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9Localisation

Région Centre-Val de Loire
Département Indre-et-Loire
Commune Bléré
Lieu-dit/Adresse ZA «le Bois Gaulpied»

Code INSEE de la commune

37 027

Numéro de l’entité archéologique

N° de site OA 0611585

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert de 1547446,5 à 154802,5 de 6234507,2 à 6235471,2 de 91,3 à 100,5

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Bléré
Année 2011
Section(s) et parcelle(s) YV 25p, 27p, 29p, 30, 31p, 35p, 36p, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Lieu-dit “le Bois Gaulpied», «les Noyers» et «Pièce du Carroi de Saule»

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement

--

Propriétaire du terrain

Communauté de communes de Bléré-Val-de-Cher

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération --
Opération SRA (OA) n°  0611585
Arrêté de prescription n°  17/0009 du 20 janvier 2017
Surface de prescription 318 116 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  18/0310

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

Communauté de communes de Bléré-Val-de-Cher

Nature de l’aménagement

ZAC

Opérateur d’archéologie

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

Responsable scientifique de l’opération

Jérémie LIAGRE (Sadil)

Dates d’intervention sur le terrain

du 16 juillet au 22 novembre (avec une interruption de 15 jours en 
août)
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10 Le document final de synthèse

Nombre de volumes 2
Nombre de pages 299 (vol.1) + 288 (vol.2)  
Nombre de planches hors texte 1 (vol.1)
Nombre de figures 247 (vol.1)

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 3 jours 0,1 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 70 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 228,5 J/H 7,61 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 330 116 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 12 %

Durée de la phase de post-fouille 110 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 306 J/H 10,2 J/H/Ha

Total 17,91 J/H/Ha
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Stéphane REVILLION Conservateur régional
Jenny KAURIN Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

Cd37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, chef de service

Jérémie LIAGRE Attaché de conservation du Patrimoine, 
responsable de l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Jenny KAURIN Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Suivi de l’opération

Cd37-SADIL
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation du Patrimoine, 

directeur adjoint
Claudine DESSERRE Assistante de direction, logistique

Équipe de fouille

Cd37-SADIL
Jérémie LIAGRE Responsable de l’opération
Grégory SILBERSTEIN Technicien de fouille, SIG
Christophe LEBRUN Technicien de fouille

INRAP - Le Mans Valérie DELOZE Géomorphologue

Équipe de post-fouille

Cd37-SADIL

Jérémie LIAGRE Rédaction, interpétation, contextualisation
Grégory SILBERSTEIN SIG, DAO, saisie, recherche documentaire
Christophe LEBRUN traitement du mobilier, DAO, saisie
Jérémie LIAGRE étude des industries lithiques

Archéologie Pour Tous 
UMR 8215 Roland IRRIBARRIA étude de la céramique néolithique et 

protohistorique

CReAAH- UMR 6566
Inrap Le Mans Valérie DELOZE étude géomorphologique

Inrap Francesca DI NAPOLI étude de la céramique gauloise

UMR 7324 CITERES/LAT Philippe HUSI expertise chronologique de la céramique 
médiévale et moderne

UMR 7324 CITERES/LAT Samuel BEDECARRATS étude anthropologique
Auto-entrepreneur, UMR 
8546 -ENS AOROC Murielle TROUBADY expertise de la monnaie 

Auto-entrepreneur Laurelin CINÇON expertise chronologique de la céramique 
antique

Cd37-Musée du Grand-
Pressigny Laure-Anne MILLET-RICHARD expertise-conseils sur les matières siliceuses 

et les industries du Néolithique final 

Inrap Fiona KILDÉA expertise-conseils sur les industries du 
Paléolithique supérieur

Auto-entrepreneur Boris ROBIN expertise-conseils sur les meules
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12 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
Voirie Artisanat Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique
Habitat rural Autre : silos Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre : scorie
Fosse Mosaïque Autre : lithique
Fossé Peinture Autre : verre
Trou de poteau Sculpture Autre : carpologie
Sépulture Inscription Autre : anthracologie
Grotte Autre : scories Autre : chimie

Lieu(x) de dépôt du mobilier archéologique

Sadil (Chambray-Lès-Tours)
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Cette opération correspond à la 1re phase d’un diagnostic réalisé en deux temps, concernant un projet 
d’extension de la ZAC de « Sublaines - Bois Gaulpied » géré par la Communauté de Commue de Bléré –Val-
de-Cher. Au total, 76 tranchées ont été décapées sur une superficie d’environ 30 ha et 542 faits ont été 
enregistrés. 

La conservation des vestiges est variable, due à des activités agricoles intenses et multidirectionnelles 
selon les périodes, avec un parcellaire mouvant, particulièrement au nord de l’emprise. Aucune structure 
en élévation n’a été conservée et les creusements sont en majorité arasés dans leur partie supérieure, d’où 
une difficulté de lecture des différentes structures en creux. Les caractéristiques argileuses et calcaires du 
substrat et des différentes colluvions observées ont parfois érodé le mobilier recueilli sur le site (forte 
patine blanche des silex, métaux altérés, céramique émoussée…). Les vestiges archéologiques conservés 
se rapportent à 12 phases illustrant une occupation très longue du site, ponctuée par quelques hiatus, 
depuis une période préhistorique ancienne jusqu’à nos jours :

Pour les niveaux anciens, une concentration d›artefacts du Paléolithique moyen (Moustérien) a 
été identifiée dans la partie nord, et des indices de fréquentation du site par des groupes de chasseurs 
du Paléolithique supérieur et Epipaléolithique/Mésolithique (Solutréen et Azilien). Quelques indices 
seulement des premiers groupes agro-pastoraux du Néolithique ancien, puis une occupation attestée 
domestique et funéraire inédite au Néolithique moyen 1 (Chambon) s’installe dans la partie ouest de 
l’emprise. Trois faits avérés du Néolithique moyen 2 (post-Chambon/pré-Chasséen) en limite ouest de 
l’emprise- adjacente à la future phase 2 de diagnostic ont été observés, et enfin quelques isolats du 
Néolithique final sont présents sur l’emprise de manière anecdotique. 

Pour la période protohistorique, la transition Bronze ancien-moyen est illustrée par une occupation 
structurée dispersée sur l’ensemble de l’emprise avec une petite concentration de faits et d’isolats repérés 
dans la partie nord, et un second petit groupement dans la partie sud-est de l’emprise. Le Bronze final 
est peu présent, voire absent. Une occupation et un enclos de La Tène ancienne-moyenne s’implantent 
dans la partie sud-est de l’emprise sous forme de deux petites unités d’habitats dispersées, relativement 
semblables à celles observées sur la fouille du «Grand Ormeau» (Frénée 2008). 

Pour la période historique, une petite occupation antique (Haut Empire) indéterminée a été observée 
sous la forme de plusieurs structures en creux arasées et d’un niveau de démolition relevé juste en-dessous 
du niveau de terre arable actuel. L’occupation est toutefois observable dans la partie sud-est de l’emprise, 
formant ainsi un espace potentiellement conservé. En revanche, l’occupation présente vraisemblablement 
une large zone de vide dans la partie septentrionale, zone qui semble, à l’inverse, avoir été un lieu propice 
de fréquentation liée à une très forte activité d’extraction de matériaux. Une occupation à la transition 
entre le Bas -Empire et le très haut Moyen Âge (de fin 5e au 8e s.) a été mise au jour sur le site, avec 
deux grandes zones potentielles de bâtiments sur poteaux évoquant des structures de stockage situées au 
centre de l’emprise et cernées peut être par des éléments structurants visibles dans le terroir. L’occupation 
la plus dense et la plus structurée est celle du Moyen Âge (du 9e au 12e s.) localisée dans la partie sud-est, 
avec plusieurs bâtiments et des faits qui semblent s’étendre plus à l’ouest, jusqu’à l’orée du Bois Gaulpied. 
Une deuxième zone présentant des données plus lacunaires a été interprétée comme une possible petite 
zone d’ensilage au sud-ouest. Lors des opérations archéologiques réalisées précédemment sur la ZAC de 
Sublaines et Grand Ormeau, une large occupation du Moyen Âge central avait été mise au jour dans les 
zones 4 lot 1 et 5 et dans la zone 4 lot 2 (Lardé et al. 2013 ; Chaudriller et al. 2013). Ce diagnostic semble 
avoir mis au jour un 4e ensemble présentant les mêmes caractéristiques structurelles et spatiales. 

Enfin, outre des labours et des vignes récents, on observe plusieurs zones de plantations denses, dont 
des possibles haies parcellaires et un ensemble de fossés et de drains continus ou interrompus complétant 
les exploitations agricoles du site.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Extrait de carte topographique au 
1/25 000

Figure 2 : Localisation du site sur une carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 3 : Emprise du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47  
(sources : Direction générale des Impôts)
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ZAC de Bois Gaulpied – phase 1

Projet scientifique d’intervention

(v.2 - 10/07/2018)

Objet : diagnostic archéologique de la phase 1 de la ZA du «Bois Gaulpied» à Bléré 
(37)

Prescription n° 17/0009 / OA n° 0611585
Commune : Bléré
Localisation : lieux-dits «le Bois Gaulpied», «les Noyers et «Pièce du Carroi du 

Saule»
Cadastre YV 25p, 27p, 29p, 30, 31p, 35p, 36p, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et Domaine 

public.
Code nationale d’opération Patriarche : 0611585
Emprise : 318 116 m²

Le diagnostic archéologique cité en objet est motivé par le projet d’extension de la Zone 
d’Activité de «Bois Gaulpied» sur un peu plus de 61 hectares au sud de la commune de Bléré. Ce 
projet d’aménagement est découpé en deux phases. Le présent projet scientifique d’intervention 
de diagnostic concerne la première qui s’étend sur 318 116 m². Un second projet scientifique 
d’intervention ad hoc concernera la deuxième phase d’aménagement de la ZAC (292 713 m²) qui 
a fait l’objet d’une prescription de diagnostic distincte.

Contexte topographique et géologique

Emprise
La phase 1 de la ZAC de Bois Gaulpied se développe le long de la route départementale 31 

depuis la limite de commune vers le village de Bléré sur une longueur maximale de 950 m et sur 
une largeur variant de 300 à 500 m (Figure 1).

Parcellaire
Les parcelles cadastrales comprises totalement ou partiellement dans l’emprise de la phase 

1 sont toutes dans la section YV (n° 25, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42). Elles sont 
actuellement exploitées en céréales ou oléagineuses.
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Relief et Géologie

L’emprise de la ZAC est située sur un plateau bordé au nord par la vallée du Cher (à 3,5 km) et 
entaillé 600 mètres à l’est par un petit affluent du Cher : le Vaugerin

Sur la moitié sud de la ZAC (déjà explorée), les formations tertiaires du Ludien (faciès lacustre 
de Touraine) apparaissent sous un faible placage de limons de plateau épais de 20 à 40 cm, 
surmonté lui-même d’une couche de terre végétale d’une trentaine de centimètres (FRENEE et 
GUIOT 2011). Des phénomènes localisés ont permis la conservation plus importante de placages 
ou de colluvions.

Au nord, sur l’emprise du diagnostic qui fait l’objet du présent PSI, nous n’avons aucune raison 
de supposer une stratigraphie différente. Le relief est très peu accidenté, seulement caractérisé 
par une très faible pente orientée du sud-ouest vers le nord-est de l’emprise. Les formations 
secondaires du Sénonien devraient donc apparaître sous un faible couvert de terre végétale, 
puis de limons de plateau. 

Les opérations précédentes ont montré que ces limons, quand ils ne sont pas remaniés, sont 
favorables à la conservation des structures ou d’industries en place. Leur décapage sera donc 
tout particulièrement contrôlé afin d’y repérer les traces anthropiques.

Contexte archéologique

Plusieurs opérations archéologiques importantes ont eu lieu au sud de l’emprise à 
diagnostiquer.

La première s’est déroulée à l’occasion de l’aménagement de l’autoroute A85 qui a permis 
de fouiller sur près de 20 hectares des vestiges du Néolithique, de l’Âge du Bronze, de l’Âge du 
Fer et de l’Antiquité (FRENEE et al. 2008). La zone ouest de la fouille était caractérisée par la 
présence d’occupations domestiques (bâtiments sur poteaux et silos) tandis qu’à l’est ont été 
découvertes de nombreuses structures funéraires. Il faut également signaler une vaste enceinte 
du Néolithique délimitée par un alignement de poteaux se développant sur plusieurs centaines 
de mètres au nord-ouest de la fouille. D’autres sites ont été trouvés à proximité sur le tracé de 
l’A85. Parmi ceux-ci, on peut citer deux établissements ruraux de la fin de la Tène fouillés sur 
la commune de Bléré : «Les Pentes de Vaugerin» (à 900 m au sud-est du projet) et «Les Fossés 
Blancs» (2,8 km à l’ouest) (LUSSON, RIQUIER, et al. 2006 ; LUSSON, BOURDAIS-EHKIRCH, et al. 
2006).

En 2011 a eu lieu le diagnostic de la première tranche de la ZA du Bois Gaulpied située sur 
la commune de Sublaines. La partie diagnostiquée à l’époque est située entre la fouille de 
l’échangeur autoroutier et notre diagnostic. L’opération a permis de découvrir des vestiges 
allant du Néolithique à l’époque médiévale qui ont donné lieu à la réalisation de quatre 
fouilles majoritairement localisées au sud et à l’ouest de l’emprise diagnostiquée en 2011. La 
fouille de la zone 5 a révélé la présence de plusieurs bâtiments datés du Néolithique ancien 
(Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain) flanqués de grandes fosses ayant livré un abondant 
matériel (MOREAU 2015). Un atelier de fabrication de bracelets en schiste associé à l’une de ces 
habitations a été identifié (LARDE et al. 2013). La fouille des zones 1 et 2 a permis de mettre au 
jour la poursuite de l’enceinte néolithique fouillée en 2005 sous l’autoroute. Quatre datations 
radiocarbones réalisées sur les poteaux de cette enceinte couvrent une période allant de 5216 
BC à 4716 BC (FRENEE et al. 2014). Le Néolithique est également représenté sur la zone 4-lot 
1 puisqu’un bâtiment VSG-B contemporain de ceux découverts en zone 5 y a été fouillé (LARDE 
et al. 2014). La fouille de cette zone a aussi révélé des indices d’occupations plus récentes : des 
fosses attribuées à la fin du premier âge du Fer, un probable édifice antique voué au stockage des 
céréales et plusieurs silos médiévaux des Xe-XIIe s. Ces vestiges signent l’exploitation agricole 
de cette zone à travers le temps. En effet, 100 m à l’est, la fouille de la Zone 4 lot 2 a permis de 
mettre en évidence une occupation du Moyen Âge central caractérisée par la présence d’un 
souterrain refuge (CHAUDRILLER et al. 2013).
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Composition de l’équipe

Compte tenu de la présence marquée de vestiges du Néolithique (enceinte, maisons Villeneuve-
Saint-Germain), il est précisé dans la prescription de diagnostic que le responsable d’opération 
doit être un(e) préhistorien(ne). La responsable retenue par le Sadil pour cette opération est 
Mme Jérémie Liagre dont le CV est joint en annexe à ce PSI. Elle possède une bonne habitude 
de l’observation des limons de plateau, acquise notamment lors de ses interventions en Beauce 
chartraine. Par ailleurs, une de ses problématiques depuis sa thèse consiste à comprendre les 
processus taphonomiques des épandages de mobilier et des structures latentes, ce qui peut 
s’avérer particulièrement pertinent dans le contexte de ce diagnostic.

L’équipe de base sera composée de 3 personnes. Outre les missions de terrain ordinaires, 
l’un des agents sera plus spécialement chargé du suivi topographique de l’opération, et l’autre 
de la gestion du mobilier (inventaires et conditionnement, le lavage étant assuré par l’ensemble 
de l’équipe, si possible en cours d’opération afin d’acquérir rapidement une vue d’ensemble du 
mobilier). En tant que de besoin, cette équipe sera renforcée par des agents du Sadil, notamment 
en fonction de leur spécialité scientifique (ainsi pour l’anthropologie, avec Matthieu Gaultier). 
Si l’intervention de spécialistes non présents au Sadil est nécessaire, il sera fait appel à des 
intervenants extérieurs.

Cette équipe de base restera mobilisée pour la phase de post-fouille. Les études spécialisées 
seront confiées à des spécialistes extérieurs en tant que de besoin. L’analyse géomorphologique 
sera assurée par le spécialiste qui sera intervenu sur le terrain. Le mobilier lithique sera étudié par 
la responsable d’opération, avec éventuellement l’appui de Laure-Anne Millet-Richard pour les 
faciès locaux (notamment pressigniens). Les structures funéraires seront étudiées par Matthieu 
Gaultier. Les autres mobiliers seront confiés à des chercheurs spécialisés ayant l’habitude des 
faciès régionaux. 

Modalités d’intervention

La surface ouverte sera égale ou supérieure à 10% de la surface totale de la prescription de 
diagnostic. Les ouvertures seront réalisées par une pelle mécanique à chenilles fonctionnant en 
rétro équipée d’un godet à lame lisse de 2 m de largeur. Les tranchées, parallèles entre elles, 
seront continues et disposées régulièrement dans le sens le plus adéquat en fonction de la 
configuration du terrain et des contraintes (chemins agricoles, lignes haute tension par exemple). 
Elles seront adaptées aussi à la nature et l’orientation des vestiges découverts, afin de garantir au 
mieux le repérage de ces derniers. A cette fin, un plan d’ensemble sera tenu régulièrement à jour 
sur le SIG du département, ce qui permettra une vision planimétrique générale. Celle-ci aidera la 
responsable d’opération dans ses choix stratégiques.

Un géomorphologue sera sollicité ponctuellement pour expertiser la stratigraphie, 
notamment par le biais de logs. Des sondages profonds seront réalisés afin d’appréhender la 
nature du substrat géologique et de vérifier que les niveaux considérés comme naturels le sont 
effectivement.

Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués 
afin de mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges seront testés 
ou fouillés au cas par cas, afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront 
systématiquement relevés et enregistrés (topographie, photographie, dessin, photogrammétrie 
le cas échéant). Le mobilier isolé sera prélevé et relevé pièce par pièce en x, y et z. Les épandages 
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ou les concentrations seront relevés par photogrammétrie et prélevés selon un carroyage adapté 
à leur densité et/ou à leur configuration.

Les structures contenant des restes organiques pourront faire l’objet faire de prélèvements 
pour détermination fonctionnelle et datation. Des analyses spécifiques pourront être menées 
en laboratoire.

Des datations absolues seront recherchées par des analyses radiocarbones et OSL (si le 
substrat l’autorise).

Les vestiges sensibles non totalement fouillés et prélevés seront protégés avant remblaiement 
par un géotextile.

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

Planning d’intervention

Le diagnostic débutera le 16 juillet 2018. Une première tranche sera réalisée jusqu’au 3 août 
et concernera environ 5 hectares au nord de l’emprise (plan prévisionnel figure 2). La durée 
du terrassement sera adaptée à la densité des vestiges pour permettre leur caractérisation 
complète avant le rebouchage. Celui-ci aura lieu à partir du 6 août.

La deuxième tranche concernera le reste de l’emprise. Elle se déroulera du 27 août au 16 
novembre 2018. Le rebouchage aura lieu jusqu’au 16 décembre 2018 au plus tard.

La phase d’étude post-fouille débutera le 19 novembre 2018. Le rapport d’opération sera 
rendu au Service régional de l’archéologie au plus tard le 16 mai 2019. 

Synthèse des moyens humains affectés à l’opération : 

- Phase terrain : 177 jours/homme, qui se décomposent comme suit : 
o Tranche une : trois agents 15 jours soit 45 jours/homme au total
o Tranche deux : trois agents pendant deux mois et trois semaines, à 16 jours ouvrés par 

mois = 44 jours, soit 132 jours/hommes

- Phase de post-fouille : 240 jours/hommes, qui se décomposent comme suit :
o Responsable d’opération : 6 mois à 16 jours ouvrés = 96 jours ouvrés
o Technicien de fouille chargé de la topographie et du DAO : 5 mois à 16 jours ouvrés = 

80 jours/hommes
o Technicien de fouille chargé du mobilier : 4 mois à 16 jours ouvrés = 64 jours/hommes
Ce décompte, qui ne concerne que l’équipe de base, est donné à titre indicatif, et est 

susceptible d’être modifié en fonction de la quantité de vestiges et de données à traiter. Si 
besoin, il est rappelé que des renforts du Sadil pourront être mobilisés.
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1. Présentation

1.1. Circonstances de l’intervention

Le présent rapport livre les résultats du 
diagnostic archéologique correspondant à 
l’arrêté n°17/0009 daté du 20 janvier 2017. Il s’agit 
d’une première phase du projet d’extension de 
la zone d’activités de Sublaines-Bois Gaulpied 
au nord-est de l’existante, réalisée sur les lieux-
dits « le Bois Gaulpied », « les Noyers » et la 
« Pièce du Carroi du Saule » localisée sur la 
commune de Bléré, sous la maîtrise d’ouvrage 

de la Communauté de Communes Bléré-Val 
de Cher. Ce diagnostic a été pris en charge 
par le service de l’archéologie du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire (fig. 1 à 3). La 
surface diagnostiquée déclarée couvre 318 116 
m2 d’après la prescription1. 

1  La surface effective de l’emprise sondée est de 330 
897 m2 d’après le SIG.

1.2. Objectifs et méthodes

L’objectif scientifique de l’intervention 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. Les 
tranchées de diagnostic ont été effectuées 
avec une pelle mécanique à godet lisse de 
deux mètres de large. Elles ont été implantées 
dans le sens nord-sud droit ou légèrement en 
biais pour des raisons scientifiques, afin de 
pouvoir garantir le repérage d’éventuels plan de 
bâtiments sur poteaux du Néolithique ancien, et 
dont l’orientation préférentielle est-ouest a été 
révélée lors des fouilles de la zone 5 de la ZAC 
(cf. Lardé et al. 2013 ; Moreau 2015). 

