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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE  

Région : Poitou-Charentes Département : Vienne

Commune : Ingrandes

Nom du projet : ZAE des Terres Rouges (lot 3), La Saulaie Nord, Secteur 2

Code Insee commune : 86 111

N° de l'entité archéologique : 86 111 0046

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 465864 Y : 2211494 Z : 50 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES  

Commune : Ingrandes Année du cadastre : 2011

Section : AO

Parcelle : 1, 8

Lieu-dit : ZAE des Terres Rouges, La Saulaie Nord, Secteur 2

Propriétaire du terrain : Commune d'Ingrandes

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT :  

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : AF/10/146 du 27 mai 2010

Arrêté d'autorisation et de désignation du responsable : AA/10/368 du 7 décembre 2010

Maître d'ouvrage : La Société d'Équipement du Poitou

Nature de l'aménagement : ZAC – implantation d'une usine de papier

Opérateur : SAS Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Laurence LE CLÉZIO

Dates d'intervention sur le terrain : du 07/12/2010 au 26/01/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE  

Âge du Bronze final, premier âge du Fer (Hallstatt), Protohistoire, Époque moderne.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS  

Bâtiment, grenier, palissade, fosse, fossé, four, trou de poteau, épandage. 

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS  

Céramique, métal, lithique, faune, terre cuite.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Jacques  BUISSON-CATIL,  conservateur  régional  de  l'Archéologie,  service  régional  de 
l'Archéologie. 

Marlène MAZIÈRE, ingénieure en charge du dossier, service régional de l'Archéologie.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE   D'OPÉRATION  

Laurence LE CLÉZIO (33 jours).

• RESPONSABLE DE SECTEUR  

Aurélien SARTOU (33 jours).

• ÉQUIPE DE FOUILLE  

Coraline LUZET (28 jours), topographe ;

Mélanie MACOUIN (28 jours), fouilleuse qualifiée ;

Guillaume GOUZON (28 jours), fouilleur qualifié ;

Coline de RANCOURT (28 jours), fouilleuse qualifiée ;

Frédérique BOURBON (28 jours), technicienne de fouille ;

Corine GOSSET (28 jours), technicienne de fouille ;

Jérôme BRENOT (3 jours), géomorphologue.

12



INGRANDES (86) – ZAE DES TERRES ROUGES (LOT 3) – 2012

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER  

Coline De RANCOURT (10 jours).

• DESSIN, INFOGRAPHIE  

Coraline LUZET (2 jours).

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE  

Jérôme BRENOT (5 jours).

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE  

Laurence LE CLÉZIO (65 jours) ;

Sandie GIOVANNACCI (42 jours).

• ÉTUDE DE LA TERRE CUITE  

Mélanie DEMAREST (10 jours).

• EXPERTISE DES RESTES FAUNIQUES  

Estelle BIDAULT (1 jour).

• ÉTUDE DU MOBILIER EN MÉTAL  

Amélie-Aude BERTHON (2 jours).

• ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE  

Laurence LE CLÉZIO (5 jours).

• ÉTUDE DOCUMENTAIRE  

Mélanie MACOUIN (3 jours).

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES, RÉDACTION DU RAPPORT  

Frédérique BOURBON (10 jours) ;

Laurence LE CLÉZIO (74 jours).

2.4 AUTRES INTERVENANTS

• DATATIONS RADIOCARBONES  

Poznan Radiocarbon Laboratory (Poznan, Pologne).

• ANALYSE CARPOLOGIQUE  

Amélie – Études environnementales et archéologiques (Fresnes-en-Saulnois, France).
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Cette opération a été réalisée dans le cadre de l'étude de vestiges archéologiques présents dans  
l’emprise du projet déposé par la mairie d'Ingrandes (86) concernant l'aménagement d'une ZAE. 
Ce projet avait pour but l'implantation, sur la moitié de sa superficie totale, d'une usine de papier 
visant à dynamiser l'économie locale. Une équipe de l'Inrap dirigée par Patrick Maguer a réalisé 
une opération de diagnostic archéologique fin 2009-début 2010, sur une superficie de 42 ha. Une 
occupation protohistorique a alors été identifiée sur un secteur d'environ 1 ha. Elle se composait  
d'un bâtiment de type « grenier » et de quelques trous de poteau et fosses éparses datant du 1er âge 
du Fer. 

Ces découvertes ont motivé la prescription d'une fouille archéologique par le préfet de Région 
dans  la  logique d'une  conservation  du  patrimoine  et  avec  pour  objectifs  principaux  de  mieux 
comprendre la nature de cette occupation, son organisation interne et les activités qui y sont liées :

• à  une  échelle  locale  :  afin  de  mieux  documenter  la  dynamique  d'implantation  de 
populations au cours des siècles sur la commune d'Ingrandes.

• à  une échelle  régionale :  afin  d'accroitre  nos connaissances sur  l'occupation du sol  à 
l'époque protohistorique et d'obtenir l'un des premiers indices d'une implantation humaine 
en fond de vallée, dans une région et pour une période où ce type de site est peu identifié. 

Le bureau d'études Éveha est intervenu du 6 décembre 2010 au 26 janvier 2011 sur une surface  
totale de 5 000 m2 comprenant deux fenêtres de 1 500 m2 et 2 500 m2 ainsi que deux « lanières » de 
500 m2 chacune. En tout, 122 faits archéologiques ont été découverts et  forment un ensemble 
cohérent et organisé. 

Un habitat ouvert de petite dimension
L'occupation se concentre essentiellement au sud-est de l'emprise. Elle se compose en son centre 
de deux bâtiments, de type « habitat » et « annexe », sur 9 et 7 poteaux et de quatre bâtiments de 
type  « grenier »  sur  4  poteaux.  Une  palissade  composée  de  10  trous  de  poteau,  retrouvés 
régulièrement espacés de 2,50 m, semble se poursuivre hors emprise. Diverses zones d'épandages 
de  mobilier  hors  structures  et  de  dépôt  de  céramiques  sont  observés  au  nord-est  de  cette 
occupation.  Cet  ensemble  est  entouré  au  sud  et  à  l'est  par  quelques  fosses  de  tailles  variées 
présentant des rejets domestiques. L'une de ces fosses, mesurant 16 m2, a fourni une imposante 
quantité de mobilier (plus de 45 kg de céramique et 8,5 kg de terres cuites). Entre chacune de ces  
structures, de larges zones de « vide » laissent supposer des espaces voués à la circulation ou à des 
activités particulières. L'emplacement de ces ensembles au sein du plan général, leur situation les 
uns par rapport aux autres, leur absence de recoupement ainsi que leur homogénéité structurelle et 
leur orientation suggèrent l'hypothèse d'une occupation de ce secteur sur une relativement courte 
période.

Des structures périphériques liées à des activités annexes
À  environ 100  m  du  centre  de  l'occupation,  deux fosses  ainsi  que  des  dépôts  de  mobilier 
céramique  ont été découverts.  Malgré la distance qui les séparent de la zone d'habitat,  ils sont 
probablement à relier à cet ensemble. La majorité de ces vestiges ne peuvent être attribués à une 
activité  particulière.  Cependant,  l'un  d'entre  eux a  livré les  restes  d'un four  à  sole  perforée. 
L'éloignement de ce type de structure par rapport au reste de l'occupation a déjà été reconnu sur de 
nombreux  sites  de  cette période.  Il suggère la  mise  à  l'écart de  structures  liées  aux activités 
annexes de l'habitat et notamment ici, à l'utilisation probable d'un four de type « Sévrier », connu, 
entre autres, pour la fabrication de céramiques.
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Un corpus mobilier à la conservation différentielle...
La céramique est le mobilier le mieux représenté au sein du corpus : 60 kg de tessons dont 45 kg 
dans  une  unique  fosse.  De  nombreux  fragments  de  terres  cuites  ont  également  été  recueillis 
(11 kg), pour la plupart en situation de rejet secondaire dans les fosses en bordure d'occupation.  
L'industrie lithique découverte sur ce site apparait majoritairement sous forme d'épandage diffus, 
en position secondaire au sein de divers creusements. Quelques rares fragments de métal de facture 
plus récente ont  également été recueillis  dans les  structures  modernes.  Les restes  de faune se 
limitent à deux fragments de dents de caprinés en rejet dans une fosse. La situation de ce site,  
installé en fond de vallée, sur des sols sableux et acides, n'a donc pas été propice à la conservation 
optimale du mobilier osseux.

… présentant des données chronologiques contradictoires
Des analyses radiocarbones ont été réalisées au sein de trois fosses situées en bordure du centre de 
l'habitat. Les résultats proposent des datations qui s'étendent de 750 à 400 avant J.-C. couvrant 
l'intégralité du 1er âge du Fer et le début du 2nd âge du Fer. Les études du mobilier céramique, 
notamment dans la fosse 2044, présentent un corpus qui couvre l'ensemble du 1 er âge du Fer sur 
une période de 300 ans environ : du Hallsttat C au Hallstatt final D2/D3. La confrontation entre les 
observations purement structurelles et les données recueillies lors de l'étude du mobilier céramique 
apparaissent donc comme contradictoires. Les vestiges « immobiliers » définissent l'occupation de 
cet habitat structuré sur une relativement courte durée tandis que les vestiges mobiliers proposent 
une occupation longue et continue sur trois siècles. Il est, à l'heure actuelle, difficile de trancher  
clairement entre un plan d'habitat a priori de courte durée et une fosse offrant du mobilier connu 
pour l'intégralité du 1er âge du Fer.

Quelques vestiges d'occupation à l'Époque moderne
À l'extrême nord de l'emprise, des structures de type « fossé » et « fosse » ainsi que des traces 
d'ornières peuvent être reliées à un parcellaire identifié en 1831 sur le cadastre napoléonien. Ces 
vestiges ainsi que leurs mobiliers associés sont attribuables à l'Époque moderne.

Synthèse et mise en contexte
Cette  occupation  correspond  à  un  habitat  ouvert  de  fond  de  vallée.  Très  marqué  et 
remarquablement bien conservé, il s'organise en plusieurs zones à vocations diversifiées : les UA 
liées  à  l'« habitat »  et  à  la  conservation  des  denrées  de  type  « grenier »  sont  au  centre  de 
l'occupation ; les zones privilégiées de rejets en fosse ou à même le sol se situent en bordure 
d'occupation ;  les  zones  de  circulation  permettent  d'accéder  et  de  contourner  l'ensemble  des 
structures. Éloignées d'une centaine de mètres du centre de l'habitat, un secteur semble voué à la 
pratique d'activités  annexes telles  que  la  fabrication de poterie.  D'après  le  schéma marqué de 
l'organisation spatiale et  l'absence  de  recoupement  entre les  structures,  il  semblerait  que cette 
occupation ait été active sur une relativement courte période. Cependant, les résultats des analyses 
radiocarbones réalisées sur des charbons de bois prélevés dans trois structures de rejet, proposent 
des dates s'échelonnant de 750 à 400 avant J.-C, situant l'occupation sur la totalité du 1er âge du 
Fer. Les études du mobilier céramique confirment ces résultats et offrent une vision contradictoire 
avec les données obtenues par le plan et l'organisation du site. Outre les divers vestiges d'activités 
à vocation domestique, des activités agricoles et d'éventuelles productions  in situ  de céramiques 
sont fortement probables (greniers et restes de parois de four de type « Sévrier »). 

Très  peu  de  sites  d'habitats  ouverts  situés  en  fond  de  vallée  sont  connus  dans  ce  secteur  
géographique pour des périodes similaires. Difficiles à repérer lors de diagnostic, il n'existe que de 
très  rares  exemples  permettant  des  comparaisons  régionales.  Le  site  des  Petits  Clairons à 
Barbezieux (16), étudié par J.-P. Baigl lors d'opérations programmées, reste à l'heure actuelle le 
site de comparaison le plus approprié.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

La commune d'Ingrandes se situe en Poitou-Charentes (86), au nord du département de la Vienne, 
à environ 7 km au nord de la ville de Châtellerault. L'emprise de la fouille est localisée dans la  
plaine alluviale de la Vienne, à environ 2 km au nord du centre-ville d'Ingrandes, et à environ 1 km 
de la rive droite actuelle de la Vienne dans une section cadastrale unique (cf. Planches 1 à 3). 

Du plateau des Millevaches à la plaine de Touraine, la Vienne s'écoule sur 372 km jusqu'à devenir 
un des principaux influents de la Loire. Elle constitue donc un axe de circulation majeur dans le 
centre-ouest de la France. C'est à Ingrandes qu'elle débute son cours inférieur. Le paysage y est  
marqué par des coteaux calcaires boisés situés à environ 130 m d'altitude, entaillés sur 80 m par la 
vallée légèrement plus anthropisée. L'emprise fouillée se situe dans cette vallée sur la rive est de la 
Vienne à une altitude qui oscille entre 50 m et 51 m NGF.

Le fond de vallée de la Vienne est constitué d'alluvions d'une épaisseur progressive d'est en ouest 
qui témoignent de l'encaissement progressif de la rivière au cours du Pléistocène. Les versants qui 
bordent la Vienne sont constitués d'un substrat du crétacé supérieur, composé d'assises carbonatées 
à faciès crayeux (Turonien). Les plateaux, quant à eux, sont constitués de séries sablo-argileuses 
sénoniennes (cf infra, Étude géomorphologique).

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

Depuis  plusieurs  dizaines  d'années,  dans la  majorité  des  régions françaises,  et  en ce qui  nous 
concerne,  dans  le  centre-ouest,  le  domaine  de  l'archéologie  a  pleinement  profité,  grâce  au 
développement de l'archéologie préventive, d'un large accroissement du nombre de découvertes. 
Les prospecteurs aériens ont également une part importante dans ces avancées. Ils sont à l'origine 
de nombreuses détections de sites  et  ont permis de mettre en évidence la forte proportion de 
« potentiels archéologiques » présents sur nos territoires. 

En  Poitou-Charentes,  les  aménagements  routiers  ainsi  que  les  grandes  zones  d'aménagement 
concerté, situées aux abords des agglomérations principales, ont été bénéfiques pour la détection et 
la  réalisation  d'opérations  archéologiques.  Ils  ont  permis  notamment  la  mise  en  évidence 
d'occupations rurales  protohistoriques.  Cependant,  il  faut  garder  à  l'esprit  que ces  découvertes 
créent une représentativité biaisée de l'occupation du territoire à la Protohistoire. La répartition 
actuelle des sites archéologiques dans ce contexte reste encore lacunaire. 

Dans un rayon d'environ 10 km autour de la commune d'Ingrandes, le long de la Vienne, secteur  
qui nous concerne plus particulièrement, une faible quantité de sites protohistoriques ont pu être 
inventoriés. La présence de l'autoroute A10, de la commune de Châtellerault et surtout de celle  
d'Antran, nous ont largement permis d'enregistrer la majorité de ces sites. À l'inverse, dans des  
secteurs  moins  anthropisés,  de  nombreuses  zones  de  vide  existent  encore.  Cette  observation 
n'interdit  pas  l'occupation  de  ces  territoires  à  l'époque  protohistorique.  Elle  nous  renseigne 
uniquement sur une absence d'aménagements récents d'ampleur suffisante pour détecter des sites.

Dans ce contexte et au vu de la faible densité de sites inventoriés pour cette période et pour ce 
secteur,  chaque occurrence  archéologique  a  été  intégrée  dans  nos  recherches,  que  le  site  soit 
rattaché aux périodes de l'âge du Bronze comme à celles de l'âge du Fer et au domaine du funéraire 
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comme de l'habitat (cf. Planche 4).

Sur  la  commune  même d'Ingrandes,  aucune  autre  occupation  protohistorique  n'a  été  détectée 
jusqu'à aujourd'hui. Il en va de même pour un certain nombre de communes avoisinantes. Au nord 
d'Ingrandes, en descendant la Vienne, les communes de Vaux-sur-Vienne, Dangé-Saint-Romain, et 
les Ormes ne répertorient aucune découverte de sites protohistoriques. À l'est, au sein de la vallée 
de la Creuse, les communes de Leugny et Buxeuil sont également dépourvues de vestiges. Enfin,  
sur la commune d'Oyré, située sur les plaines vallonnées entre les vallées de la Vienne et de la  
Creuse,  aucune occurrence  de  sites  protohistoriques  n'a  été  trouvée.  Les  vallées  ainsi  que  les 
hauteurs au nord et à l'est de la commune d'Ingrandes sont donc malheureusement des secteurs 
aujourd'hui peu pourvoyeurs d'informations sur ces périodes.

Au sud et à l'ouest de notre secteur, en amont de la Vienne, les communes de Usseau, Antran et  
Châtellerault  sont  nettement  mieux  pourvues  dans  ce  domaine.  Une  partie  de  ces  données 
concernent les résultats de prospections aériennes et majoritairement d'« enclos de l'âge du Bronze 
et de l'âge du Fer », sans plus de précision. Cependant, une récente et forte volonté d'aménagement 
du territoire  de  ces  communes  serrait  à  l'origine de quelques opérations de fouille  (sondages, 
diagnostiques,  fouilles programmées et  préventives).  En 1981, un sondage a été réalisé sur un 
fossé circulaire au « Fief du Grand Breuil » sur la commune de Usseau par Ph. Mitard (MITARD P.-
H., 1981). Cette fouille relativement ancienne ne donne des résultats que peu détaillés. En 2009, à 
Antran, sur le site du 8, rue de la Fontaine des Pouples, I. Kerouanton a diagnostiqué deux enclos, 
un de forme circulaire et un de forme carré sans structures centrales, visibles en photo aérienne 
mais très arasés. Ce diagnostic n'a pas donné suite à une opération extensive (KEROUANTON I, 2009). 
De 1981 à 1989, une fouille  programmée a été réalisée sur le site  de  la Croix Verte par J.-P. 
Pautreau.  Ce  site,  découvert  par  prospection  aérienne,  offre  des  résultats  concernant  une 
occupation de type « funéraire » qui s'est développée au Néolithique moyen et s'étend de l'âge du 
Bronze à l'époque gallo-romaine (PAUTREAU J.-P., 1989). 

En ce qui concerne les sites présentant des indices d'occupation de type « habitat », quatre sites ont 
fait l'objet d'investigations, que ce soit en diagnostic ou en fouille extensive. Une opération de 
1972, réalisée par R. Fritsch, a eu lieu sur le site Les Bordes au sud de Châtellerault. Les résultats 
concernent huit fonds de cabanes datés de l'âge du Fer. Ces données sont peu précises et issues  
d'une fouille assez ancienne (FRISCH R., 1972). L'opération de fouille du site de  La Renaîtrie à 
Châtellerault, réalisée en 2004 par B. Poissonnier, présente une occupation de La Tène ancienne 
(POISSONNIER B., 2004). En 2006, F. Prodeo a réalisé un diagnostic sur la commune d'Antran au 
lieu-dit  La  Plaine  d'Antran.  Quelques  tessons  isolés  ainsi  que  deux  exemplaires  de  jattes  à 
cannelures verticales feraient office de marqueurs de la probable présence d'un habitat daté d'une 
époque précoce du Bronze final (PRODEO F., 2006). Enfin, le site qui se rapprocherait le plus de 
l'occupation qui nous concerne, a été diagnostiqué en 2008 par P. Bidart sur la commune d'Antran  
au lieu-dit  Pagot. Ce site présente, entre autres, une occupation  a priori « lâche » composée de 
trou  de  poteau,  de  fosses,  d'un  fossé  et  d'un  silo  tronconique.  Elle  serait  datée  de  l'époque 
protohistorique au  sens large  pour  une majorité  des  tranchées  et  plus  précisément,  pour  l'une 
d'entre elle, de l'âge du Bronze final et du 1er âge du Fer. Les hypothèses émises par le responsable 
d'opération privilégient « un habitat douteux au vu de la densité des vestiges et une zone d'activité  
agraire  liée  au  stockage ».  La  surface  estimée  de  cette  occupation  concernait  deux  zones  de 
2 500 m2 chacune (soit 5 000 m2 en tout), séparées par des tranchées « vides ». Ce diagnostic s'est 
donc avéré positif mais aucune opération de fouille n'a eut lieu pour l'instant (BIDART P., 2008). Il 
existe  une  forte  ressemblance  entre  ce  rapport  de  diagnostic  et  celui  concernant  la  zone 
protohistorique du site de la ZAE des Terres Rouges (lot 3) à Ingrandes. 

Les données sur le contexte archéologique du secteur de la commune d'Ingrandes pour les périodes 
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protohistoriques apparaissent comme peu abondantes. Cette observation se renforce lorsque l'on se 
concentre sur les habitats datés du 1er âge du Fer. Seul l'exemple du site de Pagot à Antran semble 
pouvoir correspondre dans ce secteur avec le site de la ZAE des terres Rouges (lot 3).

En élargissant l'enquête contextuelle sur la région Poitou-Charentes et en se concentrant sur les  
sites d'habitat de l'âge du Bronze final et du 1er âge du Fer, quelques noms de sites plus ou moins 
renseignés  apparaissent.  Ils  permettent  d'envisager  la  question  de  l'occupation  d'espaces 
géologiques et de terroirs divers ainsi que celle des formes multiples que peut prendre l'habitat. Du 
plus proche au plus lointain, quatre sites, de ces périodes peuvent être mis en avant :

– Le site de Béruges (Vienne) concerne une occupation du 1er âge du Fer. Cet habitat se 
présente sous la forme d'un site de hauteur fortifié d'un rempart emprisonnant une aire de 
300 m de diamètre. Une partie de la céramique date une phase ancienne du 1 er âge du Fer 
mais il perdure jusqu'à La Tène (BERTRAND I. et alii, 2008).

– Le Camp Allaric à Aslonnes (Vienne), exploré en 1911, a été réellement investi à partir de 
1960 par J.-P. Pautreau. Cette occupation est également positionnée sur une hauteur et 
dispose,  pour la période qui  nous intéresse,  d'un rempart.  Ce dernier  enfermerait  une 
agglomération constituée de maisons construites  en terre et  en bois (PAUTREAU J.-P.  et 
MAITAY CH., 2007).

– Le  diagnostic  sur  Les  jardins  de  Ribray à  Épannes  (Deux-Sèvres)  a  été  réalisé  par 
S. Vacher en 2008 et la fouille a eut lieu en 2010/2011. Ce site présente les traces d'un 
habitat ouvert de l'âge du Bronze final, implanté, cette fois-ci, sur la bordure d'un marais.  
La  fouille  étant  relativement  récente,  il  faudra  en  attendre  les  résultats  pour  une 
comparaison plus approfondie (VACHER S. et MAITAY C., 2012).

– L'opération  Les  Petits  Clairons à  Barbezieux  (Charente),  réalisée  en  1994/1995  par 
J.-P. Baigl, présente un établissement rural ouvert de grande ampleur daté du 1er âge  du 
Fer.  Cette  occupation  s'est  implantée  sur  deux  zones  distinctes,  une  au  sommet  d'un 
plateau et la seconde dans le fond d'un vallon. Ce site, ayant fait l'objet d'une fouille  
exhaustive, est à l'heure actuelle notre meilleure référence (BAIGL J.-P., 1999-2000).

2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouille  a  été  programmée  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques présents dans l’emprise du projet d'aménagement d'une ZAE déposé par la mairie 
d'Ingrandes. La fouille concerne les parcelles 1 et 8 de la section AO du cadastre (cf. Planche 3). 
Ce projet a pour but l'implantation sur la moitié de la superficie totale de la ZAE d'une usine de 
papier visant à dynamiser l'économie locale. 

Aucun réseau particulier, ni obstacle d'aucune sorte ne sont venus gêner l'intervention. Malgré des 
circonstances  climatiques  difficiles  (froid  et  gel),  l'opération  s'est  déroulée  dans  de  bonnes 
conditions.  La stratégie d'intervention a été élaborée au préalable en fonction des découvertes et  
des observations effectuées dans le cadre du diagnostic.
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2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

– Prescription par arrêté n° AD/09/204 du 22 septembre 2009

– Réalisé de décembre 2009 à février 2010, sous la conduite de Patrick MAGUER (Inrap)

– Rapport reçu par le SRA en mars 2010.

Résultats et perspectives de recherche

L'emprise du projet d'aménagement, d'une superficie totale d'environ 42 ha, a été explorée lors du 
diagnostic  sous  la  forme  de  142  tranchées  continues,  espacées  de  20  m  environ.  Quelques 
extensions  de  tranchée  ont  été  réalisées  lorsque  cela  s'avérait  nécessaire.  En  tout,  presque 
36 000 m2 ont été ouverts,  soit  8,5 % de l'emprise.  Cette dernière a été,  lors de ce diagnostic, 
divisée en quatre secteurs : le premier, en partie basse de l'emprise, sur un paléochenal, le second 
incluant presque la totalité des indices d'occupation, le troisième secteur n'a détecté que quelques  
éléments relativement récents et le dernier secteur s'est révélé négatif (cf. Planche 5). La majorité 
des indices d'occupations est constituée de petits aménagements ponctuels ou agraires. Cependant, 
quatre indices de sites ont été localisés et concernent une chronologie large allant du 1 er âge du Fer 
jusqu'à la période médiévale.

Les découvertes les plus anciennes effectuées lors de ce diagnostic concernent des indices d'une 
occupation du Néolithique moyen-final sous la forme de rares éléments de céramique et surtout 
d'industries lithiques. Ces artéfacts ont été découverts de façon erratique sous forme d'épandage 
dans  les  dépôts  sableux.  Leur  remobilisation  est  probablement  due  à  des  phénomènes  de 
colluvionnement  et  a  créé  un  mélange  de  ces  artéfacts  avec  du  mobilier  protohistorique. 
L'installation néolithique serait probablement située sur un replat géologique à l'est de l'emprise du 
diagnostic.

Les découvertes qui ont été datées du 1er âge du Fer se concentrent essentiellement dans le secteur 
2, tranchées 121 à 126 (cf. Planche 6). Dans la tranchée 121, 2 fosses ainsi que 2 trous de poteau 
ont été mis au jour. L'une de ces fosses (121-1) a été intégralement décapée et mesure 5,25 m sur  
4,6 m Outre une dimension de surface imposante (16 m2), elle possède un comblement assez riche 
puisque 3 kg de céramiques ont été recueillis uniquement lors de son nettoyage de surface. Dans la 
tranchée 122, un bâtiment sur 4 poteaux (122-2, 122-3, 122-5, 122-8) de 9 m2 ainsi que 2 fosses 
(122-6, 122-7), a première vue associées, ont été détectées. Les tranchées 123, 124 et 125 se sont 
avérées beaucoup moins denses en structures. Seules 6 fosses éparses ont été repérées. Dans la 
tranchée 126,  5  indices  d'occupations protohistoriques ont été identifiés :  4 trous de poteau et 
1 fosse (126-1). Cette dernière présente un creusement circulaire associé à une excroissance. Des 
fragments émoussés de plaques en terre cuite présentant des perforations indiquerait la présence 
d'une sole perforée et éventuellement la vocation de cette fosse comme creusement et réalisation 
d'un four. Cette structure a fait l'objet d'une fouille « intégrale » lors du diagnostic. Le mobilier 
protohistorique mis au jour, outre quelques fragments de terre cuite architecturale, de plaques de 
foyer et de sole perforée, se compose essentiellement de fragments de vaisselle en terre cuite. Ce 
type de mobilier est, sur ce site, abondant, bien conservé et regroupe un grand nombre de formes. 
Une  majorité  de  ces  céramiques  évoque  un  contexte  du  1er  âge  du  Fer.  La  prescription  de 
l'opération de fouille de la ZAE des Terres Rouges (lot 3) a été déterminée par l'ensemble de ces 
découvertes.

D'autres indices d'occupations postérieures ont été mis au jour. Quelques trous de poteau, fosses et  
fossés retrouvés au nord du secteur 1 sont à intégrer au 2nd âge du Fer et plus précisément à la fin 
du  IIe siècle av. J.-C ou au début du  I

er siècle av. J.-C. Pour le Haut-Empire, un fossé parcellaire 
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orienté nord – sud ainsi qu'un enclos funéraire associé à un petit édifice ont été détectés dans les 
secteurs 1 et 2. Un indice de site datant de la période médiévale a également été mis en évidence. Il 
se  compose  d'un  habitat  rural  défini  par  la  présence  d'au  moins  un  bâtiment  en  dur,  de 
constructions sur poteaux, de batteries de silos, de fosses, d'un chemin creux et de parcellaire. 
Enfin, d'autres structures plus récentes ont été découvertes telles que des fossés et chemins corrélés 
au cadastre napoléonien ainsi qu'un bâtiment et une fosse dépotoir de la fin du XIX

e siècle et des 
deux premiers tiers du XX

e siècle. 

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA 
PRESCRIPTION

Arrêté de prescription n° AF/10/146 du 27 mai 2010 avec cahier des charges joint en annexe. 

Superficie de la fouille : 5 000 m2. 

Objet :

Les habitats ruraux du 1er âge du Fer sont, à l'heure actuelle, assez peu connus dans la région et 
n'ont livré que quelques structures isolées. Les objectifs principaux de cette opération de fouille 
seront  donc  de  comprendre  la  nature  de  l'occupation  protohistorique,  de  déterminer  son 
organisation interne et de définir au mieux les activités liées à cette occupation. Cette opération 
aura également pour but de distinguer d'éventuels états successifs d'occupations et d'établir des 
liens entre les divers aménagements mis au jour.

Les comparaisons avec les sites « voisins » seront privilégiées dans l'étude des structures et dans 
celle du mobilier. 

Les datations proposées dans le rapport de diagnostic seront à confirmer et à affiner.

Conduite de l'opération : 

Le  responsable  d'opération  devra  être  un  archéologue  spécialisé  qui  disposera  de  bonnes 
connaissances en matière d'occupations protohistoriques.

Durée : 8 semaines.

Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport :

Le matériel céramique et lithique, toutes périodes confondues, fera l'objet d'un inventaire et de 
caractérisations typologiques détaillées.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription, l'intervention archéologique s'est déroulée du 7 décembre 2010 au 
26 janvier 2011 avec une équipe constituée de deux archéologues pour la phase de décapage (un 
responsable  d'opération  et  un  responsable  de  secteur),  renforcée  par  une  topographe,  trois 
fouilleurs qualifiés et deux techniciennes de fouille dès le 13 décembre 2010. En cours d'opération, 
un  géomorphologue  est  intervenu  sur  deux  jours  afin  de  réaliser  des  sondages  semi-profonds 
déterminant l'expertise géomorphologique du site.
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2.4.2 LE DÉCAPAGE

L'emprise  prescrite  concerne au  total  5  000 m2  divisé  en 4 zones :  la  zone 1 et  la  zone 2 se 
présentent sous forme de fenêtres respectivement de 1 500 m2 et 2 500 m2. Les zones 3 et 4 se 
présentent sous forme de « lanières », intercalées entre les tranchées de diagnostic nos 123/124 et 
nos 124/125, mesurant chacune 500 m2.

Sur cette opération, le décapage a été opéré en quatre temps, conditionnés par deux faits : pour une 
raison  d'arrêt  de  travail  entre  noël  et  le  1er de  l'an  ainsi  que  pour  une  raison  de  contexte 
géomorphologique. 

L'opération ayant commencée début décembre, une interruption de terrain a été programmée pour 
toute l'équipe sur une semaine entre noël et le 1er de l'an. De ce fait, durant le mois de décembre, le 
premier  décapage c'est  restreint  à ouvrir  les  zones 1,  3  et  4.  Le  décapage de la  zone 2 a été  
conservé pour la reprise au mois de janvier. Le but de cette division du travail était d'éviter de 
laisser ouverte une zone supplémentaire durant l'absence des équipes, d'autant plus sur une période 
de l'année peu propice à la bonne conservation des structures et du mobilier associé. De ce fait, le 
décapage des zones 1, 3 et 4 (2 500 m2) s'est effectué sur 3 jours en début d'opération. Le décapage 
de la zone 2 (2 500 m2) s'est effectué au milieu de l'opération, à la reprise de début janvier.

Les dernières phases de décapage, non prévues au préalable de l'opération, ont été conditionnées 
par le terrain lui-même. Sur l'intégralité des zones 1, 3 et 4 et sur une moitié de la zone 2, le niveau 
d'apparition d'une partie des structures se situait sur un substrat sablo-limoneux difficile de lecture  
(US 2) et sur lequel le décapage était techniquement très délicat (cf. Planche 7).  Il  a donc été 
décidé d'opérer un second décapage de l'intégralité de l'emprise, une fois la fouille des structures 
visibles entièrement réalisée. Le second décapage s'est  donc positionné sur le niveau de limon 
argileux orangé (US 3), déjà visible sur une moitié de la zone 2 lors du premier décapage, afin  
d'obtenir une meilleure lisibilité des structures. De ce fait, le second décapage des zones 1, 3 et 4 
s'est opéré sur 3 jours à la mi-décembre et celui de la zone 2, sur 1 jour à la mi-janvier. 

L'intégralité  de  ces  décapages  ont  été  réalisés  par  l’entreprise  SJS  TP au  moyen  d’une  pelle 
mécanique de 22 tonnes chenillée et armée d’un godet lisse orientable de 2 m de largeur. L'emploi 
d'un camion-benne voué à l’évacuation et à la gestion des déblais avait été envisagé en démarrage 
du décapage mais a été très vite abandonné au vu des conditions du terrain. Le camion s'enfonçait 
dans le sol et risquait d'endommager les structures sous-jacentes. Il a donc été décidé d'employer la 
pelle  à  chenilles  pour  le  terrassement  ainsi  que  pour  évacuer  les  terres.  Cette  option  était  
envisageable dans ce cadre précis où les surfaces à décaper étaient relativement restreintes. Les 
déblais ont donc été stockés en bord d'emprise. La pelle hydraulique a évolué par passes larges 
effectuées « en éventail ». Le décapage a débuté par la zone 1, dans l'extrémité nord de l'emprise et  
s'est poursuivi dans l'ordre par les zones 4, 3 et 2, pour le premier comme pour le second décapage. 

Pour le premier décapage, l'épaisseur de terre arable (US 1), à retirer avant d'atteindre le premier  
niveau d'apparition des structures (US 2), a été relativement régulière sur une majorité de l'emprise 
(environ 0,30 m à 0,35 m). Pour le second décapage, l'épaisseur de sables limoneux (US 2) à 
enlever afin d'atteindre le second niveau d'apparition des structures (limons argileux : US 3) a été 
plus irrégulière (de 0,05 à 0,35 m). Cette diminution du niveau sablo-limoneux (US 2) s'opérait  
selon un axe nord-est – sud-ouest suivant à peu près la pente naturelle du terrain. 

