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Centre
Indre-et-Loire
Sorigny
“ Thais ” - “ Le Goret ” - ZAC Isoparc

Code INSEE de la commune
37250

Numéro de l’entité archéologique
N° de site

37.250.085.OP

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

Lambert

X

Y

Z

de 1525235,609 à 1525614,518

de 6231552,121 à 6231859,323

de 89,89 à 91,24 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales
Commune
Année
Section
Parcelle
Lieu-dit

Sorigny
2011
YI
24
“ Thais ”

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement
pas de protection juridique particulière

Propriétaire du terrain
Syndicat Mixte Sud Indre Développement

Nature et références de l’opération
Code Patriarche de l’opération
37.250.085.OP
Opération SRA (OA) n° 	
10 523
Arrêté de prescription n° 	
14/0191 du 17 avril 2014
Surface de prescription
37000 m2
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 	 14/0311

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement
Syndicat Mixte Sud Indre Développement

Nature de l’aménagement
Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales (extension du
groupe LIDL) (ZAC Isoparc)

Opérateur d’archéologie
Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)

Responsable scientifique de l’opération
Stéphanie PHILIPPON (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain
du 15 au 22 juillet 2014

Fiche signalétique

Région
Département
Commune
Lieu-dit/Adresse
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Abri
Mégalithe
Artisanat aliment
Argile : atelier
Atelier métallurgie
Artisanat
Puits
Autre : épierrement
de champ

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
Végétaux
Faune
Flore

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique

Métal

Palynologie

Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre

Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre : scorie
Autre : lithique
Autre : verre
Autre : carpologie
Autre : anthracologie
Autre : chimie

Lieu(x) de conservation du mobilier
Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)
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Intervenants scientifiques

CG37-SADIL

Laurent BOURGEAU

Conservateur régional

Aurélie SCHNEIDER

Conservateur du patrimoine

Viviane AUBOURG

Carte archéologique

Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine, chef de service

Matthieu GAULTIER

Attaché de conservation

Stéphanie PHILIPPON

Responsable de l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
CG37-SADIL

Laurent BOURGEAU

Conservateur régional

Aurélie SCHNEIDER

Conservateur du patrimoine

Bruno DUFAŸ

Conservateur du patrimoine, chef de service

Claudine DESSERRE

Assistante administrative

Stéphanie PHILIPPON

Responsable de l’opération

Christophe LEBRUN

Archéologue

Eric MONDY

Topographe

Stéphanie PHILIPPON

Rédaction, interprétations, SIG, DAO, PAO

Chritsophe LEBRUN

Base de données, DAO, interprétations

Caroline KOHLMAYER

PAO, DAO

Équipe de fouille

CG37-SADIL
CG37
Équipe de post-fouille

CG37-SADIL

Moyens humains
Jours/Hommes/Ha
Durée de la phase de préparation (J/H)

2 jours

0,54 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain

5 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H)

10 J/H

Surface réelle diagnostiquée

35 305,29 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée

13,13 %

Durée de la phase de post-fouille

13 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H)

23 J/H

2,7 J/H/Ha

6,22 J/H/Ha
Total

9,46 J/H/Ha

G é n é r i q u e d e l ’o p é r a t i o n

DRAC Centre, SRA
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archéologique du projet de réalisation de bassins
de rétention des eaux pluviales (extension du
groupe LIDL) totalise une superficie de 37 000 m2 prescrits, dont 35 305 m2 sont réellement
accessibles.
Dix-sept tranchées ont été ouvertes, parmi lesquelles seulement cinq se sont révélées
positives, avec une très faible densité de vestiges. Aucune occupation importante n’a été mise
en évidence. Vingt-cinq faits archéologiques ont été enregistrés, de nature diverse, qui sont très
clairsemés sur la parcelle.
Nos observations géologiques ont mis en évidence un pendage de 0,42 % depuis le sud-est
de la parcelle, vers le nord-ouest. Une rupture de pente est présente à hauteur de la tranchée 11.
Au-delà de cette tranchée, en allant vers l’est, les séquences stratigraphiques sont nettement
plus fines et l’érosion beaucoup plus forte, le substrat calcaire lacustre de Touraine (unité g1)
n’apparaissant plus qu’à 0,50 m de profondeur, contre 1,67 m et plus au nord-ouest. D’éventuels
vestiges seraient ainsi plus favorablement conservés dans toute la portion ouest de la parcelle,
qu’à l’est.
Trois indices d’occupations ont pu être mis en évidence, les deux premiers par la seule
présence de rares isolats de mobilier et la troisième est de période contemporaine.
La première occupation, de la seconde phase du Bronze moyen, est attestée par la découverte
d’une hache à talon en bronze en TR.5. Rien n’atteste que celle-ci soit dans sa position d’origine,
étant très proche de la terre arable et aucun creusement n’ayant été perçu. Elle a pu être
déplacée par les labours, sur une distance plus ou moins importante. Le fait qu’aucun autre objet
métallique n’ait été découvert sur une surface de 6 400 m2 autour de la hache, plaiderait plutôt
en faveur d’un dépôt isolé, sans que nous ne puissions l’affirmer.
Il est important de noter que la seule autre mention d’indice d’occupation de cette période
sur le territoire de la commune de Sorigny est la découverte d’une autre hache en bronze, sans
plus de précisions (Cordier 2009 : 593).
Le deuxième indice d’occupation, de période antique, en bordure ouest de la parcelle,
est caractérisé par la présence de deux isolats de mobilier céramique en TR.1. Peut-être une
occupation antique est-elle présente dans la parcelle adjacente à l’ouest, encore non aménagée
pour la ZAC (cadastrée YI 27).
La troisième occupation identifiée, de datation contemporaine, correspond à un fossé
parcellaire identifiable sur le cadastre de la commune de 1819, un « tertre » pouvant être
interprété comme un épierrement du champ (faute d’éléments anthropiques découverts dans
celui-ci après sondage), et enfin, le maillage de drainage agricole de la parcelle, qui correspond
à l’essentiel de nos observations.
D’autres indices d’occupations ne sont pas datables, qui sont tout d’abord des fosses. Elles sont
très clairsemées sur la surface diagnostiquée, et seule la fonction de F20 est identifiable comme
une fosse dépotoir, avec rejet de combustion d’un probable foyer. Les structures présentes en
TR.12 pourraient être définies comme trous de poteau très arasés, dont un plan de bâtiment est
proposé à titre d’hypothèse, mais il peut tout aussi bien s’agir de poches d’argile piégées à l’état
naturel dans le substrat calcaire. Enfin, des chablis sembleraient attester la présence ancienne
soit d’un petit bosquet, soit d’une ancienne haie arborée.

Notice scientifique

Le diagnostic
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Commune de Sorigny (37)
Projet de réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales
Lieu-dit « Thais »
Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté n° 14/0191 du 17 avril

Contexte de l’intervention
Le projet de réalisation de bassins à rétention des eaux pluviales au lieu-dit « Thais »»sur la commune
de Sorigny, (cadastre YI 24 pour une surface de 37 000 m²) nécessite la réalisation préalable d’un
diagnostic archéologique.
Objectifs scientifiques de l'intervention
Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.
Modalités d'exécution
Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.
Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L'ensemble des résultats
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé
sera le Lambert 93).
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La
description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera élaboré
grâce à la Carte Archéologique Nationale.

Moyens humains et techniques
L’équipe sera composée de 2 à 3 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 9 jours ouvrés pour la réalisation des sondages
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré
Nombre de jours de pelle mécanique pour le rebouchage à la suite du diagnostic : 2 jours

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 4 juin 2014
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Accusé de réception du projet
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E T D E S R É S U LTAT S

D E S C R I P T I O N D E L’ O P É R AT I O N

II.

II. Description de l’opération et des résultats

1. Présentation

1.1. Circonstances de l’intervention
Le projet de réalisation de bassins de rétention
des eaux pluviales (extension du groupe LIDL) dans
la ZAC Isoparc, lieu-dit «Thais», sur la commune
de Sorigny (Indre-et-Loire) (fig. 1 et 2) a fait l’objet
d’une prescription de diagnostic archéologique, par
l’arrêté n° 14/0191 du 17 avril 2014.

L’unique parcelle concernée par l’aménagement
est cadastrée YI24 (fig. 3). Celle-ci se situe au nord de
l’entrepôt LIDL et à l’ouest de la ferme dénommée
« Le Goret » (fig. 4).

$

0

75

150

300
m

Figure 4 : Emprise du diagnostic, sur fond de photographie aérienne

Emprise

23

Sorigny, « Thais », ZAC ISOPARC - Projet de réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales / S. Philippon / 2014

24

1.2. Objectifs et méthodes
Etant donnée la proximité du projet avec un
habitat laténien, ainsi qu’une nécropole antique
à incinérations, les travaux envisagés étaient
susceptibles de porter atteinte à des éléments du
patrimoine.
L’objectif de ce diagnostic était de mettre en
évidence et de caractériser la nature, l’étendue et le
degré de conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface concernée
par l’aménagement.
Des tranchées de diagnostic ont été réalisées
sur la totalité de l’emprise, à l’aide d’une pelle
mécanique équipée d’un godet lisse de deux mètres
de largeur, travaillant en rétro-action (fig. 5). Elles
s’organisent selon un quadrillage régulier, qui
varie selon les contours de l’emprise ou selon les
présomptions de vestiges.
Des
élargissements
ont
été
réalisés
ponctuellement sur certaines tranchées, afin de
mieux caractériser les vestiges archéologiques
en plan, en terme de densité, de chronologie
d’occupation ou encore pour appréhender leur état
de conservation.

Des sondages profonds (logs) ont été réalisés
régulièrement afin de s’assurer de la cohérence de
la stratigraphie.
Les relevés des coupes et des logs ont été
effectués au 1/20 ou au 1/50. L’enregistrement
des données (unités stratigraphiques, faits
archéologiques, inventaires des photographies et
des plans) a été reporté dans la base de données du
Service de l’archéologie du département d’Indre-etLoire.
Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont
été réalisés par Eric Mondy (topographe, Conseil
général d’Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’oeuvre et
ouvrages d’art).
La cartographie des vestiges du diagnostic a été
réalisée à partir du levé topographique effectué
sur le terrain, ainsi qu’à partir des dessins effectués
au 1/20 ou au 1/50 qui ont été géoréférencés.
Ces données ont été intégrées au S.I.G. du Conseil
général d’Indre-et-Loire.