Un plan de masse a été tenu régulièrement 
sur le SIG du département, ce qui a permis une 
vision planimétrique générale à jour et a permis 
d’aider la responsable d’opération dans ses 
choix stratégiques. Lors de cette opération, des 
comptes rendus descriptifs accompagnant ces 
plans et des photographies ont été envoyés à 
fréquence hebdomadaire au SRA et aux autres 

acteurs de l’opération, pour pouvoir suivre en 
temps réel l’avancée du décapage. Au total sur 
toute la durée du chantier, 15 comptes rendus 
circonstanciés ont été envoyés, et deux visites 
de terrain de Jenny Kaurin et Viviane Aubourg 
ont été effectuées par les services de l’Etat 
(SRA), ce qui a permis de préciser ou d’agrandir 
certaines fenêtres d’ouvertures.

Les tranchées ont été réalisées en continu, 
espacées de 18 m effectifs, certaines étant 
partiellement interrompues au centre de la 
parcelle pour une raison de sécurité à cause de 
la présence de deux lignes aériennes à haute 
tension. Cette même contrainte a aussi entraîné 
un changement stratégique d’orientation (Est-
ouest) pour quatre tranchées localisées à 
l’ouest de l’emprise et un espacement inégal 
desdites tranchées dans cette zone (fig. 4). 

Des sondages profonds ont été réalisés 
régulièrement afin de s’assurer de la cohérence 
de la stratigraphie et de l’éventuelle présence de 
paléosols présents sous la couche sédimentaire 
superficielle de labours. 
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Valérie Deloze, géomorphologue (Inrap), a 
été sollicité ponctuellement pour expertiser la 
stratigraphie du site, notamment par le biais de 
logs. Des sondages profonds ont été réalisés afin 
d’appréhender la nature du substrat géologique 
et de vérifier que les niveaux considérés comme 
naturels l’étaient effectivement. Les relevés des 
coupes et des logs ont été réalisés au 1/20e. 

Les structures contenant des restes 
organiques ont fait l’objet de prélèvements pour 

détermination fonctionnelle et/ou datation. Des 
datations absolues par analyses radiocarbones 
sur charbon de bois ont été réalisés sur 20 
prélèvements (annexe 6).

Dans le cas de découvertes de structures 
archéologiques probantes, des élargissements 
ont été effectués afin de mieux cerner et 
caractériser l’occupation humaine repérée. 
Ils ont été systématiquement relevés et 
enregistrés par l’équipe de fouille : topographie, 
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Figure 4 : Localisation des tranchées et des contraintes (G. Silberstein, Sadil)
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photographie, dessin, voir photogrammétrie le 
cas échéant. Les vestiges ont été testés à 50% 
ou fouillés au cas par cas afin de permettre leur 
caractérisation et leur datation. Des renforts 
d’archéologues du Sadil ont été ponctuellement 
apportés lors d’apparition dense de faits à 
tester, pour ne pas ralentir l’avancée régulière 
prévue, ni freiner le rythme soutenu du 
décapage des tranchées à la pelle mécanique. 
Les faits archéologiques mis au jour n’ont pas 
tous été testés, la stratégie adoptée étant de 
tester un trou de poteau sur trois ou quatre 
en cas de regroupement dans les fenêtres 
décapées, et certaines structures isolées selon 
leur morphologie ou éventuellement le mobilier 
archéologique apparent dans leur comblement 
de surface. Au final, sur 30 ha exploré, 542 
faits ont été enregistrés, dont 225 testés 
manuellement et 136 testés mécaniquement 
soit 66%). Seuls 181 faits n’ont pas été testés. 

Le mobilier isolé a été prélevé et relevé 
pièce par pièce en x, y et z. Les relevés 
topographiques de localisation des tranchées, 
des faits archéologiques, des isolations et 
des logs ont été réalisés par Éric MONDY et 
Nicolas MARCHAU (géomètres topographes 
/ Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, 
Direction des routes et des transports). Les 
données spatiales ont été géoréférencées dans 
le S.I.G. du Conseil départemental d’Indre-et-

Loire, et l’élaboration des plans a été effectuée 
par Grégory SILBERSTEIN. L’enregistrement 
des données (inventaires des unités 
stratigraphiques, faits archéologiques, iso, 
photographies et minutes) a été reporté dans 
la base de données du service de l’archéologie 
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, puis 
traité en DAO par Grégory SILBERSTEIN et 
Christophe LEBRUN que nous remercions ici.

Nous souhaiterions remercier également 
Viviane AUBOURG (SRA-Drac Orléans), 
Jenny KAURIN (SRA-Drac Orléans), Philippe 
GARDERE (Inrap), Matthieu GAULTIER (Sadil), 
Vincent HIRN (Sadil) et Jean-Marie LARUAZ 
(Sadil) pour leurs interventions ponctuelles 
et efficaces lors de la phase terrain et lors du 
post-traitement des données. Et enfin, nous 
tenons aussi à remercier les collègues d’autres 
institutions qui, grâce à leurs expertises 
ou leurs conseils techniques avisés, ont 
permis d’affiner les résultats de ce rapport de 
diagnostic : Samuel BEDECARRAT, Laureline 
CINÇON, Philippe HUSI, Roland IRRIBARRIA, 
Fiona KILDEA, Laure-Anne MILLET-RICHARD, 
Francesca DI NAPOLI, Boris ROBIN et Murielle 
TROUBADY. 

1.3. Chronologie de l’intervention 

L’opération de diagnostic a débuté le 16 
juillet 2018, avec une première tranche réalisée 
jusqu’au 3 août, concernant 5 hectares localisés 
au nord de l’emprise. La durée du terrassement 
a été adaptée à la densité des vestiges et aux 
fortes chaleurs (semaines caniculaires). Elle a 
permis à l’équipe de s’adapter au terrain et de 
caractériser la stratigraphie dans cette zone, 
avant un rebouchage effectué début août (fig. 
5). 

La deuxième intervention des archéologues 
s’est déroulée ensuite en continu du 27 août au Figure 5 : Calendrier de l’intervention 

(G. Silberstein, Sadil)

Intervention

0 125 250
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±

Juillet 2018

Août
Novembre 2018
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Figure 6 : Localisation du diagnostic sur le cadastre napoléonien (géoréferencement SADIL : 3P2 027)
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22 novembre 2018. Au final, l’opération a duré 
75 jours. Le rebouchage complet a débuté le 
19 novembre et a été poursuivi jusqu’au 16 
décembre 2018. La surface à diagnostiquer 
s’étendait sur plus de 30 ha. Le terrain était  libre 
de contrainte, à l’exception de lignes électriques 
aériennes est-ouest dans la parcelle centrale et 

de câbles enterrés à l’ouest, le long de la D31 
(fig.4). 

L’emprise a été explorée sur à peu près 
3,95 ha ou 39539 m2 d’ouverture de tranchées 
et d’extensions, ce qui représente 12% de la 
surface totale (fig.4).

1.4. Emprise explorée

L’emprise de la ZAC de Bois Gaulpied-phase 
1 couvre les lieux-dits « le Bois Gaulpied », « les 
Noyers » et la « Pièce du Carroi du Saule » et 
se répartit sur 13 parcelles (YV 25, 27, 29, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,et  42 : fig.6 ). 
La Communauté de commune de Bléré-Val-de-
Cher ne possédant pas la maitrise foncière de 
l’ensemble des parcelles, un accord a été passé 
avec les agriculteurs afin de limiter au maximum 
l’impact des sondages archéologiques sur 
leur récolte (blé et tournesol) et leur semis. 
Le planning prévisionnel et l’avancée des 
tranchées du nord vers le sud, ont été validés 
par le SRA par le biais du PSI (Projet scientifique 
d’intervention) daté du 10 juillet 2018.

Seule une contrainte de réseau câblé aérien 
était présente sur le terrain, ce qui a affecté le 
tracé et l’orientation de quelques tranchées dans 
la partie ouest de l’emprise (fig.4). Sur le plan, 
les interruptions des tranchées sont également 
explicables par la présence de chemins utilisés 
par les ouvriers agricoles. 

Le diagnostic a été réalisé durant l’été 
caniculaire de 2018 : le manque d’eau a 
fortement affecté la qualité des sols limoneux 
superficiels les rendant très secs, ce qui a 
entrainé parfois un phénomène de détachement 
en « mottes » malgré un décapage mécanique 
fin. Au total, 85 tranchées ont été décapées 
avec une pelle de 25 t, un godet lisse de 2 
m de large, et deux conducteurs de pelles 
différents pendant l’opération. Le suivi du 
décapage a été effectuée par un archéologue 
systématiquement, pour pouvoir distinguer les 

faits et les objets isolés, jusqu’à l’apparition des 
différents niveaux naturels stériles observés, 
constitués soit d’argiles graveleuses à divers 
faciès du Sénonien (C4-6S), soit d’argiles 
pures, soit de calcaire pulvérulent ou soit 
encore, de calcaire lacustre de Touraine induré 
(cf. infra étude géomorphologique). Compte 
tenu des divers pendages assez importants 
mis au jour sur cette très large emprise, les 
épaisseurs stratigraphiques à décaper varient 
fortement d’une tranchée à l’autre, entre 50 cm 
et plus 2 m, et parfois même aussi au sein d’une 
même tranchée, à seulement quelques mètres 
d’intervalle. 

L’ensemble des mobiliers mis au jour a été 
repéré entre la terre végétale et l’un de ces 
niveaux stériles. Une « US 2 » générale virtuelle 
pratique a dès lors été mise en place lors de 
l’enregistrement de terrain. Les objets isolés, 
notamment les silex paléolithiques, pouvaient 
aussi bien reposer à l’interface avec ces niveaux 
naturels, ce qui nous a contraint parfois à 
traverser légèrement ces « TN » , donnant sans 
doute une impression de « surcreusement ».

Conservés entre le sol de labours et 
les niveaux anthropisés, des «limons de 
plateaux» intermédiaires ont été repérés assez 
facilement sur deux grandes zones en partie 
sud de l’emprise (fig.83), grâce à leur teneur 
en argile, leur homogénéité et leur coloration 
bien particulière. La vigilance au décapage 
a donc été accrue dans ces zones précises, 
certaines structures archéologiques pouvant 
avoir été creusées dans ces niveaux sans 
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percer pour autant le calcaire sous-jacent. 
Nous avons opté pour un arrêt du décapage 
des tranchées sur ces « LP » pour oberver une 
éventuelle apparition de faits quelques jours 
après « séchage ». Au final peu de structures 
se sont révélées en plus de celles observées 
lors du jour même du décapage, la fraicheur et 
l’humidité semblent au contraire être l’élément 
conditionnant l’apparition des faits sur la ZAC 
de Bléré, contrairement à d’autres contextes de 
fouilles sur des limons de plateaux éoliens tels 
que la Beauce. Les quelques faits « apparus » 
secondairement ont été testés mais se sont 
tous révélés finalement négatifs car pris dans 
des colluvions (cf. résultats).

 Les dernières difficultés rencontrées sont 
directement liées au contexte agricole et 
forestier de cette large emprise, largement 
remaniée et composée de plusieurs parcelles 
aux propriétaires différents, avec un 
morcellement parcellaire intense durant les 
siècles précédents. Des plantations diverses 
d’arbres (notamment dans la zone du Bois-
Gaulpied), de nombreux chablis mais aussi la 
présence de vignes, et de nombreux labours 
ont été effectués dans tous les sens pendant 
des décennies (fig.7) sans que l’on puisse 
stratégiquement opter pour un décapage des 
tranchées unique suivant un sens de labours 
ou à contre-courant. 

Emprise approximative du diagnostic0 500 1 000
Mètres

±

Figure 7 : Localisation du diagnostic sur la carte du Canton de Bléré (Gayard, 1837)
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Les niveaux supérieurs ont ainsi été 
remaniés sur des épaisseurs variables, allant 
parfois même jusqu’au terrain naturel si celui-ci 
remonte assez haut. 

Par l’observation de nombreux drains 
actuel et les pentes de terrain relevées (fig. 
8), ainsi que l’observation de la plasticité des 
argiles, de nombreux ravinements par les eaux 
pluviales sont probables dans plusieurs zones, 
notamment au centre ouest de l’emprise, ce qui 
n’a très certainement pas aidé à la conservation 
in situ des vestiges.

 De nombreuses formations argileuses aux 
plans sub-circulaires ou des dépressions ou 
poches naturelles irrégulières comblées par 
des limons ont aussi été testées (cf. infra étude 
géomorphologique), elles ont parfois piégé du 
mobilier, mais sans pour autant pouvoir être 
interprétées comme des structures en creux 
anthropiques. Enfin, de nombreuses autres 
bio-perturbations tels que des terriers ou des 
galeries parsèment le terrain, nuisant parfois 
même à la lisibilité des comblements des 
structures en creux.

1.5. Contexte géographique et géologique (V. Deloze)

1.5.1. Cadre géographique et hydrographique :

Le diagnostic archéologique de la « ZAC de 
Bois Gaulpied » a été réalisé à environ 3 km 
au sud de la commune de Bléré (37), le long 
de la RD58 et au nord du tracé de l’A85. Il se 
développe sur le plateau d’interfluve, compris 
entre les vallées de l’Indre au sud et du Cher au 
nord, à des altitudes voisines de +100 m NGF. 
Cette portion de plateau de la Champeigne 
tourangelle est relativement plane, avec 
toutefois quelques petites ondulations locales 
et de petites dépressions subcirculaires 
localisées. Le réseau hydrographique local se 
limite à la présence au nord-est du site du petit 
bassin versant du Vaugerin et à la présence de 
quelques petites vallées sèches. Le ruisseau 
le Vaugerin s’écoute du sud vers le nord en 
direction de la vallée du Cher qui traverse le 
plateau d’est en ouest (fig.10).

Légende

Fz = Alluvions actuelles et subactuelles
LP = Limons de plateaux
RM3-p = Complexe résiduel à sables grossiers argileux et graviers dominants,
parfois colluvionné
m3-p = Sables et graviers continentaux post-helvétiens
eF = Argiles, sables et grès ferrugineux
e7 = Calcaire lacustre de Touraine (Ludien)
CC4-6S = Colluvions de versant alimentées par le Sénonien
C4-6 B = Craie blanche à silex du Sénonien
C4-6 S = Formations argilo-siliceuses du Sénonien

Figure 9 : Calcaire lacustre de Touraine (Ludien) 
émergeant en partie sud-est de l’emprise.



II. Description de l’opération et des résultats

41

Bléré

55

85

80

70

75

90

60

65

95

100

105

110

11
5

60

10
0

10
5

90

85

80
105

95

110

70

65

10
0

11
0

90

75

80

55

70

95

100

90

11
0

90

85

10
0

60

75

95

100

105

105

55

80

85

10
0

95

75

95

75

11
0

85

95

11
0

90

6055

85

100
85

100

95

95

95

90

85

10
5

80

95

105

90

110

95

105

11
5

60

55

55

85

100

85

5580

90

10
5

85

90

95

11
0

100

60

10
0

105

90

8090

80

105

75

105

105

75

90

80
100

90

10
5

85

75

90

100

70

65

90

100

10
0

º
0 1 2

Km

Emprise du diagnostic
Courbes de niveaux : 5m

ZAC Bois Gaulpied

N

Légende

Fz = Alluvions actuelles et subactuelles
LP = Limons de plateaux
RM3-p = Complexe résiduel à sables grossiers argileux et graviers dominants,
parfois colluvionné
m3-p = Sables et graviers continentaux post-helvétiens
eF = Argiles, sables et grès ferrugineux
e7 = Calcaire lacustre de Touraine (Ludien)
CC4-6S = Colluvions de versant alimentées par le Sénonien
C4-6 B = Craie blanche à silex du Sénonien
C4-6 S = Formations argilo-siliceuses du Sénonien

Figure 1 : carte géologique des alentours du diagnostic archéologique de Bléré «ZAC de Bois Gaulpied» (Données BRGM : Rasplus et al, 1982). D
AO

 : 
V.

 D
el

oz
e.

 0
7/

09
/1

8.

Figure 10 : Localisation du diagnostic sur le plateau de la Champeigne au sud de Bléré (G. Silberstein, Sadil)

Figure 11 : Carte géologique des alentours du diagnostic archéologique de Bléré 
«ZAC de Bois Gaulpied» (Données BRGM : Rasplus et al, 1982).
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1.5.2. Le cadre géologique d’après les données cartographiques :

Le substrat.

Une grande partie de l’emprise du diagnostic 
(figure 1) est représentée par un substrat noté 
(e7) correspondant au Calcaire lacustre de 
Touraine (Ludien), mais dont les faciès sont 
variés et lenticulaires, avec des limites floues et 
des passages latéraux de faciès (argiles vertes, 
marnes, calcaires pulvérulents, calcaires en 
plaquettes, calcaires bréchiques, calcaires 
noduleux, meulières rubanées ou compactes, 
...). (fig.9)

Au nord de l’emprise, le plateau laisse plutôt 
affleurer les Formations argilo-siliceuses du 
Sénonien (C4-6S) reposant directement sur le 
Turonien ou la craie de Blois. Il s’agit d’argiles 

blanches ou verdâtres à passées lenticulaires 
de spongolithes, contenant des silex gris, 
blonds à cortex blanc, non usés. La formation 
est faiblement altérée à l’affleurement, avec 
silicification des fossiles et des argiles, mais 
aussi imprégnation ferrugineuse, et silex ayant 
subi une cryoclastie quaternaire. 

Enfin, à l’ouest de Bois Gaulpied sont 
signalés de petits épandages de Sables argileux 
et graviers continentaux post-helvétiens (m3-p), 
dont la teinte varie du gris ou beige au rouge-
orangé et dont l’épaisseur dépasse rarement 3 
m. Ils sont le résultat d’un épandage détritique 
de type fluviatile pouvant se situer à la fin du 
Miocène (fig.11).
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Figure 12 : Localistation des opérations d’archéologie préventive à proximité (G. Silberstein, Sadil)
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Les formations superficielles quaternaires.

Au niveau de l’emprise archéologique, il n’est 
cartographié aucune formation superficielle 
quaternaire. Mais aux alentours, quatre types 
différents sont identifiés :

- les alluvions actuelles et subactuelles 
(Fz), plutôt de nature argilo-limoneuse et 
carbonatées, qui sont accumulées dans la petite 
vallée du Vaugerin située à l’est de l’emprise.

- les limons de plateaux (LP), épais de 
0,5 à 1,5 m, sont plutôt fins, de teinte brune 
(parfois grise et orangée), avec une teneur 
en argile variable et parfois élevée. Mais leurs 
affleurements sont assez éloignés de l’emprise.

- les colluvions de versant (CC4-6S), 
alimentées par les formations argilo-siliceuses 
du Sénonien, sont principalement cantonnées 
sur les versants dominant les vallées.

- enfin, le complexe résiduel (Rm3-p) à 
sables grossiers argileux et graviers dominants 
(complexe parfois colluvionné) présente une 
épaisseur variant de quelques décimètres 
à 2-3 m et on les retrouve à proximité des 
affleurements dont ils dérivent (m3-p) par 
remaniement colluvial et lavage. C’est le cas en 
particulier du petit épandage cartographié à la 
hauteur de la petite forêt de « Bois Gaulpied ».

1.6. Contexte historique et archéologique 
et de Bléré/Sublaines (J. Liagre)

1.6.1. Chronologie et synthèse des résultats des opérations archéologiques sur 
Sublaines « Le Grand Ormeau » et « Le Bois Gaulpied » (2004-2018) : 

 Dans cette zone de plateau de la 
« Champeigne tourangelle » située entre la 
vallée du Cher et la vallée de l’Indre, la mise en 
place de travaux de grande envergure a entraîné 
une dizaine d’opérations archéologiques depuis 
2004 (fig.13). Ces aménagements extensifs 
sont liés à la mise en place de la section M3 de 
l’autoroute A85-sortie Bléré, et à l’implantation, 
dans son prolongement direct, de la ZAC du 
« Bois-Gaulpied » et « le Grand Ormeau » sur 
la commune de Sublaines et actuellement son 
extension sur la commune de Bléré.

 Toutes ces opérations situées au sud 
du diagnostic-tranche 1 ont livré de nombreux 
indices de fréquentation et d’occupation multi-
périodes datés de la Préhistoire jusqu’à la 
période moderne, suggérant ainsi un potentiel 
archéologique possible plus au nord, en 
direction de la commune de Bléré et de la vallée 
du Cher (fig.12).

 Ce fort potentiel archéologique a motivé, 
en partie, la prescription de l’Etat sur l’ensemble 

de la surface du projet d’aménagement de 
l’extension de ZA sur la commune de Bléré 
pour le diagnostic de 2018 (tranche 1- 32 ha 
environ), et de la tranche 2 qui se déroulera en 
2019 (29 ha). 

2004 : une série d’évaluations archéologiques 
est réalisée dans le cadre des travaux 
d’aménagement de l’A85 (Vierzon-Tours : 
Couderc 2004, Chaudriller 2004). 

2004-2008 : le site du 47/51, Sublaines « Le 
Grand Ormeau » est ensuite fouillé de février 
2004 à août 2005 (Frénée 2008). Le décapage 
extensif de ces 20 ha permet de mettre au 
jour des vestiges archéologiques reflétant une 
chronologie plus diversifiée que ne le laissaient 
présager les premières investigations. En effet, 
la fouille met en évidence des occupations du 
Néolithique moyen, de l’âge du Bronze moyen 
et final, de La Tène ancienne et de l’Antiquité 
(d’après Frénée 2014). 
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2011 : en juin-juillet, un diagnostic en tranchées 
discontinues est réalisé par l’Inrap sur le projet 
d’aménagement de la ZAC du « Le Bois-
Gaulpied » et « le Grand Ormeau » (Frénée, 
Guiot 2011). Il concerne 24 ha environ et 
de multiples occupations sont également 
découvertes, depuis le Néolithique jusqu’au 
Moyen Âge. Ce diagnostic a permis, entre 
autre, de confirmer sur l’emprise de la future 
zone d’activités le prolongement de l’enceinte 
néolithique fouillée plus au sud en 2005, lors 
des opérations préalables à l’A85.

2012 :il s’en suit la prescription, puis la 
réalisation de quatre fouilles archéologiques 
sur le site du « Bois Gaulpied » et « Grand 
Ormeau » (Zones 1 et 2, Zone 4 Lot 1, 
Zone 4 Lot 2, Zone 5), dirigées par l’Inrap 
entre juillet et octobre 2012. L’opération de la 
zone 5, initialement prévue pour étudier des 
occupations protohistoriques, met au jour une 
occupation du Néolithique ancien, comprenant 
des vestiges de plusieurs maisons de tradition 
danubienne associés à un très riche mobilier. 
Au regard du phénomène de néolithisation, 
ce site représentait alors un enjeu scientifique 
majeur puisqu’il constitue, encore à l’heure 
actuelle, l’implantation la plus méridionale de 
ces premières communautés agro-pastorales, 
connue pour l’Europe de l’Ouest. 

