
1970, fouille, G. Coulon
prospection électrique, A. Kermorvant
1976, fouille, G. Coulon

Description :
En 1970, mur en pierres sèches et dallage en
pierres brutes.
En 1976, deux caves, presque contiguës, surmontées d’une construction en torchis à colombage
de bois. La première (3,54 x 2,50 x 1,60 m)
construite en opus spicatum, avec un escalier
tournant (de tegulae et de pierres) connaît deux

états de construction. Le premier état a été détruit
par un incendie au milieu du IIe s. Elle fut ensuite
agrandie. Au milieu du mur ouest, présence d’un
foyer. La deuxième cave, de construction moins
soignée (5,22 x 2 x 1,91 m), a également connu
deux états d’occupation. Au début, elle n’avait que
2,90 m de long et était éclairée par un soupirail
(1,40 x 1,10 m). Cette cave fut ensuite agrandie,
puis vidée et comblée volontairement au milieu du
IVe s. (14 monnaies).
Présence d’un petit morceau de marbre blanc
décoré (plinthe ?).
Site traversé par la voie Argenton-Levroux.

Source : COULON 1981.
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Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, torchis, mortier de chaux, pierres
sèches, pierre de construction, marbre.

Mobilier :
Amphore de production indéterminée, commune
(dont mortier (100-300 ap. J.-C.), 1 tesson décoré à
la molette, 1 tesson avec marque (LEV)), sablé (30120 ap. J.-C.), métallescente (100-300 ap. J.-C.),
céramique à l’éponge de la région poitevine (275450 ap. J.-C.), sigillée de production indéterminée,
sigillée Sud (1 Drag. 27 (80-120 ap. J.-C.), sigillée
Centre (dont 1 Drag. 46 (milieu Ier s. ap. J.-C.), 1
Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.), sigillée d’Argonne
(dont 1 Drag. 45 à mufle de lion (300-400 ap. J.C.)).
Monnaies : cave 1 : 108 monnaies, plus de 51 des
années 270-280 ap. J.-C., 4 du début du IVe s. ;
cave 2 : 46 monnaies. Nécessaire de toilette : 1
pince à épiler en bronze. Objets domestiques : 3

clefs, plusieurs lames et manches de couteaux.
Outils : 1 faux, faucilles, 1 pierre à aiguiser. Parure :
1 bracelet en bronze torsadé, 2 perles en verre,
divers boutons. Restes animaux : 1 vertèbre de
tanche, des bois de cerf sciés, 1 oeuf de pigeon.
Autre : 1 ligule en os, 1 ligule en bronze, 1 anse de
coffret, 1 style en bronze, 1 mors de cheval, 1
chaîne, 1 hameçon en fer, anneaux, pions et jeux
en os. Verre à vitre. Meule, fusaïole, fibule, verre,
laitier.

Datation :
1 – 450 ap. J.-C.

Bibliographie :
COULON 1969 : 38-39 ; 1981 : 231-234 (fig.) ; 1982 :
5-13. / Kisch 1978 : 277. / COULON, HOLMGREN
1982 : 75. / PROVOST et al. 1992b : 109 (fig. 50).

1507 - Villedieu-sur-Indre (241), Au nord du domaine de Haras
Contexte sitologique :
Vallée de l’Indre.

Intervention(s) archéologique(s) :
1980, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Traces de bâtiments.
Au sol, une concentration de 80 x 70 m a été
délimitée. Elle a livré une importante quantité de
tegulae. Des moellons (6) et des fragments de
torchis (4) ont également été recueillis. La
céramique est en revanche peu abondante.
Une zone d’épandage a été reconnue dans la
parcelle 2 : le matériel, diffus, se répartit sur toute la
parcelle et la céramique est très émoussée.

daté des années 75-100 ap. J.-C., 4 tessons datés
des années 120-200 ap. J.-C., 1 bord d’une coupe
Lez. 36 (120-200 ap. J.-C.)). Céramique
indéterminée : 20 tessons.
Clou, verre (5), silex (2).
Zone d’épandage : Céramique gallo-romaine : 9
tessons. Non tournée (1) (50 av. J.-C. – 50 ap. J.C.), commune claire (7), commune sombre (1).
Céramique indéterminée : 13 tessons.

Datation :
50 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1357. / PROVOST et al. 1992b :
112 (fig. 54). / GANDINI 2001.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices,
construction, torchis, enduit peint.

pierre

de

Mobilier :
Concentration : Céramique gallo-romaine : 134
tessons. Amphore italique (2), amphore de
production indéterminée (2), commune claire (110,
dont 1 bord de cruche à lèvre en parement (50-200
ap. J.-C.), 1 bord de mortier à lèvre en collerette
(100-300 ap. J.-C.)), commune sombre (12), sigillée
Italie/Lyon (1) (15 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.), sigillée
Sud (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (6, dont 1 bord

Source : HOLMGREN 1980 (cliché 1357).

10171 - Villedieu-sur-Indre (241), Poyou
Contexte sitologique :

Intervention(s) archéologique(s) :

Bas de versant. Vallée de l’Indre.

1980, prospection aérienne, J. Holmgren
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2001, prospection au sol, C. Gandini

Mobilier :

Description :

Céramique non tournée (8), commune claire (4),
céramique indéterminée (2). Quelques scories,
silex.

Bâtiment observé d’avion.
En 2001, concentration de matériel gallo-romain sur
une surface de 2000 m2. Une concentration de
déchets de taille et d’outils lithiques a également été
observée. Visibilité moyenne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 655. / PROVOST et al. 1992b :
112. / GANDINI 2001.

10173 - Villedieu-sur-Indre (241), Gilgault
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Vallée de l’Indre.

Tegulae (peu nombreuses), enduit peint.

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1980, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Céramique non tournée (8), commune claire (4),
céramique indéterminée (7). Silex (4).

Description :

Datation :

Clôture fossoyée.
Au sol, une concentration de matériel très diffus a
été observée sur une surface de 40 x 60 m
(2400 m2). Visibilité bonne.

Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 884. / PROVOST et al. 1992b :
112. / GANDINI 2001.

1514 - Villegongis (242), Les Bornais de la Basse Cour
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1994, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Au fond d’une cour rectangulaire (environ 58 x
40 m), on distingue le bâtiment principal (40 x
10 m). Il est constitué de nombreuses pièces sans
doute précédées, à l’ouest, d’une galerie de façade.
Son plan irrégulier est le résultat probable
d’adjonctions.

À l’ouest du bâtiment principal, à l’intérieur d’une
petite cour rectangulaire (environ 26 x 18 m), placée
perpendiculairement à la première, un petit bâtiment
rectangulaire, de 14 sur 8 m, est visible. Il est
constitué de deux pièces accolées à l’arrière d’une
galerie, orientée au sud.
Une concentration de faible densité (certainement
en raison de l’état des cultures) a été repérée sur
une surface de 60 x 50 m (3000 m2). Visibilité
mauvaise.

Source : DUBANT 1994.
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Matériaux de construction :

Datation :

Tegulae (peu nombreuses), imbrices, pierre de
construction.

Gallo-romain

Mobilier :

DUBANT 1994. / GANDINI 2001 : site 1514.

Bibliographie :

Commune claire (10), commune sombre (2).

1516 - Villegongis (242), Bonneveau

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1358).

Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à moins de 400 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Deux structures ont été observées d’avion : un
grand enclos fossoyé (site 10701) et une villa dont
les bâtiments débordent du périmètre de cette
enceinte, ce qui suggère un réaménagement ou
une réoccupation de ce site à une époque
ultérieure. L’ensemble de la villa s’étire sur 130 x
135 m.
Au sol, une importante concentration a été repérée
sur une surface de 170 x 310 m. Le matériel est
riche et abondant. Les plus fortes concentrations de
matériel se situent à l’emplacement de la partie
résidentielle. Une incinération a été trouvée en
surface, en bordure de cette concentration. L’étude
anthropologique a été réalisée par R. Durand. Les
restes humains se composent de 10 fragments
crano-facial, 1 fragment de tibia, 1 fragment de
fémur, 2 fragments de diaphyse membre inférieur
indéterminé, 4 fragments d’humérus, 5 fragments
de diaphyse membre supérieur, 4 fragments
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phalange/main/pied/métatarse/métacarpe,
1
fragment diaphyse indéterminé, 1 fragment de
vertèbre thoracique entre 1 et 5.
Une concentration de scories a, par ailleurs, été
délimitée. Elle n’est pas associée à du matériel
antique. Son rattachement à la période romaine
n’est donc pas certain.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierres de
construction, briques, briques de pilettes, marbre.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 1550 tessons. Amphore
Gréco-italique (2 bords de Dressel 1a (200-150 av.
J.-C.)), amphore Italique/Campanie (2), amphore
Italique (22 Dressel 1), amphore Pompéienne (1
Dressel 1), amphore de Tarraconaise (6, dont 2
Pascual 1), amphore de Bétique (8 Dressel 20),
amphore régionale (13), amphore de production
indéterminée (4), non tournée (42), non tournée
précoce (8, dont 1 bord de pot à lèvre moulurée (25
av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), 3 bords de dolia à lèvre
moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.)), commune
claire (420, dont 1 pied de tripode, 1 bord de pot à
lèvre moulurée (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), 1 bord
d’un dolium à lèvre tombante (100-200 ap. J.-C.), 4
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bords de mortier à lèvre pendante en collerette
(100-300 ap. J.-C.), commune sombre (909, dont 5
pieds de tripode dont 1 avec décor à guillochis, 9
bords d’assiettes Menez 22/25 (1-50 ap. J.-C.), 1
bord de pot à lèvre moulurée (1-50 ap. J.-C.), 3
bords de pots (carénés ?) à lèvre oblique (150-300
ap. J.-C.), 1 bord d’une coupe à collerette (200-400
ap. J.-C.)), engobe blanc (7) (15-55 ap. J.-C.),
engobe clair (11) (150-300 ap. J.-C.), terra nigra
(29, dont 1 bord de olla Menez 74 (40-100 ap. J.C.), 1 bord d’un vase bobine Menez 75/76 (20 av.
J.-C. – 20 ap. J.-C.), 2 bords de coupes Menez 60
(1-50 ap. J.-C.)), engobe rouge (3) (Haut-Empire),
vernis noir (7) (40-140 ap. J.-C.), type Beuvray de la
région de Nevers ? (6, dont 2 bords de gobelets (10
av. J.-C. – 70 ap. J.-C.)), sigillée Italie/Lyon (4, dont
2 bords d’assiettes Halt. 2, Serv. 2 (15 av. J.-C. –
30 ap. J.-C.)), sigillée Sud (8) (1-100 ap. J.-C.),
sigillée Centre (15, dont 1 tesson daté des années
15-55 ap. J.-C., 1 fond daté des années 75-100 ap.
C. Gandini
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J.-C., 1 bord d’assiette Lez. 32 (120-200 ap. J.-C.),
3 tessons de coupe Drag. 37 (120-200 ap. J.-C.), 1
bord d’un Plat Lez. 54 (150-200 ap. J.-C.), 1 bord
d’une coupe Drag. 37 (150-200 ap. J.-C.), 1 tesson
de mortier Lez. 100 (150-200 ap. J.-C.), 1 tesson de
mortier Lez. 97 (150-200 ap. J.-C.), 1 tesson daté
des années 150-200 ap. J.-C., 1 bord de mortier
Lez. 96/97 (175-200 ap. J.-C.), 2 bords de mortier
Lez. 100 (175-200 ap. J.-C.), sigillée CentreOuest ? (1 tesson avec décor à guillochis (75-125
ap. J.-C.)), sigillée de production indéterminée (15),
sigillée noire de la région Centre (5, dont 2 bords de
mortiers Lez. 100 (150-200 ap. J.-C.)), non tournée
tardive (2) (275-400 ap. J.-C.).
Céramique du haut Moyen Âge : 5 tessons.
Céramique indéterminée : 202 tessons.
2 urnes cinéraires en commune claire (6 fragments)
et commune sombre (91 fragments).
Verre (9), clou (6), monnaies (2), 1 clef en fer, silex,
1 hache polie, coquille d’huître.
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Datation :
- 50 - + 700
Occupation antérieure : enclos de plus de 8000 m2
(La Tène moyenne /La Tène finale).

HOLMGREN 1986 : 40, 43 (photo, cliché 1358). /
BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 39 (fig. 25), 172 (P
134). / PROVOST et al. 1992b : 182 (fig. 153). /
GANDINI 2001.

Bibliographie :

10007 - Villegongis (242), A l’est du Bois Clair

Plateau.

précédente. Les fragments de tuiles sont plus
nombreux et des scories ont été ramassées.

Intervention(s) archéologique(s) :

Matériaux de construction :

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Tegulae (quantité moyenne).

Description :

Commune claire (1), 1 sigillée Centre (120-200 ap.
J.-C.). Scories.

Contexte sitologique :

Enclos à larges fossés, associé à de nombreuses
fosses.
Au sol, deux concentrations ont été observées. La
première se caractérise par un matériel de très
faible densité avec peu de tuiles (1200 m2). La
deuxième (1800 m2) est plus dense que la

Mobilier :

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1979 : 51 (fig. 3, cliché 698). / PROVOST
et al. 1992b : 182 (fig. 154). / GANDINI 2001 : site
10007.

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 698).

10014 - Villegongis (242), Boisrond
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Tegulae (peu nombreuses).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Amphore italique (1), commune
céramique indéterminée (3).

Description :

Datation :
2

Enclos carré (70 m de côté ; 4900 m ) avec de
nombreuses fosses.
Au sol, une faible concentration de matériel a été
repérée sur une surface de 50 x 30 m (1500 m2).
Visibilité bonne.
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claire

(2),

Gallo-romain

Bibliographie :
BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 170 (P32). / GANDINI
2001.
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10224 - Villentrois (244), Rue Chottin, Guilbardière
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1999, sondages (opération préventive), P. Salé
1999/2000, fouille préventive (décapage sur
1262 m2), A. Couderc

Description :
Phase 1 (fin Âge du Fer). Une première occupation
datée de la Protohistoire est présente sur le site.
Elle se caractérise par un large fossé F1 ((larg. 4 m,
prof. 1 m, profil en V)), une fosse (F. 22), un trou de
poteau (F 5) et une petite concentration de mobilier
diffus (F 31). Ces structures se rassemblent plutôt
dans la partie nord de la surface décapée, hormis le
fossé F 1 qui se trouve au centre de la zone 2. Sa
fonction n’est pas définie : peut-être s’apparente-il à
un fossé d’enclos ? La fosse F 22 contenait
quelques fragments de scories associés à un
tesson à décor incisé daté de la Protohistoire. Ces
éléments semblent indiquer l’existence d’une
activitée liée à la métallurgie pour cette période.
On relève quelques traces d’une occupation du
Haut-Empire sur le site. Trois structures ont livré du
mobilier datable des Ier et IIe s., voire du IIIe s. ap.
J.-C. : il s’agit du trou de poteau F13, contenant un
fragment d’amphore du Ier s., de la petite fosse
F38, avec un fragment d’amphorette des IIe-IIIe s.,
et de la structure 1 (F2) qui renfermait quelques
tessons des Ier et IIe s. ainsi qu’une monnaie datée
du IIe s. ap. Ce mobilier est présent en très faible
quantité dans ces structures isolées, réparties entre
la partie centrale et la partie sud du site. Même s’il
est considéré comme résiduel, il est l’indice d’une
occupation de cette période sur le site ou à
proximité. Il est cependant impossible de
caractériser cette occupation de façon plus précise
dans les limites de la fouille.
Plusieurs structures datées du Bas-Empire sont
présentes sur l’emprise fouillée (fin IVe – première
moitié du Ve s.).
Un bâtiment sur poteaux situé au centre de la zone
2 recoupe le fossé protohistorique F 1. Ce bâtiment
rectangulaire à nef unique se compose d’un
ensemble de huit trous de poteaux simples et
doubles. À proximité se trouvent deux autres trous
de poteau datés eux aussi du Bas-Empire, mais qui
appartiennent
vraisemblablement
à
d’autres
ensembles qu’il est impossible de caractériser sur
une si faible emprise.
À l’extrême sud de la surface décapée se trouve
une autre structure (structure 1), dont la dernière
phase d’occupation correspond à la fin du IVe s.début Ve s. Il s’agit d’un bâtiment, dont les seuls
vestiges se composent d’une couche de démolition
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constituée de nombreux matériaux de construction,
et vraisemblablement d’un mur, dont une partie a
été reconnue lors des sondages. Aucune trace de
chauffe ou d’incendie n’a été relevée. Le mobilier
recueilli, composé de céramiques (communes et
sigillées), de fragments d’objets métalliques (type
lames, fixation en fer, clous, tige en bronze et
plaque rivetée en bronze), de meule et de déchets
d’ossements animaux, semble caractériser un
habitat et une occupation domestique. Même si la
structure n’a pas fait l’objet d’une fouille complète,
aucune trace d’activité artisanale n’a été relevée
(type séchoirs). La présence de fragments de
céramique datée du Haut-Empire est résiduelle,
mais témoigne d’une occupation de cette période à
proximité ou à cet emplacement. En l’absence
d’autres éléments, on ne peut dire si ce bâtiment a
connu une occupation antérieure au Bas-Empire.
Enfin, au nord du site, deux autres structures se
rattachent à cette phase d’occupation : le fossé
parcellaire F3 et le foyer (ou autre structure de
combustion ?) F 28. Son comblement est daté de la
fin du IVe s. –début Ve s. Le fragment de creuset de
verrier qu’elle contenait semble indiquer l’existence
sur le site d’une artivité artisanale liée au travail du
verre (au du moins à la fonte) au Bas-Empire. Une
autre trace de cette activité est présente (fragment
de creuset dans la fosse F 39) mais elle n’est pas
datée.
Les traces d’occupation pour cette période sont les
plus nombreuses et sont caractérisées par de
l’habitat (bâtiment sur poteaux et habitat en « dur)
ainsi que par des traces d’artisanat du verre.
La phase 4 (seconde moitié du Ve s.). Cette
occupation se caractérise par une structure légère
sur poteaux (ensemble 2). Ce petit bâtiment carré
de faible surface (peut-être un petit grenier ?) est le
vestige le plus récent présent sur le site.
Le reste des structures est difficile à rattacher à
l’une de ces phases, en l’absence d’éléments de
datation et de repères stratigraphqies. La structure
2 présente au nord du site, délimitée par les murs
F8, 9 et 10, correspond-t-elle à un habitat
domestique ou a-t-elle une autre vocation (murs
d’enclos en pierres sèches par exemple ?) ? À
quelle
période
peut-on
rattacher
l’activité
métallurgique de réduction présente sur le site
représentée par le fossé F 21.
Les indices d’une occupation mal définie existent
pour les Ier et IIe s. ap. J.-C. L’occupation pour le
IIIe s. n’est pas prouvée et rien n’indique un
abandon du site suite à des destructions, puis une
reprise de l’occupation suivant un laps de temps
plus ou moins long, comme c’est le cas pour
d’autres sites de cette période.
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Matériaux de construction :

Occupation antérieure : enclos Âge du Fer.

Tegulae (quantité moyenne), imbrices, pierre de
construction, pierres sèches, brique, mortier de
chaux.

Bibliographie :
SALÉ 1999b : site 36 244 09. / COUDERC 2000.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 83 tessons. Amphore de
Tarraconaise
(1),
amphore
de
production
indéterminée (1), non tournée (9) (25 av. J.-C. – 50
ap. J.-C.), commune (58, dont 1 tesson de
commune claire daté des années 375-450 ap. J.-C.,
1 bord d’un pot à lèvre ronde en commune sombre
(milieu Ier s. ap. J.-C.), 1 bord d’un pichet en
commune sombre (300-500 ap. J.-C.), 8 tessons en
commune sombre datés des années 375-450 ap.
J.-C., 1 profil d’un vase globulaire (400-500 ap. J.C.), 1 bord d’un gobelet biconique en commune
sombre avec décor à la molette (motifs de casiers)
(450-525 ap. J.-C.), paroi fine de la région Centre
(1) (75-125 ap. J.-C.), granuleuse (11) (375-415 ap.
J.-C.), sigillée Sud (1) (1-100 ap. J.-C.), sigillée
d’Argonne (1 mortier (375-415)). Céramique
indéterminée : 3 tessons.
3 fragments de meule en pierre de Volvic. 1
épingle ? en bronze. 1 monnaie d’Hadrien
(125/138).

Datation :
25 av. J.-C. – 525 ap. J.-C.

Source : COUDERC 2000.

1518 - Villers-les-Ormes (245), Villechaise-est
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1990, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Complexe de grande dimension (1,48 ha) constitué
de plusieurs groupes de bâtiments s’organisant
selon des orientations différentes. D. Dubant y voit
la superposition de plusieurs exploitations agricoles.
On distingue, cependant, la partie résidentielle
d’une villa avec, sur son mur de façade, le porche
d’entrée. Le secteur résidentiel est entouré d’une
double clôture.
Au sol, une importante concentration de matériel a
été repérée sur une surface de 100 x 110 m. Le
matériel est riche et abondant (nombreuses tuiles).

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de
construction, 1 fragment d’enduit peint blanc, tuile
peignée.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 842 tessons. Amphore
italique (6, dont 1 bord de Dressel 2/4), amphore
régionale (1), non tournée (4), commune claire
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(455, dont 1 bord d’une cruche à lèvre en parement
(50-150 ap. J.-C.), 2 bords d’un mortier à lèvre
pendante en collerette (100-300 ap. J.-C.)),
commune sombre (344, dont 3 pieds de tripode)),
engobe clair (10), engobe orangé (3) (150-300 ap.
J.-C.), terra nigra (1) (25 av. J.-C. – 80 ap. J.-C.),
métallescente (3) (150-300 ap. J.-C.), engobe rouge
(2), engobe orange (1), engobe rouge-orangé (1),
sigillée Sud (2) (1-100 ap. J.-C.), sigillée Centre (6,
dont 3 tessons datés des années 15-55 ap. J.-C., 1
tesson daté des années 100-150 ap. J.-C., 2
tessons d’une coupe Drag. 37 (150-200 ap. J.-C.),
sigillée d’Argonne (1 tesson décoré à la molette
d’une coupe Chenet 323 (300-400 ap. J.-C.),
sigillée de production indéterminée (2). Céramique
du haut Moyen Âge : 5 bords de pots à lèvre « en
crosse à gouttière interne » (600-900 ap. J.-C.).
Céramique indéterminée : 149 tessons.
Scories, verre.

Datation :
50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.
Occupation postérieure :
mérovingien (5 tessons).

indice

d'occupation

Bibliographie :
DUBANT 1990. / GANDINI 2001.
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Source : DUBANT 1990.

1520 - Vineuil (247), Rue, Fontaine Saint-Fargeau
Contexte sitologique :
Plateau, en légère pente en direction sud-est. À
200 m de la Fontaine Saint-Fargeau (au nord).
Ruisseau à 200 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1816
1939, fouille (partie thermale), E. Hubert
1950, fouille, M. Chouteau, abbé Bonneval, A.
Chastagnol
1978/1979, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol, O. Buchsenschutz, N. Mills

Description :
En 1939, deux salles ont été dégagées : la
première, de 2,8 x 3,8 m, est une pièce de bain à
laquelle on accédait en descendant trois marches
(formées de briques avec enduit de ciment)
disposées en gradins sur tout le pourtour. Le fond
de la piscine, à 1 m au-dessous du niveau du sol,
était constitué d’un pavage cimenté. Des
canalisations (tuyaux de plomb et rigole de briques)
ont été retrouvées sous la deuxième salle. Elles
aboutissaient au fourneau de l’hypocauste reconnu
dans l’angle sud-est de cette salle. Cette salle,
construite en petit appareil, devait être carrelée
d’une mosaïque.
Dans les déblais un fût de colonne (haut. : 0,60 m ;
diam. 0,40 m), des dalles décorées de figures
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géométriques (losanges et cornes d’abondance
stylisées).
Les photographies aériennes n’ont révélé que des
traces diffuses de murs. Il est actuellement
impossible
d’appréhender
correctement
l’organisation des bâtiments.
Le ramassage de surface a été effectué directement
au dessus de la structure révélée par la
photographie aérienne. Le mobilier est réparti sur
une surface de 4,1 ha.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, brique, mortier de
chaux, pierre de construction, mortier de tuileau,
élément sculpté, mosaïque.

Mobilier :
Céramique gallo-romaine : 236 tessons. Amphore
de production indéterminée (2), non tournée (dont 1
dolium (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune (215,
dont 2 pieds de tripode, 1 bord d’assiette à bord
droit, 1 vase balustre (50 av J.-C. – 25 ap. J.-C.), 1
bord de mortier (150-300 ap. J.-C.)), métallescente
(2) (150-300 ap. J.-C.), sigillée Sud (2, dont 1
tesson de Drag. 16 (40-60 ap. J.-C.)), 1 tesson de
Drag. 35/36 (60-120 ap. J.-C.)), sigillée Centre (5,
dont 1 tesson de mortier Curle 21 (milieu Ier s. ap.
J.-C.), 1 tesson de Drag. 46 (milieu Ier s. ap. J.-C.),
1 tesson de Drag. 45 (120-200 ap. J.-C.), 2 tessons
de Drag. 37 (135-165 ap. J.-C.)), sigillée d’Argonne
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(1 tesson de Drag. 45 à mufle de lion) (300-400 ap.
J.-C.), sigillée de production indéterminée (8).
Céramique du haut Moyen Âge.
Statuette en pierre (haut. 23 cm) d’une déesse
mère assise dans un fauteuil et tenant une corne
d’abondance et une patère. “Un petit morceau de
pierre blanche portant des traces de peinture
rouge”. Monnaie en bronze, meule en grès, corne
de cerf.

Datation :

Occupation postérieure :
mérovingien (1 tesson).

indice

d'occupation

Bibliographie :
Bulletin paroissial de Vineuil, 4 avril-mai 1951 : 1315. / COULON 1978 : 46. / HOLMGREN 1983b : 38-39
(pl. 18, cliché 407). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. /
BUCHSENSCHUTZ et al 1988 : 37, 73, 74, 92, 169 (P
4), 176-177 (PRE401 LA1 ; PRE501 LA3, 4). /
PROVOST et al. 1992b : 183 (fig. 155). /
CHASTAGNOL 1997 : 15-19 (fig. 3).

50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.

Source : HOLMGREN 1983b (cliché 407).

1521 - Vineuil (247), Nord les Molènes
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Commune claire (1), céramique indéterminée (3).

Intervention(s) archéologique(s) :

Datation :

1990, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Gallo-romain

Description :

DUBANT 1990. / GANDINI 2001 : site 1521.

Bibliographie :

Petit bâtiment isolé rectangulaire. Il pourrait s’agir
d’une annexe d’une exploitation rurale. D. Dubant
songe à une grange.
Au sol, aucune concentration n’a été observée,
mais les conditions de prospection étaient très
mauvaises.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).
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Source : DUBANT 1990.
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1527 - Vineuil (247), Le Petit Chotin
Contexte sitologique :
Plateau

Intervention(s) archéologique(s) :
1987, prospection aérienne, J. Holmgren

Description :
Seule la pars urbana de cette villa est apparue. Elle
consiste en une cour quadrangulaire délimitée par
des murs. Le bâtiment principal est situé au fond.
Son plan n’est pas apparu clairement. Il semble
être précédé d’une galerie de façade. Les annexes
sont situées à l’extérieur de la cour, sur les côtés.

L’entrée est matérialisée par une interruption du
mur de clôture.
La présence possible d’un balnéaire, à l’extérieur
de la pars urbana, est suggérée par un plan en
abside.

Datation :
Gallo-romain

Bibliographie :
HOLMGREN 1987 : 43 (photo, cliché 1525). /
PROVOST et al. 1992b : 184 (fig. 157).

Source : HOLMGREN 1987 (cliché 1525).

1528 - Vineuil (247), Grande Pièce
Contexte sitologique :
Plateau. À 800 m de la Trégonce et au nord d’un
ruisseau temporaire.

Intervention(s) archéologique(s) :

(nombreuses tuiles), qui s’étend sur une surface de
200 x 150 m. La deuxième, 40 x 50 m, se
caractérise par une concentration de scories
associées à des tegulae.