Enfin,  conformément  au  cahier  des  charges  scientifiques,  le  décapage  a  été  suivi  de  manière  
continue par le responsable d'opération et/ou par le responsable de secteur.
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2.4.3 LA FOUILLE

L'intégralité des structures a été fouillée manuellement à 50 % puis à 100 %. Elles ont toutes fait 
l'objet de clichés photographiques illustratifs et de relevés manuels en plan et en coupe (au 1/20). 
Les épandages de mobilier « hors-structures » ont été fouillés directement à 100 % en plan par 
passes fines de quelques centimètres et le mobilier récolté a été enregistré par lots. Les fossés ont  
systématiquement fait l’objet de plusieurs sondages afin d’établir différents relevés de coupe et ont 
été fouillés intégralement de façon manuelle afin d'y récolter un maximum de fossiles directeurs.  
Les assemblages de trous de poteau, sous forme de bâtiments ou palissade, ont été fouillés à 50 % 
puis à 100 % dans une même phase de fouille. 

Un prélèvement systématique des quelques charbons retrouvés au sein des structures a été réalisé  
lors de la fouille afin d'opérer un choix plus pertinent lors de la post-fouille sur les structures  
nécessitant  une  étude  radiocarbone.  Les  prélèvements  concernant  d'éventuelles  études 
paléoenvironnementales (dont des études carpologiques) ont été réfléchis sur le terrain même afin 
de mieux cibler leurs intérêts respectifs.

Les structures en présence, majoritairement de petites dimensions et relativement peu nombreuses 
n'ont pas amenées à une mécanisation de la fouille. Elles ont été fouillées manuellement dans leur  
intégralité. La mécanisation s'est donc restreinte à un double décapage de l'emprise en cours de 
fouille. Elle a également servi à réaliser des sondages semi-profonds, en respectant les consignes 
de  sécurité  relatives  aux  structures  profondes,  afin  d'obtenir  des  informations  liées  à  la 
géomorphologie du secteur.

Afin de dissuader les riverains de circuler dans l'enceinte des parcelles fouillées, celles-ci étant  
situées en bordure d'agglomération, dans une zone d'aménagement en cours de réalisation, une 
signalisation  a  été  mise  place  à  ses  abords  pendant  toute  la  durée  de  l'opération  et  une 
communication systématique sur nos travaux leur a été fournie.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Lors  du  processus  d'enregistrement  des  données,  les  différentes  zones  prescrites  ont  été 
distinguées. Il existe donc 4 zones de fouille, numérotées de zone 1 à zone 4. 

Pour  favoriser  la  cohérence  de  l'enregistrement  des  Unités  Stratigraphiques  (US),  et  selon  la 
méthode  propre  à  la  base  de  données  informatiques  utilisée  (Enkidu),  la  numérotation  a  été 
élaborée de la sorte :

– 1  <  n <  99  :  numéros  réservés  pour  les  strates  non  anthropiques,  c'est-à-dire  les 
colluvions, alluvions, substrat, etc., identifiées sur le terrain en plan et dans les sondages.

– Les US 100 et 200 correspondent respectivement au premier et au deuxième décapage.

– Les faits archéologiques, appelés « structures », ont été numérotés de 1000 à 1999 pour la 
zone 1, de 2000 à 2999 pour la zone 2, de 3000 à 3999 pour la zone 3 et de 4000 à 4999 
pour la zone 4. Dans chaque zone, les structures ont ensuite été numérotées de 1 en 1 
(ex : 1000, 1001, 1002, 1003, ...).

– Les US identifiées au sein des structures archéologiques ont été numérotées de 1 en 1, en 
commençant par 0 à la suite du numéro de fait. Par exemple, pour la structure 1000, la  
première US a été enregistrée en tant que 1000.0, la seconde en tant que 1000.1, et ainsi  
de suite, sachant que la dixième prendra le numéro 1000.10. L'ensemble des structures 
découvertes sur ce site étant des structures « en creux », les US identifiées par le numéro 
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« .0 » correspondent pour toutes les structures à l'US de creusement (ex : pour la structure 
4002, l'US 4002.0 correspond au creusement de la structure).

Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennisation de ce type de document 
et pour faciliter l’enregistrement dans une base de données. Outre le nom du site ainsi que celui de  
la commune, ce type de fiche fait apparaitre : 

– La matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre 
cuite), FAU (faune), MET (métal), LIT (lithique), etc.

– L’indication d'un numéro d'inventaire qui sera attribué au lot ou à l'isolat lors de la post-
fouille par les spécialistes concernés.

– Le numéro de zone, de structure et le numéro d'US.

– Les éventuels commentaires de terrain ou de post-fouille. 

– Le nom du fouilleur et la date de découverte.

– Le numéro de parcelle dans lequel a été effectuée la découverte.

La phase de post-fouille s’est déroulée, de façon discontinue, au sein des bases Éveha de Poitiers, 
Limoges, Rennes et Caen pendant douze mois, de février 2011 à février 2012. Le  traitement du 
mobilier et son conditionnement ont été effectués par Coline de Rancourt à la base de Poitiers en 
février 2011. L'enregistrement en base de données numérique et  les inventaires ont été pris en 
charge  par  Frédérique  Bourbon  à  la  base  de  Limoges  en  février  2011.  La  numérisation  des 
documents de fouille et le traitement des plans ont été assurés par Coraline Luzet à la base de 
Limoges en février 2011.

L’enveloppe de moyens humains (222 jours)  et  financiers  (8  500 euros),  attribuée aux  études 
spécialisées et aux analyses, a été répartie selon les besoins particuliers pour chaque étude.

Ainsi, le présent rapport est enrichi de 8 études spécialisées :

– Étude 1 : étude géomorphologique (Jérôme Brenot).

– Étude 2 : étude du mobilier céramique (Sandie Giovannacci).

– Étude 3 : étude des terres cuites (Mélanie Demarest).

– Étude 4 : étude des restes fauniques (Estelle Bidault).

– Étude 5 : étude du mobilier métallique (Amélie-Aude Berthon).

– Étude 6 : étude de l'industrie lithique (Laurence Le Clézio).

– Étude 7 : résultat de l'analyse du radiocarbone (Poznan Radiocarbon Laboratory).

– Étude 8 : résultat de l'analyse carpologique (Amélie).

Un total de 122 structures avérées  ont été mises au jour sur l'ensemble des emprises de fouille 
(cf. Planche 8). Parmi elles, 59 structures sont attribuées à la Protohistoire, 6 à l'Époque moderne 
et  57 n'ont  pu  recevoir  d'attribution  chronologique  (cf. Planche 9).  La  principale  période 
représentée est la Protohistoire et plus précisément le 1er âge du Fer (du Hallstatt C au Hallstatt 
D2/D3). La répartition observée est la suivante :

• Protohistoire (Hallstatt)   : cette période est représentée par 59 structures qui ont livré du 
mobilier caractéristique. Elles se composent de trous de poteau regroupés sous forme de 
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bâtiments de type « habitat », « grenier » ou de palissade. D'autres types de structures ont 
également été attribuées à cette période : épandages et dépôts de mobilier céramique ainsi 
que fosses d'extraction et de rejets. 

• Époque moderne (  XVIII  e  /  XIX  e   siècles)   : cette période est représentée par 6 structures qui ont 
livré  du mobilier  caractéristique.  Elles  se  composent  de  fossés  parcellaires,  de  traces 
d'ornières et d'une fosse. 

• Époque indéterminée   : 57 structures n'ont pas pu recevoir d’attribution chronologique. Il  
s'agit principalement de fosses et de trous de poteau isolés qui n'ont pas livré de mobilier 
caractéristique. Leur situation au sein du site permettrait probablement de les rattacher en  
partie aux deux périodes précédemment observées.

Pour faciliter la lecture de ce rapport, le mobilier ne sera traité dans cette première partie que de 
façon descriptive ; nous invitons le lecteur à se référer aux études présentées en fin de volume pour 
plus de précisions.
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1 L'HABITAT PROTOHISTORIQUE ET LES STRUCTURES EN 
RELATION

Début  2010, un diagnostic  réalisé par  P.  Maguer a permis d'identifier  dans ce secteur  « … la 
présence d'un habitat tourné sans doute principalement vers l'exploitation agricole et l'artisanat. » 
(MAGUER 2010 : p. 59). L'enjeu principal de cette prescription était donc de compléter les résultats 
obtenus lors de ce diagnostic et de définir au mieux cette occupation. L'ensemble des structures 
présentées  dans  cette  partie,  a  livré  soit  des  éléments  de  mobiliers  datant  des  périodes 
protohistoriques, soit des datations radiocarbones correspondant à cette période.

Les ouvertures réalisées sur ce site ont permis de mieux décrire cette occupation. Située dans la 
partie sud-est de l'emprise de fouille, son centre se compose d'Unités Architecturales (UA) sur 
poteaux plantés,  de fosses liées à des rejets domestiques ainsi que d'épandages et  de dépôt de 
mobilier céramique « hors-structure ». Des zones de « vide » se démarquent dans cet ensemble. Au 
nord  de  ce  secteur,  à  une centaine de mètres,  deux fosses  ainsi  que deux rejets  de mobiliers  
céramiques décrivent la présence d'activités probablement liées à cette occupation. Entre ces deux 
zones, quelques rares structures ponctuent un espace quasi vide. 

1.1 AU CENTRE DE L'OCCUPATION

1.1.1 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

Au sein de cet habitat, sept ensembles de trous de poteau ont été observés. De part le nombre de 
poteaux qui les composent, les plans qu'ils décrivent au sol et les volumes qu'ils représentent, ils 
ont été classés dans trois catégories.

1.1.1.1 Des bâtiments de type « habitat » et « annexe »

• UA 3

L'UA 3  forme  un  ensemble  de  9  poteaux,  7  composant  la  structure  extérieure  du  bâtiment 
(2015/2017/2019/2038/2040/2041/2042)  et  deux  poteaux  internes  (2018/2039).  Le  plan 
d'ensemble forme un bâtiment à deux absides opposées : une abside « trapézoïdale » au sud et une 
abside « triangulaire » au nord. Il est orienté nord-est – sud-ouest pour un volume d'environ 27 m2 

au sol (cf. Planches 10 et 11). Les trous de poteau formant la base du bâtiment sont espacés de 3 m 
tandis que ceux formant les absides sont espacés de 2,25 m. Un huitième poteau pourrait ne pas 
avoir été retrouvé au nord du bâtiment. Il complèterait alors ce plan en une forme octogonale de  
31 m2 à deux absides « trapézoïdales » opposées et de même volume. Les deux poteaux internes 
ont les diamètres (0,64 m) et les profondeurs (0,19 m) les plus importants de l'ensemble. Ils sont 
cependant légèrement décalés vers l'est par rapport à l'axe central du bâtiment. L'espacement des 
poteaux  extérieurs,  le  volume  du  bâtiment  et  ces  deux  poteaux  internes  laissent  supposer  la 
présence d'un soutien de charpente. L'implantation de ces poteaux « faitiers » propose également 
un probable cloisonnement interne du bâtiment. Les creusements de l'ensemble de ces poteaux 
sont majoritairement  à bords subverticaux et  fonds plats.  Ils  mesurent de 0,35 m à 0,64 m de 
diamètre et de 0,05 m à 0,19 m de profondeur. La majorité d'entre eux possède un comblement 
unique de limons sableux brun foncé et gris clair, compact et homogène. Probablement associée à 
cet ensemble, une fosse oblongue nommée 2020 de 3,20 m de long sur 1,20 m de large se situe le 
long de la façade est du bâtiment. Elle possède un comblement unique de limon sableux gris clair,  
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compact et homogène, peu anthropisé, proche de celui des trous de poteau formant cette unité 
architecturale. Cette fosse a probablement pour vocation première l'extraction d'argile, utilisée lors 
de la fabrication de torchis recouvrant probablement les parois de ce bâtiment.

Une  analyse  radiocarbone  a  été  effectuée  sur  les  charbons  de  bois  découverts  au  sein  du 
comblement  du trou de poteau 2042 qui constitue un des piliers  d'abside de ce bâtiment.  Les 
résultats obtenus proposent une datation entre 751 et 405 avant J.-C. (95,4 % de probabilité). Ces 
dates couvrent entièrement le 1er âge du Fer (800/460 avant J.-C.) ainsi que le début du 2nd âge du 
Fer (460/400 avant J.-C.). Au sein des comblements des trous de poteau 2018, 2040 et 2041, 4 
tessons  de  céramique (26  g)  ont  été  recueillis.  Ce mobilier  piégé  présente  une  forte  érosion, 
interdisant toute remarque d'ordre technologique. Aucune précision sur l'attribution chronologique 
de cet ensemble n'a permis d'affiner les datations radiocarbones obtenues pour ce bâtiment.

• UA 6

L'UA  6  est  composée  de  7  poteaux,  formant  la  structure  externe  de  l'ensemble 
(2021/2022/2025/2060/2061/2062/2063).  Son  plan  dessine  un  bâtiment  à  une  abside 
« trapézoïdale » positionnée au sud. Il présente la même orientation que l'UA 3 : nord-est – sud-
ouest,  pour un volume plus petit :  environ 10 m2 au sol (cf. Planche 12).  Les trous de poteau 
formant la base du bâtiment sont espacés de 2,25 m tandis que ceux formant les absides sont 
espacés de 1,50 m. Aucun poteau interne ne vient cloisonner l'ensemble ou supporter de charpente. 
Les creusements des poteaux sont relativement régulier. Principalement à bords subverticaux et 
fonds plats, ils mesurent de 0,44 m à 0,56 m de diamètre et de 0,10 m à 0,15 m de profondeur. La 
majorité  d'entre  eux  possède  un  comblement  unique  de  limons  sableux  gris  clair,  meuble  et 
homogène. 

Les  trous  de  poteau  2021,  2022,  2025,  2062  et  2063  ont  livré  peu  de  restes  céramiques :  7 
fragments  de  panse pour  53 g.  L'absence d'éléments  de forme ou de décor  ne permet  pas  de 
confirmer une attribution chronologique fine,  si ce n'est sa probable appartenance à la période 
protohistorique.

L'UA 3  et  l'UA 6  sont  les  bâtiments  les  plus  complexes  découverts.  Ils  présentent  quelques 
différences de par leurs dimensions, le nombre de poteaux qui les composent, les structures qui les 
accompagnent et leur structuration interne. Le volume au sol proposé par l'UA 3 peut amplement 
correspondre aux dimensions d'un petit bâtiment de type « habitat ». L'UA 6, par son volume et sa 
position au sein du site  (proche des  bâtiments de type « grenier »),  se rapprocherait  plus d'un 
bâtiment de type « annexe ». Cependant, des similitudes non-négligeables sont notables quant à 
leurs plans d'ensemble ainsi que leurs orientations. Ces deux bâtiments pourraient donc avoir été 
mis en œuvre sur une même période en assumant des fonctions différentes. Outre leurs aspects 
structurels, l'absence d'indices fonctionnels ne permet pas de définir clairement leurs fonctions 
respectives.

1.1.1.2 Des bâtiments de type « grenier »

• UA 1

L'UA 1 est constituée de 4 poteaux (2003/2004/2009/2012), formant un carré d'environ 3 m de 
côté et  de 9 m2 de surface au sol (cf. Planche 13).  Elle est orientée nord-est  – sud-ouest. Les 
creusements des poteaux qui constituent cet ensemble sont à bords subverticaux et fonds plats, 
parfois en légère cuvette. Ils mesurent de 0,42 m à 0,56 m de diamètre et de 0,09 m à 0,18 m de 
profondeur. La majorité d'entre eux possède un comblement unique de limons sableux brun/gris 
clair, compact et homogène. Le poteau nommé 2004 durant cette opération avait déjà fait l'objet 
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d'une fouille lors du diagnostique (122-2).

Une dizaine de restes céramiques (70 g) a été récoltée dans les comblements des trous de poteau 
2003 et 2012. Le NMI est estimé à 2 récipients.

• UA 2

L'UA 2 est constituée de 4 poteaux (2008/2010/2011/2013), formant un carré d'environ 2,5 m de 
côté et de 6,25 m2 de surface au sol (cf. Planche 13). Elle est également orientée nord-est – sud-
ouest et se situe à proximité de l'UA 1, légèrement décalé vers le sud-est. Les creusements de ses 
poteaux présentent une forme en « cuvette ». Ils mesurent de 0,56 m à 0,74 m de diamètre et de 
0,11 m à 0,14 m de profondeur. Ils ont tous été comblés de façon unique par des limons sableux  
brun/gris clair, compact et homogène.

Tous les trous de poteau de ce bâtiment ont livré du mobilier céramique : 20 tessons pour 115 g. La 
plupart d'entre eux sont très fragmentés et érodés. Au sein des structures 2008, 2010 et 2011, la 
présence de 3 éléments décorés donnent des indications chronologiques. Ces types de décors, tant 
par leurs formes que par leurs techniques de mise en œuvre, sont relativement ubiquistes dans la 
région, de l'âge du Bronze au 1er âge du Fer.

Ces deux ensembles présentent des divergences tant sur les dimensions de leurs poteaux que sur 
leurs  volumes au sol.  L'UA 2 propose un volume au sol  un tiers  plus  petit  que l'UA 1 avec,  
pourtant, des poteaux presque deux fois plus imposants. Cependant, leurs orientations restent les 
mêmes. Leur proximité est également un facteur important. Séparé de 0,75 m, ils ne semblent pas 
se recouper. Cependant, si leur élévation est reconstituée, il semble alors difficile d'envisager qu'ils 
aient pu être en fonction sur les mêmes périodes. De l'ensemble de ces observations découlent 
plusieurs hypothèses. Leurs orientations similaires, leurs proximités et l'absence de recoupement 
suggèrent  leurs  mises  en  œuvre  dans  un  laps  de  temps  assez  court,  éventuellement  par  une 
population  qui  se  souvenait  de  l'emplacement  et  de  l'orientation  du  premier  bâtiment.  Leurs 
divergences  de  volumes  et  de  construction  même  marqueraient  peut-être  une  nécessité  de 
changement structurel et fonctionnel.

• UA 7

L'UA 7 est constituée de 4 poteaux (2027/2028/2029/2082), formant un carré d'environ 2,75 m de 
côté et  de 7,5 m2 de surface  au sol  (cf. Planche 14).  Elle  est,  à  l'image des  autres  bâtiments, 
orientée nord-est – sud-ouest. Les creusements de ses poteaux présentent une forme en « cuvette ». 
Ils mesurent de 0,38 m à 0,48 m de diamètre et de 0,05 m à 0,19 m de profondeur. Ils ont tous été 
comblés de façon unique par des limons sableux gris clair, compact et homogène.

Ce bâtiment a livré un petit lot de céramique composé de 24 fragments pour un poids de 132 g. 
Une attribution chronologique précise de ces artéfacts reste délicate. Cependant, la composition 
des pâtes ainsi que les indices de montages semblent se raccorder au reste du corpus.

• UA 4

L'UA 4, dernier ensemble de poteaux, associée au groupe de type « grenier », est légèrement plus 
complexe que les  précédents.  Fondée sur une base de 4 poteaux (2076/2077/2080/2081),  trois 
autres poteaux (2074/2075/2079) peuvent se rattacher à cette structure.  Formant à l'origine un 
carré d'environ 2,5 m de côté et de 6,25 m2 de surface au sol, cet ensemble s'agrandit alors d'une 
surface de 9,625 m2. En tout, cet ensemble couvre au sol environ 16 m2 (cf. Planche 15). Il est, 
comme  les  autres,  orienté  nord-est  –  sud-ouest.  Les  creusements  des  4  poteaux  principaux 
présentent des bords subverticaux et des fonds plats. Ils mesurent de 0,40 m à 0,46 m de diamètre 
et de 0,07 m à 0,16 m de profondeur. Les creusements des 3 autres poteaux sont plus irréguliers, ils 
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présentent des bords subverticaux et des fonds plats ou en « cuvette ». Ils mesurent de 0,30 m à 
0,43 m de diamètre et de 0,10 m à 0,19 m de profondeur. Ils ont tous été comblés par des limons 
sableux  gris  clair,  compacts  ou  meubles  et  homogènes.  Cet  ensemble  particulier  peut  être 
considéré de diverses manières et interprété uniquement comme un bâtiment sur quatre poteaux 
proches de  trois  poteaux isolés  non-associés.  Il  ferait  alors  intégralement  partie  de l'ensemble 
« grenier ». Il pourrait également être considéré comme un ensemble uni de trous de poteau. Pour 
cette dernière hypothèse, et de part son volume au sol, il s'intègrerait alors plus facilement à la 
catégorie des « annexes ». Dans le cadre de cette étude, au vu de la forme prise par l'« annexe » 
UA 6  et  d'après  son  orientation  légèrement  différente  de  celle  des  « greniers »,  la  première 
hypothèse présentée semblent la plus probable.  La vocation de ce bâtiment comme « annexe » 
reste cependant une hypothèse accessible. 

Les  restes  céramiques sont  quasi  absents  dans les  trous de poteau de ce  bâtiment.  Une seule 
structure (2079) a livré un fragment de panse (18 g) indéterminé.

Au sein de cette occupation, 4 ensembles de poteaux forment des bâtiments pouvant être rattachés 
à la catégorie des « greniers ». Tous orientés de la même façon et associés à l'« annexe » UA 6, ils 
forment, au cœur de l'habitat, un ensemble de bâtiments regroupant les diverses activités liées à  
cette occupation (stockage de denrée et annexe). Sur le plan général du site, les UA 1, 4 et 7 sont  
alignés sur un axe nord-ouest – sud-est. Une distance régulière de 4 m les séparent les uns des 
autres. Toujours orientés de la même façon, seule l'UA 2 se place sur un axe légèrement décalé  
vers  le  sud-ouest.  Les  orientations de ces  bâtiments,  les  types de  creusements  observés,  leurs 
comblements et leurs volumes au sol sont  quasi similaires. Leurs emplacements au sein du plan 
général, leur situation les uns par rapport aux autres, leur absence de recoupement ainsi que leur 
homogénéité  structurelle  amène  l'hypothèse  de  constructions  réalisées  dans  un  laps  de  temps 
relativement court. La proximité des UA 1 et 2 évoque cependant deux phases de constructions  
distinctes.

1.1.1.3 Une palissade

L'UA 5  se  compose  de  10  poteaux  (2030/2031/2032/2033/2034/2035/2048/2084/2088/2089), 
régulièrement espacés de 2,5 m (cf. Planche 16). Cet ensemble forme une ligne d'environ 20 m de 
long, orientée sud-ouest – nord-est et légèrement incurvée vers le sud à son extrémité est. À ce 
niveau, elle est observée jusqu'en limite d'emprise. Il est fortement probable qu'elle se poursuive 
hors emprise dans cette direction. Les creusements de ses poteaux présentent une forme en cuvette. 
Ils  mesurent de 0,46 m à 0,81 m de diamètre et  de 0,08 m à 0,31 m de profondeur pour une 
moyenne de 0,19 m. Sept d'entre eux possèdent un comblement unique de limons sableux gris 
clair, compact et homogène. Pour les trois autres (2030/2031/2032), deux différents comblements 
ont  été  observés.  Ils  correspondent,  dans  le  cas  de  la  structure  2030,  à  deux  comblements 
horizontaux successifs de limons sableux brun/gris clair, homogènes. La nuance entre ces deux 
comblements  est  marquée  par  leurs  natures  qui  passent  de  compact  à  meuble  lorsqu'on  se 
rapproche de la surface. Dans les deux autres cas (2031 et 2032), le comblement central évoque un 
négatif de poteaux. Il se compose de limons sableux gris foncé, compacts et homogènes avec de 
nombreuses inclusions de charbon de bois tandis que le comblement externe du trou de poteau se 
compose de limons sableux gris clair, compacts et homogènes. 

Au sein de cet ensemble de trous de poteau, la structure 2032 est la seule à avoir livré un fragment 
de terre cuite (TCA-8). Il s'agit d'un fragment constitué d'argile indurée de teinte beige/gris et de  
faible densité. L'absence de traces de clayonnage a permis d'interpréter cet élément comme un 
fragment de parois de four. Son aspect roulé suggère un séjour à l'air libre pendant un certain 
temps avant son enfouissement. Huit des dix trous de poteau qui compose cette UA ont livré des  
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restes céramiques : 107 fragments pour un poids de 1 004 g. Le NMI est estimé à 8 récipients. 
D'après l'étude céramique : « Quelques éléments de décors se démarquent de l'ensemble. Ils se  
rapprochent des productions céramiques du Bronze final IIIb/Ha B2-3. En l'absence d'association  
à des formes complètes, il est impossible d'indiquer s'il s'agit de survivances de motifs décoratifs  
sur des productions du 1er âge du Fer ou bien de réelles productions de la fin de l'âge du Bronze.  
La structure 2032 a livré un fond plat et la structure 2034, un fond ombiliqué et un bord à aile.  
Des parallèles  probants de ce type de bord existe dans les séries  du centre-ouest  dès l'étape  
moyenne du Bronze final (BF IIa/Ha A1), tandis que les fonds ombiliqués apparaissent pendant  
l'étape terminale du Bronze final (BF IIIb/Ha B2-3) ».  

Cet ensemble forme une palissade orientée dans un axe presque similaire à celui des bâtiments. 
Elle débute au cœur même de l'occupation, légèrement au sud des UA 6 et 7, pour se poursuivre,  
au moins,  jusqu'à la  limite est  de l'emprise.  L'intégralité  des  bâtiments identifiés  lors  de cette 
opération se positionnent au nord-ouest de cette palissade. Au sud, aucune UA n'a été observée. 
Seuls 5 trous de poteau isolés (2085/2086/2087/2092/2093) et un dépôt de céramique ont été mis 
au  jour  (2083).   La  position  excentrée  de  cette  palissade,  en  limite  est  de  l'emprise  et  se  
poursuivant  certainement  en  dehors  de  la  prescription  ne  permet  pas  d'obtenir  toutes  les 
informations nécessaires quand à sa fonction. Les seules affirmations qu'elle renseigne concernent 
sa localisation au sein du site : elle ne sert pas à contenir l'occupation elle-même mais à créer un 
espace délimité et non fermé au sein de l'occupation.

1.1.2 DES FOSSES DE REJETS DOMESTIQUES

1.1.2.1 La principale fosse de rejets

La fosse 2044 se situe dans la zone 2, à 7,5 m au sud de l'UA 6 et à 10 m au sud-est de l'UA 3.  
Nommée « 121-1 » lors de sa découverte au diagnostic, elle est notamment remarquable par ses  
dimensions imposantes. De forme irrégulière, elle s'inscrit dans un ovale d'environ 4,50 m de long 
sur 3,60 m de large pour une profondeur maximale de 1,10 m Ses bords, irréguliers, sont évasés au 
sud et à l'est et sont plus droits au nord et à l'ouest. Son fond, présentant quelques creusements en 
sape, est légèrement plus régulier et plat (cf. Planche 17). 

Cette  structure,  creusée  initialement  dans  l'US  2,  perce  en  profondeur  le  substrat  argileux  de 
couleur ocre et de nature compact (US 3). Ce creusement anthropique irrégulier et relativement 
profond, organisé en diverses alvéoles et creusements en sape, avait probablement pour vocation 
initiale  l'extraction d'argiles.  Installée au centre de l'occupation,  à  proximité de plusieurs  UA, 
représentées  par  des  constructions sur poteaux de type « habitat »,  « grenier » et  « palissade », 
cette fosse peut avoir servi, entre autre, de carrière d'argiles vouées à la confection de torchis.  
Après avoir été exploitée selon les besoins voulus, cette fosse a été abandonnée. Elle a donc été par 
la suite comblée de diverses manières. 

Cette  fosse est  marquée par  une dynamique  de  comblement  qui,  contrairement  aux  autres 
structures  observées  en  coupe  sur  le  terrain,  présente  un  système  complexe.  Huit  phases  de 
remplissage ont pu être mises en avant. 

La  première  US  enregistrée,  US  2044.1,  correspond  à  la  première  phase  de  comblement.  
Composée majoritairement de limons sableux beige à gris clair, compacts et hétérogènes, cette US 
présente également des zones d'argiles pures de couleur ocre, probablement issues d'effondrements 
de parois. De nombreuses perturbations liées à des végétaux y ont été observées. Relativement 
dépourvue de mobilier et de restes charbonneux, cette phase de comblement apparait comme peu 
anthropisée par rapport aux autres. Sur 90 fragments de céramique, le NMI est de 19 récipients.  
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Cette étude propose des comparaisons avec des collections datées de la transition entre l'âge du 
Bronze et l'âge du Fer ainsi que du Hallstatt C. Observée en coupe, cette US semble se déverser  
depuis  le  sud  et  l'est  jusqu'au  fond  de  la  structure.  L'ensemble  de  ces  observations  tend  à 
interpréter ce premier comblement comme une phase d'abandon de la fosse qui aurait commencé à 
se combler de façon naturelle. Cependant l'orientation nord-est – sud-ouest d'une légère déclivité 
du paysage contredirait cette dernière hypothèse. L'apport anthropique de sédiments quasi stériles 
peut également en être une des causes probables. 

Le  comblement  suivant,  US  2044.2,  se  compose  de  limons  argilo-sableux  gris  à  beige  clair,  
compacts et homogènes. Il présente des traces de nodules de charbons de bois et 176 fragments de 
céramique  (NMI =  16).  Des  comparaisons,  réalisées  sur  des  corpus céramique  de  la  région, 
présentent des formes et des décors similaires, dérivés du Bronze final et attribués au Hallstatt C. 
Probablement  déversé  depuis  le  sud,  cette  US  couvre  la  précédente.  L'apport  en  mobilier 
céramique et en charbons renseignerait cette phase comme un premier indice d'utilisation de cette 
fosse en zone privilégiée de rejets anthropiques. 

Le  comblement  suivant,  US 2044.3,  est  composé de  limons  argilo-sableux  gris  à  noir  foncé, 
compacts  et  homogènes.  Très  enrichie  en  charbons  de  bois  et  également  en  fragments  de 
céramique  (NR = 103 ; NMI = 19), cette couche sédimentaire renseigne sur une forte présence 
humaine. La densité de charbons de bois découverte ici laisse supposer un rejet lié à la vidange de 
foyer.  La position centrale de cette US, observée en coupe, ne laisse aucun indice quant à une 
orientation préférentielle utilisée lors de son rejet. 

L'US 2044.4 est composée de limons sableux gris à beige clair, compacts et homogènes. Quelques 
micro-charbons  de  bois  et  98  fragments  de  céramiques  y sont  associés  (NMI  =  28).  Ce 
comblement, peu particulier, présente un dévers plus important depuis l'ouest. 

L'US  2044.5  présente  une  composition  de  limons  sableux  noir,  compacts  et  homogènes.  De 
nombreux charbons de bois et une grande quantité de céramique la caractérise. Sur 154 fragments, 
32 récipients ont pu être identifiés. D'après comparaisons, l'attribution chronologique au Hallstatt  
D1 serait envisageable pour un de ces vases.  Présente essentiellement au nord de la structure,  ce 
rejet, sous forme de lentille concave, couvre en partie le comblement précédent et ne semble pas  
être particulièrement orienté.  De part son aspect, ce comblement rappel celui de l'US 2044.3. La 
présence en grande quantité de charbons et de mobiliers confirmerait, à l'image de cette dernière 
US, une forte anthropisation et la possibilité d'un rejet composé d'éléments provenant de vidange 
de foyer. 

Le  comblement  suivant,  US  2044.6,  toujours  aussi  anthropisé,  se  compose  de  limons  argilo-
sableux  gris  foncé,  compacts  avec  des  inclusions  de  nodules  d'argiles  de  couleur  ocre.  De 
nombreux charbons de bois, nodules de terres cuites ainsi que 500 fragments de céramiques (NMI 
= 95) y ont été observés et recueillis.  Ces rejets de céramiques sont riches en terme de variétés 
techniques, de motifs décoratifs et de morphologie de vases. Quelques individus semblent être de 
lointains dérivés de vases du Bronze final IIIb, proches de la phase finale du 1 er âge du Fer (Ha 
D2/3). Ce comblement a été identifié uniquement au nord de la structure sous forme d'une petite  
lentille concave couvrant une partie de l'US 2044.5. 

L'avant dernière phase de comblement  de cette  fosse,  US 2044,7,  se définit  par  un apport  de  
limons sablo-argileux gris foncé, compacts. À l'image des précédentes US, elle bénéficie d'un large 
apport de charbons de bois, de terres cuites mais également d'industries lithiques. Plus de 1000 
fragments  de  céramiques,  pour  un  NMI  de  129  récipients,  y  ont  été  mis  au  jour.  Quelques 
infiltrations de sables  beiges y ont été observées.  Elles semblent avoir été déversées  de façon 
privilégiée depuis le sud et l'est de cette fosse. 
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La dernière US de comblement, US 2044.8, scelle l'ensemble de la structure. Elle se compose de 
limons  sablo-argileux  gris  à  beige  clair,  assez  meubles  et  hétérogènes  avec  des  inclusions de 
nodules de charbons.  Le mobilier céramique se compose, pour ce comblement de 367 fragments 
formant  au  minimum  73  récipients.  Ce  dernier  dépôt  de  sédiments  sableux  se  rapproche 
sensiblement, de par sa nature, à l'US 2044.2.

Une analyse radiocarbone a été effectuée sur un prélèvement de charbon de bois issu de l'US  
2044.3. L'importante densité de charbons découverte dans ce comblement laissait supposer, lors de 
la fouille, la présence de vidanges de foyer. Les résultats obtenus proposent une datation entre 749 
et  578  avant  J.-C.  (95,4 % de  probabilité).  Ces  dates  couvrent  une  partie  du  1er âge  du  Fer, 
notamment la phase ancienne (Hallstatt C : 730/620 avant J.-C. et Hallstatt D1 : 620/530 avant 
J.-C.). 

La plus importante quantité et diversité de mobiliers, recueillie durant cette opération, provient de 
cette structure. 

Cette  fosse  a  livré  plus  de  60 %  du  nombre  total  de  restes  céramiques.  2 539  fragments  de 
céramiques y ont été découverts, pour un poids de 46 417 g et un NMI de 414 récipients. Il s'agit  
pour l'essentiel de fragments de vaisselle en terre cuite, mais également de tessons perforés après 
cuisson ainsi que d'une fusaïole. Les indices de conservation des restes céramiques varient d'un  
fragment à l'autre (qualité et/ou intensité différente de la cuisson, densité différente des inclusions,  
etc.), et d'une US à l'autre. Cet état de fait indique sans doute un taux d'humidité différent au sein 
même des US, occasionnant une conservation différentielle des restes céramiques.