Une nouvelle prescription de fouille a 
donc été émise à nouveau par le SRA, pour 
analyser l’ensemble de cet habitat qualifié de 
« découverte exceptionnelle », et en tenant 
compte des premières données de terrain 
recueillies au cours de l’été 2012. L’essentiel 
de la zone 5 a été mise en réserve, en vue 
d’une fouille ultérieure (réalisée au printemps 
2014 par Archéodunum, cf. ci-dessous), tandis 
qu’une autre petite partie de cette zone a été 
fouillée et analysée la même année (Lardé et 
al. 2013). 

De plus, devant la menace immédiate de 
destruction des vestiges par des travaux de pose 

de réseaux d’un habitat néolithique probable au 
nord de l’emprise de la fouille initiale, le SRA a 
décidé une opération de fouille de sauvetage en 
urgence dans cette zone. Elle s’est matérialisée 
par une tranchée en bordure de la route, 
réalisée par la même équipe d’archéologues de 
la zone 5 dès septembre 2012.

2013 : 

▫ Zone 5 – Un village du Néolithique 
ancien de tradition danubienne et une 
occupation médiévale. Rapport de fouille. La 
fouille intégrale d’une fosse très abondante en 
mobilier ainsi que le sauvetage urgent au nord 
de l’emprise d’un bâtiment de l’étape moyenne 
du Blicqy-Villeneuve-Saint-Germain a permis de 
révéler un site important du Néolithique ancien, 
période superficiellement appréhendée dans 
ce rapport, car les objectifs de la fouille ont été 
modifiés. Une occupation médiévale localisée 
en limite ouest a été, quant à elle, intégralement 
fouillée et comprend un bâtiment à fonction 
domestique probable et une aire d’ensilage, 
tous deux datés de la seconde moitié du 11e s. 
Cette zone médiévale se poursuit vers l’ouest 
vers un habitat sub-contemporain localisé de la 
zone 4 lot 1, et une occupation 10-11 e s. avec la 
présence d’un souterrain-refuge en zone 4, lot 
2 (Lardé 2013). 

▫ Zone 4, lot 2 – Un souterrain aménagé 
des 10e-11e siècles. Rapport de fouilles. Cette 
opération a permis la mise au jour de vestiges 
d’habitat domestique du Bronze final (plusieurs 
bâtiments, des TP isolés et quelques fosses). Cet 
établissement rural protohistorique complète 
la vision de l’extension et de l’organisation du 
site fouillé par Frénée en 2005. Puis une petite 
occupation médiévale atypique du Xe-XIe s. est 
constituée d’une zone annexe avec quelques 
silos, des trous de poteaux, d’un souterrain 
aménagé « refuge » et d’un fossé clôturant 
l’espace nord-est/sud-ouest (Chaudriller 
2013). 
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2014 : 

▫ Fouille de la Zone 5 bis - L’habitat du 
Néolithique ancien, classé en découverte 
exceptionnelle en juin et juillet 2014, par l’équipe 
d’Archéodunum (Moreau 2015). 

▫ Zones 1 et 2 - l’enceinte Néolithique et 
les occupations protohistoriques du « Bois 
Gaulpied ». Rapport de synthèse de fouille. Les 
interventions ont été réalisées entre septembre 
et octobre, sur une surface de 15 000 m2. 

Elles ont mis au jour des fréquentations du site 
au Paléolithique moyen et à l’Epipaléolithique, 
des vestiges d’occupation du Néolithique 

ancien/moyen I correspondant à  l’extension 
vers le nord de l’enceinte partiellement fouillée 
en 2005 sur l’Autoroute A85 avec de nouvelles 
datations C14 (comprises entre 5216 BC et 
4716 BC.), une fréquentation ténue sous forme 
de mobilier céramique résiduel de l’âge du 
Bronze final IIb/IIIa, trois fosses et du mobilier 
céramique se rapportant à une occupation 
hallstattienne, une occupation de la Tène 
ancienne (un bâtiment à 6 poteaux et un silo), 
un fossé parcellaires romain, et un ensemble 
de fossés modernes voire sub-contemporains 
formant un enclos quadrangulaire orienté sud-
ouest/nord-est (Frénée 2014).
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▫ Zone 4, lot 1 – Des occupations du 
Néolithique ancien au Moyen Âge. Rapport 
de synthèse de fouille. Cette opération a livré 
une occupation multiple diachronique et la mise 
au jour d’une occupation néolithique inattendue 
qui a donné suite à une seconde opération plus 
limitée (dir. S. Lardé). 

Une occupation du Bronze final IIb-IIIa 
est matérialisée par deux grandes fosses et 
un important lot de céramiques. Plusieurs 
bâtiments sur poteaux ont été identifiés pour la 
période de La Tène, rattachable à celle mise au 
jour en 2005 sur l’A85. 

La mise en place d’un réseau parcellaire 
à La Tène final, début de l’époque romaine, 
est documentée par un fossé, un chemin et 
un établissement rural, mais cette ferme de 
tradition indigène et à la fonction indéterminée 
se poursuit très certainement plus au sud dans 
une zone repérée lors du diagnostic mais non 
fouillé. 

Cet établissement subit ensuite des 
modifications dans le courant du 1er s., puis est 
détruit, faisant place à deux autres bâtiments, 
dont un ensemble architectural associé à 
des zones annexes interprétées comme des 
espaces de travail dont les activités restent 
indéterminées faute de mobilier signifiant. 

Pour la période antique toujours, un second 
établissement rural plus au sud, occupé à la 
même période que la nécropole découverte sur 
l’A85, est déserté dès le 2e s. 

Après un hiatus chronologique, une 
occupation médiévale a été identifiée au nord 
de l’emprise, correspondant à un bâtiment sur 
poteaux daté de la seconde moitié du 11e s./
début 12e s., à l’intérieur d’une parcelle limitée 
par des fossés et contemporain de la galerie 
souterraine mise au jour sur la parcelle voisine 
(Lardé et Vacassy 2014, Frénée 2014).

2015 : 

▫ Zone 5 (bis) - « Un habitat du Néolithique 
ancien au sud du Cher ». Rapport de la 
seconde fouille. Mise au jour d’une importante 
occupation du Néolithique ancien, avec 
trois longs bâtiments subparallèles nord/sud 
espacés de 10 à 40 m chacun, dont un bâtiment 
1 de 24,5 m long pour 6,5 m de large, très bien 
conservé, associés à des fosses latérales riches 
en mobiliers et datés de la première moitié du 
VSG-B. 

Parmi les vestiges protohistoriques et 
historiques du site, une fosse isolée et un silo 
de la fin du Premier âge du Fer ont été relevés, 
ainsi qu’un aménagement antique voué au 
stockage de céréales. 

Pour la période médiévale, trois silos 
piriformes complètent les exemplaires retrouvés 
lors de la première phase de fouille de l’Inrap. 
Un autre ensemble médiéval plus complexe 
renvoie à plusieurs silos de grandedimension 
mêlés à des fosses d’extraction et se recoupant 
au même endroit. 

Enfin, pour la période moderne et 
contemporaine, de multiples fosses de 
plantations occupent une surface importante 
de l’emprise de fouille, se rattachant à une 
probable exploitation viticole (Moreau 2015).

2018 : 

Diagnostic archéologique réalisé sur le 
projet d’extension de la zone d’activités de 
Sublaines-Bléré « Bois Gaulpied » - Phase 
1, sur la commune de Bléré, aux lieux-dits « le 
Bois Gaulpied », « les Noyers » et la « Pièce 
du Carroi du Saule », qui fait l’objet du présent 
rapport. 
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1.6.2. Contextes Paléolithique et Mésolithique :

 Parmi les découvertes anciennes 
isolées, un biface a été relevé à Bléré au lieu-
dit « Fontenay » (Frénée 2008 : p.46), au nord 
de l’emprise, à proximité du Cher.         

 Lors du diagnostic réalisé en 2011 
sur les terrains alloués à la ZAC du « Bois 
Gaulpied » et du « Grand Ormeau », une 
vingtaine de pièces de la fin du Paléolithique 
(Epipaléolithique-Mésolithique) et deux pièces 
du Paléolithique moyen ont été retrouvées 
conservées dans les limons de plateaux 
issus de zones déprimées ou collectées dans 
l’horizon de labour. 

Deux périodes ont été distinguées : l’une 
coïncide avec des « types de débitages que 
l’on retrouve à la fin du Tardiglaciaire/début 
Holocène dans le grand techno-complexe des 
industries à grandes lames (« Belloisien, Epi-
Arhensbourgien, Laborien etc…) », et l’autre 
au premier Mésolithique, sans doute de « style 
Coincy » (Deschamps in Frénée et Guiot 
2011 : p.51).

 Sur l’emprise de la fouille des zones 1 
et 2, d’autres pièces de type Levallois (éclats 
et nucléus) indiquent une présence très 
discrète d’éléments du Paléolithique moyen, 
alors qu’un ensemble lithique relativement 
homogène mais spatialement clairsemé traduit 
la conservation d’une ou plusieurs installations 
épipaléolithiques avec la présence d’une pointe 
de flèche d’obédience azilienne (Creusillet in 
Frénée 2014 : p.64).  

Récemment, dans la commune de Bléré à 
quatre kilomètres environ au nord de l’emprise, 
de nombreux vestiges préhistoriques ont été mis 
au jour sur le diagnostic de Bléré-Moncartier 
situé au sud du Cher (Djemmali 2017). 

Ce site a conservé une profonde incision 
du substrat comblée par des formations 
quaternaires (limons de plateaux) et localisée 
dans une zone de confluence entre un versant 

de la vallée du Cher et une vallée secondaire 
orientée au nord. 

Ces vestiges sont caractérisés par des 
ensembles de concentrations lithiques (ou 
« locus ») plus ou moins denses. Le locus 1 
a permis de mettre en évidence un amas de 
débitage homogène de plus de 500 artefacts, 
en position secondaire, déplacé en bas de 
versant, avec cependant un très bon état de 
surface et des remontages d’une amplitude 
relativement réduite réduisant la possibilité d’un 
fort déplacement post-dépositionnel. Le locus 2 
est localisé en haut du versant et il est composé 
quant à lui de plus de 600 pièces. 

Ces deux amas visiblement contemporains 
ont permis une attribution techno-chronologique 
à la culture gravettienne (env. -28000/-22000 
BP). L’attribution au Gravettien reste toutefois 
délicate en raison de la faiblesse numérique de 
la série et du manque d’outils caractéristiques. 
Seulement un éclat et une lame retouchés pour 
le locus 1, et deux pièces à dos issues pour le 
locus 2 constituent l’ensemble de l’outillage, 
alors que des éléments techno-morphologiques 
semblent indiquer un débitage de produits 
laminaires rectilignes et régulier détaché 
principalement au percuteur de pierre tendre. 

Un troisième locus a fourni aussi de 
nombreux nucléus à lamelles de type grattoir 
caréné associés à des lames larges au profil 
courbe, ainsi que des burins nucléiformes 
sur troncature, plutôt caractéristiques d’une 
occupation plus ancienne, de la culture 
aurignacienne (env.-40000 à -25000 BP). 

L’intégrité de cet ensemble n’a pourtant pas 
été prouvée, ce mobilier ayant été retrouvé 
stratigraphiquement à proximité de fragments 
de céramiques non tournées (Djemmali 2017 
: p.92).
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1.6.3. Contexte Néolithique :

Le site néolithique de Sublaines est 
connu dès le 19e s., grâce à de nombreuses 
découvertes, soigneusement rassemblées par 
les membres de la Société Archéologique de 
Touraine. 

Sur la commune même de Sublaines, dans un 
rayon de cinq kilomètres environ, non moins de 

six dolmens, quatre menhirs, quatre polissoirs 
dont deux fixes, et un anneau-disque ont été 
inventoriés, ou ont depuis disparus, ce qui 
constitue une concentration assez importante 
de vestiges pour la zone. Ces indices ont été 
inventoriés et étudiés dès le début des années 
1960 par Gérard Cordier. 

Figure 14 : Carte de synthèse des vestiges néolithiques à Sublaines et dans ses environs 
(source : Krausz 2016 : 122, carte augmentée d’après Cordier 1972)
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Sublaines est bien connue des néolithiciens 

aussi, car il s’agit d’un site éponyme, 
typologiquement, la pointe de flèche ou 
d’armature de « type Sublaines » et sa retouche 
particulière ont été définies par Michel Dauvois 
en 1965 (Bailloud et al. 1965). 

L’emplacement d’un dolmen disparu, 
ainsi que des concentrations de mobiliers 
essentiellement lithiques (nucleus, éclats, 
haches polies, pointes de flèches…), de 
fusaïoles et d’aiguisoirs en pierre indiquent 
également la présence d’une possible 
occupation du Néolithique récent au sud de 
Sublaines, à la limite avec la commune de 
Chédigny, sur le lieu-dit Bellevue (Cordier 
1975 ; Krausz 2016 : p.122 et fig.14)

Parmi les découvertes anciennes toujours, la 
fouille du dolmen de Villaine, située à quelques 

kilomètres au sud-est à peine de notre zone 
étudiée, a livré des milliers de tessons, de silex, 
des ossements humains en position primaire 
et secondaire, des traces d’incinérations, des 
objets de parure en coquilles et des perles 
de nacre (Cordier 1972). L’utilisation de la 
chambre funéraire semble avoir été continue, 
témoignant de pratiques funéraires complexes, 
depuis le Néolithique moyen II (Chasséen) 
jusqu’au Néolithique récent et final. 

« Pour G. Cordier, le monument de 
Villaine ne peut pas être classé parmi les 
dolmens classiques car il appartient à un type 
intermédiaire entre les ossuaires enterrés du 
Bassin Parisien et les tombes mégalithiques 
sous tumulus de la Vienne-Charente », il est 
unique et singulier (Cordier 1972, Krausz 
2016 : pp.126-127). 

Figure 15 : Répartion des occupations néolithiques mises à jour sur les fouilles A85 et «Grand Ormeau» 
/ ZAC de Sublaines (d’après la synthèse in Moreau 2015 : 135, et d’après Lardé et Vacassy 2014)
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Les tumuli des « Danges», plus récents, 
et également fouillés par G. Cordier jusqu’en 
1969, sont situés à environ 5 km à vol d’oiseau 
du lieu-dit Bois Gaulpied, vers le sud-ouest.

 
En ce qui concerne la période néolithique, on 

y aurait trouvé un bracelet en schiste complet 
vers 1875 (Cordier 1950) sans assurance 
de l’endroit exact. Il s’agit ici plutôt d’un indice 
néolithique ancien, de la culture VSG. (Krausz 
2016 : p.130)

Un second fragment a ensuite été découvert 
par G. Cordier en 1960, en surface, près du 
tumulus, en position résiduelle et associés à 
d’autres outils, pointes de flèches, éclats et une 
hache polie néolithiques confirme bien, même 
si le matériel n’est pas en place, une occupation 
néolithique érodée dans cette zone. Ces tumuli 
hallstattiens sont installés sur un des points 
élevés du plateau calcaire de Champeigne, 
autour de 105 m NGF (Krausz 2016 : p.131). 

En 2005, la fouille de l’A85 « le Grand 
Ormeau » (Frénée 2008) a permis de mettre au 
jour une très vaste enceinte néolithique autour 
de l’un de ces autres points haut du plateau 
(102 m NGF d’altitude) (fig.15). Il s’agit d’une 
construction révélée sur une distance d’environ 
600 m. 

D’une superficie globale évaluée en 2008 
à une vingtaine d’hectares, cette enceinte 
palissadée est formée par un double alignement 
de trous de poteau, parallèle et espacé de 2 m 
environ. Au moins quatre interruptions peuvent 
correspondre à des entrées. 

E. Frénée a établi que les deux lignes 
de poteaux avaient fonctionné de manière 
contemporaine car elles ne se croisent ni se 
superposent à aucun endroit du tracé mis au 
jour, mais il note que les poteaux des deux 
lignes ne sont pas en face les uns des autres. 
Deux hypothèses sont possibles (Frénée 2014 
: pp.110-112) : une simple palissade renforcée 
par une autre dans un second temps, ou une 
double palissade dès la construction dont la 

ligne interne soutiendrait une sorte de coursive 
(Frénée et Irribaria 2011). 

Une poterie de stockage de forme globulaire 
représente l’unique mobilier relativement 
significatif, prélevé dans la partie sommitale du 
comblement d’un de ces trous de poteaux, et 
datée, soit de la transition entre le Néolithique 
moyen 1 et 2, soit du plein Néolithique moyen 
2, très probablement de la culture de Chambon. 
Quatre datations C14 réalisées sur charbons 
de bois dans les trous de poteaux indiquent 
plutôt 5000-4800 av. J.-C., ce qui ferait de 
cette construction monumentale l’une des plus 
anciennes de la région. 

L’enceinte mesurerait environ 1,5 kilomètres, 
avec une estimation de 600 troncs prélevés 
dans 2 ou 3 ha de forêt. La fonction de cette 
enceinte reste problématique (habitat ou lieu 
de pratiques cérémonielles collectives ?) car 
l’espace intérieur n’a révélé aucune construction 
contemporaine, mais elle n’a représenté que 
1,2 ha dans l’emprise de l’autoroute, ce qui 
équivaut à un échantillon insuffisant pour se 
faire une idée d’une enceinte de sans doute 10 
ha de diamètre (Krausz 2016 : pp.127-131). 

Les autres éléments retrouvés lors de la 
fouille de l’A85 consistent en une nécropole 
du Néolithique moyen 1, ainsi qu’une fosse 
du début du Néolithique moyen 2 contenant 
du mobilier proto-chasséen (Frénée 2008 : 
pp.109-110 et fig.15) 

Quatre sépultures à inhumations ont été 
étudiées, localisées à 300 m au sud-est 
de l’enceinte et accompagnées de fosses 
dépourvues de vestiges osseux, l’une d’elle 
contenant un dépôt combinant deux vases 
retournés, du mobilier lithique (des éclats 
laminaires dont une crête) et des valves d’une 
moule d’eau douce. Le mobilier céramique (un 
lot de 13 vases d’accompagnement funéraire 
aux caractères spécifiques) est attribué à la fin 
de la période chrono-culturelle dite du groupe 
de Chambon (4600-4200 av.n.è). 
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« Sur le plan chrono-culturel, R. Irribaria 

identifie pour la nécropole une phase finale 
du Chambon (post-Chambon) dans laquelle il 
perçoit les premières influences du Chasséen. 
Il propose de voir dans cette nécropole une 
population inhumée plus simplement que les 
individus privilégiés qui prennent place au 
Chasséen dans les tombes monumentales 
(comme le monument de Villaine situé à 1,5 
kilomètres environ au sud-est). Son utilisation 
aurait été longue, du milieu du 5e millénaire au 
milieu du 4e, pendant tout le Néolithique moyen. 
Elle témoignerait de la transition entre le 
Chambon (Néolithique moyen I) et le Chasséen 
(Néolithique moyen II). 

Cette nécropole aurait donc fonctionné 
pendant un temps avec l’enceinte située au 
nord…ce qui laisse imaginer que l’habitat n’était 
pas très éloigné » (Irribaria in Frénée 2008 : 
pp.115-119, Krausz 2016 : p.132). 

Les fouilles réalisées plus au nord dans 
la ZAC, dans les zones 1 et 2 du « Grand 
Ormeau » ont livré un ensemble de bâtiments 
antérieurs, dites « maisons danubiennes », 
datées du Néolithique ancien, formant un 
village qui se développe sans doute en grande 
partie hors de l’emprise de la fouille (fig.15). Les 
bâtiments orientés nord-ouest/sud-est sont 
tous parallèles et caractéristiques des maisons 
danubiennes, phase ancienne de la période, 
avec leurs poteaux en tierces. L’un des poteaux 
a livré du charbon datable par C14 6260±40 
BP (probabilité située autour de 5300-5210 av. 

J.-C.). Cette date est plus ancienne que les 
références conventionnelles du Néolithique 
ancien en région Centre, mais selon S. Lardé, 
il est possible que l’arbre ayant servi pour tailler 
le poteau était âgé de plusieurs siècles, en 
remploi (Lardé 2013 : p.73). 

Ces maisons mesurent entre 30 à 36 m de 
long pour 5 à 6 m de large et sont associées à 
deux foyers au sud de l’habitat et à des fosses 
latérales d’extraction ayant servi de zones de 
déchets. Ces structures en creux ont livré un 
abondant mobilier céramique, lithique, torchis 
et ocre, attribué à la culture de Blicquy-VSG. 

« La présence de nombreux fragments de 
bracelets de schiste laisse supposer l’existence 
d’un atelier de taille, hypothèse soutenue par la 
découverte d’un grand nombre de perçoirs et 
de pièces appointées. » (Krausz 2016 : p.121). 

Récemment, sur le diagnostic de Bléré-
Moncartier sur la commune de Bléré au nord 
de ce diagnostic, une implantation néolithique/
protohistorique sans appartenance chrono-
culturelle précise a été identifiée par la présence 
de plusieurs nappes de mobilier lithique et 
céramique sans répartition spatiale pertinente. 
Quelques éléments céramiques montrant une 
altération importante permettent toutefois 
d’évoquer les phases ancienne et moyenne 
du Néolithique (env. -6500 à -4500 av. J-C. ; 
djemmali 2017 : p.93).

1.6.4. Contexte de Protohistoire ancienne (Bronze, 1er âge du Fer) :

Pour la période de l’âge du Bronze, sur la 
commune de Sublaines, plusieurs céramiques 
ont été découvertes dans le cadre de la fouille 
du dolmen de Villaine (Cordier 1972). Au lieu-
dit Les Petits près ont été recensés des 
éléments du Bronze final IIa (Cordier 1988).

 

Un dépôt du Bronze final IIIb et un couteau 
à douille ont également été signalés sur le lieu-
dit La Basse Calonnière. 

Au sud du bourg de Sublaines s’étendait 
un champ tumulaire constitué d’au moins une 
vingtaine de tertres plus ou moins importants. 
G. Cordier a fouillé l’un d’entre eux qui a livré 
une architecture intéressante et un mobilier 
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d’accompagnement d’une qualité exceptionnelle 
(d’après Frénée 2008 : p.47). 