1974, prospection aérienne, O. Buchsenschutz
1979/1981/1986, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Matériaux de construction :

Description :

Mobilier :

Villa, orientée sud-est/nord-ouest, insérée dans un
enclos rectangulaire (divers murs de clôture forment
une structure quadrangulaire de 180 m sur 90 m).
Le long des murs des constructions sont visibles.
De la partie résidentielle, on distingue seulement le
porche au centre du mur nord et deux constructions
aux angles. Le bâtiment principal n’est pas apparu.
Cette cour est large de 45 m.
Cette villa réoccupe un enclos quadrangulaire (100
x 100 m) à fossés larges, d’orientation nord/nordouest.
Au sol, deux concentrations ont été observées. La
première, qui recouvre le secteur résidentiel, est
une importante concentration, riche en matériel

Céramique gallo-romaine : 263 tessons. Amphore
italique (6), amphore de Bétique (2), non tournée (3)
(25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune claire (162,
dont 1 bord de mortier à lèvre pendante en
collerette (100-300 ap. J.-C.), 1 bord d’une cruche à
lèvre en parement (50-200 ap. J.-C.)), commune
sombre (61), engobe blanc (3) (15-55 ap. J.-C.),
engobe clair (2), terra nigra (2) (1-100 ap. J.-C.),
métallescente (2) (150-300 ap. J.-C.), sigillée Sud
(1 bord d’assiette Curle 15) (75-125 ap. J.-C.),
sigillée Centre (11, dont 3 tessons des années 100150 ap. J.-C., 1 tesson daté des années 120-200
ap. J.-C., 1 tesson daté des années 150-200 ap. J.C., 3 tessons d’une coupe Drag. 37 (150-200 ap. J.-
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Tegulae (nombreuses),
construction, enduit peint.

imbrices,

pierre

de
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C.)), non tournée tardive (8) (275-400 ap. J.-C.).
Céramique indéterminée : 24 tessons.
Scorie, silex, meule en lave

Datation :
50 av. J.-C. – 400 ap. J.-C.
Occupation antérieure : enclos. Âge du Fer ?

Bibliographie :
HOLMGREN 1982a : 38-40 (pl. XIV, cliché 648) ;
1986 : 42. / BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 39, 169 (P
7). / FERDIÈRE, KISCH 1984 : 325. / PROVOST et al.
1992b : 183 (fig. 156). / GANDINI 2001 : site 1528.

Source : HOLMGREN 1982a (cliché 648).

1531 - Vineuil (247), Au nord-est de Courcenay
Contexte sitologique :
Sur une pente très légère en direction de l’est. À
150 m d’un ruisseau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, O. Buchsenschutz
Prospection au sol, O. Buchsenschutz, N. Mills

Description :
Enclos quadrangulaire, légèrement trapézoïdal
(100 x 60 x 60 x 60 m).
Au sol, une concentration de matériel gallo-romain.

bords de Dressel 1a), dolium non tourné (1) (25 av.
J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune (77), sigillée de
production indéterminée (5, dont 1 tesson de
mortier), sigillée de Lezoux (2 tessons de Drag. 37
(135-165 ap. J.-C.)). Céramique du haut Moyen
Âge.
1 fibule en bronze du type à queue de paon, 1
“rondelle de fer”. 2 scories.

Datation :

Matériaux de construction :

150 av. J.-C. – 165 ap. J.-C.
Occupation postérieure : haut Moyen Âge.

Tegulae (peu nombreuses), imbrices.

Bibliographie :

Mobilier :

BUCHSENSCHUTZ et al. 1988 : 72, 73, 74, 89, 92,
170 (P31), 175 (PRE501 LA7), 177 (PRE601 FA3).
/ PROVOST et al. 1992b : 184.

Céramique gallo-romaine : 88 tessons. Amphore de
production indéterminée (1), amphore italique (2
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4204 - Vineuil (247), Pièce de la Pinauderie
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau.

Céramique gallo-romaine : 39 tessons. Commune
claire (12), commune sombre (27). Céramique du
haut Moyen Âge : 1 tesson. Céramique
indéterminée : 10 tessons.

Intervention(s) archéologique(s) :
1986, prospection aérienne, J. Holmgren
1990, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Datation :

Description :

Gallo-romain / haut Moyen Âge

Clôture fossoyée.
Au sol, une concentration très diffuse de matériel a
été observée (2800 m2). Aucun fragment de tuile ni
moellon n’a été repéré au sol. Visibilité moyenne.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1368. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 172 (P139). / PROVOST et al. 1992b : 185 (fig.
159). / DUBANT 1990. / GANDINI 2001.

Source : HOLMGREN 1986 (cliché 1368).

10017 - Vineuil (247), Villeportin
Contexte sitologique :
Plateau.

Intervention(s) archéologique(s) :
1992, prospection aérienne, D. Dubant
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :

Vue partielle d’un enclos fossoyé (plus de 50 x
80 m) et trace d’un bâtiment rectangulaire.
Au sol, une concentration peu abondante de
matériel a été observée sur une surface de 90 x 55
m (4950 m2). Les tuiles sont peu nombreuses.
Visibilité bonne.

Source : DUBANT 1992.

Matériaux de construction :

Mobilier :

Tegulae (quantité moyenne).
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Céramique gallo-romaine : 30 tessons. Commune
claire (18), commune sombre (8), terra nigra (1) (1100 ap. J.-C.), engobe micacé (1) (50-100 ap. J.C.), engobe rouge (1) (Haut-Empire), sigillée Sud
(1) (1-100 ap. J.-C.). Céramique indéterminée : 5
tessons.

Scorie.

Datation :
1 – 100 ap. J.-C.

Bibliographie :
DUBANT 1992. / GANDINI 2001.

10026 - Vineuil (247), Au nord du Petit Vignol
Contexte sitologique :

Mobilier :

Plateau. Cours d’eau à 300-400 m.

Amphore (1), commune claire (10), commune
sombre (12), céramique indéterminée (16). Scories
(7).

Intervention(s) archéologique(s) :
1984, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Datation :

Description :

Gallo-romain ?

Enclos quadrangulaire de 120 x 70 m (8400 m2).
Au sol, une très faible quantité de matériel a été
ramassée (visibilité bonne). Le site n’a pas été
localisé précisément en surface ; il est
probablement situé sur la parcelle voisine.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 1276. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 36, 169 (P26). / PROVOST et al. 1992b : 184.
/ GANDINI 2001.

Matériaux de construction :
Aucun.

Source : HOLMGREN 1984 (cliché 1276).

10030 - Vineuil (247), Au sud du Grand Vignol
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Plateau.

Tegulae (peu nombreuses).

Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1984, prospection aérienne, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Commune claire (17), commune sombre (15),
céramique
mérovingienne
(2),
céramique
indéterminée (4).

Description :
Enclos subrectangulaire de 50 x 30 m (1500 m2).
Une concentration de matériel a été observée sur
une surface de 90 x 90 m (8100 m2). Beaucoup de
céramique moderne. Visibilité moyenne.
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Datation :
Gallo-romain / haut Moyen Âge

Bibliographie :
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HOLMGREN : cliché 1275. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 36, 169 (P25). / PROVOST et al. 1992b : 184.
/ GANDINI 2001 : site 10030.

Source : HOLMGREN 1984 (cliché 1275).

10294 - Vineuil (247), Les Près Morins
Contexte sitologique :

Matériaux de construction :

Sur une basse terrasse. À 500 m du ruisseau des
Près Morins.

Aucun.

Intervention(s) archéologique(s) :

Céramique protohistorique (20 tessons).

1979, prospection aérienne, J. Holmgren
Prospection au sol

Datation :

Description :

Bibliographie :

Vue partielle d’un habitat formé de trois enclos
accolés. L’ensemble s’étend sur plus de 155 x
30 m.

HOLMGREN : cliché 696. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 171 (P69), 175 (PRE201 LA2). / PROVOST et
al. 1992b : 184.

Mobilier :

150 av. J.-C. – 50 av. J.-C.

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 696).

15055 - Vineuil (247), Le Moulin Neuf
Contexte sitologique :
Plateau. Cours d’eau à 200-300 m.

Intervention(s) archéologique(s) :
1979, prospection aérienne, J. Holmgren
1986, prospection aérienne, S. Krausz, J. Holmgren
2001, prospection au sol, C. Gandini

Description :
Enclos complexe (110 x 100 m) composé de
plusieurs quadrilatères accolés. L’un d’eux est
entouré de larges fossés. De nombreuses traces de
poteaux sont visibles sur les clichés. Trois
ensembles de 4 ou 6 poteaux correspondent
C. Gandini
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probablement à des bâtiments (greniers ?).
Plusieurs fosses sont également visibles.
Un double tracé linéaire, peut-être une voie, longe
l’ensemble.
En 2001, une concentration de matériel
protohistorique et gallo-romain a été observée sur
une surface de 120 x 85 m. Le mobilier est peu
abondant et les fragments de tuiles sont très rares.
Visibilité bonne.

Matériaux de construction :
Tegulae (peu nombreuses).

Mobilier :
545

Céramique gallo-romaine : 24 tessons. Dolium non
tourné (1) (25 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.), commune
claire (18), commune sombre (4, dont 1 bord de
vase balustre (50 av. J.-C. – 25 av. J.-C.)), sigillée
Sud (1 tesson de Drag. 29b (40-90 ap. J.-C.)).
Céramique indéterminée : 1 tesson.

Bibliographie :
HOLMGREN : cliché 649. / BUCHSENSCHUTZ et al.
1988 : 40 (fig. 26), 170 (P 51). / FERDIÈRE, KISCH
1984 : 325. / PROVOST et al. 1992b : 184. / GANDINI
2001.

Datation :
50 av. J.-C. – 90 ap. J.-C.

Source : HOLMGREN 1979 (cliché 649).

©PhotoExploreur 2005.
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LOIRET (45)

6227 - Beaulieu-sur-Loire (029), Gannes

Source : PROVOST 1989b.

Intervention(s) archéologique(s) :
1836, fortuite
1840 / 1891, fouille
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1957, M. Dauvois
1998, prospection au sol, P. Jarret et J.-P. Halley

Description :

547

Villa à péristyle de plus de 60 m long. Au moins une
salle chauffée sur hypocauste, une autre terminée
par une abside semi-circulaire. En contrebas, le
long du canal latéral à la Loire, des bains peut-être
alimentés par un aqueduc. En 1892, on y a dégagé
un bassin circulaire (diam. ext. 4,50 m, diam. int.
3 m), un hypocauste, suspensura pavée de marbres
blancs, deux escaliers d’accès avec dalles en marbre. Dans une salle voisine, deux chapiteaux toscans et « tronçons de trois aqueducs canalisant les
sources du coteau ». L’un d’eux aboutissait à une
roue hydraulique (non datée). L’aqueduc principal
partait d’une fontaine près du village de l’Etang où
l’eau des sources était captée par une levée de
terre.
Mobilier recueilli en 1836 : 33 morceaux de marbre
blanc recouvrant les murs ; plusieurs tubuli ; 10
carreaux de dallage en terre cuite, 9 morceaux de
fût de colonne (diam. 26 cm, 33 cm, 40 cm), un
morceau de fleuron peut-être d’une mosaïque.
En 1957, une canalisation formée de “deux briques
en forme d’ogive... noyées dans un ciment rose”.
Ce site est interprété comme un sanctuaire des
eaux.

Matériaux de construction :
Tegulae (nombreuses), imbrices, pierre de construction (blocs calcaires), mortier de chaux, briques
de pilettes, tubulus, mortier de tuileau, mosaïque,
élément sculpté, marbre, enduit peint.

Mobilier :
Céramique commune, 1 fond sigillée coupe Drag 37
(Centre) (Matti) (120-200 ap.), 1 fond sigillée coupe
Drag. 37 (Centre) avec réparations locales à l'aide
d'agrafes (135-165 ap.) (HALLEY, JARRET 1998).

En 1836, 3 meules dont l’une en pierre de Volvic, 1
pommeau d’épée, 2 pointes de flèche en fer, 1
graphium en bronze, 2 poids, 1 petit fuseau en
ivoire, des bois de cerfs, 1 style en cuivre, 1 spatule
en ivoire, 1 pièce d’or à l’effigie de Philippe de Macédoine, 1 monnaie de Néron et de Constantin II, 1
bague en bronze dont le chaton représentait une
chouette vue de trois quarts, un petit coq en bronze,
2 lampes en bronze, 2 fibules dont l’une ornée de 7
petites plaques rondes, 2 fibules en bronze dont
l’une émaillée à décor de serpent, 2 agrafes de
ceinturon, 1 fragment de collier en bronze, 1 charnière en os.
En 1892, 1 style, 1 épingle, 1 douzaine de monnaies en bronze dont une de Vespasien, de Commode, de Claude II, de Dioclétien, de Licinius, de
Constantin (?), de Constance II et de Magnence, 1
Vénus anadyomène en terre blanche, 1 bélier en
terre cuite.

Datation :
55 – 360 ap. J.-C.

Bibliographie :
BOISVILLETTE 1840 : 212-232 (pl.). / Bull. SAH Orléanais, I, 1849 : 15-16, 24-26 ; II, 1854-1858 : 102 ;
VI, 1875 : 96 ; XII, 165, 1899 : 228. / COCHARD 1875
: 115-116. / DUMUYS 1891 : 261-264. / CAF 1892 :
149. / BSAF 1894 : 195-198 (plan). / HUET 1899 :
365-372. / CHOLLET 1902 : 617-632 (plan). / Bull.
Nat. Orléanais, XIII, 137, 1957 : 5, 11. / PRÉVOST
1967 : 67. / NOUEL 1968 : 15. / PROVOST 1989b :
52-54 (fig. 6 à 8). / HALLEY, JARRET 1998.

10652 - Beaulieu-sur-Loire (029), Le Pont des Beurthes

Source : BORDEAU 1997.
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Intervention(s) archéologique(s) :

Mobilier :

1997/1998, prospection aérienne, F. Bordeau
1997, prospection au sol, P. Jarret

Céramique commune.

Description :

Gallo-romain

Enclos carré (80 m de côté) présentant une ouverture au nord-ouest et fondations d’un vaste bâtiment
à galerie de façade.

Bibliographie :

Datation :

HALLEY 1997. / BORDEAU 1997a ; 1998 : 126.

Matériaux de construction :
Tegulae, imbrices, pierre de construction.
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Annexe XII

Index des sites triés par numéro d’inventaire

N°
d'inve
ntaire

Commune

Lieu-dit

Typo-chrono

Implanta
tion

Aban
don

La Petite Longerolle, la Petite
Gallo-romain
Vau
La Grande Pièce, Les
Gallo-romain
Billières

Occupation
antérieure

Occupation
postérieure

Classement
hiérarchique

1

Arthon

2

Baraize

3

Buxièresd'Aillac

Charron, la Villaine

Gallo-romain

Niveau 6

4

Chaillac

Milloux

Age du Fer / Gallo-romain

Enceinte

6

Chaillac

Gallo-romain

Niveau 3

11

Ciron

13

EguzonChantôme

Crocq

Gallo-romain

14

Malicornay

Le Cony, Champ des Buis

Haut-Empire

La Bussière, Pièce du
Colombier
Champ Geoffroy Vignes,
colline des Brandes de
Montflamme

Haut-Empire

Niveau 2
Niveau 7

120

200

Niveau 3
Niveau 7

100

300

Niveau 2

1

200

Niveau 7

16

Mouhet

Fan, Faon, Taille à Lambert

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

18

Neuillay-lesBois

Les Bernards, Le Pré
Mitaudon

Gallo-romain

Niveau 3

19

Orsennes

Les Bergerons, Hallé

Gallo-romain

Niveau 1

20

Orsennes

Hallé, Les Dugers

Gallo-romain

ind.

21

Oulches

La Barre de Clan

Gallo-romain

Niveau 3

22

Oulches

La Combe aux Boeufs

Gallo-romain

Niveau 7

23

Le Péchereau

Près du Vivier, les Grands
Champs Caillats

24

Le Péchereau

Les Boisières

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

25

Le Péchereau

Les Meux

Gallo-romain

1

200

ind.

-25

375

Niveau 3
Niveau 1

28

Roussines

Les Hossenets

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

29

SaciergesSaint-Martin

Les Plantes de Cheigné

Gallo-romain

30

Saint-Gaultier

Roc d’Equetonne

31

Thenay

Conive

33

Vigoux

La Terre Noire

Haut-Empire

34

Tendu

Rocherolle, Prairie de
Villouin, Tuilerie

Indéterminée

38

Velles

Villebrun

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

39

Velles

Le Petit Forge, l’étang Buzon

Gallo-romain

40

Tendu

La Rocherolle, Bordesoule

Nuret-le-Ferron

Le Champ Caloret, La Font
Bergère

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

46

Celon

Les Plauds

Gallo-romain

Niveau 6

53

Buxièresd'Aillac

Cimetière

Gallo-romain

ind.

55

Velles

Le Plessis II

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

61

Le Péchereau

Les Gagnerons

Gallo-romain

41

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

450

Niveau 3
Niveau 6

-15

100

Niveau 4

1

300

Niveau 2

75

225

Niveau 6
Ind.

-50

50

Enceinte
Niveau 4

-50

160

Niveau 5

-50

50

Niveau 5

-50

600

Niveau 4
Niveau 7

571

62

Maillet

Grande taille

Haut-Empire/Antiquité
tardive

63

Maillet

Le pacage de l’étang, Les
Nielloux

Gallo-romain

Niveau 7

64

Bouesse

Le Champ de la Porte

Gallo-romain

Niveau 5

65

Luant

Le Grand communal de
Luant

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

66

Luant

L'étang Turpin

Gallo-romain

67

Luant

Les Grands Champs des
Vignes

Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

68

Chasseneuil

Tailles

Gallo-romain

69

Chasseneuil

Le Gros Latté

Haut-Empire

70

Chasseneuil

Les Pinons

Gallo-romain

Niveau 7

73

Saint-Plantaire

Les Ossons

Gallo-romain

Niveau 5

74

Neuillay-lesBois

Les Lattés

Gallo-romain

Niveau 7

76

Luant

Les Pornins

Gallo-romain

Niveau 7

77

Luant

Puits de Forge

Gallo-romain

Niveau 7

81

Chasseneuil

Les Grands Prés

Gallo-romain

Niveau 7

82

Chasseneuil

Les Ménigauds

Gallo-romain

Niveau 7

83

Chasseneuil

Saint-Luc

Haut-Empire

87

Chasseneuil

Le Bois de Vessières

Gallo-romain

Niveau 7

98

Tendu

Le Champ du Guignier

Gallo-romain

Niveau 7

99

Tendu

La Grande Brande de la
Feuillée

La Tène finale / Galloromain précoce / HautEmpire

100

Tendu

L'étang de Fortune

Gallo-romain

Niveau 7

101

Tendu

Le Champ du Guignier

Gallo-romain

Niveau 7

200

-25

500

300

Niveau 7

Niveau 7
Niveau 7

200

700

ind.
Niveau 7

100

100

-100

300

300

50

Niveau 7

Niveau 7

Niveau 7

102

Tendu

Les Feuillarderies

Gallo-romain

Niveau 7

104/10
5

Velles

Le Grand étang

Gallo-romain

Niveau 7

109

Tendu

Champ de la Carrrie

Gallo-romain

Niveau 7

110

Tendu

Champ de la Route

Gallo-romain

Niveau 7

111

Tendu

Etang de Bois de Folle

Gallo-romain

Niveau 7

113

Tendu

Etang de Bois de Folle

Gallo-romain

Niveau 7

114

Chaillac

Latier

Gallo-romain

Niveau 7

119

Chasseneuil

La Brande des Tailles

Gallo-romain

Niveau 7

120

Velles

Les Champs des Brodes

Gallo-romain

Niveau 7

123

Velles

Longueil

Gallo-romain

Niveau 7

125

Chasseneuil

La Brande des Tailles

Gallo-romain ?

Niveau 7

141

Châteauneufsur-Cher

Châteauneuf

Gallo-romain

Villa ind.

145

Oulches

Latté

Haut-Empire / Antiquité
tardive

146

Oulches

Les Clusons

Gallo-romain

Niveau 7

147

Buxièresd'Aillac

Valasson

Gallo-romain

Niveau 7

148

Saint-Plantaire

Le Pré du Ris

Gallo-romain

Niveau 7

154

Bouesse

La Loubatière

Gallo-romain

ind.

Les Beaudets

Gallo-romain

Niveau 7

Etang de Charron

Gallo-romain

Niveau 7

Les Champs Morets

Gallo-romain

Niveau 7

155
156
160

Buxièresd'Aillac
Buxièresd'Aillac
Baraize

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

175

500

Niveau 7

572

163

Ciron

Les Bois

Gallo-romain

ind.

166

Maillet

Le Rinjard, le Charonné

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

168

Mouhet

Terre des Gardes

Gallo-romain

ind.

170

Neuillay-lesBois

Les Mersans

Gallo-romain

ind.

171

Parnac

La Boissière

Gallo-romain

Villa ind.

172

Parnac

"A 300 m à l'est du village de
la Remondière"

Gallo-romain

Niveau 7

173

Roussines

La Tremblade

Gallo-romain

Niveau 7

-25

300

Niveau 1

177

Saint-Gaultier

Les Chambons

Gallo-romain

ind.

182 /
183 /
184

Velles

Les Boisay

Gallo-romain

Niveau 7

185

Chasseneuil

Les Mitatis

Haut-Empire / Antiquité
tardive

191

Velles

Buisson Jeuillard

Gallo-romain

100

400

Villa ind.
Niveau 7

193

Velles

Le Grand Champ

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

194

Tendu

Le Bois des Mersans

Gallo-romain

Niveau 7

195/19
6

Maillet

La Grande Taille

Gallo-romain IVe/Ves.

Niveau 7

Cluis

Pré Peudon

Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

100

700

Niveau 4

204

Tendu

Les Communaux

Haut-Empire

100

200

Niveau 7

205

Argenton-surCreuse

Les Crasseaux

Gallo-romain

Niveau 7

207

Thenay

La Loge à Lanier, la Brande
des Feuilloux

Gallo-romain

Niveau 7

222

Buxièresd'Aillac

La Brande de Brennetin

Gallo-romain

Niveau 7

225

La Pérouille

Les Levées, Les Plaix

Gallo-romain

ind.

Saint-Marcel

Le Bois Calais

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

50

ind.

Saint-Marcel

La Bigaillonne

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

Niveau 3

232

Chasseneuil

Petit Moulin

Gallo-romain

ind.

233

Thenay

La Brande de Cocu

Gallo-romain

Niveau 7

199

226 /
227
228 /
229 /
230 /
231

-10

300

Niveau 7

235

Thenay

La Brande de Cocu

Gallo-romain

Niveau 7

240/24
2

Thenay

La Brande de Chamberland

Gallo-romain

Niveau 7

246

Thenay

Bois des Communaux

Gallo-romain

Niveau 7

250

Oulches

La Garenne à Boubon

Gallo-romain

Niveau 7

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

263

Gournay

La Baisse, le bourg

1

500

Niveau 4

264

Maillet

Le Champ du Riau

-50

400

Niveau 3

266/26
7

Tendu

Le Fromenteau, La Pradelle,
La Bigaillonne

Gallo-romain

Niveau 7
Niveau 7

272

Le Péchereau

La Font Loup

Gallo-romain

274 /
289

Nuret-le-Ferron

Le Pavillon

Haut-Empire

275

Tendu

La Ricque

Gallo-romain

Niveau 7

276

Nuret-le-Ferron

Le Pavillon

Gallo-romain

Niveau 7

277

Oulches

Le Pommier de la Garde

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

278

Le PontChrétien-

Les Coûtures

Gallo-romain

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

100

-50

300

300

Niveau 7

Niveau 6
Niveau 7

573

Chabenet
279 /
280

Vigoux

Saint-André

Gallo-romain

Niveau 7

282

Vigoux

L'Etang des Tailles

Gallo-romain

Niveau 7

285

Cluis

Les Jambes

Gallo-romain

Niveau 4

286

Parnac

Les Grands Lesedis - La
Ronde

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

291

Bazaiges

La Font Jeuillat

Gallo-romain

ind.

292

Le Péchereau

Bois Chapon

Gallo-romain

Niveau 7

294

Chasseneuil

Les Grands Champs

Gallo-romain

Niveau 7

295

La Pérouille

La Brande à deux jets

Gallo-romain

298

Chasseneuil

La Brande des Touches

Haut-Empire

300

Argenton-surCreuse

Le Breuil

Gallo-romain

Niveau 7

304

Le Péchereau

Les Thibauts

Gallo-romain

Niveau 7

305

Mosnay

La Garaude

Gallo-romain

Niveau 7

308

Mosnay

Champ de Melay

Gallo-romain

Niveau 5

Cluis

La Barre

Gallo-romain

Niveau 6

Les Rozets

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Les Rozets

Gallo-romain

311
313
315

Argenton-surCreuse
Argenton-surCreuse

-25

300

Niveau 3

Niveau 7
75

-25

225

300

Niveau 5

Niveau 3
Niveau 6

316

Argenton-surCreuse

Les Rozets V

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

318

Cluis

Pouzet

Gallo-romain

Niveau 6

322

Migné

Pied Monant

Gallo-romain

Niveau 7

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

400

Niveau 7

329

Cluis

Le Pré Bouillat, Millançay

330

Cluis

Pré Bouillat

331

Migné

Le Chalet

Gallo-romain ?

Niveau 7

335

La Pérouille

Les Bonnets

Gallo-romain

Niveau 4

338

Argenton-surCreuse

L'étang Bidault

Gallo-romain

Niveau 7

340

Chitray

La Grande Métairie

Gallo-romain

ind.

343

Chasseneuil

Les Jampez

Gallo-romain

Niveau 7

347

Neuillay-lesBois

Molétrie, Saint-Mathias

Gallo-romain

Niveau 5

348

Nuret-le-Ferron

Le Renfermé

Gallo-romain

Niveau 7

353

La Pérouille

Les Brandes de l’Etang,
Pertubrault

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

355

La Pérouille

Les Moreaux

Gallo-romain

Niveau 7

356

Nuret-le-Ferron

Gallo-romain ?

Niveau 7

358

Cluis

Les Champs vacants, les
Coûtures

360

Cluis

Poribue

364

Cluis

Les Besses

365

Chasseneuil

Le Tuilerie de Montusson

368

Mouhers

Le domaine de la Brande

Gallo-romain

372

Maillet

Nausoche, Pré d’Aisance,
Rinjard

373

Maillet

Le Charroné, Rinjard

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

378

Mouhet

La Pièce

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Gallo-romain

-50

500

Niveau 4

-50

50

Niveau 5

-50

300

Niveau 5

70

225

Niveau 4

1

100

Niveau 7

1

300

Niveau 5

-50

225

Niveau 5
ind.

-25

300

Niveau 4

1

300

Niveau 6
ind.

574

383

Cluis

Pélabosse

Gallo-romain

Villa ind.

384

EguzonChantôme

Le Chétif Pré

Gallo-romain

Niveau 7

388

Arthon

La Violette

Gallo-romain

Niveau 7

389

Vigoux

Les Branchas

Gallo-romain

Niveau 6

391

Arthon

Moulin de la Roche

Gallo-romain

Niveau 7

393

Arthon

Moulin de la Roche

Gallo-romain

ind.

394

Mosnay

Adenets, Bussières

Gallo-romain

Niveau 1

401

Maillet

Pré Benoist

Gallo-romain

Niveau 6

402

Maillet

Les Champ Robinet, les
Rochoux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

403

Maillet

Le Printu

Gallo-romain

Niveau 6

405

Chasseneuil

La Villefranche

Gallo-romain

Niveau 6

408

Maillet

Le Pré des Moutons, Le Petit
fresne

Gallo-romain

ind.
ind.

-50

210

Niveau 6

413

La Pérouille

La Berdicherie

Age du Fer ? / Gallo-romain
?

416

Chasseneuil

Les Grands Prés

Gallo-romain

Niveau 6

417

Chasseneuil

Les Grands Prés

Gallo-romain

Niveau 5

419

Nuret-le-Ferron

Les Landes

Gallo-romain

Niveau 7

423

Nuret-le-Ferron

La Planchette

Gallo-romain

Niveau 6

428

EguzonChantôme

Parchimbault

Gallo-romain

ind.

454

Le Péchereau

La Brande des jolivets

Gallo-romain

ind.

455

Le Péchereau

La Brande des jolivets

Gallo-romain

Niveau 7

456

Le Péchereau

Les Cedelles

Gallo-romain

Niveau 7

457

Le Péchereau

Les Cedelles

Gallo-romain

Niveau 7

458

Le Péchereau

Les Bouneux

Gallo-romain

Villa ind.

460

Chasseneuil

Le Bois Certat

Gallo-romain

Niveau 7
haut
Moyen Age Niveau 5
(cimetière)

461

Cluis

En dessous de la nécropole
rue du Villeux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

462

Orsennes

Champ de Pierres, Château
du Breuil-Yvain

Gallo-romain

Villa ind.

Champ Dolidier Louis, Le
Moulin du Cluzeau

Gallo-romain

ind.

Le Pont d’en Haut

Gallo-romain

ind.

Mouhers

Bonavois

Gallo-romain

ind.

Mouhet

Clidier, Les Landes

Gallo-romain

Niveau 7

Le Tertre Boulu

Gallo-romain

ind.

Le Renfermis, Etang Clocher

Gallo-romain ?