74 fragments  de  terres  cuites  pour  8,546 kg ont été découverts  dans les comblements de cette 
fosse. Cet  ensemble  se  compose  de fragments  de chenêts (NR : 25), de  parois et soles de four 
(NR : 23), de fragments de torchis (NR : 25) et d'un fragment de pavé. Tous ces artéfacts sont en 
lien direct avec le domaine domestique. 

La  faune  n'est  représentée  que  par deux  fragments  d'émail  de  molaire  de  caprinés  (4,28  g). 
L'élément principal qui compose les comblements de cette structure est le sable. Une forte teneur 
en silice, faible en calcium, une forte concentration de CO2 ainsi que le caractère perméable de cet 
élément ne sont pas favorable à une bonne conservation de la faune.  Cette occupation n'a donc 
probablement  pas,  à  l'origine,  été  exempte  de  mobilier  faunique  ni  d'autres  déchets  de  type 
« alimentaire ».  Ils  n'ont  simplement  pas  été  conservés  dans  de  telles  conditions.  L'étude 
carpologique réalisée sur 8 litres de sédiments prélevés dans l'US 2044.3 confirme cette hypothèse. 
Seuls un grain d'orge vêtue, une base de glume de blé et probablement un fragment de coquille de 
noisette ont été observés ; tous trois sont des espèces fréquemment consommées dans le nord de la 
France à l'âge du Fer. 

La découverte, dans les US 2044.5 à 7, de deux fragments de meules dormantes probablement 
utilisées, fracturées et abandonnées lors de cette occupation appuie également la présence de rejets 
de type « domestique ». De plus l'étude carpologique a révélé que les charbons de bois étaient très 
nombreux,  suggérant  la  présence  dans  le  dépôt  d'une  ou  plusieurs  vidanges  de  foyer.  Cette 
hypothèse avait déjà été suggérée par les caractéristiques des comblements et corrélée par l'étude 
des fragments de terres cuites. 

Un corpus d'industrie lithique abondant (NR : 99) a été mis au jour dans la quasi totalité des US de 
cette  fosse,  de  son  comblement  initial  jusqu'à  sa  surface.  Deux  hypothèses  peuvent  être 
développées quant à la présence de ce type de mobilier. Il pourrait être en rapport avec un dépôt 
naturel liés à des phénomènes de colluvionnement ou à un rejet anthropique, volontaire ou non,  
lors d'apport de sédiments dans cette fosse. 
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Enfin, aucun fragment de mobilier métallique n'a été retrouvé. 

Au  vu  des  quantités  importantes  de  mobiliers  découverts  au  sein  de  cette  structure,  de  leurs 
diversités et de leurs fonctions premières, la vocation finale de cette fosse comme zone privilégiée 
de rejets domestiques prend tout son sens  et renforce l'hypothèse d'un lien direct avec une zone 
d'habitation.

Ces phases successives de comblements sont de natures assez proches et présentent presque toutes 
des rejets anthropisés de fragments de mobiliers et parfois de probables vidanges de foyer. Après 
l'abandon  de  sa  fonction  d'extraction  d'argiles,  cette  fosse  a  servi  de  « dépotoir »  a  priori  
domestique. Une partie de ces rejets, lorsqu'ils sont identifiables, semblent avoir été réalisés depuis 
la face sud-est de la fosse. Cette zone de creusement est celle qui présente les bords les moins 
abrupts et donc probablement les plus accessibles. Cependant elle se situe à l'opposé de la zone  
d'occupation principale. 

1.1.2.2 Des fosses de rejets secondaires

• Fosse 2002

Au nord-ouest du centre de cette occupation, la fosse 2002 mesure 1 m de long sur 0,85 m de large 
pour  0,42  m  de  profondeur  (cf. Planche 18).  Son  creusement  présente  un  plan  de  forme 
subcirculaire et un profil en « U ». Un unique comblement a été observé lors de sa fouille. Il se 
compose de limons sableux brun/gris foncé, meubles et homogènes. De nombreuses inclusions de 
charbons de bois et de petits blocs de pierres en partie brûlés y ont été observés. 

Une  analyse  radiocarbone  a  été  effectuée  sur  les  charbons  de  bois  découverts  au  sein  du 
comblement de cette structure. Les résultats obtenus propose une datation entre 1740 et 1531 avant 
J.-C. (95,4 % de probabilité). Ces dates couvrent une période qui s'étend de l'âge du Bronze ancien 
(1800/1600 avant J.-C.) à l'âge du Bronze moyen I (1600/1500 avant J.-C). L'étude céramique 
semble contradictoire avec ces résultats. Cette structure a livré un lot de 250 restes céramiques 
pour un poids de 1778 grammes. Le NMI est estimé à 14. Deux vases ainsi que quelques éléments  
de décor sont plus particulièrement attribuables à la phase finale du 1er Age du Fer régional et donc 
semble amplement repousser la datation radiocarbone de cette structure. 

• Fosses 2005 et 2006

Les fosses suivantes se situent 5 m au sud de la fosse 2002, en bordure ouest de l'occupation  
(cf. Planche 18). La plus ancienne, la fosse 2005, mesure environ 0,80 m de diamètre pour une 
profondeur  de  0,25  m De  forme  circulaire,  ses  bords  sont  droits  et  son  fond  est  légèrement 
concave.  Elle est  comblée  par  des  limons  sableux  brun/gris,  meubles  et  homogènes  avec  des 
inclusions de charbons de bois. 12 fragments de céramiques (128 g) ont été recueillis dans cette  
structure, pour un NMI estimé à 3 récipients. Il s'agit de jarres typiques de la phase finale du 1 er 

âge du Fer.  Cette fosse est  coupée par  une seconde,  plus récente :  fosse 2006.  Cette dernière 
mesure 0,50 m de diamètre pour 0,24 m de profondeur.  Son creusement,  de forme circulaire, 
présente des bords évasés et un fond plat. Un unique niveau de sédiments vient la combler. Il se 
compose de limons sableux brun/gris clair, meubles et homogènes. À l'exemple de la fosse 2005, 
des charbons ont pu être observés dans ce comblement ainsi que 3 fragments de céramiques (26 g) 
pour un NMI de 1. Les décors observés  sur cet ensemble sont aussi bien connus pour l'âge du 
Bronze que pour l'âge du Fer.

À l'image de l'emplacement de la fosse 2044 au sein de l'occupation, les fosses présentant des 
rejets  de  type  « domestique »  et  notamment  de  mobilier  céramique  et  de  charbons  de  bois, 
semblent se situer de façon privilégiée en bordure de l'occupation.
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1.1.3 DES SECTEURS PRIVILÉGIÉS D'ÉPANDAGES ET DE DÉPÔTS DE MOBILIER CÉRAMIQUE

Trois zones d'épandage hors structure (2000/2037/2094) ont été découvertes dans l'angle nord-est 
de la zone 2, au nord de la palissade tandis qu'un dépôt de céramiques (2083) a été découvert en  
bordure est de l'emprise au sud de cette palissade. Leurs localisations en limite d'emprise de fouille 
ne permet actuellement aucune affirmation quant à leurs positions au cœur même de l'occupation. 
Ces épandages et rejets, observés lors du premier décapage dans des secteurs relativement vides, 
ont été définis par d'importantes quantités de fragments de céramique, posés à même le substrat 
sableux (US 2) et parfois regroupés sous forme de lots.

• Épandage 2000

Le  premier  épandage  identifié  s'inscrit  dans  une  surface  ovale  de  2,80  m  sur  2,30 m 
(cf. Planche 19). Il se compose de 60 fragments de céramique (811 g) pour un NMI estimé de 1. Il  
s'agit des fragments d'une forme ovoïde à bord légèrement rentrant, datable de la phase finale du  
1er âge du Fer régional.

• Épandage 2094

La surface couverte par l'épandage 2094 est la plus imposante. Des fragments de céramique ont été 
retrouvés sur une zone de 6 m de long sur 3,5 m de large. Malgré l'importante surface couverte par  
cet épandage, seuls 86 fragments de céramiques ont été recueillis pour un poids de 1 040 g. Le 
NMI est  estimé à un récipient.  Il  s'agit  d'un fragment  de vase à fond plat.  Le  remontage des 
tessons offre des indices sur la technique employée pour le montage du vase. Une galette d'argile a 
été modelée pour la base, sur laquelle le premier colombin a été monté avant de l'étirer pour créer 
la paroi. 

Un éclat en silex isolé à été retrouvé à proximité de cet épandage. Sa présence au sein de l'US 2 est 
probablement liée à un phénomène de colluvionnement depuis des zones plus hautes où il existe 
une forte présomption d'occupation préhistorique.

Entre les épandages 2000 et 2094, un lot de 5 fragments de céramiques (36 g) a été isolé (CER-
03). Cette petite concentration de tessons appartiendrait au même individu (NMI = 1). Il s'agit d'un 
bord inorientable et de 4 panses indéterminées. 

• Épandage 2037

Cette dernière zone couvre une surface de 4,40 m de long sur 2,20 m de large (cf. Planche 19). Les 
tessons  retrouvés  dans  cet  épandage  s'organisaient  en  petits  groupes  qui  ont  été  prélevés 
séparément et enregistrés en 5 lots différents (lots A à E).  Il se compose de 91 fragments, pour un 
poids total de 3 267 g. Parmi ces restes, se trouvent les fragments d'un individu-vase (n° 454). 
Celui-ci se compose de 78 fragments dont 70 recollent entre eux. Le vase est ainsi quasiment 
complet. Il  s'agit d'une écuelle à profil discontinu et au diamètre de 41 cm. Elle possède deux  
cordons collés  rejoints  par  une anse.  Des comparaisons fiables  avec des  ensembles régionaux 
situerait ce vase au Hallstatt moyen (Ha D1).  Au sein de cet épandage, deux fragments de terres 
cuites (TCA-7) ont également été mis au jour. Il s'agit de fragments constitués d'argiles indurées de 
teinte beige/gris et de faible densité. L'absence de traces de clayonnage a permis d'interpréter ces 
éléments comme des fragments de parois de four. L'aspect roulé de ces pièces suggère un séjour à 
l'air libre pendant un certain temps avant leur enfouissement.

Ces trois épandages de mobilier se situent sur les niveaux d'altitudes les plus hauts de la zone 2 
(entre 51,01 et 51,13 m NGF). Ils ont été découverts lors du décapage au sein de l'US 2, sur les 
premiers niveaux d'apparition des structures et laissés en place pour être traités durant la phase de  
fouille. Les terrains où se situent cette opération suivent une légère pente selon un axe nord-est –  
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sud-ouest. Les structures les plus au nord-est en sont assurément les mieux conservées. 

Les fragments de céramique de petites dimensions qui constituent ces ensembles ont pu subir des 
déplacements non anthropiques même après leurs abandons. Cependant, le nombre de recollage au 
sein de ces ensembles et les traces de factures anciennes laissent supposer qu'un déplacement post-
dépositionnel, s'il a eu lieu, n'a pas été d'une envergure exceptionnelle. Leurs découvertes au cours 
de l'opération de fouille ont donc probablement eu lieu sur leurs réels emplacements de dépôt. Ces 
observations amènent  l'hypothèse de la  présence d'un niveau de sol  conservé dans ce secteur. 
Cependant, aucun indice autre que les fragments de céramique récoltés ne vient confirmer cette 
hypothèse : ni apport d'autres éléments et notamment mobiliers, ni modification du sédiment par la 
présence humaine. L'unique théorie défendable sur ce secteur concerne sa vocation en tant que 
zone privilégiée de rejets domestiques hors structure.

• Rejet de céramique 2083

Un rejet de fragments de céramiques hors structure et isolé a été identifié dans le secteur compris  
entre la palissade UA5 à l'ouest et la limite est de l'emprise de la zone 2. Il  s'inscrit dans une 
surface circulaire réduite d'environ 0,65 m de diamètre et 0,15 m de profondeur. Aucun creusement 
n'a pu être identifié lors de la fouille. Ce mobilier a donc été enregistré comme rejet hors structure, 
découvert au sein de l'US 2. Il se compose de 505 fragments de céramique, posés à plat et entassés 
les uns sur les autres (cf. Planche 19). Lors de la fouille, les lots de fragments, qui présentaient une 
certaine homogénéité du rejet, ont été identifiés et démontés par passes. L'ensemble pèse 7 324 g. 

Hormis  un  individu  constitué  de  3  fragments  de  panses  recollant  entre  eux,  ce  rejet  est  
probablement constitué des restes d'un même individu-vase. Les fragments présentent tous une 
érosion complète de la surface interne, tandis que la surface externe est  bien conservée. Trois 
séries de remontages ont été possibles. Le n° 444 se compose de 334 restes dont 126 recollent. Il 
s'agirait du fond du vase et du départ de la panse. Le n° 458 se compose de 123 restes dont 100 
recollent.  Ils  constituent  la  panse.  Le  n° 457 se  compose de  45  restes  dont  35  recollent.  Cet 
ensemble formerait l'épaulement du vase. Malgré l'absence de remontage entre les n° 444, 458 et 
457, il est plus que probable que tous ces fragments appartiennent au même récipient. Le profil de 
ce vase se détache nettement des héritages du Bronze final IIIb (BF B2-3) et s'ancre bien dans le  
Hallstatt. Son profil discontinu et sa panse ovoïde rappellent des récipients datés du Hallstatt C 
récent, mais la présence d'un court pied plaide en faveur d'une datation plus récente, attribuée à 
l'étape finale du 1er âge du Fer. 

1.1.4 LES ZONES DE « VIDE »

L'espace  défini  comme  le  centre  de  l'occupation  comprend  l'ensemble  des  structures  décrites 
jusqu'ici. Les UA, les fosses de rejets ainsi que les épandages et dépôts de mobiliers hors structures 
ont été déterminés comme faisant partie du cœur de l'occupation. Les limites de décapage au nord 
et à l'est de la zone 2 en forment un terminus arbitraire qui se prolonge probablement en direction 
du nord-est. 

Les observations réalisées jusqu'ici se sont concentrées sur les structures mises au jour et sur leurs  
agencements observés dans ce secteur.  Cependant, il est important de ne pas négliger au sein de 
cette  occupation  une  information,  certes  moins  visible  au  premier  abord,  mais  tout  aussi 
importante dans la compréhension globale de son fonctionnement. 

Le plan général du centre de cette occupation propose des espaces clairement définis alloués à 
l'habitat,  au  stockage,  à  l'extraction  d'argiles  et  aux  rejets.  Cette  visibilité  permet  d'observer 
également  des  espaces  de  « vide »  et  de  leurs  attribuer  une  attention  toute  particulière 
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(cf. Planche 20). Si les aménagements peu profonds ou qui n'ont pas nécessité de creusement nous 
échappent lors de l'opération de fouille, il semble tout de même probable qu'une grande partie de 
ces zones, libérées de toutes contraintes, ait existé. Lorsque le plan d'ensemble est observé un peu 
plus en détail, une zone « vide » d'environ 10 m de large s'étend, à l'intérieur de l'occupation, entre 
les fosses de rejets (2002, 2005, 2006 et 2044) et le groupement central de bâtiments (UA 1, 2, 4, 6 
et 7). De même, presque 10 m de « vide » séparent l'UA 3 de la fosse 2044. Des espaces plus 
restreints, 5 m de large environ, peuvent être observés entre chaque UA de type « grenier » et entre 
l'UA 7 et la palissade (UA5). Au nord-est, entre les épandages de mobiliers et les UA 1, 4 et 7, un 
espace  de  5  à  11  m ne  recèle  aucun  vestige.  Chaque aménagement  découvert  sur  ce  secteur 
possède au moins une façade libre de  structure  et  donc accessible.  Ces observations amènent 
l'hypothèse de probables zones de circulation au sein de l'occupation. 

1.2 EN PÉRIPHÉRIE DE L'OCCUPATION

1.2.1 UNE FOSSE EN LIEN AVEC UN FOUR À SOLE PERFORÉE

La fosse 1013 se situe au milieu de la zone 1 à environ 100 m du centre de l'occupation identifiée 
dans la zone 2. 

1.2.1.1 Rappel des éléments du diagnostic

Découverte, nommée 126-1 et fouillée « intégralement » lors du diagnostic, cette structure a été 
identifiée  sous  la  forme d'une  tache  charbonneuse  en bordure  de  tranchée.  Afin  de conserver 
l'intégralité de la coupe stratigraphique depuis le niveau de sol  actuel,  elle a d'abord subi une 
fouille partielle. La tranchée de diagnostic a été ensuite élargie mécaniquement afin d'observer, en 
plan, les limites du creusement. Cette structure se présentait comme une fosse circulaire, de 1,86 m 
de diamètre, associée, au nord-ouest, à une excroissance de 0,98 m de large. La fouille s'est donc 
prolongée sur cette seconde partie du creusement. Sa profondeur estimée était de 0,75 m sous le  
niveau actuel (cf. Planche 21). 

La  première US enregistrée,  US 1, correspond à la  terre végétale composée de limon sableux 
brun/gris et  meuble.  Le  premier comblement de cette structure,  US 2, est  composé de limons 
sableux brun,  meuble et  légèrement cendreux.  Un important  rejet  de tessons de céramique de 
grandes  dimensions  y  a  été  recueilli,  principalement  en  bordure  de  fosse.  Sous  cette  US,  un 
horizon très charbonneux et meuble, de 0,05 m d'épaisseur, contenant des fragments de plaque en 
terre cuite aux bords émoussés et présentant des perforations, a été observé et enregistré comme 
US 5.  Sous cet  horizon,  un comblement  identique à l'US 2 et  nommé également  US 2 a été 
observé.  Une  couche  de  charbons  de  bois  tapisse  le  fond  de  ce  comblement.  Les  deux  US 
suivantes, US 3 et 4, correspondent respectivement à du sable induré brun clair et à du sable beige 
orangé, meuble et contenant quelques fragments de céramique.  

Le  mobilier  associé  à  cette  structure,  découvert  au  diagnostic,  se  compose  de  11 664  g  de 
céramique, constitué de 295 fragments, représentant un NMI de 22. 69 éléments de terre cuite 
équivalents à 1 850 g ont également été recueillis : fragments de plaque foyère, d'éléments de four 
de  fonction  indéterminée,  fragments  de  sole  et  fragments  indéterminés.  L'industrie  lithique 
recueillie alors se compose de 2 éclats et d'un lissoir en pierre. 

41



INGRANDES (86) – ZAE DES TERRES ROUGES (LOT 3) – 2012

1.2.1.2 Éléments supplémentaires obtenus lors de la fouille

Lors de la fouille, la structure 126-1 a été retrouvée. Pour une question d'enregistrement de terrain, 
elle a été renommée 1013. Fouillée intégralement sur 0,75 m lors du diagnostic, le comblement 
issu du rebouchage des tranchées a été vidé. Il a permis d'identifier le creusement précédemment 
observé. Les limites de ce creusement n'avaient pas été définies précisément lors du diagnostic et il 
existait encore « ...un doute sur la profondeur de la structure. » (MAGUER P., 2010 : p. 46). Afin de 
vérifier  cette  information,  une  fouille  manuelle  a  été  réalisée  à  partir  du  fond du creusement 
identifié au diagnostic, selon un axe médian nord-ouest – sud-est. Après un relevé de la coupe, la  
structure a été entièrement vidée de façon manuelle. Elle possède des parois verticales et un fond 
irrégulier constitué de différents creusements dont certains partent en sape sous les bords de la 
structure. De forme ovale allongée vers le nord-est, elle mesure au final 2,80 m de long, sur 1,40 m 
de large pour 0,90 m de profondeur depuis le niveau de décapage, donc environ 1,50 m depuis le  
niveau de sol actuel (cf. Planche 21). 

Deux US ont pu être observées durant cette fouille. La première, US 1013.2  correspondrait à 
l'US 3 du diagnostic. Elle se présente sous la forme d'une alternance d'horizons de limons sableux  
bruns  foncés  et  de  sables  indurés  beiges  clairs.  L'ensemble  forme  une  couche  meuble  et 
hétérogène. À cette profondeur, la structure est encore creusée dans l'US 2 composée de substrat  
sableux. Cette US revêt des aspects très naturels. Aucune limite clair n'a donc pu être observée 
entre cette US et le substrat  environnant. De part  sa nature,  elle aurait  pu très clairement être 
identifiée comme le fond de cette structure. Cependant, l'US suivante, US 1013.1, présente des 
aspects beaucoup plus anthropisés. Elle serait l'équivalent de l'US 4 observée lors du diagnostic. 
Elle se développe sur environ 0,50 m jusqu'au fond de la structure, cette fois creusée dans l'US 3  
argileuse.  Ce  comblement  est  meuble  et  homogène,  constitué  de  sables  beige  clair  avec  des 
inclusions de petits nodules de charbons de bois épars. 

L'essentiel du mobilier associé à cette structure a été recueilli  au cours du diagnostic. Lors de  
l'opération de fouille, ce  corpus est complété avec 37 fragments de céramique pour un poids de 
386  g,  représentant  un  NMI  de  5.  Quelques  fragments  portant  un  décor  plastique,  bien 
qu'ubiquistes  de  l'âge  du  Bronze  au  1er âge  du  Fer,  confirment  une  attribution  chronologique 
clairement protohistorique. Les éléments structurels recueillis sont, quant à eux, caractéristiques de 
la phase finale du 1er âge du Fer régional. De même, un fragment de molaire de capriné de 1,4 g a 
été découvert au sein de l'US 1013.1. 

La poursuite de cette fouille a permis d'identifier une continuité dans le creusement, soupçonnée 
mais  non identifiée  lors du diagnostic.  Elle a  été réalisée  afin d'obtenir  des  informations plus 
complètes sur cette fosse. 

1.2.1.3 Interprétations

Lors de la fouille, de nouveaux éléments sont venus compléter les observations réalisées lors du 
diagnostic. Un creusement plus profond présentant un fond irrégulier alvéolaire et des bords en 
sape semblent suggérer la présence initiale d'une fosse de grandes dimensions ayant probablement  
pour vocation première l'extraction d'argile. Cette dernière aurait été d'abord comblée de façon 
homogène par des limons sableux recelant des fragments de céramique datant du 1er âge du Fer 
(US 4 diag. = US 1013.1). Ce premier comblement amène l'hypothèse d'une seconde fonction de 
cette fosse comme zone de rejet. Ce creusement aurait été par la suite comblé par un niveau de 
sables peu anthropisé (US 3 diag. = US 1013.2). Très similaire au substrat dans lequel la fosse a  
été creusée (US 2 à la fouille), ce comblement peut faire figure de phase d'abandon. Par la suite, 
les US observées lors du diagnostic (US 2 et 5), évoquent la possibilité de l'implantation d'un four  
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à sole perforée.

Identifiée  lors  du  diagnostic  comme  une  grande  fosse  de  combustion,  cette  structure  a  été 
interprétée dans le rapport comme un probable four à alandier. En plan, la partie circulaire en serait 
la chambre de chauffe et l'excroissance correspondrait à l'alandier. La découverte de fragments de 
plaque en terre cuite perforés suggérait l'utilisation d'une sole perforée. Aucun élément ayant pu 
servir  de support  de sole n'a  cependant été découvert  dans la  chambre de chauffe.  Cet indice 
laissait supposer un maintient de la sole par sa périphérie. La couche de charbons de bois observée 
au fond de l'US 2, correspondant au premier comblement de la chambre de chauffe, renseignerait 
sur une ultime utilisation de ce four. La présence d'une jatte tronconique découverte au fond de la  
première US 2, positionnée juste au dessus de l'US 5, marquerait l'abandon du four. Un certain 
nombre d'indice et notamment un contexte pédologique favorable, amène ainsi l'hypothèse de la 
fonction de ce four comme four de potier. 

Les études de mobiliers, issues de la fouille comme du diagnostic, ainsi que les datations obtenues 
par  14C,  apportent  quelques  informations  supplémentaires  sur  cette  structure.  Les  analyses 
radiocarbones ont été réalisées sur des charbons de bois issus de l'US 1013.1. Ce prélèvement a 
donc été effectué dans le premier comblement de cette fosse. Les résultats obtenus proposent une 
datation entre 756 et 409 avant J.-C. (95,4 % de probabilité) qui couvre entièrement le 1er âge du 
Fer (800/460 avant J.-C.) ainsi que le début du 2nd âge du Fer (460/400 avant J.-C.). L'étude du 
mobilier céramique a pu permettre de préciser cette datation un peu large. Les éléments de décor 
plastique confirment cette attribution chronologique à la protohistorique et les éléments structurels 
affinent cette datation à la phase finale du 1er âge du Fer régional.  La présence d'un fragment de 
dent  de capriné retrouvé au sein de l'US 1013.1 ainsi  que  l'industrie  lithique recueilli  lors  du 
diagnostic pourraient appuyer l'hypothèse d'une utilisation de cette structure en tant que fosse de 
rejets, éventuellement domestiques. La faible représentation de ce mobilier incite tout de même à 
la prudence. L'analyse des éléments en terre cuite a permis de mettre en évidence l'existence d'un  
four de type « Sévrier ». La forme générale de la fosse ainsi que la présence de fragments de parois 
(NR : 9) et de fragments de sole (NR : 60) plaident en faveur de la découverte d'un four en place. 
Cependant,  l'absence  de  pilier  central  de  soutènement  de  la  sole,  le  faible  pourcentage  de 
fragments de parois et de sole recueillis ainsi que leur état émoussé, tend à mettre en doute la 
position primaire de ce four. Ces derniers indices suggèrent un rejet en position secondaire. 

Au  regard  de  ces  résultats,  il  est  possible  d'émettre  aujourd'hui  une  hypothèse  fonctionnelle 
légèrement différente de celle proposée pour cette fosse lors du diagnostic. Suite à son abandon 
(US 3 diag. = US 1013.2), cette fosse aurait pu être utilisée à nouveau comme fosse de rejet. Dans 
ce cadre,  elle  aurait  subi,  en premier  lieu,  un rejet  charbonneux (US 2 diag.)  suivi  d'un rejet  
contenant des fragments de sole perforée en position secondaire (US 5). Cet horizon serait alors lié  
à la destruction et au rejet partiel d'un four de type « Sévrier ». La dernière US (US 2 diag.) avant 
la phase de terre végétal (US 1) marquerait une dernière phase de rejet contenant de nombreux 
restes de céramiques. 

Il s'agit ici de rester tout de même prudent. Les derniers niveaux de comblement de cette structure  
ont été fouillés intégralement lors du diagnostic. Les études se sont donc portées sur des restes de  
céramiques et de terres cuites ainsi que sur les données du diagnostic. N'ayant pas pu réaliser la 
fouille de ces comblements, il n'est pas question d'affirmer aujourd'hui cette dernière hypothèse 
mais  simplement  de  suggérer  une  alternative  possible  à  l'hypothèse  émise  lors  du  diagnostic. 
L'importance  de  cette  structure  se  concentre  sur  la  présence  et  l'utilisation  au  sein  de  cette  
occupation, qu'il soit en place ou non, d'un four à sole perforée de type « Sévrier ». Il serait un 
indice majeur dans la possibilité d'une probable production  in situ de céramiques et donc de la 
présence en périphérie de l'occupation, d'une zone d'activité liée à la fabrication de poteries.
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1.2.2 DES REJETS CONCENTRÉS DE MOBILIER CÉRAMIQUE

Deux petites zones de rejet de mobilier céramique ont été découvertes au nord et à l'est de la  
zone 1 (1007/1008). Ces rejets ont été observés lors du premier décapage, à proximité des limites 
d'emprise. Ils ont été définis par la concentration de fragments de céramiques, à première vue, 
posés à même le substrat sableux (US 2).

• Rejet 1007

Le premier rejet identifié s'inscrit dans une surface ovale de 0,30 m de long sur 0,20 m de large 
pour environ une épaisseur de 0,07 m (cf. Planche 22). Aucun creusement n'a pu être identifié 
clairement. Le comblement observé entre les fragments de céramique semble  quasi identique à 
l'US 2 naturelle. Il se compose de sables beiges clairs, meubles et homogènes. Ce rejet a livré un 
lot de 37 fragments de céramiques, pour un poids de 1 166 g. Tous les tessons appartiennent au 
même individu-vase, dont seuls le fond plat et le début de la panse ont été conservés. Beaucoup de 
ces tessons recollent entre eux. Les aspects technologiques de ce récipient indiquent une datation 
protohistorique, sans qu'il soit pour autant possible d'affiner cette proposition.

• Rejet 1008

Ce  rejet  couvre  une  surface  circulaire  de  0,25  m  de  diamètre  et  de  0,05  m  d'épaisseur 
(cf. Planche 22). À l'image du rejet précédemment décrit, aucun creusement n'a été identifié. Le 
comblement de sables beige clair, meubles et homogènes est également quasi identique au substrat 
sableux de l'US 2. Ce rejet se caractérise par un petit dépôt de 8 fragments de céramiques pour un 
poids de 322 g. Un remontage a été possible avec 7 fragments. Il s'agit du fond plat et du début de 
la panse d'un vase. À l'image du rejet précédent, les différents aspects technologiques indiquent  
une datation protohistorique au sens large.

Comme pour les épandages observés dans la zone 2, ces deux rejets de mobiliers  a priori hors 
structure se situent sur les niveaux d'altitudes les plus hauts de la zone 1 (entre 51,25 m et 51,4 m 
NGF). Ils ont été découverts lors du premier décapage au sein de l'US 2, sur les premiers niveaux 
d'apparition des  structures  et  laissés  en  place  pour être  traités  durant  la  phase  de fouille.  Les 
terrains où se situent cette opération suivent une légère pente selon un axe nord-est – sud-ouest.  
Les structures les plus au nord-est sont donc, a priori, les mieux conservées. 

Les fragments de céramique de petites dimensions qui constituent ces deux ensembles sont isolés. 
Ils  pu subir  des  déplacements  post-dépositionnels  non anthropiques.  Cependant,  les  recollages 
observés caractérisent ces dépôts comme des vases uniques écrasés en place. L'hypothèse de la 
présence d'un niveau de sol conservé dans ce secteur ne peut être cependant développée au vu de 
la petite quantité de céramique récupérée et du manque d'indices supplémentaires sur les niveaux 
de substrats environnants.

1.2.3 LES STRUCTURES ISOLÉES EN PÉRIPHÉRIE DE L'OCCUPATION

• Fosse 3000

La fosse 3000 se situe à l'ouest de la zone 3 (cf. Planche 22). De forme circulaire, son creusement 
en cuvette est peu visible. Elle mesure environ 0,60 m de diamètre pour 0,15 m de profondeur. Son 
comblement est constitué de litages de limons sableux brun/gris clair et de sables beige orangé, 
meubles et homogènes avec des inclusions de charbons de bois. Cette fosse a livré un lot assez 
fragmenté de 43 tessons pour un poids de 182 g. Le NMI est estimé à 2 récipients. L'un d'eux est  
un bord dont il  est  impossible de restituer  l'orientation. L'autre,  est  un bord à lèvre aplatie et  
débordante qui a été imprimé régulièrement. Ce dernier élément permet de raccorder les restes 
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céramiques découverts dans cette fosse à l'ensemble de la série.

• Trou de poteau 3001

Le trou de poteau 3001 se situe au centre de la zone 3 (cf. Planche 22). De forme légèrement 
circulaire, son creusement, très arasé, semble former une cuvette. Il mesure environ 0,50 m de 
diamètre pour 0,03 m de profondeur. Son unique comblement est constitué de limons sableux gris 
clair, meubles et homogènes. Cette structure a livré 46 restes céramiques (188 g), pour un NMI 
estimé à un récipient. Ce type de vase, retrouvé en grand nombre dans la fosse 2044, est datable du 
Hallstatt, sans précision.

Sur l'ensemble des emprises ouvertes pour cette opération, seules deux structures isolées ont pu 
être associées à cette occupation protohistorique grâce au mobilier qu'elles contenaient. Elles se 
situent en périphérie, à environ 50 m du centre. Aucune fonction particulière ou attribution à des  
ensembles plus conséquents n'ont pu être observées.

1.2.4 LES ZONES DE « VIDE »

L'espace défini dans cette partie comme « la périphérie de l'occupation » comprend l'ensemble des 
emprises ouvertes durant cette opération (zones 1, 4, 3 et moitié ouest de la zone 2) ainsi que les 
tranchées intermédiaires ouvertes lors du diagnostic (Tranchées 125, 124 et 123), le tout en dehors 
du secteur précédemment défini comme « le centre de l'occupation » (moitié est de la zone 2) 
(cf. Planche 23).

Les observations réalisées jusqu'ici se sont concentrées sur les structures mises au jour et sur leurs  
agencements observés dans ce secteur. Cependant, il est important de ne pas négliger,  également 
en périphérie de  cette  occupation,  une  information,  certes  moins  visible  que  les  structures 
découvertes, mais tout aussi importante dans la compréhension globale de son fonctionnement. 

Le plan général présente dans ce secteur de grands espaces vides. Les rares structures, datées de la 
période qui concerne l'occupation protohistorique, sont isolées et largement espacées les unes des 
autres. Cette organisation de l'espace tranche clairement avec celle du centre de l'occupation. Si 
des aménagements peu profonds ou qui n'ont pas nécessité de creusement nous échappent lors de 
l'opération  de  fouille,  il  semble  tout  de  même  probable  qu'une  grande  partie  de  cette  zone  
périphérique « vide » ait existé en tant que telle. Hormis, au nord du site, la découverte de restes de 
four à sole perforée au sein de la fosse 1013 ainsi que les deux rejets de céramiques (1007 et  
1008), présageant d'une zone d'activités artisanales liée à l'occupation dans ce secteur, aucun plan 
particulier ne se dessine. La périphérie de cette occupation est donc peu aménagée. Les fosses et  
trous  de  poteau  qui  y  sont  ponctuellement  découverts  sont  pauvres  en  mobilier  et  rejets 
anthropiques. Cette zone périphérique relativement vide renforce le caractère dense et regroupé du 
centre  de  l'occupation  tout  en  n'excluant  pas  la  présence  d'activités  annexes  réalisées 
ponctuellement à « l'extérieur ». 
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2 LES TRACES D'OCCUPATIONS MODERNES

Découvertes secondaires de cette prescription de fouille, des structures, datées par leurs mobiliers  
de  l'Époque  moderne,  ont  permis  de  constater  la  présence  sur  ces  terres,  en  parallèle  de 
l'occupation protohistorique, d'activités humaines nettement plus récentes. Ses fossés parcellaires, 
ornières et fosses se développent en zone 1, dans l'extrême partie nord de l'emprise de fouille ainsi  
qu'en zone 4. 