1.3. Chronologie de l’intervention
L’intervention sur le terrain a duré cinq jours, à deux personnes (10 j/H), du 15 au 22 juillet 2014.

1.4. Emprise explorée
L’emprise du projet couvre une superficie de
37 000 m² prescrite, sur l’unique parcelle YI 24.
La totalité de la surface n’a pas pu être
diagnostiquée, dans le respect de distances de
sécurité de trois mètres par rapport à un chemin
(au sud) et un fossé (délimitant la parcelle à l’ouest
et au nord) ; une distance de cinq mètres a été prise
par rapport à une ligne électrique aérienne localisée
au nord de l’emprise (fig. 5). Les contraintes

représentant une superficie de 4 979 m², la surface
réellement diagnostiquée est de 35 305 m². Nous
avons ouvert 4 635 m² en dix-sept tranchées
(extensions comprises pour six d’entre elles), sur
une profondeur comprise entre 0,50 m et 1 m : soit
13,13 % de la surface soumise à la prescription de
diagnostic archéologique. Les tranchées mesurent
entre 31 et 208 m.
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1.5. Contexte géographique, topographique et géologique
Sorigny est une commune située à 18 km au sud
de Tours. De forme en amande, elle est traversée
par le grand axe que constitue la route nationale
N10. Le ruisseau « Le Mardereau », affluent
gauche de l’Indre, la traverse parallèlement à ce
grand axe, depuis le bourg, où il prend naissance,
jusqu’en limite de Montbazon, sur près de 4 km au
nord-est (fig. 6). La superficie communale est de
4 342 hectares (Couderc et al. 1987 : 806).
Le plateau qui porte Sorigny s’élève à 94-96 m
au nord du bourg, à 100 m autour de celui-ci, à
105-110 m dans la partie sud, et même à 115120 m dans l’extrême sud, en limite de Louans et de
Tauxigny (Couderc et al. 1987 : 806). La commune
présente donc une inclinaison vers le nord d’environ
30 m, mais étalée sur une longueur de 10 km. Elle
est située à l’emplacement de la rive sud du grand
bassin lacustre de Champeigne, rempli de calcaires
ludo-sannoisiens (fig. 7). Le Sannoisien ou calcaire

lacustre de Touraine est un calcaire blanc ou brun
clair, souvent très pur ou parfois argileux, en bancs
compacts séparés par des marnes et argiles blanches
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient,
surtout dans la partie supérieure, des bancs de
meulières compactes ou caverneuses, blanches ou
grises, qui ont freiné l’érosion. L’épaisseur de cette
formation peut atteindre 6 m à Sorigny.
Une étude d’archéologie et de morphologie
paysagère, réalisée sur l’emprise du site Isoparc en
2002 (Joly, Pinoteau 2002 : 18), décrit précisément
les horizons géologiques observés dans ce secteur.
« Le toit du Cénomanien passe de 25 m au sud à
moins 100 m au nord, soit un pendage supérieur à
1,5 % » (Couderc et al. 1987 : 806). La partie sud de
la commune est constituée par les lèvres en arc de
cercle de cet ancien lac. Celles-ci sont constituées
d’argiles éocènes et, tout à fait au sud, d’argiles à
silex partiellement recouvertes de sables miocènes
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ou de limons des plateaux.
Le terrain diagnostiqué présente un pendage
du sud-est vers le nord-ouest de la parcelle (fig. 8).
En effet, le sommet du log 19 (TR17) culmine à
91,20 m NGF, tandis que le sommet du log 6 (TR3)
est à seulement 89,94 m NGF, sur une distance de
300 m, soit une pente de 0,42 %. Au sud-est de
la parcelle, partie la plus haute du diagnostic, le
substrat calcaire correspondant au calcaire lacustre
de Touraine (unité g1) apparaît dès 0,50 m de
pronfondeur en moyenne. En TR7 (log 12), en allant
vers le nord-ouest, il n’apparaît plus qu’à 1,67 m
et plus de profondeur. A l’extrémité nord-ouest
de la parcelle, il est remplacé par une couche de
marne blanche, affleurant entre 1 m et 1,54 m de
profondeur sous la surface actuelle. Surplombant
ces horizons morpho-stratigraphiques, des poches
de graves siliceuses (plus ou moins épaisses) ont
ponctuellement été observées, tantôt sur, tantôt

sous une couche argileuse brun-orangée contenant
de nombreuses inclusions ferro-manganiques. Cette
dernière est recouverte d’une argile brun-orangée
homogène, puis d’une couche argilo-limoneuse
brun-grise, observée sur l’ensemble de la parcelle
(fig. 8 et 9) et sous-jacente à la terre végétale.
Il est à noter une rupture de pente et une
différenciation des séquences stratigraphiques à
hauteur de la tranchée 11 (log 15) (fig. 8). A partir
de ce point, la profondeur d’apparition du substrat
calcaire est nettement moindre (Cf. supra) et les
différents horizons stratigraphiques le surplombant
s’affinent en allant vers le sud-est, l’altitude étant
plus élevée et l’érosion étant plus forte.
Les deux-tiers ouest de la parcelle diagnostiquée
paraissent ainsi à première vue plus propices à la
conservation de potentiels vestiges archéologiques
que dans le dernier tiers à l’est.
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1.6. Contexte historique et archéologique
Le village de Sorigny est mentionné au XIe s. sous
la forme Soriniacum, dans une charte de l’abbaye
de Beaumont (1007, cartulaire de l’abbaye de
Beaumont-lès-Tours) (Dalayeun 2013). L’église SaintPierre-es-Liens est citée au XIIIe s. dans le cartulaire
de l’archevêché de Tours.
Une aumônerie ou un Hôtel-Dieu, fondé au
XIIIe s., est mentionné en ruine à la fin du XVIe s.
(Couderc et al. 1987 : 806 et Ranjard 1994 : 658).
La Tour d’Isoré est citée dans les textes au XIVe s.
Cet ancien logis seigneurial se trouvait au sud du
village et à l’ouest de la route nationale N10. La
dernière tour a été démolie vers 1910 (Couderc
et al. 1987 : 807). Il ne subsiste plus que quelques
communs. Le manoir de Longue Plaine (nom que
porte, localement, l’ensemble du plateau), est
un édifice du XIXe s., qui a succédé à un château
médiéval dont il a conservé deux tours cylindriques
des XVe et XVIe s. Des arcades en plein cintre relient
le portail à chacune des tours.
La paroisse de Sorigny comptait deux fiefs
principaux : celui de « Thaïs » et celui de « La TourIsoré ». Un certain nombre de plus petits fiefs en
dépendaient. Le paysage était donc morcelé en de
petits fiefs comportant une résidence seigneuriale,
comme à « Thais » ou à la « Tour-Isoré », mais aussi
à « Maltache », aux « Mottes » et à « Nétilly » (Joly,
Pinoteau 2002 : 30). Ces derniers sont représentés
sur la Carte de Cassini (fig. 10).
« Thaïs » est ainsi un ancien fief relevant de
l’archevêché de Tours. La terre de « Thaïs » est
mentionnée dès le XIIIe s. : il s’agit de Pierre de Thaix
qui donne en 1220 une rente en froment au prieuré
de Bois Rahier, « in terra soa de tais » (ADIL G22
et Dalayeun 2013 : 31). En 1312, le chevalier, Pierre
de Thais, homme lige de l’archevêque de Tours,
est mentionné dans le cartulaire de l’archevêché,
ainsi que son domaine. Le lieu de « Thais » est
défini comme une seigneurie à partir du XIVe s.,
ainsi qu’en 1552. En 1666, le lieu de « Thays » est
identifié comme une seigneurie et une châtellenie
(ADIL G883, Dalayeun 2013 : 31). Le château
est mentionné en 1648, lors d’une donation de
Françoise d’Estrée, veuve du comte de Sansay. Le

château a été acquis au début du XVIIIe s. par la
famille des Ruaux (ADIL H688, f°51).
La maison forte et la ferme de « Thais », situées
au nord-ouest du bourg et au sud de l’emprise de
notre diagnostic, sont répertoriées par la carte
archéologique (37.250.003.AH). La ferme de
« Thais » a fait l’objet d’une prescription de fouille,
sous la forme d’une étude de bâti, dirigée par
Marie-Denise Dalayeun (INRAP) en novembre 2012.
Le bâtiment de la maison forte est arasé, dont il
ne reste en élévation que les fossés parementés,
la ferme et un pigeonnier (Porcell et al. 2006 : 7 et
Dalayeun 2013 : 28). Le domaine de « Thais » est
situé dès l’époque médiévale immédiatement à
l’ouest de voies importantes. La route royale dite
« de Paris en Espagne » (actuelle N10) est construite
au cours du XVIIIe s.
Le domaine et château de « Thais » est représenté
sur l’Atlas de Trudaine durant le XVIIIe s. (fig. 11). Il
se présente comme un vaste bâtiment rectangulaire
comprenant quatre tours d’angle, situé à l’intérieur
d’une cour quadrangulaire. La ferme est desservie
par un chemin ou une allée plantée d’arbres. Le
château représenté sur l’Atlas de Trudaine daterait
du milieu du XVIe s. et aurait été construit par Jehan
de Thaix, « grand maître de l’artillerie et colonel de
l’infanterie » (Carré de Busserole 1887 : 87).
Le cadastre napoléonien de 1819 offre une
représentation plus détaillée des bâtiments, à moins
que des aménagements aient été réalisés durant le
XVIIIe s. (fig. 12 et 13).
En résumé, le corps de ferme de « Thais »,
probablement mentionné au milieu du XIVe s. et plus
fréquemment à partir du XVIIIe s., est parfois désigné
sous le nom de « basse cour ». Les bâtiments ne
sont pas identifiés, hormis les écuries à l’est.
Il est possible que la maison forte du XIVe s. ait
fait l’objet d’une reconstruction entre le XVIe et le
XVIIIe s. En effet, l’organisation associant un manoir
seigneurial et une ferme, entourés d’une enceinte,
faiblement défensive mais isolante et regroupés à
l’intérieur d’un même ensemble parcellaire tout
en étant séparés, est caractéristique de l’époque
moderne (Dalayeun 2013 : 34).
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Figure 10 : Carte de Cassini
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Figure 11 : Atlas de trudaine (source : Généralité de Tours (1745-1780, F/14/*8505) et Dalayeun 2013 : 30)
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Le territoire communal de Sorigny est très riche
du point de vue historique et archéologique, ceci
étant au moins en partie tributaire du fait qu’un
grand nombre d’opérations d’archéologie préventive
ont été mises en oeuvre depuis maintenant une
dizaine d’années, entre autres dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC Isoparc, mais également
lors de la construction de la ligne à grande vitesse
Sud-Europe Atlantique (LGV SEA 2) (fig. 14 et 15). En
2002, une étude documentaire et de morphologie
paysagère a été ralisée sur l’emprise du site de
l’Isoparc, afin d’identifier les zones susceptibles
de contenir des vestiges archéologiques (Joly,
Pinoteau 2002). Une première phase de diagnostic,
réalisée en 2003, a permis l’exploration de 57 ha
s’étendant au nord au lieu-dit « Thais » (Champagne
2003). Une seconde phase de diagnostic a été
réalisée en 2006 sur une superficie de 52 ha,
comprenant l’emprise de la maison forte et de la
ferme de « Thais » (Porcell et al. 2006).
De nombreux sites sont référencés par la carte
archéologique sur la commune de Sorigny et les
communes limitrophes (fig. 14 et 15).
On peut noter l’absence de mentions concernant
les sites des époques anciennes de la Préhistoire,
ainsi que de l’Âge du Bronze.
Les premières traces d’occupation remontent
au Néolithique moyen (Gransar 2011 : 52-53).
Deux sépultures ont été découvertes au lieu-dit
« Thais » (Porcell 2006). A « La Longue Plaine », des
vestiges du Chasséen ont également été mis au jour
(Champagne 2002).
La période protohistorique est représentée par de
nombreux vestiges (fosses, fossés et petits enclos) de
l’Âge du Fer et de La Tène finale, sur la zone est de la
ZAC Isoparc, aux lieux-dits « Thais », « Le Goret », « Le
Hais » et « Les Gilets » (Porcell 2006). Des artefacts
de La Tène ancienne ont été mis au jour à « La
Longue Plaine » (Champagne 2002). A « Maltache »
et au « Petit Nétilly », deux établissements ruraux
de La Tène finale ont été caractérisés : le premier
par le biais de la découverte de plusieurs vestiges
dans un environnement ouvert (Champagne 2003),
alors que le second est représenté par un enclos
fossoyé d’un hectare de surface, à l‘intérieur duquel
plusieurs vestiges d’habitat ont été identifiés
(De Mauraige, Cotté 2009). Enfin, lors de la mise en