Niveau 7

Malbran

Gallo-romain

ind.

L’Etang Nicolas

Gallo-romain

ind.

Saint-Mathias, Marotonerie

Gallo-romain

ind.

466

468
474
477
479
481
482
483
485

Le PontChrétienChabenet
Le PontChrétienChabenet

Neuillay-lesBois
Neuillay-lesBois
Neuillay-lesBois
Neuillay-lesBois
Neuillay-lesBois

-25

50

488

Parnac

Le Pacage de l’étang

Gallo-romain

Niveau 7

490

Parnac

Les Cinq routes

Gallo-romain

Niveau 7

491

Parnac

Les Cinq routes

Gallo-romain

Niveau 7

492

Parnac

Boisremond

Gallo-romain

ind.

498

Malicornay

Les Ballerais, les Garennes

Gallo-romain

Niveau 6

C. Gandini
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575

499

Roussines

Le Beigné

Gallo-romain

Villa ind.

504

Saint-Gaultier

Saint-Gaultier

Gallo-romain ?

ind.

514

Vigoux

Pièce de Varenne

Gallo-romain

Niveau 7

515

Vigoux

La Longe

Gallo-romain

ind.

516

Vigoux

Les Riolas

Gallo-romain

ind.

517

Vigoux

Les Riolas

Gallo-romain

Niveau 7

518

Vigoux

Varennes

Gallo-romain

ind.

519

Vigoux

Champ Brigand

Gallo-romain

ind.

520

Vigoux

La Fondienne

Gallo-romain

ind.

536

Douadic

Pieds noirs

Gallo-romain

Niveau 7

538

Douadic

Gallo-romain

Niveau 7

543

Ardentes

Les Landes

Gallo-romain

Niveau 7

547

Bélâbre

Bélabre

Gallo-romain

Niveau 7

554

Le Blanc

La Villerie

Gallo-romain

Niveau 1

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

558

Le Blanc

Parking sud de l'Hôpital

563

Bommiers

Daluet

574

Champillet

Le Grand Mignot

Gallo-romain

ind.

580

La Châtre

Gendarmerie

Gallo-romain

ind.

583

Douadic

Les Petits-Cimetières, la
Grave

Gallo-romain

Niveau 2

586

Douadic

Salvert

Gallo-romain

ind.

587

Douadic

La Varenne

Gallo-romain

ind.

595

Jeu-les-Bois

Les Terres Noires

Gallo-romain

ind.

603

Lingé

Le Tertre

Gallo-romain

ind.

Le Patureau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

610

Montlevicq

1

200

Villa ind.

1

200

Villa ind.

-25

400

Niveau 1

626

Néret

Les Petites galeries

Gallo-romain

ind.

633

Le Poinçonnet

Maison Neuve

Gallo-romain

ind.

Lavau

Gallo-romain

ind.

634
640
641
642
643
644
645
654
670
673
674

Pouligny-NotreDame
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Saint-Août
SassiergesSaint-Germain
SassiergesSaint-Germain
SassiergesSaint-Germain

Le Montru
La Fond

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

Niveau 2

-50

300

Niveau 2

Les Grands Chirons

Gallo-romain

Niveau 3

Les Zébilles

Gallo-romain

Niveau 6

La Pontière

Gallo-romain

Niveau 7

Les Guimais

Gallo-romain

ind.

La Gailloterie, les Lattiers

Gallo-romain

Niveau 7

Greuillé

Gallo-romain

Niveau 7

Fouineau, Champ des
Chenevières

Haut-Empire / Antiquité
tardive

Pied favé

Gallo-romain

Niveau 7

50

400

Niveau 1

676

Sauzelles

Barrière

Gallo-romain

ind.

685

Vendoeuvres

Les Roches

Gallo-romain

ind.

688

Vendoeuvres

Beauché

Gallo-romain

ind.

689

Vendoeuvres

Château-Robert

Gallo-romain

ind.

C. Gandini
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576

697

Vicq-Exemplet

Forêt de Boulaise

Gallo-romain

ind.

699

Vicq-Exemplet

Le Patureau de la Porte

Gallo-romain

Villa ind.

700

Vicq-Exemplet

Pré des Preugnes

Gallo-romain

Niveau 4

709

La Châtre

Au nord de Bellefont

Indéterminée

ind.

710

Champillet

Galbois

Indéterminée

ind.

716

Vicq-Exemplet

Entre les Essarts et Bois
l’Abbé

Gallo-romain

ind.

726

Saint-Maur

Toutifaut

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

738

Tournon-SaintMartin

La Pariote

Gallo-romain ?

ind.

743

Bélâbre

Jauvard

Gallo-romain

ind.

Le Grand Boussé

Gallo-romain

Niveau 2

Le Petit Boussé

Gallo-romain

Niveau 7

Les Varennes

Gallo-romain

Niveau 3

Le Reclus

Gallo-romain

Niveau 2

Les Tessonnières

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

748
749
750
751

Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre
Pouligny-SaintPierre

1

200

Niveau 3

752

Pouligny-SaintPierre

759

Saint-Michel-en- A 250 m au sud-ouest de la
Brenne
ferme de Nozière

Gallo-romain

Niveau 6

766

Pouligny-SaintPierre

Indéterminée

ind.

Péziers

-50

400

Niveau 7

778

Luant

Le Gué de Courroux

779

Luant

Le Chatellier, le Pré de la
Fontaine

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

780

Oulches

Le Champ aux Merles

Gallo-romain

Niveau 7

781

Mouhet

Pièce de l'Etang neuf

Gallo-romain

ind.

782

Parnac

Bertouin

Gallo-romain

ind.

783

Vigoux

La Prune

Gallo-romain

ind.

1001

Aize

La Fontaine Saint-Martin

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Villa ind.

1002

Aize

Les Sables, Les Fourneaux

Gallo-romain

ind.

1003

Aize

Au nord de la Noue

Gallo-romain

ind.

-150

200

Niveau 7

-50

300

Niveau 7

1004

Aize

Chéron

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1005

Aize

Entre le Baudet et l'Aunay

Gallo-romain

ind.

1011

Argy

Entre Montlévrier et la
Carrure

Gallo-romain

Niveau 4

1012

Argy

Au nord des Boursaudières

Gallo-romain

ind.

1013

Arpheuilles

La Mazère

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1014

Arpheuilles

Les Chariots

Gallo-romain

-25

-25

50

300

ind.

Niveau 1
ind.

1015

Azay-le-Ferron

Saint-Julien, la Pièce de
Priniez

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1016

Azay-le-Ferron

Pont de Bonjot (ancien
Bonjeau)

Gallo-romain

ind.

1017

Azay-le-Ferron

Montbrioux

Gallo-romain

ind.

1018

Azay-le-Ferron

Les Petites Bijottières

Gallo-romain

Niveau 4

Bagneux

Entre la Combe et le Petit
Vernet

Gallo-romain

Niveau 2

1019
1021

Baudres

1022

Bouges-leChâteau

Haut-Empire
La Guesce

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

Age du Fer / Gallo-romain

-25

50

400

300

Niveau 2

Niveau 4
ind.

577

1026

Bretagne

1027

Bretagne

Haut-Empire

50

200

Niveau 6

Haut-Empire

50

300

Niveau 6

1028

Brion

Petites Chapelles, Pièce du
Croisier

1032

Brion

Les Terres des carrières

Indéterminée

1033

Brion

Pièce de la Grande route

Indéterminée

1035

Brion

Cayenne

Gallo-romain

1036

Brion

1037

Brion

1038

Brion

1044

Indéterminée

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Niveau 5
1

100

Niveau 5

A l’ouest des Vallées

Gallo-romain

Niveau 5

Gallo-romain

Niveau 5

Brives

Au sud-est de la Gravolle

Indéterminée

1046

Buzançais

Gué de Beuvrier

1052

Buzançais

Varannes

1053

Buzançais

Hameau d'Habilly

1055

Buzançais

1064

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

-25

400

ind.

-50

450

Niveau 1

Haut-Empire

20

300

Niveau 4

La Savatte

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

300

Chabris

Villeret

Gallo-romain

ind.

1065

Chabris

Les Prés du Moulin

Gallo-romain

ind.

1066

Chabris

Pacage du Haut-Bois

Gallo-romain

ind.

1067

Chabris

La Petite Taille, entre
Beauregard et Petit Givry

Gallo-romain

ind.

1068

Chabris

Les Chintes

Gallo-romain

ind.

1069

Chabris

Au sud de la ferme du HautLabeur

Gallo-romain

ind.

1070

Chabris

Les Corbeilleries, entre les
Touches et Civray

Gallo-romain

ind.

1071

Chabris

La Pièce des Sables

Gallo-romain

ind.

1074

Chabris

Rivière, Pièce du Fouzon,
Sables du Petit Givry

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1075

Chabris

Entre les bâtiments de la
maison Neuve et le Fouzon

Gallo-romain

ind.

1076

Chabris

Chaumes

Gallo-romain

ind.

1078

Chabris

Pièce du Couvent

Gallo-romain

Niveau 3

1079

Chabris

A l’est des bâtiments du
Moulin de la Grange

Gallo-romain

ind.

1080

Chabris

Les Prés de la Chaumendin,
à l’ouest du couvent de
Glatigny

Gallo-romain

ind.

1088

Château-roux

Salles

Gallo-romain

ind.

1101

Chezelles

Marais, les Prés (parcelle
351)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1105

Chezelles

La Chaussée

Gallo-romain

ind.

1107

Chezelles

Gallo-romain

Niveau 7

1110

Chezelles

Les Valodières

Gallo-romain

Niveau 7

1

-25

400

165

Age du Fer

Niveau 2

Niveau 2

ind.

1111

Chezelles

Bois du Chêne

Gallo-romain

Niveau 7

1112

Chezelles

Pont de Pierre

Gallo-romain

ind.

1114

Chezelles

L'Ane Vair

Gallo-romain

Niveau 7

1116

Chezelles

Champ R. Filloux

Gallo-romain

ind.

C. Gandini
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578

1120

Cléré-du-Bois

Sables, Genièvières, Eaux
Gelées, Bertins

Gallo-romain

1122

Cléré-du-Bois

La Grande Boinière

Gallo-romain

ind.

1133

Coings

Pièce du Pontioux

Gallo-romain

ind.

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Age du Fer
(tumuli)

ind.

1134

Clion

Le Grand Mée

-50

300

Niveau 1

1139

Coings

Aérodrome ChâteaurouxDéols

-25

300

ind.

1140

Coings

Villecourte, le Marais

100

400

Niveau 3

1143

Coings

Fosse Noire

1

200

ind.

1144

Coings

Gallo-romain ?

1145

Coings

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

1146

Condé

Pont-Bernard

Gallo-romain

Niveau 2

1147

Condé

Les Chamelons

Gallo-romain

Niveau 3

1148

Déols

"Dans le lit de la rivière"

Gallo-romain

ind.

1149

Déols

La Pièce des Salles

Gallo-romain

Villa ind.

1150

Déols

Les Etollières

Gallo-romain

Niveau 6

1151

Déols

Chemin rural du Montet

Gallo-romain

ind.

1153

Déols

Les Petits Maussants, les
Sublines

Gallo-romain

1159

Déols

Nord de la Soujetterie

Indéterminée

ind.

1161

Déols

Les Grands Maussants

Gallo-romain

ind.

1162

Déols

Les Nouées

Gallo-romain

ind.

1165

Déols

Les Battes, Bâtes

Gallo-romain

Niveau 6

Niveau 5
-100

300

Niveau 2

Age du Fer

ind.

1166

Déols

Boislarges

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1167

Déols

Beaumont

Gallo-romain

ind.

1168

Déols

Champ du Chagnat

Gallo-romain / Moyen Age

ind.

1170

Déols

Brassioux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

100

1171

Déols

Le Grand Chamois

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

1172

Déols

Pièce du Marais

Gallo-romain ?

Niveau 5

1175

Déols

Les Maussants

Gallo-romain

ind.

1176

Déols

Les Champs des Bois, Grand
Gallo-romain ? Moderne ?
Verger

Niveau 5

1185

Déols

Près de la RN 20

Gallo-romain

ind.

1188

Diou

Le Grand Bois

Gallo-romain

ind.

1189

Diou

La Touche

Gallo-romain

Niveau 3

1191

Dun-le-Poëllier

Villeneuve

Gallo-romain

ind.

1193

Dun-le-Poëllier

Malardière

Gallo-romain

ind.

1195

Fléré-la-Rivière

Jardin Meunier

Gallo-romain

ind.

1196

Francillon

Pièce de l’Etang Rompu,
Chantepucelle

Gallo-romain

Niveau 3

1197

Géhée

Croz

Gallo-romain

ind.

-50

300

Niveau 2

?
(enclos
fossoyé)

Niveau 4

Niveau 2

1199

Giroux

Pontbordat

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1200

Giroux

Au nord de Perruelles

Indéterminée

ind.

1201

Giroux

A l’ouest de la Dorette

Gallo-romain

Niveau 3

C. Gandini
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-50

425

Niveau 1

579

1203

Issoudun

Chamelons

Gallo-romain

ind.

1206

Issoudun

Champfort, Latournemine

Gallo-romain

Enceinte

1214

Issoudun

Au nord de la Guignarderie

Indéterminée

ind.

1215

Issoudun

Chapître

Gallo-romain

Villa ind.

1216

La
Champenoise

Les Palais

Gallo-romain ?

Enceinte

1217

La
Champenoise

Champ de Bataille - Ouest
La Champenoise

Indéterminée

ind.

La Grande coudraie

Gallo-romain ?

ind.

Les Loges

Gallo-romain

Niveau 6

Le Moulin Neuf, les Vrillones

Indéterminée

ind.

La Gaillarderie

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

Nord la Grande maison

Indéterminée

Clanay, nord du Bois Brûlé

Gallo-romain / haut Moyen
Age

1218
1219
1221
1223
1224
1225

La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise

1231

Levroux

1235

Levroux

1240

Levroux

1242

Levroux

1244

Levroux

-75

haut
Niveau 5
Moyen Age

150

ind.
Niveau 5
IVe s.
(bâtiment
en torchis)

La Theurace

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

La Michoterie, la Mazerolle

Gallo-romain

Niveau 2

Indéterminée

ind.

Entre le Gour et les
Gravouilles
Au nord des Chétives
Bruyères I
Les Chétives Bruyères II

-150

200

Niveau 5

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-20

90

Niveau 5

Haut-Empire

40

80

Niveau 5

1

50

Niveau 5

-75

300

Niveau 5

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1245

Levroux

Montbaron

1246

Levroux

Au sud des Coudrières

1249

Levroux

Pièce du gour, à l’est de
Grange Dieu

Indéterminée

1260

Levroux

Trégonce

Haut-Empire

1275

Levroux

Gallo-romain

1276

Liniez

Maurepas

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1279

Luçay-le-Libre

Entre Luçay-le-Libre et
l’Ormeau

Indéterminée

ind.

1281

Luçay-le-Libre

A l’est de l’Ormeau

Indéterminée

ind.

Luçay-le-Mâle

Charnay

Haut-Empire / Antiquité
tardive

1283

Luçay-le-Mâle

La Borne Blanche, l’Epinière,
Fertay

Gallo-romain

Niveau 6

1284

Lye

Puits de Saray

Gallo-romain

ind.

1282

ind.
50

Haut
Niveau 1
Moyen-Age

200

Niveau 2
1

100

120

ind.

335

Niveau 3

1285

Lye

Les Près de la Motte

Gallo-romain

ind.

1287

Lye

Les Hartreux

Gallo-romain

ind.

1288

Lye

Peu

Gallo-romain

ind.

1291

Lye

Touches

Gallo-romain

Niveau 7

1292

Lye

La Vallée, près du château
de Saray

Gallo-romain

ind.

1293

Martizay

Saint-Romain

1295
1297
1299

Ménétréolssous-Vatan
MeunetPlanches
MeunetPlanches

Champ Pillault

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

500

-50

300

Néolithique
/ Age du
Bronze

haut
Moyen Age Niveau 1
(cimetière)
Niveau 3

Les Prés des Brives

Gallo-romain

ind.

Les Beaumonts

Gallo-romain

Niveau 2

C. Gandini
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580

1300
1301

Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne

Roche-Marteau, Trésoreries,
Terres brûlées

Gallo-romain

Niveau 2

Le Paray

Indéterminée

ind.
2 unités
d’habitats
du Hallstatt
moyen et
onze silos
datés de La
Tène
ancienne

Niveau 6

1302

Montier-chaume Fleuranderie

Gallo-romain

1304

Migny

Lavau

Haut-Empire

100

300

Niveau 2

-50

300

Niveau 4

1305

Migny

Au nord de Poncet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1308

Montierchaume

La Garne

Gallo-romain

Villa ind.

1310

Montierchaume

Les Vallées

Gallo-romain

ind.

1312

Montierchaume

Cornaçay

Gallo-romain

1313

Montierchaume

Nieul

1318

Montierchaume

Les Gravettes

1319

Montierchaume

La Vignole

1321

Moulins-surCéphons

Bois de Thouez

1323

Murs

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

ind.
-50

300

haut
Niveau 2
Moyen Age

1

200

Niveau 4

1

200

Niveau 7

Gallo-romain

Niveau 7

Bourreau

Gallo-romain

Niveau 6

1328

Neuvy-Pailloux

Les Terres de la Motte

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1329

Neuvy-Pailloux

La Chapelle Saint-Martin
ouest (villa n°2)

Gallo-romain

Niveau 2

1331

Neuvy-Pailloux

Le Gué des buissons ouest

Indéterminée

ind.

1332

Neuvy-Pailloux

Pièce de l’Aubijon

Gallo-romain

Niveau 6

1334

Neuvy-Pailloux

La Chapelle Saint-Martin

1336

Neuvy-Pailloux

La Rabotterie

1337

Neuvy-Pailloux

Les Gloux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

50

300

-50

700

-10

400

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Niveau 2

X

Niveau 3

Niveau 3
Niveau 2

1340

Neuvy-Pailloux

Les Grands Peyroux

-50

200

Niveau 6

1341

Neuvy-Pailloux

La Cornaillerie

-50

50

Niveau 5

1344

Neuvy-Pailloux

Le Gué des Grands Buissons Haut-Empire

100

300

Niveau 1

1345

Neuvy-Pailloux

Le Petit Clos - Ouest le stade

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

100

Niveau 4

1347

Neuvy-Pailloux

La Pièce des Gloux

Indéterminée

ind.

1348

Neuvy-Pailloux

Les Vallées, à l’ouest de
Villesaison

Age du Fer / Gallo-romain

Niveau 4

1349

Neuvy-Pailloux

La Pièce des Fontaines

Indéterminée

ind.

1350

Neuvy-Pailloux

1358

Niherne

1360

Palluau-surIndre

A l’est du château de ChézalGallo-romain
Garnier
Les Perrières, Moulin de
Gallo-romain
Parçay
“Dans un champ, près du
Gallo-romain
village d’Onzay”

1362

Parpeçay

Les Chalandières

Gallo-romain

ind.

1363

Parpeçay

Bardelin

Gallo-romain

ind.

Niveau 5
Niveau 7
ind.

1365

Paudy

Les Terres de Dangy

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1366

Paudy

Poncet-la-Ville

Gallo-romain

Niveau 2

1367

Paudy

Au sud de la Ribat

Gallo-romain

Niveau 3

C. Gandini
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-10

400

Niveau 2

581

1368

Paudy

Entre Poncet-la-Ville et
Chezeaudebert

Gallo-romain

1369

Paulnay

La Pétonnière, la Pièce des
Riaux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

-25

700

1373

Pellevoisin

L’Avocasserie aux Sablons

Haut-Empire

100

300

1374

Pellevoisin

Comunaux de Frédille

Gallo-romain

ind.

1376

Poulaines

Les Georgets

Gallo-romain

ind.

1377

Poulaines

Les Frunches

Gallo-romain

ind.

1379

Poulaines

Chambon

Gallo-romain

Villa ind.

1380

Poulaines

Les Près de la Coudre,
Bourdoiseau

Gallo-romain

Niveau 1

1384

Reuilly

Les Beauces

Gallo-romain

Niveau 2

Gallo-romain

Villa ind.

Gallo-romain

Niveau 2

Au sud-est de l’Ormeteau

Gallo-romain

Niveau 6

Est de la Bonninerie

Gallo-romain

Niveau 7

Le Buisson Salé

Gallo-romain

ind.

Pré Chaillou

Gallo-romain

Niveau 6

La Darnaudière

Gallo-romain

ind.

Les Sécherons

Gallo-romain

Niveau 6

Les Terres Rousses

Gallo-romain

Niveau 7

1385

Reuilly

1386

Reuilly

1387
1388
1389
1391
1393
1394
1395

Reuilly
Rouvres-lesBois
Rouvres-lesBois
Rouvres-lesBois
Rouvres-lesBois
Rouvres-lesBois
Rouvres-lesBois

Au nord-est du domaine de
Noray
A l’ouest de la Fontaine des
2 frères

Niveau 6
Hallstatt

Villa ind.
Niveau 2

1396

Saint-Aoustrille

Boissereau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1397

Neuvy-Pailloux

La Cravotte

Indéterminée

ind.

1398

Saint-Aoustrille

Le Chaumeuf

Gallo-romain

Niveau 3

1401

Saint-Aubin

Bois des Girards

Gallo-romain

ind.

1402

Saint-Aubin

Pontfichard

Gallo-romain

-50

200

Niveau 4

Niveau 4

1407

Saint-Genou

Le Plessis

Haut-Empire / Antiquité
tardive

1409

Saint-Genou

Le Pont d'Esnard, Les
Fougères

Gallo-romain

ind.

1410

Saint-Genou

Le Plessis, les Patureaux

Gallo-romain

Niveau 6

1412

Saint-Genou

La Brigaudière

Gallo-romain

ind.

1413

Saint-Genou

Chanteloche

Gallo-romain

ind.

1416

Saint-Genou

Villebachelier

Gallo-romain

ind.

1420

Saint-Genou

Les Tailles

Gallo-romain ?

Niveau 7

1421

Saint-Genou

Pré du Reguin, la Sabotière

Gallo-romain

ind.

Les Aubuées

Antiquité tardive ? / Moyen
Age ?

Niveau 7

Au sud-ouest des Prénots

Gallo-romain

Niveau 6

Les Terres de la Garenne

Gallo-romain

Niveau 1

Saint-Soin

Gallo-romain

Niveau 2

Les Vignes de Coeur de
Boeuf

Gallo-romain

ind.

1423
1424
1425
1426
1427

Saint-Genou
Saint-Georgessur-Arnon
Saint-Georgessur-Arnon
Saint-Georgessur-Arnon
Saint-Georgessur-Arnon

50

XIIe-XIIIe
s.

400

Niveau 2

1428

Saint-Lactencin

Châteaufort

La Tène finale / Galloromain précoce / HautEmpire

1429

Saint-Lactencin

Les Terre Rouges

Gallo-romain

niveau 7

1430

Saint-Lactencin

Tesseau

Gallo-romain

ind.

C. Gandini
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-150

300

X

niveau 2

582

1432
1433
1437

Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps
Saint-Pierre-deJards

La Marmagne

Gallo-romain

Niveau 4

Les Terres de Nerlac

Indéterminée

ind.

Au sud du château de
Bellechasse

Gallo-romain

Niveau 2

1440

Saint-Valentin

Les Terres du Petit Moulin

Gallo-romain

Niveau 4

1441

Saint-Valentin

Au sud du Cros-Blanc

Gallo-romain

Niveau 2

1446

Sainte-Fauste

Au sud du château de la
Ferté

Gallo-romain

Niveau 3

1451

Sainte-Gemme

La Ronde

Gallo-romain ?

ind.

1452

Sainte-Gemme

L’Etang Crevé

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1453

Sainte-Gemme

La Brosse

Gallo-romain

1456

Sainte-Lizaigne

Rue du Bas-Bourg

Haut-Empire

Notz-Marafin

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Villa ind.

Gallo-romain

ind.

-25

300

Villa ind.
ind.

25

235

Villa ind.

1459

Saulnay

1461

Saulnay

1464

Ségry

1469

Thizay

Tannière - Tannerie - Enfers
- Bastille

1470

Thizay

Bellevue

1471

Valençay

La Brande de la
Commanderie

Gallo-romain

ind.

Valençay

La Pièce de Choiseu

Gallo-romain

Villa ind.

Les Effes

Gallo-romain

ind.

La Maçonnie

Gallo-romain

ind.

Au sud-ouest de l’Etang Neuf Gallo-romain

ind.

A l’est du Bois Gaché

ind.

1472
1473
1474
1475
1476
1480
1481

Varennes-surFouzon
Varennes-surFouzon
Varennes-surFouzon
Varennes-surFouzon
Vatan
Vatan

Bourg, "dans un jardin
jouxtant la place"
Les Granges, la Fosse à
Bourdonnat

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age
La Tène finale / Galloromain précoce / HautEmpire / Antiquité tardive /
haut Moyen Age

1

200

Niveau 6

-25

700

Niveau 1

-100

700

Gallo-romain

Herblay

Gallo-romain

Mizeray

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

? (enclos
fossoyé)

Niveau 2

ind.
-25

120

haut
Niveau 4
Moyen Age

1482

Vatan

Villepierre

Gallo-romain

ind.

1484

Veuil

Fontbray

Gallo-romain

Niveau 6

Chambon

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Boulonnais

Gallo-romain

Niveau 6

Prairie de Villedieu

Gallo-romain

Niveau 4

Celon, Les Gagneroux

Gallo-romain

Niveau 2

Les Iles

La Tène Finale / Galloromain précoce

Pré Gaillard

Gallo-romain

ind.

Au sud-ouest de Villaumoy

Gallo-romain ?

ind.

Les Collinets

Gallo-romain

ind.

Caillou

Gallo-romain

ind.

L’Allemagne

Gallo-romain

Niveau 6

Jardin Jack Ferré

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1489
1490
1491
1492
1494
1498
1499
1500
1502
1504
1505

Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre

C. Gandini
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-50

-50

1

200

50

450

Enceinte

ind.

Niveau 4

583

1507

Villedieu-surIndre

Au nord du domaine de
Haras

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

Niveau 3

1508

Villegouin

Gounas, terrain Gaillard

Gallo-romain

1510

Villegouin

Les Chaumettes

Haut-Empire

100

200

ind.

1511

Villegouin

La Grande Michellerie

Haut-Empire

50

275

Niveau 6

1512

Villegouin

Les Brumales

Gallo-romain

Niveau 7

1513

Villegouin

La Loge Basse

Gallo-romain

ind.

Villegongis

Les Bornais de la Basse
Cour

Gallo-romain

Niveau 2

-50

700

-50

400

haut
Niveau 2
Moyen Age

400

haut
Moyen Age
Niveau 1
(VIe - VIIe
s.)

1514

1516

Villegongis

Bonneveau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

1518

Villers-lesOrmes

Villechaise-est

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

ind.

La Tène
moyenne /
La Tène
finale
(enclos)

Niveau 2

1520

Vineuil

Rue, Fontaine Saint-Fargeau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1521

Vineuil

Nord les Molènes

Gallo-romain

Niveau 6

1522

Vineuil

Pré Poisson, Domaine de
Culan

Indéterminée

ind.

1524

Vineuil

Ouest Juchepie

Indéterminée

ind.

1527

Vineuil

Le Petit Chotin

Gallo-romain

Niveau 2

1528

Vineuil

Grande Pièce

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1529

Vineuil

Toutvent

Indéterminée

-50

-50

400

?
(enclos
fossoyé)

Niveau 2
ind.
haut
Moyen Age
Niveau 5
(VIe - VIIe
s.)

1531

Vineuil

Au nord-est de Courcenay

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

1532

Vouillon

Les Fantillères

Gallo-romain

Niveau 7

Vouillon

La Rabière

Gallo-romain

ind.

Gallo-romain

ind.

La Caillaudrie

Gallo-romain

Niveau 7

Les Maltrais

Gallo-romain

ind.

Les Essarts

Gallo-romain

ind.

Fréteau

Gallo-romain

ind.

La Maison des Vignes

Gallo-romain

ind.

Les Loges a Cousin

Gallo-romain

ind.

Corbançon

Gallo-romain

ind.

La Couture

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire / Antiquité tardive

Le Champ brûlé

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

La Pénotière

Gallo-romain

1534
1545
1546
1551
1555
1556
1557
1559
1560

1561

1563
1564

Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne

1565

Mézières-enBrenne

Le Champ de la Roche

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire / Antiquité tardive

1573

Mézières-enBrenne

La Roue, Les Chaumes

Gallo-romain

C. Gandini
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-150

165

-130

450

1

300

Néolithique
/ Age du
bronze /
Age du Fer

ind.

ind.
ind.

-130

450

La Tène
Ancienne /
La Tène
Moyenne

Niveau 1

ind.