2.1 DES FOSSÉS ET ORNIÈRES EN ZONE 1

2.1.1 LES FOSSÉS PARCELLAIRES

• Fossés 1000 et 1001

Orientés selon un axe est-ouest, les fossés 1000 et 1001 ont été découverts du milieu de la limite 
nord de l'emprise de la zone 1 au 3/4 nord de sa limite ouest. Observés sur une longueur d'environ  
32 m, ils semblent se poursuivre de chaque côté hors emprise. Presque parfaitement parallèles, ils 
sont espacés de 0,10 m à 0,40 m l'un de l'autre (cf. Planche 24). Leurs creusements se présentent 
sous la forme de cuvettes parfois à fond plat et aux parois subverticales évasées. Ils mesurent de 
0,60 m à 0,44 m de large et de 0,26 m à 0,06 m de profondeur pour le fossé 1000 et de 0,80 m à 
0,46 m de large et 0,22 m à 0,13 m de profondeur pour le fossé 1001. Identifiés essentiellement 
dans  l'US  2  sableuse,  leurs  creusements  irréguliers  atteignent  parfois  l'US  3  argileuse.  Leurs 
comblements sont similaires, constitués de limons sableux brun/gris, meubles et homogènes. 

Sur les 5 fragments issus de la structure 1000 (77 g), 2 sont des fragments de céramique tournée et  
glaçurée verte.  Le fossé 1001 a livré, quant à lui, 6 tessons (49 g), dont 2 appartiennent à des 
récipients montés au tour et glaçurés. Ce type de céramique est rattachable à l'Époque moderne. 
Des fragments de tuiles de forme quadrangulaire à pâte orangé à rouge, probablement modernes, 
ont été mises au jour lors de la fouille intégrale de ces structures (NR : 4 pour 1000 et NR : 7 pour 
1001). De même, un des trois fragments de clous découverts dans leurs comblements pourrait se 
rapprocher des clous de ferrage, connus de la fin du Moyen Âge à l'Époque moderne.

• Fossé 1006

Le tronçon de fossé 1006, orienté nord-sud, est perpendiculaire aux fossés 1000 et 1001 et proche 
de leurs  extrémités  est.  Observés sur  9  m de long,  il  mesure 0,75 m de large  sur 0,22 m de 
profondeur maximum (cf. Planche 25). Son creusement présente des parois subverticales évasées 
et  un  fond  plat.  Son  unique  comblement  est  constitué  de  sables  beige  clair  à  blanc  grisâtre,  
meubles et homogènes avec des petits nodules de silex et de calcaires. Il a livré un seul tesson 
(75 g). Il s'agit d'un fragment de pot de grande dimension, monté au tour, rattachable à l'Époque 
moderne.

2.1.2 LES ORNIÈRES

Des traces  de  creusements  linéaires,  1014 et  1015 orientés  selon deux axes  nord-sud,  ont  été 
observées en zone 1, à proximité du fossé 1006 (cf. Planche 26). Le plus à l'ouest, nommé 1014, 
mesure environ 7 m de long, 0,23 m de large et 0,11 m de profondeur pour un profil en forme de 
« V ». Cette structure possède trois comblements différents. Le premier, US 1014.1, se compose de 
limons sableux gris verdâtre, meubles et homogènes. Le second, US 1014.2, se caractérise par des 
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limons sableux bruns, meubles et homogènes. Son comblement final, US 1014.3, est constitué de 
limons sableux gris verdâtre très compacts et hétérogènes. Le linéaire nommé 1015, situé à l'est et  
parallèle à 1014, se compose de deux tronçons alignés et espacés de 5 m Ils présentent un profil en 
cuvette et mesurent 0,87 m et 2,22 m de long pour 0,13 m de large et 0,07 m de profondeur. Leurs 
comblements  sont  identiques,  constitué  de  limons  sableux  gris  verdâtre,  très  compacts  et  
hétérogènes. Ces creusements ont été interprétés lors de la fouille comme des traces d'ornières 
liées à des pratiques agraires. 

Un anneau en métal (MET-1) a été retrouvé au sein du comblement de la structure 1015. Il s'agit  
d'un anneau circulaire probablement à usage  vestimentaire. Ce type d'artéfact est fréquemment 
utilisé à la fin du Moyen Âge et à l'Époque moderne. Son isolement ne permet pas d'affirmer avec 
certitude  la  filiation  de  cette  structure  à  ces  périodes  mais  procure  néanmoins  un  indice  non 
négligeable. 

Les  fossés  1000,  1001 et  1006 ont  été  interprétés  comme des  fossés  parcellaires  et  datés  de  
l'Époque moderne par l'étude de leurs mobiliers. De même, le fragment d'anneau en métal issu de 
la structure 1015 donne des indices sur la datation de cette structure. Ces deux dernières traces, 
parallèles au fossé 1006, ont été interprétées comme des ornières liées à une activité agraire datant 
probablement  de  l'Époque  moderne.  Lorsque  les  emprises  de  cette  opération  de  fouille  sont 
restituées sur le cadastre napoléonien (Ingrandes-sur-Vienne_4P 5468 Section H Feuille 1 (1831)),  
une  correspondance  évidente  s'effectue  entre  ces  fossés  et  les  limites  de  la  parcelle  127 
(cf. Planche 27).  La  confrontation des  données entre  les  découvertes  du terrain,  les  études  du 
mobilier associé à ces structures et le cadastre confirmerait ces hypothèses. 

2.2 UNE FOSSE ISOLÉE EN ZONE 4

• Fosse 4001 

La structure 4001 a été retrouvée isolée à l'extrémité ouest de l'emprise de la zone 4. De forme 
ovale  et  creusement  en  cuvette,  elle  mesure  1,96  m de  long,  0,53  m de  large  et  0,32  m de 
profondeur. Elle présente un unique comblement constitué de sables gris clair à blanc, meubles et  
hétérogènes (cf. Planche 26). Un fragment de tuile à pâte brune et surface légèrement brillante,  
retrouvé au sein de ce comblement, a permis d'intégrer cette structure aux autres rares traces de  
l'activité humaine sur ces terres à l'Époque moderne. 

3 STRUCTURES INDÉTERMINÉES

D'autres structures, de formes et probablement de fonctions diverses, ont été mises au jour lors de  
cette opération. En l'absence d'éléments de mobilier datant, de matériaux nécessaires à la pratique 
de datations en laboratoire ou par le fait d'une mauvaise conservation, elles n'ont pas pu recevoir  
d’attribution  chronologique.  Elles  n'ont  donc  pas  été  intégrées  aux  observations  précédentes 
concernant  l'occupation  protohistorique  ou  les  traces  d'activités  modernes.  Cependant, 
l'organisation du plan général de cette occupation ainsi que les localisations de ces structures au 
sein de ce plan, laissent supposer qu'une partie ou la totalité d'entre elles pourraient être rattachées 
à l'une ou l'autre des périodes déterminées précédemment. 
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3.1 … EN LIEN AVEC L'OCCUPATION PROTOHISTORIQUE

3.1.1 AU CENTRE DE L'OCCUPATION

3.1.1.1 À proximité des Unités Architecturales

• Trou de poteau 2078

Le trou de poteau 2078 se situe à proximité de l'UA 4, environ à 0,75 m au nord du trou de poteau 
2076 qui la constitue (cf. Planche 15). De forme circulaire, ses parois sont subverticales et son 
fond en  cuvette. Il mesure 0,24 m de long, 0,20 m de large et 0,06 m de profondeur. Son unique 
comblement est constitué de limons sableux, meubles et homogènes. 

• Trous de poteau 2064 et 2024

Les trous de poteau 2064 et 2024 ont été localisés à proximité des contours sud-est de l'UA 6 
(cf. Planche 28). Le trou de poteau 2064, de forme circulaire présente un profil en « U » et mesure 
0,24 m de diamètre pour 0,07 m de profondeur. Son comblement unique est constitué de limons 
sableux gris à beige clair, meubles et homogènes. Le trou de poteau 2024, de forme subcirculaire 
présente un profil en « V » et mesure 0,44 m de long, 0,38 m de large pour 0,16 m de profondeur. 
Son comblement unique est constitué de limons argilo-sableux gris à beige clair avec des nuances  
orangées, meubles et homogènes avec des rares inclusions de charbons et de silex. 

Aucune de ces structures n'a pu être reliée aux plans dessinés par les UA proches. L'absence de 
mobilier n'a également pas permis d'attribution chronologique claire.  

• Trous de poteau 2046 et 2026

Les trous de poteau 2046 et 2026 ont été localisés à proximité des contours sud-est de l'UA 6 
(cf. Planche 28). Le trou de poteau 2046, de forme circulaire présente des parois subverticales et  
un  fond  plat.  Il  mesure  0,60  m  de  long,  0,56  m  de  large  pour  0,32  m  de  profondeur.  Son 
comblement unique est constitué de limons sableux brun à beige clair, meubles et homogènes. Il 
n'a livré qu'un unique tesson (15 g) dont l'absence d'élément de forme ou de décor ne permet  
aucune attribution chronologique. Le trou de poteau 2026, de forme circulaire présente un profil  
identique au trou de poteau 2046. Il  mesure 0,56 m de long, 0,54 m de large pour 0,20 m de 
profondeur. Son comblement unique est constitué de limons sableux brun/gris clair, meubles et 
homogènes. Il a livré 3 fragments de céramique pour un poids de 29 g. À l'image du fragment 
trouvé  dans  le  comblement  de  2046,  l'absence  d'élément  de  forme ou  de  décor  interdit  toute 
attribution chronologique.  Aucune de ces structures n'a pu être reliée aux UA proches. 

La structure 2046 a livrée, en dehors du mobilier céramique, un éclat en silex probablement issu, à 
l'origine, d'une occupation préhistorique installée hors emprise, à proximité et sur une hauteur. 
Piégée  au  sein  de  cette  structure,  sa  présence  est  sûrement  liée  à  un  phénomène  de 
colluvionnement.

3.1.1.2 Au sud de la palissade

• Trous de poteau 2085, 2093, 2086, 2092 et 2087 

Les trous de poteau 2085, 2093, 2086, 2092 et 2087 ont tous été localisés au sud-est de la palissade 
UA 5 (cf. Planche 28). Ce sont, avec le dépôt de céramique 2083, les uniques structures observées 
à l'est de cette délimitation de l'espace interne de l'occupation. Le trou de poteau 2085, de forme 
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circulaire présente un profil en cuvette. Il mesure 0,40 m de long, 0,37 m de large et 0,08 m de  
profondeur. Son comblement unique est constitué de limons sableux brun/gris clair, meubles et 
homogènes  avec  quelques  rares  inclusions  de  charbons.  Le  trou  de  poteau  2093,  de  forme 
circulaire présente un profil en cuvette. Il mesure 0,70 m de long, 0,68 m de large pour 0,20 m de 
profondeur.  Son  comblement  est  constitué  de  limons  sableux  gris  à  beige  clair,  meubles  et 
homogènes avec des rares inclusions de charbons. Le trou de poteau 2086, de forme circulaire 
présente un fond en cuvette. Il mesure 0,46 m de long, 0,40 m de large pour 0,07 m de profondeur. 
Son comblement est constitué de limons sableux gris clair, meubles et homogènes avec des rares 
inclusions de charbons. Le trou de poteau 2092, de forme circulaire aux parois arasées et au fond 
irrégulier, mesure 0,70 m de diamètre pour 0,08 m de profondeur. Son comblement unique est 
constitué de limons sableux brun/gris clair, meubles et homogènes. 

Outre  leurs  positionnements  par  rapport  à  cette  palissade,  ces  structures  ne  présente  aucune 
possibilité d'interprétation commune. 

• Trous de poteau 2051 et 2052

Les trous de poteau 2051 et 2052, séparés par 1,50 m, se situent à environ 5 m au sud du trou de  
poteau 2048 débutant la palissade (cf. Planche 29). De forme circulaire avec un profil en cuvette, 
ils mesurent respectivement 0,28 m de diamètre pour 0,04 m de profondeur et 0,31 m de long, 
0,26 m de large pour 0,07 m de profondeur. Le trou de poteau 2051, nommée « 121-3 » lors du 
diagnostic, est constitué de limons argileux gris clair, meubles et homogènes. Le trou de poteau 
2052  est  comblé  par  des  limons  argilo-sableux  gris  clair,  meubles  et  homogènes  avec  pour 
inclusions quelques galets. 

3.1.1.3 À proximité des épandages de mobilier

• Trous de poteau 2068, 2069, 2070 et 2071

Les trous de poteau 2068, 2069, 2070 et 2071 ont été découverts à proximité des épandages 2094 
et 2000, dans l'angle nord-est de l'emprise de la zone 2 (cf. Planche 29). Espacés d'environ 5 m, ils 
sont  implantés  à  proximité  de  la  limite  nord  de  l'emprise  de  la  zone  2.  De  forme  ovale,  le 
creusement de 2068 possède des parois verticales et un fond en cuvette. Il mesure environ 0,28 m 
de diamètre pour 0,21 m de profondeur. Son unique comblement est argilo-sableux, brun clair, 
meuble  et  homogène avec  la  présence  de  pierres  et  charbons  de  bois.  Il  n'a  livré  qu'un  seul  
fragment de céramique indéterminé (4 g). De forme circulaire à légèrement ovale, 2 069 présente 
des parois subverticales et un fond en cuvette. Il mesure 0,70 m x 0,50 m x 0,12 m et est constitué 
de limons argilo-sableux brun/gris clair aux nuances orangées, compacts et homogènes avec des 
inclusions de cailloutis.  Le trou de poteau 2070 présente des parois subverticales et un fond en 
cuvette.  Il  mesure  0,54  m  de  diamètre  pour  0,13  m  de  profondeur.  Il  possède  un  unique 
comblement constitué de limons sableux gris à beige clair, meubles et homogènes avec quelques 
inclusions de charbons de bois. Il a livré un petit lot de 5 tessons (20 g), trop érodés pour autoriser  
toute remarque. De forme circulaire à légèrement ovale, 2071 présente des parois subverticales et 
un fond en cuvette. Il mesure 0,48 m x 0,46 m x 0,09 m et est constitué de limons argilo-sableux 
gris clair, compacts et homogènes. 

Les trous de poteau 2069, 2070 et 2071, associés et avec un quatrième potentiel trou de poteau 
hors emprise, auraient pu former un bâtiment sur poteaux de type « grenier ». Cependant, le plan 
dessiné au sol par cet ensemble semble être peu probant.
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• Trous de poteau 2072 et 2073

Les trous de poteau 2072 et 2073 ont été découverts à environ 6 m au sud-ouest de l'épandage 
2000  (cf. Planche 30). Espacés de 5 m l'un de l'autre, ils sont tous les deux implantés dans une 
zone relativement vide, entre l'extrémité ouest de ce secteur d'épandages et l'extrémité nord de 
l'ensemble  des  UA.  De  formes  subcirculaires,  ils  présentent  des  fonds  en  cuvette.  Leurs 
dimensions sont respectivement de 0,30 m x 0,26 m x 0,11 m et de 0,22 m x 0,20 m x 0,18 m Le 
trou de poteau 2072 présente deux phases de comblements liées à la présence de l'empreinte du 
poteau. Son premier comblement, US 2072.1, est constitué de limons argilo-sableux brun clair,  
compacts  et  homogènes.  Son second comblement,  interprété comme le négatif  du poteau,  US 
2072.2, est constitué de limons argilo-sableux noir, compacts et hétérogènes avec de nombreuses 
inclusions de charbons de bois. Le comblement unique du trou de poteau 2073 est constitué de  
limons argilo-sableux gris clair, compacts et homogènes avec quelques inclusions de charbons. 

3.1.1.4 En bordure d'occupation 

Toujours dans la zone 2, une série de fosses et trous de poteau, de formes et de dimensions variées, 
semblent venir ceinturer, à l'ouest et au sud, le cœur de l'occupation.

• Fosse 2007

La fosse 2007 se situe à 5 m au sud-est des fosses 2005 et 2006 datées par du mobilier céramique 
(cf. Planche 30). Elle mesure 1 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur. Son creusement est 
circulaire avec un profil en cuvette. Son comblement unique se compose de limons sableux de noir 
à gris, très meubles et très charbonneux. 

• Trous de poteau 2036 et 2014

Les trous de poteau 2036 et 2014, séparés par 2,50 m, se situent à environ 4 m à l'ouest de la fosse  
2007 et à 2 m à l'ouest de l'UA 3 (cf. Planche 30). Le trou de poteau 2036, de forme circulaire 
présente  un  creusement  en  cuvette  de  0,50  m de  diamètre  et  de  0,10  m de  profondeur.  Son 
comblement est constitué de limons sableux gris clair,  très meubles et  homogènes.  Le trou de 
poteau 2014, de forme circulaire présente un creusement en cuvette de 0,40 m de diamètre et de 
0,05 m  de  profondeur.  Son  comblement  est  constitué  de  limons  sableux  gris,  meubles  et 
homogènes. 

• Fosse 2043

Cette fosse se situe à environ 5 m au sud de l'UA 3. Elle mesure 1,30  m de longueur, 0,64 m de 
large et 0,10 m de profondeur (cf. Planche 30). De forme ovale, ses bords sont subverticaux et son 
fond est plat. Elle possède un comblement d'argilo-sableux gris clair, compact et homogène avec 
pour inclusions quelques charbons de bois. 

• Fosse 2057

La fosse 2057 se situe à 5 m au sud-est de la fosse 2043 (cf. Planche 30). Elle mesure 0,68 m de 
long, 0,60 m de large et 0,09 m de profondeur. Son creusement est de forme ovale à profil en 
cuvette. Son unique comblement se compose de limons argileux brun/gris clair. Il  est compact, 
hétérogène et possède des inclusions de gravillons et de charbons de bois. 

• Trou de poteau 2056

Le trou de poteau 2056 se situe 5 m au sud de la fosse 2043 (cf. Planche 31). De forme ovale, il 
possède des parois subverticales et un fond en cuvette. Il mesure 0,34 m de long sur 0,29 m de  
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large et 0,10 m de profondeur. Son unique comblement est constitué de limons argilo-sableux gris 
clair, meubles et homogènes. 

• Trou de poteau 2058

Le trou de poteau 2058 se situe 5 m au sud de la fosse 2057 et à environ 10 m du trou de poteau 
2056 (cf. Planche 31).  De forme circulaire,  il  possède des  parois  subverticales  et  un fond en 
cuvette.  Il  mesure 0,36 m de long sur  0,30 m de large et  0,09 m de profondeur.  Son unique 
comblement est constitué de limons sableux brun/gris clair, compacts et homogènes. 

• Fosse 2067

La fosse 2067 se situe à 11 m à l'est de la fosse 2057 (cf. Planche 31). Elle mesure 3,17 m de long, 
1,50 m de large et 0,57 m de profondeur. Son creusement est de forme ovale allongée à parois 
subverticales et fond en « Y » évasé à l'ouverture. Son unique comblement se compose de limons 
argilo-sableux brun clair. Il est compact, hétérogène et possède quelques inclusions de galets. 

• Trou de poteau 2059

Le trou de poteau 2059 se situe environ à 15 m à l'est du trou de poteau 2058 (cf. Planche 31). De 
forme ovale, le profil de son creusement forme un « V ». Il mesure 0,70 m de long sur 0,55 m de 
large et 0,20 m de profondeur. Son unique comblement est constitué de limons sableux brun foncé, 
compacts et homogènes. 

• Fosses 2053 et 2054

Les fosses 2053 et  2054 se situent à environ 6 m au nord-est  de la fosse 2067. Elles ne sont 
séparées  l'une  de  l'autre  que  par  0,45  m  (cf. Planche 31).  Elles  présentent  des  dimensions 
respectives de 0,88 m x 0,84 m x 0,16 m et de 0,80 m x 0,78 m x 0,15 m Leurs creusements sont 
circulaires et en cuvettes. Leurs uniques comblements sont assez similaires : limons sableux gris 
foncé à noir, meuble, homogène et charbonneux. 

• Trous de poteau 2090 et 2091

Les trous de poteau 2090 et 2091, séparés par 2,50 m, se situent à 10 m au nord-est du trou de  
poteau 2058 (cf. Planche 31). La structure 2090, de forme circulaire présente un creusement en 
cuvette de 0,30 m de diamètre et  de 0,07 m de profondeur.  Son comblement est  constitué de  
limons  sableux  brun/gris  clair,  compacts  et  homogènes.  Le  trou  de  poteau  2091,  de  forme 
circulaire présente un creusement en cuvette de 0,45 m de diamètre et de 0,07 m de profondeur.  
Son comblement est constitué de limons sableux brun/gris clair, compacts et homogènes. 

L'absence d'attribution chronologique pour ces structures ne permet pas de les rattacher clairement 
à  l'occupation  protohistorique  ni  de  formuler  quelque  hypothèse  sur  leur  contemporanéité. 
Présentés d'ouest en est, ces structures, composées majoritairement de fosses mais également de 
trous de poteau, semblent cependant venir ceinturer le cœur de l'occupation. Le plan d'ensemble du 
site est alors fortement marqué par cette « courbe » qui forme nettement une limite entre le centre 
de l'occupation dense et sa périphérie quasi « vide ».

Si  ces  éléments  pouvait  être  associés  à  cette  occupation,  ils  en  structureraient  d'autant  plus 
l'organisation. La majorité des fosses serait alors implantée sur sa bordure et formerait malgré tout  
une délimitation de l'espace, certes moins marquée qu'un fossé d'enclos mais tout de même visible.
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3.1.2 EN PÉRIPHÉRIE DE L'OCCUPATION

3.1.2.1 En zone 1

• Trou de poteau 1002

Le trou de poteau 1002 a été retrouvé isolé à 17 m au nord-ouest de la fosse 1013 (cf. Planche 32). 
De forme légèrement circulaire, son creusement est en cuvette. Il mesure 0,36 m de diamètre pour 
0,07  m de  profondeur.  Son unique  comblement  est  constitué  de  sables  gris  clair,  meubles  et  
homogènes. 

• Trous de poteau 1018, 1010 et 1009

Les trous de poteau 1018, 1010 et 1009 sont alignés selon un axe nord-est – sud-ouest. Ils  se 
situent à proximité de la fosse 1013, à respectivement 5 m, 2,5 m et 1 m (cf. Planche 32). Le trou 
de poteau 1018, de forme circulaire, possède un fond en cuvette. Il mesure 0,48 m de diamètre 
pour 0,10 m de profondeur. Il présente un unique comblement constitué de sables gris/beiges clair,  
meubles et homogènes. Le trou de poteau 1010, de forme circulaire, possède également un fond en 
cuvette. Il mesure 0,44 m de diamètre pour 0,11 m de profondeur. Découvert lors du diagnostic 
(126-2),  il  présente un unique comblement constitué de limons sableux gris clair,  compacts et  
homogènes. Le trou de poteau 1009, de forme circulaire, présente un creusement en cuvette. Il  
mesure 0,47 m de diamètre pour 0,10 m de profondeur. Également découvert au diagnostic (126-
3), il présente un unique comblement constitué de sables gris clair, meubles et homogènes. 

• Fosse 1017

Cette fosse isolée se situe à proximité de la limite d'emprise nord de la zone 1, à environ 17 m au  
nord-est de la fosse 1013 (cf. Planche 32). De forme ovale, ses parois sont subverticales et son 
fond en cuvette. Elle mesure 0,95 m de long, 0,75 m de large et 0,19 m de profondeur. Deux 
comblements ont pu être observés. Le premier, US 1017.1, est constitué de sables gris bleutés, 
hydromorphes,  très  compacts  et  homogènes.  Le  second,  US  1017.2,  est  constitué  de  sables 
bruns/gris clair, meubles et homogènes. 

Suite au creusement de cette fosse, il semblerait qu'elle soit restée ouverte un certain temps avant 
d'être  comblée  par  des  rejets  anthropiques.  Un  unique  tesson  (15  g),  qu'il  est  impossible  de 
rattacher chronologiquement, a été découvert dans cette dernière phase de comblement.

3.1.2.2 En zones 4, 3 et sur la moitié ouest de la zone 2

• Trous de poteau et fosses 4002 à 4007 

La première structure, 4004, est isolée au centre de l'emprise de la zone 4. De forme circulaire  
avec un creusement en cuvette, ce trou de poteau mesure 0,24 m de diamètre pour 0,06 m de  
profondeur.  Il  présente  un  unique  comblement  constitué  de  limons  sableux  gris  clair,  très 
compacts, homogènes et sans mobilier (cf. Planche 33). 

Les  cinq  autres  structures  présentées  ici  sont  groupées  à  l'extrémité  est  de  la  zone  4 
(cf. Planche 33). 

Le trou de poteau 4002, de forme circulaire, possède un creusement en « U ». Il mesure 0,33 m de 
diamètre pour 0,19 m de profondeur.  Son unique comblement  est  constitué de limons sableux 
bruns/gris clair, meubles et homogènes. 

La  fosse  4003,  de forme circulaire,  possède un creusement  en « U ».  Elle mesure  0,89 m de 
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diamètre pour 0,19 m de profondeur. Son comblement est constitué de deux phases. La première, 
US 4003.1, se compose de sables gris/beige clair meubles. La seconde, US 4003.2, est constituée 
de limons sableux gris foncé à noir, meubles et homogènes avec de rares charbons de bois et petits  
galets. Ce dernier comblement de la fosse présente un aspect cendreux. 

Le trou de poteau 4005, de forme circulaire, présente des parois évasées et un fond plat. Il mesure 
0,34 m de diamètre pour 0,21 m de profondeur. Son unique comblement  est  constitué de limons 
sableux bruns/gris,  très  compacts et homogènes avec  quelques  rares  charbons  en  surface  et 
quelques petits nodules de graviers sur les bords et en fond de structure.

La fosse ovale 4006 possède des parois évasées subverticales irrégulières. Elle mesure 0,76 m de 
long, 0,46 m de large et 0,20 m de profondeur. Elle se distingue des autres structures par ses trois  
comblements différents. Le premier, US 4006.1, identifié au fond de la structure est argilo-sableux, 
brun à beige, très compact et homogène avec quelques rares inclusions de graviers. Le second, US 
4006.2, se compose de limons sableux bruns foncés, compacts et homogènes, de forme concave.  
Le dernier comblement, US 4006.3, est constitué de sables beige clair meubles et homogènes.

La fosse 4007 est circulaire et possède des parois subverticales et un fond en cuvette. Elle mesure 
0,75 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur. Séparés uniquement par 2 m, les comblements des 
fosses 2006 et 2007 sont identiques. 

Ce dernier groupement de structures, composé de 2 trous de poteau et de 3 fosses, n'a livré aucun  
mobilier et aucune datation radiocarbone n'a pu être réalisée. Les comblements  quasi similaires 
voire identiques ainsi que la proximité entre ces structures, sans recoupement, pourraient plaider 
en faveur de l'hypothèse d'un ensemble contemporain. 

• Fosse 3004

La fosse 3004 se situent à l'ouest de la zone 3 (cf. Planche 32). De forme ovale, elle possède un 
creusement en cuvette de 1,40 m de long sur 0,82 m de large et 0,22 m de profondeur. Son unique 
comblement est constitué de limons sableux gris à beige clair, meubles et homogènes.

• Trous de poteau 2066 et 2055

Les trous de poteau 2066 et 2055 se situent en bordure de limite d'emprise ouest de la zone 2  
(cf. Planche 32). De formes légèrement ovales, leurs creusements possèdent des parois verticales 
et des fonds plat ou en cuvette. Ils mesurent respectivement 0,50 m x 0,36 m x 0,06 m et 0,44 m x 
0,36 m x 0,05 m Le trou de poteau 2066 présente un comblement constitué de limons sableux gris  
clair, meubles et homogènes avec un fort réseau racinaire. Le trou de poteau 2055 est comblé par 
des sables argileux gris clairs, meubles et homogènes avec quelques petits galets. 

Ces  structures  isolées  ont  été  découvertes  en  périphérie  de  l'occupation  protohistorique,  sur 
l'ensemble des ouvertures réalisées durant cette opération. Elles sont marquées par une absence 
d'attributions chronologiques qui ne permet pas de les rattacher avec certitude à cette occupation. 
Composées  majoritairement  de  fosses  présentant  des  comblements  peu  anthropisés,  elles  sont 
néanmoins des indices d'occupation de ce secteur. Lorsqu'elles sont intégrées au plan d'ensemble 
du site, elles ne complètent que partiellement un espace déjà quasi « vide ».
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3.2 … EN LIEN AVEC DES TRACES D'ACTIVITÉS DE L'ÉPOQUE 
MODERNE

3.2.1 FOSSÉ PARCELLAIRE

Orienté selon le même axe est-ouest que les fossés 1000 et 1001, datés de l'Époque moderne, un 
tronçon de fossé, nommé 1011, a été découvert à 15 m au sud. Observé uniquement sur 1,80 m de 
long,  il  mesure  0,40  m  de  large  sur  0,20  m  de  profondeur  maximum (cf. Planche 27).  Son 
creusement présente un profil en « V » à fond plat et  son unique comblement est constitué de 
limons sableux gris verdâtre, meubles et homogènes. Il est recoupé sur son extrémité ouest par la  
structure 1014 et  semble donc postérieur à cette structure,  datée par association avec 1015 de  
l'Époque  moderne.  Cependant,  aucun  mobilier  pouvant  confirmer  cette  attribution  n'a  été 
découvert  au  sein  du  comblement  de  cette  structure.  De  même,  aucun  fossé  parcellaire 
correspondant n'apparait sur le cadastre napoléonien de 1831 (cf. Planche 28).

3.2.2 TRACES DE LABOUR

Le creusement irrégulier 1012 est de forme ovale, en cuvette de 0,64 m de long, sur 0,50 m de 
large  et  0,11 m de profondeur.  Il  se  compose de  deux comblements :  sables  gris  orangé,  très 
meubles,  hétérogènes  et  sables  gris  clairs,  très  meubles,  homogènes  (cf. Planche 34).  Aucun 
mobilier  n'a  été  identifié  dans  ce  creusement  dont  les  comblements  apparaissent  comme  du 
substrat remanié. Il a donc été interprété comme une trace de labour profond

3.2.3 CHABLIS

3.2.3.1 En bordure des fossés 1000 et 1001

Sept chablis ont été identifiés à proximité des fossés 1000 et 1001. Les trois premiers 1021, 1022 
et 1023 se situent au nord de ces fossés, en limite d'emprise. Ils mesurent approximativement entre  
1 m et 1,50 m de diamètre et sont séparés de 1,50 m à 2,50 m Les quatre autres chablis, 1019, 
1003, 1020 et 1016, sont alignés parallèlement au sud des fossés 1000 et 1001 (cf. Planche 34). 
Leurs dimensions varient entre 1 m et 2 m de diamètre et ils sont espacés de façon irrégulière entre 
2,50 m et 10 m Hormis leurs alignements le long des fossés parcellaires 1000 et 1001, ces chablis,  
de dimensions variées, ne sont pas disposés de façon régulière. Ils sont, tout de même, les indices 
d'une organisation probablement anthropique du paysage.

3.2.3.2 Isolés sur l'ensemble de l'emprise

Trois autres chablis ont été détectés sur l'ensemble des emprises (cf. Planche 34). En zone 1, à 
proximité de la fosse 1013, le chablis 1025 de forme ovale mesure 0,90 m de long sur 0,75 m de  
large et 0,13 m de profondeur. Son comblement stérile est sableux, de gris à beige clair. En zone 4,  
à l'ouest de l'emprise, le chablis 4008, de forme irrégulière à tendance ovale mesure 1 m de long  
sur  0,60 m de large et  0,40 m de profondeur.  Son comblement stérile est  composé de limons 
sableux  brun/gris  foncés,  compacts,  indurés  et  hydromorphes  puis  de  sables  gris  clairs  très  
meubles. En zone 3, à l'est de l'emprise, le chablis 3003, de forme subcirculaire en cuvette mesure 
0,50 m de diamètre et 0,08 m de profondeur. Son comblement est composé de limons sableux 
beige à gris foncé, meubles et homogènes.
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1 SYNTHÈSE

1.1 UNE OCCUPATION PROTOHISTORIQUE

1.1.1 UN HABITAT ORGANISÉ, DE PETITES DIMENSIONS…

L'habitat  protohistorique découvert  sur  l'opération archéologique de la  ZAE des Terres Rouges 
(lot 3) à Ingrandes (86) présente une organisation spatiale clairement définie. Situé dans l'extrême 
sud-est de l'emprise de fouille, une forte densité de structures marque le centre de cette occupation. 
À une centaine de mètres, au nord de l'emprise, les découvertes de vestiges mobiliers dans des 
creusements  anthropiques  sont  les  indices  de  la  présence  d'activités  annexes  réalisées  en 
périphérie. Entre ces deux zones, quelques rares structures ponctuent un espace quasi vide. 

Le noyau domestique

Au centre de l'occupation, les bâtiments sont de trois types : habitat, annexe et greniers. Leurs 
caractéristiques structurelles  s'adaptent  aux fonctions qui leur  sont allouées :  espaces  de vie et 
stockages.  À l'est,  une palissade  crée,  au cœur de l'habitat,  un espace délimité et non fermé à 
vocation  indéterminée.  En bordure,  des  fosses,  probablement  liées  à  l'extraction  d'argile,  sont 
réutilisées  comme fosses  de  rejets  domestiques.  Au  nord,  des  épandages  de  mobilier  laissent  
entrevoir la possibilité d'une zone de rejet hors structures, sans pour autant confirmer la présence 
d'un  niveau  de  sol  conservé.  Quelques  vestiges  isolés  ponctuent  le  tout.  Enfin,  des  espaces 
« vides », probables zones de circulation, permettent de desservir l'ensemble.