D’autres dépôts ou « cachettes » d’objets 
métalliques ont été découverts plus au sud, sur 
la commune de Chédigny, à Code en 1913. Au 
lieu-dit Bellevue, une tombe plate à inhumation 
a été découverte en 1950, avec un riche mobilier 

funéraire attribuabué par G. Cordier au Bronze 
final sans précision. 

Puis, alors que le monument mégalithique 
de Villaine semble délaissé après le Néolithique 
final, sans vestiges du Bronze ancien ou moyen, 
il semble possible qu’il soit à nouveau réinvesti 
comme nécropole à incinérations au Bronze 

Figure 16 : Carte de synthèse des vestiges du Bronze à Sublaines et dans ses environs 
(source : Krausz 2016 : 133, carte augmentée d’après Cordier 1972)
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final, à la même période que l‘habitat du Grand 
Ormeau. 

Toujours dans le territoire de Sublaines, 
à cinq kilomètres au sud-est environ, le petit 
tumulus des Danges signalé dès le début du 
19e s, fouillé par G. Cordier jusqu’en 1968, et 
la sépulture prestigieuse contenant le célèbre 
vase peint à décor d’étain, a lui aussi été daté 
du BF IIIb.  Par ailleurs, les vases à décor d’étain 
sont rares et leur répartition (à l’exception 
de Vix et de Dissay dans la Vienne) désigne 
traditionnellement la Savoie et la région des 
lacs nord-alpins (Krausz 2016 : pp.132-142 et  
fig.16).

Au sud de notre diagnostic, la fouille de l’A85 
« Le Grand Ormeau » a permis de mettre en 
évidence une occupation du Bronze moyen, 
caractérisée par des structures d’habitat en 
creux, quatre bâtiments sur poteaux et deux 
fosses. Le mobilier céramique montrerait une 
affinité avec le groupe dit Des Duffaits qui 
s’affirme dans le Centre-Ouest entre 1500 et 
1200 av. J-C. (Frénée 2014). 

Cette découverte représente l’un des tous 
premiers habitats du Bronze moyen atlantique 
connu en région Centre, et à ce titre est plutôt 
exceptionnel (Krausz 2016 : p. 132). 

Après vraisemblablement un hiatus de 500 
ans, une succession d’occupations relativement 
dispersées témoignent ensuite d’un habitat 
domestique du Bronze final IIb/IIIa (1150-900 
av. J.-C.) illustré par un grand bâtiment de plus 
de 12 m de long et des fosses riches en mobilier 
céramique. 

D’autres bâtiments plus petits et une 
dizaine de fosses réparties sur une superficie 
d’environ 7 ha appartiennent sans doute à cette 
phase mais l’absence de mobilier et d’autres 
éléments de datation ne permet pas d’affiner 
l’organisation spatiale, la forme et l’évolution de 
cette occupation entremêlée aux structures de 
La Tène ancienne. 

Une incinération de cette période a aussi été 
mise au jour dans la zone funéraire, constituée 
d’une urne et d’un vase d’accompagnement 
d’un type fréquent au Bronze final et déposés 
dans une petite fosse circulaire (Frénée 2014). 
Cette urne pourrait être typologiquement proche 
de celles découvertes sur le site de Villaine.

Les datations de ces deux sites étant 
synchrones, il est possible que cet habitat 
à nécropole contigüe et cette nécropole 
plus lointaine de 1,5 kilomètres environ ait 
pu fonctionnerensemble, au sein du même 
territoire. 

Malgré son caractère lacunaire, cette 
occupation révèle un habitat et une probable 
nécropole à incinérations qui fonctionnent 
ensemble. Dispersé sur une surface très large 
de 7 ha minimum, il est probable qu’elle se 
poursuive encore plus au nord ou à l’ouest 
de l’autoroute. Sans fortification, cette surface 
importante laisse supposer plutôt l’existence 
d’un habitat ouvert plutôt que d’une ferme. Il 
caractérise également l’un des plus grands 
habitats fouillés pour cette période en France 
(Krausz 2016). La fréquentation de ce site au 
Hallstatt final (D) est seulement attestée par 
quelques tessons résiduels (Frénée 2014).

Récemment, plus au nord, un diagnostic 
réalisé sur la commune de Bléré sur le site de 
Moncartier, a permis de mettre en évidence 
une implantation néolithique/protohistorique 
sans appartenance chrono-culturelle précise, 
identifiée uniquement par la présence de 
plusieurs nappes de mobilier lithique et 
céramique et dans deux structures en creux 
(fosse ? trou de poteau ?) mais sans organisation 
spatiale pertinente. Un lot céramique, incluant 
les deux structures en creux, semble présenter 
des productions du Bronze final (env. -1250 à 
-750 av. J.-C. : Djemmali 2017 : p.93).

Pour la période du 1er âge du Fer, parmi les 
découvertes anciennes, le grand tumulus des 
Danges a été fouillé par G. Cordier dans les 
années 1960, et selon P.-Y. Milcent, le mobilier 
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datant et notamment métallique appartiendrait 
à une culture Halstatt D2-3 provenant de l’Est  
(Krausz 2016 : p.174 et fig.16).

A l’est, la fouille de l’A85, section M3 « Les 
Fossés Blancs » a permis de documenter une 
installation rurale du début de l’âge du Fer. 
L’habitation proprement dite n’a pu être mise 
en évidence (soit en dehors de l’emprise, soit 
érodée), et les vestiges traités correspondent 
plutôt aux installations annexes liées à une 
exploitation agricole, telles que des puits, foyer, 
différentes zones de rejets et plusieurs structures 
de stockage. d’un point de vue volumétrique, 
plusieurs structures correspondent à une 
utilisation familiale, alors que la capacité d’un 
silo renvoie plutôt à une gestion communautaire 
des récoltes. 

Les activités présentes sur le site sont le 
travail du textile (fusaïoles) et l’agriculture 
avec stockage et transformation des récoltes 

(meules), et peut être une zone résidentielle. La 
céramique indique un possible habitat ouvert 
et l’étude des vestiges montre un manque 
apparent de structuration de l’espace, courante 
pour cette période (Lusson et al. 2006 d’après 
Krausz 2016 : p.167).  

A l’ouest, sur le site « Les Pentes du 
Vaugerin », un bâtiment sur poteaux et des 
fosses témoignent d’une occupation Hallstatt 
ancien ou moyen (fin 8e s.-début 6e s. av. n.è). 
Elle correspond à l’installation d’un bâtiment 
et de fosses inclus dans un espace ouvert, 
sans fossés d’enclos. Cette occupation est 
liée à diverses activités domestiques et/
ou agro-pastorales. Les enclos fossoyés ne 
feraient leur apparition qu’à partir de La Tène 
moyenne (début IIIe av. n.è.), mais la présence 
de haies, même si elle n’est pas attestée, est 
envisageable (Lusson et al. 2006 d’après 
Krausz 2016 : p.167).  

 

1.6.5. Contexte de La Tène (2e âge du Fer) :

Parmi les découvertes anciennes sur la 
commune de Sublaines, le deuxième âge du 
fer est moins représenté, à l’exception de la 
présence possible de cinq puits, dont l’un de 10 
m de profondeur et contenant un riche mobilier a 
été observé par Dubreuil-Chambardel au début 
du 20e s., au lieu-dit Le Château Gaillard. « 
Par le mobilier retrouvé, la datation de ce puits 
se situerait entre le e a.C. et le IIIe s.p.C. (…) 
mais plusieurs autres indices plaideraient plutôt 
en faveur d’un puits gallo-romain » (Krausz 
2016 :pp.171-172 , fig.17). 

Sur la commune de Bléré des prospections 
menées par M. Livernet permettent de signaler 
en 1976 au lieu-dit « Le Pineau » une vaste 
enceinte trapézoïdale. Cette même enceinte 
sera de nouveau signalée en 1981 par M . 
Dubois. Ces sites peuvent correspondre à des 
occupations de La Tène mais sans possibilité à 
ce jour de le confirmer (d’après Frénée 2008 : 
p.48). 

A l’est de l’emprise étudié, le site des 
« Pentes de Vaugerin » semble réinvesti par 
une occupation de La Tène D1 (transition IIe-
Ier av. n. è), après un hiatus de quatre siècles 
environ, avec l’installation d’un réseau de fossés 
rectilignes en « V » très dense, orienté nord/sud 
et est/ouest. Ces modules de 40 m sur 40 m 
possèdent des interruptions multiples formant 
des accès, l’entrée principale étant aménagée 
avec plus de soin. Ce réseau ne semble 
pas défensif et constitue essentiellement un 
marquage de la propriété et une délimitation de 
différents espaces. 

Les activités dévolues à chaque parcelle 
n’ont pas pu être identifiées. Plusieurs plans 
de bâtiments et des comblements de fosses 
de rejets domestiques assurent la présence 
d’habitations, d’étables, et de granges. 
Parmi les constructions sur poteaux, deux se 
chevauchent, laissant supposer deux phases 
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de construction au sein de cette période, 
accompagnées de recoupements de fossés. 

Des activités d’exploitation du terroir et 
des activités domestiques sont attestées par 
des dépôts de cendres, torchis, céramiques, 
plaques foyères, faunes et résidus agricoles. 
«Une attache de ceinture retrouvée dans une 
fosse, et associée à la panoplie du guerrier 

avec son épée confère à cette découverte un 
poids important dans la détermination du statut 
des occupants du site, avec une possibilité de 
présence d’une élite guerrière, même si aucun 
autre indice ne permet d’attribuer un statut 
hiérarchique particulier à l’une ou l’autre des 
constructions sur poteaux» (Lusson et al. 
2006 : pp.59-60). 

Figure 17 : Carte de synthèse des vestiges de l’âge du Fer à Sublaines et dans ses 
environs (source : Krausz 2016 : 174, carte augmentée d’après Cordier 1972)
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A la fin du 19e s., encore plus à l’est de Bléré et 
de Sublaines, un trésor monétaire de cinq cent 
monnaies gauloises a été découvert sur le lieu-
dit les Ouldes, près du bourg de Francueil. 
Ces potins sont généralement attribués à la 
deuxième moitié du 1er s. av. J.-C. Trois autres 
monnaies ont également été découvertes dans 
la phase 2 de l’occupation du site de l’A85 des 
« Pentes de Vaugerin » (Krausz 2016 : p.170 
et fig.17).

Sur les sites « Bois Gaulpied » et « Le 
Grand Ormeau » situés directement au sud 
de l’emprise de ce diagnostic, des vestiges 
de l’Âge du Fer y ont aussi été retrouvés en 
nombre assez important, aussi bien pour la 
période hallstattienne que pour la séquence 
laténienne (Frénée 2014). L’occupation de 
cette zone semble être très dense pendant 
La Tène ancienne (480-260 av. J.-C.) avec la 
présence d’aménagements liés à un complexe 
funéraire à l’est, et un habitat caractérisé par 
39 silos, des palissades en tranchées et une 
soixantaine de bâtiments à l’ouest, le plus 
souvent de quatre à neuf trous de poteaux.

 
Deux des silos ont livré une sépulture 

d’enfant, et une sépulture d’individu adulte 
féminin, tandis qu’un troisième contenait un 
squelette complet de cheval. Le mobilier 
céramique provenant essentiellement des silos 
a permis de reconnaître trois phases comprises 
entre La Tène A (480/450-400 av. J.-C.) et La 
Tène C1 (260-200 av. J.-C.) (Frenée 2014). 

Le problème de la datation des bâtiments 
sur poteaux de ce site est le même que pour 
les occupations du Bronze, et il n’est pas 
possible de distinguer des alignements ou des 
orientations préférentielles pour l’une ou l’autre 
période. E. Frénée a cependant remarqué que 
95% des constructions de cette période sur 
plans simples de quatre à six poteaux, carrés 
ou rectangulaires et semblent pouvoir être 
interprétés comme des structures de stockage, 
de type grenier surélevé. 

Cette proposition est confortée par 
l’association des silos datés de La Tène A et 
B dans le même secteur. Mais pour l’auteur, 
certains bâtiments à six poteaux présentant 
des écartements trop importants et pourraient 
présenter plutôt l’armature interne de bâtiments 
plus vastes et plus complexes, dont les parois 
externes auraient disparu. L’aire d’ensilage 
bien distincte des bâtiments compte trente-neuf 
silos tous attribués à la Tène ancienne grâce 
à l‘abondant mobilier, qui ont servi ensuite de 
dépotoirs. 

La nécropole, installée à 300 m vers l’est 
sur une surface d’environ 2,8 ha, est en usage 
au cours des mêmes phases que l’habitat et 
la zone d’ensilage, et entre les deux, aucun 
vestige. Elle se présente sous la forme d’une 
concentration de tombes et de monuments 
funéraires. Cette nécropole est parfaitement 
contemporaine de l’habitat et de la zone 
d’ensilage située à l’ouest, elle est aménagée à 
la transition HaD/LTA avec l’édification probable 
d’un grand enclos fondateur, une construction 
monumentale composée d’un fossé doublé et 
encadré par une palissade. 

Une synthèse sur les enclos quadrangulaires 
a été proposée, dont des enclos carrés à fossé 
continu de 3 à 8,50 m de côté, jusqu’à 11,75 
m de côté et orientés nord-ouest/sud-est. 
Des enclos à fossé et palissade, des enclos à 
fossé interrompu côté est, des enclos carrés 
ou monuments funéraires à 8 ou 10 poteaux, 
un tumulus arasé des incinérations et des 
inhumations complètent la liste exhaustive de 
cette nécropole. 

«Ces constructions appartiennent à des types 
parfaitement connus dans les nécropoles du 
Bassin Parisien. L’érosion importante dues aux 
activités agricoles intensives pourrait expliquer 
que la majorité des enclos quadrangulaires ne 
contiennent pas de squelettes ou des restes 
d’ossements brulés» (d’après Krausz 2016 : 
p.161). 
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Cette zone funéraire semble se poursuivre 

à l’époque gallo-romaine, avec sans doute des 
monuments funéraires laténiens encore visibles 
comme le suggère la superposition des fossés 
parcellaires à ceux d’un enclos (Frénée 2014).

Sur le site de l’A85 des « Fossés blancs » 
à 2,5 kilomètres à l’ouest, des vestiges datés 
des périodes du Hallstatt C/La Tène ancienne, 
de la fin de La Tène finale et du début de la 
période gallo-romaine évoquent des traces 
d’activités domestiques contemporaines des 
occupations du Grand Ormeau (A85, Frénée 
2008), interprétés comme une exploitation 
agricole. Deux phases d’occupation d’un 
enclos renferment des fosses, une zone 
d’ensilage, et des trous de poteaux avec deux 
bâtiments, des annexes de type grange ou 
plateforme de stockage surélevée. Le travail 
du textile est aussi attesté par la présence 
de pesons, alors qu’aucun reste n’indique le 
travail des métaux. Le mobilier céramique 
étudié comprend des vases de stockage, de 
présentation et des pots à cuire, non significatif 
d’une zone « résidentielle ». Aucune zone de 
rejet préférentiel n’est attestée et la rareté du 
mobilier confirme la fonction de la zone dévolue 
à l’exploitation des ressources agro-pastorales.

 
Cet ensemble n’est probablement pas très 

éloigné d’un habitat, comme en témoignent 
la présence d’un puits et l’abondant mobilier 
rejeté dans les fosses et silos. L’abandon de 

cette occupation semble se situer vers la fin de 
La Tène C2 ou au début de la Tène D1, vers 
120-100 av.n.è  (Lusson et al. 2006 : p.52). 

Parmi les découvertes anciennes, il existe 
plusieurs mentions dans la carte Archéologique 
de la Gaule d’Indre-et-Loire (C.AG.) sur les 
communes de Bléré et Sublaines. Sur la 
commune de Bléré, de possibles enclos de 
« fermes indigènes » repérées en prospections 
aériennes par Livernet (1967) et Dubois (1981), 
et la découverte isolée d’un torque en or du 2e 
s. av. n. è. (Duval 1985 , d’après Frénée 2008 
: p.48 ) confirment une occupation antérieure à 
la conquête romaine à 300 m environ au nord 
de l’emprise des « Fossés blancs » (Lusson et 
al. 2006). 

A un kilomètre à l’est environ, sur le site 
de l’A85 des « Pentes de Vaugerin », un 
établissement rural semble occupé dans le 
même intervalle que la 2e occupation des 
« fossés blancs » (Hallstatt C/D1). La Tène 
ancienne n’est pas représentée. Ces vestiges 
sont trop ténus pour affirmer qu’il s’agisse 
d’une ferme mais ils indiquent un habitat 
ouvert, comprenant des fossés, des fosses, 
des bâtiments d’habitation et de stockage. 
Le site est abandonné à La Tène D1, puis de 
nouveau fréquenté à l’époque augustéenne 
comme l’indiquent les comblements d’une mare 
et d’un puits, sans nature d’occupation précise 
(Krausz 2016 : p.176). 

1.6.6. Contexte antique :

Des vestiges gallo-romains ont été documentés 
par des découvertes fortuites de fondations 
de murs (Provost 1988) et d’un bassin de 
captage de source pour l’alimentation de 
l’aqueduc gallo-romain de Fontenay au lieu-
dit « les Châteaux » (d’après Frénée 2008 : 
p.48 ). L’existence de deux voies romaines estt 
supposée sur la commune, l’une reliant Tours à 
Bourges en passant au pied du coteau le long 
du Cher et la seconde, allant de Vendôme à 
Poitiers, en passant par Amboise.

Cette dernière voie romaine a effectivement été 
retrouvée en fouille en 2004, sur le site de l’A85, 
Section M3, n°27, au sud-est de l’emprise 
prescrite et du Bois Gaulpied actuel. Cet axe 
ancien empierré a été relevé sur un tronçon 
orienté sud-ouest/nord-est, d’environ 28 m de 
large comprenant ses fossés bordiers, avec des 
phases de réfection de voirie. (Poitevin 2004).  

Des analyses de mobiliers et des recherches 
historiques laissent à penser que cette chaussée 
antique prenait son origine à Amboise et 
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rejoignait plus au sud la voie de Tours-Poitiers, 
menant ainsi rapidement de la Loire vers le sud-
ouest. Cet axe était encore visible au 18e s., 
sur la carte de Cassini (n°29) et visible encore 
aujourd’hui sous forme d’axes secondaires ou 
de chemins (d’après Poitevin 2014).

A environ 400 m dans le hameau voisin, au 
lieu-dit le « Fourneau », les archéologues 
présument également de la présence d’un 
site antique interprété comme une possible 
ancienne exploitation métallurgique, avec une 
concentration de tegulae (Poitevin 2004 ).

Au sud-est du diagnostic, sur le site des 
« Pentes du Vaugerin », quelques structures 
correspondant vraisemblablement à des 
installations annexes d’un établissement 
agricole sont présentes dès la période 
augustéenne (Lusson et al. 2006).

Plus au sud encore, sur la commune de 
Sublaines, sur le lieu-dit « La Barbillonnière », 
une villa semble avoir été repérée (Frénée 
2008 : p.48). 

Sur le site « le Grand Ormeau » plus proche, 
au sud de l’emprise, la période antique est aussi 
représentée par des vestiges d’occupation 

divers. Une dizaine de tombes datées entre le 
1er av. J.-C. et le 3e ap. J-C. a été relevée dans 
la zone funéraire à l’est. Cette petite nécropole 
semble fonctionner en même temps que des 
structures domestiques liées à des activités 
agricoles. Ces découvertes semblent indiquer 
la présence d’un habitat dans les environs 
immédiats du site. L’ultime phase de l’occupation 
est marquée par la présence de fossés et de 
trois sépultures datés entre le début du 5e s. et 
le milieu du 6e s. (Frénée 2014). 

Lors du diagnostic de la ZAC du Bois 
Gaulpied et du Grand Ormeau, un habitat à 
vocation agricole de type ferme a été mise en 
évidence au sud de la parcelle, constitué de 
bâtiments construits en matériaux périssables, 
de fossés et d’une tranchée de palissade 
(non assurée). Il pourrait s’agir de l’habitat 
contemporain à la nécropole plus au sud et aux 
différents aménagements fossoyés ruraux des 
1er et 2e s. 

Le Haut-Empire semble aussi présent,                                                                                                                                         
mais uniquement sous la forme de mobilier 
céramique résiduel (Frénée & Guiot 2011 : 
p.117). 

1.6.7. Contexte médiéval à Sublaines :

Parmi les découvertes anciennes localisées 
à Sublaines, une nécropole mérovingienne 
a été fouillée à 2 kilomètres à vol d’oiseau 
environ au sud-est, par G. Cordier au lieu-dit de 
« Villaines » (Cordier 1974).

En 2004, le diagnostic de l’A85, section M3, 
site n°4 a livré des indices d’un établissement 
rural du bas Moyen Âge (11e-12e s) (Trébuchet 
et Barret 2004).

En 2011, un diagnostic de E. Frénée a 
été réalisé sur 24 ha, concernant le projet 
d’aménagement de la ZAC des lieux-dits « le 
Bois-Gaulpied » et « le Grand Ormeau » 
(Frénée, Guiot 2011 : p.117-118). Il a permis 

de mettre au jour des occupations allant du 
Néolithique jusqu’au Moyen Âge. Une partie 
de la zone 5 a permis de fouiller intégralement 
une phase récente en caractérisant une 
quarantaine de silos et trous de poteaux datés 
du Haut Moyen Âge ou plus tardifs pour la 
période médiévale (Lardé 2013). Il s’en est 
suivi la prescription, puis la réalisation de quatre 
fouilles archéologiques (Zones 1 et 2, Zone 4 
Lot 1, zone 4 Lot 2, Zone 5), dirigées par l’Inrap 
entre juillet et octobre 2012 parmi lesquelles 3 
zones intègrent des données liées à la période 
médiévale :

▫ Zone 5 - « le Bois-Gaulpied » et « le 
Grand Ormeau » 
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Des vestiges à l’est de la zone 5 sont 

attribuables à la fin de la période carolingienne 
et consistent en une batterie de huit silos et neuf 
TP formant un bâtiment de forme rectangulaire 
dont il est difficile d’évaluer réellement les 
relations de contemporanéité, d’antériorité ou 
de postérité. Il ne s’agirait là que d’une portion 
de l’habitat, une vision partielle et tronquée. 
Par conséquent, l’occupation médiévale du 
terroir se poursuivait certainement au-delà de 
la limite, dans la zone nord-ouest de l’emprise 
de diagnostic de 2011, données non ressorties 
au diagnostic et non prescrit en fouille.  