584

1574
1576

Mézières-enBrenne
Mézières-enBrenne

Les Petits Champs

Gallo-romain

ind.

Les Sables

Gallo-romain

ind.

1578

Saulnay

La Queue du Chaussée

Gallo-romain

Niveau 6

1579

Saulnay

Le Petit Champ

Gallo-romain

ind.

1580

Saulnay

Les Terres Neuves

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1582

Saulnay

La Pièce de la Touche

Gallo-romain

ind.

1585

Saulnay

L'étang du Grand Chaussée

Gallo-romain

ind.

1586

Saulnay

Le Bois Punais

Gallo-romain

ind.

1589

Sainte-Gemme

Les Fas

Gallo-romain

ind.

1590

Sainte-Gemme

Les près des Marais

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

1592

Sainte-Gemme

Gallo-romain

ind.

1594

Sainte-Gemme

Gallo-romain

ind.

1597

Saulnay

Gallo-romain

ind.

1599

Coings

Gallo-romain

ind.

1600

Coings

Gallo-romain

ind.

1603

Coings

Gallo-romain

ind.

1604

Coings

Gallo-romain

ind.

1605

Coings

Gallo-romain

ind.

1606

Coings

Gallo-romain

ind.

1607

Coings

Gallo-romain

ind.

1608

Coings

Gallo-romain

ind.

1609

Coings

Gallo-romain

ind.

1615

Niherne

Morclaise

Gallo-romain

ind.

1616

Obterre

Les Chaumes des marnières,
Gallo-romain
les Chaumes Tortets

ind.

1620

Vineuil

La Garenne

Indéterminée

ind.

1623

Sembleçay

Gué Louret

Gallo-romain

ind.

1624

Fontenay

Les Planches

Gallo-romain

ind.

1626

Levroux

Le Bourg, Hôpital local

Gallo-romain

ind.

1630

Etrechet

Fets-de-Regnier

Gallo-romain

ind.

Blancafort

L’Etang

Gallo-romain

Ind.

Le Camp, la Mercerie

Gallo-romain

Ind.

Les Brassins

Gallo-romain

Niveau 2

2005
2012
2013

Aubigny-surNère
Aubigny-surNère

Les sables

1

1

300

400

ind.

ind.

2017

Oizon

A l’est des Petits Pornins

Indéterminée

2030

Bengy-surCraon

La Croix du Ban

Haut-Empire / Antiquité
tardive

2038

Gron

Château Renard

Gallo-romain

ind.

2039

Villabon

Chétif Moulin

Gallo-romain

Ind.

2040

Villabon

Le Petit Judre

Gallo-romain

Niveau 4

2041

Villabon

Clamecy

Gallo-romain

Niveau 2

2049

Vornay

Les Sourdes

Gallo-romain

Ind.

200

400

Niveau 1

2050

Vornay

Chez M. Jars

Gallo-romain

Villa ind.

2057

Nohant-en-Goût

Le Casson

Gallo-romain

Niveau 4

2060

Genouilly

Forge

Gallo-romain ?

Niveau 7
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2063

Vornay

Au sud de Gouron

Gallo-romain

Niveau 6

2066

Genouilly

L’Ouche Perchot, Les Vezins

Gallo-romain

Ind.

2068

Genouilly

Les Martinets

Gallo-romain

Ind.

2069

Genouilly

Saulay

Gallo-romain

Ind.

2070

Genouilly

Bois Ragot

Gallo-romain

Villa ind.

2072

Genouilly

Les Boisronds

Gallo-romain ?

Niveau 7

Le Bois au pot

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

La Ferrière

Gallo-romain

Niveau 7

"Du côté" de Villiers

Gallo-romain

Ind.

Entre Saint-Ladre et SaintMartin

Gallo-romain

Niveau 4

2075
2078
2080
2082

Graçay
Nohant-enGraçay
Nohant-enGraçay
Nohant-enGraçay

-50

300

Niveau 6

2089

Henrichemont

Les Oliviers

Gallo-romain

ind.

2094

Henrichemont

Thébaut

Gallo-romain

Niveau 7

2095

Montigny

Bouguepie

Gallo-romain

Ind.

2096

Montigny

Le Haut de la Belle Chaume

Gallo-romain

Ind.

2097

Montigny

Le Curin

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2099

Montigny

Au nord-est des Bréchières

Indéterminée

2100

Montigny

Boiteau

Gallo-romain

2101

Montigny

Les Caves

Indéterminée

2102

Montigny

Charmaye

Gallo-romain

Niveau 2

2103

Ivoy-le-Pré

Le Champ des Châteaux

Gallo-romain

ind.

2104

Ivoy-le-Pré

Moulins Noirs

Gallo-romain

Niveau 7

2108

Ivoy-le-Pré

Moulin Neuf

Indéterminée

2110

Méry-ès-Bois

Les Brassins

Gallo-romain

Ind.

2111

Méry-ès-Bois

Sainte-Croix

Indéterminée

Niveau 7

2123

La ChapelleHugon

Le Petit Trezy

Gallo-romain

Ind.

2124

Le Chautay

Pré de l’Etang Fleury

Gallo-romain

Ind.

2125

Le Chautay

Champ Sarrazin, Champ du
Chautay, Thuriaux

Gallo-romain

Villa ind.

2132

La Guerche-sur- Prés du bourg de Chautay,
l'Aubois
Champ du Petit Moulin

Gallo-romain

Niveau 7

Champs de la Croix de
Pierre

Gallo-romain

Niveau 7

Champ de la Chappelle

Gallo-romain

Niveau 7

2133
2134
2135
2137
2138
2140
2148

La Guerche-surl'Aubois
La Guerche-surl'Aubois
La Guerche-surl'Aubois
La Guerche-surl'Aubois
La Guerche-surl'Aubois
La Guerche-surl'Aubois
Belleville-surLoire

1

100

Ind.

Ind.

La Garenne

Gallo-romain

Le Grand Chausseroi

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Dans le bourg

Gallo-romain

Niveau 6

Gallo-romain

Villa ind.

Gallo-romain

Niveau 1

Turreau Sarrazin, Champ
des Arabes
“Au dessous du village de
l’Etang”

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Ind.
-50

300

haut
Niveau 3
Moyen Age

2149

Boulleret

Le Pezeau, château du
Peseau

2151

Santranges

Les Gauthiers

2153

Morogues

Clos d’Argent

Gallo-romain

Ind.

Parassy

Dans les vignes, prés du
château

Gallo-romain

Villa ind.

2154

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

-25

450

Niveau 2

-25

200

Ind.

586

2155

Rians

Séry

Gallo-romain

Niveau 3

2159

Rians

Bois des Margeaux

Gallo-romain

Niveau 4

2160

Rians

Petit Moulin

Gallo-romain

Niveau 2

Rians

Bellevue, Benveau

Gallo-romain

Ind.

Les Boubards

Haut-Empire / Antiquité
tardive

100

400

Niveau 2

Champ des Pierres,
Domaine Neuf, Turly

Haut-Empire

75

275

Ind.

Nérigny

Gallo-romain

Niveau 3

2161
2164
2169
2172

Saint-Germaindu-Puy
Saint-Germaindu-Puy
Saint-Germaindu-Puy

2175

Sainte-Solange

Mazières

Gallo-romain

Ind.

2177

Sainte-Solange

Billeron

Gallo-romain

Villa ind.

2179

Sainte-Solange

Les Nointeaux

Gallo-romain

Niveau 2

Sainte-Solange

Les Poirioux

Gallo-romain

Niveau 6

Chaumelle

Age du Fer ?

Valentigny

Gallo-romain

2181
2182
2184

Les Aixd'Angillon
Les Aixd'Angillon

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain / haut Moyen
Age

Niveau 6

2188

Arçay

L’Etué, le Tué

-25

300

2189

Arçay

Mignonnerie

2192

Arçay

Bois Seignet

2193

Arçay

Lazenay

2195

Lapan

Les Crots Blonds

2196

Lapan

Les Crots Ménars

2197

Lapan

Lapan

Gallo-romain
-100

700

Niveau 6

Antiquité tardive / haut
Moyen Age / Moyen Age
Antiquité tardive et/ou haut
Moyen Age
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

150

Niveau 4

-25

300

Niveau 2
Niveau 2

2198

Levet

Champ des Pois, Clos
Landry, Petit Châtelier

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire / Antiquité tardive /
haut Moyen Age

2200

Levet

Pré Thévin

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire / Antiquité tardive

-80

400

2205

Levet

Chaume aux Couards

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

-10

700

2208

Levet

Champ Grelet

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2214

Levet

Bois Blanchard

2216

Levet

Soulangy

2219

Levet

Au sud-Ouest de
Montavelange

Indéterminée

2220

Levet

Champ de Mabré

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2221

Levet

Plaix

Haut-Empire

2222

Levet

Le Clos Landry

Indéterminée

2225

Levet

Les Cassons

Gallo-romain

2226

Levet

La Taille aux Prêtres

Indéterminée

2228

Levet

Néris

Gallo-romain

2229

Lissay-Lochy

Verrières, Champ du Petit
Vignon

Haut-Empire / Antiquité
tardive

2232

Lissay-Lochy

La Vallée Foultière

Gallo-romain

Petit Verrières

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2233

Lissay-Lochy
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haut
Niveau 4
Moyen Age

Niveau 1

haut
Ind.
Moyen Age

Niveau 2
Niveau 7

-50

100

Niveau 4

-50

400

Niveau 2

-25

400

Niveau 4

250

335

Niveau 4

Ind.

Ind.
15

350

Niveau 1
Niveau 6

-25

200

Ind.

587

2235

Lissay-Lochy

Cinalier

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

100

Ind.

2236

Lissay-Lochy

Abrigot

Gallo-romain

Ind.

2237

Lissay-Lochy

Le Drachet

Gallo-romain

Ind.

2239

Lissay-Lochy

Au sud-est du village de
Lochy

Gallo-romain

Ind.

2240

Lissay-Lochy

Au sud du village de Lochy

Indéterminée

2241

Lissay-Lochy

Les Courtioux

Indéterminée

Lissay-Lochy

Coulon

Gallo-romain

Niveau 3

Champ de Devant

Gallo-romain

Niveau 4

Champ Boulanger

Gallo-romain

Ind.

Gros Buisson

Gallo-romain

Niveau 6

Varennes

Gallo-romain

Niveau 6

Champ de Devant

Indéterminée

Tureau de Saint-Jean

La Tène finale / Galloromain précoce

Beaurepaire

Indéterminée

"En face de la Vernusse"

Gallo-romain

Terres de Thuet

Indéterminée

Le Marais

Gallo-romain

Villa ind.

Givaudins, Crozettes

Gallo-romain

Ind.

2242
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2252
2253
2255
2257
2258

PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins

-120

50

Villa ind.

2262

Saint-Caprais

Pouplin

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2264

Saint-Just

Salle

Gallo-romain

Niveau 2

2271

Senneçay

Les Genièvres

Gallo-romain

Niveau 6

2273

Soye-enSeptaine

Palais

Gallo-romain

2275
2277
2278

Senneçay
Soye-enSeptaine
Soye-enSeptaine

-50

400

Niveau 1

Ind.
Age du Fer
(enclos
circulaire)

Le Cossenet

Gallo-romain

Domaine de Soye

Gallo-romain

Ind.

Coulon

Gallo-romain

Niveau 3

2279

Trouy

Chemin de Lunery, Grande
Pièce du Chemin de Lunery

Haut-Empire / Antiquité
tardive

2280

Trouy

Grange Saint-Jean, la
Garenne

Gallo-romain

2283

Trouy

ZAC du Bois de Givray

La Tène moyenne / La
Tène finale / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire

2284

Trouy

Champ du Puits

Gallo-romain

150

-200

450

Niveau 3

Galloromain
précoce /
HautEmpire
(enclos, site
10474)

Niveau 2

La Tène
(sépulture)

Ind.

150

Niveau 5
Niveau 6

2285

Trouy

La Gravelle

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

300

haut
Moyen Age Villa ind.
(bâtiment)

2286

Trouy

Champ du Bois

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-75

50

Niveau 5

2287

Trouy

Les Genièvres

Indéterminée

2293

Trouy

Talleries

Indéterminée
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Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2298

Brinay

Rouannerie, Fontaine de la
Rouannerie

2301

Brinay

Aubussay, Terre d’Aubussay

2303

Brinay

Château de la Brosse

Gallo-romain

2304

Brinay

Parc

Indéterminée

2306

Vierzon

Launay

Gallo-romain

Niveau 6

2307

Cerbois

Coudraits, Boistier

Gallo-romain

Niveau 2

2310

Cerbois

Tonnevis

Indéterminée

2313

Chéry

Bois de Bouchot

Gallo-romain

Ind.

2315

Lazenay

Le Bourg

Gallo-romain

Ind.

2317

Lazenay

Chagnots, Chagnat

Indéterminée

2318

Lazenay

Montreaux

Gallo-romain

Sales

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2319

Lazenay

-50

400

Niveau 3

-50

300

Niveau 3
Ind.

Niveau 6
-50

400

Niveau 2

2320

Lazenay

Au sud-est de la Beuvière

Gallo-romain

Ind.

2321

Lazenay

Grand Port

Gallo-romain

Niveau 2

2322

Lazenay

L’Erable

Indéterminée

2323

Lazenay

Au nord de la Grange Neuve

Gallo-romain

2324

Lazenay

A l’est de la Grange Neuve

Indéterminée

2326

Lury-sur-Arnon

Bourg

Gallo-romain

2328

Lury-sur-Arnon

Roche

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2333

Preuilly

Saint-Martin, Saint-Martin le
Noir

2335

Preuilly

Dans le Bourg

2336

Preuilly

Champ des Boiboisseau

2337

Preuilly

Thuillerie

Indéterminée

2338

Preuilly

Motte

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

2339

Quincy

Marçais, Ancien château de
Marçais

Gallo-romain

Niveau 2

Sépulture
du haut
Ind.
Moyen Age
Ind.
1

500

haut
Moyen Age Niveau 1
(cimetière)

1

400

Villa ind.

-25

300

haut
Niveau 2
Moyen Age

-25

700

Niveau 2
Age du Fer
(enclos)

haut
Moyen Age Niveau 2
(cimetière)

2341

Quincy

Boigisson, Launay

Gallo-romain

Niveau 2

2344

Quincy

La Servanterie

Gallo-romain

Ind.

2346

Quincy

Terres de Marçay

Indéterminée

2350

Allouis

Chancenay

Gallo-romain

Niveau 2

2351

Allouis

Terre des trous à mines

Gallo-romain

Niveau 7

2352

Allouis

Terres du Latron

Gallo-romain ?

Niveau 7

2353

Berry-Bouy

Mouron, Champ de la Lande

2354

Berry-Bouy

Motte d’Inçay, Incé

2357

Berry-Bouy

A l’est du Bois de la Corne

2358

Berry-Bouy

Mazières, Chantelat

2359

Berry-Bouy

Hermitage

C. Gandini
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Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age
Gallo-romain / haut Moyen
Age
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

1

120

Niveau 6

-25

700

Niveau 3
Niveau 5

1

350

-50

700

Niveau 1
Céramique
datée du
Hallstatt

Niveau 2

589

2360

Allouis

Buret

2362

Berry-Bouy

A l’ouest de Valleau

2363

Berry-Bouy

Les Cloux

2367

Berry-Bouy

Chaumes

2372

Foëcy

Val du Cher

Indéterminée

Ind.

Les Epinettes

Gallo-romain

Niveau 2

Thinay

Gallo-romain

Villa ind.

La Servanterie

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

2373
2377
2379

Mehun-surYèvre
Mehun-surYèvre
Mehun-surYèvre

haut Moyen Age
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
haut Moyen Age / bas
Moyen Age

1

100

-25

300

-50

haut
Niveau 6
Moyen Age
haut
Niveau 3
Moyen Age

2382

Sainte-Thorette

Ilon

700

Niveau 2

2383

Sainte-Thorette

Les Maisons Neuves - Terres
Gallo-romain
de la Croix

Niveau 2

2384

Sainte-Thorette

Tuileries

Niveau 2

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2385

Sainte-Thorette

Plotard

-50

700

Niveau 1

2386

Sainte-Thorette

Le Bois Roland

200

400

Niveau 4

2387

Sainte-Thorette

A l’ouest du Grand Brétigny

Gallo-romain

2388

Sainte-Thorette

La Garance

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2389

Sainte-Thorette

Les Martineries - Le Petit
Brétigny

Gallo-romain

Ind.

2390

Sainte-Thorette

Villeperdue

Gallo-romain

Ind.

2393

Sainte-Thorette

Le Boismier

Gallo-romain

Niveau 4

Structures
de l'Age du
Fer
-25

Ind.
haut
Niveau 4
Moyen Age

200

2394

Sainte-Thorette

Les Thusiaux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2396

Sainte-Thorette

La Grange

Gallo-romain

Ind.

2398

Blet

Le Grand Désarmi

Gallo-romain

Niveau 1

2399

Blet

La Maison rouge

Gallo-romain

Ind.

2400

Blet

Au nord de Quincy

Indéterminée

Ind.

2401

Blet

A l’ouest de Blet, au nord de
la RN 719

Indéterminée

Ind.

2402

Blet

Loge aux Préaulx

Indéterminée

Ind.

2414

Nérondes

Grand Tonneau

Gallo-romain

Ind.

2415

Nérondes

Aux environs de Pressigny

Gallo-romain

Ind.

2417

Nérondes

Riffardeau

Gallo-romain

Ind.

2419

Ouroüer-lesBourdelins

Chalivoy-les-Noix

Gallo-romain

Ind.

2425

La ChapelleSaint-Ursin

Cachons

2426

La ChapelleSaint-Ursin

La Chapelle II, le Guécherin

2429

La ChapelleSaint-Ursin

Les Larges

Gallo-romain

2432

Marmagne

Saint-Aubin

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

2433

Marmagne

Petites Chaumes, Bois Loup

Gallo-romain

Niveau 6

2435

Marmagne

Champ des Vignes,
communaux de la Moutière,
Coudray

Gallo-romain

Niveau 6

2437

Marmagne

Domaine de Châron

Gallo-romain

Ind.

C. Gandini
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Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

1

300

Niveau 4

1

500

Niveau 2

1

700

Niveau 2
Niveau 6

-50

700

?

Niveau 1

590

2438

Marmagne

Bois de la Maison Neuve

Gallo-romain

Niveau 3

2443

Saint-Doulchard

Champ de la Prêle

Haut-Empire

50

235

1

100

Xe-XIe s.

Niveau 5

2446

Saint-Doulchard

Avrillages

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2449

Saint-Doulchard

Varie, Domaine de Varye

Gallo-romain

2450

Saint-Doulchard

Chaumers Dulac

Indéterminée

2451

Saint-Doulchard

Grenouillette

Gallo-romain

2453

Allogny

Butte des Ferriers, Rian des
Forges

Haut-Empire

2454

Allogny

Forêt de Hautebrune

Age du Fer ? / Gallo-romain
?

Enceinte

2457

Allogny

Parc

Gallo-romain

Niveau 7

2458

Allogny

Fontaine des Trois Ferriers

Gallo-romain

Niveau 7

2459

Allogny

Chemin de l'abreuvoir,
Maison Houard

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2460

Allogny

Les Rioux

Gallo-romain

2461

Allogny

Les Ferriers

Gallo-romain

2462

Allogny

Bertherie

haut Moyen Age

2463

Allogny

La Belle Borne

Gallo-romain ?

Niveau 6
Ind.

Niveau 4
100

-20

220

Niveau 7

305

Niveau 7
Niveau 7
IVe s.
(inhumatio
ns)

Niveau 7

Niveau 7
Antiquité
tardive
(funéraire)

2464

Allogny

Barangeon

Haut-Empire / Antiquité
tardive

2467

Allogny

Mitterand

Antiquité tardive et/ou haut
Moyen Age

2468

Allogny

Rossignols

Antiquité tardive / haut
Moyen Age / Moyen Age

2470

Fussy

Feularde

Haut-Empire / Antiquité
tardive

2471

Fussy

Buisson Blanc

Indéterminée

2472

Fussy

L’Aubras

Gallo-romain

Ind.

2473

Fussy

Champ des Diens

Gallo-romain

Ind.

2476

Menetou-Salon

Motte Robert

Gallo-romain

Niveau 7

2477

Menetou-Salon

Forêt de Menetou-Salon

Gallo-romain

Niveau 7

2478

Menetou-Salon

Rond de Perigord

Indéterminée

Niveau 7

2479

Menetou-Salon

Les Champs du Laitier

Haut-Empire

55

450

55

350

100

300

Niveau 7

Niveau 1

Niveau 7

2486

Menetou-Salon

L’étang des Farges

Gallo-romain

Niveau 3

2489

Menetou-Salon

Champ de la Reine

Gallo-romain

Niveau 7

2490

Quantilly

Maltaverne

Indéterminée

Niveau 7

2491

Quantilly

La Dautrillerie, Dautrilly

Gallo-romain

Niveau 4

2501

Saint-Georgessur-Moulon

Le Clos des Alouettes

Gallo-romain

Ind.

2506

Saint-Palais

Le Laitier Pilé

Gallo-romain

Niveau 7

2508

Saint-Palais

La Plaine de Mitterand, le
Petit Melier

Gallo-romain

Niveau 7

2509

Saint-Palais

Les Combles

Gallo-romain

Niveau 7

2510

Saint-Palais

La Grande Noue, Les
Coutants

Gallo-romain

Niveau 7

2514

Vasselay

Bois Milieu

Haut-Empire

2515

Vasselay

Les Bertins

Gallo-romain

Niveau 2

2519

Vasselay

Bois de Vasselay, Bois de
Day, Bois d’Hay

Gallo-romain

Ind.

2520

Vasselay

Moulin Neuf

Indéterminée

2522

Vasselay

Champ des Terres Noires,

Gallo-romain

C. Gandini
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100

200

Niveau 7

Niveau 2

591

Détry, Vallée du Moulin
2523

Vasselay

Au sud-est de la Raquette

Gallo-romain

Niveau 3
?
(enclos de
datation
indéterminé
e)

2525

Vignoux-sousles-Aix

Les Bonnes

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2526

Vignoux-sousles-Aix

Pré des Cailles

Indéterminée

2530

Etrechy

Entre Bussiou et Etréchy

Indéterminée

2533

Groises

Fontaine au vin Blanc

Gallo-romain

Niveau 6

2536

Groises

Bordes

Gallo-romain

Niveau 1

2537

Herry

La Prée

Gallo-romain

Niveau 3

2538

Herry

Le Laitier

Gallo-romain ?

1

400

Niveau 3

Niveau 7
Réoccupé
par un
cimetière
mérovingie
n

2541

Bannay

Le Bourg, Terre de la Mairie,
la Motte

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

2542

Bannay

Rochois

Gallo-romain

Ind.

2544

Bannay

Villechaton

Gallo-romain

Niveau 6

2548

Menetou-Râtel

Pré du Moulin, Moulin de
Couet

2550

Menetou-Râtel

Le Lavoir

2551

Menetou-Râtel

Au sud d’Outreville

Indéterminée

2552

Saint-Satur

Champ des Ouches

Gallo-romain

Ind.

2562

Sens-Beaujeu

Malchins

Gallo-romain

Niveau 2

2563

Sens-Beaujeu

Quirine, Quirite

Gallo-romain

Ind.

2564

Sury-en-Vaux

Echy, Pré de Léchy, Terres
d’Elchy

Gallo-romain

Niveau 2

2567

Veaugues

Champ du Canon

Indéterminée

2568

Veaugues

Sarry

Gallo-romain

Niveau 2

2572

Sancerre

Au nord de l’Orme aux Loups Gallo-romain

Niveau 2

2575

Sancerre

Pré de l’Echy

Gallo-romain

Villa ind.

2581

Sury-ès-Bois

Bois du Gai Potier

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

450

Niveau 2

-25

400

Niveau 1

-25

300

Villa ind.

2590

Saint-Laurent

Vignots

Gallo-romain

Ind.

2591

Saint-Laurent

Péroi

Gallo-romain

Ind.

2596

Vierzon

Bois Marteau

Gallo-romain

Niveau 2

2600

Vierzon

Chagnot

Gallo-romain

Ind.

2604

Vierzon

Creilles

Gallo-romain

Ind.

2607

Vierzon

Genette, Sablière Gallon

Gallo-romain

Ind.

2609

Vierzon

Perrières, Bourg Loiseau,
Bois blancs

Gallo-romain

Villa ind.

2610

Vierzon

Saint-Lazare

Indéterminée

2615

Massay

Les Petites tailles, Chandry

Gallo-romain

Ind.

2617

Massay

Forge-Maillet, Ferrière

Gallo-romain

Niveau 7

2622

Massay

La Picanterie

Gallo-romain

Ind.

2623

Villegenon

Craulaye, Croulaie

Gallo-romain

Ind.

2624

Gardefort

Au nord-est de la Folie

Gallo-romain

Niveau 3

2626

Saint-Bouize

Les Croupions

Gallo-romain

Niveau 3

2633

Précy

Blaudy

Gallo-romain

Ind.
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2644

Ignol

La Bergerie, Gand Pré de la
Bergerie

Gallo-romain

ind.

2645

Ignol

Terres des Petits Crées

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Niveau 7

2646

Saint-Hilaire-deLes Andres
Gondilly

Gallo-romain

Villa ind.

Limeux

Maisons Pions

Gallo-romain

Niveau 2

La Laiterie

Gallo-romain ?

Niveau 7

Salboeufs

Indéterminée

Le Desermies

Gallo-romain

Ind.

La Tuillerie

Indéterminée

Ind.

Grand Champ

Gallo-romain

Ind.

2648
2655
2658
2659
2662
2663

Germignyl'Exempt
Germignyl'Exempt
Germignyl'Exempt
Neuilly-enSancerre
Neuilly-enSancerre

2669

Morogues

Chantuay, Chantué, Chautay

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

2671

Morogues

Pressoir Beaulieu

Gallo-romain

2672

Saint-Michel-deLes Terrages
Volangis

2673
2675
2676
2677

Saint-Michel-deVolangis
Saint-Michel-deVolangis
Saint-Michel-deVolangis
Saint-Michel-deVolangis

1

270

Villa ind.
Ind.
?
(enclos de
datation
indéterminé
e)

Gallo-romain

Ind.

Le Grand Marais

Gallo-romain

Niveau 2

Thomace

Gallo-romain

Ind.

Ravier

Gallo-romain

Ind.

Le Champ Grelet

Indéterminée
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

2678

Saint-Michel-deTraslay-Petit
Volangis

2679

Saint-Michel-deLa Gaillardonnes
Volangis

Gallo-romain

2680

Saint-Michel-deLes Vignes des Plantes
Volangis

Gallo-romain

Niveau 2

2681

Soulangis

Au sud-est de Soulangis

Gallo-romain

Niveau 2

2682

Soulangis

La Grande Pièce

Gallo-romain

Niveau 6

2684

Bourges

Les Prés de Coulon

Gallo-romain

Niveau 6

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
La Tène / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire /
Antiquité tardive / haut
Moyen Age

1

700

Niveau 2
? (enclos
fossoyé de
datation
indéterminé
e)

Niveau 6

-50

400

Age du Fer
(130 av.)

haut
Niveau 2
Moyen Age

-75

700

Age du Fer

haut
Moyen Age Niveau 1
(funéraire)

2685

Bourges

Noir à Beurat, Pissevieille

2686

Bourges

Lazenay, la Vernusse

3001

La Celle-Condé

Plaix

Gallo-romain

Ind.

3002

La Celle-Condé

Les Ouches

Gallo-romain

Ind.

3003

La Celle-Condé

Grand Champ de l'Etang

Gallo-romain

Ind.

3005

La Celle-Condé

Les Echarades

Gallo-romain

Ind.

3010

La Celle-Condé

Champ de Pilon

Gallo-romain

Ind.

3014

Ineuil

La Garenne

Gallo-romain

ind.

3015

Ineuil

Champ de la maison

Gallo-romain

ind.

3018

Ineuil

Bois Mignot

Gallo-romain

ind.

3019

Ineuil

Camp de Boiroux, FontRomain, Villefranche

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3021

Villecelin

Beauvoir

Indéterminée
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-50

25

Enceinte

593

3024
3025
3027
3028
3029
3030
3032

Touchay
Saint-Hilaire-enLignières
Saint-Hilaire-enLignières
Saint-Hilaire-enLignières
Saint-Hilaire-enLignières
Saint-Hilaire-enLignières
Lignières

Champ du Bouvier, Pouviers,
Gallo-romain
Champ des Tailles Benet

Ind.

Champ de Pierre

Gallo-romain

Ind.

Champ de la Billerotte,
Bignatte

Gallo-romain ?

Ind.

Champ de la Berlande

Gallo-romain

Ind.

Les Sablons

Gallo-romain

Ind.