Les études du mobilier, découvert majoritairement dans les fosses de rejets en bordure de l'habitat,  
apportent des informations complémentaires sur les modes de vie et activités de ses occupants. Les 
éléments de terre cuite sous forme de fragment de torchis confirmeraient la présence de murs 
pouvant être associés aux bâtiments.  Les éléments de parois de four,  de chenêts ainsi  que les  
nombreux restes de charbons de bois suggèrent la présence en rejet de plusieurs vidanges de foyer 
et destructions de fours domestiques. Des éléments lithiques non taillés apportent des indices sur 
une fabrication de céramiques et une probable transformation de céréales in situ. Leur découverte 
en  association  avec  un  mobilier  céramique  daté  du  1er âge  du  Fer,  permet  d'envisager  leur 
utilisation  durant  cette  occupation.  Une  activité  de  tissage  est  attestée  par  la  présence  d'une 
fusaïole, découverte au sein d'une fosse de rejet. Des tessons de céramiques perforés après cuisson 
ont probablement été réutilisés sous forme de leste dans le cadre d'une telle activité artisanale ou  
bien pour une activité de prédation (pêche). À l'origine, ces fosses ne devaient pas être exempt de 
restes  alimentaires.  Les  rares  graines  carbonisées  et  restes  de  faunes témoignent  de  leurs 
disparitions  dans  un  milieu  sableux  peu  propice  à  leur  bonne  conservation.  Cependant,  les 
exemples étudiés ont été fréquemment consommés dans le nord de la France à l'âge du Fer. Les 
nombreux fragments de céramiques attestent d'une consommation quotidienne alimentaire et d'un 
stockage des denrées. L'absence d'indice se rapportant à la production ou à l'utilisation de mobilier 
métallique enrichit, malgré tout, les informations obtenues pour ce site. Aucune activité liée à la 
production  de  métal  ne  semble  avoir  complété  la  vocation  agro-pastorale  et  artisanale  de  cet  
établissement.  Les  objets  métalliques,  probablement  utilisés  lors  de  cette  occupation,  devaient 
détenir assez de valeurs pour ne pas être rejetés avec les autres déchets domestiques.
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La périphérie

En périphérie, les structures isolées sont largement éloignées les unes des autres. Elles comblent 
difficilement de grands espaces vides et apportent peu d'indices fonctionnels. Cependant, à une 
centaine  de  mètres  du  cœur  de  l'habitat,  une  fosse,  probablement  en  rapport  avec  l'extraction 
d'argile, semble avoir subi différentes phases de  comblements avant  le rejet  partiel  ou l'abandon 
d'un four  à  sole  perforée.  Ces vestiges confirment la  présence  et  l'utilisation au sein de  cette 
occupation d'un four de type « Sévrier », indice probable d'activités de transformation de produit et 
de production in situ de céramiques.  À proximité, des  dépôts de vases écrasés en place viennent 
appuyer la présence d'activités humaines dans ce secteur.

Cette organisation lâche de l'espace tranche clairement avec le caractère « dense » et regroupé du 
centre  de  l'occupation,  tout  en  n'excluant  pas  la  présence  d'activités  artisanales  réalisées 
ponctuellement à « l'extérieur » de l'habitat. 

La situation  de  ces  structures entre  elles et  dans  un  plan  plus  général,  leur  proximité,  leurs 
orientations, leurs nombres, leur fonction, leur mobilier associé et l'absence de recoupement sont 
autant  d'indices  qui  évoquent  une forte  volonté  d'organisation  spatiale  d'un habitat  de  petites 
dimensions à vocation agro-pastorale et artisanale. Ces observations, sur un plan structurel, tendent 
à interpréter l'occupation de cet habitat sur une courte durée (quelques générations).

1.1.2 … OUVERT

Un  ensemble  de  structures  de  période  indéterminée  peuvent  potentiellement  appartenir  à  cet 
habitat.  De  part leurs  situations,  une  majeure  partie  d'entre  elles,  fosses  et  trous  de  poteau, 
semblent venir ceinturer, d'ouest en est, le cœur de l'occupation. Un rattachement de ces structures  
à l'ensemble protohistorique créerait une limite entre son centre et sa périphérie quasi « vide ». La 
majorité  des  fosses  seraient  alors  implantée  en bordure d'habitat  et  formerait  malgré tout  une 
délimitation de cet espace, certes moins marquée qu'un fossé d'enclos mais tout de même visible.  
L'absence  d'attributions  chronologiques  pour  ces  structures  ne  permet  pas  de  confirmer  avec 
certitude cette hypothèse.

1.1.3 … IMPLANTÉ EN FOND DE VALLÉE

Cet  habitat  se  situe  dans  la  plaine  alluviale  de  la  Vienne,  à  environ  1  km de sa  rive  droite.  
L'environnement y est marqué par des coteaux calcaires boisés situés à environ 130 m d'altitudes 
entaillés sur 80 m par la vallée. Le paysage contemporain de cette occupation est dominé par une 
dynamique de versant et hors d'atteinte des niveaux de crue. Le choix de l'implantation dans ce 
contexte environnemental caractérise la dynamique de cet habitat et les besoins particuliers de ses 
occupants. 

Les premiers attraits d'un lieu concernent l'accessibilité aux ressources apportées par le milieu 
permettant de subvenir aux besoins quotidiens et aux activités liées à l'habitat. La proximité du 
cours d'eau, le contexte de plaine alluviale sableux et argileux ainsi que les ressources proches en  
bois semblent former un contexte idéal pour un approvisionnement en matière première et pour 
une éventuelle exploitation agricole et artisanale. 

Les  possibilités  d'implantation  dans  ce  secteur  sont  multiples  et  dépendantes  des  besoins 
particuliers liés à l'habitat. Les coteaux, situés à une centaine de mètres d'altitude, offrent une 
barrière  naturelle  aux  agressions  et  une  vision  élargie  des  environs.  Cependant,  le  choix 
d'implantation de cet habitat s'est porté sur le fond de vallée, certes plus accessible aux ressources 
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naturelles,  et  notamment  à  la  rivière,  mais  cependant  beaucoup  moins  protégé  par  son 
environnement. La volonté d'implantation de cet habitat ouvert dans ce secteur est déterminé par le 
caractère même de l'occupation et marque l'absence totale de besoins défensifs.

La Vienne s'écoule sur 372 km, de la Corrèze jusqu'à la plaine de Touraine, où elle devient l'un des 
principaux affluents de la Loire. Elle constitue par conséquent un axe de circulation majeur dans le 
centre-ouest de la France. La logique d'implantation de cette occupation à proximité de cette voie 
de communication a pu apporter à cet habitat l'opportunité de pratiquer des échanges de toutes 
sortes.  Au vu des  découvertes  effectuées durant  cette  opération, la  vocation commerciale d'un 
habitat de cette dimension n'a pas été confirmée. 

1.1.4 … PRÉSENTANT DES DONNÉES CHRONOLOGIQUES CONTRADICTOIRES

Des analyses radiocarbones ont été réalisées sur des charbons de bois recueillis au sein de trois  
fosses situées en bordure du centre de l'habitat. Les résultats proposent des datations similaires qui  
s'étendent de 750 à 400 avant J.-C. couvrant l'intégralité du 1er âge du Fer et le début du 2nd âge du 
Fer. Les études du mobilier céramique présentent un corpus qui couvre l'ensemble du premier âge 
du Fer sur une période de 300 ans environ : du Hallsttat C ancien au Hallstatt final D2/D3. Ces 
observations sont d'autant plus flagrantes dans la fosse 2044 qui a livré du mobilier céramique  
hétérogène, daté du Hallstatt C dans ces premiers comblements, du Hallstatt D1 au centre et du 
Hallstatt  D2/D3  en  comblement  final.  La  confrontation  entre  les  observations  purement 
structurelles et  les données recueillies lors de l'étude du mobilier céramique apparaissent donc 
comme contradictoires. 

Les vestiges « immobiliers » définissent l'occupation de cet habitat structuré sur une relativement 
courte durée tandis que les vestiges mobiliers proposent une occupation longue et continue sur 
trois siècles. Un certain nombre d'indices qui aurait permis de trancher entre ces deux hypothèses  
font  défaut.  Malgré les  deux tranchées vides  du diagnostic  (121 et  122),  la  zone d'habitat,  et 
notamment la palissade (UA 5), semblent se poursuivre hors emprise, à l'est de la prescription de la 
zone 2. Il est donc possible que cet habitat soit en réalité d'une plus grande ampleur. De même, des 
réfections de bâtiment (parois, couverture, ...), aujourd'hui non visibles, ont pu rallonger la durée 
de vie de ces installations. Ces deux arguments plaideraient en faveur d'une occupation de plus 
longue durée que l'estimation faite à partir des seules structures découvertes au cours de cette 
opération. L'occupation aurait pu perdurer alors sur l'ensemble ou sur une grande partie du 1er âge 
du Fer. D'un autre côté, les rejets successifs et continus de fragments de céramiques sur 300 ans au 
sein  d'une  même  fosse,  sans  comblements  indiquant  des  phases  d'abandon,  semblent  peu 
probables. Cet argument plaiderait en faveur d'une occupation plus tardive, de relativement courte 
durée,  durant  laquelle  les  formes céramiques  des  phases  anciennes du  1er âge  du Fer  seraient 
encore utilisées. Les rejets en fosse de la structure 2044 marqueraient une évolution rapide au sein 
de la  production céramique de cet  habitat.  La  présence de la Vienne,  voie de communication 
privilégiée, à proximité du site, aurait pu intervenir dans ces changements. L'absence d'éléments 
marqueurs comme la céramique peinte ou graphitée, les décors en cupule et les pieds hauts creux 
typiques de la fin du 1er âge du Fer ainsi que l'absence d'objets métalliques font malheureusement 
défaut à cet ensemble. Le manque de comparaisons régionales, tant sur le plan et l'organisation de 
ce site que sur la typologie céramique des phases anciennes du  1er âge du Fer ne permet pas 
d'obtenir  des  informations  plus  poussées  sur  la  durée  d'occupation  d'un  tel  habitat  et  sur  un 
phasage précis de son mobilier céramique. Il est donc aujourd'hui difficile de trancher clairement 
entre un plan d'habitat a priori de courte durée et une fosse offrant du mobilier connu pour les trois 
phases du 1er âge du Fer.

Cette opération archéologique a permis de mettre en évidence la présence d'un petit habitat ouvert 
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daté du 1er âge du Fer, implanté en fond de vallée de la Vienne. Cet habitat semble tourné vers une  
économie de subsistance par la pratique d'activités agro-pastorales et artisanales. Il ne s'agissait  
probablement pas d'un comptoir commercial mais il devait cependant bénéficier amplement de son 
implantation auprès d'un axe majeur de circulation. La durée de l'occupation de cet habitat reste 
encore aujourd'hui problématique. Des données chronologiques contradictoires ne permettent pas 
de définir une attribution fine et une durée d'occupation claire de cet ensemble.

Ces  conclusions  très  ouvertes  reflètent  l'importance  d'opérer  systématiquement  sur  les  sites 
d'habitat protohistorique implantés en fond de vallée. La rareté des aménagements du territoire 
dans ces secteurs et l'apparente pauvreté en structures que peuvent refléter ces sites en diagnostic 
sont autant d'obstacles à leur compréhension et à la mise en place de sites référents, tant d'un point 
de vue structurel que de la typologie du mobilier associé. 

1.2 UNE OCCUPATION MODERNE

1.2.1 UN PARCELLAIRE ET DES TRACES D'ACTIVITÉS AGRICOLES

Des structures attribuées à l'Époque moderne ont été découvertes dans l'extrême nord des emprises 
de fouille. Après une confrontation avec le cadastre napoléonien de 1831, une correspondance a pu 
être réalisées  avec les fossés  parcellaires  observés  lors  de l'opération.  Une fosse et  des traces  
d'ornières ont également pu être datées de cette période. D'autres structures telles qu'un tronçon de 
fossé, des traces de labour et des chablis n'ont pas pu recevoir d'attributions chronologiques. Leur 
nature et leur situation semblent cependant les rapprocher de cette occupation. 

Au sein de  la parcelle  identifiée sur  le cadastre napoléonien,  l'occupation  moderne peu dense 
s'inscrit dans de grandes zones de vide. Il semblerait donc que cette parcelle délimitait un espace 
voué à l'agriculture ou à l'élevage.

1.2.2 UN MOBILIER DATANT PEU ABONDANT

Quelques fragments de tuiles ont été découverts dans les terres végétales (US 1), lors du premier 
décapage de la zone 1 (US 100), au sein des fossés parcellaires 1000 et 1001 et de la fosse 4001.  
L'étude de ce mobilier leur donne une attribution chronologique proche de l'Époque moderne.

Les objets en métal, découverts au sein de ces structures, ne sont pas retrouvés dans des contextes 
de dépôt volontaire.  Ils  ont probablement été égarés.  Leur nombre restreint appuie l'hypothèse 
d'une occupation peu dense. Seul un de ces artéfacts indiquerait une utilisation possible à la fin du 
Moyen Âge et à l'Époque moderne.
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2 MISE EN CONTEXTE

2.1 FORMES DE L'HABITAT ET OCCUPATION DES SOLS

Situé sur  la  commune d'Antran,  à  5 km au sud-ouest  du site  de la  ZAE des Terres  Rouges à 
Ingrandes (86), le site de Pagot, diagnostiqué en 2008 par P. Bidart, est localement l'unique indice 
d'occupation présentant un environnement, des vestiges et des datations comparables. Il se situe en 
fond de vallée, sur la rive ouest de la Vienne, sur des terrasses étagées à couverture sédimentaire  
de dépôts de type « colluvions » plus ou moins argileux et sableux. Les structures en creux (trous 
de poteau, fosses, silo) ainsi que les vestiges mobiliers (fragments de céramique et de meule) ont 
permis de définir cette occupation comme un habitat peu dense, probablement ouvert, à vocation 
agraire et notamment de stockage, daté par le mobilier de la fin de l'âge du Bronze et du 1er âge du 
Fer (BIDART P., 2008). Cet unique exemple confirme l'hypothèse de probables implantations, dans 
ce secteur et durant cette période, de petites fermes isolées à vocation agro-pastorale et situées en  
fond de vallée. Le site de Pagot restant actuellement au stade du diagnostic, une comparaison plus 
poussée serait délicate. 

Dans la région Poitou-Charentes, les sites d'habitats occupés au 1er âge du Fer, implantés dans 
divers  contextes  géographiques,  prennent  des  formes  variées.  Des  traces  d'occupation  sont 
retrouvées  le  long du  littoral,  comme à  Saint-Denis  d'Oléron  ou  à  Lizay-en-Rè en  Charente-
Maritime (JOUSSAUME R.  et PAUTREAU J.-P., 1982 ; MOHEN J.-P.  et TARDY P., 1966). En s'éloignant 
dans les terres, des fouilles réalisées au cœur de grottes ont permis d'obtenir des informations sur 
l'implantation, à proximité de ces cavités, de potentiels habitats de plein air : grotte du Quéroy à 
Chazelles et grotte des Perrats à Agris en Charente (GOMEZ DE SOTO J. et alii 1991 ; GOMEZ DE SOTO 
J. et BOULESTIN B. 1996). Une autre forme d'occupation concerne les habitats de hauteurs, parfois 
fortifiés.  L'éperon  barré  du  Camp  Allaric  à  Aslonnes  (Vienne)  présente,  à  l'intérieur  de  son 
enceinte, une petite agglomération daté du 1er âge du Fer (PAUTREAU J.-P. et MAITAY C. 2007). Une 
dernière forme d'habitat a pu être détectée dans cette région : l'habitat ouvert structuré à vocation 
agro-pastorale, situé en fond de vallée, marais et plateaux. Le site de la ZAE des Terres Rouges à 
Ingrandes (Vienne) fait parti de cette catégorie ainsi que le site des Jardins de Ribray à Épannes 
dans les Deux-Sévres et celui de Barbezieux Les Petits Clairons en Charente (VACHER S. et MAITAY 
C. 2012 ; BAIGL J.-P. 1999). Ces trois derniers sites présentent des dimensions croissantes, de la 
simple  ferme  isolée  aux  occupations  pérennes  de  vastes  établissements  ruraux.  Une  synthèse  
récente  et  détaillée  des  éléments  constituants  les  différentes  formes  prises  par  l'habitat  et  
notamment  dans cette  région et  pour cette  période,  permet  de mieux envisager cette  diversité  
(MAGUER P. et LUSSON D. 2007).

La  présence  de  ces  fermes  isolées  de  petites  dimensions  entraîne  une  réflexion  sur  le  mode 
d'occupation des sols et sur les mouvements de populations. Une étude sur ces déplacements de 
l'habitat a été réalisée en Lorraine (BLOUET V. et alii, 1992). Les résultats obtenus à l'aide d'études 
de sites diagnostiqués et fouillés sur de grandes surfaces renseignent sur un système de gestion des 
sols évolutif au cours de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. Le début de l'âge du Bronze propose un 
habitat dispersé, itinérant sur de vastes territoires. L'âge du Bronze final est marqué par un habitat 
dispersé, régulièrement délocalisé à l'intérieur d'un même terroir. Au 1er âge du Fer, les plus rares 
découvertes  de  sites  seraient  expliquées,  non  pas  par  une  baisse  démographique mais  par  un 
développement  de  petites  agglomérations  concentrant  en  un  même  lieu  une  plus  grande 
population. Les transformations des pratiques agricoles et de l'ordre socio-économique font face à 
une poussée démographique par l'émergence de la notion de propriété foncière. Elles seraient à 

61



INGRANDES (86) – ZAE DES TERRES ROUGES (LOT 3) – 2012

l'origine de cette évolution. Ces habitats isolés ont a priori existé et perduré dans d'autres régions 
pour le 1er âge du Fer, en parallèle de ces petites agglomérations plus visibles. 

La découverte de sites d'habitat ouvert, peu visibles lors des diagnostics de part leur faible densité, 
dépend en grande partie des aménagements récents du territoire. À une échelle locale, l'absence 
d'occupations  similaires  le  long  de  la  vallée  de  la  Vienne  présente  probablement  une  vision 
tronquée  de  l'état  de  l'occupation  des  sols.  La  même  constatation  est  confirmée  à  l'échelle  
régionale.  Il  existe  un  décalage  entre  la  réalité  des  implantations  de  sites  d'habitat  et  nos 
connaissances  actuelles  pour  ces  périodes.  Les  sites  de  hauteur  fortifiés,  de  part  leur  haute 
visibilité, ont été les premiers à être prospectés et recensés dans cette région. La vision actuelle de  
ces occupations pour la période protohistorique, malgré tous les apports récents dus à l'archéologie  
préventive, reste donc, encore aujourd'hui, partielle. Malgré un nombre d'indices de sites qui peut  
sembler parfois restreint, l'ensemble tend à définir le 1er âge du Fer en centre-ouest comme une 
période d'occupations denses avec un habitat aux multiples formes.

2.2 LE COMPLEXE ATLANTIQUE
Le complexe atlantique, dés les débuts de l'âge du Bronze, est identifié comme une vaste zone aux 
liens  culturels  étroits  et  à  la  pratique  de  nombreux  échanges.  Le  nord-ouest  de  la  France  est  
rattaché à ce complexe « atlantique ». L'habitat, constitué de concentration d'unités domestiques et 
de bâtiments annexes,  est  regroupé et  ouvert.  En Picardie et  dans l'Oise,  des sites  de hauteur,  
parfois fortifiés, ont été découverts. Quelques particularités régionales, habitats circulaires, ring 
forts et dikes, sont datés de la transition de l'âge du Bronze à l'âge du Fer. Une évolution nette entre 
ces  deux  périodes  est  difficilement  visible  pour  cette  région.  Toujours  dans  ce  domaine 
« atlantique », les études réalisées pour le sud-ouest de la France, et notamment le Bassin Aquitain, 
évoquent la possibilité d'une séparation de cette transition en trois phases : le Bronze final IIIb, un 
Hallstatt C ancien et un Hallstatt C récent. Au cours de ces trois périodes, l'habitat montre une 
évolution dans les modes d'occupation des sols. Les sites de hauteurs sont datés du Bronze final  
tandis que les sites du 1er âge du Fer sont installés préférentiellement sur les terrasses alluviales, 
dans le fond des vallées et le long des rivières. Ces changements se ressentent également par une 
baisse du nombre de site et une évolution des formes prises par le mobilier. Pour la région qui nous 
concerne, le centre-ouest de la France, la séparation entre la fin du Bronze final et le 1 er âge du Fer 
se situe, à l'image de sa situation géographique, entre ces deux autres grandes régions. Les styles 
céramiques du 1er âge du Fer présentant une évolution peu marquée par rapport à ceux de la phase 
précédente. De même, l'hypothèse de l'abandon généralisé des sites de hauteurs au profit des fonds 
de vallées illustrant le début d'un 1er âge du Fer (MILCENT P.-Y. 2004), après examen de découvertes 
récentes, doit être nuancée. Le camp Allaric à Aslonnes (PAUTREAU J.-P. et MAITAY C. 2007) est un 
exemple de site d'habitat de hauteur, groupé et fortifié, occupé de façon quasi continue de l'âge du 
Bronze ancien au 2nd âge du Fer. La découverte, dans les années à venir, de nouveaux sites de cette 
période permettrait certainement d'affiner ces classements. 

Le complexe atlantique perdure au moins durant trois siècles sur l'ensemble des territoires qui le 
constitue et sur une dizaine de siècles pour sa moitié nord (BRUN P.  1998).  Si  les productions 
métalliques présentent  clairement  un style  et  des  affinités  qui  se rapprochent  fortement  de ce 
domaine, l'appartenance des productions céramiques semble moins stricte. Aux prémices du 1er âge 
du Fer, les styles céramiques s'inscrivent dans la continuité de la période précédente avec quelques 
originalités locales et régionales. Les objets métalliques présentent une évolution notable et se 
raréfient en contexte d'habitat. Le domaine centre-ouest semble donc suivre, du point de vue du 
mobilier céramique et des pratiques sociales, une évolution assez similaire à celle de la France  
« continentale » tandis  que  le  mobilier  métallique  reste  accroché aux  traditions « atlantiques » 
(GOMEZ DE SOTO J. et alii. 2009).  
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2.3 MUTATIONS DU VIIIE SIÈCLE AV. J.-C.

Dans le centre-ouest de la France, des changements concernant le domaine de l'habitat ont pu être 
mis en évidence à partir de l'âge du Bronze final IIIb. Au VIII

e siècle av. J.-C., les plaines littorales 
ainsi que les rivages du marais poitevin connaissent une grande activité. Les gisements de hauteur 
sont refortifiés et occupés par une importante population. Ces habitats, sites clés dans le contrôle  
des voies de communication, sont installés sur des positions stratégiques et sont occupés sur de  
longues durées.  Enfin,  l'occupation des  vallées  reste active et  semble même s'intensifier.  À la 
transition entre le  1er  âge du Fer et  le  début  de La Tène,  au  V

e siècle av.  J.-C.,  de nouveaux 
changements entrainent un retour du peuplement vers les vallées (PAUTREAU J.-P. 1992). 

La transition au VIII
e siècle av. J.-C., entre la fin de l'âge Bronze final et le 1er âge du Fer, est ancrée, 

de façon plus ou moins forte ou visible, sur l'ensemble du territoire français. Elle donne lieu à des  
réorganisations territoriales, sociales et économiques qui semblent affecter la population à divers 
degrés.  De  nombreuses  causes  sont  évoquées  pour  expliquer  ces  changements :  péjorations 
climatiques,  pressions démographiques,  conflits  sociaux,  perturbations  des  réseaux de  contact, 
affaiblissements des « élites »... (COLLECTIF 1992). En 750/700 av. J.-C., la civilisation de l'âge du 
Bronze de tradition « atlantique » adopte de nouveaux modes de vie et de nouvelles pratiques. 
Cette évolution sera à l'origine de la définition d'un âge du Fer, dont le site de la ZAE des Terres  
Rouges à Ingrandes fait partie. 
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1 EXPERTISE GÉOARCHÉOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT 

1.1 CONTEXTE DU SITE

1.1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Le site archéologique des Terres Rouges, est situé dans la plaine alluviale de la Vienne à 2 km en 
aval d'Ingrandes et à 1 km à l'est de son lit mineur (Figure 1). La plaine alluviale incise un substrat 
d'âge crétacé supérieur, constitué d'assises carbonatées à faciès crayeux (Turonien) qui constituent 
les versants qui bordent le lit majeur, tandis que les plateaux sont coiffés de séries sablo-argileuses 
sénoniennes (MÉDIONI 1974 ; GEORGES 2010, pour une description complète et détaillée du contexte 
général de l'emprise diagnostiquée).

Le lit majeur de la Vienne est constitué d'alluvions qui tapissent le fond de vallée, témoignant de sa 
divagation et  de son encaissement  progressif  sur  sa rive gauche au cours du Pléistocène.  Les  
différents sondages et  forages géotechniques réalisés sur la commune d'Ingrandes montrent un 
épaississement progressif des alluvions d'est en ouest1.

FIG. 1 – Coupe géologique de la vallée de la Vienne au lieu-dit les Terres Rouges, sur la commune d'Ingrandes  
(86) ; réalisée d'après la carte géologique de Châtellerault (BRGM).

1.1.2 CONTEXTE ALLUVIAL

D'après la carte géologique, le site de fouille est situé sur des terrasses alluviales pléistocènes, 
d'épaisseur pluri-métrique, tandis que la Vienne est bordée par des alluvions récentes (holocènes). 
Le site se trouve, dans les conditions actuelles, hors d'atteinte des inondations de la Vienne, et sa 
dynamique est contrôlée par les processus de versant. 

L'étude de la  topographie de la plaine alluviale indique cependant une morphologie fortement 
empreinte  des  divagations  de  la  Vienne  au  cours  du  Pléistocène  (cf. Planche 35).  Cette 
morphologie est marquée par la présence notable de montilles bordant la Vienne, correspondant 
grosso  modo  aux topographies  situées au-dessus de 50 m L'étude des  photographies  aériennes 
indique en outre la présence de nombreux paléochenaux qui traversent la plaine ; il est important 
de noter qu'il  n'existe pas de stricte corrélation entre la localisation de ces paléochenaux et  la 

1 Sources : http://infoterre.brgm.fr, données de sous-sol.
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topographie de la plaine alluviale.

La  plupart  des  paléochenaux  identifiés  en  photographie  aérienne  indiquent  une  période  de 
fonctionnement ancienne, en raison de leur élévation par rapport au cours actuel de la Vienne, et de 
leur faible empreinte dans la structuration actuelle du paysage. Cependant, un paléochenal a fait  
l'objet d'une cartographie particulière sur la carte géologique : celui qui borde l'emprise occidentale 
de l'emprise du diagnostic. Son tracé est aujourd'hui traduit dans le parcellaire par une zone boisée 
à l'ouest de la zone diagnostiquée, et peut même être identifié dans le cadastre (entre les lieux-dits  
Les Marais et Sous les Marais). Sa période de fonctionnement est indéterminée, mais d'après les 
observations faites lors du diagnostic par K. Georges, elle correspondrait plutôt à une zone humide 
pérenne,  marécageuse,  mise  en  place  lors  de  la  dernière  phase  de  comblement  du  chenal  et  
perdurant jusqu'à aujourd'hui. Un fossé la traversant, daté par un élément de céramique, attesterait  
d'un colmatage antérieur à l'occupation protohistorique du site. Bien que cet élément de datation 
soit sujet à discussion, le caractère humide de cette zone est encore actif aujourd'hui. 

D'un  point  de  vue  général,  le  site  archéologique  mis  au  jour  lors  du  diagnostic,  et  plus  
particulièrement  la  zone  qui  a  fait  l'objet  d'une  fouille,  peuvent  être  considérés  comme hors 
d'atteinte des crues de la Vienne. La taphonomie du site est donc à rattacher préférentiellement aux  
processus de versant, hormis la seule zone humide située en contrebas de la zone diagnostiquée 
(hors emprise de la fouille), témoignant d'un reliquat de dynamique alluviale  a priori antérieure 
aux occupations protohistoriques.

FIG. 2 – Vue du site des Terres Rouges en contrebas de l'emprise du « Lot 3 », en direction du nord. La 
stratigraphie du substrat apparaît ici régulière selon un transect nord-sud, constituée à la base de sables et  
graviers et de sables argileux au sommet (terre arable sur colluvions). À noter ici la remontée de la nappe  

alluviale de la Vienne au fond du fossé de drainage (Janvier 2011).

1.2 CARACTÉRISATION DU CONTEXTE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU SITE

Lors de la fouille du « Lot 3 », cinq sondages semi-profonds (2 m max.) ont été réalisés et relevés 
à  l'intérieur  de  l'emprise,  en  complément  de  quatre  sondages  profonds  déjà  effectués  lors  du 
diagnostic de l'Inrap relevés par K. Georges. Au total, seuls 8 logs ont été retenus afin de proposer  
une image du substrat géologique du site : les cinq séquences relevées lors de la fouille Éveha 
(notés log 1 à 5), ainsi que les trois sondages Inrap (notés sond. 1 à 3), dont seul le premier a pu  
être  localisé  avec  certitude  d'après  les  notes  de  rapport  (cf.  Planche  36). Deux  dynamiques 
générales peuvent schématiquement décrire les séquences observées sur le terrain.
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1.2.1 PHASE ALLUVIALE

Les faciès observés démontrent la présence d'une dynamique alluviale à l'origine de la mise en 
place des séquences majoritairement sableuses observées dans tous les sondages. Elles présentent à 
leur base des faciès toujours assez grossiers, constitués de sables, graviers et galets arrondis à sub-
arrondis, siliceux et calcaires, dans une matrice sableuse à limoneuse. Les séquences basales sont 
alors soit constituées d'unités massives et homogènes (sondages 2 et 3, logs 4 et 5), soit d'unités 
interstratifiés qui alternent dépôts grossiers et dépôts fins – sables et graviers / argiles et limons – 
(sondage 1, logs 1, 2 et 5). Bien qu'il soit difficile de corréler les séquences entre elles, ces faciès  
montrent la présence d'une mise en place des sédiments par abandon massif d'alluvions sur des 
épaisseurs pluri-métriques, et parfois d'une instabilité hydrodynamique à l'origine de l'alternance 
rapide des faciès caractéristiques d'une chenalisation en tresses (logs 1 et 3 par exemple). Ces 
séquences sont rattachées à une dynamique alluviale d'âge pléistocène, ponctuée de périodes de 
calme  relatif  de  la  dynamique  par  dépôt  de  fines  unités  interstratifiées.  Les  observations  de 
K. Georges évoquent même la présence d'un faciès plus ancien dans le sondage 1, qui témoignerait  
d'un colluvionnement à la base de la séquence par reprise d'anciennes alluvions et alimenté par des 
produits  d'érosion  de  versants.  De telles  observations n'ont  pas  été  identifiées  dans  les  autres  
séquences.

La présence d'une décroissance moyenne des granulométries de la base vers le sommet indique 
une diminution progressive de la dynamique alluviale, concordant avec à une évolution du paysage 
d'un domaine chenalisé à un domaine de plaine d'inondation. Cette transition correspond à une 
probable migration du lit mineur de la Vienne vers l'ouest, telle qu'elle se présente aujourd'hui. 
Cette hypothèse rejoint celle émise par K. Georges.

Les faciès terminaux de comblement de la plaine alluviale sont dominés par des textures sablo-
argileuses  sur  l'ensemble du dernier  mètre des  séquences observées.  Elles  correspondent  à  de 
probables dépôts de crues de la Vienne, dont les figures de dépôts n'apparaissent plus en raison de 
la bioturbation et des effets de la mise en culture des sols.

1.2.2 CONDITIONS TAPHONOMIQUES DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

D'un point de vue géoarchéologique, la séquence terminale de l'ensemble des profils constitue le 
seul et unique élément intéressant de cette étude. Elle concerne la taphonomie même du site et son 
interaction avec les vestiges archéologiques, puisque, compte-tenu des observations précédentes, le 
paysage contemporain des occupations protohistoriques est déjà dominé par une dynamique de 
versant et hors d'atteinte des niveaux de crue. La séquence en question (Figure 3) est  composée 
d'une strate homogène argilo-sableuse à limono-sableuse d'environ 50 cm d'épaisseur et organique. 
Elle se  développe sur  les  alluvions sous-jacentes  par  une surface  de contact  très  nette  et  très  
irrégulière ;  elle  est  affectée  par  un  horizon  de  labour  développé  sur  ses  30  à  40  premiers 
centimètres.

Les sédiments qui composent cette unité correspondent à des dépôts alluvionnaires de la Vienne, 
composés de sédiments fins. À l'intérieur de cette unité, deux faciès peuvent être distingués. Le  
premier faciès, basal, est caractérisé par un contact net et régulier à irrégulier (bioturbation ?) avec 
l'unité sous-jacente. Le second faciès correspond à la couche de terre arable, très organique.

D'un point de vue taphonomique, il est possible d'affirmer que les vestiges archéologiques ont été 
érodés,  au  moins  sur  toute  la  tranche  de  sol  concernée  par  les  labours.  La  paléo-surface 
contemporaine  de  l'occupation  protohistorique  n'est  cependant  pas  connue,  la  surface 
topographique ayant pu être modifiée par colluvionnement (érosion, transfert, dépôt), mais on peut 
estimer  cette  variation  comme  négligeable  à  l'échelle  du  site compte  tenu  des  conditions 
géomorphologiques locales (faibles pentes). L'hypothèse d'un paléosol a été évoquée lors de la 
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découverte d'une concentration de fragments de céramiques (récipient écrasé ?) dans la couche 
basale, pouvant soit correspondre à un niveau de circulation soit à un fond de structure arasée.  
Cette hypothèse a été écartée, en raison de l'unicité de ce cas et, surtout, en raison de l'absence  
d'indices sédimentologiques et pédologiques pouvant indiquer la présence d'un paléosol développé 
dans la couche basale. 

Enfin, le premier décapage ne s'étant pas révélé pertinent pour certains secteurs de l'emprise (trop 
forte ressemblance de l'encaissant et  du comblement),  un second décapage a permis de rendre 
beaucoup plus  lisible  les  vestiges  archéologiques,  offrant  la  possibilité  d'étudier  les  variations 
d'épaisseur  de  la  couche basale  le  long des  bermes.  Il  a  ainsi  été  observé  que  la  berme  sud 
présentait une variation importante de la couche basale, s'amoindrissant significativement d'amont 
en aval (cf. Planche 36, logs 4 et 5). Ce fait n'a pu être observé sur d'autres secteurs, compte tenu 
de la variabilité du décapage. Cependant, ici, un tel amincissement peut être interprété de trois 
façons : soit il correspond à un phénomène d'érosion régressive (migration d'une rupture de pente 
d'aval en amont), soit à une accumulation sédimentaire derrière un obstacle (haie...), aujourd'hui 
disparu, soit aux effets de la combinaison des deux phénomènes (FOLLAIN 2005; BRENOT 2007).