place d’opérations de diagnostics et de fouilles de
2011 à 2013, plusieurs sites de cette période ont été
découverts et ont récemment été étudiés, dont les
enclos de « Montison » et « Nétilly » (M. Gransar,
S. Jouanneau-Bigot et G. Poitevin) (Djemmali 2013 :
20-21).
Pour la période gallo-romaine, des villae ont été
répertoriées sur les lieux-dits « La Gibaudière »,
« La Bérangerie » et « La Longue Plaine »
(Champagne 2002, Dubois 1996). Sur la ZAC
Isoparc, secteur est, de nombreuses traces de
vestiges gallo-romains ont été découvertes lors de
la réalisation de deux diagnostics (Champagne 2003
et Porcell 2006) (Cf. supra). Il s’agit de fosses, fossés,
trous de poteau, enclos maçonné et de sépultures à
incinérations datant de la fin du Ier s. avant notre ère
et du début du Ier s. de notre ère. Le projet de la ligne
à grande vitesse Tours-Bordeaux a permis de révéler,
comme pour les périodes plus anciennes, plusieurs
sites d’habitat gallo-romains sur la commune.
Les époques médiévale et moderne sont
également largement représentées. En préalable à
la réalisation d’un échangeur sur l’autoroute A10,
une fouille a été réalisée au lieu-dit « Nétilly ». Elle
a permis de mettre au jour un habitat carolingien
(37.250.007.AH), ainsi que des indices d’occupations
néolithiques et protohistoriques, matérialisés
par des fosses et des fossés (Jesset 2002). Lors
des diagnostics réalisés sur la partie est de la ZAC
Isoparc, une occupation du Haut Moyen-Âge a
été découverte au lieu-dit « L’Esturgeonnerie ».
Un enclos du Haut Moyen-Âge, une maison forte,
sa ferme attenante et son pigeonnier ont été mis
au jour au « Thais » (Cf. supra) (Porcell 2006 et
Dalayeun 2013). Au lieu-dit « La Bougrie », des
vestiges d’une occupation médiévale et moderne,
matérialisée par des fosses, fossés, four à chaux
et un bâtiment ont été découverts (BelvataBalasy (de) 2005). Le mobilier céramique date
l’occupation du IXe au XVIIe s. Au lieu-dit « Les
Mottes », des photographies aériennes ont permis
de repérer les traces d’une motte castrale, datant
probablement des XIe et XIIe s. (Ranjard 1994).
Stéphane Joly a pu observer sur le terrain cette
motte castrale et un de ses fossés encore en eau
(Joly, Pinoteau 2002).
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Le diagnostic archéologique de la phase 43
de la LGV SEA 2 a mis au jour une occupation
diachronique sur la zone 3, au lieu-dit « Nétilly »
(Lécuyer 2012 : 25), enrichissant les connaissances
archéologiques déja denses de ce secteur. Il s’agit
de la découverte d’un corpus lithique attribuable
au Paléolithique supérieur, d’une fosse néolithique
située dans une zone palustre, de vestiges d’une
occupation agropastorale antique, et enfin, d’une
concentration de structures du premier Moyen-Âge
(respectivement n° 37.250.063.AP, 059. AP, 057.AH
et 058.AH) (Gransar 2011).
En dernier lieu, le diagnostic de la phase 96,
toujours au lieu-dit « Nétilly », a essentiellement
révélé une zone d’occupation structurée autour
de concentrations de trous de poteau, attribuable
au IXe - première moitié du Xe s. de notre ère (site
n° 37.250.066.AH) (Bouillon 2012).
Le diagnostic de Frédéric Champagne (INRAP)
réalisé en 2003 sur la ZAC Isoparc (site n° 37.114.009.AH)

(Champagne 2003), qui jouxte l’emprise de notre
diagnostic directement au sud, avait permis la mise
en évidence de vestiges diachroniques. La période
protohistorique est représentée par quatorze
trous de poteau (dont deux greniers sur quatre
poteaux, de 1,50 m de côté), ainsi qu’une fosse
dépotoir isolée, localisée plus à l’est, et dix-sept
structures et concentrations de céramiques (dont
trois concentrations de céramiques de La Tène
finale, en position potentiellement résiduelle). Le
Haut-Empire est représenté par des sépultures à
incinérations de la fin du Ier et du début du IIe s. de
notre ère. Le Haut Moyen-Âge est caractérisé par la
présence d’un fond de mare, ainsi que d’un silo daté
du VIIIe s. Enfin, la période Moderne est représentée
par un bâtiment maçonné de 17 m de côté (peutêtre une grange ?), daté de la fin du XIXe - début du
XXe s., ainsi qu’un puits ou marnière.
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2. Résultats
Sur les dix-sept tranchées de diagnostic réalisées,
seulement cinq se sont révélées positives (fig. 5
et 16). Vingt-cinq faits ont été mis au jour. Ils se
distribuent sous la forme de quatre probables fosses
(dont une fosse dépotoir), dix potentiels trous de
poteau, un fossé parcellaire (trois fossés enregistrés
supplémentaires sont probablement des drains), un
empierrement, et enfin six chablis (fig. 17 et 18).
Les fosses sont percées tantôt dans la grave
siliceuse, tantôt dans l’argile brun-orangée
comprenant de nombreuses inclusions ferromanganiques (sachant que ces deux couches
apparaissent aux mêmes cotes d’altitude et sont
tantôt sur, tantôt sous la seconde, par poches
localisées, Cf. Chap. 1.5.). Les potentiels trous de
poteau apparaissent sous la couche 1001 d’argile
limoneuse brun-grise, percés dans le substrat
calcaire. Le fossé parcellaire, quant à lui, apparaît
directement sous la terre végétale.
En ce qui concerne la distribution spatiale des
vestiges dans l’emprise du diagnostic, les fosses
sont localisées dans la motié ouest de la parcelle,
là où les séquences stratigraphiques sont les mieux
conservées et avant la rupture de pente observée
en TR11 (Cf. Chap. 1.5.). Les potentiels trous de
poteau, quant à eux, ont été observés à l’est de la
parcelle, et sont très arasés, du fait de l’érosion forte
des séquences stratigraphiques dans cette zone.
L’empierrement est localisé au nord de ces derniers.

Seules trois phases d’occupation peuvent être
supposées, qui ne sont pas liées à des structures,
mais uniquement à des isolats ponctuels de
mobilier. L’ensemble des structures enregistrées est
de datation indéterminée.
La première occupation probable est
protohistorique, de l’Âge du Bronze moyen, par
la présence en TR.5 d’une hache à talon de cette
période. C’est l’indice d’occupation le plus ancien
ayant été découvert sur le diagnostic.
Le deuxième indice d’occupation est antique,
localisé en bordure ouest de l’emprise, en TR.1. Il
s’agit de deux isolats de mobilier céramique, dont
un fragment d’anse et un bord de dolium.
La troisième occupation, la plus récente,
d’époque contemporaine, est représentée par la
présence d’un fossé parcellaire (TR.7), identifié sur
le cadastre dit «napoléonien» ; un empierrement
(extrémité nord de la TR.11) ; et enfin de très
nombreux drains, liés aux activités agricoles,
quadrillant l’ensemble de la surface du diagnostic.
Six chablis ont également été identifiés : le
premier à l’extrémité nord de la TR.1 et les cinq
autres en tranchées 2, 3 et 4.
Les fosses et trous de poteau potentiels ne
sont pas datables, faute de caractéristiques
morphologiques particulières ou d’éléments datants
présents dans les comblements.
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positif extension

SD profond

LOG L. (m) l. (m) Prof. min (cm)

Prof. max (cm)

Orientation Données géol.

Faits

TR.1

Oui

Oui

Oui

1;2
208,26 2
;3

63

69

NE/SO

Disparition de la couche de
grave avec inclusions ferromanganiques au nord de la
tranchée (US 1004), au profit
d’un élargissement conséquent F2
de la couche argileuse brunorangé comprenant des
inclusions ferro-manganiques
(US1003).

TR.2

Oui

X

Oui

4

54

65

NE/SO

Présence peu profonde de
calcaire blanc-jaune très
compact et assez homogène
(US 1006).