Dans la partie ouest de la zone 5, un 
bâtiment rectangulaire formés par neuf poteaux 
plantés a livré de la céramique domestique 
datée de la 2nde moitié du 11e s. Deux petits silos 
ont été retrouvés à l’intérieur du bâtiment et ont 
pu fonctionner de manière synchrone, avec la 
présence, dans leur comblement, de fragments 
de lampes à huile. Tous les indices semblent 
mettre en évidence une fonction domestique de 
ce bâtiment. 

Cette fonction de résidence a déjà été 
envisagée pour deux bâtiments mis au jour 
sur le site de Tours-Parkings relais (Laruaz, 
Poitevin 2011), bien que datés d’un siècle 
plus tôt (10-11e s.). Seule différence, un espace 
central plus important en longueur. 

Un bâtiment similaire (dimensions et 
organisation des poteaux) a été relevé à 
Sublaines zone 4 lot 1 (Lardé et Vacassy 
2014 : pp.194-201), distant de 160 m environ, 
avec des datations moitié 11e s., début 12e s. 
identiques données par l’étude céramique. 

Un autre exemple de comparaison plus 
lointain peut être établi sur le site de Santeny 
« Le Purgatoire » (Poyeton 2009), un peu 
plus petite en surface mais présentant le même 
type d’organisation de l’espace et des poteaux. 
Il a été interprété comme une possible étable 
ou grange.  

L’ensemble de huit silos repéré laisse 
supposer qu’il s’agit d’une zone spécialisée 
dédiée à l’ensilage. Six sont dispersés de 
manière aléatoire dans l’espace, tandis que 
deux sont localisés à l’intérieur d’un bâtiment 
et peuvent être contemporains de ce dernier. 
L’ensemble de ces structures de stockage 
semble avoir été abandonné et comblé à la 
même période. Les lots de céramiques (pots à 
cuire et luminaires) donnent tous une datation 
de la 2nde moitié du 11e s. 

«Aucun marqueur de niveau social 
privilégié, comme pour les deux autres secteurs 
fouillés, l’approvisionnement semble avoir été 
faite auprès d’un nombre d’ateliers limités, 
exclusivement locaux ayant recours à une 
technicité simple» (Millet in Lardé 2013). 
L’abondance de silos dans une si petite zone 
évoquerait la présence d’une population assez 
dense, avec une nécessité de stockage des 
récoltes conséquente, une consommation 
des céréales raisonnée, une conservation des 
grains pour le réensemencement, et bien sûr la 
présence d’une zone agricole peu éloignée de 
cette zone de stockage.

Ultérieurement, une autre partie de la zone 
5, la parcelle ZR48 a été fouillée en 2014 par 
Archéodunum (Moreau 2015). Cette seconde 
prescription avait comme finalité de caractériser 
un habitat néolithique ancien, néanmoins trois 
silos médiévaux piriformes et épars ont pu être 
identifiés, dont l’un a livré de la céramique du 
11-12e s. Une autre zone à multiple silos/fosses 
a été fouillée, constituée de quatre structures 
en creux profondes. D’un point de vue de 
l’interprétation, il y aurait un possible état 
primaire de silos, réaménagés ensuite, après 
leur vidange, puis deux phases d’extraction. 

La datation du mobilier céramique est 
chronologiquement homogène avec celle des 
trois autres silos, et entre en résonnance avec 
les autres témoignages de la zone 5 (bâtiment 
et silos) et de la zone 4, lot 2 (souterrain-refuge) 
qui dateraient de la même période. 
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▫ Zone 4 lot 1 - « le Bois-Gaulpied » et 
« le Grand Ormeau »

A environ 160 m au sud-est de la zone 5, 
la fouille a révélé des fossés orthonormés 
à l’intérieur desquels s’intègre un bâtiment 
sur huit poteaux plantés, un silo, un cellier et 
d’autres trous de poteaux. Ce petite ensemble 
a été daté par l’étude céramique de la seconde 
moitié du 11e-début 12e s.  (Millet in Lardé et 
Vacassy 2014)

▫ Zone 4 lot 2 - « le Bois-Gaulpied » et 
« le Grand Ormeau »

Au sud-ouest, la fouille de la Zone 4 lot 2 
a permis de mettre en évidence un petit pôle 
médiéval atypique composé d’un souterrain-
refuge, un probable bâtiment annexe 
dissimulant l’entrée du souterrain, quelques 
silos, et un fossé axé nord-est/sud-ouest 
clôturant l’espace. Cet habitat a été daté entre 
le 10 ou 11e s. (Chaudriller 2013) .

Au vu de l’ensemble des fouilles réalisés 
en 2012 sur la zone de la ZAC de Sublaines, 
l’occupation médiévale pourrait se traduire sous 
la forme d’un habitat polynucléaire médiéval, 
avec au moins trois pôles reconnus. Le terroir 
à l’époque médiévale semble donc très étendu, 
car perçu au minimum sur 2 ha.
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 2. Résultats 

GLOBALITE DE L’OPERATION 

 Les vestiges archéologiques issus de 
ce diagnostic s’articulent selon deux axes et 
peuvent s’analyser selon plusieurs grilles de 
lectures (fig.18) : 

 - Des découvertes d’artefacts prélevés 
en isolats ou en décapage depuis des niveaux 
de labours jusqu’au sommet du substrat, ou 
alors pris dans des colluvions quaternaires, 
ou encore, piégés dans des dépressions/
anomalies naturelles. 

Plus rarement, du mobilier en place dans des 
faits calés chronologiquement, et, encore 
plus rarement, dans de possible lambeaux 
conservés de niveaux d‘occupation et/ou 
d’abandon phasés.

 L’ensemble  de ces lots de mobilier 
archéologique, 711 au total, est datable 
du Paléolithique moyen jusqu’à la période 
contemporaine incluse. Il s’agit principalement 
de mobilier lithique (382 lots), et de tessons de 
céramiques (151 lots), puis des fragments de 
terre cuite architecturale (101 lots), de plus rares 
fragments de métaux (fer et alliage cuivreux : 
60 lots, dont une seule monnaie antique), de la 
faune (cinq lots), de la malacofaune (huit lots de 
coquilles diverses), du verre (trois lots) et enfin, 
un petit lot d’ossements humains inclus dans un 
fait (Annexes 2 à 5). 

 - Puis, la mise au jour sur 30 ha, de 
542 faits enregistrés, dont 225 ont été testés 
manuellement, 136 testés mécaniquement et 
181 non testés (33%). 

Parmi l’ensemble des faits, 200 anomalies 
naturelles, plantations récentes, labours et 
ornières compris. 

Au final, seulement 342 structures anthropiques 
en creux (TP, fossés, fosses, silos) sont 
attribuables à la période néolithique jusqu’au 
Moyen Âge, soit 63 % des faits (fig.19).

Et en détail pour ces vestiges : 147 trous de 
poteaux formant un minimum de 12 bâtiments 
relevés, 93 fossés parcellaires, drainants ou 
drains, 61 fosses, 25 fosses d’extractions, 
9 silos, 3 zones charbonneuses (rejets de 
foyers ?) et enfin 4 structures anthropiques 
indéterminées (fig.20). 

A titre indicatif, lors de ce diagnostic, sur les 542 
faits relevés, 361 ont été testés (fig.21). Pour la 
compréhension globale de la stratigraphie, 38 
«logs géologiques» ont été réalisés pour l’étude 
géomorphologique par V. Deloze (Annexe 1 et 
fig.22). 

Ces observations ont été complétées  par 
les relevés de 70 autres logs : 1 à 2 logs par 
longues tranchées, selon les différents faciès 
rencontrés sur le terrain (fig.23 et fig.24).
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Figure 18 : Pourcentage par type de mobiliers archéologiques
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Figure 19 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des faits relevés lors du diagnostic

Figure 20 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des faits relevés lors du diagnostic
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Figure 21 : Plan récapitulatif des faits testés et des faits non fouillés (G. Silberstein, Sadil)
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Figure 22 : Plan de localisation des logs géologiques relevés par V. Deloze (G. Silberstein, Sadil)
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Figure 23 : Localisation et relevés des logs effectués dans la partie Nord  de l’emprise (DAO simplifiée 
d’après les données de l’étude géomorphologique de V. Deloze; C. Lebrun et G. Silberstein, Sadil)
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Figure 24 : Localisation et relevés des logs effectués dans la partie Sud  de l’emprise (DAO simplifiée 
d’après les données de l’étude géomorphologique de V. Deloze; C. Lebrun et G. Silberstein, Sadil)
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PERIODE PREHISTOIRE 

2.1. Des indices isolés de fréquentations préhistoriques (Phases 1 et 2)

2.1.1. Une zone de concentration d’industries 
lithiques du Paléolithique moyen au nord 

 Vingt-huit silex patinés (blanche 
intégrale) à fortement patinés (jaunâtre, arêtes 
émoussées) ont été attribués de manière 
formelle à une culture du Paléolithique moyen 
( cf. infra. Étude du mobilier lithique et fig.25).

Technologiquement, deux nucléus montrent un 
débitage de type Levallois unipolaire récurrent à 
« éclat débordant» (lot 590 fig.29 et 599), tandis 
que les produits présentent le plus souvent des 
éclats issus d’une percussion directe à la pierre 
dure. La présence d’enlèvements unipolaires 
convergents (Boëda 1993) aussi bien que 
centripètes sur leur face supérieure est attestée. 
Peu d’éclats semblent toutefois issus d’un 
débitage discoïde.Quelques éclats allongés 
ou laminaires peuvent évoquer un faciès plus 
récent (lot 467), des enlèvements d’éclats 
allongés bipolaires démontrant un possible 
débitage sur tranche de nucléus (ou surface 
étroite). 

Sur le site proche d’Angé “ le Petit Jardin ”(Loir-
et-Cher), « une production de lames a été mise 
en évidence pour la première fois dans un 
gisement du Paléolithique moyen situé au sud 
de la Loire. 

Les supports recherchés étaient des lames aux 
bords rectilignes. 

Ce type de débitage est similaire à celui identifié 
dans de nombreux ensembles lithiques du 
Nord- Ouest européen, contemporains du Début 
Glaciaire weichselien (sous-stades isotopiques 
5d à 5a) » (Locht et Depaepe 2015).

Typologiquement, notons la présence de 
deux pointes pseudo-levalloises, d’une limace 
moustérienne (Bordes 1954) et de plusieurs 
pointes possédant des analogies avec les 
pointes moustériennes retrouvées sur le site 
d’Angé. 

Celui-ci est situé à moins d’une vingtaine de 
kilomètres à l’ouest du site également sur le 
plateau au sud du Cher (Locht et al. 2009 ; 
Soressi et Locht 2010). 

Une autre pointe correspondrait aussi à un 
moustérien peut-être de type Ferrassie (lot 
464, fig.26). Les racloirs, au nombre de sept, 
sont principalement à talons épais, désaxé ou 
déjetés, présentant des retouches profondes 
et scalariformes directes bilatérales de type 
Quina, le plus souvent convergents (lot 356, Tr. 
6, fig.26) et parfois au talon aminci (lot 353, Tr. 
9) (Bernard-Guelle et Porraz 2001). 

Figure 25 : Paléolithique moyen : pièces lithiques patinées (lots 354 à 356) (cliché M. Beigneux, AD 37)
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Figure 26 : Industrie lithique du Paléolithique moyen (J. Liagre, Sadil)
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Deux bifaces ont été retrouvés en ISO en 
dehors de la concentration - partie nord. Tout 
d’abord un biface cordiforme assez grossier, 
à section quadrangulaire et fragmenté, a été 
trouvé lors du décapage de la tranchée 15 (lot 
342, fig.27 et 29). 

La seconde pièce façonnée est un biface 
ovalaire (lot 374, Tr. 37, fig.28 et 29) relevé en 
tranchée 37. Cette dernière, entière, pourrait 
correspondre à un Moustérien de tradition 
acheuléenne (Desruisseaux 1986).

 

Une troisième pièce épaisse et façonnée trouvée 

en tranchée 11 (lot 419) correspond soit à un 
grand racloir convergent, soit à une ébauche de 
biface ? La technologie est Paléolithique moyen 
(Locht et Depaepe 2015).

En synthèse, la série lithique du Paléolithique 
moyen trouvée lors de ce diagnostic pourrait être 
attribuée au Weichselien ancien (OIS 5d-OIS 
5a : entre - 109 000 et - 82 000 ans environ) et 
comparables au site d’Angé « le Petit Jardin » 
(Locht et al. 2009). 

« Les ensembles lithiques de cette période 
sont caractérisés par une grande variabilité 
dans les systèmes de production (production 
d’éclats, de pointes, de lames et de bifaces). 
Cette variabilité technologique a été mise en 
évidence à de nombreuses reprises (…) et si le 
bruit de fond commun au Paléolithique moyen 
du Nord de la France est le débitage Levallois 
présent sous toutes ses modalités (linéale, 
récurrente unipolaire, bipolaire et centripète), la 
production de pointes et de lames est l’une des 
caractéristiques de ces ensembles lithiques » 
(Locht et al. 2009). 

Restons toutefois méfiants au niveau de 
l’attribution chronologique car , dixit les auteurs, 
cet ensemble lithique résulte sans doute de la 
superposition possible de plusieurs occupations. 
Les datations par thermoluminescence de 
nombreux silex chauffés ont en effet livré 
plusieurs rangs d’âge, dont le plus significatif 
se trouve aux alentours de 84.5 ± 3.8 ka BP » 
(Locht et Depaepe 2015).

D’un point de vue typo-chronologique, sur 
l’ensemble des pièces relevées sur cette phase 
1 de diagnostic de Bléré, 28 pièces ont donc 
été attribuées avec certitude au Paléolithique 
moyen, et 41 autres pièces sont datables du 
Paléolithique Moyen au Néolithique. 

Parmi cette série lithique, un petit ensemble se 
distingue (N= 63), formant une concentration 
dans la partie nord de l’emprise (fig.30), entre 
la tranchée 6 à l’est et la tranchée 13 à l’ouest. 

Dans cette large zone, 21 silex sont attribués de 
manière certaine à une culture du Paléolithique 
moyen et 42 dans la fourchette du possible 
Paléolithique moyen (fig.32).

Figure 27 : Lot 342 - Iso 37- US2 
(cliché M. Beigneux, AD 37) 

Figure 28 : Lot 374 - Iso 86- US2 
(cliché M. Beigneux, AD 37) 
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Figure 29 : Industrie lithique du Paléolithique moyen (J. Liagre, Sadil)
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Figure 30 : Répartition des pièces du Paléolithique moyen dans l’emprise (G. Silberstein, Sadil)
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Figure 32 : Altitudes moyennes des pièces relevées en isolats du Paléolithique moyen dans la partie Nord (N = 28)

Figure 31 : Répartition des silex du Paléolithique moyen par tranchées, dans la partie Nord (N total = 63)
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Figure 33 : Répartition des pièces du Paléolithique moyen dans la partie Nord (G. Silberstein, Sadil)
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Au niveau stratigraphique, ces silex ont été 
prélevés soit dans l’US 1 arable, soit au sein 
de l’US 2 sous l’US 1 dans la partie sommitale 
ou parfois, posés à l’interface et sur le terrain 
naturel correspondant, dans toute la zone nord. 

Le terrain naturel stérile correspond dans cette 
zone à une argile très graveleuse d’altération 
du substrat calcaire. L’US 2 a été identifiée dans 
plusieurs logs de cette zone (fig.23) comme 
étant un possible niveau de limons argileux 
brun-orangé à petite composante sableuse 
colluvionnés (cf. infra étude géomorphologie : 
niveau E). 

La stratigraphie est peu épaisse dans cette zone 
qui présente un pendage global nord-ouest/sud-
est cependant, d’un point de vue altimétrique, 
si l’on effectue la distribution des pièces selon 
des classes de 20 cm, la présence des pièces 
cotées et attribuées de manière possible au 
Paléolithique moyen semble assez récurrente 
entre 95,3 et 95,5 m NGF (treize artefacts 
sur vingt-huit : fig.31), la moitié des pièces se 
trouvant dans une épaisseur maximum de 50 
cm (entre 95 et 95,5 m NGF). 

Enfin, plus précisément dans la partie nord de 
la tranchée 10, une fenêtre a été ouverte autour 
d’une concentration de six silex fortement 
patinés (ISO 43 à 49, fig.33 : lots 330,335 
fig.26, et lots 360, 412, 467, 592 et 595). Parmi 
ces silex, trois sont attribués avec certitude 
au Paléolithique moyen et comparable aux 
particularités des industries du site d’Angé 
(Loir-et-Cher ; Locht et al. 2009). Très 
rapprochés et distants au maximum de quatre 
mètres pour une pièce, ils ont été prélevés, en 
outre dans une fourchette de 5 cm d’épaisseur : 
les altitudes relevées tournent toutes autour de 
95,38 ou 95,39 et au maximum 95,43 m NGF 
pour la pièce la plus éloignée. 

Donc, s’agit-il d’un possible lambeau de 
paléosol du Paléolithique moyen, déplacé 
par des colluvions (US 2) ? Ou alors une 
concentration d’artefacts liée à une véritable 
occupation circonscrite résiduelle scellée sous 
des colluvions ? 

La prudence est de mise car l’ensemble de la 
série présente plusieurs faciès du Paléolithique 

moyen, du Moustérien de type acheuléen 
(Turq 2000) jusqu’au laminaire plus tardif sur 
l’ensemble de l‘emprise.

Cette grande zone nord, avec sa concentration 
de pièces mériterai que l’on s’y attarde 
davantage, avec une vigilance accrue qui sera 
de rigueur lors du décapage à l’ouest de cette 
zone pour la phase 2 du diagnostic. 

Quelle que soit l’une ou l’autre hypothèse de 
conservation du site, cela n’enlève en rien 
l’intérêt d’un tel ensemble, notamment en région 
Centre où, dans l’état actuel des recherches, 
peu de sites de plein air du Paléolithique moyen 
sur plateau ont été diagnostiqués et étudiés.    

2.1.2. Quelques artefacts du Paléolithique 
supérieur/ Epipaléolithique/Mésolithique épars

Après, semble-t-il, un hiatus d’occupation 
de plusieurs millénaires sur le site, un petit 
lot de quatorze silex fortement à légèrement 
patiné ssemble appartenir à des cultures de 
chasseurs-cueilleurs de la fin du Tardiglaciaire/
transition avec la période Holocène (cf. infra. 
Étude du mobilier lithique). 

Ces artefacts ont été retrouvés de manière 
disparate et isolée sur l’ensemble de l’emprise 
(Tr.1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 26, 31, 59, 63) 
sans lien avec des structures en creux, ni 
dans des concentrations significatives. Aucune 
occupation en place ne peut donc être proposée 
à partir des données de ce diagnostic, juste un 
bruit de fond. 

Parmi les artefacts épipaléolithiques, notons 
deux nucléus prismatiques à lamelles ou 
micro lamelles semi-tournant (lot 492, fig.34), 
un nucléus pyramidal (lot 432, fig.34) et un 
nucléus sur tranche débité sur la face ventrale 
d’un éclat. 

La technique employée est la percussion à 
la pierre dure et l’abandon de ces derniers 
semble plutôt lié à une étape finale induisant 
de nombreux réfléchissements et fractures sur 
la table, ou à une exploitation maximaliste des 
convexités jusqu’à l’exhaustion des blocs. 

Deux grattoirs courts onguiformes (lots 430 
et 663) sur éclats retrouvés en tranchée 59 
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et hors stratigraphie et une pointe de flèche 
appartiennent à cet ensemble. Il s’agit d’une 
armature perçante à dos courbe (lot 371, 
fig.34). 

Ce support microlithique standard (32x13x5 cm) 
a été largement transformé par des retouches 
afin de créer une pointe de flèche «azilienne» 
de type Grundy (?) (Marchand et al. 2009 ; 
Naudinot 2009 : p. 254). 

Cet ensemble pourrait être caractéristique de 
l’Azilien récent  2. L’occupation du territoire par 
des groupes aziliens durant la phase finale 
tempérée de l’Alleröd (environ -13 900 à -12 
900 ans BP) est désormais largement bien 
attestée dans l’Ouest de la France, notamment 
en Bretagne et Pays de Loire. 

Le gisement le mieux documenté reste sans 
conteste le site des Chaloignes (Mozet-sur-
Louet, 49) fouillé sur une surface de 9200m² 
par G. Marchand en 1999 avant la construction 
de l’autoroute A 87 (Angers / La Roche-sur-Yon) 
(Naudinot 2009). 

Enfin, parmi cette petite série lithique 
anecdotique, deux pièces (lot 426, tr.15 et 
lot 341, tr.31; fig.36) retrouvées dans la partie 
nord-ouest du site semblent antérieures à 

2  Attribution culturelle confortée et précisée par F. Kildéa 
(comm. orale/Inrap).

cette fréquentation et pourraient appartenir aux 
techno-complexe du Paléolithique supérieur. La 
première pièce est un fragment gélif (ébauche 
de couteau) fortement patiné, présentant sur 
l’un de ces bords rectiligne, un tranchant régulier 
matérialisé par une retouche directe unipolaire 
rasante à envahissante réalisé à la percussion 
tendre organique.  

La deuxième, une grande lame irrégulière 
robuste de forme générale ogivale (lot 341, 
fig.35) forme en effet un large couteau qui ne 
dépareillerait pas dans une culture solutréenne3 
(de - 22 000 ans à  - 17 000 ans environ).  

3  Attribution culturelle émise par F. Kildéa (comm. orale/Inrap). 
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Figure 35 : Lot 341 - Tr.31 - US 2 (J. Liagre, Sadil) 
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Figure 36 : Répartition des pièces du Paléolithique supérieur/Mésolithique dans l’emprise (G. Silberstein, Sadil)
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2.1.3. Bilan : la conservation des sites anciens 
sur le plateau de Sublaines-Bléré 

Dans la partie nord du diagnostic, les silex 
taillés du Paléolithique moyen ont été relevés 
à une altitude moyenne de 95,68 m NGF, le 
plus souvent horizontalement, soit dans l’US 2 
d’interface entre le niveau de labours actuel et 
le terrain naturel représenté ici par un niveau 
argilo-graveleux plus ou moins orangé (US 3 
équivalent à l’horizon G, faciès d’altération du 
substrat, cf. infra étude géomorphologique), 
soit dans l’US 75 distincte. 