FIG. 3 – Photographie de la partie sommitale du log 5, situé en amont de la zone de fouille. Le substrat alluvial est  
composé d'unités sablo-argileuses, sur lequel s'est développé un sol. La surface de décapage, pour des raisons de lisibilité,  

s'est arrêtée au contact de l'horizon organique avec le substrat argilo-sableux non perturbé.
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1.3 CONCLUSIONS

• Le site  d'Ingrandes  repose  sur  un  substrat  alluvial  dominé  par  des  faciès  argilo-sableux 
constituant  l'encaissant  des  vestiges  archéologiques.  Le  versant  occupé  par  les  populations 
protohistoriques est situé hors de portée des crues de la Vienne.

• Les vestiges archéologiques mis au jour sont préservés dans les niveaux inférieurs de la 
toposéquence,  la  partie  la  plus  superficielle  ayant  subi  les  effets  des  labours  postérieurs  à 
l'occupation, et dans une mesure non-quantifiable, mais probablement faible, d'un remaniement par 
colluvionnement. 

• L'approche ici proposée se limite malheureusement à la caractérisation du substrat et d'une  
brève esquisse de la taphonomie du site. En effet, la multiplication des études géoarchéologiques, 
trop ponctuelles dans le temps et dans l'espace, ne permettent pas d'obtenir de fiables corrélations  
ni de scénariser convenablement l'histoire paléo-environnementale du site et des transformations 
du paysage associées. Cependant, les hypothèses et données émises ici seront à considérer dans les 
éventuelles fouilles à venir,  de la même manière que les travaux précédant cette étude ont été  
fortement utiles.
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2 ÉTUDE DU MOBILIER CÉRAMIQUE

SANDIE GIOVANNACCI

Le site de la ZAE Les Terres Rouges (lot 3) à Ingrandes (86) a livré une importante série céramique 
datable du 1er âge du Fer régional, soit du Hallstatt C au Hallstatt D2-3 (système chronologique 
allemand), ou du Hallstatt ancien au Hallstatt final I/II (système chronologique français). Il s'agit 
pour l'essentiel  des fragments de vaisselle en terre cuite  d'un groupe humain ayant habité des 
bâtiments construits sur poteaux de bois dans un fond de vallée à proximité d'un axe fluvial, et 
ayant pratiqué des activités agricoles et artisanales (tissage avéré grâce à la présence de fusaïoles).  
Cette série, bien qu'en partie plus ancienne, est comparable à celle du site  Les Petits Clairons à 
Barbezieux (Charente). Elle nous permet de mieux comprendre les savoirs-faire techniques des 
potiers (-ères) du 1er   âge du Fer et apporte de nouveaux éléments de réflexion sur les typologies 
actuellement établies pour le centre-ouest. 

Les deux opérations archéologiques menées sur le terrain - diagnostic et fouille - ont permis de 
récolter 5 252 fragments, pour un poids total de 95 712 g. Le NMI est estimé à 555 récipients 
(Tableau 1). La fragmentation est d'ordre moyen : le poids moyen d'un tesson est de 18,2 g. 

NR PR (g) NMI

Diagnostic archéologique 1 277 29 697 82

Fouille archéologique 3 975 66 015 473

Total 5 252 95 712 555

TAB. 1 – Quantification et répartition du nombre de restes (NR) et du nombre minimum d'individus (NMI).

Lors de la fouille, c'est la zone 2 qui a livré le plus de mobilier céramique, avec 3 774 restes pour  
63 298 g, soit presque 95 % du corpus (Tableau 2).

NR % NR PR (g)

Zone 1 101 2,54 2 187

Zone 2 3 774 94,95 63 298

Zone 3 94 2,36 442

Zone 4 6 0,15 88

Total 3 975 100 6 6015

TAB. 2 – Quantification et répartition du nombre de restes (NR), du pourcentage de nombre de restes (% NR)  
et du  poids (PR) par zone.

Sur ces 3 975 fragments, 604 correspondent à des éléments caractéristiques de la morphologie des 
vases et 208 à des individus décorés. 

Parmi les éléments typologiques, on décompte 400 bords, 186 fonds et 7 moyens de préhension. 
En outre, 11 vases présentent un profil complet.
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2.1 PROTOCOLE D'ÉTUDE

La collection a été étalée par structure et par US, afin de procéder à des remontages infra structure, 
mais également inter  US / inter structures. Grâce à cette étape de remontage, il a été possible 
d'obtenir 377 collages au sein des structures, et 130 collages entre les US d'une même structure ou 
entre les structures. 

Puis, on a procédé à un enregistrement sur un tableur en distinguant les individus-vases (base 
« individu ») des tessons de panses indéterminés (base « lot »). Cet enregistrement comporte des 
informations qui concernent la fragmentation, les aspects technologiques (macro-observations des 
inclusions contenues dans les pâtes, les étapes de la chaîne opératoire de fabrication des récipients 
encore visibles, les techniques employées pour réaliser les éventuels décors) ainsi que les aspects 
purement typologiques.

Enfin, un échantillon représentatif a fait l'objet de dessins.

Signalons  que  les  quelques  fragments  (au  nombre  de  6)  attribuables  à  l'Époque  moderne 
(STR 1000, 1001 et 1006) et à l'Antiquité (1 fragment de céramique commune grise trouvé au 
décapage de la zone 42) ont été écartés de l'étude techno-typologique.

2.2 CONSERVATION ET ASPECTS TECHNOLOGIQUES

Généralement,  la céramique présente un bon état  de conservation : les cassures anciennes sont 
nettes et anguleuses et les surfaces interne et externe sont conservées. Toutefois, les fragments 
récoltés dans les épandages 2037 et 2083 présentent une érosion de certaines des surfaces (externe 
pour  2037  et  interne  pour  2083).  Cela  indique  une  déposition  différente  des  fragments :  les 
surfaces en contact avec l'US 2 – très sableuse – ont subi une forte érosion.

Trois classes d'épaisseur de parois de récipients ont été observées : fine (≤ 4 mm, 18 % du corpus), 
semi-fine (entre 4 et 8 mm, 32 % du corpus) et épaisse (≥ 8 mm, 50 % du corpus).  Ces classes 
correspondent  à  des  fonctions  différentes  des  récipients :  la  céramique  fine  est  probablement 
réservée à la vaisselle de service et  d'usage culinaire courant, tandis que la céramique épaisse  
concerne les pots à cuire les aliments ou encore les vases de stockage (conservation de certaines 
denrées).  On peut  légitimement  supposer  que  certains  récipients  devaient  servir  à  stocker des 
objets de la vie quotidienne, autre qu'alimentaires.

La majorité des céramiques épaisses présente un dégraissant abondant. Parmi cette classe, la pâte 
des vases à parois de plus de 10 mm peuvent présenter des inclusions de gros calibre (plus de 
10 mm). Les céramiques fines et semi-fines, quant à elles, présentent un dégraissant abondant à 
rare, de très petit calibre (moins de 1 mm). Le dégraissant observé est essentiellement constitué 
d'éléments de sable : grains de quartz et de quartzite roulé, paillettes de mica – muscovite et plus 
rarement biotite. Plus anecdotiquement, l'argile de certains récipients semble avoir été dégraissée 
avec du végétal (3 cas), et un seul cas de chamotte a été observé. 

La technique majoritaire de montage des vases est le montage au colombin. Certains récipients, 
surtout des micro-vases, ont été modelés dans la motte directement (cf. Planche 45, n° 120). Enfin, 
dans  un  seul  cas,  le  façonnage  semble  s'être  achevé  avec  une  action  rotative  lente  (possible 
tournette ?)3.

La surface des récipients à parois épaisses a été majoritairement lissée, voire seulement égalisée. 

2 Identification de G. Bron.
3 Une confirmation de cette observation a été faite par le potier J. Colivet, spécialisé dans les techniques céramiques de 

l'âge du Fer, qu'il en soit ici remercié. 
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Les céramiques semi-fines et fines, quant à elles, ont été soigneusement lissées ou même polies, 
avec une nette prédominance de cette dernière technique pour les céramiques fines. 

La cuisson des vases est généralement de bonne qualité. Elle s'est réalisée en grande majorité dans  
une atmosphère fermée, avec pour certains cas une phase finale d'enfumage. Cela concerne les 3 
classes d'épaisseur, exception faite d'une partie des céramiques semi-fines et épaisses. Quelques 
coups  de  feu  ont  été  observés,  en  particulier  sur  l'individu  reconstitué  de  l'épandage  2083 
(cf. Planche 43). D'autres récipients ont, quant à eux, été cuits en atmosphère oxydante, au vu de la 
couleur des surfaces et du cœur des fragments (vases de stockage, pots à cuire). 

2.3 LES TECHNIQUES DÉCORATIVES

Les techniques décoratives ont été étudiées selon le référentiel terminologique établi par H. Balfet,  
M.-F. Fauvet-Berthelot et S. Monzon (BALFET et alii 1983).

Les  208  individus  décorés  présentent  une grande  variété  du  point  de  vue  des  techniques 
employées, parfois en association les unes avec les autres (Figure 4). 

La  technique  de  l'incision  est  employée  seule  à  76  reprises,  dont  21  ont  été  réalisées  après  
traitement de la surface et 55 avant (cannelures)  (Figure 4). Les outils employés pour l'incision 
avant traitement de la surface sont tranchants, probablement à pointe pointue. La force exercée sur 
l'outil  pendant  le  geste  a  permis  d'inciser  profondément  la  paroi  (cf. Planche 48,  n° 223) ou 
légèrement (cf. Planche 52, n° 234). 

La technique de l'impression a été observée seule dans 82 cas  (Figure 4).  Le geste consiste à 
exercer une pression sur la paroi du vase afin de réaliser un décor. L'outil utilisé est divers  : il peut 
s'agir du bout du doigt (cf. Planche 52, n° 196, 202, 204), du plat du doigt (cf. Planche 49, n° 316), 
d'une  baguette  cylindrique  à  bout  plat  (cf. Planche 44,  n° 342),  ou  encore  de  l'ongle  (cf. 
Planche 55, n° 143). La majorité des cas d'impression au doigt concerne surtout les lèvres aplaties 
de certains récipients (cf. Planche 37, n° 420).

La technique du décor plastique consiste à ajouter de l'argile modelée sur la paroi d'un récipient 
pour  former  un  décor.  Sur  la  série  d'Ingrandes,  cette  technique n'a  été  observée  seule  qu'à  6 
reprises,  sous la forme d'un cordon qu'on est  venu appliquer sur la paroi  (entre bord et  point 
d'inflexion cf. Planche 41, n° 454 ; Figure 4).

Les potiers (-ères) ont eu également recours à l'association de différentes techniques pour réaliser 
les décors sur les récipients (Figure 4). 

L'incision associée à l'impression a été observée sur 2 individus (cf. Planche 48, n°s 40 et 223). 

La technique du décor plastique peut être associée à celle de l'incision (un seul cas,  cf. Planche 48, 
n° 56). Cette association reste anecdotique puisque l'ajout de pâte, réalisé sur ce vase, joue sans 
doute autant un rôle décoratif que fonctionnel (moyen de préhension). 

Les décors plastiques sont majoritairement associés à la technique de l'impression (41 cas) : il 
s'agit là de cordons horizontaux qu'on a appliqués sur la paroi et qu'on a imprimés avec le bout  
d'un doigt (cf. Planche 49, n° 4 ; cf. Planche 46, n° 321 ; cf. Planche 57, n° 148), avec l'ongle (cf. 
Planche 37, n° 466), ou avec une phalange (cf. Planche 44, n° 345 ou, cf. Planche 55, n° 141).
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FIG. 4 – Graphique des techniques décoratives en nombre de cas (dp : décor plastique ; inc. : incision ;  
imp. : impression).

L'étude de la succession des gestes techniques décoratifs, des motifs stylistiques ainsi que leur 
association à des techniques décoratives préférentielles pourrait permettre de mieux caractériser les 
savoir-faire techniques des potiers (-ères) qui ont vécu à Ingrandes au 1er  âge du Fer. Ce thème 
d'étude sera proposé dans une probable publication scientifique de la série. 

2.4 ÉBAUCHE DE TYPOLOGIE

Les délais impartis à la présente étude n'ont pas permis de réaliser une classification typologique 
en fonction de critères descriptifs précis. La série fera néanmoins l'objet d'une typologie détaillée  
lors d'une future publication scientifique. 

Nous nous appuierons donc sur l'analyse réalisée par J. Gomez De Soto et I. Kerouanton sur la 
série issue de l'habitat rural « Les Petits Clairons » à Barbezieux (Charente) (BAIGL et alii 1999, 
p. 74-82).

Le vaisselier d'Ingrandes présente des similitudes avec la série de Barbezieux à bien des égards. 

On y retrouve les écuelles et bols ouverts de la catégorie A :

– le type A1 est représenté par l'individu complet n° 359 (cf. Planche 57),  ainsi que les 
individus  n° 418  (cf. Planche 38),  n° 365  (cf. Planche 44),  n°s 289  et  304 
(cf. Planche 54) ;

– le type A2 est représenté par le vase complet n° 119 (cf. Planche 57) et l'individu n° 294 
(cf. Planche 54) ;

– le type A3 est représenté par les individus n°s 4 et 316 (cf. Planche 49), qui portent tous 
deux un décor :  une lèvre festonnée et  des  impressions digitales sur la  panse pour le 
premier, un cordon imprimé sur la panse pour le second. 
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Les jattes de la catégorie B sont également présentes :

– les individus  n° 2 (cf. Planche 57),  n° 239 (cf. Planche 52) ainsi  que les trois petites 
jattes  n° 352  (cf. Planche 44),  n° 34  (cf. Planche 48)  et  n° 159  (cf. Planche 56) 
constituent probablement des variantes de cette catégories ;

– le type B2 est représenté par l'individu n° 326 (cf. Planche 57) ;

– le type B4 est représenté par l'individu n° 271 (cf. Planche 53) ;

– le type B5 est représenté par les individus n°s 168, n°s 225 et 229 (cf. Planche 52) ;

– le type B7 est représenté par l'individu n° 185 (cf. Planche 52).

Quant aux formes de la catégorie C, les jarres, on les retrouve à plusieurs reprises :

– sans pouvoir les attribuer à un type en particulier, les individus n° 468 (cf. Planche 37), 
n°s 425 et 426 (cf. Planche 38),  n° 376 (cf. Planche 44),  n°s 62 et 71 (cf. Planche 49), 
n° 284 (cf. Planche 53) s'y rattachent. Signalons également les individus décorés n° 329 
(cf. Planche 45),  n° 318 (cf. Planche 46),  n° 223 (cf. Planche 48),  n°s 224  et  234  (cf. 
Planche 52) et n° 240 (cf. Planche 55) ;

– le type C2 est représenté par l'individu n° 420 (cf. Planche 38) ;

– le  type  C3  est  représenté  par  les  individus  n° 327  (cf. Planche 45)  et  n° 131 
(cf. Planche 55) ;

– le  type  C4  est  représenté  par  l'individu  presque  complet  et  décoré  n° 454 
(cf. Planche 51) ;

– le  type  C5  est  représenté  par  les  individus  n° 428  (cf. Planche 38),  n° 441  (décoré, 
cf. Planche 39), n° 36 (cf. Planche 49) et n° 149 (cf. Planche 55).

Enfin, plusieurs formes ne trouvent aucun parallèle évident dans la série de Barbezieux. Il s'agit de  
vases de petite taille (hauteur et ouverture) au profil discontinu, parfois décorés de cannelures  
externes. Ils semblent toutefois constituer des dérivés des types C1 et C3 de Barbezieux :

– n° 39 (cf. Planche 48) et n° 237 (cf. Planche 52), tous deux décorés de cannelures sur le 
point d'inflexion de leur profil ;

– n° 35 (décoré, cf. Planche 48), n°s 286 et 283, tous deux non décorés (cf. Planche 53) ;

– n° 51 (cf. Planche 48) et n° 130 (cf. Planche 55). Tous deux sont décorés sous le bord de 
cannelures, avec des méplats très marqués pour le n° 130. 

Signalons également le vase au profil globuleux et au petit pied creux reconstitué à partir des 
fragments  de  l'épandage  2083  (cf. Planches 42  et  43) qui  ne  trouve  d'équivalent  qu'avec  un 
récipient découvert à Andone (Villejoubert, Charente) et daté du Hallstatt C récent (GOMEZ DE SOTO 
et alII 2009, p. 277).
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2.5 DESCRIPTION PAR STRUCTURE

2.5.1 UNITÉS ARCHITECTURALES

UA1

Structure NR NMI PR (en g)

2003 4 2 15

2012 6 0 55

Total 10 2 70

TAB. 3 – UA 1 : quantification et répartition du nombre de restes (NR) et du nombre minimum d'individu 
(NMI).

Une dizaine de restes céramiques a été récoltée dans les comblements des trous de poteau de ce 
bâtiment.  Le  NMI  est  estimé  à  2  récipients,  dont  l'un  est  représenté  par  son  fond  plat 
(cf. Planche 39, n° 443).

UA2

Structure NR NMI PR (en g)

2008 5 1 42

2010 2 1 13

2011 10 1 54

2013 3 0 6

Total 20 3 115

TAB. 4 – UA 2 : quantification et répartition du nombre de  restes (NR) et du nombre minimum d'individu  
(NMI).

Les trous de poteau de ce bâtiment ont livré un lot de 20 tessons, pour la plupart très fragmentés et 
érodés. Toutefois, on peut noter la présence de 3 éléments décorés :

– un fragment de panse orné d'un cordon imprimé dans la structure 2010 ;

– un fragment de panse orné d'impressions de coups d'ongle dans la structure 2011 ;

– un bord dont la lèvre a été aplatie puis décorée dans la structure 2008. Le surplus de pâte 
occasionné  par  l'aplatissement  de  la  lèvre  a  été  rejeté  sur  l'extérieur  de  la  paroi,  de 
manière à former un « bourrelet » qu'on a ensuite imprimé de manière régulière. 

Ce type de décor, tant par sa forme que par sa technique, est relativement ubiquiste de l'âge du 
Bronze au 1er âge du Fer dans la région.
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UA3

Structure NR PR (en g)

2018 1 5

2040 1 4

2041 2 17

Total 4 26

TAB. 5 – UA 3 : quantification et répartition du nombre de restes (NR).

Le mobilier céramique piégé dans les comblements des trous de poteau de ce bâtiment présente 
une  forte  érosion,  interdisant  toute  remarque  d'ordre  technologique  et  toute  attribution 
chronologique. 

UA4

On note une indigence de restes céramiques dans les trous de poteau de ce bâtiment. Une seule 
structure (2079) a livré un fragment de panse (18 g) indéterminée. 

UA5

Structure NR NMI PR (en g)

2030 38 2 290

2031 3 0 18

2032 33 3 377

2034 15 3 176

2035 1 0 34

2048 8 0 75

2088 4 0 19

2089 5 0 15

Total 107 8 1004

TAB. 6 – UA 5 : quantification et répartition du nombre de restes (NR) et du nombre minimum d'individu  
(NMI).

Huit des dix trous de poteau qui composent l'UA 5 ont livré des restes céramiques : 107 fragments 
ont été étudiés, pour un poids de 1 004 g. Le NMI est estimé à 8 récipients. 

Quelques  éléments  de  décors  sont  présents :  cordon  imprimé  dans  la  structure  2030 
(cf. Planche 40,  n°s 445 et  446),  cannelures dans la structure 2032 (cf. Planche 40,  n° 448),  ou 
encore filets incisés accompagnés d'une ligne de petites impressions circulaires sur un fragment de 
bord  découvert  dans  la  structure  2034  (cf. Planche 40,  n° 453).  Si  les  cordons  imprimés 
n'apportent  pas  de  précision  chronologique,  les  cannelures  et  les  filets  incisés,  quant  à  eux, 
rappellent les productions céramiques du Bronze final IIIb/Ha B2-3.  Pour autant, en l'absence 
d'association à des formes complètes, il est impossible d'indiquer s'il s'agit là de survivances de  
motifs décoratifs sur des productions du 1er âge du Fer ou bien de réelles productions de la fin de 
l'âge du Bronze. 

La structure 2032 a également livré un fond plat. Deux éléments de forme sont aussi présents dans 
la structure 2034 : 
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– un fond ombiliqué (cf. Planche 40, n° 451) ;

– un bord à aile (cf. Planche 40, n° 452).

On trouve des parallèles probants de ce type de bord dans les séries du Centre-Ouest dès l'étape 
moyenne du Bronze final (BF IIa / Ha A1), tandis que les fonds ombiliqués apparaissent pendant 
l'étape terminale du Bronze final (BF IIIb/Ha B2-3). 

UA6

Structure NR PR (en g)

2021 1 3

2022 1 14

2025 2 16

2062 2 14

2063 1 6

Total 7 53

TAB. 7 – UA 6 : quantification et répartition du nombre de restes (NR).

Les trous de poteau de ce bâtiment ont livré peu de restes céramiques : 7 fragments de panse pour 
53 g. L'absence d'élément de forme ou de décor interdit toute attribution chronologique. 

UA7

Structure NR NMI PR (en g)

2027 9 1 45

2028 11 0 75

2029 4 0 12

Total 24 1 132

TAB. 8 – UA 7 : quantification et répartition du nombre de restes (NR) et du nombre minimum d'individu (NMI).

L'UA 7 a livré un petit lot composé de 24 fragments pour un poids de 132 g. Hormis un fragment 
portant une perforation (cf. Planche 40,  n° 438), on note la présence d'un fond plat de récipient 
(cf. Planche 40, n° 439). Là encore, toute attribution chronologique s'avère périlleuse, même si la 
composition des pâtes  (macro-observations) et  les  indices  de montage (colombin) semblent  se 
raccorder au reste de la série. 

2.5.2 ÉPANDAGES ET REJET DE MOBILIER

Cf. Planches 37, 38 et 40 à 43.

STR 1007 (n° 476)

La structure 1007 a livré un lot de 37 fragments (1 166 g). Tous les tessons appartiennent au même 
individu-vase, dont seuls le fond plat et le début de la panse ont été conservés. La majorité des 
tessons recollent entre eux. Il est à noter que l'abondance de dégraissant minéral – du sable de gros  
calibre (> 1 mm) – rend difficile, voire impossible toute restauration du vase. 

Les aspects technologiques de ce récipient indiquent une datation protohistorique, sans qu'il soit 
pour autant possible d'affiner cette proposition.
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STR 1008 (n° 475)

Cette structure a livré 8 tessons (322 g). Un remontage a été possible avec 7 fragments : il s'agit du 
fond plat et du début de la panse d'un vase. Les différents aspects technologiques de ce récipient 
indiquent  une  datation  protohistorique,  sans  qu'il  soit  pour  autant  possible  d'affiner  cette 
proposition.

STR 2000 (n° 455)

Cet  épandage  a  livré  60  fragments  (811 g),  pour  un  NMI estimé de  1  (n° 455).  Il  s'agit  des 
fragments d'une forme ovoïde à bord légèrement rentrant, datable de la phase finale du 1 er âge du 
Fer régional.

STR 2037 (n° 454)

L'épandage 2037 a été récolté en « lot » à la fouille (lots A à E). Il se compose de 91 fragments, 
(3 267 g). Parmi ces restes se trouvent les fragments d'un individu-vase. 

LOT NR Poids Collage Collection Indét.
Élément typologique

Remarques
Bord Panse Indét. Él pré

LOT A 3 161 3 3

LOT C 2 58 2 2

LOT D 3 54 3 3

LOT E 17 491 11 2 4 2 11 4

B+C 3 290 3 3
LOT B = 1 
frag + 2 frag = 
LOT C

D+E 15 252 15 15
LOT D = 8 
frag + 7 frag = 
LOT E

A+B+C
+D+E

35 1 847 35 5 29 1

A = 3 frag + B 
= 14 frag + C = 
7 frag + D = 1 
frag (él préh) + 
E = 10 frag

Total 78 3 153 70 4 4 7 66 4 1

TAB 9 – Épandage 2037 : quantification et répartition des fragments de l'individu 454.

Les essais de remontage se sont avérés fructueux : l'individu n° 454 se compose de 78 fragments, 
dont 70 recollent entre eux. Le vase est presque complet, il ne manque que le fond. Les fragments 
ont subi une forte érosion. La surface externe est complètement érodée. 

Il  s'agit  d'une écuelle à profil  discontinu. Le bord divergent possède une lèvre arrondie et  est 
décoré  d'impressions.  Le  diamètre  d'ouverture  du  vase  est  de  41  cm.  Entre  bord  et  diamètre 
maximum, deux cordons ont été collés. 

Une anse rejoint  le premier  au deuxième cordon. Il  s'agit  d'un boudin de pâte qu'on est  venu 
appliqué sur la paroi au préalable presque entièrement perforée. On a donc aménagé la paroi afin 
que l'extrémité de l'anse vienne s'y insérer et ne se décolle pas par la suite. L'autre extrémité de cet  
élément de préhension, quant à elle, semble avoir été fixée directement sur le cordon inférieur. 
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Ce vase trouve de bonnes comparaisons avec certains pots découverts à Barbezieux  Les Petits  
Clairons.  Il  s'agit  de  vases  que les  auteurs  ont  rangés  dans  « la  catégorie  C4 » :  ce  sont  des 
récipients à profil discontinu et col que les auteurs datent du Hallstatt moyen / Hallstatt D1 (BAIGL 
et alii 1999 ; MAITAY et MARCHADIER 2009, p. 314).

STR 2083

L'épandage 2083 a livré une concentration importante de tessons, déposés à plat, les uns sur les 
autres. Ce sont 505 fragments qui ont été récoltés en 6 passes à la fouille (7 324 g). 

Hormis  un  individu  constitué  de  3  fragments  de  panses  recollant  entre  eux,  cet  épandage  se 
compose des restes d'un même individu-vase. Les fragments présentent tous une érosion complète 
de la surface interne, tandis que la surface externe est bien conservée. 

Trois séries de remontage ont été possibles. Le choix a été fait d'enregistrer ces remontages sous 
trois numéros différents : le n° 444 (fond du vase et départ de la panse), le n° 458 (panse) et le 
n° 457 (épaulement). Ces trois « lots » pourraient bien constituer un seul et même individu, dont la 
restitution est proposée (cf. Planche 43), bien qu'ils présentent une couleur de la surface externe 
différente. Pour autant, la cuisson d'un pot dans une atmosphère mal maîtrisée peut occasionner 
des différences de couleurs sur les surfaces externes d'un vase.

Le n° 444 se compose de 334 restes dont 126 recollent entre eux. Les fragments qui ne recollent 
pas sont comptés en « collection » (Tableau 10). Le plus grand remontage concerne le fond du 
vase, pourvu d'un pied court et creux, et le début de la panse (cf. Planche 42). La plupart des 
fragments  proviennent  de la  passe 1,  indiquant  peut-être  que  ce  fond de  vase  a  été  déposé à 
l'envers. 
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Passe NR Poids Collage Collection Indét.
Élément typologique

Remarque
Panse Fond Indét

Surface 31 243 4 24 3 28 3
Présence d'une 
perforation 

Passe 1 128 508 21 79 28 100 28

Présence d'une 
perforation de 
réparation sur 2 
fragments en collage.

Passe 2 24 229 11 6 7 17 7

Présence d'une 
perforation sur 1 
fragment (conservation 
partielle).

Passe 3 23 148 7 9 7 16 7 -

Passe 4 26 265 11 12 3 23 3

Présence d'une 
perforation sur 2 
fragments en collage 
(conservation partielle).

Passe 5 18 235 15 3 15 3 -

Passe 6 51 871 24 26 1 50 1 -

1+2+5+6 33 1 809 33 24 9

Présence d'une double 
ligne de perforations se 
faisant face (3 fragments 
conservés).

Total 334 4 308 126 156 52 273 9 52

TAB. 10 – Épandage 2083 : quantification et répartition des fragments du lot 444.

Des  perforations  faites  après  cuisson  sont  visibles  sur  plusieurs  fragments.  Leur  fonction  de 
réparation ne fait pas de doute, puisque sur le grand remontage, deux perforations se font face, le  
long d'une fracture oblique. Il est probable qu'on ait voulu procéder à une réparation, en perforant 
la paroi de chaque côté de la fracture et en introduisant des liens à nouer. 

Le  n° 458  se  compose  de  123  restes  dont  100  recollent  entre  eux  (Tableau  11).  Plusieurs 
remontages ont été réalisés (cf. Planche 42).  Certains fragments en remontage portent sur leur 
surface externe la marque d'un fort coup de feu avec fracture en étoile. Il est probable que ce coup 
de feu ait fragilisé la paroi, occasionnant une fracture à cet endroit. 
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Passe NR Poids Collage Collection Indét.
Élément 

typologique Observations
Panse Indét.

Passe 1 2 22 2 2
Passe 2 10 258 9 1 10
Passe 3 28 366 25 3 28
Passe 4 21 129 9 1 11 10 11
Passe 5 6 89 3 3 6
Passe 6 20 576 16 4 20

p. 2+6 21 366 21 21
Fort coup de feu = 
fragments manquants au 
centre du collage.

p. 5+6 15 764 15 15

Présence de coups de feu 
sur la surface extérieure, 
dont un est à l'origine d'une 
facture.

Total 123 2 570 100 12 11 112 11

TAB. 11 – Épandage 2083 : quantification et répartition des fragments du lot 458.

Le plus grand des  remontages concerne des fragments  de panse :  la  section indique un profil 
globulaire du vase. Un point d'inflexion est présent vers le haut ; il s'agit probablement du départ 
du col. 

Le n° 457 se compose de 45 restes dont 35 recollent entre eux (Tableau 12). La plupart provient 
des passes 1 et 2. Le plus grand des remontages montre le profil d'un vase à épaulement. Un point 
d'inflexion est présent, ainsi que le départ du col (cf. Planche 42).

Passe NR Poids Collage Collection Indét.
Élément typologique

Observations
Panse Indét.

Passe 1 14 60 4 8 2 12 2
1 fragment avec 
inflexion du col.

Passe 2 22 253 20 2 22 7 fragments du col.

Passe 5 3 33 3 3 -

Passe 6 2 24 4 2 2 1 fragment du col.

4+5 4 56 4 4 2 fragments du col.

Total 45 426 35 12 2 43 2
TOTAL = 11 

fragments du col

TAB. 12 – Épandage 2083 : quantification et répartition des fragments du lot 457.

Malgré l'absence de remontage entre les n°s 444, 458 et 457, il est plus que probable que tous ces 
fragments  appartiennent  au  même  récipient.  Une  restitution  hypothétique  est  proposée 
(cf. Planche 43). 

Le profil de ce vase se détache nettement des héritages du Bronze final IIIb/ BF B2-3 et s'ancre  
bien dans le Hallstatt. Son profil discontinu et sa panse ovoïde rappelle un récipient découvert à 
Andone (Villejoubert, Charente), daté du Hallstatt C récent (GOMEZ DE SOTO et alii 2009, p. 277). 
Mais la présence d'un court pied sur le récipient d'Ingrandes plaide en faveur d'une datation encore 
plus récente. Il est possible de l'attribuer à l'étape finale du 1er âge du Fer évoquée par C. Maitay et 
E. Marchadier  dans une étude typo-chronologique à l'échelle régionale (MAITAY et MARCHADIER 
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2009,  p.  317). Un vase à Port-d'Envaus (Charente-Maritime) possède un point d'inflexion aussi 
marqué ; son fond n'est malheureusement pas conservé (COULAUD et alii 1983). 

STR 2094 (n° 456)

L'épandage  2094  a  livré  un  lot  de  86  restes  céramiques  (1 040  g).  Le  NMI est  estimé  à  un 
récipient. Il  s'agit d'un fond plat de vase (cf. Planche 40,  n° 456). Le remontage des fragments 
montre la technique employée pour le montage du vase. On a modelé une galette pour la base et on 
a fait adhérer le premier colombin dessus avant de l'étirer pour monter la paroi. 

CER. 03

Cette petite concentration de tessons n'a livré que 5 fragments (36 g), appartenant tous au même 
individu (NMI de 1). Il s'agit d'un bord inorientable et de 4 panses indéterminées. 

2.5.3 FOSSES ET TROUS DE POTEAU ISOLÉS

Cf. Planches 37, 38, 39

STR 1013 (n°s 464, 466, 467 et 468)

La fosse 1013 a été essentiellement fouillée lors de l'opération de diagnostic (fait 126-1, MAGUER 
2010).  À la fouille,  elle n'a livré que peu de céramique :  37 fragments (386 g).  Les quelques 
éléments recueillis sont caractéristiques de la phase finale du 1er âge du Fer régional : un bord 
légèrement divergent appartenant à une jatte à profil discontinu (n° 468) et un fond plat (n° 464). 
En outre quelques fragments portant un décor plastique sont à noter : le n° 467 porte un cordon 
lisse et le n° 466 un cordon imprimé de coups d'ongle. Ce type de décor bien qu'ubiquiste de l'âge 
du  Bronze  au  1er âge  du  Fer  confirme  néanmoins  une  attribution  chronologique  clairement 
protohistorique.

STR 1017

La  structure  1017  n'a  livré  qu'un  seul  fragment  (15  g)  qu'il  est  impossible  de  rattacher 
chronologiquement. 

STR 2002 (n°s 420, 425, 426, 428 et 432)

Cette structure a livré un lot de 250 restes céramiques (1 778 g). Le NMI est estimé à 14. Quelques 
éléments sont plus particulièrement attribuables à la phase finale du 1er âge du Fer régional. Il 
s'agit des deux vases à profil discontinu, à bord légèrement divergent et à lèvre arrondie (n° s 425 et 
426). Quelques éléments décorés les accompagnent : un bord décoré d'impressions sur la lèvre 
(n° 420) ainsi qu'un fragment portant un cordon imprimé (n° 432). 

STR 2005 (n°s 433 à 435)

La structure 2005 a livré 12 fragments (198 g),  pour un NMI estimé à 3 récipients. Le lot se  
compose de deux vases à fond plat : le n° 435 possède des parois relativement épaisses tandis que 
le n° 433 est un vase à parois plus fines, aux surfaces soigneusement polies. Le fond du n°  433 est 
plus  épais  en  son  centre,  donnant  à  la  base  un  profil  concave.  Les  individus  n°s 433  et  434 
présentent un profil discontinu. Il  s'agit de jattes typiques de la phase finale du 1 er âge du Fer 
régional.