189,3

2

F4 ; 6

2

55

72

NE/SO

Elargissement notable des
couches sédimentaires
postérieures à la marne
X
blanchâtre contenant des
poches argileuses brun-orangé
(US 1005).

177,04 2

49

78

NE/SO

Epaisse couche de grave avec
inclusions ferro-manganiques
(US 1004).

X

Oui

8 ; 9 162,39 2

85

90

NE/SO

Même phénomène que celui
observé en tranchée 3 et 7.

F20

Oui

Oui

10

151,5

2

57

95

NE/SO

Epaississement flagrant de la
couche argileuse brun-orangé
1002.

X

Oui

Oui

Oui

11 ;
12

98,1

2

74

85

NE/SO

Même phénomène que celui
observé en tranchée 3 et 5.

F23

TR.8

X

X

X

X

89,41

2

69

76

NE/SO

X

X

TR.9

X

X

Oui

13

80,19

2

72
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NE/SO

Marne blanchâtre contenant
des poches argileuses brunorangé (US 1005) peu
profonde.

X

TR.10 X

X

X

X

71,8

2

71

78

NE/SO

X

X

TR.11 X

Oui

Oui

14 ;
15

64,4

2

74

98

NE/SO

Même phénomène que celui
observé en tranchée 2, 12 et
13.

X
F24 ; 25 ;
26; 27 ; 28
; 29 ; 30 ;
31 ; 32 ; 33
; 34

TR.3

X

Oui

Oui

5 ; 6 180,7

TR.4

X

X

Oui

7

TR.5

Oui

Oui

TR.6

X

TR.7

TR.12 Oui

Oui

X

X

58

2

50

58

NE/SO

Même phénomène que celui
observé en tranchée 2, 11 et
13.

TR.13 X

X

Oui

16

47,15

2

55

63

NE/SO

Même phénomène que celui
observé en tranchée 2, 12 et
13.

X

TR.14 X

Oui

Oui

X

40,26

2

73

82

NE/SO

X

X

TR.15 X

X

Oui

17

31,42

2

93

101

NE/SO

Epaississement flagrant de la
couche argileuse brun-orangé
1002.

X

TR.16 X

X

Oui

18

32,08

2

76

94

NO/SE

X

X

TR.17 X

X

Oui

19

55,13

2

66

92

ONO/ESE

X

X

Figure 16 : Inventaire des tranchées de diagnostic
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2.1. La hache à talon de l’Âge du Bronze moyen
Une hache à talon en bronze a été découverte en TR.5, lors du terrassement (fig. 19).

2.1.1. Contexte de découverte
Elle est apparue au décapage à la pelle
mécanique, à une profondeur d’environ 0,25-0,30 m
sous la surface actuelle, à l’interface entre la terre
végétale et une couche argilo-limoneuse brun-grise
sous-jacente. Cette hache, identifiée par la présence
sus-jacente d’une tache d’oxydation verdâtre, a été
prélevée à la main et non sortie du godet de la pelle,
et se trouvait hors de toute structure archéologique.
Elle était positionnée à plat, de manière horizontale

sur le sol. Nous avons obtenu une autorisation
préfectorale pour l’utilisation d’un détecteur de
métaux aux alentours de cette découverte. Nous
avons prospecté une superficie d’environ 80 x 80 m
de côté autour de l’objet. Aucun autre élément
mobilier (même de plus petite taille) n’a été mis au
jour. Seul un demi-fer à cheval, de datation moderne
ou contemporaine, a été mis au jour environ 20 m
plus au sud que la hache (Iso 6) (fig. 20).

2.1.2. Caractéristiques morphologiques
Pour ce genre d’outil, deux grandes familles de
haches peuvent être distinguées (Gabillot 2001 :
50)1. Ce sont d’une part les haches de profil
biconvexe régulier et à partie distale et proximale
non différenciée, appelées aussi haches à rebords ;
d’autre part, les haches de profil losangique,
à rupture marquée entre la partie distale et la
partie proximale, appelées haches à talon. La
hache en bronze que nous avons découverte est
à rattacher à cette deuxième grande famille des
haches occidentales françaises, qui connaît un

1

Les principales caractéristiques morphologiques de
la hache ont été déterminées d’après photographie par
Maréva Gabillot (Chargée de recherche CNRS, UMR 6298
ARTeHIS, Université de Bourgogne, Dijon, participante à
l’ACR « La production métallique à l’Âge du Bronze et les
premières métallurgies en France orientale, étude d’un
corpus de dépôts de bronzes du Bronze final récemment
découverts ou inédits »).

succès particulier au cours du Bronze moyen. La
butée présente sur les haches à talon est destinée
à faciliter l’emmanchement, en permettant au
manche de venir se bloquer contre elle.
Huit grands types de haches à talon peuvent
être distingués. Ce sont les haches à talon à longue
nervure médiane et rebords de lame marqués,
le type de Tréboul, les types à écusson, les types
normands, les types franciliens (du bassin moyen de
la Seine) et picards, les « Haches-ciseaux », les types
bretons, et enfin les types du Centre-Ouest.
Concernant les caractéristiques techniques
propres à la hache que nous avons mise au jour,
elle est presque strictement rectangulaire jusqu’à la
zone du tranchant. Elle mesure 145 mm de longueur,
pour une largeur de 26 mm et une épaisseur de
30 mm. Son état de conservation général est bon,
malgré quelques petits enlèvements, ainsi que
quelques cupules de corrosion en surface de l’objet.

2.1.3. Attribution typo-chronologique
Il est difficile d’attribuer cette hache plutôt à l’un
ou l’autre des types connus dans la nomenclature
classique (elle pourrait tout aussi bien être de type
breton, que normand ou du Centre-Ouest). De plus,

il ne s’agirait pas du type breton caractéristique,
puisque cette hache ne possède pas la constriction
médiane à la hauteur du dessous de la butée, qui,
elle, caractérise le type. Ces objets sont datés de

II. Description de l’opération et des résultats

43

0

1/1

3 cm

Tr.5 - US 1000, Lot 7, iso 4, objet 4

Figure 19 : Photographies et dessins de la hache à talon en bronze
découverte à Sorigny (DAO : Christophe Lebrun, Caroline Kohlmayer)

Sorigny, « Thais », ZAC ISOPARC - Projet de réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales / S. Philippon / 2014

44

US 1000, Lot 6, iso 6
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Figure 20 : Photographie et dessin du fer à cheval (Iso 6) (DAO : Christophe Lebrun, Caroline Kohlmayer)
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la deuxième étape du Bronze moyen. On date
généralement le Bronze moyen dans un intervalle
de temps situé entre 1700 et 1400 environ avant
notre ère.
On peut comparer cet objet avec deux
exemplaires découverts à Saint-Genouph (Indreet-Loire), plusieurs exemplaires du dépôt de Chéry
(Cher), d’autres haches de Ouroux-sur-Saône
(Saône-et-Loire), ainsi que de Sermizelles (Yonne)
(informations : Maréva Gabillot).
Une seconde hache en bronze , découverte
également à Sorigny (sans plus de précisions), est
mentionnée par Gérard Cordier (Cordier 2009 :

593 ; Cordier 1992 : 379 ; Anonyme 1907 : 80-81).
Cette seconde hache en bronze aurait été vue par
les membres de la Société d’Agriculture d’Indre-etLoire, lors d’une visite à la collection de M. Parfait
(instituteur et membre de la Société), à l’école de
Chambray-lès-tours, en 1907. Une partie importante
de la collection de M. Parfait (presque exclusivement
le lithique) est conservée au Musée de Préhistoire
du Grand-Pressigny. Malheureusement, nous
n’avons pas retrouvé la trace du lieu de conservation
actuel, ni de l’existence même de cette hache qui a
pu être léguée à un descendant de la famille ou à
une association.

2.1.4. Un dépôt isolé ?
La frontière entre objets isolés et « dépôts »
semble parfois bien ténue. Maréva Gabillot prend
le parti d’employer le terme de « dépôt » pour
l’ensemble des découvertes, qu’elles contiennent
un seul ou plusieurs objets. On peut considérer
tous les objets, même ceux découverts seuls,
comme « déposés », contrairement à une opinion
plus répandue qui consiste à croire que ces objets
ont été « perdus » (Gabillot 2011 : 167). Souvent,
cette dernière interprétation peut être appuyée par
un positionnement non naturel de l’objet dans le
sédiment (position verticale, par exemple, tranchant
vers le haut ou vers le bas), ce qui n’est pas le cas
dans notre situation.

La hache que nous avons découverte se trouvant
à une profondeur très proche de la terre arable, il est
difficile de déterminer si cet objet est ou non dans
sa position d’origine. Le fait qu’aucun creusement
n’ait été vu au niveau de la hache pourrait indiquer
qu’elle ne soit pas en place. Elle peut très bien avoir
été remontée par les labours, voire déplacée sur une
distance plus ou moins importante. Le fait qu’aucun
autre objet métallique n’ait été découvert dans
nos extensions de part et d’autre de la tranchée,
ni à proximité au détecteur de métaux, plaide
plutôt en faveur d’un dépôt isolé, mais cela reste
malheureusement à l’état d’hypothèse.

2.2. Des indices d’occupation antique
En limite ouest de l’emprise, TR.1, ont été
découverts deux isolats de mobilier céramique
de datation antique (Cf. Chap. 2). Le premier est
un fragment d’anse (Iso 2) (fig. 21) et le second
est une lèvre de dolium (Iso 5) (fig. 22). Ces deux
isolats ont été découverts dans l’US 1001, sousjacente à la terre végétale, correspondant à une
argile limoneuse brun-grise, voire orangée (fig. 23).
Peut-être est-ce l’indice d’une occupation antique
dans la parcelle agricole directement à l’ouest (non
aménagée à l’heure actuelle, cadastrée YI 27) ?
Figure 21 : Photographie
de l’iso 2

Figure 22 : Photographie
de l’iso 5
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Figure 23 : Mobilier céramique antique (Iso 2 et 5) (DAO : Christophe Lebrun)
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2.3. Les occupations contemporaines
2.3.1. Un fossé parcellaire
Le fossé parcellaire F23 découvert en TR.7 est
situé au centre de l’emprise, dans la continuité
d’un fossé en limite nord d’emprise, dessinant
« une chicane » observable à l’heure actuelle à
cet emplacement (fig. 17). Il est orienté nord-est/
sud-ouest. Ce fossé a été sondé mécaniquement. Il
apparait directement sous la terre végétale (fig. 24).
Son profil est à parois plutôt obliques et à fond plat.
Il possède une profondeur de 1,30 m et une largeur
relativement imposante de 4,64 m. Un curage
(US 1029) semble être identifiable, lui conférant
un nouveau profil « en U » très évasé. Seuls deux
fragments de terre cuite ont été recueillis dans le

comblement de ce fossé (lot 4, US 1015, dernier
comblement de surface observable). Le comblement
du fond du fossé est composé d’argile beige-grise,
comprenant beaucoup d’inclusions calcaires. Le
dernier comblement observable est composé d’argile
légèrement limoneuse brun-orange, comprenant
quelques inclusions calcaires.
Ce fossé est bien identifiable sur le cadastre
de 1819 (fig. 13) et est par conséquent au moins
antérieur à cette date. Il devait avoir entre autres
une fonction de drainage, ce qui est toujours le cas
à l’heure actuelle.