Foultières

Gallo-romain

Ind.

La Bergerie

Gallo-romain

Ind.

3033

Lignières

Tillère

Gallo-romain

Ind.

3034

Ardenais

Le Désert

Gallo-romain

Ind.

3035

Ardenais

Montalon, le Désert, Prés les
Grands Rouges

Gallo-romain

Villa ind.

3041

Morlac

Dans la forêt de Bois Dabert

Gallo-romain

Ind.

3044

Bannegon

Pont de Chargy

Gallo-romain

Ind.

3046

Bannegon

Entre les Aubris et le Brot

Gallo-romain

Niveau 2

Coust

Les Grands Cris

Gallo-romain

Ind.

3049

Saint-Pierre-lesLe Château
Etieux
Saint-Pierre-lesVille de Bou, Ville du Bout
Etieux
Augy-surLe Petit Vèvre
Aubois

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

3073

Givardon

La Ville des Semontes

Gallo-romain

Ind.

3075

Neuilly-en-Dun

La Vignonnerie

Gallo-romain

Ind.

3081

Sagonne

Grand Noue, Domaine du
grand Noue, Petit Grand
Noue

Gallo-romain

Villa ind.

3085

Sagonne

Bourillou

Gallo-romain

Niveau 4

3090

Sancoins

Goulanderie

Gallo-romain

Ind.

3055
3056
3069

3093

Sancoins

La Pointe

Gallo-romain

Ind.

3098

Sancoins

Au nord de Saint-Alfort

Gallo-romain

Niveau 4

3100

Sancoins

Entre Baliveau et le Bouchot

Gallo-romain

Enceinte

3102

Bussy

Champ du Désarmé

Gallo-romain

Villa ind.

3106

Bussy

Les Croyats

Gallo-romain

Niveau 2

3107

Bussy

Au nord de la Vèvre

Gallo-romain

Ind.

3108

Bussy

Entre la Vèvre et Bussy

Gallo-romain

Niveau 6

3112

Cogny

Rouesse des Roches,
Champ des Pignes

Gallo-romain

Ind.

3113

Cogny

Lachat

Antiquité tardive

3124

Dun-sur-Auron

Grange Rouge

Gallo-romain

Ind.

3126

Dun-sur-Auron

La Pâture du Moulin Neuf

Gallo-romain

Villa ind.

3128

Dun-sur-Auron

Cors

Gallo-romain

Ind.

3129

Dun-sur-Auron

La Forge

Gallo-romain

Niveau 3

3132

Dun-sur-Auron

Moulin de la Ripière

Gallo-romain

Niveau 6

Dun-sur-Auron

Epinières

Gallo-romain

Niveau 1

Les Ouchettes

Haut-Empire / Antiquité
tardive

Champ de la Fin Celon

Gallo-romain

Le Vigneau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3133
3146
3150
3152

Saint-Denis-dePalin
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
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100

350

Villa ind.
Ind.

-50

200

Niveau 4
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3153
3155
3156
3157
3158
3160
3161

Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois

Saint-Just
La Croix d’Yard
Chaumoux

Indéterminée
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Age du Fer ? / Gallo-romain
?

-50

50

Niveau 5
Niveau 5

Les Peurnes, Les Grands
Champs

La Tène / Gallo-romain

Niveau 4

Le Petit Goulet

Gallo-romain

Ind.

Largineau

Gallo-romain

Niveau 3

Bannay, Prégnat

haut Moyen Age

500

700

3164

Ainay-le-Vieil

Saulzais, Champ Renardot

Gallo-romain

Villa ind.

3167

Arcomps

Rateau

Gallo-romain

Ind.

3171

Faverdines

Replat

Gallo-romain

Niveau 4

3172

Faverdines

Champs Pétain

Age du Fer / Gallo-romain

Niveau 6

3176

Faverdines

Chaudenay

Gallo-romain

Niveau 4

3179

Faverdines

Treuil

Gallo-romain

Ind.

3180

Faverdines

Patureaux

Gallo-romain

Ind.

3182

Saint-Georgesde-Poissieux

Beau Chezal

Gallo-romain

Ind.

3183

Loye-sur-Arnon

Bornac

Haut-Empire

3188

Saint-Georgesde-Poissieux

Ignolets

Age du Fer / Gallo-romain /
haut Moyen Age

3189

Saint-Vitte

Bois de l’Epot

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Champ du Parquet

Gallo-romain

Villa ind.

Dans le bourg

Gallo-romain

Villa ind.

Forêt de Bornacq

Gallo-romain

Ind.

Les Anons

Gallo-romain précoce

La Croix des Treize Hommes

Gallo-romain

Ind.

La Verne Dupain

Gallo-romain ?

Ind.

Champ des Trois Gâts

Gallo-romain

Ind.

Patureau de Nibeu

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Champ Chagnont

Gallo-romain

Châteaufer, Guélon

Gallo-romain

Les Grandes Barrières

Haut-Empire

Chatelette

Gallo-romain ?

Ind.

Maladrerie

Gallo-romain

Ind.

Pré Moulin

Gallo-romain

Ind.

Forêt d'Harbert, bois
d'Epinasse

Haut-Empire ?

3191
3192
3197
3199
3200
3204
3212
3219
3222

3225

3236
3238
3242
3245
3252

3257

Saulzais-lePotier
Saulzais-lePotier
Saulzais-lePotier
Bouzais
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps
BruèreAllichamps

BruèreAllichamps

Le Prieuré
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Haut-Empire / Antiquité
tardive

100

300

Niveau 6
Ind.

-50

-50

-50

200

Niveau 3

50

Niveau 5

50

Niveau 5
Niveau 7
Enclos
funéraire de
l'Age du Fer

50

100

Niveau 4

Niveau 5

Ind.

100

350

Lieu de
culte du
IVe-Ve s.
Ind.
et
nécropole
du haut
Moyen Age

595

Stèles
mérovingiennes

3264

Drevant

Prieuré, Chemin du Prieuré

Haut-Empire / Antiquité
tardive

100

400

3288

Colombiers

Champ de la Chenille

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

300

3290

FargesAllichamps

Nourins, Fontaine des
Nonnins

Haut-Empire

3293

FargesAllichamps

Oreillers

Gallo-romain

Rougeaux, le Grand étang

Indéterminée

Terres Forts

Gallo-romain

Niveau 7

Petits Champs

Gallo-romain

Niveau 7

Mauchenin, Grand Plaix

Indéterminée

Farges

Gallo-romain ?

Niveau 7

Pré de Taniel

Gallo-romain

Niveau 7

La Gazonnerie

Gallo-romain ?

Niveau 7

3295
3297
3298
3299
3300
3301
3302

FargesAllichamps
FargesAllichamps
FargesAllichamps
FargesAllichamps
FargesAllichamps
FargesAllichamps
FargesAllichamps

3313

Nozières

La Férole

3315

Nozières

Petit Plaix

3318

Nozières

Terre Morte

3319

Orval

3320
3321

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain / haut Moyen
Age

Villa ind.
Ind.
Niveau 7

Fossé daté
de l'Age du
Fer

1

270

Fossé daté
du Moyen
Age

Niveau 7

Villa ind.
Niveau 7

Gallo-romain

Villa ind.

Champ de la Grange

Gallo-romain

Ind.

Orval

Champ Michelon, Champ
Barrachet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

200

Niveau 7

Orval

Champ Rosé

Haut-Empire

50

235

Niveau 4
Age du
Bronze final
(fossesdépotoirs) /
2e Age du
Fer (fossé)

3322

Orval

Fesse-Loup

La Tène / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire

3325

Orval

Champ de l’Hôpital

Gallo-romain

Ind.

3326

Orval

Champ Michelon, la Loge

Gallo-romain

Niveau 3

3327

Orval

Chireux

Gallo-romain

Ind.

3328

Orval

Côte d'Orval

Gallo-romain

Ind.

3333

Saint-AmandMontrond

Paroisse

Gallo-romain

Villa ind.

3346

Beddes

Champ de Cornier

Gallo-romain

Ind.

3348

Beddes

Combe, Guepet

Gallo-romain

Ind.

3349

Beddes

Champ des Coutures

Haut-Empire / Antiquité
tardive

3350

Beddes

3351

Beddes

3352

Beddes

3353

Beddes

3359

Preale, Champ du Pont de
Beddes
Grand Fromenteau, la
Tremblay
Grandes Chaumes, la
Tremblay
Champ Moreau, l’Avenage,
les Jets

-75

100

225

400

Niveau 4

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Châteaumeillant Bois des Clous

Gallo-romain

Ind.

3363

Châteaumeillant Goutte du jeune

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3370

Châteaumeillant Champ de Pierres

Gallo-romain

Ind.

3406

Châteaumeillant Couts

Gallo-romain

Ind.

3429

Châteaumeillant L'Aiguillon

Age du Fer / Gallo-romain /
Moyen Age

Ind.

3437

Préveranges

Gallo-romain

Ind.

Epirange

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

1

300

Ind.

596

3439

Préveranges

Rose

Gallo-romain

Ind.

3440

Préveranges

Diane

Gallo-romain

Ind.

Préveranges

Maison Neuve

Gallo-romain

Ind.

Champ de la Longe

Gallo-romain

Ind.

Domaine neuf

Gallo-romain

Ind.

3441
3447

3448

SaintChristophe-leChaudry
SaintChristophe-leChaudry

3451

Culan

Bouisseau

Gallo-romain

Ind.

3452

Saint-Jeanvrin

Champ des Flûtes

Gallo-romain

Villa ind.

Saint-Jeanvrin

Les Franchises

Gallo-romain

Ind.

La Perche

Gallo-romain

Ind.

Les Côtes de l’Indre

Gallo-romain

Ind.

3454
3457
3459

Saint-Priest-laMarche
Saint-Priest-laMarche

3460

Saint-Saturnin

Camp de Bagneux, Camp
Romain, Fort

Age du Fer ? / Gallo-romain
?

Enceinte

3464

Saint-Saturnin

Chassinfol

Gallo-romain

Ind.

3465

Saint-Saturnin

La Côte

Gallo-romain

Ind.

3466

Saint-Saturnin

Loges des Taissons

Gallo-romain

Ind.

3471

Saint-Maur

Le Perron

Gallo-romain

Ind.

3472

Sidiailles

Maison Rouge

Gallo-romain

Ind.

Sidiailles

Les Jots

Gallo-romain

Ind.

Châteauneufsur-Cher
Châteauneufsur-Cher

Corqueux, Champ des
Chaumes

Gallo-romain

Niveau 6

Louy, le Buisson du repos

Gallo-romain

Ind.

3473
3489
3493

Haut-Empire / Antiquité
tardive
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3496

Chavannes

Champ de Devant

3497

Chavannes

Champ de Devant

3498 /
3501

Chavannes

Champ Bertrand, Les
Forgneaux

3499

Chavannes

Champ de la maison

3500

Chavannes

Champ de la Croix Blanche

Gallo-romain

Les Terres Noires

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

400

1

235

3504

Chavannes

3506

Chavannes

La Garenne

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

3507

Chavannes

Bois de Bouard

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3514

Chavannes

La Plaix

Indéterminée

3515

Chavannes

Champ du Buisson

Gallo-romain

3517

Corquoy

Les Varennes, Champ des
Varennes

Haut-Empire / Antiquité
tardive

3519

Corquoy

Gabarrons, Guebaron

Indéterminée

3524

Saint-Loup-desChaumes

3528
3529

3533

50

400

Niveau 6

100

400

Niveau 3

-50

200

haut
Niveau 4
Moyen Age

1

100

Niveau 7

200

haut
Niveau 4
Moyen Age

Ind.
-50

?
Enclos
fossoyé de
datation
indéterminé
e

Niveau 1

Niveau 5

Niveau 6
275

450

Niveau 1

Champ Chasset

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

100

Niveau 4

Saint-Loup-desChaumes

Grand Bois Dieu

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

200

Saint-Loup-desChaumes

Le Bois Dieu

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

200

Saint-Loup-desChaumes

Rousson

C. Gandini
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Gallo-romain

Age du Fer
(nécropole)

Niveau 3
Niveau 3

? (enclos
de datation
indéterminé
e)

Niveau 3

597

3534

3536
3540

Saint-Loup-desChaumes
Saint-Loup-desChaumes
Saint-Loup-desChaumes

Bigny, les Cartiers

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

230

Champ Boba

Haut-Empire

-50

200

Chatelet

Gallo-romain

Age du Fer
(enclos et
fosses)

Niveau 2

Niveau 4
Ind.

3541

Saint-Loup-desChaumes

Sauzay, Champ du Bois

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

3542

Saint-Loup-desChaumes

Boissereau

Indéterminée

3545

Uzay-le-Venon

Chalais

Gallo-romain

Niveau 2

3556

Vallenay

Prés de la Salle

Gallo-romain

Niveau 7
1

100

Niveau 7

1

235

Villa ind.

3557

Vallenay

La Justice

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3559

Vallenay

Champ Renard

Gallo-romain

-50

450

Niveau 2

3560

Vallenay

Patureau Fourneau

Gallo-romain

Niveau 2

3561

Vallenay

Les Rougeaux

Gallo-romain

Ind.

3564

Vallenay

Le Fondreau

Indéterminée

3565

Vallenay

Le Chambon, Château de
Bigny

Gallo-romain

Ind.

3572

Venesmes

Prés du village de Scay

Gallo-romain

Ind.

3573

Venesmes

Au nord de Venesmes

Gallo-romain

Niveau 2

3580

Civray

Les Patureaux, les Gaillards

Gallo-romain

Ind.

3586

Civray

Les Charbonnières

Gallo-romain

Niveau 4

3587

Civray

Les Foussais

Gallo-romain

Ind.

3588

Civray

Le Brandy

Gallo-romain

Niveau 2

3589

Civray

3591

Lunery

3593

Lunery

3597

Lunery

3601
3602

Mareuil-surArnon
Mareuil-surArnon

Puits, Chétives Terres,
Gallo-romain
Chétifs Prés
Dans le bourg, sous la nef de
Gallo-romain
l'église
Haut-Empire / Antiquité
La Vergne
tardive
Rosière

Gallo-romain

Beauregard

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Rue Villebois-Mareuil

Gallo-romain
Haut-Empire

Ind.
Villa ind.
150

450

Niveau 3
Niveau 6

-25

200

Niveau 5
Ind.

3604

Morthomiers

Le Pissereau, les Varennes

3605

Morthomiers

Le Crot

Gallo-romain

Niveau 4

3606

Morthomiers

Prunay

Gallo-romain

Niveau 3

3612

Poisieux

Les Varroux

Gallo-romain

Niveau 4

3615

Primelles

Champ Chiron, Tureau

Gallo-romain

Niveau 2

3618

Saint-Ambroix

La Viaronnerie

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

3620

Saint-Ambroix

Terres des Maisons Neuves

Gallo-romain

3621

Saint-Ambroix

Les Sables

Gallo-romain

100

1

225

400

Ind.

Age du Fer
(enclos)

Niveau 2

Age du Fer
? (enclos)

Niveau 2
Niveau 6

3622

Saint-Ambroix

Arnaize, Terres de Renaize

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

3630

Saint-Ambroix

Moulin de Soulas

Gallo-romain

Niveau 6

3634

Saint-Ambroix

Brissonnerie, Buisonnerie

Gallo-romain

Ind.

3638

Saint-Ambroix

Lachon

Gallo-romain

Niveau 3

3642

Saint-Ambroix

Raisinières

Gallo-romain

Niveau 2

C. Gandini
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-80

200

Niveau 2

598

3643

Saint-Ambroix

Harpé

Gallo-romain

3644

Saint-Ambroix

Parcelle 647

Indéterminée

3645

Saint-Ambroix

Chaussée des Vignes

Gallo-romain

Niveau 4

Cadastre ZM/106a sud et 46
sud

Gallo-romain

haut
Moyen Age
Villa ind.
(cimetière
et église)

Cerigny, Champ de Pierres

Gallo-romain

Niveau 2

Beauséjour, les Touches

Age du Fer / Gallo-romain

Ind.

3646

3647
3648

Saint-Ambroix
Saint-Florentsur-Cher
Saint-Florentsur-Cher

Niveau 2

3650

Saint-Florentsur-Cher

Bois Vert

Gallo-romain

haut
Moyen Age Ind.
(cimetière)

3654

Saint-Florentsur-Cher

Terres de la Rue

Gallo-romain

Ind.

3659

Saint-Doulchard

Clos des Sceaux

Gallo-romain

Niveau 6

3660

Saint-Florentsur-Cher

Les Varennes

Gallo-romain

Ind.

3666

Saugy

Les Caves

Indéterminée

3670

Saugy

Dame sainte, Pièce des
Rondeaux

Gallo-romain

Niveau 1

3674

Le Subdray

Les Grands usages

Gallo-romain

Niveau 6

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3676/
10693

Le Subdray

Les Chagnières

3677

Le Subdray

Tronçay

Gallo-romain

-25

800

Niveau 3
Niveau 4

3678

Le Subdray

Bois des Coutures

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3680

Le Subdray

Faussette

Gallo-romain

3689

Villeneuve-surCher

La Grande Pièce

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / Haut Moyen-Age

Grande Fabrice, Buisson
rond

Gallo-romain

Ind.

Buisson du Relais

Gallo-romain

Niveau 6

Le Crias

Gallo-romain

Niveau 4

La Sablière, le Pré de Bouret

Gallo-romain

Niveau 6

Ardillère, Ferme de la
Grande Moutière, Champ
des Ardillers

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

3690
3691
3693
3696
3697
3700
3703
3705
3708

Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher

Bois de Jarroy
Champ de Marcillac

Gallo-romain / haut Moyen
Age
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

200

Niveau 6
Ind.

-25

1

700

Age du Fer

300

Niveau 1

Niveau 1
Ind.

-50

165

Niveau 4

Les Justices

Gallo-romain

Ind.

Moulin Neuf

Gallo-romain

Ind.
Age du Fer
(tumulus et
enclos)

3712

Villeneuve-surCher

Bois le Roi, le Grand Bail

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

3730

Civray

Bois Ratier, Poirier Molet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

200

4001

Bourges

"En bordure du CD 106"

Gallo-romain

4002

Bourges

Varennes

Gallo-romain précoce

4011

Bourges

Champ de la Nageron

Gallo-romain

Villa ind.

4018

Blomard

Château-Charles

Indéterminée

Enceinte

4027

Bourges

"Dans le pré de la maison
abattue"

Haut-Empire

4035

Bourges

Pont Soumard

Gallo-romain

C. Gandini
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Niveau 4

Niveau 3
Villa ind.

-50

100

-30

200

Ind.
Ind.

599

4037

Bourges

Entre le Grand-Mazières et la
Age du Fer ?
distillerie de Germigny

4038

Bourges

Les Chassepins

4058

Brion

Les Grandes Chapelles,
Clanay, Pièce de la Grande
route

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

4061

Bouges-leChâteau

A l’est de la Rond Point

Indéterminée

ind.

4073

Celon

Le Champ des Cosses

Age du Fer / Gallo-romain

Niveau 7

4077

La
Champenoise

Au nord de la Boutardière

Indéterminée

ind.

4104

Giroux

A l’est de l’Echineau

Indéterminée

ind.

Giroux

A l’ouest de Pontbordat

La Tène finale / Galloromain précoce

4107

Giroux

A l'Est du bourg, propriété
Sauget

Gallo-romain ?

ind.

4111

Levroux

Le Colombier

Indéterminée

ind.

4113

Levroux

Les Chaumes

Indéterminée

ind.

4114

Levroux

Entre l’Irlandaise et
Montaillaut

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

4106

La Tène moyenne / La
Tène finale

-200

-25

-130

-150

-50

200

Néolithique
moyen /
Age du
Bronze /
Age du Fer

haut
Niveau 4
Moyen Age

-30

300

Hallstatt
finale Tène
Moyenne

Niveau 4

4141

Neuvy-Pailloux

A l’est des Epinettes

Indéterminée

ind.

4154

Paudy

A l’ouest de Montbougrand

Indéterminée

ind.

4159

Rivarennes

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

4165

Saint-Genou

Camp du Gourde, Camp de
César
Boulaie, Le Cimetière aux
chevaux

Age du Fer

Niveau 7

-15

100

Enceinte

4170

Sainte-Lizaigne

Au nord-est d’Ivoy

Indéterminée

ind.

4179

Saint-Pierre-deJards

Au nord de Marseille et de la
D 28

Indéterminée

ind.

4180

Saint-Valentin

Au sud de le Caire

Indéterminée

ind.

4182

Saint-Valentin

Au nord-est de le
Quadrilatère

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

4193

Vatan

Au nord de Bel Air

4204

Vineuil

Pièce de la Pinauderie

4218

La Celette

Riaux

4252
4253
4267
4288
4305

JussyChampagne
JussyChampagne
Marmagne
PlaimpiedGivaudins
Saint-Florentsur-Cher

-50

50

Niveau 5

Indéterminée

ind.

Gallo-romain / haut Moyen
Age
Age du Fer / Gallo-romain
précoce

Niveau 5
Niveau 6

Quincampoix

Age du Fer

Biou

Gallo-romain ?

Niveau 7

Pavillon

Gallo-romain

Niveau 5

Dangeon, Dangean

Indéterminée

Terre des Merisiers

Indéterminée

4309

Saint-Georgesde-Poissieux

Bois de Coulogne

Age du Fer / Gallo-romain /
haut Moyen Age

4319

Saint-Germaindes-Bois

Les Pettes Beaux

Age du Fer

4324

Saint-Germaindu-Puy

Le Porteau

Tène moyenne / Tène
finale / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire

4329

Saint-Loup-desChaumes

Les Pieds d’Oiseaux

Age du Fer

4341

Jalognes

Groux

haut Moyen Age

4346

Jalognes

Montpiton

Indéterminée

4355

Trouy

Champ de la Folie

Indéterminée

C. Gandini
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Ind.

-225

300

Hallstatt
ancien
(habitat)

Niveau 5

600

4356

Trouy

Le Pressoir

Indéterminée

4359

Trouy

Bois de Givray

Age du Fer

4361

Trouy

Sainte-Marie

Indéterminée

4363

Trouy

Champ de la Bergère

Indéterminée

4365

Uzay-le-Venon

Les Chaumes de Jariolles

Age du Fer

4373

Vierzon

Village aux Richoux

Age du Fer

4379

Vorly

Le Bois Renou

4382

Bourges

Grand Moutet

4384

Bourges

Lazenay, "à 250 m au sud du
chemin de la Rottée"

Indéterminée

4385

Bourges

Souaires

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

-50

100

Niveau 5

-50

600

Niveau 4

Gallo-romain

Niveau 7

La Tène Moyenne / La
Téne Finale

-50

Aggloméra
tion
ouverte

4503

Levroux

Les Arènes

4504

MeunetPlanches

4516

Brion

Corny-les-Iles, Camp
Romain
Pièce des Près de la
Muleterie

4517

Brion

Villemoriez

4530

Luant

Les Pornins, Camp de César

4532

Montierchaume

Rosier

4539

Parnac

Tailles

4540

Pouligny-NotreDame

Fossés Sarrasins

4545

Vatan

A l’ouest/nord-ouest de Petit
Villepierre

Indéterminée

4550

Villedieu-surIndre

Mehun, Chavannes

La Tène finale

-150

-50

ind.

4563

Levet

Les Belles Maisons

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

150

Niveau 5

4564

Lissay-Lochy

Ancien Aéroport

Indéterminée

4565

Lissay-Lochy

Au nord-ouest de Lochy

Indéterminée

4568

PlaimpiedGivaudins

Chevilles de Loup

La Tène / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire

-120

50

Niveau 5

4571

Serruelles

L’Ambassay

4575

Saint-AmandMontrond

Station d’épuration

4608

Bourges

Chemin de Gionne

Villefranche-surCher
Villefranche-surCher
Villefranche-surCher
Villefranche-surCher
Villefranche-surCher

Grande rue (bourg), maison
Amelot

Gallo-romain

ind.

Vilebrette

Gallo-romain

ind.

Besardière

Gallo-romain

ind.

Bernissons

Gallo-romain

ind.

La Commanderie

Gallo-romain

Enceinte

6066

Langon

Bois de Riau

Gallo-romain

ind.

6067

Langon

Gallo-romain

Niveau 7

6057
6059
6060
6061
6062

-200

Age du Fer / Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Enceinte
-50

300

Niveau 5

-130

0

Enceinte

1

50

Enceinte

Indéterminée
La Tène finale / Galloromain précoce
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Age du Fer ? / Gallo-romain
?
Age du Fer ? / Gallo-romain
?

Age du Fer ? / Gallo-romain
?
La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire
Bronze final / La Tène
ancienne / La Tène
moyenne / La Tène finale

Enceinte
Enceinte
ind.

Niveau 5
-120

200

Ind.
1 puits daté
du BasEmpire

6119

Couffi

Villequemoy

Gallo-romain

ind.

6120 /
6121

Couffi

Place de l’église

Gallo-romain

ind.

6122

Couffi

Fontenils

Gallo-romain

ind.

C. Gandini
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6123

Couffi

Challonnerie

Gallo-romain

ind.

6124

Couffi

Les Varennes de Soubry

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

6149

Meusnes

Quinçay

Gallo-romain

Villa ind.

6150

Meusnes

Varnay

Gallo-romain

Villa ind.

6151

Meusnes

Morues

Gallo-romain

ind.

6152

Meusnes

Au sud-ouest du bourg

Gallo-romain

ind.

6153

Meusnes

Avray

Gallo-romain

ind.

6160

Salbris

Le Thou

Gallo-romain

ind.

6164

Salbris

Grange

Gallo-romain

ind.

6165

Salbris

Courcelet

Gallo-romain

ind.

6167

Salbris

Buisson Rivière

Gallo-romain

Niveau 6

6169

Souesmes

La Blinerie, Patureau de la
Croix

Gallo-romain

ind.

6170

Souesmes

Lilas, Aulnière

Antiquité tardive

6172

Souesmes

Jardin de la poste

Gallo-romain

ind.

6174

Souesmes

Presbytère

Gallo-romain

ind.

6193

Gièvres

Chevrons Brûlés

Gallo-romain

ind.

Selles-sur-Cher

Le rivage, les Blandinières

Gallo-romain

ind.

Gannes

Haut-Empire / Antiquité
tardive

Le Puits d'Havenant

Gallo-romain

Niveau 7

Assay les grandes tuiles

Gallo-romain

ind.

Les Deserts

Gallo-romain

ind.

Les Pierres blanches

Gallo-romain

ind.

Le Buisson Saugeau, La
Prebanderie

Gallo-romain

ind.

La Prebanderie

Gallo-romain

Niveau 7

Le Grand Cormier

Gallo-romain

ind.

Grand Champ des Gauvins

Gallo-romain

Niveau 7

Le Val d'Assay , La
Canardière

Haut-Empire

Vernouillet

Gallo-romain

Ind.

Villefranche, Bord Jean
Brignon

Gallo-romain

Ind.

Pou d’en Haut

Gallo-romain

Niveau 1

Pican

Gallo-romain

Villa ind.

Dorières

Haut-Empire

6214
6227
6228
6265
6266
6269
6270
6271
6272
6273
6274
7003
7009
7018
7022
7023
7024
7025
7026

Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Chatillon-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Bourbonl'Archambault
Bourbonl'Archambault
Bourbonl'Archambault
Buxières-lesMines
Buxières-lesMines
Buxières-lesMines
Buxières-lesMines
Buxières-lesMines

A proximité du terrain de
football
Champ rouge, Chapelle
Saint-Marien
Les Tailles

300

55

50

100

100

Niveau 5

400

ind.

360

Niveau 1

300

Niveau 3

200

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

7027

Buxières-lesMines

La Chassagne

Haut-Empire

7030

Buxières-lesMines

La Borde

Gallo-romain

C. Gandini
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-75

150

175

80 av. - 150
ap. (atelier
de travail
du schiste)

Niveau 4

Ind.

602

Château de Vellat, Grand
Bois, Palles

7033

Franchesse

7034

Franchesse

Margeat

Gallo-romain

Villa ind.

7043

Saint-Hilaire

Carterons

Gallo-romain

Ind.

7045

Saint-Hilaire

Verpilière

Gallo-romain

Ind.

7046

Saint-Hilaire

Entre la gare et Saint-Hilaire

Gallo-romain

Ind.

7049

Saint-Plaisir

Villejeaux, moulin des Fours

Gallo-romain

Ind.

Saint-Plaisir

Guillaudons, Champ des
Grands Bois

Gallo-romain

Ind.

7050

Gallo-romain

Ind.

7054

Ygrande

Lérets

Gallo-romain

Ind.

7056

Buxières-lesMines

Dans la section 9 de la Forêt
de Dreuille

Gallo-romain

Niveau 6

7059

Domérat

Au sud-est de Valenceau

Gallo-romain

Ind.