STR 2006 (n° 460)

Cette structure n'a livré que 3 fragments (26 g), pour un NMI de 1. Il s'agit d'un bord légèrement 
divergent  à  lèvre aplatie décorée d'impressions.  Ce type  de décor existe aussi  bien à l'âge  du  
Bronze qu'à l'âge du Fer. 
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STR 2026

La structure 2026 a livré 3 fragments(29 g). L'absence d'élément de forme ou de décor interdit  
toute attribution chronologique. 

STR 2044

Cf. Planches 44 à 58

La fosse 2044 a livré plus de 2 500 fragments (46 417 g). Les restes céramiques étaient piégés 
dans 8 US observées à la fouille. Ils sont présentés par US, de la plus ancienne à la plus récente 
(Tableau 13). Il s'agit pour l'essentiel de fragments de vaisselle en terre cuite, mais également de  
tessons  perforés  après  cuisson  et  réutilisés  probablement  en  leste  dans  le  cadre  d'une  activité 
artisanale (tissage) ou de prédation (pêche). L'activité du tissage est attestée par la présence d'une 
fusaïole dans l'US 2044.1.

US NR NMI PR (en g)

2044.1 90 19 1 372

2044.2 176 16 3 038

2044.3 106 19 2 118

2044.4 98 28 1 829

2044.5 154 32 1 759

2044.6 500 95 11 272

2044.7 1 033 129 18 292

2044.8 367 73 6 467

Nettoyage surface 15 3 2 70

Total 2 539 414 4 6417

TAB. 13 – Structure. 2044 : quantification et répartition du nombre de  restes (NR) et du nombre minimum  
d'individu (NMI).

Cette fosse a livré plus de 60 % du nombre de restes total, le NMI est estimé à 414 récipients. 

Tout plaide en faveur d'une fonction secondaire détritique de cette fosse  :

– sa position, le long d'une zone de circulation ;

– la  nature  du  mobilier  mêlé  aux  différents  comblements.  Au  vu  des  2  restes  -  mal 
conservés - de dents de caprinés retrouvés dans l'US 2044.7, il est envisageable que les 
déchets de nature organique aient pu souffrir d'une mauvaise conservation et que seul le 
mobilier céramique nous soit parvenu. Il semble qu'on ait jeté dans cette fosse les pots 
brisés d'usage quotidien. 

Les  indices  de  conservation  des  restes  céramiques  varient  d'un  fragment  à  l'autre  (qualité  ou 
intensité différentes de la cuisson, densité différente des inclusions, etc.), et  d'une US à l'autre 
également. Cet état de fait indique sans doute un taux d'humidité différent au sein même des US, 
occasionnant une conservation différentielle des restes céramiques. 

US 2044.1 (cf. Planche 44)

Cette US a livré un NMI de 19 récipients, dont quelques uns sont présentés. 

Les  éléments  de  forme  comprennent  deux  fonds  de  vase,  l'un  concave  (n° 371),  l'autre  plat 
(n° 369).
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Des éléments de décor sont également présents, tels une ligne de petites impressions circulaires sur  
une panse (n° 342), ou encore un cordon imprimé à la phalange (n° 345). Le n° 343, quant à lui, 
est un fragment de col sur lequel un cordon a été collé, pincé de manière à obtenir une section 
triangulaire,  puis imprimé.  Ce fragment  appartient  probablement  à  un vase à épaulement bien 
marqué. Quelques comparaisons probantes ont été trouvées : deux vases du Pourtem à Montrem 
(Dordogne)  présentés  dans  une  étude  typo-chronologique,  datables  selon  les  auteurs  de  la 
transition âge  du Bronze /  âge  du  Fer  (MAITAY et MARCHADIER 2009,  p.  309,  Fig. 1),  soit  des 
environs de 800 av. J.-C. ; ou encore à Barbezieux Les Petits Clairons, sur des jarres attribuées au 
Hallstatt C (BAIGL et alii 1999, p. 82-83).

Signalons en outre la présence d'un fragment de fusaïole dans cette US, attestant de l'existence de  
pratiques artisanales (cf. Planche 58).

US 2044.2 (cf. Planche 44)

L'US 2044.2 a livré quant à elle un NMI de 16 récipients, parmi lesquels on trouve une forme 
archéologiquement complète (n° 352). Il s'agit d'une jatte à profil segmenté et à fond rond. Une 
ligne de petits coups d'ongle marque le point d'intersection sur toute sa circonférence. Ce vase  
semble être un dérivé des « jattes  de catégorie B » de la typologie établie à Barbezieux Les Petits  
Clairons (BAIGL et alii 1999, p. 82). Cette forme, elle-même dérivée d'une forme du Bronze final 
IIIb, est attribuée au Hallstatt C par les auteurs.

Une écuelle à bord divergent et à lèvre arrondie pourrait tout aussi bien appartenir au Bronze final 
IIIb/Ha B2-3 qu'au Hallstatt C (Hallstatt ancien) (n° 361). 

Un élément décoré à l'incision de motifs de « vagues emboîtées » et de filets incisés rappelle les 
riches répertoires décoratifs du Bronze final IIIb (n° 353).

US 2044.3 (cf. Planche 45)

L'US 2044.3 a livré un NMI de 19 récipients, parmi lesquels un micro-vase (n° 120) possédant un 
profil segmenté. Ce dernier a été réalisé en modelant une petite boule de pâte au doigt (empreintes 
très visibles). 

Les  deux  vases  n°s 327  et  329  semblent  dériver  de  formes  héritées  du  Bronze  final  IIa /  Ha 
A1(grotte des Perrats à Agris, Gomez de Soto, Kerouanton, Marchadier 2009, p. 268). Une forme 
de l'étape moyenne du Bronze final du site de La Génétouze en Charente-Maritime fournit aussi un 
bon parallèle (phase 3, MAITAY et MARCHADIER 2009, p. 314, n° 27, Fig. 6). Le décor du n° 329 est 
particulier :  sous un bandeau de deux cannelures horizontales se trouvent des chevrons incisés 
finement, pointe vers le haut. Le motif a fait l'objet d'une translation pour être reproduit à 2 autres  
reprises. Ce décor a pour effet de faire apparaître un losange au centre du motif. 

L'US 2044.3 a en outre livré une écuelle (n° 340) ainsi qu'un bord très rentrant à lèvre aplatie.

US 2044.4 (cf. Planche 46)

L'US 2044.4 a livré un NMI de 28 récipients. L'assemblage se compose de formes déjà présentes 
dans les autres  US :  deux écuelles dont l'une est  tronconique (n°s 121 et  312),  un col de vase 
appartenant  à  une  forme  fermée  (n° 309),  des  fonds  plats  qui  peuvent  être  épais  (n° 313), 
ombiliqués (n° 315) ou encore amincis (n° 311) et  une jatte (n° 318) décorée de filets incisés. 
Quelques  autres  éléments  décorés  sont  présents :  cordon  digité  (n°s 321  et  325)  ou  série 
d'impressions à l'ongle (n° 322).

US 2044.5 (cf. Planche 47)

L'US 2044.5 a livré un NMI de 32 récipient parmi lesquels on retrouve des jattes (n°s 96 et 97). 
L'une d'entre elles – le n° 109 – est très proche du type B7 définit par I. Kerouanton et J. Gomez de 
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Soto sur le corpus de Barbezieux  Les Petits Clairons. Les auteurs rapprochent ce type de jatte 
biconique de certains exemplaires découverts à La Lède du Gurp (Grayan-et-L'Hôpital, Gironde) 
dans des niveaux clairement datés du Hallstatt moyen / D1 (BAIGL et alii 1999, p. 84).

Un micro-vase à base ovale et à fond plat est également présent (n° 122). Ses parois fines ont été 
montées  par  étirement  d'un  (ou  deux)  colombin(s),  collés  sur  une  fine  galette.  Il  est  
particulièrement bien cuit et bien conservé.

Deux écuelles (n°s 108 et 103) viennent compléter cet assemblage, ainsi qu'une variété plus grande 
de fonds plats que dans les autres US : fond plat débordant (n° 102) et fond plat à base cupulaire 
(n° 98).

US 2044.6 (cf. Planches 48 à 51)

Cette US a livré un NMI de 95 récipients très riches en terme de variété de techniques et de motifs  
décoratifs mais également en terme de morphologie de vase.  

Le  n° 34  est  une  jatte  à  profil  segmenté  qui  rappelle  beaucoup  le  n° 352  de  l'US  2044.2,  à 
l'exception près du fond, dont on ignore s'il est rond, plat ou à pied. La restitution graphique figure 
les traces du traitement des surfaces externe et interne, très apparentes.

Les individus n°s 35, 39, 51 et 53 sont, sans doute, de lointains dérivés de certains vases du Bronze 
final IIIb / Ha B2-3, même si ils sont plus proches d'exemples présents au Camp Allaric pour la 
phase finale du 1er âge du Fer régional (MAITAY et MARCHADIER 2009,  p.  318, phase 4), soit le 
Hallstatt D2/D3.

Un fragment de panse, orné au diamètre maximum de filets incisés, porte un moyen de préhension 
(n° 56).  Une  jatte  présente  un  décor  profondément  marqué  composé  de  lignes  incisées 
horizontales,  encadrées  de  lignes  obliques  au-dessous  et  d'une  ligne  horizontale  imprimée  au 
poinçon (n° 223). 

Quelques formes de type écuelle  portent des décors  en bande horizontale de cordon plastique 
digité (n° 4), ou bien d'une ligne réalisée en imprimant régulièrement une phalange,  associée à un 
bord ondulé (n° 316).

Enfin, une série de 3 vases présente sensiblement le même profil, ainsi que le même décor : une 
lèvre aplatie décorée d'impression (n°s 36, 62 et 71). Il pourrait bien s'agir de jarres du même type 
qu'à Barbezieux Les Petits Clairons (BAIGL et alii 1999, p. 68, Fig. 34).

Les écuelles ouvertes sont relativement nombreuses dans cette US, ainsi que les jattes et leurs  
variantes (n°s 1, 3, 7, 9 et 33). 

Quelques moyens de préhension sont également présents (n°s 180 à 182). 

Les fonds plats sont toujours bien représentés (n°s 16, 117, et 382). Un seul fond concave a été 
identifié (n° 14). Pour la première fois dans la série, des fonds annulaires sont observés (n° s 19 et 
21).

Enfin, les deux bords divergents semblent appartenir à des jarres (n°s 8 et 18).

Un fragment  de vase semble avoir  eu  une seconde utilisation (cf.  Planche 58).  Perforé après 
cuisson, il peut avoir servi de leste dans une activité artisanale telle que le tissage ou dans une  
activité de prédation comme la pêche. Toutefois, l'interprétation de la fonction d'un tel objet  ne 
peut être énoncée avec certitude.
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US 2044.7 (cf. Planches 52 à 54)

L'US 2044.7 a livré plus de 1 000 fragments pour un NMI de 129. 

Les décors se composent de cannelures horizontales sur le diamètre maximum des vases (n° s 224, 
225, 229 et  237),  de motif de lignes obliques se croisant pour former des sortes de chevrons,  
pointes vers le haut (n° 234, 239, 241, 242), de simple ou double lignes horizontales d'impressions 
circulaires (n°s 196, 202 et 204), ou encore d'impressions sur la lèvre (n°  185). Un fragment de 
fond  de  vase  porte  même  des  traces  d'impressions  sur  ses  surfaces,  interne  comme  externe 
(n° 233).

Un probable couvercle a été identifié (n° 198) ; il porte encore les marques de doigt du potier qui a 
modelé son bord. Une petite anse en ruban a été également observée sur une jatte (n° 239).

Les  formes  des  récipients  se  composent  des  mêmes  que celles  observées  dans l'US 2044.06, 
exceptions faites des n°s 116 et 231. Il s'agit là de plats.

L'US 2044.7  a  également  livré  un  fragment  de  vase  perforé  après  cuisson,  et  dont  les  bords 
semblent avoir été érodés de manière à rendre le tesson presque circulaire (cf. Planche 58). Il est 
possible qu'il ait servi de poids pour une activité artisanale telle que le tissage ou pour lester un 
filet de pêche. Toutefois, l'interprétation de la fonction d'un tel objet ne peut être énoncée avec  
certitude.

US 2044.8 (cf. Planches 55 et 56)

Il a été possible d'estimer un NMI de 73 pour l'US 2044.8. 

Les décors sont identiques à ceux observés dans l'US 2044.7. Un autre fragment d'un couvercle a 
également été identifié (n° 166).

Parmi les formes, on note la présence d'une écuelle (n° 157), et d'une jatte (n° 159). Les fonds 
comptent plus de fonds concaves (n°s 128, 156, 158 et 160) que de fonds plats (n°s 388 et 396). 
Une anse est également présente (n° 129).

STR 2046

La structure 2046 n'a livré qu'un seul fragment (15 g). L'absence d'élément de forme ou de décor 
interdit toute attribution chronologique. 

STR 2068

La structure 2068 n'a livré qu'un seul fragment (4 g), indéterminé .

STR 2070

La structure 2070 a livré un petit lot de 5 tessons (20 g), trop érodés pour autoriser toute remarque.

STR 3000 (n° 471, cf. Planche 59)

La fosse 3000 a livré un lot assez fragmenté : 43 tessons (182 g). Le NMI est estimé à 2 récipients. 
L'un d'eux est un bord dont il est impossible de restituer l'orientation. L'autre, est un bord à lèvre 
aplatie et débordante qui a été imprimé régulièrement. Ce dernier élément permet de raccorder les 
fragments de céramiques découverts dans cette fosse au reste de la série.

STR 3001 (n° 469, cf. Planche 59)

La structure 3001 a livré 46 restes céramiques (188 g), pour un NMI estimé à un récipient. Ce type 
de vase, retrouvé en grand nombre dans la fosse 2044, est datable du Hallstatt.
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2.5.4 FOSSÉS

STR 1000
Sur les 5 fragments (77 g) qu'a livré cette structure, 2 sont des fragments de céramique tournée et 
glaçurée verte, attribuables à l'Époque moderne.

STR 1001
Le fossé 1001 a livré 6 tessons (49 g), dont 2 appartiennent à des récipients montés au tour et 
glaçurés. Ce type de céramique est rattachable à l'Époque moderne.

STR 1006
La structure 1006 a livré un seul tesson (75 g). Il s'agit d'un fragment de pot de grande dimension, 
monté au tour, rattachable à l'Époque moderne.

2.6 SYNTHÈSE

2.6.1 RÉPARTITION SPATIALE DU MOBILIER

Le matériel attribuable au Hallstatt se concentre dans la partie ouest de la zone 2. La structure  
ayant livré le plus de mobilier se situe le long d'une probable zone de circulation et proche des 
deux bâtiments UA3 et UA6 (STR 2044). Si cette grande fosse a servi à extraire du sédiment à des 
fins architecturales, sa fonction secondaire est d'ordre détritique. On y retrouve piégés dans les 8 
US les restes céramiques de ce qui a constitué la vaisselle quotidienne des habitants, du Hallstatt  
ancien / Ha C au Hallstatt final / Ha D2-3. Les bâtiment UA3 et UA6 n'ont malheureusement pas  
livré de mobilier céramique de datation fine, tout comme les greniers (UA1, UA2, UA4, UA7) et  
la palissade UA5. Des épandages de céramiques sont localisés au nord et au sud de la palissade, à  
l'arrière  des  greniers.  Ils  ont  permis  de  reconstituer  deux  vases  de  stockage  de  fort  volume 
datables, l'un du Hallstatt moyen / Ha D1 (STR 2037) et l'autre du Hallstatt ancien / Ha C récent 
(STR 2083). En périphérie immédiate des greniers et de la palissade, le rejet de vases presque 
entiers brisés indique peut-être un lien avec une activité artisanale. 

2.6.2 PROPOSITION D'ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE

Faute  d'association  avec  du  mobilier  métallique,  les  attributions  chronologiques  de  la  série 
céramique d'Ingrandes ne peuvent s'appuyer que sur des comparaisons d'ordre typo-stylistiques 
avec les sites de l'âge du Fer régional et extra-régional, déjà développées dans ce même rapport. 

Une  brève comparaison  de  la  série  d'Ingrandes  avec  celle  de  Barbezieux  Les  Petits  Clairons 
(Charente) met en évidence l'existence de catégories communes de récipients : les écuelles, les 
jattes et  certaines jarres.  Les deux premières sont des formes simples  d'utilité  quotidienne.  La 
dernière, qu'on imagine plutôt dédiée au stockage, est moins développée à Ingrandes.  

Il faut souligner quelques originalités de la série d'Ingrandes :

– Les décors peints et graphités sont absents ;
– Les décors en cupule sont absents ;
– En outre, les pieds hauts creux typiques de la fin du 1er âge du Fer sont également absents.

Au vu de toutes ces caractéristiques typo-stylistiques, une attribution chronologique précise – en 
terme d'étape chronologique – s'avère difficile à formuler. Toutefois, si certains éléments peuvent 
intégrer les traditions de la fin de l'âge du Bronze (filets incisés par exemple), d'autres permettent 
d'ancrer une partie au moins de la série dans l'étape finale du 1er âge du Fer. Nous proposons donc 
une attribution chronologique de l'occupation s'étendant du début du Hallstatt ancien / Ha. C au 
Hallstatt final /Ha. D2-3.
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3 ÉTUDE DES TERRES CUITES

MÉLANIE DEMAREST

Les éléments en terre cuite recueillis sur ce site forment un ensemble de 169 restes pour un poids 
total de 11 400 g. Ils ont fait l'objet d'un tri à l’œil, d'un comptage et d'une pesée par contexte. 
L'ensemble a été photographié et quelques exemplaires ont été dessinés.

Une partie  de cet  ensemble a été découverte  au cours  du décapage,  le  reste  provient  de sept 
structures différentes (Tableau 14). Les fossés 1000 et 1001 ont été datés de l'Époque moderne 
grâce à l'étude de leur mobilier associé. La fosse 2044 et le four 1013 ont livré à eux seuls 91 % du 
poids total de ce corpus. Ces deux structures sont datées du 1er âge du Fer (750/450 av. J.-C.).

Contexte Précision NR Poids (g)

1000 1000.1 7 289

1001 1001.1 4 29,5

1013 = 126.1 Diag. 69 1 849,5

2032 2032.1 1 276

2037 2037.2 2 49

2044 US 5,6,7 74 8 546

4001 4001.1 1 25,5

Décapage 11 335,5

Total 169 11 400

TAB 14 – Présentation synthétique du poids de terre cuite par structure.

Ce  mobilier  se  compose  de  tuiles,  d'éléments  constitutifs  de  four,  de  torchis  et  de  quelques  
fragments d'aspect roulé qui n'ont pas pu être déterminés (TCA-24 et TCA-25).

3.1 ANALYSE FONCTIONNELLE

3.1.1 LES TUILES MODERNES

Une  première  catégorie  renferme  des  tuiles  à  pâte  brune  à  surface  légèrement  brillante.  Ces 
dernières semblent être modernes voire contemporaines. L'une d'entre elles porte une inscription. 
Elles proviennent de l'US 1, du décapage en zone 1 et de la structure 4001. Les structures 1000 et 
1001 ont livré d'autres fragments de plaque qui se caractérisent par une forme quadrangulaire4 et 
une pâte de teinte orangée à rouge. Les deux faces sont planes, l'une est lisse et la seconde présente 
un  aspect  plus  rugueux  (épaisseur  moy. :  1,5  cm).  Elles  semblent  correspondre  aussi  à  des 
fragments de tuile.

4 Aucun exemplaire complet, mais certains angles sont conservés.
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3.1.2 LES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ DE COMBUSTION

• Des chenets

Cf. Planches 60 et 61

Le site a livré un ensemble d'éléments en terre cuite d'interprétation plus délicate. Ces derniers 
proviennent exclusivement de la fosse 2044. L'exemplaire TCA-01 a pu être recollé ce qui donne 
une vision partielle de sa forme générale. Il s'agit de fragments, assez épais, qui viennent former 
un bloc partiellement conservé sur 31 cm de long et 16 cm de large. Sa hauteur atteint 11,3 cm. Il 
se compose de deux faces dont la surface a été lissée voire enduite avant cuisson. Elles forment un 
angle obtus.  La  partie  sommitale est  disposée à l'horizontale,  parallèlement  à  la base,  dont  la  
surface est plane mais non lissée. Le flanc part droit puis s'évase légèrement sur la base. Cette 
partie est soulignée par une incision. Un fragment provenant de cet exemplaire est issu de l'US 1  
(TCA-6).  Il  forme un fragment latéral  et  porte une encoche dans un de ses angles supérieurs,  
néanmoins la  rugosité  de  la  surface  à  ce niveau pourrait  indiquer  une  formation accidentelle.  
L'ensemble est confectionné dans une terre mêlée de gravillons et de petits cailloux dont la couleur 
est devenue orangé après cuisson.

Parmi les différents fragments à surface lissée et à faces anguleuses, certains sont conçus dans une 
pâte plus foncée (TCA-14 et TCA-10) et leur surface ne présente pas de traitement particulier. Ces 
données permettent de proposer au moins l'existence d'un second chenet. 

Ces éléments ont été interprétés comme des fragments de four sur le terrain. Compte tenu de la  
découverte d'une sole perforée au niveau de la structure 1013, dans un premier temps, cette piste  
n'a pas été totalement exclue. L'épaisseur et l'angle formés par les deux pans conservés pourraient 
éventuellement  ressembler  à  des  fragments  de  coupole  supérieure  de  four  de  type  « Sévrier » 
(COULON 2011 ; BOCQUET, COUREN 1975). Néanmoins, leur hauteur parait trop faible. 

Une  interprétation  comme  fragments  de  chenet  semble  plus  probable.  Dans  notre  cas  les 
extrémités sont manquantes mais l'on peut proposer une reconstitution avec un corps de section 
trapézoïdale.

L'usage des chenets en terre cuite semble se développer à la fin de l'âge du Bronze (FEUGÈRE 1992). 
La  plupart  présente  un  corps  de  section  trapézoïdale  et  une  extrémité  qui  se  développe  à  la 
verticale, représentant souvent une tête d'animal. Le corps est généralement orné.

Nos exemplaires s'accordent bien avec la représentation schématique (Figure 5) proposée pour le 
site de Fondettes La Limougère (37).
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FIG. 5 – Chenet issu du site de Fondettes, la Limougère (37), tiré de GAUTHIER 2008, fig.24.

Les  chenets  permettent  un  meilleur  contrôle  du  feu  notamment  en  maintenant  les  buches 
surélevées afin qu'elles ne l'étouffent pas.

• Les soles

La sole est la partie sur laquelle est disposée la charge à cuire. Elle peut être amovible, fixe et bâtie 
sur  place  ou  suspendue  au-dessus  de  la  chambre  de  chauffe.  Ces  variantes  diffèrent  selon  la 
structure de combustion qui les accueille. Deux types semblent représentés sur ce site :

Des fragments de soles amovibles ?

La structure 20445 a livré des éléments en terre cuite  à pâte de teinte orangé à  rouge. Certains 
d'entre eux (TCA-2, TCA-9 et TCA-17) présentent deux faces planes (épaisseur moy. : 1,7 cm). 
Un de ces fragments (TCA-2) comporte une tranche en biseau (épaisseur. : 2,3 cm). La datation de 
cette structure, obtenue grâce à une étude de la céramique et une datation  14C, permet d'exclure 
l'hypothèse d'un usage comme tuile, les premiers exemplaires connus apparaissant au plus tôt à La 
Tène finale6. Il pourrait s'agir de fragments de sole amovible, utilisée comme plaque mobile de 
cuisson. Néanmoins compte tenu de l'état de fragmentation il convient de rester prudent quant à 
cette interprétation.

Des fragments de soles fixe

A priori ce corpus n'a pas livré de fragments de sole construite. Cependant certains fragments 
interprétés comme morceaux de chenet pourraient éventuellement appartenir à cette catégorie.

Une sole perforée (cf. Planches 62 et 63)

La structure 1013 a été entièrement fouillée lors du diagnostic (STR 126.1 ; MAGUER 2010). Elle a 
livré de nombreux fragments de sole perforée, dont un exemplaire qui a conservé une perforation 
complète (TCA-11). La perforation présente un diamètre d'environ 3,3 cm et son épaisseur est en 
moyenne de 4,7 cm. 

L'interprétation émise lors du diagnostic est celle d'un four. Il se présenterait sous la forme d'une 
fosse circulaire munie d'une excroissance vers le nord-ouest. Les dimensions proposées pour cette 

5 Équivalent à 121.1 du diagnostic.
6 Le plus au nord connu est le site de Sennecé-les-Mâcon (Saône-et-Loire) – BARTHÉLÉMY et alii 2009, pp. 15-172.
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structure sont de 1,86 m de diamètre pour la chambre de chauffe et une largeur estimée de 0,98 m 
pour l'alandier sur une profondeur d'environ 0,75 m sous le niveau actuel. Le diamètre moyen de la 
sole est estimé à 0,70 m. La stratigraphie observée (MAGUER 2010, p. 46-47, fig. 20-21) montre une 
US de sable cendreux (US 2) qui englobe l'horizon charbonneux où se situait les fragments de sole 
(US 5). L'US 2 repose sur un niveau charbonneux interprété comme rejets issus de la dernière 
utilisation du four et placée sur une couche de sable induré. L'ensemble repose sur une dernière 
couche  qui  a  livré  du  mobilier  céramique  (autre  structure  ?).  À  la  vue  de  la  documentation 
présentée dans le rapport de diagnostic, un usage comme four semble tout à fait envisageable. En 
revanche l'hypothèse de la situation des  fragments de sole perforée en position primaire reste 
sujette à caution. 

Une fois lavés,  les fragments de four correspondent à 69 restes et 1 850 g.  La majeure partie 
d'entre eux constitue des morceaux de sole perforée. Ils sont fragmentés, mais un certain nombre 
d'entre eux présentent l'amorce d'une perforation (cf. Planche 63, photo a). La pâte est de teinte 
orangé en surface et noire à cœur. Elle comporte un dégraissant de petits cailloux et quelques uns 
d'un  module  de  plusieurs  centimètres.  Des  fragments  de  terre  cuite  à  pâte  orangé  micacée 
fortement  indurée,  pourraient  correspondre  à  des  fragments  de  paroi  ou  de  sole  (TCA-13, 
cf. Planche 63, photo b). Ces rejets de paroi sont très restreints (Tableau 15), alors qu'ils devraient 
être abondants en particulier sur un four de type « Sevrier » (Figures 6 et 7). Ces données plaident 
donc plutôt en faveur d'une position secondaire de ces rejets.

N° inv. Descriptif NR Poids

TCA-11 Parois ? 4 38

TCA-12 et TCA-13 Fragments de sole perforée 68 1 511,5

TAB. 15 – Représentation des différents types de rejets de four de la structure 1013.

Cet ensemble reste toutefois très intéressant puisqu'il indique l'utilisation d'un type de four bien 
particulier. L'usage de la sole perforée à l'âge du Bronze est généralement associé à une structure 
de combustion appelée four de type « Sévrier ». 

Les indices archéologiques de ce modèle sont souvent très fragmentaires et  sont généralement  
retrouvés  en  position  secondaire  sur  les  différents  sites.  Or  un  exemplaire  archéologiquement 
complet a été mis au jour sur un habitat du Bronze final situé au bord du lac d'Annecy, au lieu-dit  
Sévrier en 1975. Cette découverte a permis d'en définir la forme générale. 

Ce four est conçu en deux parties qui s’emboitent l'une sur l'autre (Figures 6 et 7).  La partie 
inférieure est perforée et forme la sole. Le diamètre moyen du laboratoire peut atteindre 0,70 m. 
Les perforations ou carreaux de la sole font en moyenne entre 2 et 3 cm de diamètre. Les traces de 
surcuisson d'une partie de la sole et de la partie interne de la paroi semblent indiquer un alandier 
très  court  (GARIDEL 2011).  Ces données concordent  avec notre corpus où l'on trouve quelques 
fragments assez indurés et fortement chauffés (cf. Planche 63, photo b). 
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FIG. 6 – Reconstitution du four de Sévrier (Haute-Savoie), d'après Bocquet et Couren 1975.

FIG. 7 – Schéma de fonctionnement du four, d'après l'exposition Yves Garidel : l'amour de la matière 
(Collectif 2003).

Des  expérimentations  ont  permis  de  mettre  en  évidence  la  possibilité  d'y  cuire  des  poteries  
(GARIDEL 2011 ;  PETRUCCI 2002).  Un  usage  plus  large  est  aussi  proposé  pour  la  cuisson  ou  la 
conservation des aliments (PY 1992). Néanmoins les indices archéologiques laissent envisager la 
position du foyer à la bouche de l'alandier, provoquant un feu puissant et excentré, conditions qui  
pourraient nuire à la cuisson alimentaire (GARIDEL 2011). Cependant les formes de ce type de four 
et les usages peuvent varier.
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Ces fours sont souvent très partiellement conservés et les témoins de leur existence sont la plupart  
du temps découverts en rejet secondaire. Des exemplaires de ce type sont connus à la fin de l'âge 
du Bronze, notamment en Alsace (Ashenheim) et en Haute-Savoie et au 1er âge du Fer en Charente 
à Barbezieux Les Petits Clairons et à Besançon-Saint-Paul (BAIGL 1999, p. 49, fig. 21).

• Les parois de four

Les  structures  1013,  2032,  2037 et  2044  ont  livré  quelques  éléments  pouvant  être  interprétés 
comme des fragments de parois, probablement de four (Tableau 16).

Structure N°inv. Descriptif NR Poids

1013 TCA-13 9 271

2032 TCA-8 Aspect roulé 1 276

2037 TCA-7 Aspect roulé 10 311

2044 TCA-15 et 17 Aspect roulé 20 743

TAB. 16 – Restes de paroi par structure.

Il s'agit de morceaux de terre cuite qui se présentent sous deux aspects. Les lots TCA-7, TCA-8 et  
TCA-15  se  composent  de  morceaux  d'argile  indurée  de  teinte  beige/gris  et  de  faible  densité  
(cf. Planche 64). Les ensembles TCA-13 et TCA-17 se composent d'argile orangé mêlée de mica 
et  de  gravillons,  très  indurés,  dont  certains  fragments  peuvent  comporter  une  face  plane 
(cf. Planche 63 et 64). 

La  première catégorie ne présente pas  de traces  particulières  de clayonnage ce qui  permet de 
proposer cette détermination plutôt que celle de résidu de parois en torchis. La seconde catégorie 
pourrait correspondre à des fragments de parois sans pour autant pouvoir exclure la présence de 
quelques fragments de sole pour ceux provenant de la structure 1013 et de chenet pour ceux issus 
de la fosse 2044. 

Leur  aspect  roulé  suggère  leur  séjour  à  l'air  libre  pendant  un  certain  temps  avant  leur 
enfouissement. 

3.1.3 DES RELIQUATS DE PAROIS EN TORCHIS

Peu de fragments ont pu être identifiés comme du torchis (Ensembles TCA-4, un parmi TCA-10, 
TCA-23 et  TCA-26).  Un élément (TCA-23) provient  du décapage de la zone 1 et  le reste du 
corpus est issu de la fosse 2044. 

Ces derniers présentent des traces de végétaux, sous la forme d'empreintes circulaires et d'aplats  
suivi  d'un  bourrelet  pouvant  correspondre  au  négatif  d'une  barre  utilisée  comme  traverse 
(cf. Planche 65, photo b). Certains montrent aussi une surface lissée mais moins indurée que celle 
généralement observée sur les fragments de sole (cf. Planche 65, photo a).

3.1.4 LE PAVÉ TCA-3

L'exemplaire TCA-3 (cf. Planche 66) est issu de la structure 2044. Il se caractérise par une forme 
subcarrée (environ 3 cm de côté) et un profil pyramidal. Sa surface est grossièrement lissée. Cette  
forme se retrouve couramment sur les pavés, le profil pyramidal facilitant leur blocage au sol.

95



INGRANDES (86) – ZAE DES TERRES ROUGES (LOT 3) – 2012

3.2 ANALYSE SPATIALE ET FONCTIONNELLE

3.2.1 LA FOSSE 1013

L'analyse des éléments en terre cuite mis au jour dans le comblement de la structure 1013 a permis 
de mettre en évidence des fragments de sole perforée et de paroi pouvant correspondre à un four de 
type « Sévrier ». Il faut noter l'absence de témoin de l'existence d'un pilier central de soutènement 
de la sole. Enfin la faible représentativité des parois tend à mettre en doute la présence d'une sole  
en  place  mais  suggère  plutôt  son  rejet  en  position  secondaire.  Le  seul  indice  supplémentaire  
pouvant confirmer un usage primaire de cette structure comme four est la forme générale de son 
creusement. La relation entre cette structure et son comblement reste donc difficile à établir et il  
convient de rester prudent quant à l'interprétation fonctionnelle de cette fosse. 

Cette étude permet toutefois de confirmer l'existence d'une zone de combustion au niveau de la 
structure 1013 ou à proximité. La nature des éléments mis en évidence tend à proposer l'utilisation 
d'un four à sole perforée, probablement de type « Sévrier », forme en usage au Bronze final et au 
1er âge du fer voir jusqu'au début du 2nd (PY 1992). Dans l'état actuel des connaissances, il semble 
que ce modèle soit plutôt approprié pour la cuisson des céramiques. Néanmoins un usage plus 
large ne peut être totalement exclu. Ce secteur constituerait donc une zone d'activité « artisanale » 
disposée en périphérie de l'occupation.

3.2.2 LA STRUCTURE 2044

Le mobilier issu de cette fosse est de nature détritique. Elle a livré de la céramique et des déchets 
culinaires. Les éléments en terre cuite viennent confirmer cette tendance et renforcent l'hypothèse 
d'un lien direct avec une zone d'habitation. En effet,  l'objet TCA-01 et d'autres fragments sont 
interprétés comme des morceaux de chenet, objets en lien direct avec le domaine domestique. À 
ceci s'ajoutent quelques reliquats de parois en torchis et un pavé. Enfin quelques éléments en terre 
cuite pourraient correspondre à des fragments de paroi de four, mais il faut rester prudent quant à 
cette proposition. 