Tr.7 - F23
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O-N-O
TV
1015

89,16m NGF

1016
1029

1018

1017

1018

1019

Argile limoneuse brun-gris (voire orangé) avec inclusions ferro-manganiques
(parfois avec inclusions calcaires) - homogène et assez compacte
Argile brun-orangé comprenant quelquefois des poches
argileuses grises - homogène et compacte
Marne blanchâtre avec poches argileuses brun-orangé pouvant contenir
de grosses inclusions calcaires - hétérogène et plastique

0

Figure 24 : Coupe stratigraphique du fossé parcellaire F23
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2.3.2. Un empierrement ou « tertre »
À l’extrémité nord de la TR.11 a été observée une
concentration de pierres calcaires de gros module
(jusqu’à 1 m de longueur) (F31), mesurant environ
7,30 m de diamètre (fig. 18). Ce tas de pierres, de
plan subcirculaire, dessine un dôme, que nous
avons sondé mécaniquement (fig. 25 et 26). Après
sondage, aucune dépression ou excavation (ancienne
mare, ...), sous-jacente à cet empierrement, n’était
visible en coupe. Les blocs reposent directement

sur le substrat calcaire. Il ne semblerait pas s’agir
d’un assainissement de mare ou d’une dépression
naturelle. La fonction de ce « tertre », qui semble
être de nature anthropique et non géologique, reste
non définie. Peut-être s’agit-il d’un épierrement du
champ, de datation récente, d’autant plus qu’il se
situe en limite nord de la parcelle ? Nous ne pouvons
attribuer de datation certaine à cet ensemble.

Figure 26 : Photographie de
l’empierrement F31, après
sondage mécanique
Figure 25 : Photographie de
l’empierrement F31, avant sondage

2.3.3. Le système de drainage agricole de la parcelle
De très nombreux drains ont été découverts sur
l’ensemble de l’emprise du diagnostic (fig. 27). Ils
dessinent un maillage régulier, espacés de 12 m les
uns des autres. Les drains sont orientés nord/sud
à l’extrémité ouest de la parcelle ; puis ouest/est,
dessinant un maillage « en épi » ; puis nord-ouest/
sud-est dans toute la moitié est de l’emprise. À l’est

de plus gros fossés collecteurs, perpendiculaires aux
drains, orientés nord-nord-est/sud-sud-ouest ont été
observés (TR.11 et 14).
Les drains ont pour fonction l’évacuation des eaux
de pluie ou stagnantes, en canalisant leur écoulement
dans les fossés collecteurs (Paillet 2005 : 64).
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Figure 27 : Plan du système de drainage agricole de la parcelle
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2.4. Les autres indices d’occupations, non datables
2.4.1. Les trous de poteau
En TR.12, des poches d’argile limoneuse brun
foncé comprenant de très fines inclusions calcaires
sont apparues au décapage, dans le substrat
calcaire (fig. 18 et 28). De plan circulaire et de 0,30
à 0,40 m de diamètre en moyenne, elles sont au
nombre de dix. Des poches d’argile étant présentes
à l’état naturel dans le substrat sur ce secteur, nous
ne pouvons affirmer qu’il s’agisse simplement de
poches naturelles ou bien de trous de poteau. Quatre
d’entre eux ont été fouillés de moitié : F24, F25, F27
et F29 (fig. 29). Aucun négatif de poteau, ni vestige
mobilier ne permet de plaider pour une hypothèse
plus qu’une autre. Les structures sont par ailleurs très

arasées, conservées sur une profondeur moyenne
d’à peine 10 cm et 20 cm pour la plus profonde.
On pourrait éventuellement restituer un plan de
bâtiment, comme proposé figure 30. Des bâtiments
de plans similaires sont connus pour le Haut
Moyen-Âge en Indre-et-Loire, comme sur le site du
« Foujoin » à Vernou -sur-Brenne (Hirn et al. 2013)
ou sur le diagnostic de la ZAC de la Vrillonnerie sud à
Chambray-lès-Tours (Marteaux 2014 : 55).
Aucun autre vestige archéologique ne peut être
associé à cet ensemble, de part et d’autre duquel
deux larges extensions ont été pratiquées.

Figure 28: Photographie d’ensemble des structures F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30 et F32

Figure 29 : Plans et coupes des trous de poteau F24, F25, F27 et F29
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Figure 30 : Hypothèse de restitution d’un bâtiment en TR.12
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2.4.2. Les fosses
Quatre fosses ont été mises au jour dans la moitié
ouest de l’emprise du diagnostic : F2, F4, F6 et F20,
en TR.1, 2 et 6 (fig. 17). Deux ont été fouillées à 50 %,
à savoir les fosses F4 (TR.2) et F20 (TR.6) (fig. 31, 32
et 33).
La fosse F4, de plan subcirculaire, mesure 0,86 m
de diamètre et est conservée sur une profondeur de
0,39 m (fig. 32). De profil en cuvette, elle possède
un comblement unique d’argile grise-orangée avec
quelques charbons de bois, homogène et compacte.
À proximité immédiate se trouve la fosse F6 (non
fouillée), ainsi que la structure F5, interprétée
comme un chablis au vu de son plan très irrégulier et
de son comblement sombre très organique. La fosse
F4 était-elle par exemple une fosse de plantation ?
Aucun vestige mobilier n’a été découvert dans le
comblement.
Auprès de la fosse F2 (TR.1) a été découvert un
isolat de mobilier céramique antique (Iso 5) (fig. 23).
Il s’agirait d’un bord de vase de stockage de type
dolium, de 63 cm de diamètre.

La seconde fosse fouillée : F20 (TR.6) s’apparente
quant à elle plutôt à une fosse dépotoir. De plan
subcirculaire, elle mesure environ 1,38 m de
diamètre et est conservée sur une profondeur de
0,54 m (fig. 31 et 33). Son profil est en cuvette. Le
comblement terminal de la fosse présente de très
nombreux éléments d’argile rubéfiée, ainsi que de
nombreux charbons de bois, correspondant à des
rejets de combustion, vraisemblablement d’un foyer
(fig. 31). Un prélèvement de charbons de bois a été
effectué (US 1013), dans l’éventualité d’effectuer une
datation radiocarbone. Cela n’a pas été fait dans le
cadre de notre diagnostic. Nous avons effectué de
larges extensions de part et d’autre de la fosse F20,
qui n’ont pas révélé la présence d’autres vestiges (ni
fosses complémentaires, ni foyer d’où pourraient
provenir les rejets de combustion). Faute de vestige
mobilier présent dans cette fosse, nous ne pouvons
en estimer la datation.
Une structure F15 (TR.4) s’apparentant en surface
à une fosse a été fouillée à 50 % (fig. 32). Il s’avère
qu’il s’agirait plutôt d’un chablis (Cf. Chap. 2.4.3).

Figure 31 : Photographie de la fosse F20
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2.4.3. Les chablis
Six chablis sont présents dans l’emprise du
diagnostic, en partie ouest de la parcelle : F1 (TR.1),
F5 (TR.2), F11 (TR.3) et F15, F16 et F17 (TR.4) (fig. 17).
À proximité de la structure F1 a été découvert un
isolat de mobilier céramique antique, correspondant
à une anse (Iso 2) (fig. 23).
La structure F11 présente un plan caractéristique
en « demi-lune » et un comblement très organique.
Elle mesure environ 4,13 m de longueur pour une
largeur de 1,28 m. Elle a été sondée manuellement
par quart, dans lequel un tesson de céramique
(fragment de panse) de datation protohistorique a
été enregistré (Iso 3).

La structure F15 présente quant à elle un plan
circulaire, mais son profil est irrégulier et montre un
surcreusement au nord (fig. 32). Son comblement
primaire (US 1010) argileux gris-orangé comprend
quelques charbons de bois.
Les chablis F5, F11, F15, F16 et F17, en TR.2, 3
et 4, semblent dessiner un axe ouest-sud-ouest/estnord-est. Une ancienne haie d’arbres (ou un ancien
petit bosquet) se trouvait-elle à cet emplacement ?
(fig. 34) Rien de tel ne figure sur le cadastre de 1819.
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3. Conclusion
Le diagnostic archéologique du projet de
réalisation de bassins de rétention des eaux
pluviales (extension du groupe LIDL) totalise une
superficie de 37 000 m2 prescrits, dont 35 305 m2
sont réellement accessibles.
Dix-sept tranchées ont été ouvertes, parmi
lesquelles seulement cinq se sont révélées positives,
avec une très faible densité de vestiges. Aucune
occupation importante n’a été mise en évidence.
Vingt-cinq faits archéologiques ont été enregistrés,
de nature diverse, qui sont très clairsemés sur la
parcelle.
Nos observations géologiques ont mis en
évidence un pendage de 0,42 % depuis le sud-est de
la parcelle, vers le nord-ouest. Une rupture de pente
est présente à hauteur de la tranchée 11. Au-delà
de cette tranchée, en allant vers l’est, les séquences
stratigraphiques sont nettement plus fines et
l’érosion beaucoup plus forte, le substrat calcaire
lacustre de Touraine (unité g1) n’apparaissant plus
qu’à 0,50 m de profondeur, contre 1,67 m et plus
au nord-ouest. D’éventuels vestiges seraient ainsi
plus favorablement conservés dans toute la portion
ouest de la parcelle, qu’à l’est.
Trois indices d’occupations ont pu être mis en
évidence, les deux premiers par la seule présence
de rares isolats de mobilier et la troisième est de
période contemporaine.
La première occupation, de la seconde phase du
Bronze moyen, est attestée par la découverte d’une
hache à talon en bronze en TR.5. Rien n’atteste
que celle-ci soit dans sa position d’origine, étant
très proche de la terre arable et aucun creusement
n’ayant été perçu. Elle a pu être déplacée par les
labours, sur une distance plus ou moins importante.
Le fait qu’aucun autre objet métallique n’ait été
découvert sur une surface de 6 400 m2 autour de la