L’observation détaillée des logs relevés (logs 
11, 12, 13, 15, 17, 20 et 22, fig.23) a permis 
d’envisager la conservation possible d’un 
niveau d’occupation correspondant sans doute 
à l’horizon E identifié au centre de l’emprise 
(logs géol. 2, 4, 5 et 30, fig.22). 

Celui-ci est composé de limon argileux de teinte 
brune un peu orangée, à petite composante 
sableuse et à quelques éléments calcaires 
détritiques. C’est un niveau assez fin issu 
du remaniement de la fraction sableuse 
de possibles sables argileux et graviers 
continentaux post-helvétiens (m3-p) sous la 
forme d’épandage détritique de type fluviatile 
(RM3-p), parfois colluvionné (Rasplus et 
al, 1982), et cartographié à l’ouest de Bois 
Gaulpied. il date de la fin du Miocène (cf. infra 
étude géomorphologique : Annexe 1).

Il s’agirait donc de sédiments d’origine 
colluviale. Ces pièces présentent toutes une 
patine blanchâtre à jaunâtre épaisse intégrales, 
parfois quelques traces d’oxydation (dues aux 
labours), mais 5 pièces seulement présentant 
un émoussement des arêtes, leur déplacement 
peut donc être lié à un phénomène de coulées 
de boue. 

D’autres indices de présence du Paléolithique 
moyen avaient déjà été repérés lors des 
opérations précédentes réalisées au sud de 
cette emprise toujours sur le plateau, dans 
la zone 1 et 2 de la fouille de Sublaines « Le 
Bois Gaulpied » et « Le Grand Ormeau », 
avec  cinq pièces présentant une patine 

jaunâtre prononcée, avec ou sans émoussée 
des nervures. Parmi celles-ci, un éclat et 
un nucléus Levallois. Et également lors du 
diagnostic précédent, deux autres pièces 
lithiques avaient aussi été retrouvées, l’une 
attribuable au Paléolithique moyen et l’autre 
retouchée. Pas de concentrations spatiales 
significatives n’avait cependant été relevée, 
mais leur présence semblait témoigner d’une 
« occupation du Paléolithique moyen assez 
proche dont la localisation précise, l’étendue et 
l’état de conservation reste à préciser » (M.F. 
Creusillet In Frénée et al. 2014).  

A environ quatre kilomètres au nord de l’emprise, 
sur la commune de Bléré, le diagnostic de 
Moncartier réalisé récemment a également 
livré deux locus contenant des silex du 
Paléolithique supérieur (cultures gravettienne 
et aurignacienne), dans un état de conservation 
parfait, sans aucune patine, et issus d’un niveau 
sableux brun à gris. Le contexte général du site 
est légèrement différent puisqu’en bordure de 
plateau et de la plaine du Cher, à la confluence 
de ce dernier et d’une vallée secondaire 
(djemmali 2017). 

Il s’agit là d’un contexte topographique proche 
de ce qui avait déjà été identifié à quelques 
kilomètres en amont de cette même vallée, sur 
le site de « la Croix de Bagneux » à Mareuil-sur-
Cher (Kildea et al. 2013). 

A environ nord-ouest du site, le site d’Angé 
(Loir-et-Cher) est un site de plateau situé sur 
le versant d’un vallon actuellement sec, localisé 
à 2,5 kilomètres en aval du Cher sur la Gâtine 
de Montrésor. L’opération de fouille a permis de 
mettre en évidence un niveau d’occupation du 
Paléolithique moyen apparemment en place, 
contenu dans un horizon grisâtre chargé en 
nodules ferro-manganiques. Ce pédocomplexe 
séparait de façon claire en stratigraphique 
cette occupation de celles présentes au sein 
et au sommet du cailloutis. Il était découpé 
par un réseau de fentes de gel, attribuées au 
Pléniglaciaire supérieur du Weichselien par 
analogie avec la séquence du site Paléolithique 
supérieur voisin de Mareuil-sur-Cher (Kildea 
2008). 
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Cette observation a permis d’établir l’âge 
pléistocène de cet horizon grisâtre et du sol 
brun-rouge (Bt). Une datation absolue effectuée 
sur l’un des nombreux silex taillés pris dans le 
cailloutis livra une datation de 149,1 ± 12,7 ka 
BP, ce qui permet de supposer une mise en 
place au plus tard à la fin du stade 6.  

L’occupation du site d’Angé se placerait donc 
au cours du stade 5a (autour de 84 ka BP), 
dans un contexte pédo-sédimentaire de sol 
gris forestier. Les phénomènes périglaciaires 
ultérieurs (gélifluxion et cryoturbation) ont 

conduit à l’érosion de ce sol et au déplacement 
de l’industrie lithique, qui semble plus ou moins 
accumulé dans une cuvette limoneuse (Locht 
et al. 2015).

Le paléosol semble donc avoir été lui aussi 
érodé sur ce site, voire complétement lessivé, 
mais avec des zones de concentration de silex 
bien délimitées et un potentiel de conservation 
de pièces résiduelles dans des dépressions 
naturelles comme, semble-t-il, la concentration 
de la zone nord du diagnostic de Bléré. 

2.2. Une fréquentation au Néolithique ancien-moyen  

2.2.1. F.358 (Tr.51) : Une fosse en « Y » isolée 
comblée au Néolithique ancien  

Au sud-est de l’emprise, dans la zone « L » 
(tranchée 51), une fosse F.358 repérée à 
98 m NGF d’altitude (niveau d‘apparition 
au décapage), a été testée puis fouillée 
intégralement en raison de son intérêt et de 
sa morphologie (fig.37). De forme générale 
longiligne très irrégulière, la fosse mesure 3,48 
m de long pour 2,25 m de large et 1,33 m de 
profondeur. Elle a été creusée dans le substrat 
calcaire pulvérulent plus ou moins altéré de 
couleur blanche (US 121 équiv. substrat “O” – 
cf. infra analyse géomorphologique).

Description : l’US 539 forme une longue entaille 
qui suit une orientation générale N-O/S-E avec 
un rétrécissement des parois au 1/3 nord, qui 
présente un profil est/ouest en «Y» et un profil 
nord/sud en cuvette à fond plat, et la présence 
d’un ressaut ou “banquette alvéolée” dans 
la partie sud-est. De nombreux petits trous 
circulaires et semi verticaux sont surtout visibles 
sur la partie basse de la paroi nord-ouest. De 
même, un fin creusement horizontal continu en 
haut de la paroi nord-est à noter (fig.37). 

Les premiers comblements primaires de la fosse 
sont composés de l’US 537 au sud-est de la fosse, 
une argile limoneuse grise-noire homogène et 
compacte, contenant des inclusions calcaires 
millimétriques et centimétriques et quelques 
petits cailloux calcaires. Au nord, les US 556 

et 555 sont composées de limon gris clair 
contenant de nombreuses inclusions calcaires 
millimétriques et centimétriques, homogène 
et très induré. Le fait que ce comblement soit 
très compacté pourrait aussi être le signe d’un 
piétinement particulièrement intense, mais 
l’absence d’un éventuel encrassage de surface 
semble invalider cette hypothèse (fig.38). 

L’US 555 supérieure est composée d’un 
limon sableux gris clair homogène et 
meuble, contenant des inclusions calcaires 
centimétriques. 

L’US 545 est identique en texture à l’US 
537 primaire mais sa présence est liée à un 
surcreusement dans la partie nord-ouest. 

L’US 535 est composée de cailloux calcaires de 
5 à 8 cm de longueur pris dans une matrice argilo-
limoneuse grise homogène et compact. Les US 
554, 533 et 534 sus-jacentes sont des argiles 
limoneuses beiges à grises correspondant à 
des comblements intermédiaires. 

Les US 536, 544 et 893 en revanche 
correspondent à des niveaux de calcaires 
assez indurés contenant de fines poches 
limoneuses interstitielles grises, homogènes 
et très compactes, et semblent être liées à des 
effondrements de paroi, tandis que l’US 532 
correspond à de gros morceaux de calcaires 
pris dans une matrice argilo-limoneuse brun 
foncé. 
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Figure 37 : Localisation et relevés photographiques de la fosse F.358 (Tr.51) (C. Lebrun, G. Silberstein, Sadil)
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L’US 531 présente une argile limoneuse 
brun-noir contenant des inclusions calcaires 
millimétriques et centimétriques, plutôt 
homogène et très compacte, et l’US 530 
constitue un fin niveau argilo-limoneux brun-
gris contenant de fines inclusions calcaires 
centimétriques ainsi que de petits cailloux 
calcaires disposés à plat en fond de couche. 
Cette US assez homogène et très indurée 
pourrait être un niveau de circulation venant 
sceller les couches inférieures. 

Au niveau supérieur de la fosse, l’US 529, 
un limon sableux gris-beige contenant des 
inclusions calcaires centimétriques, homogène 
et plutôt meuble semble correspondre à un 
effondrement de paroi partiel. Par-dessus, l’US 
529, un limon sableux brun-gris plus hétérogène 
et compact contient de très nombreuses et 

grosses inclusions calcaires en poches, et l’US 
966, homogène et assez compacte, est formée 
par un limon argileux brun orangé contenant de 
fines inclusions calcaires. 

Toutes deux constituent de possibles 
comblements inférieurs. Elles évoquent une 
seconde fonction de la fosse, tandis que 
l’US 527, massive hétérogène et compacte, 
clôt cette longue succession stratigraphique 
avec du limon argileux brun contenant de 
fines inclusions calcaires et des poches de 
limon beige contenant de grosses inclusions 
calcaires. Notons enfin la présence d’un terrier. 

Datation : aucun mobilier archéologique n’a 
été retrouvé dans les comblements successifs 
de cette fosse, seules quelques coquilles 
d’escargots dans l’US 545 (comblement 
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Figure 38 : Profils et relevés stratigraphiques de la fosse F.358 (Tr.51) (C. Lebrun, G. Silberstein, Sadil)
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primaire) et des micro-fragments de charbon de 
bois  ont été prélevés directement au fond de la 
fosse (US 537) dans le comblement primaire. 
Une analyse C14 (Annexe 6) a permis de livrer 
une date TPQ (terminus-post-quem) de 4851 
BC-4728 BC (86,9% ; CIRAM), correspondant 
au Néolithique ancien régional4. 

Interprétation : ce type de fosse à profil « en 
V, I, Y, W, » commence à devenir très fréquent 
dans les fouilles de l’Est de la France et en 
Champagne-Ardenne notamment. 

Elles sont creusées depuis le Mésolithique 
(Verjux 2015) jusqu’à l’âge du fer, voire 
probablement de manière anecdotique au haut 
Moyen Âge ? (Achard-Corompt et al. 2013, 
p.35), période que l’on ne peut exclure dans 
notre cas, vu la proximité de l’habitat médiéval 
environnant.  

4  Sur le site de Balloy, D. Mordant place la transition 
RRBP/VSG ancien entre 4900 et 4650 BC (Colloque 
Cerny, Nemours : Joussaume 1994).

Au même titre que leurs profils singuliers, 
l’absence ou la rareté du mobilier est l’une des 
caractéristiques de ces structures. Le mobilier 
le plus fréquent est la céramique, suivie de près 
par les restes fauniques et ensuite le matériel 
lithique (silex et autre roche dure). À ce jour, 
aucun objet métallique ou en bois n’a été 
découvert dans ces structures. Il s’agit le plus 
souvent d’animaux sauvages entiers et l’une 
des fonctions le plus représentée semble être 
le piégeage avec plusieurs types de scénarios 
possibles, où se mêle autant la recherche de 
viande sur pied que la protection des zones de 
culture. 

Malgré la diversité des cas, la part de l’animal 
sauvage dans le contexte particulier de ces 
fosses en « V, W, Y » est prédominante et ne 
s’accorde pas particulièrement avec les spectres 
fauniques propres des habitats protohistoriques 
de ces périodes. 

Certaines de ces excavations ont visiblement 
servi à d’autres fins à un stade avancé de leur 

Figure 39 : Photographies de détails de  F.358 (Tr.51) (équipe Sadil) 
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comblement. On recense pour l’heure trois 
types de réutilisation : « en fosse sépulcrale, en 
dépotoir d’habitat ou en fosse de travail pour 
des fours. » (Achard-Corompt et al. 2013).   

Pour cette fosse F.358, les indicateurs 
sédimentaires restent ténus et ne permettent 
pas de proposer des hypothèses sûres sur son 
fonctionnemen. Les comblements successifs 
peuvent correspondre à des réaménagements 
périodiques qui peuvent être le reflet d’un usage 
saisonnier des fosses, soit comme structure de 
réserve, sur des cheminements suivis par les 
groupes mésolithiques, soit comme abri pour la 
chasse à l’affût (Wattez et al. 2017).  

Au regard de la dynamique de son comblement, 
cette grande fosse étroite et profonde F.358 
a pu revêtir deux utilisations différentes. La 
première concernerait les US 531, 532, 537, 
545, 555 et 556) et la seconde concernerait les 
US 527 à 530, 533 à 536, 538 et 544. Au niveau 
fonctionnel (fig.37), on pourrait alors suggérer 
une première utilisation en fosse de prédation, 
puis une seconde fonction, postérieure, comme 
une possible fosse de stockage en raison des 
traces de compartimentage et de fermeture en 
partie haute. En effet, le creusement de la fosse 
présente de possibles aménagements liés 
d’une part à la mise en place de piquets semi 
verticaux en partie basse, puis d’un éventuel 
système de fermeture à glissière en partie 
haute (fig.39). 

Les premiers indices conforteraient peut-être 
l’utilisation en piège, alors que les seconds 
aménagements suggère l’hypothèse d’une 
utilisation différentielle de cette fosse au cours 
du temps, sans doute liée au stockage ou à un 
cellie.  Des systèmes de rétention ou dits de 
« cuvelage » sont fréquents pour ce type de 
fosses ayant des parois très abruptes, car la 
question du maintien des parois se pose. 

Un cuvelage peut prendre des formes différentes 
(planches, clayonnage), mais la bonne tenue 
de la craie ne nécessite pas systématiquement 
ce type d’aménagement, « a fortiori lorsqu’un 
système de dissimulation/couverture a pu 
freiner le remplissage du creusement, ainsi que 

l’érosion et l’altération physico-chimique des 
parois » (Achard-Corompt et al. 2013). 

Pour la première fonction de cette fosse, plutôt 
à but cynégétique, la datation C14 pourrait être 
envisagée de manière quasi certaine, car lors 
de l’étude d’un grand corpus de site analysés 
pour un PCR en Champagne-Ardenne, on 
considère l’apparition indiscutée de la pratique 
de ces fosses de prédation dès 4600 av. J.-C., 
pendant la phase culturelle post-rubanée du 
Cerny (Achard-Corompt et al. 2013).

La période de réutilisation ou seconde utilisation 
ou utilisation finale de cette fosse demeure 
impossible à préciser faute de mobilier datant, 
mais notons qu’à proximité immédiate, à 30 cm 
à peine à l’ouest de cette structure, on a relevé 
un bâtiment plus récent de type grenier sur 
poteaux larges et massifs attribué par phasage, 
à l’occupation protohistorique du diagnostic 
(F.341 à F.343 : cf. infra. Phase 6-Protohistoire). 

Enfin, pour une dernière comparaison à proximité 
du site, au sud de l’emprise, lors de la fouille de 
l’A85 de 2008, une fosse morphologiquement 
similaire en profil en « Y », F.2931, a livré du 
mobilier, des calcaires brulés et charbons de 
bois correspondant à des vidanges de foyers, 
et des tessons de céramique non tournée 
protohistorique indéterminée, et a été attribuée 
à une occupation Bronze final IIIa (Frénée 
2008, Pl.113 et 114, pp.130-131, vol. II).

2.2.2. Du mobilier lithique néolithique résiduel 

Des pièces lithiques néolithique plutôt de type 
outillage agricole ou domestique ont été repéré 
essur l’ensemble de l’emprise de cette phase de 
diagnostic, de manière résiduelle dans des faits 
isolés très dispersés et situés à une distance 
très importante les unes des autres : F.69 (Tr.7), 
F.220 (Tr.36), F.237 (Tr.45) et F.277 (Tr.48) (cf. 
ci-après description des faits chap.3.3 et fig.46). 

En plus du mobilier issu de ces structures, le 
côté dispersé de ces horizons néolithiques 
associés  à une phase plutôt ancienne ou 
moyenne a aussi été observé par la présence 
d’une trentaine d’artefacts lithiques relevés lors 
des décapages successifs des tranchées (US 
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1, US 2, sur le TN) et faisant sans doute partie 
de cet horizon. 

Parmi ceux-ci, 25 pièces sont sûres (cf. infra. 
Étude du mobilier lithique). 

Quelques rares fragments de lames rectilignes 
(lot 325 et lot 349, fig.41) ou légèrement 
courbes (lot 650 et lot 335, fig.41) indiquent un 
débitage laminaire unipolaire et bipolaire. 

Un nucléus sur galet, retrouvé en tranchée 
12 (lot 397, fig.41) présente un débitage sur 
enclume. 

Typologiquement, il s’agit le plus souvent d’un 
outillage opportuniste sur supports plus anciens 
patiné, ou encore d’une réutilisation d’éclats 

épais paléolithiques moyens en nucléus. 

Le débitage d’éclats courts est réalisé en mode 
direct, expédient, par percussion directe dure 
(lot 395, fig.44). 

On connait ce type de comportement au 
Néolithique ancien (cultures du Rubané) en 
Europe nord-occidentale (Le Brun-Ricalens 
2006).

L’outillage également est expédient, de type 
domestique (encoches, pièces esquillées, 
grattoirs) sur des supports divers, ainsi 
« piochés » et peu transformés, souvent utilisés 
tels quels, en outils dits a postériori (lot 335 et 
358, fig.41 ; lot 421, fig.41). 
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A cela s’ajoutent des outils agricoles commun, 
des couteaux sur lames courtes (lot 577, fig.40), 
ou de véritable armatures de faucilles (lot 575, 

fig.40 ou lot 333, fig.41), certaines présentant 
de légers polis d’utilisation latéraux. 

Figure 41 : Industrie lithique - isolats relevés dans la zone nord et ouest (J. Liagre, Sadil)
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Deux armatures tranchantes ont été répertoriées, 
toutes deux en tranchée 6 (lot 465 et lot 347) 
et l’une d’elle peut être assimilée à une «flèche 
asymétrique de type danubien» (Thévenin 
1995). 

Notons enfin la présence, en tranchée 60, d’un 
pic ou tranchet (lot 589 fig.40), et d’un perçoir 
robuste très émoussé (lot 379, fig.42, haut) 
retrouvé en position résiduelle dans une fosse 
d’extraction de calcaire (F.277, US 427), dont 
la fonction est peut être liée au percement de 
bracelets en schistes.

Un possible fragment de bracelet (19 mm 
de large et 5 mm d’épaisseur, à section 
trapézoïdale) a été, en outre, relevé en isolat en 
tranchée 61, mais dans l’US 1 correspondant à 
la terre agricole actuelle (fig.42, bas). 

L’attribution de cette petite série peu homogène 
à une culture particulière du Néolithique 
ancien/moyen reste donc très malaisée. Une 
tendance générale de ces industries peut être 
toutefois mise en parallèle avec des stratégies  
« économiques » des matières premières et 
opportunistes fréquente du début du Néolithique 
dans le Bassin Parisien. En effet on rencontre 
ce type de stratégie d’économie dans plusieurs 
cultures ou périodes. 

Cependant, tous les éléments reliés et 
rattachés au contexte archéologique particulier 

de ce site, à savoir la présence d’un habitat 
B-VSG très prochelocalisé au sud de l’emprise 
du diagnostic, peut servir de marqueur pour 
l’attribution chronologique. 

Les études de mobilier lithique réalisées 
précédemment sur les fouilles du Grand 
Ormeau et du Bois Gaulpied sur Sublaines ont 
montré que la production d’éclats s’effectuait sur 
des nucléus polyédrique ou opportuniste, avec 
la retouche d’outils expédients. L’abondance 
relative de perçoirs et de pièces appointées 
témoignent de rejets lié à une activité artisanale 
spécifique de fabrication de bracelets en 
schiste ou du travail du quartz. Les armatures 
de flèches perçantes sont de type danubien, 
retouchées surpiquant trièdre et présentent 
une retouche inverse plate de la base, et enfin, 
l’outillage retouché sur lame est fortement 
marqué par des éléments de faucille présentant 
un lustre ou non (d’après Lardé et al. 2014). 

Régionalement, l’absence totale ou presque de 
production laminaire au profit d’une production 
d’éclats par percussion dure majoritaire semble 
en effet correspondre à une série B-VSG qui 
préfigure les industries du Néolithique moyen 
1 (Creusillet 1997), comme sur le site de 
Muides-sur-Loire « Le Bas des Flénats » 
(Loir-et-Cher), distant d’une soixantaine de 
kilomètres au nord-ouest du site. 

2.2.3. Bilan : une fréquentation du territoire au 
Néolithique ancien

La présence de cette fosse à fonction de chasse 
peu éloignée d’un habitat, accompagnée par 
la présence de mobilier lithique Néolithique 
ancien/moyen résiduel sur l’ensemble de 
l’emprise sondée du diagnostic de Bléré n’est 
peut-être pas anodine. Même si, par ailleurs, 
aucun autre vestige, ni aucun tesson de ces 
périodes n’a été retrouvé, hors des structures 
de culture « Chambon » qui vont être décrites-ci 
après, il est toutefois possible de suggérer une 
fréquentation de ce site par des populations 
du Néolithique ancien et même de suggérer la 
présence d’un possible territoire agricole et/ou 
de chasse se développant au nord de l’habitat 
B-VSG fouillé sur la ZAC de Sublaines.

0 10cm

Figure 42 : Lot 379 - F.277 -US 427- Tr.48  et lot 
685 - iso 112 - US 1 - Tr.61 (J. Liagre, Sadil) 



88

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

2.3. L’occupation du Néolithique moyen 1 (Phase 3)

2.3.1. F.189 (Tr.32) : une fosse de rejets 

Description : il s’agit d’un creusement circulaire 
de 77 cm de diamètre, à fond plat et aux bords 
asymétriques (US 255). Découverte lors de 
l’ouverture d’une fenêtre pour recouper le fossé 
F.188, cette fosse était très peu visible dans 
l’encaissant (fig.43). 