3.3 CONCLUSION

Le mobilier en terre cuite vient donc confirmer les tendances qui se dégagent de la fouille et de la  
répartition de l'ensemble du mobilier, à savoir, une zone 2 plus densément occupée et à vocation 
domestique et  une  périphérie,  notamment  en  zone 1,  plutôt  tournée  vers  la  transformation  de 
produit et peut-être la production de céramique.
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4 ÉTUDE DE LA FAUNE

ESTELLE BIDAULT

4.1 PRÉSENTATION DU CORPUS

Les deux interventions archéologiques (diagnostic et fouille) réalisées au lieu-dit les Terres Rouges 
sur la commune d'Ingrandes n'ont permis de recueillir que de rares fragments d'origine faunique 
dont leur masse ne dépasse pas 6 g. Il s'agit de trois molaires de caprinés7 retrouvées au sein du 
comblement de fosses d'extraction réutilisées en tant que fosses dépotoirs.

Structure US Taxon Pièce anatomique NR PR (en g)

1013 1
Caprinés Molaire

1 1,4

2044 7 2 4,28

Total 3 5,68

TAB. 17 – Provenance, détermination et quantification des vestiges d'origine faunique.

4.2 DONNÉES TAPHONOMIQUES

La conservation du mobilier osseux diffère principalement selon deux critères distincts : la partie 
squelettique en présence et le type de sédiment dans lequel elle est enfouie (CHAIX, MÉNIEL 2001, 
pp. 116-119). 

Les  ossements  subissent  le  plus  souvent,  avant  même d'être  enfouis,  des  dommages  tels  que 
fissures, délitages, cassures ou altérations causées par des facteurs anthropiques ou naturels. Ces 
atteintes peuvent être amplifiées lors de leur séjour en terre. Face à la détérioration, les chances de 
préservation ne sont pas égales suivant l'espèce et suivant l'âge. En effet, les ossements appartenant 
aux grands animaux résisteront mieux que ceux appartenant aux petits. De même, les ossements  
des adultes sont moins fragiles que ceux des jeunes individus. 

Sur ce site, n'ont été recensés que des restes appartenant à des dents. Il s'agit même ici d'émail, 
donc  de  l'élément  constitutif  le  plus  résistant.  L'absence  de  matière  osseuse  proprement  dite 
suggère  plus  une  conséquence  liée  à  des  phénomènes  physico-chimiques  plutôt  qu'une  réelle 
absence originelle d'ossements. 

La disparition de la matière osseuse survient sous les effets d'éléments au pH inférieur à 7 (donc  
acides).  L'élément principal  composant les différents niveaux de comblement  se trouve être le 
sable (associé à de l'argile ou à du limon) qui se compose principalement de silice. Or, le caractère  
acide d'une roche se détermine essentiellement grâce à une forte teneur en silice, une faible teneur 
en calcium ainsi qu'une forte concentration de CO2. Le sable étant un composant perméable par 
nature car laissant des interstices entre chaque grain, le transport des éléments par l'eau peut se  
faire aisément. En effet, en circulant, cette dernière dissout les minéraux et peut ainsi provoquer un 
déséquilibre dans la constitution chimique de l'horizon en question comme en le rendant plus acide 
(CAMPY, MACAIRE, 2003, pp. 122-133). 

Ce site archéologique ne semble donc pas avoir été à l'origine exempt de mobilier faunique. La 
découverte de quelques restes dentaires sont les seules traces fauniques qui nous soient parvenues. 
Ils semblent témoigner de la disparition des restes osseux possiblement présents au moment du 
comblement de ces structures.

7 Le terme « caprinés » désigne le couple chèvre/mouton, espèces dont les ossements sont difficilement identifiables.
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5 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Le mobilier métallique, représenté par quatre objets en fer, un en alliage cuivreux et une scorie, est  
issu d'une zone située au nord de l'implantation principale protohistorique (Zones 1 et 4)8. Les 
fossés  ou  ornières  dont  sont  issus  ces  artefacts  contiennent  aussi  des  tessons  modernes  et 
protohistoriques et semblent postérieurs à l'occupation principale.

Seul élément découvert en zone 4, la scorie 1, ne revêt pas de signification particulière. En effet, 
les  déchets  métallurgiques  sont  souvent  épandus  et  un  seul  vestige  ne  peut  signifier  une 
quelconque activité. De même, il n'est pas possible de dater ces éléments.

La zone 1 délivre quelques éléments de clouterie. Les tiges en fer, ainsi que les têtes, sont très  
corrodées  et  donc  peu  lisibles.  Le  clou  MET-2  possède  cependant  une  tête  qui  pourrait  se 
rapprocher des clous de ferrage de la fin du Moyen Âge et de l'Époque moderne. La tête est en 
effet quadrangulaire et épaissie. La tige est par ailleurs courte (BRUNNER 2007). La présence de ces 
clous dans des structures de type fossé ou ornière ne peut avoir de réelle signification sans y  
ajouter leur emplacement : structure en bois cloutée, perte de clous de ferrage ? Peu nombreux, ils 
doivent être des éléments erratiques.

La tige avec anneau MET-4 est probablement un élément architectural polyvalent ; son utilisation 
comme outil est toutefois envisageable. La tige peut-être insérée dans le bois ou la maçonnerie et  
l'anneau servir de crochet pour une suspension. Dans un autre cas, on peut aussi utiliser ce même 
anneau comme suspension ou poignée, la tige, effilée, pouvant servir de pointe pour un usage 
divers. Cet objet n'est pas datable. 

En apparence simple, c'est probablement l'anneau MET-1 qui reste l'indice chronologique le plus 
pertinent. Il s'agit d'un anneau circulaire d'un diamètre de 15 mm, dont le jonc est de section ovale 
écrasée. Une section est légèrement plus large, ce qui constitue plus un défaut de moulage qu'un 
usage particulier. Leur usage peut évidemment être polyvalent : associés à des tenons, les anneaux 
peuvent être suspendus à des ceintures, gaines en cuir ou en métal9. On peut penser, à l'observation 
de certains portraits peints à l'Époque moderne, qu'il s'agit plutôt d'anneaux fixés à l'encolure, afin  
de la fermer à l'aide de lacets, ou bien à solidariser ces mêmes lacets10. Concernant les deux types 
d'anneaux évoqués, on peut aussi admettre un usage autre que vestimentaire. Ces formats et ces  
sections sont toutefois plus fréquentes à la fin du Moyen Âge et à l'Époque moderne, où circule un 
grand nombre de petits accessoires en alliage cuivreux, facilement égarés11.

Peu nombreux, les objets ne révèlent pas d'occupation particulière, ni même un usage précis des 
structures  qui  les  ont  accueillis.  Certes  égarés,  leur  petit  nombre  tendrait  à  démontrer  une 
occupation peu intense. Seul l'anneau 1 indiquerait une utilisation possible à la fin du Moyen Âge 
et à l'Époque moderne.

8 Le mobilier est intégralement inventorié et décrit en annexe et les objets les plus significatifs illustrés (cf. Planche 67).
9 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 219, fig. 138, cat. 1190, datation 1350-1400 ; EGAN 2007, p. 124, pl. 21/1239-1241.
10 On peut citer par exemple le portrait d'Oswolt Krel peint par Albrecht Dürer en 1499 (Alte Pinakothek, Munich).
11 On citera par exemple les découvertes de Rennes, 3 rue des Carmes : Berthon 2011.
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6 ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO

L'opération de fouille préventive du site de la  ZAE des Terres Rouges (lot 3) à Ingrandes (86) a 
livré,  sur  la  totalité  du  site,  un  corpus  lithique  de  99  pièces  attribuables  à  des  pratiques  
anthropiques (2 615 kg.). À cela, s'ajoute 5 artéfacts découverts lors du diagnostic. Ce corpus se 
compose donc, en tout, de 33 nucléus, 66 produits et 5 outils.

Lors de cette opération, 2 fragments de meules ainsi qu'un lissoir ont été mis au jour. Ils feront  
l'objet d'une description à la fin de cette étude.

6.1 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT

Les roches recherchées prioritairement par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures 
qualités mécaniques et sont les plus aptes à la taille. Les roches sédimentaires siliceuses telles que 
le silex en font partie. Dans le cadre de ce corpus lithique homogène, le silex est l'unique matière 
première découverte sur le site.

Son approvisionnement a probablement été opéré de façon dominante dans un environnement très 
proche, au sein de filons de silex du Turonien supérieur blond du Châtelleraudais (96/104 pièces). 
Quelques  rares  artéfacts  ont  été  réalisés  sur  des  supports  en  matières  premières  importées 
provenant  de  gisements  du  Turonien  moyen  et  supérieur  de  régions  relativement  proches 
(essentiellement de l'Indre et Loire, 37).

6.2 ÉTAT DE CONSERVATION

L'ensemble du mobilier lithique présente un aspect très homogène et frais avec de rares altérations 
de surface. Les artéfacts qui le composent sont peu patinés (5/104). Aucune pièce ne semble roulée 
ni atteinte par des activités agricoles récentes. Elles présentent des arrêtes vives, non émoussées et 
les fractures observées (14/104) sont majoritairement liées au débitage ou à la qualité même du 
silex utilisé. Le bon état de conservation de ce corpus démontre une faible mobilité de ces pièces 
au sein d'une zone géographique restreinte. 

6.3 CORPUS

6.3.1 LES NUCLÉUS

Cette  catégorie  est  représentée  au  sein  de  ce  corpus par  33  pièces.  Ces  artéfacts  sont  peu 
diversifiés de part l'unique méthode de débitage employée et l'exploitation de leur potentiel.

Ils sont tous issus d'un débitage à percussion directe. Cette méthode permet de façonner des objets 
avec un percuteur dur ou tendre. Elle consiste à ouvrir un galet brut en détachant un premier éclat 
appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. À partir de ce plan de frappe, le tailleur  
peut  dégager  de  nombreux produits,  futurs  supports  d'outils.  Chaque enlèvement  laisse  sur  le 
nucléus  une  empreinte,  le  négatif,  délimitée  par  des  nervures  et  parfois  un  contre-bulbe 
(cf. Planche 68). La préparation du nucléus varie selon les éléments recherchés. Cette méthode de 
débitage  demande  une  matière  première  de  bonne  qualité  afin  d’obtenir  les  supports  d'outils 
souhaitées (PIEL-DESRUISSEAUX 2002). 
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Sur ces 33 pièces, 13 nucléus possèdent encore des zones corticales et 2 sont épuisés. Certains  
d'entre eux montrent également des zones d'esquillements liées à la violence de la frappe lors du 
débitage (cf. Planche 68,  no  1). Lors de coups appliqués avec beaucoup de force, de nombreux 
éclats « secondaires » ou parasites se forment au niveau du point d'impact. Ces esquillements sont 
souvent  observables  lors  d'un débitage  bipolaire sur enclume qui  nécessite,  de part  la  matière 
première mise en œuvre, une certaine puissance de frappe du tailleur (GUYODO et MARCHAND 2005). 
L'application de cette méthode de débitage n'a cependant pas été observée concrètement sur cet 
ensemble. 

Les nucléus font parties de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage (PÉLEGRIN et alii  
1988).  Inhérents  à  la  méthode,  ils  ne  permettent  pas  ici  une  « datation »  précise  d'un  corpus 
lithique. 

6.3.2 LES PRODUITS

Cette catégorie est représentée par 66 produits en silex, de dimensions variées, issus d'un débitage 
à percussion directe. Au sein de cette catégorie, sont regroupés 54 éclats (cf. Planche 69, nos 4 à 7 ; 
cf.  Planche 70  nos  10 et 11), 9 éclats lamellaires  (cf.  Planche 69,  nos  3 et 8) et 3 éclats semi-
corticaux (cf. Planche 69, no 9) (BRÉZILLON 1971). 

Un tiers des produits observés (25/66) présentent une surface corticale. Ils appartiendraient donc 
aux premiers enlèvements obtenus sur un nucléus. Les deux tiers restant (41/66) ne présentent 
aucune surface corticale, ce qui les positionne dans une phase avancée de la chaîne opératoire de  
débitage, lorsque le nucléus est déjà bien entamé. Sur ces produits, aucune preuve d'une utilisation 
sous forme d'outil  n'a  été observée : ni  utilisation brute,  ni  retouches.  Ces artéfacts sont donc 
devenus les déchets de taille.

De manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la 
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant 
des stigmates précis qui le place dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel 
voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite «  face 
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage 
employée. Lors d'une percussion de type « direct », ils se caractérisent par un plan de frappe, un 
bulbe,  des  ondulations,  d'éventuels  esquillements  liés  à  la  frappe  ainsi  que  des  lancettes 
indicatrices du point d'impact. Au sein d'un corpus, la fonction de ces pièces peut être double. Ces 
produits deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés  
plus avant. Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants 
naturels, ils sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de 
renforcer l'outil désiré (JOUSSAUME 1981 et INIZAN et alii 1995). 

Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette activité, ces artéfacts ne  
sont  absolument  pas  marqueurs  d'une  période  précise  dans  l'histoire  de  l'industrie  lithique.  Il  
faudrait alors une association autre pour en déterminer plus avant la datation.

6.3.3 LES OUTILS

L'unique catégorie d'outil observée au sein de ce  corpus (5/104) se compose d'éclats retouchés 
(cf. Planche 71, nos 12 à 16). En silex, ils ont été taillé à l'aide d'un débitage à percussion directe. 
Les retouches observées sont majoritairement directes, positionnées sur les bords gauches ou droits 
de l'outil, continues, concaves ou convexes, couvrantes, semi-abruptes et écailleuses (PROST 1993). 
Ces éclats retouchés participent donc de l'utilisation du support « éclat » comme outil. 
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L'un d'entre eux présente également des traces d'utilisations qui ont laissées des stigmates plus ou 
moins évidents sur les zones actives mais non retouchées de l'objet (n° 15). Ces stigmates sont peu 
visibles  et  peuvent  être interprétés  comme des traces  d’utilisation mais  également  comme des 
traces d’usure. Seule une analyse approfondie à l'aide d'une étude de la  tracéologie permettrait de 
trancher  réellement  entre  une  action  volontaire  et  des  traces  post-dépositionelles.  Ce  genre 
d'utilisation de produits lithiques, sous leur état brut, est signe d'une bonne qualité de la matière 
première qui permet d'obtenir immédiatement un tranchant acceptable. Ces actions sur la matière, 
retouches  ou  utilisation  brute,  permettent  d'obtenir  des  pièces  coupantes  ou  tranchantes. 
Récurrentes à la majorité des collections lithiques,  elles accompagnent généralement des outils 
plus spécifiques qui diversifient et spécialisent une production. Aucune pièce isolée, qu'elle soit 
simplement utilisée ou retouchée, ne présente de valeur en tant que fossile directeur pour une 
industrie lithique. 

6.4 SYNTHÈSE

L'étude du mobilier lithique découvert lors de l'opération archéologique au lieu-dit de la ZAE des 
Terres Rouges (lot 3) à Ingrandes (86) a pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce  
type de mobilier au sein du site et de déterminer une « datation » plus ou moins précise de cet 
ensemble.  Pour  satisfaire  ces  interrogations,  quelques  indices  obtenus  lors  de  l'étude  sont 
déterminants.

– La matière  première  utilisée  majoritairement  pour  cette  production provient  de  zones 
d'approvisionnement relativement proches du site.

L'état  de  conservation  de  ce  mobilier  est  plutôt  bon,  signe  d'une mobilité  post-
dépositionnelle restreinte.

– Le corpus lithique est homogène mais ne se compose que de nucléus, d'éclats et d'outils 
sous  forme  d'éclats  retouchés.  Aucun  macro-outillage,  produits  divers  ou  outils 
« spécialisés » ne nous sont parvenus. 

Une  importante  partie  de  la  chaîne  opératoire  de  débitage  est  donc  absente  de  cette 
collection. 

– Aucun élément significatif, en contexte et permettant de dater précisément le corpus, n'est 
représenté au sein de la collection.

– La localisation des pièces sur l'ensemble du site est particulière. 

Dans le mobilier issu du diagnostic comme de la fouille, 5 artéfacts ont été découverts en  
divers endroits de l'emprise : 3 pièces en zone 1 (STR 1013 alias 121.1 au diagnostic) ; 2 
en zone 2 dont 1 artéfact à la surface du décapage donc hors structure et 1 au sein de la 
structure 2046.

Les 99 pièces restantes ont toutes été découvertes au sein de la structure 2044 en zone 2 
(126.1 au diagnostic).

– Ce  type  de  mobilier,  de  petites  dimensions,  est  régulièrement  découvert  en  divers 
contextes de fouilles archéologiques de toutes périodes. Rarement observés en place, ces 
artéfacts se retrouvent piégés ou transportés assez facilement par les éléments.

La matière première utilisée ainsi que le bon état de conservation du mobilier laisse supposer un 
approvisionnement, une fabrication, une utilisation et un rejet de ces artéfacts dans un contexte 
relativement proche de notre emprise. Le corpus en lui-même, par son homogénéité, démontrerait 
un  contexte  unique  de  fabrication  et  d'utilisation.  Cependant,  l'aspect  incomplet  de  la  chaîne 
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opératoire de débitage prouve un hiatus dans la collection en présence. Il appuie ainsi l'hypothèse 
d'objets lithiques « hors-contexte »,  observés éventuellement sous forme de ramassages et rejets 
anthropiques ponctuels par des populations plus récentes ou certainement liés à des épandages 
naturels et diffus sur cette emprise. C'est dans ce cadre que la localisation de ces découvertes sur 
ce site prend le plus grand intérêt. Il expliquerait assez facilement la présence diffuse de mobilier  
lithique sur le site mais poserait un problème pour les découvertes au sein de la structure 2044. En 
effet, un mobilier lithique abondant et divers a été mis au jour dans la quasi totalité des US de cette 
fosse-dépotoire, de son comblement initial jusqu'à sa surface. Pourtant, comme précisé ci-dessus, 
cette collection présente un  hiatus dans la chaîne opératoire de débitage et ne semble donc pas 
avoir été découverte en contexte. De plus, le mobilier céramique associé, dans cette fosse, daterait  
du 1er âge du Fer. L'hypothèse la plus pertinente serait de penser que l'industrie lithique, issue d'une 
occupation  préhistorique  proche,  aurait  été  piégée  en  grande  partie  dans  cette  fosse,  aux 
dimensions assez conséquentes (4,50 m x 3,50 m x 0,80 m), au cours de son utilisation comme 
fosse-dépotoire à l'âge du Fer. La problématique est donc ici de comprendre les conditions qui ont 
amené ce mobilier à se retrouver piégé dans le comblement de cette fosse en cours d'utilisation par 
les habitants de cette occupation protohistorique. Deux solutions pourraient être envisagées : un 
dépôt  naturel  suite  à  des  déplacements  post-dépositionnels  liés  à  des  phénomènes  de 
colluvionnement ou bien, un rejet anthropique, volontaire ou non, lors d'apport de sédiments dans 
cette fosse. Cette dernière solution semblerait plus plausible au regard des conclusions apportées 
par l'étude de la céramique issue de cette structure qui présente un phénomène de comblement  
homogène et rapide. 

Aucune des  pièces  étudiées  dans le cadre de cette  opération de fouille  n'est  attribuable à une 
période  précise  de  l'histoire  du  débitage.  Étant  plus  proche  d'une  facture  néolithique,  elles 
perdurent  toutes sur  des périodes plus ou moins longues.  Cependant,  une étude exhaustive de 
l'ensemble du mobilier lithique mis au jour lors du diagnostic (31 artéfacts) a permis d'attribuer la  
collection avec plus de précision et « sans réserves au Néolithique moyen-final ». En effet, une 
plus grande diversification et spécialisation du mobilier recueilli lors de ce diagnostic (fragments 
de haches polies, débitage laminaire et fragment de poignard) apporte une datation plus précise. 
L'hypothèse émise lors du diagnostic de dissocier « une phase Néolithique moyen – Néolithique  
récent,  d'une  phase  premier  âge  du  Fer  attestée  par  des  vestiges  céramiques »  serait  alors 
confirmée. De même, leurs soupçons sur la présence d'installations néolithiques, hors emprise, à  
l'est  de cette occupation protohistorique, sur une zone de replat  structural,  semblerait convenir 
avec nos observations. 

L'hypothèse finale de cette étude serait que l'industrie lithique présente sur le site de la ZAE des 
Terres  Rouges  (lot  3) à  Ingrandes  (86)  proviendrait  d'une  occupation  préhistorique  établie  à 
proximité, sur une hauteur. Suite à son rejet, l'industrie lithique aurait subi un léger déplacement 
post-dépositionnel dû au phénomène de colluvionnement. Il se serait donc retrouvé piégé dans les 
sédiments plus proches du fond de vallée. Lors de l'établissement d'une occupation du 1er âge du 
Fer dans ce secteur, ce mobilier aurait à nouveau subi un transfert au sein des comblements de 
structures en creux et notamment, lors d'apports ponctuels de sédiments par les occupants de ce 
site protohistorique dans leur principale fosse-dépotoire.
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6.5 LISSOIR ET FRAGMENTS DE MEULES

Lors du diagnostic ainsi que de l'opération de fouille, 3 objets lithiques non taillés ont été mis au 
jour. Représentatifs d'activités anthropiques, ils feront ici d'objet d'une description rapide.

Le  premier  artéfact  observé  est  un  lissoir.  Il  se  présente  sous  la  forme  d'un  bloc  de  grès 
rectangulaire  de  70 mm  x  43 mm  x  13  mm.  Une  de  ces  faces  ainsi  que  ses  tranches  sont 
intégralement polies tandis que la seconde face reste brute. Ce type d'objet aurait servi à lisser la  
surface de récipients en terre cuite. Dans ce cas précis, il devait pouvoir être pris à pleine main et 
être actionné sur des céramiques non cuites. Les lissoirs sont des objets dont l'homme se sert de  
diverses  manières  depuis  le  Paléolithique  et  qui  perdurent  jusqu'à  nos  jours.  Suivant  leur 
attribution, ils peuvent prendre des formes différentes dans des matériaux divers (bois, os, pierre, 
verre...). Le lissoir de potier, créé avec la naissance de la céramique, au Néolithique, en est un  
exemple. Cet objet, retrouvé lors du diagnostic à la surface de la structure 2044 (126.1), apporte  
un indice sur la possibilité de fabrication  in situ de céramique. Malheureusement,  de part  son 
utilisation récurrente au cours  de l'histoire de la  poterie,  il  ne fourni  aucune indication sur  sa 
période d'utilisation.

Deux fragments de meules ont été découverts durant l'opération de fouille au sein de la structure 
2044 dans les US 2044.5 à 7. Le premier est un fragment de meule dormante plat et rectangulaire, 
en granite. Il mesure 186 mm x 143 mm x 23 mm. Il présente une face inférieure brute et une face 
supérieure légèrement bombée et polie par l'usure. Le second est également un fragment de meule 
dormante.  Il  se  présente  sous  la  forme  d'un  « quartier »  et  semble  avoir  subi  une  chauffe 
probablement à l'origine de sa fracture. Il mesure 143 mm de long sur 120 mm de large et 5  mm à 
62 mm d'épaisseur.  Il  présente  également,  dans  son  épaisseur,  une  perforation  sous  forme  de 
« tube » qui semble d'origine naturelle. De la même façon que pour le lissoir, les meules ont été  
créées depuis l'origine de l'agriculture au Néolithique et sont encore utilisées de nos jours. Dans ce  
contexte de découverte, elles permettent de confirmer l'existence, dans ce secteur géographique,  
d'activités agricoles et de consommation alimentaire. Associées dans cette fosse-dépotoire en rejet 
avec un mobilier céramique abondant, daté du 1er âge du Fer, elles pourraient avoir été utilisées, 
fracturées et abandonnées lors de cette occupation. L'étude carpologique menée au sein de cette 
structure confirme la présence de graines céréalières et ainsi l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil sur  
ce site.

Ces  éléments  lithiques  non  taillés  découverts  dans  la  structure  2044  apportent  des  indices 
intéressants sur une fabrication de céramiques et une probable transformation de céréales in situ. 
Malheureusement,  ces  objets  ont  une  durée  de  fabrication  et  d'utilisation  relativement  longue 
durant laquelle  les  évolutions stylistiques sont  peu marqués.  Leur découverte au sein de cette 
fosse-dépotoire  en  association  avec  un  mobilier  céramique  daté  du  1er âge  du  Fer,  permet 
d'envisager leur utilisation durant cette occupation. Il faudra cependant rester prudent quant à ces 
dernières hypothèses. 
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7 RÉSULTATS DES ANALYSES RADIOCARBONES

TOMASZ GOSLAR
POZNAN RADIOCARBON LABORATORY

7.1 RÉSULTATS DES 14
C BP, NON CALIBRÉS

Sample name References Lab. n° Age 14C Remark

PRE - 6 Z1, STR 1013, US 1013.1 Poz-43143 2450 ± 40 BP 0,7mgC

PRE - 7 Z2, STR 2002, US 2002.1 Poz-43144 3355 ± 35 BP

PRE - 11 Z2, STR 2042, US 2042.1 Poz-43145 2435 ± 30 BP

PRE - 15 Z2, STR 2044, US 2044.3 Poz-43146 2410 ± 35 BP

TAB. 18 – Résultats des datations 14C non calibrées obtenues pour le site de la ZAE des Terres Rouges (lot 3) 
à Ingrandes (86).

7.2 RÉSULTATS CALIBRÉS

Given  are  intervals  of  calendar  age,  where  the  true  ages  of  the  samples  encompass  with  the 
probability of ca. 68 % and ca. 95 %. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010) ; r : 5

Atmospheric data from Reimer et alii (2009) ;

FIG. 8 – Graphique figurant les datations 14C calibrées obtenues pour le site de la ZAE des Terres Rouges  
(lot 3) à Ingrandes (86).
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■ Z1, STR 1013, US 1013.1
Date (2450,40)

 ▹ 68.2 % probability

746BC (20.6 %) 689BC

664BC   (6.2 %) 646BC

552BC (24.3 %) 481BC

469BC (17.1 %) 415BC

 ▹ 95,4  % probability

756BC (23.1 %) 684BC

669BC (72.3 %) 409BC

■ Z2, STR 2002, US 2002.1
Date (3355,35)

 ▹ 68.2 % probability

1729BC   (3.9 %) 1720BC

1692BC (64.3 %) 1609BC

 ▹ 95,4  % probability

1740BC (10.6 %) 1705BC

1698BC (67.0 %) 1601BC

1593BC (17.8 %) 1531BC

■ Z2, STR 2042, US 2042.1
Date (2435,30)

 68.2▹  % probability
723BC (11.5 %) 695BC

 540BC (56.7 %) 414BC

 ▹ 95,4  % probability

751BC (20.7 %) 687BC

667BC   (6.5 %) 640BC

594BC (68.2 %) 405BC

■ Z2, STR 2044, US 2044.3
Date (2410,35)

 68.2▹  % probability
536BC   (1.0 %) 534BC
522BC (67.2 %) 405BC

 95,4 ▹  % probability
749BC (14.2 %) 687BC
666BC ( 3.7 %) 644BC

591BC ( 1.1 %) 578BC

565BC (76.3 %) 397BC
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8 RÉSULTATS DES ANALYSES CARPOLOGIQUES

SABRINA SAVE et LISA GRAY
AMÉLIE, ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES & ARCHÉOLOGIQUES

La société Éveha a mandaté la société Amélie, études environnementales & archéologiques pour 
l'étude carpologique d'un prélèvement provenant du site d'Ingrandes,  les Terres Rouges  (86). Le 
site correspond principalement à un habitat protohistorique.

L'étude carpologique s'est révélée peu concluante ; seuls un grain d'orge vêtue, une base de glume 
de blé et  probablement un fragment de coquille de noisette  ont été observés.  En revanche les 
charbons de bois étaient très nombreux, suggérant la présence dans le dépôt d'une ou plusieurs 
vidanges de foyer.

Le but de ces études était d'obtenir des informations sur le régime alimentaire et l'économie des 
habitants, ainsi que sur la fonction de la structure prélevée. 

Type 
structure

N° structur
e

N° US N° prélèvement Datation Volume Étude

Fosse 2044 2044.3 16 Hallstatt C, D1/D2 8 L carpologie

TAB. 19 – Table récapitulative des prélèvements étudiés sur le site d'Ingrandes, les Terres Rouges (86).

8.1 MÉTHODOLOGIE

8.1.1 TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS

Les prélèvements ont été mis à flotter par Sabrina Save à travers des mailles de 1 mm et 0,3 mm. 
La totalité des refus de flottation a également été triée à la main sous loupe à faible grossissement.

8.1.2 QUANTIFICATION CARPOLOGIQUE

Les échantillons ont été examinés entièrement sous stéréo-microscope binoculaire à grossissement 
de 10 à 40 fois par Lisa Gray. Les identifications ont été faites aussi précisément que l'état de 
préservation des restes le permettait. Les restes carbonisés et minéralisés ont été comptés tandis  
que les fragments de charbons et les restes non carbonisés ont été évalués à l'aide d'un code qui est 
le suivant: + = 1-10 'faible' ; ++ = 11-50 'faible à modéré' ; +++ = 51-150 'modéré' ; ++++ = 151-
250 'fréquent' ; +++++ = >250 'abondant'. 

Un aimant a été passé au-dessus de l'échantillon afin de détecter la présence de battiture. 

8.1.3 IDENTIFICATION CARPOLOGIQUE

Les identifications des restes carpologiques ont été menées à l'aide d'une collection de références 
personnelles et universitaires (Institute of Archaeology, University College London) et d'ouvrages 
de référence (BEIJERINCK 1947; CAPPERS et alii  2006;  CHARLES 1984; FULLER 2007; HILLMAN 1976, 
1983; JACOMET 2006). La nomenclature des plantes sauvages suit celle de Stace (2010) et pour les 
céréales Jacomet (2006).  Le terme « graine » utilisée dans ce rapport comprend les notions de 
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« akène » et de « noix ».

8.2 RÉSULTATS

Les charbons de bois étaient de loin les éléments les plus nombreux au sein de l'assemblage. Des 
fragments  suffisamment  grands  pour  être  identifiés  sont  présents.  L'échantillon  contenait 
également  un  grain  ventral  vêtu  de  Hordeum  vulgare (orge  vêtue),  un  potentiel  fragment  de 
coquille de Corylus avellana (noisetier) et une base de glume mal conservée de Triticum sp. (blé).

Aucun matériel magnétique de type battitures n'a pu être observé.

Structure 2044

Type structure Fosse

US 2044.3

Volume initial (L) 8

Volume des restes (L) 0,100

Taxon Nom commun Item

CEREALES  

Hordeum vulgare L. Orge vêtue Grain ventral 1

Triticum sp. Blé Glume 1

AUTRES  

Corylus avellana L. Noisetier Coquille fragment 1

Charbons de bois non identifiés >4mm2 1

Charbons de bois non identifiés <4mm2 +++++

TAB 20 – Tableau récapitulatif des résultats carpologiques, Ingrandes, les Terres Rouges (86).

8.3 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

8.3.1 QUALITÉ ET TYPE DE PRÉSERVATION

Des  restes  carbonisés  et  non  carbonisés  étaient  présents  dans  l'assemblage.  Les  restes  non 
carbonisés étaient toutefois rares et consistaient en quelques graines de Viola sp. (violette) et des 
fragments de racine. 

Les autres  restes  de plantes étaient  préservés  par  carbonisation. La carbonisation des  matières 
végétales a lieu lors d'une chauffe dans des conditions réductrices (BOARDMAN et JONES 1990, p. 2 ; 
ENGLISH HERITAGE 2002, p.  12).  Elle peut se produire au centre d'un foyer ou encore lorsqu'un 
bâtiment  brûle  et  s'écroule sur  lui-même (REYNOLDS 1979,  p.  57).  La  carbonisation produit  un 
squelette  carboné  résistant  aux  processus  de  dégradation  chimique et  biologique  (JONES 2002, 
p. 12). 

8.3.2 FONCTION DE LA STRUCTURE ET ACTIVITÉS

La première chose à noter est l'absence de restes minéralisés dans les assemblages. Il n'existe donc  
pas de témoignage botanique de la présence d'excrément humain ou animal dans cette fosse.
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Le grand nombre de charbons de bois suggère la présence d'au moins une vidange de foyer.

8.3.3 RÉGIME ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIE

L'orge vêtue et le blé sont des céréales cultivées et consommées dans le Nord de la France à l'âge 
du  Fer  (BAKELS 1999 ;  PRADAT 2010).  La  noisette  fait  également  partie  des  fruits  sauvages 
régulièrement cueillis et consommés à cette période (PRADAT 2010, p. 11).

8.4 CONCLUSION

L'étude carpologique de l'échantillon provenant du site d'Ingrandes,  les Terres Rouges (86) s'est 
révélée peu concluante. Seuls un grain d'orge vêtue, une base de glume de blé et probablement un 
fragment  de  coquille  de  noisette  ont  été  observés ;  tous  trois  sont  des  espèces  fréquemment 
consommées dans le Nord de la France à l'âge du Fer. En revanche les charbons de bois étaient très 
nombreux, suggérant la présence dans le dépôt d'une ou plusieurs vidanges de foyer.

8.5 GLOSSAIRE

Akène : fruit sec indéhiscent à une seule graine non soudée à la paroi interne du fruit.

Balle : ensemble des enveloppes (glumes et glumelles) du grain.

Carbonisation : réaction thermique, troisième phase de la combustion, de 270 à 500°C, durant 
laquelle le bois et autre végétal est transformé en charbon, avec enrichissement relatif en carbone 
et réorganisation du squelette carboné.

Céréale à grains vêtus :  chez les poacées sauvages, ancêtres des céréales, les épis parvenus à 
maturité  complète  se  désarticulent  et  les  épillets  se  ressèment  spontanément,  assurant  la 
dissémination de la plante. En dépit de la domestication, les espèces les plus primitives de céréale 
conservent ce caractère. Les céréales vêtues possèdent un rachis semi-fragile et nécessitent deux 
phases de battage pour séparer le grain de l'épi et de sa balle.

Céréale à grains nus : par opposition aux espèces vêtues, les espèces à grains nus possèdent un 
rachis solide et des glumes plus tendres qui adhèrent à la tige et non au grain. Un seul battage 
suffit à séparer le grain.

Espèce :  unité élémentaire de la classification biologique désignée par un nom de genre et un 
qualificatif d'espèce. 

Glumes :  chacune des deux pièces écailleuses qui protègent l'épillet dans une inflorescence de 
poacée.

Grain(e) : produit de l'évolution d'un ovule fécondé contenant l'embryon et ses réserves et destiné 
à disséminer l'espèce. On parle de grain pour les céréales et de graine pour les autres espèces.

Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systémique de rang quelconque.
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