hache, plaiderait plutôt en faveur d’un dépôt isolé,
sans que nous ne puissions l’affirmer.
Il est important de noter que la seule autre
mention d’indice d’occupation de cette période
sur le territoire de la commune de Sorigny est la
découverte d’une autre hache en bronze, sans plus
de précisions (Cordier 2009 : 593).
Le deuxième indice d’occupation, de période
antique, en bordure ouest de la parcelle, est
caractérisé par la présence de deux isolats de
mobilier céramique en TR.1. Peut-être une
occupation antique est-elle présente dans la
parcelle adjacente à l’ouest, encore non aménagée
pour la ZAC (cadastrée YI 27).
La troisième occupation identifiée, de datation
contemporaine, correspond à un fossé parcellaire
identifiable sur le cadastre de la commune de
1819, un « tertre » pouvant être interprété comme
un épierrement du champ (faute d’éléments
anthropiques découverts dans celui-ci après
sondage), et enfin, le maillage de drainage agricole
de la parcelle, qui correspond à l’essentiel de nos
observations.
D’autres indices d’occupations ne sont pas
datables, qui sont tout d’abord des fosses. Elles
sont très clairsemées sur la surface diagnostiquée,
et seule la fonction de F20 est identifiable comme
une fosse dépotoir, avec rejet de combustion d’un
probable foyer. Les structures présentes en TR.12
pourraient être définies comme trous de poteau
très arasés, dont un plan de bâtiment est proposé à
titre d’hypothèse, mais il peut tout aussi bien s’agir
de poches d’argile piégées à l’état naturel dans le
substrat calcaire. Enfin, des chablis sembleraient
attester la présence ancienne soit d’un petit
bosquet, soit d’une ancienne haie arborée.
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ANNEXES

III.

I N V E N TA I R E S

III. Annexes

US : 1000

US : 1009

Faits/Murs :

Faits/Murs : 15

Type d'US : Remblai

Description : Terre végétale : limon brun
foncé homogène et peu compact.

Description : Argile gris-orangé comprenant
de fines inclusions calcaires - homogène et
compacte (= sédiment 1002 remanié).
Interprétation : Remblai terminal de la fosse
F15.

US : 1001

Lot(s) mobilier :
Métal : 6, 7

Faits/Murs :

Type d'US : Couche d'occupation Action : Occupation

Description : Argile limoneuse brun-gris
(voire orangé) avec inclusions ferromanganiques
(parfois
avec
inclusions
calcaires) - homogène et assez meuble.
Interprétation : Couche d'occupation (terres
agricoles?) qui scelle les structures mis au
jour. A noter que cette couche contient tous
les isolats découverts lors du diagnostic
(datant de l'époque du Bronze à l'époque
moderne) ; cela plaide pour une couche
largement labourée.

US : 1002

Lot(s) mobilier :
Poterie : 1, 3
Métal : 5

Faits/Murs :

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Argile brun-orangé comprenant
quelquefois des poches argileuses grise homogène et compacte.
Interprétation : Terrain naturel.

US : 1003

Faits/Murs :

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Argile brun-orangé comprenant
de nombreuses inclusions ferro-manganiques
avec quelquefois des poches argileuses grise homogène et compacte.
Interprétation : Terrain nature.l

US : 1004

Faits/Murs :

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Grave de très fin module (< 2
cm) comprenant fréquemment de nombreuses
inclusions ferro-manganiques et prise dans
une matrice argileuse brun-orangé.
Interprétation : Terrain naturel.

US : 1005

Faits/Murs :

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Marne blanchâtre avec poches
argileuses brun-orangé (voire bleu-gris)
pouvant contenir de grosses inclusions
calcaires - homogène et plastique.
Interprétation : Terrain naturel.

US : 1006

Faits/Murs :

Type d'US : Terrain naturel

Action : Géologique

Description : Calcaire blanc-jaune
compact et assez homogène.
Interprétation : Terrain naturel.

US : 1007
Type d'US : Remblai

très

Faits/Murs : 4
Action : Abandon

Description : Argile gris-orangé avec
quelques traces de CDB homogène et assez
compacte.
ិ
Interprétation : Comblement unique de F4.

US : 1008
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 4
Action : Construction

Description : Creusement en cuvette.
Interprétation : Creusement de la fosse F4.

US : 1010
Type d'US : Remblai

Action : Abandon

Faits/Murs : 15
Action : Abandon

Description : Argile gris-orangé comprenant
de fines inclusions calcaires et de CDB homogène et compacte.
Interprétation : Remblai primaire de la fosse
F15.

US : 1011
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 15
Action : Construction

Description : Creusement asymétrique.
Interprétation : Creusement de la fosse (ou
chablis) F15. Très arasé.

US : 1012
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 20
Action : Abandon

Description : Argile gris-orangé - homogène
et compacte (= sédiment 1002 remanié).
Interprétation : Comblement primaire de la
fosse F20.

US : 1013
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 20
Action : Abandon

Description : Argile gris-orangé contenant
beaucoup d'inclusions de CDB ainsi que des
restes de structure de chauffe (argile rubéfiée)
hétérogène et assez et compacte.
Interprétation : Remblai terminal de la fosse
F20.

US : 1014
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 20
Action : Construction

Description : Creusement en cuvette au fond
irrégulier.
Interprétation : Creusement de la fosse F20.

US : 1015
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 23
Action : Abandon

Description : Argile légèrement limoneuse
brun-orange comprenant quelques inclusions
calcaires. Homogène et compacte.
Interprétation : Comblement terminal du
fossé parcellaire F23.

US : 1016
Type d'US : Remblai

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 4

Faits/Murs : 23
Action : Abandon

Description : Argile brun-orange comprenant
des inclusions ferro-manganiques et calcaires.
Homogène et très compacte.
Interprétation : Comblement intermédiaire
du fossé parcellaire F23.

US : 1017
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 23
Action : Abandon

Description : Argile gris-bleutée comprenant
des inclusions ferro-manganiques et calcaires.
Homogène et très compacte.
Interprétation : Comblement intermédiaire
du fossé parcellaire F23 après curage.
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Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 23
Action : Abandon

Description : Argile beige-gris comprenant
quelques inclusions ferro-manganiques et
beaucoup d'niclusions calcaires. Hétérogène et
compacte.
Interprétation : Comblement primaire du
fossé parcellaire F23. Partie supérieure curée
par le creusement 1029.

US : 1019
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 23
Action : Occupation

Description : Large creusement en auge avec
un bord est asymétrique (trace d'un éventuel
curage?).
Interprétation : Creusement du fossé
parcellaire F23.

US : 1020
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 24
Action : Abandon

Description : Argile limoneuse brun foncé
comprenant de très fines inclusions calcaires homogène et légèrement meuble.
Interprétation : Comblement unique du TP
(?) F24.

US : 1021
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 24
Action : Construction

Description : Creusement régulier en
cuvette.
Interprétation : Creusement du TP (?) F24.

US : 1022
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 25
Action : Abandon

Description : Argile limoneuse brun foncé
comprenant de très fines inclusions calcaires homogène et légèrement meuble.
Interprétation : Comblement unique du TP
(?) F25.

US : 1023
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 25
Action : Construction

Description : Creusement régulier en
cuvette.
Interprétation : Creusement du TP (?) F25.

US : 1024
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 27
Action : Abandon

Description : Argile limoneuse brun foncé
comprenant de très fines inclusions calcaires homogène et légèrement meuble.
Interprétation : Comblement unique du TP
(?) F27.

US : 1025
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 27
Action : Construction

Description : Creusement régulier en
cuvette.
Interprétation : Creusement du TP (?) F27.

US : 1026
Type d'US : Remblai

Faits/Murs : 29
Action : Abandon

Description : Argile limoneuse brun foncé
comprenant de très fines inclusions calcaires homogène et légèrement meuble.
Interprétation : Comblement unique du TP
(?) F29.

US : 1027
Type d'US : Creusement

Faits/Murs : 29
Action : Construction

Description : Creusement en cuvette aux
parois assez verticalisées.
Interprétation : Creusement du TP (?) F29.

US : 1028
Type d'US : Décapage

Faits/Murs : 11
Action : Passe mécanique

Description : Passe effectuée sur la partie
supérieure du comblement terminal de F11.
L'isolat 3 provient de cette US de comblement
constitué d'une argile limoneuse brun-noir
avec inclusions de CDB.

US : 1029
Type d'US : Creusement

Lot(s) mobilier :
Poterie : 2

Faits/Murs : 23
Action : Occupation

Description : Sur creusement du fossé F23
assez irrégulier.
Interprétation : Creusement de curage du
fossé F23.
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N° fait :

1

N° fait :

8

Catégorie : Drain
dimensions
larg. : 0,61

Description :

Description :

Chablis de forme très irrégulière
comprenant de grosses inclusions de CDB
(restes racines?).

N° fait :

Tranchée : 1

2

Fosse oblongue prise sous la berme
ouest de la tranchée 1.

Tranchée : 1

3

Catégorie : Fossé?
dimensions
larg. : 1,16

Tranchée : 3

10

Catégorie : Drain

Fossé ou drain d'orientation nordouest/sud-est.

4

Tranchée : 2

Description :

Tr. 2

Catégorie : Fosse

N° fait :

Description :

Fosse circulaire prise sous la berme ouest
de la tranchée 2.

dimensions
larg. : 0,55

Large drain d'orientation ouest/est avec
un comblement de calcaire blanc-jaune.
Parallèle et semblable aux drains F7, F8,
F9, F12.

dimensions
diam. : 0,86 prof. : 0,39
Tranchée : 2
Liste des US :
1007 / 1008

dimensions
long. : 4,13 larg. : 1,28

N° fait :

Description :
Tranchée : 2

6

12

Catégorie : Drain

Description :

Large drain d'orientation ouest/est avec
un comblement de calcaire blanc-jaune.
Parallèle et semblable aux drains F7, F8,
F9, F12.

dimensions
diam. : 0,66
Description :
Tranchée : 2

N° fait :

Tranchée : 3

13

Catégorie : Drain

7

dimensions
larg. : 2,16

Catégorie : Drain

Description :

dimensions
larg. : 0,55
Description :

Large drain d'orientation ouest/est avec
un comblement de calcaire blanc-jaune.
Parallèle et semblable aux drains F8, F9,
F10, F12.