7062

Domérat

Le Château

Gallo-romain

Ind.

7063

Cérilly

La Flandrie

Gallo-romain

Ind.

7065

Cérilly

Bord

Gallo-romain

Ind.

7066

Cérilly

Marsin

Gallo-romain

Ind.

7067

Cérilly

Le Mont

Gallo-romain

Ind.

7069

Cérilly

Le Berry, Le Brey

Gallo-romain

Ind.

7070

Cérilly

Villers

Gallo-romain

Ind.

7072

Cérilly

Château du Point du Jour

Gallo-romain

Ind.

7077

Cérilly

Le Rond du Pendu

Gallo-romain

Ind.

7079

Cérilly

La Gaise

Gallo-romain

Ind.

7081

Saint-BonnetTronçais

Chavannes

Gallo-romain

Ind.

7083

Theneuille

Biozais, La Seigneurie

Gallo-romain

Ind.

Jarrye, Fontaine de Viljo
(parcelle 175)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

7084

Isle-et-Bardais

-25

450

Villa ind.

7085

Meaulne

Côte des Justices

Gallo-romain

Ind.

7086

Meaulne

Rothards, Champ rouge

Gallo-romain

Ind.

7088

Meaulne

Bouteille, les Chers Buissons
(parcelle 426)

Gallo-romain

Ind.

7093

Vitray

Vernigeolle

Gallo-romain

Ind.

7094

Vitray

Bouteille, la Font Bégault
(parcelle 412)

Gallo-romain

Niveau 6

7095

Vitray

Peagu (parcelle 405)

Gallo-romain précoce

-50

50

Ind.

-50

450

Niveau 3

7096

Vitray

Lande Blanche (parcelles
339/340)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

7097

Vitray

Parcelle 319

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

7099
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108

Vitray
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Aubigny

Champs Tiarots, Etelon,
Pierrières, la Vilette
Morat, Richebourg (parcelle
136)

Morat, la Pantonnée
(parcelle 218)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Morat (parcelle 227)

Gallo-romain

Niveau 6

Morat, La Pantonnée

Gallo-romain

Niveau 7

La Lande

Gallo-romain

Villa ind.

La Lande

Gallo-romain

Niveau 7

Froux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Morat (parcelle 216)
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1

300

Ind.

50

450

Ind.

-25

300

Niveau 7

1

200

Ind.
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7113

Braize

Haut du Parc, parcelle 252

Haut-Empire / Antiquité
tardive

7114

Braize

Haut du Parc, parcelle 248 S

Gallo-romain

Ind.

7115

Braize

Rond du Haut du Parc

Gallo-romain

Niveau 7

7116

Braize

Champ de la Chapelle,
parcelle 269

Gallo-romain

Ind.

7117

Braize

Haut du Parc, parcelle 255

Gallo-romain

Niveau 6

7118

Braize

Rond du Haut du Parc,
parcelle 244

Gallo-romain

Ind.

7119

Le Vilhain

Les Chassignoles

Gallo-romain

Ind.

7120

Le Vilhain

Le champ du Moulin

Gallo-romain

Ind.

7121

Le Vilhain

Les Ormelles

Gallo-romain

Ind.

7122

Le Vilhain

Les Gauzards

Gallo-romain

Ind.

7124

Le Vilhain

Le Grand Chéron

Gallo-romain

Ind.

7126

Le Vilhain

La Mazerie

Gallo-romain

Ind.

7127

Le Vilhain

La Ville, près des Bords

Gallo-romain

Ind.

Aubigny

Les Poissons, Champ du
Port

Gallo-romain

Ind.

7131

Theneuille

Fondarts

Gallo-romain

Ind.

7132

Bourbonl'Archambault

Champ du Plaix

Gallo-romain

Villa ind.

7133

Theneuille

Villes

Gallo-romain

Ind.

7134

Theneuille

Paupetière

Gallo-romain

Ind.

7136

Valigny

L’Etang de la Goule,
parcelles de Fontaumier

Gallo-romain

Ind.

7137

Isle-et-Bardais

Chamignoux est

Gallo-romain

Ind.

7138

Isle-et-Bardais

Goutte du Meillier, Viljot
(parcelle 172)

Gallo-romain

Niveau 7

7140

Isle-et-Bardais

Parcelle 162

Haut-Empire

50

300

Niveau 6

7142

Isle-et-Bardais

Fonds de verne

Haut-Empire

40

225

Niveau 7

7143

Isle-et-Bardais

7144

Isle-et-Bardais

7128

Goutte du Meillier, Les
Chamignoux (parcelle 152)
Goutte du Meillier,
Chamignoux (parcelle 149N)
Goutte du Meillier, Thiers
(parcelle 110)

50

450

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

7146

Isle-et-Bardais

7147

Isle-et-Bardais

Le Trésor

7148

Isle-et-Bardais

Goutte du Meillier, Prés
Laugers (parcelles 158/107)

7149

Isle-et-Bardais

Goutte Meillier (parcelle
104N)

Gallo-romain

Ind.

7151

Isle-et-Bardais

Les Prés Laugers

Gallo-romain

Niveau 7

7152

Isle-et-Bardais

Goutte du Meillier, Prés
Laugers (parcelle 100)

Haut-Empire / Antiquité
tardive

7153

Isle-et-Bardais

Goutte Dardan, Bougimont
(parcelle 41)

Gallo-romain

Ind.

7154

Isle-et-Bardais

Goutte Dardan (parcelles 37
ouest/37 nord-est)

Gallo-romain

Ind.

7155

Isle-et-Bardais

Remenanche, Bougimont
(parcelle 33)

Haut-Empire

7156

Isle-et-Bardais

Remenanche, Corne de
Rollais (parcelles 28/29)

Gallo-romain

7157

Isle-et-Bardais

Remenanche, Corne de
Rollais (parcelle 20)

Haut-Empire

7159

Isle-et-Bardais

Remenanche (parcelle 6)

Gallo-romain

C. Gandini
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150

450

Niveau 7

50

325

Niveau 7

-25

400

Niveau 3

100

50

400

300

Ind.

Ind.
Ind.

50

300

Ind.
Ind.

604

7160

Isle-et-Bardais

Corne de Valigny

Haut-Empire

50

300

Niveau 7

7161

Cérilly

Le Pré d’Altou

Gallo-romain

Ind.

7162

Cérilly

Pibaroux

Gallo-romain

Ind.

7163

Cérilly

La Bruyère de l'Aubépin

Gallo-romain

Ind.

7165

Cérilly

Remenanche, Chavrot
(parcelle 65/67)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

7166

Cérilly

Parcelle 59 S

Gallo-romain

7167

Cérilly

Goutte Dardan, Chavrot
(parcelle 82)

Antiquité tardive

7169

Cérilly

La Folte

Gallo-romain

Ind.

7170

Cérilly

Les Varennes

Gallo-romain

Ind.

7171

Cérilly

Les Châteaux

Gallo-romain

Ind.

7172

Cérilly

Couère

Gallo-romain

Ind.

7174

Cérilly

Le Bouis

Gallo-romain

Niveau 7

7176

Cérilly

Goutte Dardan, Marmande
(parcelle 58)

7177

Cérilly

Goutte Dardan, Marmande
(parcelles 57/59N)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

7178

Cérilly

Le Poteau

Gallo-romain

1

450

Ind.
Ind.

300

400

Ind.

-50

50

Ind.

-25

400

Ind.
Niveau 7

7179

Cérilly

Jarrye, Pendu (parcelle 212)

Haut-Empire / Antiquité
tardive

7180

Cérilly

Parcelle 207

Gallo-romain

7181

Cérilly

Jarrye, Beauregard (parcelle
201)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7182

Cérilly

La Marmande, les Fours

Gallo-romain

7186

Colombier

La Coudre

7189

Commentry

Bazergues, Château Gaillard

7191

Commentry

Pré-Gigot

Haut-Empire

Ind.

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Age du Fer ? / Gallo-romain
?

50

400

Niveau 7
Ind.

1

300

Niveau 7
Ind.

-25

165

Ind.
Enceinte

10

300

Villa ind.

7192

Hyds

Pont du Soleil

Age du Fer ? / Gallo-romain
?

7193

Hyds

Les Joneras

Gallo-romain

Ind.

7194

Braize

Autour de l’église

Gallo-romain

Ind.

7197

Hyds

Villaine, L’Ouche du Pou

Gallo-romain

Ind.

7199

Hyds

Les Palles

Gallo-romain

Ind.

7201

Hyds

Pradevilles, au nord de
Fontbonne

Gallo-romain ?

Ind.

7202

Hyds

Ancienne église SaintGenest-de-Colombier

Gallo-romain

Ind.

7203

Hyds

Luzet, le champ d’Anchat

Gallo-romain

Ind.

7208

Malicorne

Chambouly

Gallo-romain

Ind.

7209

Malicorne

Cimetière d’Urciers

Gallo-romain

Ind.

7210

Malicorne

L’Ancinet

Gallo-romain

Ind.

7213

Malicorne

Colombaraud

Gallo-romain

Ind.

7222

Chezelle

Sud de la route D223

Gallo-romain

Ind.

7223

Chezelle

La Chapelle

Haut-Empire

7224

Chezelle

Fontbonne

Gallo-romain

Ind.

7225

Chezelle

Les Jallards

Gallo-romain

Ind.

7226

Chezelle

Montchoisy

Gallo-romain

Ind.

Les Gannes

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7227

Chezelle
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100

1

300

200

Ind.

Niveau 6
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7228

Chezelle

Les Arnaulais

Gallo-romain

Ind.

7229

Chezelle

Les Longeons

Gallo-romain

Ind.

7230

Chezelle

La Garde

Haut-Empire

7231

Deneuille-lèsChantelle

Forêt de Giverzat

Gallo-romain

Niveau 4

7233

Fleuriel

Forêt de Giverzat, Picardet

Gallo-romain

Ind.

7234

Fleuriel

Picardet

Gallo-romain

Ind.

7239

Monestier

Beaubras

Gallo-romain

Ind.

7245

Monestier

Piraube 3

Gallo-romain

Ind.

7247

Givarlais

Marçais

Gallo-romain

Ind.

7249

Monestier

Gallo-romain

Ind.

7250

Monestier

Bois de Chantelle-la-Vieille

Gallo-romain

Ind.

7252

Monestier

Les Loyas, les Chassas

Gallo-romain

Villa ind.

7253

Monestier

Gallo-romain

Ind.

7255

La Chapelaude

Ecouteron, Perthuis

Gallo-romain

Ind.

7256

Monestier

Chambons

Gallo-romain

Ind.

7258

Monestier

Champs Tardifs

Gallo-romain

Ind.

7259

Monestier

Maison forestière de Giverzat Gallo-romain

15

165

Ind.

Niveau 7

7261

Monestier

Les Rocs

Gallo-romain

Ind.

7264

Monestier

Les Allots, le Grand Champ

Gallo-romain

Ind.

7265

Monestier

Les Allots, Marais, Caves

Gallo-romain

Niveau 3

7266

Monestier

Bondige

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Monestier

Le Bourg

Gallo-romain

Ind.

A l’est du Breux

Gallo-romain

Ind.

Tourrée, au sud-est de la
Préau

Gallo-romain

Niveau 6

7269
7271
7272

LourouxHodement
LourouxHodement

1

200

Niveau 3

7274

Monestier

Bouis

Gallo-romain

Ind.

7275

LourouxHodement

Le Mont, Les Prégnolles

Gallo-romain

Ind.

7278

Monestier

Bois des Longerons

Gallo-romain

Ind.

7280

Monestier

Orme, Pré-Soleil, Percières,
Gouttes

Gallo-romain

Ind.

7290

Voussac

Gouzsolle, Gouzol

Gallo-romain

Villa ind.

7293

Voussac

Boucher

Gallo-romain

Ind.

7295

Target

Champ du Moulin

Haut-Empire

7296

Target

Batonnière

Gallo-romain

Ind.

7297

Target

Couette Guillaumin

Gallo-romain

Ind.

7298

Target

Ancienne route du Montet

Gallo-romain

Villa ind.

7299

Target

Chaumes

Gallo-romain

Ind.

7308

Hérisson

La Bourse

Gallo-romain

Ind.

7312

Audes

Les Noyers, Chézeaux

Gallo-romain

Ind.

La Source, Magnette

Gallo-romain / haut Moyen
Age

7314

Audes

100

300

Ind.

Ind.

7315

Bizeneuille

La Perelle

Gallo-romain

haut
Moyen Age
(sarcophag
Ind.
es en
calcaire
blanc)

7316

Bizeneuille

La Vilaine

Gallo-romain

Ind.

7317

Bizeneuille

Le Petit Bord

Gallo-romain

Ind.
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7318

Bizeneuille

Champ Mallet

Gallo-romain

Ind.

7319

Bizeneuille

Champ de l’Abeille

Gallo-romain

Ind.

7320

Bizeneuille

Les Mazerolles

Gallo-romain

Ind.

7321

Bizeneuille

Les Tenains

Gallo-romain

Ind.

7322

Bizeneuille

Les Campagnes

Gallo-romain

Ind.

7323

Bizeneuille

La Dérelle

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7324

Bizeneuille

Le Champ du Noyer

Gallo-romain

Ind.

7325

Bizeneuille

Pique Martin

Gallo-romain

Ind.

7326

Bizeneuille

Gallo-romain

Ind.

7327

Bizeneuille

Le Fromenteau

Gallo-romain

Ind.

-50

100

Ind.

7328

Bizeneuille

Les Rossinets

Gallo-romain

Ind.

7329

Bizeneuille

La Mauvaisinière

Gallo-romain

Ind.

7330

Bizeneuille

La Villatte

Gallo-romain

Ind.

7331

Bizeneuille

Les Arbres

Gallo-romain

Ind.

7333

Monestier

Village de Thélien

Gallo-romain

Ind.

7337

Cosne-d'Allier

Cache-Fève

Gallo-romain

Ind.

7340

Monestier

Piraube 1

Gallo-romain

Niveau 6

7342

Estivareilles

Les Ardillons de Marçais

Gallo-romain

Ind.

7346

Givarlais

Le champ de la Ville

Gallo-romain

Ind.

7347

Monestier

Piraube 2

Gallo-romain

Ind.

7349

Givarlais

Entre le creux du lac et le
Peu Blanc

Gallo-romain

Ind.

7350

Givarlais

Les Gatignolles des Barrans

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Niveau 6

Etang de Saloup (parcelle
327)
Bouteille, Menesser (parcelle
442)

7360

Le Brethon

7361

Le Brethon

7362

Le Brethon

Entre le cimetière et les Murs

Gallo-romain

Ind.

7363

Le Brethon

Bouteille (parcelle 436)

Gallo-romain

Ind.

7364

Le Brethon

La Bouteille

Gallo-romain

Niveau 7

7365

Le Brethon

Lande Blanche (parcelle 325) Gallo-romain

Ind.

7366

Le Brethon

La Bouteille

Gallo-romain

Ind.

7367

Le Brethon

La Bouteille

Gallo-romain

Ind.

7368

Le Brethon

Parcelle 441

Gallo-romain

Ind.

7369

Le Brethon

Mazière

Gallo-romain

Ind.

7370

Le Brethon

Busserette

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Le Brethon

Clef des Fossés

Gallo-romain

Ind.

Villers

Gallo-romain

Ind.

Le Petit Mazeau

Gallo-romain

Ind.

Epalais, Lapalisse, les
Prugnes

Gallo-romain

Ind.

Lançay, Le Cros Chaud

Gallo-romain

Ind.

7372
7373
7379
7383
7385

LourouxBourbonnais
LourouxHodement
LourouxHodement
LourouxHodement

-75

325

Niveau 3

7387

Nassigny

Champ de la Ville

Gallo-romain

Ind.

7390

Maillet

Au sud de Villaine (côte 390)

Gallo-romain

Niveau 6

7391

Maillet

Durets

Gallo-romain

Ind.

7392

Nassigny

Bouillets

Gallo-romain

Ind.

7393

Nassigny

Epalais

Gallo-romain

Ind.
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7395

Nassigny

Au nord de Vaure

Gallo-romain

Ind.

7398

Sauvagny

Beaumerle

Gallo-romain

Ind.

7399

Sauvagny

Champ des Grandes Pièces

Gallo-romain

Ind.

7402

Vallon-en-Sully

Preune

Gallo-romain

Ind.

7404

Venas

Champ des Condemines

Gallo-romain

Ind.

7405

Venas

Rietaire

Gallo-romain

Ind.

7406

Venas

Domaine d’En-Bas

Gallo-romain

Ind.

7407

Venas

Haumes

Gallo-romain

Ind.

7408

Vallon-en-Sully

Parc de la Mairie

Gallo-romain

Ind.

7410

Bizeneuille

Les Mazières

Gallo-romain

Ind.

7412

Archignat

Champ du Bois

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

A 200 m à l’est des Pierres
Girods
Carrefour des Karolles,
Rocher Châtenot

7413

Archignat

7414

Archignat

7415

Archignat

Berteau, Barteaux

Gallo-romain

Enceinte

7417

Archignat

Bois de la Chassignole

Gallo-romain

Ind.

7418

Archignat

Plaid

Gallo-romain

Ind.

7421

Chambérat

La Chapelle, Champ du taillis Gallo-romain

Ind.

7424

Chambérat

Les Meilleroux

Gallo-romain

Ind.

7425

Chambérat

Le Champ des Buis, Bouyon

Gallo-romain

Ind.

7426

Chambérat

Les Chiers, plateau de Mocq

Gallo-romain

Ind.

7427

Chambérat

Le Chamoreau

Gallo-romain

Ind.

7429

Courçais

Le champ de l’Eglise

Gallo-romain

Ind.

7430

Chazemais

Bois du Délat

Haut-Empire

7432

Chazemais

Chauvières

Gallo-romain

Ind.

7433

Chazemais

Champ de la Fortune,
Coutine

Gallo-romain

Ind.

7434

Huriel

Fareilles

Gallo-romain

Ind.

7435

Huriel

Guédol

Gallo-romain

Ind.

7437

Huriel

Les Plantes, Canasy

Gallo-romain

Ind.

7438

Huriel

Valenceau

Gallo-romain

Ind.

7439

Huriel

La Coux

Gallo-romain

Ind.

7440

Huriel

Au sud de Courtoux

Gallo-romain

Ind.

7441

Huriel

Le Champ Panier

Gallo-romain

Ind.

7442

Huriel

Les Calobies

Gallo-romain

Ind.

7444

Huriel

Dans le bourg

Gallo-romain

Ind.

7447

La Chapelaude

Moulin à vent

Gallo-romain

Ind.

7448

La Chapelaude

Route de Chambérat

Gallo-romain

Ind.

7450

Saint-Désiré

Moussais, Les Chaumes
blanches, Le pré Long

Haut-Empire

7451

Saint-Désiré

La Vilatte

Gallo-romain

Ind.

7453

Saint-Désiré

L’Age, Lage

Gallo-romain

Ind.

7454

Saint-Martinien

Savernat

Gallo-romain

Ind.

7457

Saint-Martinien

Theil

Gallo-romain

Ind.

100

150

200

270

Niveau 7

Villa ind.

7459

Saint-Martinien

Les Taviauds, Bartillat

Gallo-romain

Ind.

7461

Saint-Martinien

Peu-de-Brillat

Gallo-romain

Ind.
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7462

Saint-Martinien

Jarges

Gallo-romain

Ind.

7463

Saint-Martinien

Bois des Garennes

Gallo-romain

Ind.

7464

Saint-Martinien

Assence

Gallo-romain

Ind.

7468

Saint-Palais

Chapelle Saint-Roch, Peu Pelé

Gallo-romain

Ind.

7469

Saint-Palais

Côte 417

Gallo-romain

Ind.

7470

Saint-Sauvier

Champ Daguet, Saint-Rémy

Gallo-romain

Ind.

7472

Saint-Sauvier

Château-Gaudeix

Gallo-romain

Ind.

7473

Saint-Sauvier

Villebine, Vieille vigne

Gallo-romain

Ind.

7474

Treignat

Villebouche

Gallo-romain

Ind.

7475

Treignat

Querroir

Gallo-romain

Ind.

7476

Treignat

Pauliat

Gallo-romain

Ind.

7477

Treignat

Fortune

Gallo-romain

Ind.

7478

Treignat

Les Peux

Gallo-romain

haut
Moyen Age Ind.
(cimetière)

7479

Viplaix

Courzat

Gallo-romain

Ind.

7482

Viplaix

Cacharat

Gallo-romain

Ind.

7483

Viplaix

Champ de la Vilatte

Gallo-romain

Ind.

7485

Viplaix

Fosses

Gallo-romain

Ind.

7486

Mesples

Le Peux

Gallo-romain

Ind.

7492

Couleuvre

Le Champ Michelet, la
Cordelière

Gallo-romain

Ind.

7493

Couleuvre

Le Château

Gallo-romain

Ind.

7494

Couleuvre

Gallo-romain

Niveau 6

7497

Couzon

Gallo-romain

Ind.

7498

Lurcy-Levis

Fouige

Gallo-romain

Ind.

7501

Lurcy-Levis

Propriété Auclair

Gallo-romain

Ind.

7505

Pouzy-Mésangy

Le Vignot

Gallo-romain

Ind.

7506

Pouzy-Mésangy

Château de la Presle

Haut-Empire

7507

Pouzy-Mésangy

Château de Beaumont

Gallo-romain

Le Veurdre

Saint-Mayol

Haut-Empire

Bois de Tigoulet "côte 475"

Gallo-romain

Niveau 6

Bois de Tigoulet "côte 503"

Gallo-romain

Ind.

Bois de Tigoulet "côte 496"

Gallo-romain

Ind.

Atrachado

Gallo-romain

Ind.

Les Combeaux

Gallo-romain

Ind.

La Plaine des Outres

Gallo-romain

Ind.

Les Breux

Gallo-romain

Ind.

La Biaule

Gallo-romain

Ind.

Revoux

Gallo-romain

Ind.

Les Chiers

Gallo-romain

Ind.

Ganes

Gallo-romain

Ind.

Entre les Chadoux et
Boussier

Gallo-romain

Ind.

7512
7518
7519
7520
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7536
7538

ArpheuillesSaint-Priest
ArpheuillesSaint-Priest
ArpheuillesSaint-Priest
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille

Remenanche, Corne de
Valigny (parcelle 5)
Champ de César, domaine
de Gâtepays
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50

325

Ind.
Ind.

140

245

Ind.

609

7539
7542
7544

DurdatLarequille
DurdatLarequille
DurdatLarequille

Les Maisons

Gallo-romain

Ind.

Ouche Pruniou, Le Vieux
Tillou

Gallo-romain

Ind.

Les Chaumiers

Gallo-romain

Ind.

7547

La Celle

Clodis

Gallo-romain

Ind.

7548

La Celle

Bouis

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

Gallo-romain

Ind.

A l’ouest de la Rodde,
Seignes
Bois de la Coudre, au nord
des Manéchères

7549

La Celle

7550

La Celle

7551

La Celle

Montendreau

Gallo-romain

Ind.

7552

La Celle

Bois Sec

Gallo-romain

Ind.

7553

La Celle

Champ du Plessis

Gallo-romain

Ind.

7554

La Celle

Chaumette

Gallo-romain

Ind.

7555

La Celle

Champ des Plaines des
Citons

Gallo-romain

Ind.

7556

La Celle

Champ des Pentes

Gallo-romain

Ind.

7558

La Celle

Champ des Peux

Gallo-romain

Ind.

7561

La Celle

Gallo-romain

Ind.

7562

La Petite
Marche

Gallo-romain

Ind.

7574

Mazirat

Champ des Bregettes

Gallo-romain

Ind.

7575

Mazirat

Ipsé

Gallo-romain

Ind.

7576

Mazirat

Bouis

Gallo-romain

Ind.

Entre Courbonges et
Bazergues
Près du Monteil, au sud du
Peu, chemin de SaintPardoux

7578

Mazirat

Champ des Vialles

Gallo-romain

Ind.

7579

Mazirat

Barres

Gallo-romain

Ind.

7582

Mazirat

Préboule

Gallo-romain

Ind.

7585

Mazirat

Bouesse

Gallo-romain

Ind.

7589

Ronnet

Champeaux-la-Ville

Gallo-romain

Ind.

7590

Ronnet

Bois de Marsodié, Mareau
Gay

Gallo-romain

Ind.

7592

Ronnet

La motte du bourg

Gallo-romain

Ind.

7594

Ronnet

Vernes, Poux, Petits
Champs, Fontaine SaintMartin

Gallo-romain

Ind.

7601

Saint-Genest

Montplaisir, Château Clos

Gallo-romain

Ind.

7602

Saint-Genest

Les Bouchers

Gallo-romain

Ind.

7604

Saint-Genest

Boule du Roi, Bois des
Crozes

Gallo-romain

Ind.

7605

Saint-Genest

Pièces-longues

Gallo-romain

Ind.

7612

SainteThérence

Bouesse, Bouessune

Gallo-romain

Ind.

7678

Chamblet

Les Chatres

Gallo-romain

Ind.

7679

Chamblet

Le Gratelet

Gallo-romain

Ind.

7680

Chamblet

Chaveroche

Gallo-romain

Ind.

7681

Chamblet

Saint-Gerbaud

Gallo-romain

Ind.

7682

Chamblet

Champ de l’Epinat

Gallo-romain

Ind.

7683

Chamblet

Le chêne de la Buge

Gallo-romain

Ind.

7686

Chamblet

La Brosse

Gallo-romain

Ind.

7689

Deneuille-lesMines

Le Champ Gratin

Gallo-romain

Ind.

7690

Deneuille-les-

La Villate

Gallo-romain

Ind.
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Mines
7693

Deneuille-lesMines

Les Chats

Gallo-romain

Ind.

7695

Lamaids

La Fontaine du Balai

Gallo-romain

Ind.

7701

Quinssaines

Bois Dijoux

Gallo-romain

Ind.

7702

Quinssaines

Roulet

Gallo-romain

Ind.

7704

Quinssaines

Bussière

Gallo-romain

Ind.

7705

Quinssaines

Brûlat

Gallo-romain

Ind.

7706

Quinssaines

Chaume rouge

Gallo-romain

Ind.

7707

Quinssaines

Croix du Cellier

Gallo-romain

Ind.

7710

Lignerolles

Le Petit-Cougour

Gallo-romain

Ind.

7711

Teillet-Argenty

Château des Bouis

Gallo-romain

Ind.

7713

Teillet-Argenty

Villard, Verrières

Gallo-romain

Ind.

7715

Saint-Victor

Arpentins

Gallo-romain

Ind.

7716

Saint-Victor

Gardes

Gallo-romain

Ind.

7717

Saint-Victor

Courtille, Cimetière

Gallo-romain

Ind.

7718

Saint-Victor

Barassier

Gallo-romain

Ind.

7722

Saint-Victor

Sablière de Sauljat

Gallo-romain

Ind.

7724

Saint-Victor

Barichoux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7729

Désertines

Les Côtes du Peux

Gallo-romain

Ind.

7730

Désertines

Les Barraudes

Gallo-romain

Ind.

7731

Désertines

Le Préau

Gallo-romain

Ind.

7733

Saint-Angel

Mas

Gallo-romain

Ind.

7734

Saint-Angel

Mont, parcelle des Bouis

Gallo-romain

Ind.

7735

Saint-Angel

Bouchat

Gallo-romain

Ind.

7736

Saint-Angel

Brandes de la Fayère

Gallo-romain

Ind.

7738

Saint-Victor

Perrières

Gallo-romain

Ind.

7743

Saint-Victor

Champ de la Chapelle

Gallo-romain

Ind.

7746

Verneix

Les Vaux

Gallo-romain

Ind.

7747

Verneix

Champ du Jour

Gallo-romain

Ind.

7748

Verneix

Vilsoul

Gallo-romain

Ind.

7749

Verneix

Eperon de Verneix

Gallo-romain

Ind.

7750

Verneix

Bois Brûlés

Gallo-romain

Ind.

7751

Verneix

Champ du Moulin

Gallo-romain

Ind.

7752

Verneix

Champ Piqué

Gallo-romain

Ind.

7776

Cosne-d'Allier

Près des Halles

Gallo-romain

Ind.

7779

Maillet

Barbattes

Gallo-romain

Ind.

7790

Beaune-d'Allier

Vernet

Gallo-romain

Ind.

7791

Isle-et-Bardais

Remenanche, Corne de
Valigny (parcelle 1)

Gallo-romain

Ind.

7794

Bezenet

Le Chappet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

300

Ind.

7796

Blomard

Les Fourreaux

Haut-Empire

15

300

Niveau 5

7797

Blomard

La Tuilerie

Gallo-romain

Niveau 7

7798

Blomard

Les Charlats

Gallo-romain

Ind.

7801

Doyet

La Bourbe

Gallo-romain

Ind.