Elle a été relevée en décapage vers 95,38 m 
NGF, très arasée, et n’a pu être fouillée que sur 
14 cm de profondeur. Figure 43 : F.189 -US 254- Tr.32 (équipe Sadil) 
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Son comblement (US 254) est composé de limon 
argileux brun homogène et compact, contenant 
de rares inclusions calcaires. Cette structure en 
creux contenait aussi de la céramique (1 NMI), 
du mobilier lithique (21 silex) et des fragments 
de charbon de bois qui ont livré une datation de 
4584 BC-4458 BC (95,4% ; calibré à 2 sigma : 
CIRAM, cf. Annexe 6). 

Mobilier lithique : en ce qui concerne 
l’approvisionnement des matières premières, 
treize silex semblent issus du Turonien inférieur 
local, beige ou gris, un possible silex du 
Turonien supérieur du Grand-Pressigny, une 
opalite peut-être d’origine du Loiret, Muides-
sur-Loire (?), deux silex gris bleu à grain fin 
d’origine indéterminée (exogène ?) et quatre 
silex non déterminables pour cause de forte 
dégradation texturale, thermofraction ou patine. 

Au niveau taphonomique, sur l’ensemble 
de cette petite série close, huit silex sont en 
excellent état de conservation et sept silex 

ne présentent qu’un léger voile de patine 
« graphique », alors que trois pièces seulement 
présentent une forte patine blanche et deux 
pièces ont fortement subies une action du feu. 
Le taux de fragmentation est de 15 sur 21, soit 
70%.

Au niveau typologique, outre un nucléus repris 
en percuteur (lot 620, fig.44), seulement 
trois outils sont présents dans cette fosse, un 
burin double sur lame entière (lot 622, fig.44) 
et deux fragments de pièces esquillées sur 
éclats irréguliers (lot 623, fig.44 et lot 625). Le 
reste des silex déterminable est constitué de 
6 petits éclats issus soit de phases d’entretien 
de débitage, soit de plans de frappe (lot 626, 
fig.44) (cf. infra étude plus détaillée). 

Mobilier céramique : il s’agit d’un seul vase 
remonté, une bouteille aux parois fines (fig.45, 
lot 160, vase 1). Deux caractères (ouverture 
déformée et anse en biais) renvoient aux 
contextes funéraires où ils représentent 
une singularisation des vases destinés à 

Figure 45 : Mobilier céramique du Néolithique moyen (R. Irribarria, Archéo Pour Tous)

vase 1 : F 189, tr 32, US 254
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accompagner les défunts (Irribarria, travaux 
en cours). Ils représentent deux des types 
de singularisation (parmi d’autres) mais sont 
présents dans les deux grandes nécropoles 
connues en région Centre : celle de Chambon 
« Les Chevrettes » (Cordier 2015) et celle de 
Pussigny « Le Vigneau » (Coutelas, Hauzeur 
2015 ; cf. infra étude plus détaillée).

Interprétation : à travers le mobilier lithique, 
la diversité des silex présents, le faible taux 
d’outillage, une forte proportion de déchets de 
taille bruts, et enfin le taux de fragmentation, 
nous pouvons émettre l’hypothèse d’une 
probable fosse de rejets domestiques. 

La fonction domestique est illustrée par les 
catégories d’outils présents constitués de deux 
fragments de pièces esquillées et d’un burin-
double. On peut tout de même envisager un 
possible travail sur des matériaux organiques 
(os/bois animal ou végétal), les pièces 
esquillées pouvant servir de coin ou de ciseau 
pour fragmenter ces matériaux (Le Brun-
Ricalens 2006). Le vase en revanche, renvoie 
plutôt à un contexte funéraire régional. 

2.3.2. F.188 (Tr.32) : un fossé

Description : le fossé F.188 (Photo 323) est un 
creusement linéaire (US 257), orienté Sud-ouest 
/Nord-est, à fond en cuvette et aux bords évasés 
légèrement asymétriques. Son comblement 
unique (US 256; fig.47) est composé de limon 
argileux brun foncé homogène et compact, 
contenant de très fines inclusions de charbon 
de bois et de rares inclusions calcaires 
millimétriques. Un seul silex a été trouvé au 
sein de cette structure, une petite lamelle fine à 
section triangulaire (lot 523) datable dans une 
large fourchette, du Paléolithique supérieur à la 
fin du Néolithique.

Interprétation : il s’agit d’un fossé peu large 
(66 cm) et peu profond (16 cm) apparu à 95,22 
m NGF en limite ouest de l’emprise, au bord 
de la future phase 2 de diagnostic (fig.46), et 
dont l’extension sud n’a pas été perçue dans 
les tranchées lors du diagnostic : interruption 
possible ou changement d’axe ?

2.3.3. F.180 (Tr.29) : une fosse-silo

Description : la fosse F.180 est apparue 
au décapage de la tranchée 29 à 95,54 m 
NGF, fouillée manuellement, puis terminée 
dans les niveaux inférieurs mécaniquement. 
Son diamètre est de 1,28 m pour 1,12 m de 
profondeur, son creusement est en auge et ses 
bords sont très légèrement évasés. 

Le comblement primaire au fond de la structure 
(US 264) est composée de litages de couches 
compact, alternant du limon brun chargé en 
calcaire avec du calcaire remanié (effondré?) 
(fig.48). 

Les comblements successifs sont composés de 
limon sableux brun clair hétérogène et compact 
mêlé à de très nombreuses inclusions calcaires 
(millimétriques et centimétriques), de plus rares 
graviers siliceux, de très rares micro-charbons 
de bois, et quelques poches de limon (US 261), 
plus gris et chargé de calcaire au fond (US 
263), ou avec des poches argileuses orangées 
jaunes dans la couche intermédiaire (US 262; 
fig.48). 

Figure 47 : F.188 - Tr.32 (équipe Sadil)
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Le comblement sommital (US 261) est fortement 
perturbé par un gros terrier où, par ailleurs, se 
concentrait l’ensemble du mobilier, en vrac. 

Ossements humains : Au sein du terrier  
de l’US 261, 25 fragments osseux ont été 
retrouvés de manière désorganisée et non liés 
anatomiquement mais peut-être d’un seul et 
même individu. 

Ils appartiennent tous à des diaphyses d’os 
longs (tibia, fémur et autres membres inférieurs 
sans identification plus précise), à des fragments 
de diaphyses humérales d’ulna, et enfin, de 
nombreux petits fragments de diaphyse qui 
n’ont pas pu être rattachés à un os ou une 
portion anatomique. 

Leur format évoque cependant des os longs 
des membres excluant les petits os longs des 
mains et pieds (cf. infra étude anthropologique 
complète). 

Ces identifications osseuses suggèrent un 
caractère secondaire du dépôt, avec l’absence 
de dents, éléments du squelette les plus 
résistants physico-chimiquement, et de petits 
os facilement laissés sur le lieu d’inhumation 
primaire, qui peuvent renforcer l’hypothèse 
de dépôt secondaire. Malgré les contraintes, 
l’aspect gracile des éléments permet d’avancer 
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Figure 48 : F.180 - Tr.29 (équipe Sadil)

Figure 49 : Vues antérieure (A) et à la section 
(B) du fragment de fémur identifié dans le 

corpus (cliché M. Beigneux, AD 37) 
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deux hypothèses : soit un âge au décès fixé 
avant la fin des processus de croissance 
osseuse (adolescent), et/ou l’existence d’un 
dimorphisme sexuel extra-pelvien marqué 
(femme) sans pour autant pouvoir préciser 
l’une ou l’autre possibilité (cf. infra étude 
anthropologique complète).

Ces fragments présentent en revanche 
d’importantes altérations taphonomiques 
(fig.49) limitant leur identification anatomique 
et biologique, mais indiquant aussi un effet 
météorologique important sur les restes 
humains. Une étude plus approfondie de ces 
desquamations corticales amènerait sans doute 
une meilleure compréhension des pratiques 
funéraires ayant procédé à la constitution de cet 
ensemble. Elle pourrait donner notamment des 
éléments de discussion sur le caractère ouvert 
ou fermé du milieu de décomposition précédant 
la constitution du dépôt secondaire.

Une très importante altération taphonomique 
ayant provoqué la desquamation de l’os est 
observable sur l’ensemble de la pièce. Son 
diamètre ainsi que l’épaisseur corticale, mal 

estimée en raison de l’altération, témoignent de 
la gracilité de l’os (fig.49).

Mobilier céramique : Il s’agit d’un seul vase, 
une marmite à col éversé décoré de barrettes 
verticales disposées par paires avec une 
préhension en boudin accolée au sommet de 
la panse (fig.50, vase 2, lot 130). La position 
verticale de l’anse permet de rattacher sans 
discussion ce vase au Chambon. Le décor 
quant à lui, est connu sur d’autres vases du 
Chambon du Loiret et d’Eure-et-Loir (cf. infra 
étude céramique plus détaillée). Une autre 
interprétation (communication personnelle C. 
Constantin) serait de faire dériver ces types de 
décor du Rubané où ce décor existe déjà, bien 
que très minoritairement.

Mobilier lithique : Un éclat fin irrégulier 
présentant des traces d’enlèvements supérieurs 
centripètes sur la face supérieure, en silex 
bleuté mat, avec des sphéroïdes (oolithes?) 
d’origine indéterminée (lot 529). Cet éclat 
d’entretien de débitage est ubiquiste et ne peut 
être daté précisément. 

Figure 50 : Mobilier céramique du Néolithique moyen (R. Irribarria, Archéo Pour Tous)
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Figure 52 : F.90 - Tr.13 (équipe Sadil) 

Figure 53 : Céramique néolithique 
(R. Irribarria, Archéo Pour Tous) 
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Figure 54 : L’occupation néolithique dans la partie ouest du diagnostic (G. Silberstein, Sadil) 



96

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

Interprétation : la pratique de l’inhumation 
secondaire est documentée pour les cultures 
néolithiques de l’est de la France, de Belgique 
et d’Allemagne, le plus souvent dans des fosses 
circulaires (Lefranc et al. 2010; Nickel 1997) 
ou des fossés (Behrends 1998; Charpentier 
1989) 

La découverte d’une structure évoquant ce 
type de pratiques funéraires dans le centre 
de la France, malgré les limites de l’étude 
biologique, encourage à porter une attention 
particulière aux structures circulaires dans la 
suite de l’exploration archéologique de ce site5.

2.3.4. Une hache polie à proximité d’une fosse 
F.90 (Tr.13)

Dans la zone nord de l’emprise, en tranchée 13, 
une très grande lame de hache polie en silex de 
17,2 cm de long a été retrouvée, parfaitement 
conservée et intacte, et disposée de manière 
horizontale à 95,8 m NGF (directement sous la 
terre végétale). Avec une largeur maximale de 
58 mm, et une largeur du talon de 18 mm, il 
s’agit d’une grande pièce de forme triangulaire 
et de section ovalaire (talon), qui présente un 
tranchant arrondi et élargi (ISO 57, lot 324, 
fig.51 et 54). Les surfaces latérales du tranchant 
semblent présenter des plages surpolies. 

A proximité de cette hache, à exactement 
quatre mètres au sud de celle-ci, une possible 
fosse irrégulière indéterminée F.90 (Tr.13 : 
fig.55), relevée en berme ouest à 95,71 m NGF, 
d’une longueur minimum de 1,72 m pour 1,03 
m de large, a été testée partiellement mais n’a 
donné aucun autre mobilier ou ossement. Il s 
‘agit d’un creusement non entièrement observé, 
en cuvette irrégulière, et les parois observées 
sont obliques. 

Le comblement est constitué d’au moins 
deux niveaux (US 128 supérieure et US 129 
inférieure). L’US 129 est composée d’une couche 

5  La phase 2 de diagnostic (2019) se déroulera de part 
et d’autre de cet ensemble (fig.46).

hétérogène compacte parsemée de poches et 
zones limoneuses plus ou moins argileuses grise 
brune, avec des inclusions d’argile orangée, de 
poches limoneuses grises à grises claires, et de 
poches d’argile orangée rougeâtre. On trouve 
également des inclusions ferro-manganiques 
éparses (millimétriques) et des graviers siliceux 
et calcaires (millimétriques). Au-dessus, l’US 
128 plus homogène et compacte, un limon peu 
argileux brun avec quelques graviers siliceux et 
rares cailloux siliceux et/ou calcaires. 

Ce comblement, stérile, contient peut-être 
plusieurs niveaux, et l’absence de dynamique 
générale déterminée n’a pas permis d’aller plus 
avant dans leur observation. La nature de ce 
comblement semblait en effet assez naturelle 
lors des observations de terrain, comparable 
aux injections ou poches argileuses « M » 
identifiées géomorphologiquement comme des 
anomalies naturelles, des figures dues à des 
phénomènes de gélifraction ou de cryoclastie 
dans le substrat. Son interprétation en fosse 
anthropique isolée n’est que postérieure, et 
donc non certaine6. 

Typologiquement et chronologiquement, la 
hache du diagnostic de Bléré pourrait aussi être 
bien attribuable au Néolithique moyen 1 qu’au 
Néolithique moyen 2. Elle serait toutefois plus à 
rapprocher des haches en jadéites alpines de « 
type méridional » comme celle de Pauilhac, que 
l’on retrouve de manière occasionnelle dans 
le Bassin Parisien, et qui « couvrent toute la 
chronologie, c’est-à-dire d’environ 4800 à 3600 
av. J.-C. » (Giligny, Bostyn et Le Maux 2012). 

Plusieurs exemplaires de haches en silex 
surpolies ont aussi été recensées dans le 
Bassin Parisien, le polissage concernant en 
général surtout le tranchant, mais parfois aussi 
la pièce entière. Le tranchant de cette hache ne 
semble pas avoir été utilisé, ce qui évoquerait 
une fonction possible de mobilier de prestige 
associé à un dépôt funéraire.  

6  Ce fait (fosse ou fossé ?) située en berme ouest, dans 
une zone en limite de l’emprise, devra faire aussi l’objet 
d’une vigilance accrue lors du décapage de la future 
phase 2 de diagnostic. 
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Par comparaison à proximité, une hache au 
tranchant non utilisé et de bonne facture a 
aussi été retrouvée dans une sépulture  de la 
fouille de l’A85 « Le Grand Ormeau » (Frénée 
2008 : p.98). Elle a été attribuée au Chambon 
ou post-Chambon (proto-chasséen?). Mais la 
comparaison s’arrête là car le profil typologique 
de cet exemplaire est plus proche de l’herminette 
et possède, par ailleurs, un profil plat et de plus 
petites dimensions. 

2.3.5. Un tesson isolé (Tr.39)

Il existe au moins une autre occurrence 
attribuable à la période du Néolithique moyen 1. 
Dans la tranchée 39, le lot 4 de l’US 2, un bord 
de vase comporte un décor composé d’une 
ligne pré-orale de boutons au repoussé (fig.53, 
vase 3). Or il existe plusieurs centaines de 
mètres séparant l’ensemble funéraire, examiné 
précédemment, de ce tesson qui semble être un 
indicateur de la présence d’un habitat (fig.54). 
On sait par ailleurs qu’ils sont relativement 
éloignés des nécropoles, contrairement aux 
périodes précédentes du Néolithique ancien où 
l’on trouve facilement des inhumations proches 
des maisons (cf. infra étude céramique).

2.3.6. Bilan : un nouvel ensemble funéraire 
Chambon dans la partie ouest/nord-ouest de 
l’emprise

En synthèse, le mobilier lithique issu de ces 
trois structures : fosse de déchets (F.189), 
fossé (F.188) et fosse-silo (F.180) peut être 
envisagé dans une phase chronologique et 
culturelle issue du Néolithique moyen 1 (fig.55). 
L’occupation domestique de ces trois structures 
est évidente, confirmée par l’outillage présent. 
Dans la zone sud-est de l’emprise, en tranchée 
39, un unique tesson révèle l’existence possible 
également d’un habitat de cette même période 
à proximité, mais l’indice reste toutefois très 
ténu. 

En revanche, la zone ouest avec les deux 
fosses F.189 et F.180 a livré des céramiques 
présentant des attributs strictement funéraires, 
ce qui rend ces données inédites pour la culture 
Chambon. Des recherches récentes montrent 

la présence de découverte de plus en plus 
récurrente de restes humains hors contexte 
sépulcral dès le Néolithique ancien (VSG), 
notamment dans les fosses latérales d’habitat, 
phénomène qui représenterait une alternative 
à l’inhumation en tombe (Pariat et Thévenet 
2006). Mais on retrouve ensuite, à de plus fortes 
proportions, des reste humains isolés plutôt au 
Néolithique moyen 2 (Chasséen, groupe de 
Noyen, Michelsbergh) dans le Bassin Parisien. 
Les restes humains se retrouvent alors de 
manière éparse dans toutes sortes de structures 
domestiques (fossé d’enceinte, tranchée de 
palissade, fossé d’habitat, puits, fosse-silo…). 

Cette fréquence serait peut-être « consécutive à 
une modification des conceptions relatives 
à la mort. (…) De nouveaux lieux de dépôt 
apparaissent, qui ne semblent investis d’aucune 
valeur symbolique si l’on en juge par l’état 
fragmentaire des restes et surtout l’absence 
quasi-systématique d’architecture. » (Pariat 
2006). Il faut rester toutefois très prudent, 
selon l‘auteur, quant à l’interprétation de ces 
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gestes, et surtout à la généralisation de cette 
pratique funéraire comme possible marqueur 
d’identité d’un groupe en particulier. De plus, 
la diversité des dépôts peut êtrepratiques 
d’un seul groupe. On peut dès lors se poser le 
problème de l’existence, au travers les données 
de ce diagnostic, de la présence d’une nouvelle 
« nécropole Chambon » dans ce secteur, ou 
tout au moins un nouvel ensemble funéraire 
atypique ?

Le premier élément surprenant consiste en la 
découverte de vases entiers dans des structures 
en creux à fonction domestique, alors que le 
reste des vestiges céramiques sur le site est 
très morcelé (fig.54). Le deuxième caractère 
inédit de ces quelques vestiges est la présence 
de pratiques funéraires secondaires en contexte 
domestique pour la culture Chambon, reste à 
en caractériser encore les modalités avec la 
découverte (peut-être ?) d’autres structures 
similaires associées en tranche 2 de diagnostic.

Le troisième élément est que l’ensemble de la 
zone ouest semble légèrement surélevé, situé 
autour de 95 m NGF (fig.8) avec ces structures 
directement creusées dans le calcaire. Sans 
parler de véritable site de hauteur, il est notable 
qu’aucune autre structure de cette période n’ait 
été retrouvée dans les zones « plus basses » 

du site. 

Le quatrième élément intéressant est l’aspect 
de répartition spatiale globale, avec la présence, 
en contexte élargi, à 1,5 kilomètres environ au 
sud de cet ensemble, d’une autre nécropole 
du Néolithique moyen 1 sur le site du « Grand 
Ormeau (commune de Sublaines : Frénée 
2008). Il serait en outre intéressant de pouvoir 
déterminer le statut entre ces deux groupes 
de tombes supposées contemporaines ou 
partiellement contemporaines, même si, celles 
de Sublaines semblent « déborder » un peu 
chronologiquement sur le Néolithique moyen 2 
(Frénée, Irribarria 2011).

Enfin, à ce stade du diagnostic et des données 
archéologiques, on ne peut qu’évoquer la 
présence potentielle d’une ou plusieurs 
structures en creux (funéraires ?) possibles 
autour de la hache polie, dans la zone située 
encore plus au nord de cette emprise. Une 
attention devra donc être portée, lors de la 
prochaine opération de diagnostic (phase 2), 
sur la bordure de l’emprise, et sur l’ensemble 
de la zone nord et nord-ouest. Et enfin, une 
attention particulière devra aussi être portée 
à l’éventuelle présence d’autres types de 
structures funéraires (tombes en coffres de 
pierre ou de bois) telles qu’elles sont connues 
sur les autres nécropoles Chambon.

2.4. Des structures du Néolithique 
moyen 2 (Phase 4)

2.4.1. F.450 (Tr.68) : une fosse de rejets 
domestiques

Description : la fosse F.450, située dans la 
tranchée 68, en bordure ouest de l’emprise 
correspond à un creusement ovoïde (US 654), 
irrégulier et aux bords discontinus très perturbés 
par des terriers. Cette fosse arasée apparaît à 
environ 93, 50 m NGF, et mesure 1, 80 m de 
long pour 1 m de large, et à peine 13 cm de 
profondeur. Elle a été fouillée à 50%, dans le 
sens longitudinal (fig. 56). Elle est comblée par 
une seule couche, l’US 655 très homogène et 
meuble, caractérisée par un limon gris noir très 
«aéré» avec des inclusions calcaires (gravillons Figure 56 : F.450 - Tr.68 (équipe Sadil) 
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à petits blocs arrondis). Dans son comblement 
unique, plusieurs types de mobiliers ont été 
analysés. 

Mobilier lithique (industrie en silex et 
macrolithique) : cinq silex (lots 481 à 485) 
fortement patinés et un thermofracté, les 
matières premières exploitées étant plus ou 
moins indéterminables. Il s’agit principalement 
de déchets de taille, de petits éclats d’entretien 
et d’un fragment de lame (lot 482, fig.57) utilisé 
tel quel, créant ainsi deux coches latérales, 
c’est un outil dit a posteriori (cf. infra étude du 
mobilier lithique). 

Trois pièces macrolithique ont été aussi été 
prélevées dans le comblement de cette fosse 
(lot 261, fig.59). 

Les pièces 261-1 et 261-2 forment le remontage 
d’une meule double en «va-et-vient» fracturée, 
fortement utilisée sur les deux faces. L’objet a 
subi un phénomène de thermofraction légère 
en face supérieure, et forte en face inférieure 
(coloration de rosé à rouge-noir). L’objet 261-3 
quant à lui est un galet ovoïde de calcaire gris 
rosé, probablement travaillé, qui peut avoir été 
utilisé en molette de friction  ou en polissoir. 
Ou encore comme un outil plurifonctionnel. 
(Jaccottey et Hamon 2014). 

Les caractères typo-technologiques de ce petit 
lot lithique aux caractères très ubiquistes ne 
permettent pas d’attribuer une datation fiable, 
mais plutôt une fourchette chronologique large 
du début à la fin du Néolithique, avec toutefois 
une suspicion d’attribution plus précise au 
Néolithique ancien-moyen 1, en ce qui concerne 
les techniques de taille et le mode expédient de 
l’outillage. 