Tranchée : 3
Liste des US :
1028

dimensions
larg. : 0,50

Catégorie : Fosse

Petite fosse circulaire située
immédiatement au nord de F5.

Tr. 3

Catégorie : chablis

Large chablis de forme irrégulière et au
comblement riche en CDB (restes
racines?).

dimensions
diam. : 2,48

Large chablis pris sous la berme est de la
tranchée 2.

11

Tranchée : 3

Description :

5

Catégorie : chablis

N° fait :

Description :

Large drain d'orientation ouest/est avec
un comblement de calcaire blanc-jaune.
Parallèle et semblable aux drains F7, F8,
F10, F12.

N° fait :

Description :

N° fait :

9

dimensions
larg. : 0,53

Description :

N° fait :

Tranchée : 3

Catégorie : Drain

dimensions
long. : 1,68 larg. : 1,08

N° fait :

Large drain d'orientation ouest/est avec
un comblement de calcaire blanc-jaune.
Parallèle et semblable aux drains F7, F9,
F10, F12.

N° fait :

Catégorie : Fosse

N° fait :

69

Tranchée : 3

Large drain (collecteur ?) d'orientation
nord-ouest/sud-est avec un comblement
de calcaire blanc-jaune.

N° fait :

Tranchée : 4

14

Catégorie : ANNULÉ
dimensions
Description :
Tranchée : 4

Annexe 2 - Inventaire des faits

Catégorie : chablis
dimensions
long. : 6,17 larg. : 2,47
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N° fait :

70

15

N° fait :

Tr. 4

23

Catégorie : chablis

Catégorie : Fossé

dimensions
diam. : 0,86 prof. : 0,14

dimensions
larg. : 4,64 prof. : 1,30

Description :

Description :

Chablis de forme circulaire au
creusement asymétrique.

N° fait :

Tranchée : 4
Liste des US :
1009 / 1010 / 1011

16

Tranchée : ែ
4

Chablis de forme oblongue.

17

Catégorie : chablis
dimensions
long. : 1,73 larg. : 0,51

Description :

TP (?) très arasé, à peu près circulaire,
pouvant former un bâtiment avec F26,
F29, F30, F32, F33 et F34.

N° fait :

Chablis de forme irrégulière.

Tranchée : 4

Tr. 12

dimensions
diam. : 0,4 prof. : 0,12
Description :

18

TP (?) circulaire très arasé.

Catégorie : Drain
dimensions
larg. : 0,83

N° fait :

Description :

Large drain d'orientation nord-ouest/sudest.

Tranchée : 4

Tranchée : 12
Liste des US :
1022 / 1023

26

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
diam. : 0,36

19

Description :

Catégorie : Drain

TP (?) circulaire, très arasé, pouvant
former un bâtiment avec F24, F29, F30,
F32, F33 et F34.

dimensions
larg. : 0,51
Description :

Drain d'orientation nord-ouest/sud-est.

20

25

Tranchée : ែ
5

Tr. 6

N° fait :

27

Tr. 12

Catégorie : Trou de poteau ?

Description :

dimensions
diam. : 1,38 prof. : 0,54

TP (?) circulaire très arasé.

Tranchée : 12
Liste des US :
1024 / 1025

Description :

Fosse à peu près circulaire comportant de Tranchée : ែ
5
nombreux éléments rubéfiés dans son
Liste des US :
comblement terminal.
1012 / 1013 / 1014

21

N° fait :

28

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
long. : 0,58 larg. : 0,41

Catégorie : Fossé?

Description :

dimensions
larg. : 0,77

TP (?) légèrement ovoïde très arasé.

Description :

Fossé (ou drain) d'orientation nordouest/sud-est.

N° fait :

Tranchée : 12

dimensions
diam. : 0,32 prof. : 0,07

Catégorie : Fosse

N° fait :

Tranchée : ែ
12
Liste des US :
1020 / 1021

Catégorie : Trou de poteau ?

Description :

N° fait :

Tr. 12

dimensions
diam. : 0,38 prof. : 0,10

Description :

N° fait :

24

Tranchée : 7
Liste des US :
1015 / 1016 / 1017 / 1018 /
1019 / 1029

Catégorie : Trou de poteau ?

dimensions
long. : 1,61 larg. : 0,62

N° fait :

Large fossé parcellaire d'orientation nordest/sud-ouest.

N° fait :

Catégorie : chablis

N° fait :

Tr. 7

Tranchée : 6

N° fait :

29

Tr. 12

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
long. : 0,45 larg. : 0,38

22

Catégorie : Fossé?

Description :

dimensions
larg. : 0,84

TP (?) légèrement ovoïde, très arasé,
pouvant former un bâtiment avec F24,
F26, F30, F32, F33 et F34.

Description :

Fossé (ou drain) d'orientation nordouest/sud-est.

Tranchée : 12

Tranchée : 5

Tranchée : 12
Liste des US :
1026 / 1027

III. Annexes

N° fait :

30

Catégorie : Trou de poteau ?

71

dimensions
diam. : 0,22
Description :

TP (?) circulaire très arasé pouvant
former un bâtiment avec F24, F26, F329,
F32, F33 et F34.

N° fait :

Tranchée : 12

31

Catégorie : Empierrement
dimensions
diam. : 7,32
Description :

Très large empierrement de blocs
calcaires de gros module positionné en
dôme. La nature réelle de ce tertre
circulaire est non définie (épierrement du
champ? comblement d'une dépression
naturelle non perceptible en coupe après
sondage?).

N° fait :

Tranchée : 11

32

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
diam. : 0,33
Description :

TP (?) circulaire très arasé pouvant
former un bâtiment avec F24, F26, F29,
F30, F33 et F34.

N° fait :

Tranchée : 12

33

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
diam. : 0,33
Description :

TP (?) circulaire très arasé pouvant
former un bâtiment avec F24, F26, F29,
F30, F32 et F34.

N° fait :

Tranchée : 12

34

Catégorie : Trou de poteau ?
dimensions
diam. : 0,.31
Description :

TP (?) circulaire très arasé pouvant
former un bâtiment avec F24, F26, F29,
F30, F32 et F33.

Tranchée : 12
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MÉTAL / BRONZE

MÉTAL / FER

Âge du Bronze
lot n° : 7 / US 1000

Histoire indéterminée
NR : 1, NMI : 1, Poids : 411

Datation : Deuxième partie du Bronze Moyen
Type : Outil / sous-type : Hache / matière : bronze / datation :
Deuxième partie du Bronze Moyen / Iso 4. Hache à talon presque
strictement rectangulaire jusqu'à la zone du tranchant. Elle est sans
constriction médiane à la hauteur du dessous de la butée, ce qui
l'exclut du "type breton". Il n'est pas possible, en l'état, de l'attribuer
nettement à l'un ou l'autre des types connus dans la nomenclature
classique. On peut seulement certifier qu'elle fait partie de "la grande
famille des haches à talon occidentales françaises". Elle peut
typologiquement se rapprocher des exemplaires mis au jour à SaintGenouph (Indre-et-Loire), ou à certains de ceux faisant partie des
dépôts de Chéry (Cher), de Ouroux-sur-Saône (Saône-et-Loire) ou
Sermizelles (Yonne). / remarque : Découverte, à plat, à l'interface entre
la TV (US 1000) et l'argile limoneuse (US 1001). / état de conserv. :

lot n° : 6 / US 1000

NR : 1, NMI : 1, Poids : 229

Datation :
Type : Fer à cheval / matière : fer / Moitié de fer à cheval (certainement
moderne). Iso 6. / remarque : L'épaisseur varie de 4mm à 13mm. / état
de conserv. : corrodé
Iso : 6
Dimension(s) long. : 145 larg. : 25 épais. : 10

lot n° : 5 / F23 / US 1001

NR : 1, NMI : 1, Poids : 29

Datation :
Type : / matière : fer / spire d'un ressort en fer. Iso 1. / état de
conserv. : corrodé
Iso : 1
Dimension(s) long. : 45 larg. : 25 section : 15
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POTERIE

TERRE CUITE

Protohistoire indéterminée
lot n° : 2 / F11 / US 1028

Histoire indéterminée
NR : 1, NMI : 1, Poids : 3

Datation :
Type : pot / description : tesson de panse (pâte à gros dégraissant). Iso
3.
Iso : 3

Antiquité
lot n° : 1 / US 1001

NR : 1, NMI : 1, Poids : 8

Datation :
Type : pot / description : partie d'anse. Iso 2.
Iso : 2

lot n° : 3 / US 1001

lot n° : 4 / F23 / US 1015

NR : 2, NMI : 2, Poids : 58

Datation :

NR : 1, NMI : 1, Poids : 53

Datation :
Type : dolium / fonction : stockage / description : Bord de dolium (?).
Iso 5.
Iso : 5

Type : torchis / enduit : non / empreinte : non / description : 2 morceaux
de torchis.
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Lot n° 01

vues générales

Tr. : 16
Pelle mécanique.

Pelle mécanique.

Vue des tranchées 16 et
17.

Vue d'ensemble de
quelques tranchées.

Vue d'ensemble de
quelques tranchées.

Vue des alentours du site
et tranchées (entrepôt).

Vue d'ensemble de
quelques tranchées.

Vue des alentours du site
et tranchées (entrepôt).

Vue des alentours du site
et tranchées (entrepôt).

Tr. : 12 / F 29

Tr. : 12 / F 29

Tr. : 2 / F 4

Tr. : 2 / F 4

Tr. : 2 / F 4

Vue d'ensemble des TP de
la tranchée 12.

Vue d'ensemble des TP de
la tranchée 12.

Vue en plan de la fosse F4.

Vue en plan de la fosse F4.

Vue en coupe de la fosse
F4.

Tr. : 16
Vue d'ensemble des
tranchées 16 et 17.

Vue des alentours du site
(entrepôt et avions).

Lot n° 02

structures
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Tr. : 2 / F 4

Tr. : 3 / F 11

Tr. : 3 / F 11

Tr. : 3 / F 11

Tr. : 3 / F 11

Vue en coupe de la fosse
F4.

Vue générale du chablis
F11.