7802

Doyet

Chassignole

Gallo-romain

Ind.
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1

100

Niveau 6
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7803

Doyet

Etang de la Ville

Gallo-romain

Ind.

7804

Doyet

Montvicq, la Villatte du Bourg

Gallo-romain

Ind.

7805

Doyet

Ris

Gallo-romain

Ind.

7806

Doyet

Gallo-romain

Ind.

7808

Doyet

Salvert

Gallo-romain

Ind.

7811

Doyet

Les Parillaux

Gallo-romain

Ind.

7813

Montmarault

Bouts, Gaune

Gallo-romain

Ind.

7815

Montvicq

Champ des Meutres

Gallo-romain

Ind.

7816

Murat

Feuillot

Gallo-romain

Ind.

Murat

Prussandreau, parcelle de la
Souche

Gallo-romain

Ind.

Coudraits

Gallo-romain

Ind.

Mats

Gallo-romain

Ind.

Grange du Theil

Gallo-romain

Ind.

Four

Gallo-romain

Ind.

Retan

Gallo-romain

Ind.

Bois de la fayolle

Gallo-romain

Ind.

Sud du Breux

Gallo-romain

Ind.

Bois de Chassincourt

Gallo-romain

Ind.

7817
7818
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828

Saint-Bonnetde-Four
Saint-Bonnetde-Four
Saint-Bonnetde-Four
Saint-Bonnetde-Four
Saint-Marcelen-Murat
Saint-Marcelen-Murat
Saint-Marcelen-Murat
Saint-Marcelen-Murat

7832

Saint-Martinien

Lages

Gallo-romain

Ind.

7833

Sazeret

Champ Magnat

Gallo-romain

Ind.

7834

Sazeret

Champ de la Font

Gallo-romain

Ind.

7835

Sazeret

Ribas

Gallo-romain

Ind.

7836

Vernusse

Villette

Gallo-romain

Ind.

7837

Villefranched'Allier

Féline

Gallo-romain

Ind.

7931

Theneuille

Bouis

Gallo-romain

Ind.

7932

Cérilly

Thiolais

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Ind.

7933

Cérilly

Goutte (parcelle 87)

Gallo-romain

Ind.
100

400

Ind.

100

300

Niveau 6

1

225

Ind.

7934

Cérilly

Jarrye (parcelle 196)

Haut-Empire / Antiquité
tardive

7935

Cérilly

Jarrye, Beauregard (parcelle
200)

Haut-Empire

7937

Cérilly

Morat, Pavillon (parcelle 292)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7939

Le Brethon

Les Chers Buissons

Gallo-romain

Ind.

7940

Le Brethon

Bournet

Gallo-romain

Ind.

Doyet

Les Vauvres

Gallo-romain

Ind.

Painton

Gallo-romain

Ind.

Cosses

Gallo-romain

Ind.

7945
7946
7947

Saint-Marcelen-Murat
Saint-Marcelen-Murat

7952

Le Brethon

Les Bornettes

Gallo-romain

Ind.

7953

Doyet

Champ des Charlets

Gallo-romain

Ind.

7954

Venas

Champ du Bois

Gallo-romain

Ind.

7955

Venas

Rouchat

Gallo-romain

Ind.

7956

Venas

Prugnes

Gallo-romain

Ind.

7957

LourouxHodement

Champ de l’Etrille

Gallo-romain

Ind.
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7958
7959
7960
7961
7962

LourouxHodement
LourouxHodement
LourouxHodement
LourouxHodement
LourouxHodement

Champ de la Pêche

Gallo-romain

Ind.

Les Jobergères

Gallo-romain

Ind.

Le Petit hozeau

Gallo-romain

Ind.

Les Gois

Gallo-romain

Ind.

La Rabière

Gallo-romain

Ind.

7964

Le Brethon

Les Arpents

Gallo-romain

Ind.

7966

Couleuvre

Les Gandons

Gallo-romain

Ind.

7980

Le Brethon

Bouteille (parcelle 419)

Gallo-romain

Niveau 4

7983

Vitray

Montaloyer (parcelle 386)

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

7984

Vitray

Puy Aigu (parcelle 378)

Gallo-romain
100

400

Niveau 4

100

300

Niveau 6

7985

Le Brethon

Bouteille (parcelle 363)

Haut-Empire / Antiquité
tardive

7986

Vitray

Puy Aigu (parcelle 344)

Haut-Empire

Morat (parcelle 308)

Gallo-romain

Morat

Haut-Empire

Morat, Parcelle 236

Gallo-romain

7987
7988
7989

Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais
Saint-BonnetTronçais

1

150

Niveau 6
Niveau 6

Ind.
100

300

Ind.
Ind.

7990

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

300

Niveau 7

7991

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Haut-Empire

90

300

Niveau 7

7992

Isle-et-Bardais

La Goutte

Gallo-romain

Niveau 7

7993

Isle-et-Bardais

Jarrye (parcelle 174 N)

Gallo-romain

Niveau 6

7994

Saint-BonnetTronçais

La Goutte du Meslier

Gallo-romain

Ind.

7996

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Haut-Empire

7997

Isle-et-Bardais

Goutte Meillier (parcelle
115N)

Gallo-romain

Ind.

7998

Isle-et-Bardais

Jarrye (parcelle 108N)

Gallo-romain

Niveau 6

7999

Isle-et-Bardais

Goutte Meillier (parcelle 95N) Gallo-romain

Ind.

8014

Couffi

La Grange de la Vigne, le
Champ des Ilets

Age du Fer

ind.

8036

Blet

Au sud-ouest du bourg

Indéterminée

Ind.

8037

Civray

Bois Bourdon

Indéterminée

8038

Civray

Les Brossats

Indéterminée

8039

Civray

Les Bruyères

Indéterminée

8040

Civray

Au nord du bois de Maleray

Indéterminée

Tierceville

Indéterminée

Le Petit-Pré

Indéterminée

La Motte de Montifaut

Indéterminée

Les Terres des Chaumes

Indéterminée

L’Eguillon

Indéterminée

Au nord de Traslay

Indéterminée

8042
8043
8044
8045
8046
8048

Saint-Germaindu-Puy
Saint-Germaindu-Puy
Saint-Germaindu-Puy
Saint-Michel-deVolangis
Saint-Michel-deVolangis
Saint-Michel-deVolangis

8049

Sainte-Solange

8050

Sainte-Solange

Entre le chemin de Jacques
Coeur et Poirioux

Indéterminée

8051

Sainte-Solange

Au sud des Bergeries

Indéterminée

8052

Sainte-Solange

Le Moulin Neuf

Indéterminée

50

300

Niveau 7

Indéterminée
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8053

Sainte-Solange

Non loin du domaine des
Nointeaux

Indéterminée

8055

Rians

Au nord-ouest de la Chaume

Indéterminée

8056

Rians

Au nord/nord-ouest de la
Chaume

Indéterminée

8057

Rians

Quevilly

Indéterminée

8059

Rians

Le Moulin des Malvettes

Indéterminée

8060

Rians

Grand Fond Barry

Indéterminée

8061

Soulangis

Entre Daluet et la Courtine

Indéterminée

8062

Vornay

Les Vignes Sadeaux

Indéterminée

8063

Lunery

Germigny

Indéterminée

Les Essaix

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

La Gilaudière

Age du Fer

Pierrbault

Age du Fer

8441
8515
8518

Celon
Buxières-lesMines
Buxières-lesMines

8528

Bellenaves

Le Château

8546

Chambérat

Le Chatelard

8553

Le Veurdre

Bourdiaux

9008

Givarlais

Chatelus

-25

400

Age du Fer ? / Gallo-romain
?
Age du Fer ? / Gallo-romain
?
Age du Fer ? / Gallo-romain
?

Enceinte
Enceinte
Enceinte

Age du Fer ?
Age du Fer ? / Gallo-romain
?
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

Niveau 2

Enceinte

9009

Niherne

Camp de César, Allemagne

Enceinte

10000

Brion

Les Terres rouges, les
Fauchères

10001

Saint-Genou

A 700 m à l’est du Grand
Villemont

10002

Villedieu-surIndre

Au nord du château de la
Courrière

Indéterminée

ind.

10003

Saint-Maur

La Pinterie

Gallo-romain ?

Niveau 5

10004

Buzançais

Au nord-est de la
Chatonnière

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10005

Levroux

Au bois de Saint-Phalier

Indéterminée

10006

Berry-Bouy

Bois Gaillard

haut Moyen Age

1

225

Niveau 5

-50

400

haut
Niveau 2
Moyen Age

-50

120

Niveau 5
ind.

10007

Villegongis

A l’est du Bois Clair

Gallo-romain

10008

Allouis

Gravaison

haut Moyen Age

Niveau 5

10009

Montierchaume

Les Vallées

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10010

Déols

Pièce de Boislarge

Indéterminée

ind.

10011

Pouligny-SaintPierre

Champ des Roches

Gallo-romain

Niveau 6

10012

Allouis

Plante Folle

haut Moyen Age

10013

Vineuil

La Juchepie

Gallo-romain ?

Niveau 5

10014

Villegongis

Boisrond

Gallo-romain

Niveau 5

10015

Brion

La Fosse aux joncs

Haut-Empire

10016

Allouis

Potte

haut Moyen Age

10017

Vineuil

Villeportin

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

150

Niveau 4

50

200

haut
Niveau 5
Moyen Age

1

100

Niveau 4

10018

Le Blanc

Les Vignaults

Gallo-romain

Niveau 7

10019

Le Blanc

Bellevue, Saint-Hubert

Indéterminée

ind.

10020

Saint-Aigny

Fontaine Saint-Jean

Indéterminée

ind.
-25

300

Niveau 5

-10

300

Niveau 4

10021

Brion

La Longuerolle

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10022

Brion

La Chainte aux Boeufs

Gallo-romain précoce /
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Haut-Empire
10023

Neuvy-Pailloux

La Cornaillerie

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10024

Brion

La Pièce des Carrières
Rouges

Gallo-romain ?

Niveau 5

10025

Coings

Au sud-ouest de la Muleterie

Gallo-romain

Niveau 5

10026

Vineuil

Au nord du Petit Vignol

Gallo-romain ?

Niveau 5

10027

Allouis

Tuannerie, Thuasnerie

haut Moyen Age

10028

Saint-Denis-dePalin

Au nord des Chaumes

Indéterminée

10030

Vineuil

Au sud du Grand Vignol

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Niveau 5

Gallo-romain

Niveau 5

Est la Métairie

Indéterminée

ind.

10031
10032

La
Champenoise
La
Champenoise

-50

300

Niveau 3

10033

Levroux

Entre Montmaillaut et
Chapuzeau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10034

Saint-Palais

Les Bouquets

Indéterminée

10035

Saint-Lactencin

A l’est de la Mardelle

Indéterminée

ind.

10036

Archignat

Arbre des Quarolles

Gallo-romain

Ind.

10037

Saint-Eloy-deGy

La Main ferme

Indéterminée

10039

Archignat

Jarges

Gallo-romain

Ind.

10041

Chappes

Le Champ de la Vigne,
Marçais

Gallo-romain

Ind.

10042

Chappes

Le quartier du Bois

Gallo-romain

Ind.

Couleuvre

Les Blancs-Fossés

Gallo-romain

Villa ind.

Colombaraut

Gallo-romain

Ind.

Eclène

Gallo-romain

Ind.

Le Brégeat de Lavault

Gallo-romain

Ind.

La Balette

Gallo-romain

Ind.

Les Brancheriaux

Gallo-romain

Ind.

Lançay du Bas

Gallo-romain

Ind.

10043
10044
10045
10046
10047
10048
10050

Deneuille-lesMines
Deneuille-lesMines
Deneuille-lesMines
Doyet
DurdatLarequille
LourouxHodement

-75

300

Niveau 5

1er Age du
Fer
(funéraire :
tumulus,
sites PCR
4227, 4228)

Ind.

10052

Civray

Bois du Coudray

Gallo-romain

10053

Levet

Au nord-est du bourg

Gallo-romain

Ind.

10055

Levet

“Près de Levet”

Gallo-romain

Enceinte

10056

Levet

Montavelange

Gallo-romain

Niveau 6

10057

Levet

La Vallée

Indéterminée

10058

Graçay

La Motte 1

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive / haut Moyen Age

10059

Levet

Champ de la Place

Indéterminée

Levet

Champ des Criots, La Fosse
Malet

Indéterminée

10061

Graçay

Les Grands Jarriers

Indéterminée

Niveau 7

10062

Châtres-surCher

“Près du presbytère”

Gallo-romain

ind.

10060

-50

800

XIIIe-XVe
s.

Niveau 1

10063

Millançay

Villechaise, le Rond du Roi

Gallo-romain

ind.

10064

Millançay

La Gouchère

Gallo-romain

ind.
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10065

Millançay

La Fosse Noire

Gallo-romain

ind.

10066

Millançay

Villeloup

Gallo-romain

ind.

10067

Millançay

La Brosse

Gallo-romain

ind.

10068

Millançay

Les Belonnières

Gallo-romain

ind.

10069

Millançay

Les Varennes

Gallo-romain

ind.

Montluçon

Borne 316

Gallo-romain

Ind.

Le Champ des Rocs

Gallo-romain

Ind.

Les Thiellayes

Gallo-romain

Ind.

10070
10071
10072

Louroux-deBeaune
Louroux-deBouble

10073

Coutansouze

Le Champ Cavale

Gallo-romain

Ind.

10074

Coutansouze

Le Petit Marin

Gallo-romain

Ind.

10075

Coutansouze

Villard-les-Bois

Gallo-romain

Ind.

10076

Bellenaves

Les Pâtureaux

Haut-Empire

10077

Bellenaves

Les Bordes

Gallo-romain

Ind.

10078

Bellenaves

Le Petit Moirat

Gallo-romain

Ind.

10079

Bellenaves

Le Champ Chabry

Gallo-romain

Ind.

10080

Naves

L’Etang

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10081

Naves

Les Communaux

10082

Naves

10083

100

300

Ind.

1

300

Ind.

Haut-Empire

100

300

Ind.

Les Contamines

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

300

Niveau 4

Naves

Le Chambon

Haut-Empire

100

200

Ind.

10084

Saint-Maur

Les Petites Mazières

Gallo-romain

Ind.

10085

Graçay

La Poterie

Gallo-romain

Niveau 7

10086

Saint-Maur

Le Breuillat

Gallo-romain

Niveau 6

10087

La Celette

Mondie

Antiquité tardive / haut
Moyen Age

10088

Bourges

Port Sec Nord

Haut-Empire

100

350

Tène
ancienne

Niveau 2

10089

Orcenais

L’Ormeteau

Indéterminée

10090,
00

Saint-Août

A l’est du Moulin Neuf

Indéterminée

ind.

10091

Mâron

Les Brandes

Indéterminée

ind.

10092

Graçay

La Motte 2

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10093

Saint-Pierre-deLamps

A l’ouest des Huitains

Indéterminée

10094

Jeu-Maloches

La Grande Métairie

Indéterminée

La Guilgauderie

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Au sud de la Maison Bleue

Indéterminée

ind.

Au nord-ouest de la Bergerie

Indéterminée

ind.

A l’est du Prè Labouré

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Dans le bourg

Gallo-romain

Ind.

A l’ouest du Petit Bourdaize

Indéterminée

La Petite Forge

Indéterminée

10095
10096
10098
10099
10102
10103
10104
10105
10106

Graçay
Moulins-surCéphons
Bouges-leChâteau
Bouges-leChâteau
Meunet-surVatan
Meunet-surVatan
Ennordres
Ouroüer-lesBourdelins
Mareuil-surArnon

Au nord-est de la
Berthommière
Au sud-est de Meunet-surVatan

10107

Saint-Baudel

Au sud du Petit Breuil

Indéterminée

10108

Parnay

Sarolles

Indéterminée
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50

Niveau 6
ind.
ind.

-50

100

XIIIe-XVe
s.

Niveau 6
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10109

Verneuil

Briande

Indéterminée

10110

Chamblet

Pièces

Gallo-romain

Ind.

10111

Saint-Caprais

Pouplin

Gallo-romain

Niveau 6

10112

Saint-Just

Au nord-ouest de Château
Vert

Indéterminée

10113

Saint-Just

Le Coulis

Indéterminée

10114

Saint-Just

Au nord-ouest de le Coulis

Indéterminée

10115

Saint-Just

A l’est de le Colombier

Indéterminée

10116

Baugy

Les Retraits

Haut-Empire

10117

Jalognes

Les Bréchières

Indéterminée

10119

Chouday

10120

Les Bordes

10121

Les Bordes

10122

Lizeray

10123

Lizeray

10124

Lizeray

10125
10126

La Terre du Chemin de
Choeurs
Entre la Pierre qui Dance et
les Gloriettes
Au nord du domaine les
Davignons
Au sud/sud-ouest de la
Chapelle

100

210

Ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Au sud de la Chapelle

Indéterminée

ind.

A l’est de Chasseigne

Indéterminée

ind.

Lizeray

Chasseigne

Indéterminée

ind.

Lizeray

Les Vagabonds

Indéterminée

ind.

10127

Lizeray

Entre les Patrigeons et la
Maison Neuve

Indéterminée

ind.

10128

Lizeray

A l’ouest de Brisevent

Indéterminée

ind.

10129

Lizeray

Entre le Chézollet et la RN
760

Indéterminée

ind.

10130

Lizeray

Au sud-ouest de l’Epinière

Indéterminée

ind.

10131

Lizeray

Au sud de Ronzay

Indéterminée

ind.

10132

Lizeray

A l’est de Ronzay

Indéterminée

ind.

10133

Lizeray

A l’ouest de l’Epinière

Indéterminée

ind.

10134

Lizeray

Au nord de l’Epinière

Indéterminée

ind.

10136

Lizeray

A l’est de la Causaille

Indéterminée

ind.

10137

Lizeray

Les Grands Rocheforts

Indéterminée

ind.

10139

Lizeray

Au nord de Favrille

Indéterminée

ind.

10140

Lizeray

Au nord-ouest de Favrille

Indéterminée

ind.

10141

Lizeray

Au nord-ouest de Rouze

Indéterminée

ind.

10142

Lizeray

Juste au nord de Rouze

Indéterminée

ind.

10146

La ChapelleOrthemale

A l’est de la Prêle

Indéterminée

ind.

10147

Sainte-Thorette

A l’ouest de la Garance

Indéterminée

10149

Ardentes

Saint-Martin

Indéterminée

10150

Ardentes

Forge Basse

Indéterminée

10151

Diors

La Grande Brande

Gallo-romain

Niveau 4

10152

Etrechet

Au sud du domaine d’Ozans

Indéterminée

ind.

10153

Etrechet

Au sud d’Etrechet

Indéterminée

ind.

10154

SassiergesSaint-Germain

Les Guis Blonds

Gallo-romain

ind.

10155

Velles

A l’ouest de la Faye Basse

Indéterminée

ind.

10157

Le Péchereau

Les Erondes

Indéterminée

Niveau 5

10158

Saint-Marcel

Les Coutures

Indéterminée

ind.

10159

Buzançais

Entre les Buissons et

Indéterminée

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

617

Chaillauroy
10160

Buzançais

Au nord-ouest de Chaillauroy

Indéterminée

10161

Buzançais

Au sud de Saint-Etienne

Indéterminée

10162

Chezelles

Parcelle 246

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

10163

Chezelles

A l’est de Chézal-Thibault

Indéterminée

ind.

10164

Chezelles

Entre Chézal-Thibault et
l’Epinière

Indéterminée

ind.

10166

Saint-Lactencin

A l’est de Montensault

Indéterminée

ind.

10167

Saint-Lactencin

Au sud de Montensault

Indéterminée

ind.

10168

1

450

ind.

Saint-Lactencin

Pommé

Age du Fer

ind.

Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre
Villedieu-surIndre

Au sud du bourg de Mehun
et de la D 67

Indéterminée

ind.

Poyou

Gallo-romain

Niveau 6

Gilgault

Gallo-romain

Niveau 5

10174

Niherne

Les Renardières

Indéterminée

ind.

10176

Villers-lesOrmes

Le Petit Chamois

Indéterminée

ind.

10177

Clion

Au nord de Luché

Indéterminée

ind.

10178

Clion

A l’ouest du Moulin du Breuil

Indéterminée

ind.

10180

La Châtre

Fontaine de la Font

Gallo-romain

Niveau 6

10181

Montlevicq

Dans le Bois, Près de la
Bigratte

Gallo-romain

ind.

10182

Néret

Les Bréliats

Gallo-romain

ind.

Néret

Champ de la Fosse

Gallo-romain

ind.

Au sud des Ouches

Indéterminée

ind.

Entre la Métairie et les Loges

Indéterminée

ind.

Au nord de Bel-Air

Indéterminée

ind.

Au sud-ouest de la
Ferrandière

Indéterminée

ind.

Au sud-est de Fourche

Indéterminée

ind.

Au nord de le Maroc

Indéterminée

ind.

Au sud de la Boutardière

Indéterminée

ind.

A l’est de la Boutardière

Indéterminée

ind.

10170
10171
10173

10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10191
10192

La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise
La
Champenoise

10194

Issoudun

A la Molière de la Limoise

Indéterminée

ind.

10195

Issoudun

Au nord de Cléry

Indéterminée

ind.

10196

Issoudun

Champ de la Croix, la
Bretonnerie

Indéterminée

ind.

10198

Migny

La Genevraie

Indéterminée

ind.

10199

Migny

Au nord de Migny

Indéterminée

ind.

10200

Paudy

Au nord de Voeu

Indéterminée

ind.

10201

Paudy

Au sud de la Ronce

Indéterminée

ind.

10202

Paudy

Au sud-ouest de le Mez

Indéterminée

ind.

10203

Paudy

Entre le Mez et
Montbougrand

Indéterminée

ind.

10204

Lamaids

Charrière

Gallo-romain précoce

10205

Reuilly

A l’ouest des Beauces

Indéterminée

ind.

Reuilly

A l’ouest et au sud de
Brimborion

Indéterminée

ind.

10206
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10207

Berry-Bouy

Montifaut

haut Moyen Age

10208

Reuilly

Bail-Neuf

Indéterminée

ind.

10209

Reuilly

Le Pont-Neuf

Indéterminée

ind.

10210

Reuilly

A l’est de Pont Renault

Indéterminée

ind.

10211

Reuilly

A l’est du site 10210

Indéterminée

ind.

10212

Berry-Bouy

Fontaine des Bijoux

Indéterminée

10213

Saint-Georgessur-Arnon

A l’ouest de la villa des
Terres de la Garenne

Indéterminée

ind.

La Longuerolle

Indéterminée

ind.

Au sud-ouest de Thoiry

Indéterminée

ind.

A l’ouest de Dormes

Indéterminée

ind.

10214
10216
10217

Saint-Georgessur-Arnon
Saint-Georgessur-Arnon
Saint-Valentin

10220

Saint-Valentin

A l’est de la Pyramide

Indéterminée

ind.

10221

Sainte-Lizaigne

Au sud de Moquepanier

Indéterminée

ind.

10222

Sainte-Lizaigne

Entre Yvoy et le Bois de la
Mortaigue

Indéterminée

ind.

Villentrois

Rue Chottin, Guilbardière

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

Condé

Au nord de la Bionnerie

Indéterminée

ind.

Saint-Léger

Indéterminée

ind.

Le Gué

Indéterminée

ind.

Les Chétives Pelures

Indéterminée

ind.

10224
10225
10227
10228

MeunetPlanches
MeunetPlanches

10230

Neuvy-Pailloux

10231

Baudres

-25

525

Age du Fer
(enclos)

Niveau 4

Age du Fer

10232

Bretagne

A l’ouest de la vallée de la
Sourde

10233

Bretagne

Près d’Abricourt

Indéterminée

10235

Bretagne

Au sud de Casson

Indéterminée

Au sud de le Grand
Grangeneuve
Les Grosses Terres, Le
Grand-Vau

Indéterminée

10236

Brion

Indéterminée

10237

Brion

10238

Brion

Au sud de la Meublaterie

Indéterminée

10239

Brion

A l’est de les Maisons
Neuves

Indéterminée

10240

Brion

Au sud des Maisons Neuves

Indéterminée

Indéterminée

10242

Brion

Au sud de la Jalousie

Indéterminée

10243

Brion

A l’est de la Mariauterie

Indéterminée

10244

Brion

Au sud-est de la Rivière

Indéterminée

10245

Brion

La Rampe

Indéterminée

10246

Brion

A l’ouest de le Châtelet

Indéterminée

10248

Brion

Au sud de Cayenne

Indéterminée

10249

Brion

La Pièce de la Beauce

Indéterminée

10250

Brion

Les Pièces de la Vallée

Indéterminée

10251

Brion

Au nord de la Presle

Indéterminée

10253

Coings

La Fenandière

Indéterminée

ind.

10254

Francillon

La Pièce de la Ringouère

Indéterminée

ind.

10255

Berry-Bouy

Mazières

Gallo-romain

10256

Levroux

Les Mazères
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Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Ind.
-50

200

haut
Moyen Age
Niveau 2
(VIIe s. Xe s.)

619

10257

Reuilly

Au sud-est de l’Ormeteau

Indéterminée

ind.

10258

Levroux

A l’est de Vauneuve

Indéterminée

ind.

10260

Levroux

Au nord de le Magny

Indéterminée

ind.

Levroux

Au sud-est des Chétives
Bruyères, Pièce de la
Mardelle

Gallo-romain

Niveau 5

10261
10262

Levroux

A l’est des Chétives Bruyères Indéterminée

ind.

10263

Levroux

Au sud-est des Coudrières

Indéterminée

ind.

10264

Levroux

La Belle Besogne

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Les Fonds de la
Buissonnière
Au nord-est de la
Buissonnière

10265

Levroux

10266

Levroux

10267

Levroux

A l’est/sud-est de Trégonce

Gallo-romain / haut Moyen
Age

Niveau 5

10268

Levroux

Entre Trégonce et la Borne
de la Justice

Indéterminée

ind.

10270

Levroux

Entre Trégonce et Montbaron Indéterminée

ind.

10271

Levroux

Au nord de la Grange Dieu

Indéterminée

ind.

10273

Levroux

Au sud de les Cerisiers, les
Grands Champs

Indéterminée

ind.

10277

Levroux

Saint-Phalier

Indéterminée

ind.

10280

Levroux

La Marsauderie

Indéterminée

ind.

Levroux

Au sud de la Marsauderie

Indéterminée

ind.

A l’est de la Juchepie

Indéterminée

ind.

Au nord de la Roche

Indéterminée

ind.

Entre Marmagne et
Juchepie, les Terres de la
Marmagne

Indéterminée

ind.

Au sud du site 10289

Indéterminée

ind.

Entre la Juchepie et la D28

Indéterminée

ind.

Au sud de la Juchepie

Indéterminée

ind.

10281
10287
10288
10289
10290
10291
10292

Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps
Saint-Martin-deLamps

10293

Vineuil

Au sud du Monchet

Indéterminée

X

10294

Vineuil

Les Près Morins

La Tène Finale

10295

Pigny

La Vache

Indéterminée

10296

Vineuil

Au nord-ouest de Toutvent

Indéterminée

ind.

10297

Vineuil

Au nord de la Rue

Indéterminée

ind.

-150

ind.

-50

10298

Vineuil

A l’est de l’Outardière

Indéterminée

ind.

10299

Vineuil

Au nord-ouest de Champlay

Indéterminée

ind.

10300

Vineuil

Les vingt-six Boisselées

Indéterminée

ind.

10301

Vineuil

Les Marais de Trégonce

Indéterminée

ind.

10302

Chavenon

Tronçais, Garenne

Gallo-romain

Niveau 4

10303

Vineuil

Au sud de la Juchepie

Indéterminée

ind.

10304

Obterre

La Fontaine de l’Ecosse

Gallo-romain

ind.

10305

Sainte-Gemme

Le Tapis

Gallo-romain

ind.

10306

Aubigny

Bourg

Gallo-romain

Niveau 4

10307

Maillet

Au nord-ouest de le Petit
Fresne

Indéterminée

ind.

10308

Chaillac

Champ de la Ville

Gallo-romain

ind.

10309

Chabris

Au sud-ouest des Touches

Indéterminée

ind.
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10310

Chavenon

Verne

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

10311

Chabris

Le Pacage aux boeufs

Gallo-romain

ind.

10312

Chabris

Les Isles

Gallo-romain

ind.

10313

Quinssaines

Champ des Garennes

Gallo-romain

Ind.

10314

Tortezais

Vernet

Gallo-romain

Ind.

Chitray

Au sud-ouest du Domaine
Neuf

Indéterminée

ind.

