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Séminaires scientifiques 
et techniques de l’Inrapq p

De l’échelle micro à l’échelle macro : quelques exemples de valorisation des données de diagnostic
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Figure 1 : localisation et avancement des opérations en 2017 Figure 2 : vue des opérations en cours de rebouchage en 2011

Figure 3 : emprises des diagnostics et fouilles
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Le diagnostic archéologique :
un outil fondamental pour l’histoire d’un terroir

ZAC Ozans – Etrechet (Indre)
2009-2017

Matthieu Munos1, Francesca Di-Napoli 1-2, Nicolas Fouillet1-2, Nicolas Holzem1

5000 Faits archéologiques
au total

2000 Faits en fouille

3000 Faits en diagnostic

-
trainé plusieurs interventions 
d’archéologie préventive. Entre 2009 et 
2017, sept diagnostics ont permis 
l’exploration de plus de 330 hectares au 
nord de la commune d’Etrechet. Ces 
premières opérations ont été suivies de 
cinq fouilles dont trois réalisées par 
l’Inrap.  Ces observations ont permis de 
mieux appréhender la genèse d’un ter-
roir au paysage mouvant, interface 
entre les horizons ouverts de
Champagne berrichonne et les haies des 
pacages du Boischaut. 
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Mise en évidence des éléments
structurants de l’espace

Analyse géomorphologique
plus vaste

Analyse spatiale et diachronique
 à l’échelle d’un terroir

Analyse d’ensembles
spatiaux et/ou diachroniques

Découverte ponctuelle
à caractère scientifique avéré

Enrichissement des
corpus de référence

Mise en contexte
des fouilles