Vue générale du chablis
F11.

Vue verticale de la partie
fouillée de F11.

Vue verticale de la partie
fouillée de F11.

Tr. : 3 / F 11

Tr. : 4 / F 15

Tr. : 4 / F 15

Tr. : 4 / F 15

Tr. : 4 / F 15

Vue en coupe de la partie
fouillée de F11.

Vue en plan du chablis
F15.

Vue en plan du chablis
F15.

Vue en coupe du chablis
F15.

Vue en coupe du chablis
F15.

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Vue en coupe de la fosse
F20 avant fouille.

Vue en coupe de la fosse
F20 avant fouille.

Vue en coupe de la fosse
F20 avant fouille.

Vue en coupe de la fosse
F20 pendant la fouille.

Vue en plan de la fosse
F20 pendant la fouille.

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Tr. : 6 / F 20

Vue en coupe de la fosse
F20.

Vue en coupe de la fosse
F20.

Vue en coupe de la fosse
F20.

Vue en plan de la fosse
F20.

Vue en plan de la fosse
F20.
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Tr. : 7 / F 23

Tr. : 7 / F 23

Tr. : 7 / F 23

Tr. : 7 / F 23

Tr. : 12 / F 24

Vue en coupe du fossé
F23.

Vue en coupe du fossé
F23.

Vue en coupe du fossé
F23.

Vue en coupe du fossé
F23.

Vue en plan du TP (?) F24.

Tr. : 12 / F 24

Tr. : 12 / F 24

Tr. : 12 / F 24

Tr. : 12 / F 25

Tr. : 12 / F 25

Vue en plan du TP (?) F24.

Vue en coupe du TP (?)
F24.

Vue en coupe du TP (?)
F24.

Vue en coupe du TP (?)
F25.

Vue en coupe du TP (?)
F25.

Tr. : 12 / F 25

Tr. : 12 / F 25

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Vue en plan du TP (?) F25.

Vue en plan du TP (?) F25.

Vue générale du tertre F31.

Vue générale du tertre F31.

Vue générale du tertre F31.

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Vue générale du tertre F31.

Vue générale du tertre F31.

Vue générale du tertre F31.

Vue générale du tertre F31
après sondage.

Vue générale du tertre F31
après sondage.
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Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 11 / F 31

Tr. : 12 / F 29

Tr. : 12 / F 29

Vue générale du tertre F31
après sondage.

Vue générale du tertre F31
après sondage.

Vue générale du tertre F31
après sondage.

Vue en plan du TP (?) F29.

Vue en plan du TP (?) F29.

Tr. : 12 / F 29

Tr. : 12 / F 29

Tr. : 12 / F 27

Tr. : 12 / F 27

Tr. : 12 / F 27

Vue en coupe du TP (?)
F29.

Vue en coupe du TP (?)
F29.

Vue en plan du TP (?) F27.

Vue en plan du TP (?) F27.

Vue en coupe du TP (?)
F27.

Tr. : 1 / US : 1000, 1001,
1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log1.

Tr. : 1 / US : 1000, 1001,
1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log2.

Tr. : 1 / US : 1000, 1001,
1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log2.

Tr. : 1 / US : 1000, 1002,
1003, 1005
Vue en coupe du log3.

Tr. : 12 / F 27
Vue en coupe du TP (?)
F27.

Lot n° 03

logs

Tr. : 1 / US : 1000, 1001,
1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log1.
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Tr. : 1 / US : 1000, 1002,
1003,
Vue en1005
coupe du log3.

Tr. : 2 / US : 1000, 1001,
1002,
1006
Vue en1004,
coupe
du log4.

Tr. : 2 / US : 1000, 1001,
1002,
1006
Vue en1004,
coupe
du log4.

Tr. : 3 / US : 1000, 1001,
1002,
1005
Vue en1004,
coupe
du log5.

Tr. : 3 / US : 1000, 1001,
1002,
1005
Vue en1004,
coupe
du log5.

Tr. : 3 / US : 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log6.

Tr. : 3 / US : 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log6.

Tr. : 4 / US : 1000, 1001,
1002, 1004, 1005
Vue en coupe du log7.

Tr. : 4 / US : 1000, 1001,
1002, 1004, 1005
Vue en coupe du log7.

Tr. : 5 / US : 1000, 1001,
1003, 1005, 1006
Vue en coupe du log8.

Tr. : 5 / US : 1000, 1001,
1003,
1006
Vue en1005,
coupe
du log8.

Tr. : 5 / US : 1000, 1001,
1002,
1004,
1005
Vue en1003,
coupe
du log9.

Tr. : 5 / US : 1000, 1001,
1002,
1004,
1005
Vue en1003,
coupe
du log9.

Tr. : 6 / US : 1000, 1002,
1005
Vue en coupe du log10.

Tr. : 6 / US : 1000, 1002,
1005
Vue en coupe du log10.

Tr. : 7 / US : 1000, 1002,
1006en coupe du log11.
Vue

Tr. : 7 / US : 1000, 1002,
1006en coupe du log11.
Vue

Tr. : 7 / US : 1000, 1001,
1002,en1003,
1005
Vue
coupe
du log12.

Tr. : 7 / US : 1000, 1001,
1002,en1003,
1005
Vue
coupe
du log12.

Tr. : 9 / US : 1000, 1001,
1003,en1004,
1005
Vue
coupe
du log13.

Tr. : 9 / US : 1000, 1001,
1003,
1005
Vue en1004,
coupe
du log13.

Tr. : 11 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log14.

Tr. : 11 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log14.

Tr. : 11 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log15.

Tr. : 11 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log15.
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Tr. : 13 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log16.

Tr. : 13 / US : 1000, 1001,
1003,
Vue en1006
coupe du log16.

Tr. : 15 / US : 1000, 1002,
1003,
1006
Vue en1005,
coupe
du log17.

Tr. : 16 / US : 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log18.

Tr. : 17 / US : 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log19.

Tr. : 17 / US : 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005
Vue en coupe du log19.

Lot n° 04

Tr. : 15 / US : 1000, 1002,
1003,
1006
Vue en1005,
coupe
du log17.

Tr. : 16 / US : 1000, 1001,
1002,
1004,
1005
Vue en1003,
coupe
du log18.

mobilier

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.
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Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 7
Hache à talon en bronze.
Iso 4.

Lot : 3
Tesson bord de dolium (?).
Iso 5.

Lot : 5
Ressort (?) en fer corrodé.
Iso 1.

Lot : 2
Tesson. Iso 3.

Lot : 2
Tesson. Iso 3.

Lot : 1
Tesson anse céramique.
Iso 2.

Lot : 5
Ressort (?) en fer corrodé.
Iso 1.

Lot : 1
Tesson anse céramique.
Iso 2.

Lot : 6
Demi fer à cheval. Iso 6.

Lot : 4

Lot : 4

2 fragments de TC (torchis)

2 fragments de TC (torchis)

Lot : 3
Tesson bord de dolium (?).
Iso 5.

Lot : 6
Demi fer à cheval. Iso 6.

Tours

Sorigny

Le diagnostic

archéologique du projet de réalisation de bassins de rétention des
eaux pluviales (extension du groupe LIDL) totalise une superficie de
2
2
37 000 m prescrits, dont 35 305 m sont réellement accessibles.
Dix-sept tranchées ont été ouvertes, parmi lesquelles seulement cinq se sont révélées positives, avec
une très faible densité de vestiges. Aucune occupation importante n’a été mise en évide nce. Vingt-cinq faits
archéologiques ont été enregistrés, de nature diverse, qui sont très clairsemés sur la parcelle.
Nos observations géologiques ont mis en évidence un pendage de 0,42 % depuis le sud-est de la parcelle,
vers le nord-ouest. Une rupture de pente est présente à hauteur de la tranchée 11. Au-delà de cette tranchée,
en allant vers l’est, les séquences stratigraphiques sont nettement plus fines et l’érosion beaucoup plus forte,
le substrat calcaire lacustre de Touraine (unité g1) n’apparaissant plus qu’à 0,50 m de profondeur, contre
1,67 m et plus au nord-ouest. D’éventuels vestiges seraient ainsi plus favorablement conservés dans toute la
portion ouest de la parcelle, qu’à l’est.
Trois indices d’occupations ont pu être mis en évidence, les deux premiers par la seule présence de rares
isolats de mobilier et la troisième est de période contemporaine.
La première occupation, de la seconde phase du Bronze moyen, est attestée par la découverte d’une
hache à talon en bronze en TR.5. Rien n’atteste que celle-ci soit dans sa position d’origine, étant très proche
de la terre arable et aucun creusement n’ayant été perçu. Elle a pu être déplacée par les labours, sur une
distance plus ou moins importante. Le fait qu’aucun autre objet métallique n’ait été découvert sur une surface
de 6 400 m2 autour de la hache, plaiderait plutôt en faveur d’un dépôt isolé, sans que nous ne puissions
l’affirmer.
Il est important de noter que la seule autre mention d’indice d’occupation de cette période sur le
territoire de la commune de Sorigny est la découverte d’une autre hache en bronze, sans plus de précisions
(Cordier 2009 : 593).
Le deuxième indice d’occupation, de période antique, en bordure ouest de la parcelle, est caractérisé
par la présence de deux isolats de mobilier céramique en TR.1. Peut-être une occupation antique est-elle
présente dans la parcelle adjacente à l’ouest, encore non aménagée pour la ZAC (cadastrée YI 27).
La troisième occupation identifiée, de datation contemporaine, correspond à un fossé parcellaire
identifiable sur le cadastre de la commune de 1819, un « tertre » pouvant être interprété comme un
épierrement du champ (faute d’éléments anthropiques découverts dans celui-ci après sondage), et enfin, le
maillage de drainage agricole de la parcelle, qui correspond à l’essentiel de nos observations.
D’autres indices d’occupations ne sont pas datables, qui sont tout d’abord des fosses. Elles sont très
clairsemées sur la surface diagnostiquée, et seule la fonction de F20 est identifiable comme une fosse
dépotoir, avec rejet de combustion d’un probable foyer. Les structures présentes en TR.12 pourraient être
définies comme trous de poteau très arasés, dont un plan de bâtiment est proposé à titre d’hypothèse, mais
il peut tout aussi bien s’agir de poches d’argile piégées à l’état naturel dans le substrat calcaire. Enfin, des
chablis sembleraient attester la présence ancienne soit d’un petit bosquet, soit d’une ancienne haie arborée.