La Tène Finale / Galloromain précoce / HautEmpire

-75

300

Niveau 3

10315

-75

55

Niveau 4

10316

Buxières-lesMines

Fenoir

10317

Vieure

Dru

Haut-Empire

15

300

Niveau 4

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-50

50

Niveau 5

10318

Cosne-d'Allier

L’Augère

10319

Tournon-SaintMartin

10320

Giroux

Entre la Borne et la Pierre
Levée
Entre Péruelle et la Borne
170

10321

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Cosne-d'Allier

Clavière

Haut-Empire

10322

Giroux

Entre l’Echineau et le Bail
Neuf

Indéterminée

ind.

10323

Giroux

Au nord de la Grange Neuve

Indéterminée

ind.

10324

Liniez

La Pièce des Vignes

Indéterminée

ind.

10325

Liniez

Au sud-sud-est de la
Grange-Maison

Indéterminée

ind.

10326

Liniez

Au sud des Renardières

Indéterminée

ind.

10327

Liniez

A l’est de Bellevue

Indéterminée

ind.

Liniez

Les Michots

Indéterminée

ind.

A l’est de Beauvoir

Indéterminée

ind.

Villepruère

Indéterminée

ind.

Au nord de le Petit Bignoux

Indéterminée

ind.

Sans-Cul

Indéterminée

ind.

Au sud-est de la Reuillarde

Indéterminée

ind.

Grand Bournet

Gallo-romain

Ind.

Au nord de Marseille

Indéterminée

ind.

La Chauvellerie

Indéterminée

ind.

10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336

Ménétréolssous-Vatan
Ménétréolssous-Vatan
Ménétréolssous-Vatan
Ménétréolssous-Vatan
Ménétréolssous-Vatan
Tortezais
Saint-Pierre-deJards
Saint-Pierre-deJards

40

haut
Niveau 6
Moyen Age

300

10337

Vatan

A l’ouest des Jarondelles

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

100

haut
Niveau 5
Moyen Age

10339

Vatan

Au sud de la Place

Haut-Empire

15

300

Niveau 5

10341

Vatan

Au sud-ouest de la Maison
Neuve

Indéterminée

ind.

10342

Vatan

Au sud de Villepierre

Indéterminée

ind.

10343

Vatan

A l’est de Paumulle

Indéterminée

ind.

10344

Vatan

Au nord de Boisnault

Indéterminée

ind.

10345

Vatan

Au sud de Boisnault

Indéterminée

ind.

10346

Vatan

Entre Boisnault et le Mez

Indéterminée

ind.

10347

Vatan

Vatan

Indéterminée

ind.

10349

Vatan

Au sud de le Mez

Indéterminée

10350

Déols

Le Grand Brelay

C. Gandini
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haut Moyen Age

ind.
500

900

Age du Fer,
Galloromain
(fossé)

bas Moyen
Age (four)

621

10351
10352
10353
10355
10357

Levroux

La Buissonnière, les
Chaumes de la Cigogne

Indéterminée

Bretagne

Les Pics Verts

Indéterminée

Le Ravoy

Indéterminée

Les Boeufs

Indéterminée

La Crobetière

Indéterminée

Les Aixd'Angillon
La
Champenoise
Aubigny-surNère

ind.

ind.

10358

Villabon

La Fringale

Indéterminée

10360

Buxières-lesMines

La Croix du Chêne

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10361

Levroux

Entre Montbaron et la
nationnale 153

Indéterminée

10362

Vitray

Chérons

La Tène / Gallo-romain
précoce / Haut-Empire

10363

Levroux

Chambertin

Indéterminée

ind.

10364

Levroux

Le Verger

Indéterminée

ind.

10366

Vineuil

RN 156, Est de la Grouaille

Indéterminée

ind.

10370

Levroux

Les Fontaines Blanches

Indéterminée

ind.

10378

Levroux

Les Gravouilles

Indéterminée

ind.

10379

Vineuil

Au sud-est de la Juchepie

Indéterminée

ind.

10381

Vineuil

Les Petits Terrageux

Indéterminée

ind.

10382

Levroux

Les Grands Champs

Indéterminée

ind.

Vineuil

A l’est de Tout-y-Faut

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

Indéterminée

ind.

La Roche

Indéterminée

ind.

10384
10385
10386
10387

Saint-Martin-deLamps
Moulins-surCéphons
Saint-Martin-deLamps

-25

400

Age du Fer
(incinératio
ns)

Niveau 6
ind.

-75

100

Niveau 6

10388

Levroux

Le Verger

Indéterminée

ind.

10389

Vineuil

A l’ouest des Prés Morins

Indéterminée

ind.

10390

Levroux

La Pïèce des carrières

Indéterminée

ind.

10392

Bourges

Faubourg de Vauvert,
Champs de Beauregard

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10393

Bourges

Germigny

haut Moyen Age

10396

Bourges

Chemin de la Rothée

Indéterminée

10397

Bourges

Les Fileuses

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10398

Bourges

Les Perches

Indéterminée

10399

Bourges

1

335

Niveau 1

1

200

Niveau 5

-50

175

Niveau 5

Petit Moutet

Indéterminée

PIPACT - Les Vallées,
secteur 1
Sainjons, Champ des
Châteaux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain

Villa ind.

10401

Bourges

10402

Ivoy-le-Pré

10403

Levroux

La Bonninerie

Indéterminée

ind.

10404

Levroux

Les Terrageaux

Indéterminée

ind.

10405

Bretagne

Pièce de l’Ormeau

Indéterminée

10406

Brion

La Pièce pointue des
fauchéres

Indéterminée

10407

Saint-Martin-deLamps

Les Terres de la Marmagne

Indéterminée

ind.

10408

Levroux

La Pièce derrière la Bergerie

Indéterminée

ind.

10409

Bouges-leChâteau

Les Bosses

Indéterminée

ind.

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

622

10410

Brion

Pièce de la Carrière au tuf

Indéterminée

10411

Chârost

Faubourg

Gallo-romain

Ind.
Enceinte

10412

Morthomiers

Les Bordes

Age du Fer ? / Gallo-romain
?

10413

Morthomiers

Crot Rouge

Indéterminée

10415

Plou

La Grange

Gallo-romain

10416

Plou

Le Souchet

Indéterminée

10417

Primelles

A l’ouest des Bois Malleray

Indéterminée

10418

Primelles

Au nord-est du Grand Semur

Indéterminée

Niveau 6

A 100 m au nord du carrefour
Chârost-Mareuil/SaintGallo-romain
Ambroix-Malleray
A 200 m à l’ouest de la
Indéterminée
Viarronnerie

10419

Saint-Ambroix

10421

Saint-Ambroix

10422

Saint-Ambroix

Carroir d’Airain

Indéterminée

10423

Saint-Ambroix

Chailloterie

Indéterminée

10424

Saint-Ambroix

Château Maillon, Boutroux

Gallo-romain

Niveau 4

10425

Saugy

La Vigne

Gallo-romain ?

Ind.

10426

Le Subdray

A l’ouest du Tronçay

Gallo-romain

Niveau 5

Le Subdray

Bois de la Vallée

Indéterminée

Vieux Château

Indéterminée

10427
10429
10430

Villeneuve-surCher
Villeneuve-surCher

Bois de Villeneuve

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

10432

Villeneuve-surCher

La Rairie

10433

Châteauneufsur-Cher

Maisonnette

Gallo-romain

10434

Chavannes

Bois Berton

Indéterminée

10435

Chavannes

La Foule

Indéterminée

10437

Chavannes

Champ des Oublons

Indéterminée

10438

Corquoy

Canton de la Roche

Indéterminée

10439

Corquoy

Tardonne

Indéterminée

10443

Ardenais

La Grande Rouge

Indéterminée

10445

Cogny

"Derrière la mairie"

Age du Fer ?

Dun-sur-Auron

Champ de la Salle

Indéterminée

Paltin, Pallin

Age du Fer

La Tour

Age du Fer

Le Tureau de Verdaines

Age du Fer

10446
10447
10448
10449

Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois
Saint-Germaindes-Bois

10452

Genouilly

Prés du bourg

Gallo-romain

10454

Montigny

Coquefards

Indéterminée

10455

Boulleret

Menetreau

Antiquité tardive ?

10456

Boulleret

Sablon

Gallo-romain

10457

Boulleret

A l’ouest du château de
Buranlure

Indéterminée

10458

Arçay

Sud-est du Puy Ferrand

Gallo-romain

Lissay-Lochy

Le Vignon

Indéterminée

Conservatoires

Indéterminée

Le Porche

Age du Fer

Paille-au-cul

Gallo-romain

10463
10467
10469
10470

PlaimpiedGivaudins
PlaimpiedGivaudins
Plaimpied-

C. Gandini
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Niveau 6

-25

50

Niveau 5

-25

400

Niveau 4
Niveau 6

Ind.

Ind.

Niveau 2

Ind.

623

Givaudins
10471

Saint-Caprais

Au nord du bourg

Indéterminée

10474

Trouy

Chemin de Lunery, Grande
Pièce du Chemin de Lunery

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10475

Trouy

Chagnat

Indéterminée

10479

Trouy

Les Pieds aux Joncs

Indéterminée

10480

La Celle-Condé

Magnon

Indéterminée

10481

Brinay

Verdaux

Indéterminée

10482

Brinay

Fougères

Gallo-romain ?

Ind.

10483

Chéry

Maurepas

Gallo-romain

Niveau 6

10484

Lazenay

Au sud-ouest de le Noir

Indéterminée

10485

Lazenay

Quatreux

Indéterminée

10486

Lazenay

Petit Port

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10487

Lazenay

Pinerie

Indéterminée

-25

-50

200

200

HautEmpire
(villa, site
2279)

Niveau 2

Niveau 3

10488

Lazenay

Rouziou

Indéterminée

10489

Lazenay

Au nord-est de Concisan

Gallo-romain

10490

Lazenay

Au nord de Fussay

Indéterminée

10491

Sainte-Fauste

La Brande, Pièce de la
Tuilerie

Indéterminée

ind.

10492

Sainte-Fauste

Nord la Garenne

Gallo-romain

ind.

10493

Limeux

Vieille Grange

Indéterminée

10504

Chitray

La Brande du Marchais,
l’Ebeaupin

Indéterminée

10520

Berry-Bouy

Laubray, Launay

haut Moyen Age

10521

Mehun-surYèvre

Buisson de Dérouet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10522

Berry-Bouy

Les Tureaux

Berry-Bouy

Bois de la Corne

10524

Berry-Bouy

Hâtres

10525

Berry-Bouy

Fontaine de Nohan

Indéterminé

10526

Berry-Bouy

Boucharderies

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10527

Berry-Bouy

Presle

Indéterminé

10528

Nérondes

Loge

Gallo-romain

Allichamps

Indéterminée

10529
10530

Niveau 5

-25

200

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10523

BruèreAllichamps
BruèreAllichamps

Niveau 6

Nohant

Gallo-romain

Le Grand Pré

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

haut
Niveau 4
Moyen Age
Niveau 5

-50

300

Niveau 5

-25

300

Niveau 5

-50

300

Niveau 5

Ind.

Ind.

10531

Grossouvre

10534

Nuret-le-Ferron

Grandes Bruyères, Les Volés Indéterminée

ind.

10537

Oulches

La Chaume à Guimblet, La
Métairie Neuve

Gallo-romain

Niveau 5

10546

FargesAllichamps

Les Renardières

Indéterminée

10548

Orval

Trollière, Trouillère

Indéterminée

10549

Allogny

Manconet

Antiquité tardive / haut
Moyen Age / Moyen Age

10550

Allogny

Milaufret, Millanfroid

Antiquité tardive / haut
Moyen Age / Moyen Age

10551

Fussy

Au nord de Feularde

Indéterminée

C. Gandini
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1

350

Niveau 1

624

10552

Menetou-Salon

Au nord des Tasnières

Indéterminée

10553

Menetou-Salon

Marcilly

Gallo-romain

10554

Allogny

Bignollerie

haut Moyen Age

Ind.

10555

Allogny

Billes

haut Moyen Age

10556

Couy

Marigny

Gallo-romain

10557

Etrechy

Fontiberry

Indéterminée

10558

Précy

Pilouse

Indéterminée

10559

Allogny

Brosses

Antiquité tardive et/ou haut
Moyen Age

10560

Menetou-Râtel

La Grenouillère

Indéterminée

10561

Neuvy-Pailloux

A l’ouest de la Guichonnerie

10562

Neuvy-Pailloux

Au nord de la Coutauderie

10563

Saint-Satur

Bois Vert

Gallo-romain

Ind.

10564

Saint-Eloy-deGy

Bourgneuf

Gallo-romain

Niveau 7

10565

Saint-Satur

La Perrière

Gallo-romain

Ind.

Veaugues

Au nord des Brosses

Indéterminée

Sauvelas

Gallo-romain

Niveau 1

Près de l’église

Gallo-romain

Ind.

10566
10567
10568

Saint-Aignandes-Noyers
Saint-Georgesde-Poissieux

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Ind.

1

200

ind.

-25

120

Niveau 5

10569

Assigny

Marnes

haut Moyen Age

10570

Sury-ès-Bois

Champ de la Chappe

Gallo-romain

Ind.

10571

Vierzon

Grelles

Gallo-romain

Ind.

10572

Allogny

Forêt

Gallo-romain

Niveau 7

10573

Massay

Au sud-est de la Raye

Indéterminée

10574

Allogny

Mercerie

haut Moyen Age

10575

Marmagne

Bois de la Contale

Indéterminée

10576

Marmagne

Contale

Indéterminée

10577

Marmagne

Coudray

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

10578

Allogny

Milletterie

haut Moyen Age

10580

Marmagne

Bois des Granges

Indéterminée

10583

Marmagne

Sables

Indéterminée

10584

Saint-Doulchard

Champ Laurent

La Tène finale / Galloromain précoce

10585

Sainte-Thorette

Les Grands Chaumes

Indéterminée

10586

Sainte-Thorette

Madelaine

Indéterminée

10587

Sainte-Thorette

Terres du Roy

Indéterminée

10588

Sainte-Thorette

Les Châteauroux

Indéterminée

10589

Sainte-Thorette

Grands Chaumes

Indéterminée

10591

Saint-Loup-surCher

Saint-Loup

Gallo-romain

ind.

10592

Langon

L’Albaudière

Gallo-romain

ind.

10593

Langon

Bourdaloue

Gallo-romain

ind.

10594

Villefranche-surRichaudière
Cher

Gallo-romain

ind.

10595

Selles-sur-Cher

A 2 km au nord de Selles

Gallo-romain

ind.

Couffi

A l’ouest du bourg, Maison
Bertelot

Gallo-romain

ind.

10596

C. Gandini
Des campagnes gauloises aux…

-20

700

-60

25

Niveau 2

Ier s. ap.
J.-C. (lieu
de culte)

Niveau 5

625

10597

Couffi

Prieuré

Gallo-romain

ind.

10598

Salbris

Billarderie

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10599

Souesmes

Motte du Bois des Garennes,
Motte de la Massoterie

Age du Fer / Gallo-romain

10600

Souesmes

Mousseau

Gallo-romain

10601

Souesmes

Fontaine Saint-Julien

Age du Fer

ind.

10603

Huriel

Terriers

Indéterminée

Ind.

10604

Quinssaines

Plateau de Savernat

Gallo-romain

Villa ind.

10605

Saint-Victor

Champ du Poirier

Gallo-romain

Ind.

10606

Teillet-Argenty

Palles

Gallo-romain

Ind.

10607

Teillet-Argenty

Vilatte, Champ de l’Avenot

Gallo-romain

Ind.

10608

Villebret

Près du bois du Sou

Gallo-romain

Ind.

10609

Isle-et-Bardais

Parcelle 102B

Gallo-romain

Ind.

10610

Isle-et-Bardais

Parcelle 165 E

Gallo-romain

Ind.

10611

Isle-et-Bardais

Parcelle 200

Gallo-romain

Ind.

10612

Lurcy-Levis

Champ de la Croix

Gallo-romain

Ind.

10613

Lurcy-Levis

Champ Carré

Gallo-romain

Ind.

10614

Cérilly

Au nord-est de la Bruyèrel’Aubépin

Gallo-romain

Ind.

10615

Cérilly

Champ de l’Autel

Gallo-romain

Ind.

-50

300

Niveau 7
ind.
Age du Fer

ind.

10616

Cérilly

Parcelle 59

Gallo-romain

Ind.

10617

Cérilly

Parcelle 69/70

Gallo-romain

Ind.

10618

Cérilly

Champ de la Chapelle

Gallo-romain

Ind.

10619

Cérilly

Champ du Village

Gallo-romain

Ind.

10620

Cérilly

Chaume du Bouis

Gallo-romain

Ind.

10621

Cérilly

Cabochon

Gallo-romain

Ind.

10622

Cérilly

Champ de la Tour

Gallo-romain

Ind.

10623

Veaugues

Au bord de la voie romaine
Bourges-Sancerre

Gallo-romain

Ind.

-50

50

50

350

IIe s. av. J.C.
Niveau 5
(exploitation
agricole)
Milieu du
Ier s. ap. J.IVe s.
C. (atelier
Niveau 1
métallurgiq (constructio
n sur solin)
ue)

10624

Lamaids

Paturail de Lamaids

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10625

Néris-les-Bains

Cheberne

Haut-Empire / Antiquité
tardive

10626

Saint-Victor

L'Aubrerie, Nafour

Gallo-romain

Ind.

10627

Montvicq

Ville

Gallo-romain

Ind.

10629

Montvicq

Champ des Avignes

Gallo-romain

Ind.

10632

Monestier

Laveaux

Age du Fer / Gallo-romain

Ind.

10633

Monestier

Hautchamps

Gallo-romain

Ind.

10634

Monestier

Rue de l’Enfer

Gallo-romain

Ind.

10635

Monestier

Moncela

Gallo-romain

Ind.

10637

Monestier

Fort du Montet

Gallo-romain

Ind.

10638

Voussac

Beauvais

Gallo-romain

Ind.

10640

Déols

Grand Pré

Gallo-romain

Villa ind.

10641

Montierchaume

Chenil

haut Moyen Age

10642

Azerables

L’Age du Mont

Gallo-romain

C. Gandini
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Galloromain

ind.
Ind.

626

10643

Azerables

Chaume, Bouchers

Gallo-romain

Villa ind.

10644

Azerables

Jeux

Gallo-romain

Ind.

10645

Azerables

Lascoux

Gallo-romain

Ind.

10646

Azerables

Mas

Gallo-romain

Ind.

10647

Azerables

Theil, terre des Palissons

Gallo-romain

Ind.

10651

10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661

Vierzon

Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire
Saint-Ambroix
Beaulieu-surLoire
Beaulieu-surLoire

Bronze
Final IIb/IIIa
(habitat) /
1er âge du
Fer (site
funéraire)

Vieux Domaine

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Le Pont des Beurthes

Gallo-romain

Niveau 4

Taille du Four

Gallo-romain

ind.

Les Ventes

Haut-Empire

Le Chêne brûlé

Gallo-romain

ind.

Grand bois des Collinets

Gallo-romain

ind.

Les Sablières

Gallo-romain

ind.

La Prebanderie

Gallo-romain

Niveau 7

Champ des Rocs

Gallo-romain

Niveau 6

Saint-Martin

Gallo-romain

ind.

-25

50

300

Niveau 1

300

ind.

Val de l’Etang, Chemin perdu Gallo-romain

Niveau 6

10662

Saint-Ambroix

Cadastre ZI/21

Gallo-romain

Niveau 6

10663

Saint-Ambroix

Chemin de la Vallée

Age du Fer / Gallo-romain

Ind.

10664

Mareuil-surArnon

Au sud du Bois de SaintMartin

Gallo-romain

Niveau 6

10669

Montierchaume

Source des Pouzats

Gallo-romain

ind.

10673

Neuvy-Pailloux

Les Chaumes de Villesaison

Indéterminée

ind.

10674

Neuvy-Pailloux

Les Grivaudines

Indéterminée

ind.

10676

Neuvy-Pailloux

Terres de Chassigny

Indéterminée

ind.

10677

Chavannes

Forgneaux

Gallo-romain

Niveau 5

10678

Lissay-Lochy

Chêne des Noues

Age du Fer / Gallo-romain

Niveau 5

10679

Montierchaume

La Mardelle à la Cane

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

200

Niveau 5
XIIe s.
(parcellaire
s)

10680

Saint-Maur

Petit Colombier

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-10

320

10681

Bourges

Pipact - ZAC de l’Echangeur,
secteur 3

haut Moyen Age

550

750

10682
/
10683

Cerbois

Champs de Devant

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

300

10684

Cerbois

Champs Martins

Gallo-romain

Niveau 6

10685

Cerbois

Tremblats

Gallo-romain

Niveau 5

10688

Chaillac

Milloux

Gallo-romain ?

Enceinte

10690

Mornay-Berry

Villeville

Gallo-romain

Enceinte

10699

Montierchaume

Chenil

Gallo-romain

10705

Marmagne

Saint-Aubin

Indéterminée

10707

Saugy

Moulin Neuf

Indéterminée

Enceinte

10708

Marmagne

Coudray

Gallo-romain

Niveau 5

10709

Rosnay

Le Maubois

Gallo-romain

Niveau 3
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Tène finale

Niveau 2

Niveau 4

haut
ind.
Moyen Age
?

?

627

Neuillay-lesBois

Le Châtelet

10711

Méobecq

Etang du Grand Mez

Gallo-romain

Niveau 6

10712

Vendoeuvres

Parefeu Lancosme

Gallo-romain

Niveau 6

10713

Vendoeuvres

Bourg 2

Gallo-romain

ind.

10714

Levroux

Au nord de Bel Air

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10717

Quincy

Cornançay

Gallo-romain

10718

Fussy

Clos Raboin

Indéterminée

10719

Chârost

Champs de la Garenne

Gallo-romain

10720

Saint-Germaindes-Bois

Chaumoux

Age du Fer

10730

Quincy

Grand Chambon

Indéterminée

10731

Neuillay-lesBois

Grand-Champ

Gallo-romain

10710

Gallo-romain précoce /
Haut-empire

-25

-50

300

200

Niveau 3

Niveau 5
Ind.

Niveau 6

ind.

10732

Argy

Gouardière

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

10733

Argy

Beaugerais

Age du Fer / Gallo-romain

10734

Argy

Pezelles

Gallo-romain

Villa ind.

10735

Frédille

Plessis

Gallo-romain

Niveau 5

10736

Géhée

Touchenoire

Gallo-romain

Niveau 5

10737

Neuillay-lesBois

Chaumes

Gallo-romain

Niveau 5

10738

Selles-sur-Cher

Clos de l’Eguillon

Age du Fer / Gallo-romain

ind.

Cluzeau

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

Chaumes

haut Moyen Age

ind.

Reculées

Age du Fer / Gallo-romain

ind.

Collardière

Gallo-romain

Hoirs, Château-Bin

Gallo-romain

Niveau 4

Brosses, Augeries

Gallo-romain / haut Moyen
Age

ind.

10739
10740
10741
10742
10750
10751

Chasseneuil
Neuillay-lesBois
Villedieu-surIndre
Meusnes
Châtres-surCher
Châtres-surCher

-50

50

Niveau 5
Niveau 5

1

-75

200

50

Niveau 5

ind.

10753

Châtres-surCher

Brosses

Age du Fer / Gallo-romain /
haut Moyen Age

Niveau 5

10754

Langon

Château-Gaillard, Boulaie

Gallo-romain

ind.

10755

Theillay

Bourgerie

Gallo-romain

Niveau 6

10756

Theillay

Penetterie

La Tène Finale / Galloromain précoce

-75

1

Niveau 5

10757

Salbris

Chaineau

haut Moyen Age

500

700

Artisanat
de tuilier

Civrais, les Côtes

Gallo-romain

Malissards

Haut-Empire

Naves

Venon

Gallo-romain

Ind.

10764

Naves

Fontchambert

Gallo-romain

Ind.

10765

La Petite
Marche

Roseaux

Haut-Empire

10767

Désertines

Chezelles

Gallo-romain

Ind.

10768

Taxat-Senat

Patureau

Age du fer / Gallo-romain

Ind.

10769

Saint-Angel

Champs Pizon

Gallo-romain

Ind.

10770

Saint-Angel

Champ du Combre

Gallo-romain

Ind.

10772

Saint-Plaisir

Grand Domaine

Gallo-romain

Ind.

10773

Bellenaves

Gallo-romain

Ind.

10760
10761
10763

LourouxHodement
LourouxHodement
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Ind.
100

50

200

300

Niveau 6

Niveau 6

628

10774

Cosne-d'Allier

Rible

Gallo-romain

Ind.

10775

Cosne-d'Allier

Champ des cabanes

Gallo-romain

Ind.

10776

Cosne-d'Allier

Champ des Grandes Cosses

Gallo-romain

Ind.

Chavannes

Bois de Largineau

Gallo-romain

Ind.

DurdatLarequille
Neuillay-lesBois
Neuillay-lesBois

L’Oche de la Fille, Chaume
la Fille

Gallo-romain

Ind.

10780
10781
10782
10783

Le Franiat
Chezal-Collet

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

-25

50

Niveau 3

1

300

Niveau 3

10790

Préveranges

Fumeron

Gallo-romain

Ind.

15000

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Gallo-romain

Ind.

15001

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Gallo-romain

Ind.

15002

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Gallo-romain

Ind.

15003

Isle-et-Bardais

La Jarrye

Haut-Empire / Antiquité
tardive

15005

Isle-et-Bardais

Goutte du Meillier,
Chamignoux (parcelle 149 S)

Gallo-romain

Ind.

15006

Isle-et-Bardais

Gallo-romain

Ind.

15007

Isle-et-Bardais

Gallo-romain

Ind.

15008

Isle-et-Bardais

La Remenanche

Gallo-romain

Ind.

15009

Saint-BonnetTronçais

Parcelle 316

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

15010

Vitray

Lande Blanche (parcelle 322) Haut-Empire

15011

Vitray

Lande Blanche (parcelle 336) Gallo-romain

Niveau 6

15012

Vitray

Lande Blanche (parcelle 335) Gallo-romain

Ind.

15013

Saint-BonnetTronçais

Morat (parcelle 225/226)

Gallo-romain

Ind.

15014

Vitray

Lande Blanche (parcelle 333) Gallo-romain

Ind.

15015

Le Brethon

La Lande

Ind.

15016

Le Brethon

Lande Blanche (parcelle 326) Gallo-romain

Niveau 6

15019

Le Brethon

La Lande

Gallo-romain

Ind.

15022

Isle-et-Bardais

La Remenanche

Gallo-romain ?

Ind.

15025

Isle-et-Bardais

Goutte du Meillier (parcelle
99)

Gallo-romain

Niveau 6

15027

Isle-et-Bardais

Morat (parcelle 135 E)

Gallo-romain

Ind.

15031

Braize

Lande Blanche, parcelle 257
O

Gallo-romain

Ind.

15032

Braize

Peagu, parcelle 261

Gallo-romain

Ind.

15033

Braize

Lande Blanche, parcelle 257
E

Gallo-romain

Ind.

15036

Vitray

Gallo-romain précoce /
Lande Blanche (parcelle 338) Haut-Empire / Antiquité
tardive

15037

Vitray

Lande Blanche (parcelle 340) Gallo-romain

Ind.

15039

Vitray

Lande Blanche (parcelle 341) Gallo-romain

Ind.

15044

Vitray

La Bouteille

Gallo-romain ?

Ind.

15053

Saint-BonnetTronçais

Les Sabotières

Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

15054

Diors

La Lande

Goutte Dardan (parcelle 37
S)
Goutte Dardan (parcelle
37SE)

15055

Vineuil

Le Moulin Neuf

15056

Vierzon

Launay
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100

400

1

300

Ind.

100

300

Ind.

Gallo-romain

1

1

450

400

Gallo-romain
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire
Gallo-romain précoce /
Haut-Empire / Antiquité
tardive

Niveau 7

Ind.

Niveau 6
Niveau 2

-50

90

Niveau 5

-50

300

Niveau 4

629

15057

Le Brethon

Le Rond de la Bouteille
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Gallo-romain précoce /
Haut-Empire

1

70

Niveau 6

630

Annexe XIII
Répartition de l’habitat rural au Haut-Empire
Niveau 1 : grosses villae à caractère résidentiel marqué
Niveau 2 : grandes villae
Niveau 3 : villae moyennes à petites
Villae de niveau hiérarchique indéterminé

Vers Sens

Niveau 4 : fermes grandes à moyennes, édifiées “à la romaine”

Vers Tours

Niveau 5 : fermes en terre et bois
Niveau 6 : petites fermes ou bâtiments agricoles
Niveau 7 : établissements à vocation artisanale
ateliers métallurgiques
ateliers de potier et/ou de terre cuite
architrecturale
Établissements de nature indéterminée = “indices d’occupation”
Voie principale
Voie secondaire
Voie présumée

Agglomération
Station routière

Vers Autun

Vers Poitiers

Vers Limoges

0

30

60 km

N
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Vers Clermont-Ferrand