Malacofaune : Plusieurs fragments de 
malacofaune étaient associés, dont 1 coquille 
entière de moule d’eau douce ou «Unio» (« 
ou Unio crassus»). La présence de ce type 
d’Unionides dans la Loire et ses affluents peut 
une matière première d’un accès aisé, en 
particulier à Sublaines située à moins de cinq 
kilomètres des rives du Cher.» (Frénée 2008) 

Cette moule est identique à celles retrouvées 
dans la sépulture F1012 de cette opération 
(fig.58). Puis, parmi la malacofaune présente, un 
autre grand fragment de coquille indéterminée 
de type huître, qui semble découpé ou incisé 
sur l’un des bords ?
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Mobilier céramique : deux tessons avec un 
traitement caractéristique du NM 2. 

Le second tesson (fig. 60, vase 4), qui appartient 
sans doute à une forme ouverte, a subi un 
polissage intense de sa surface interne qui lui 
donne une légère brillance. Les colorations des 
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surfaces rouges ou noires ne se retrouvent 
pas avant, dans aucune des deux productions 
Néolithique moyen 1 précédemment décrites 
(cf. infra étude céramique). 

Interprétation : d’un point de vue fonctionnel, la 
fosse F.450 pourrait correspondre à une fosse 
de rejets, isolée (?). 

A contrario, en comparaison directe avec 
le mobilier issu des structures du site de 
Sublaines « Le Grand Ormeau » (Frénée 
2008, pp. 114-123), notons qu’une fosse de 
plan plutôt circulaire F.1012 présentait dans 
son comblement deux céramiques de type 
Chambon posées retournées en fond de fosse, 
sur une valve de moule d’eau douce (identique 
à la F.450), et une lame de silex. 

Aucun vestige osseux n’a été signalé sur 
l’ensemble du comblement7. 

2.4.2. F.178 (Tr.28) : un fossé axé N-O/S-E

Description : F.178 est un possible fossé, axé 
NO -SE, vu partiellement en limite de l’emprise 
et qui s’interrompt en partie nord (fig.61 et 63). 
Testé mécaniquement, il apparait à 94,67 m 
NGF et mesure 2 m de large pour 38 cm de 
profondeur. 

Son creusement est linéaire, son fond en 
cuvette, et ses bords sont asymétriques plus 
ou moins obliques (US 253), dans un substrat 
calcaire crayeux (fig.61). 

7  mais la conservation des restes osseux peut être très 
différenciée d’un secteur du site à un autre, selon l’auteur. 

Il est comblé par une couche de limon brun gris 
homogène et meuble, avec des inclusions de 
graviers et de cailloux calcaires (US 252) .
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Figure 61 : F.178 - Tr.28 (équipe Sadil) 
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 Puis par un second comblement limoneux 
argileux brun homogène, plutôt meuble vient 
se déposer, (US 251), contenant de très 
nombreuses inclusions centimétriques calcaires 
et siliceuses. 

Dans ce niveau supérieur, deux tessons 
présentent les mêmes caractères de traitement 
de surface que les céramiques du Néolithique 
moyen 2 précédemment décrites dans la fosse 
F.450. 

Des gros blocs de calcaire (de possible 
calages?) étaient visibles en partie supérieure 
lors du décapage, mais peuvent également 
appartenir à la terre végétale supérieure, la 
succession stratigraphie étant très mince dans 
cette zone du site, légèrement surélevée. 

Interprétation : ce fossé interrompu, large de 
2 m et peu profond est peut-être à mettre en 
relation avec le fossé F.177 orienté sud-ouest 
/nord-est situé toujours dans la zone ouest du 
diagnostic, mais le manque de mobilier datant 
ne nous permet pas de les lier, ni même les 
dimensions au sens strict. La largeur de ce 
dernier est moindre (1,75 m) pour 21 cm de 
profondeur. 

Sicette hypothèse est correcte, un retour ou 
la suite de ce fossé devrait être visible dans 
l’emprise future de la phase 2 de l’opération. 

La seconde hypothèse est que ce fossé se 
poursuit tout droit au sud, englobant ainsi, selon 
un très long périmètre et dans une aire interne, 
la fosse F.450 dont il serait alors contemporain.

2.4.3. F.62 (Tr.5) : une possible fosse 
anthropique 

Description : très excentrée par rapport aux 
deux autres structures en creux, cette petite 
fosse F.62 est située au nord-est de l’emprise où 
le terrain naturel est composée principalement 
d’argiles graveleuse et de dépressions 
naturelles limoneuses difficiles à distinguer 
(fig.63). Elle est formée par un possible 
creusement anthropique ovoïde irrégulier, un 
fond en cuvette, et des parois très évasées 
rétroversées (US 70; fig.62). 

Elle mesure 93 cm de long pour 86 cm de large 
et 23 cm de profondeur. 

Son comblement unique est composé de 
limon fin gris très homogène et compact, avec 
quelques inclusions ferro-manganiques et très 
rares inclusions calcaires millimétriques (US 
69; fig.62).

Dans son comblement, un tesson a été retrouvé, 
attribuable au Néolithique moyen indéterminé. 

Interprétation : la fonction de cette fosse arasée 
est difficile et le tesson néolithique pourrait être 
en position résiduelle, car, au nord de cette 
structure, dans la même tranchée, deux autres 
tessons et du torchis (ISO 14 et 15) évoqueraient 
plutôt une présence du Bronze moyen (cf. infra 
tableau céramique protohistorique). 
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Figure 62 : F.62 - Tr.5 (équipe Sadil) 
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2.4.4. Bilan : une occupation post-Chambon/
pré-chasséenne au nord du Bois Gaulpied 

Des caractères communs de la céramique se 
retrouvent dans la fosse F.450 de la tranchée 
68, dans la structure F.178 de la tranchée 28, et 
aussi dans la céramique néolithique résiduelle 
de F.229 de la tranchée 39. Il existe donc 
bien un petit ensemble qui se rapproche des 
productions du Chasséen ou du pré-Chasséen, 
distinct par ses caractères des productions 
Chambon du site.

La possibilité éventuelle que la fosse F.450 ait 
une autre fonction que celle de fosse de déchets 
n’est pas exclure, de même que la présence 
à proximité d’autres structures d’occupation, 
circonscrites ou indiquées par le fossé F.178 
situé au nord-ouest de celle-ci (F.63). 

La fosse F.450 fait-elle partie d’un 
espace d’habitation ? Un espace ceinturé 
éventuellement par le fossé F.176 ? 

A partir de ces problématiques spatiales, une 
vigilance sera de mise lors du décapage de la 
tranche 2 du diagnostic à l’ouest, dans cette 
zone limitrophe ouest. 

Il existe en effet une autre occupation de cette 
période à proximité, sur le site de Sublaines 
« Le Grand Ormeau » (Frénée, Irribarria 
2011). 

D’une part, dans une fosse (F4563) attribuée au 
pré-Chasséen, ainsi que dans plusieurs fosses 
sépulcrales dont les dates coïncident avec la 
culture chasséenne. 

On notera également que le seul trou de poteau 
de la palissade monumentale ayant livré des 
vestiges céramiques (F6031) sous la forme 
d’un grand vase constitue le seul élément, 
jusqu’à présent, permettant de rattacher cette 
enceinte au Néolithique Moyen 2. 

Toutes les datations par C14 des charbons de 
bois prélevés dans les trous de poteaux de cette 
enceinte ont livré des datations se rapportant 
au Néolithique ancien. 

L’intérêt de cette nouvelle découverte est donc 
que la fosse F.450 livre une céramique en tous 
points semblables aux caractères du vase de 
l’enceinte. 

Si le diagnostic de la phase 1 de Bléré ne révéle 
pas la présence de nouveaux poteaux de cette 
enceinte monumentale, il fournit de nouveaux 
vestiges céramiques qui situent l’occupation 
en dehors de la surface enclose, au nord et en 
périphérie de celle-ci.

Il s’agit donc, pour la première fois de la 
découverte de vestiges d’habitats pouvant 
être mis en relation avec la construction de 
l’enceinte monumentale, ce qui représente un 
grand pas dans la compréhension globale de 
l’organisation générale du site de Sublaines-
Bléré, au Néolithique moyen 2.

F178

F62 ?
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Figure 63 : Faits et isolats néolithiques NM2 sur 
l’emprise du diagnostic (G. Silberstein, Sadil) 
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2.5. Des silex du Néolithique final dispersés (Phase 5)

Répartis du nord au sud sur l’ensemble de 
l’emprise du diagnostic dans les tranchées 
17, 20 et 50 (fig.4), on a relevé également 
trois artefacts attribuables à la phase finale du 
Néolithique. 

Parmi les matières premières exploitées, toutes 
semblent exogènes à la Vallée du Cher, et leur 
origine peut être recherchée au sud-ouest du 
site et au sud de la Touraine/Vienne. 

Il s’agit de fossiles directeurs typologiquement 
et chronologiquement fiables8, comme une 
grande lame du Grand-Pressigny (lot 323, 
fig.64 et 65), un grattoir sur lame  issue d’un 
«nucléus plat» (lot 339, fig.64 et 65 ), puis une 
scie à encoche très fortement patinée (lot 340, 
fig.65 ; cf. infra. Étude du mobilier lithique).

8  Attributions confortées et expertisées par A.L. Millet-
Richard (Musée du Grand–Pressigny, CD37).  

Ces fragments réutilisés en outils, grattoirs, en 
racloirs ou en même en scies à encoches sont 
fréquents dans les habitats du Néolithique final 
régional (-2800/-2400 av.n.è.). 

On présuppose que ces pièces ont toutes été 
utilisées par des groupes du Néolithique final 
mais régionalement cependant, une perduration 
et une réutilisation postérieure et protohistorique 
de ces outils peut être envisagée.  

Sur le site de du Fort Harrouard à Sorel-
Moussel (Eure-et-Loir) par exemple, « on note 
même une augmentation du nombre d’outils 
pressigniens à l’Age du Bronze par rapport au 
Néolithique final » (Ghesquière et al. 1997). 

Figure 65 : Industrie lithique du 
Néolithique final (J. Liagre, Sadil)  
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PERIODE PROTOHISTOIRE 

2.6. L’occupation du Bronze ancien-moyen (Phase 6)

2.6.1. Secteur nord-est : un ensemble de 
structures F.81, F.82, F.83, F.84, F.85 (Tr.11) 

Description : Localisée dans la partie nord de la 
tranchée, en limite d’emprise, à 95,78 m NGF, 
la fosse F. 81 est constituée par un creusement 
circulaire (US 102), à fond plat et parois obliques 
de 90 cm de diamètre pour 20 cm de profondeur 
. Un comblement unique, US 101, est composé 
de limon sableux gris brun mêlé à du limon 
argileux orange homogène et meuble, avec de 
nombreuses traces plus ou moins importantes 
et localisées de manganèse (millimétriques 
à centimétriques), quelques cailloux siliceux 
(jusqu’à 5 cm), quelques inclusions localisées 
de charbons de bois (centimétriques) et des 
inclusions éparses de terre cuite architecturale.

Une phase de stagnation d‘eau au fond de la 
structure est possible (fig.66). Fouillée à 50%, 
on a relevé également dans son comblement, 
un petit éclat courbe en silex correspondant 
à une tablette de réavivage (lot 470) et un 
fragment de lamelle trapézoïdale présentant 
un débitage unipolaire (lot 471; cf. infra étude 
mobilier lithique), ainsi que 28 tessons de 
céramique non tournée datée de l’âge du 
Bronze, probablement du Bronze moyen (lot 
127). 

A proximité de la fosse, à un mètre environ au 
nord de celle-ci, deux autres tessons prélevés 
en isolats autour de 95, 80 m NGF ont également 
été attribués au Bronze moyen (ISO 50 : fig.76). 

S’agit-il de mobilier lithique résiduel dans cette 
fosse ? La présence d’un débitage lamellaire 
pourrait effectivement étonner pour cette 
période, car les fouilles d’habitat du Bronze sont 
encore mal représentées dans le Grand-Ouest, 
mais l’on connait son existence dans un site du 
Bronze ancien sur l’ile de Tatihou à Saint-Vaast-
la-Hougue (Manche) avec un outillage très 

diversifié contenant des lames et des lamelles 
retouchées (Ghesquière et al. 1997). On 
ne peut pas exclure la contemporanéité des 
mobiliers de cette fosse d’âge du Bronze par le 
simple fait de la méconnaissance actuelle des 
industries lithiques protohistoriques, mais il est 
évident que l’on ne peut pas totalement exclure 
non plus la possibilité d’éléments antérieurs 
remaniés provenant de l’encaissant de la fosse.

Puis, plus au sud dans la même tranchée 11, 
à 24 m environ, d’autres structures en creux 
de ce type ont été mises en évidences, trois  
possibles trous de poteaux de plan circulaire, 
très arasés et disposés de manière très 
rapprochée, entre 50 et 70 cm maximum qui 
apparaissent entre 95,62 et 95,77 m NGF. Ils 
fonctionnent sans doute ensemble (F.82, F.84 
et F.85 ; fig.66). Les diamètres varient de 44 
cm à 55 cm et le comblement de F.82 (US 99) 
est constitué de limon argileux gris noir assez 
compact contenant beaucoup de charbons  de 
bois ainsi que de nombreuses inclusions ferro-
manganiques et très petits fragments de terre 
cuite brûlés.

Les fait 84 et 85 très arasés correspondent 
à deux autres possibles trous de poteaux 
circulaires de 42 et 55 cm de diamètre (fig.66) et 
leur comblement est constitué de limon argileux 
brun gris assez meuble, avec de nombreuses 
inclusions ferro-manganiques (centimétriques) 
noires et «rouillées», et quelques inclusions de 
graviers siliceux (US 103 et 105). 

A 17 m encore plus au sud dans la même 
tranchée, une fosse ou extrémité de fosse 
apparait à 95,77 m NGF (fig.76). Ce fait F.83 
est constitué d’un creusement incomplet, 
présentant un profil en auge et des parois 
obliques, et mesurant 1,80 m de long minimum 
pour une largeur de 82 cm. 



II. Description de l’opération et des résultats

107

Un premier comblement (US 108) est caractérisé 
par un limon argileux brun orange compact 
avec quelques inclusions ferro-manganiques 
et quelques rares inclusions millimétriques de 
calcaire, tandis qu’un second comblement plus 
sableux gris brun plutôt hétérogène, avec des 
tâches de «rouilles» et beaucoup d’inclusions 
ferro-manganiques contient un tesson 
attribuable au Bronze moyen (lot 3). 

Interprétation : ces divers faits peuvent être 
datés de l’âge du Bronze sont très espacés de 
plus de 15 m le long de la tranchée 11 et sont très 
difficiles à associer directement. En outre ces 
structures en creux semblent très arasées dans 
cette partie nord de l’emprise. Toutefois leur 
densité dans une seule tranchée de diagnostic 
de 2 m de large, associée à des pièces relevées 
aussi en isolats est notable. Elle peut sans 
doute suggérer la présence éventuelle d’autres 
structures entre les tranchées (fig.67). 

Le mobilier présent est peu nombreux et ne 
permet pas d’assurer une datation sûre au 
Bronze moyen mais l’ensemble correspond à 
un horizon général protohistorique ancien bien 

mis en lumière sur l’ensemble de l’emprise. 
L’ensemble des trois trous de poteau très peu 
espacés pourrait correspondre à un bâti de type 
surélevé de plan carré (fig.72). 

Deux sites d’habitat normands ont livré des 
structures bâties similaires : l’île de Tatihou 
(Marcigny 2003) et Nonant (Lepaumier et 
al. 2005). Les constructions à quatre trous 
de poteau datées du Bronze moyen ont été 
interprétées comme des constructions à 
plancher surélevé destinées à stocker du 
fourrage ou des céréales en épis. 

Les deux fosses pourraient correspondre à des 
fosses d’extraction liée aux constructions, car la 
faible présence de mobilier va à l’encontre d’un 
fonctionnement possible en fosse de rejets. 
Enfin, au niveau conservation, cet horizon 
domestique semble donc très élimé dans cette 
zone nord-est de l’emprise. 

2.6.2. Secteur nord-centre : une concentration 
de mobilier et un trou de poteau isolé F.74 (Tr.9)

Description : dans la tranchée 9, une 
concentration de mobilier a été observée. Il 
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s’agit de quatre lots de céramiques (ISO 34, 37, 
38 et 62) associés à cinq silex (ISO 35, 36, 61, 
63 et 64), relevés entre 95, 62 et 95, 71 m NGF 
et localisés à 2 m environ au nord d’un probable 
trou de poteau circulaire F.74 apparu lui aussi 
vers 95,64 m NGF lors du décapage (fig.76). 

Ce trou de poteau mesure 46 cm de diamètre 
pour  seulement 12 cm de profondeur conservée 
(fig.68). 

Le comblement unique de ce possible trou 
de poteau, constitué de limon plutôt sableux 
brun gris très compact avec des inclusions de 
manganèse par poches éparses et de rares 
inclusions de gravillons calcaires et siliceuses, 
contenait également un éclat laminaire en silex 
pré-protohistorique (US 93, lot 473). 

Mobilier lithique : les pièces lithiques retrouvées 
dans cet épandage sont constituées d’une pièce 
appointée ou perçoir sur lame (ISO 61, lot 331),  
et d’un outil a posteriori (traces d’utilisation 
latérales, avec création de microdenticulations 

et de deux encoches sur une lame large 
épaisse (ISO 35, lot 468). Puis d’un second 
outil a posteriori (des denticulations irrégulières  
en partie distale forment un tranchant convexe, 
dont une coche très marginale due à une 
certaine pression frontale) sur un éclat large 
et épais (ISO 64, lot 613)? Les autres pièces 
sont constituées de déchets de taille : un gros 
éclat de décorticage (ISO 63, lot 475), un petit 
éclat cortical (ISO 36, lot 641), et un grand 
éclat laminaire épais à tendance laminaire large 
présentant des traces d’utilisation latérales, des  
micro-denticulations (semi-abruptes) et une 
fracture mésiale due à deux coches symétriques 
latérales, dont l’une semble avoir subi le feu 
(ISO 35, lot 468). L’ensemble de ces pièces 
présente soit une très bonne conservation, soit 
un voile léger de patine, et une seule pièce 
présente un aspect gélif. L’opportunisme de 
l’outillage, le choix des supports secondaires 
utilisés bruts pour une fonction immédiate sans 
retouche, se retrouvent aussi bien au début du 
Néolithique qu’aux périodes protohistoriques. 

Mobilier céramique : les 9 tessons localisés en 
tranchées 37, 38 et 62 ont tous été attribués au 
Bronze moyen (cf. infra étude céramique). L’ISO 
34 localisé à 4 m au nord de la concentration 
forme un vase archéologiquement complet 
qui regroupe toutes les caractéristiques 
technologiques du Bronze moyen (fig.69). 
L’urne de Bléré semble détoner totalement 
dans un contexte d’habitat où le reste de la 
production céramique demeure très fragmenté. 
Un parallèle avec les urnes funéraires du site 
de Cesson « La plaine du Moulin à Vent », une 
nécropole à tumulus datée du Bronze moyen 
(Legriel et al. 2009 et 2011) semble très 
intéressante à évoquer. Nous pouvons aussi 
mentionner le site du Thoureil en Maine-et-
Loire « Les Varennes de Cumeray » qui a livré 
une petite urne biconique sous un tumulus plat 
à couverture des dalles posées à plat, et daté 
du début du Bronze moyen (Cordier 2009 : cf. 
infra étude céramique Annexe 2). 

Interprétation : la concentration de ces mobiliers 
pourrait suggérer soit un épandage de surface 
sur un lambeau de niveau d’occupation très 
lacunaire, soit le comblement d’une grande 
fosse non visible au décapage. 
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Figure 68 : F.74 - Tr.9 (équipe Sadil)  
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vase 1 : iso 34 US 2

Fig 2 : Bléré "ZAC de Bois Gaulpied" - Phase 1 : Mobilier du Bronze moyen de la Tranchée 9

vase 4 : lot 129, US 2
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Figure 69 : Mobilier céramique du Bronze moyen de la tranchée 9 (R. Irribarria, Archéo Pour Tous)
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Faits/mesures 
(cm)

Longueur ou 
diamètre Largeur Profondeur Description

F.19 44 39 9 arasé à fond irrégulier
F.20 50 45 16 en cuvette légèrement asymétrique
F.21 55 45 16 parois obliques et fond régulier
F.52 46  18 en auge, fond plat, parois verticales
F.54 50  17 en cuvette à fond plat

Figure 70 : Faits associables qui suggèrent un bâtiment protohistorique dans la tranchée 2

L’ISO 34 représente un vase archéologiquement  
complet qui, du fait de l’état de conservation 
et des recollages effectués, peut être incluse 
dans une structure latente, même si elle 
n’est pas visible lors du décapage. Les deux 
regroupements ou possibles structures sont-
ils reliés entre eux ? Aucun indice en plan ou 
stratigraphique ne nous permet de le certifier. 

Ce vase 34 semble différent des autres 
céramiques et présente, au moins comme 
vocation ultime, une possible fonction funéraire 
(cf. infra étude céramique). D’après les données 
de ce diagnostic, aucune structure de type 
tumulus ou coffrage en dalles n’a été observé 
dans la zone nord-est de l’emprise. Comme pour 
l’ensemble des structures en creux arasées et 
les vestiges d’autres périodes de cette zone, 
on note cependant une érosion extrême du sol 
et un dépôt stratigraphique peu épais (log 13, 
fig.23), dû aux colluvionnements successifs en 
direction de la vallée du Vaugerin, mais aussi et 
surtout à une activité agricole récente.

2.6.3. Secteur nord-est : un ensemble de 
structures potentiellement rattachable à la 
phase protohistorique 

F.42 (Tr.4) : une structure en creux indéterminée

Le Fait 42 est une structure indéterminée de 1 
m de long pour 80 cm de large et 34 cm de 
profondeur restituée. Elle peut être anthropique 
ou alors il s’agit d’une anomalie naturelle (photo 
95), une dépression ayant piégé deux tessons 
attribuables au Bronze moyen (lots 100 et 115) 
dans son comblement (fig.71). Lors de la fouille 
à 50%, une racine venue perturber la structure 
a été observée sur le bord de la structure. Le 

comblement (US 45) est constitué de limon 
sableux brun gris hétérogène, avec des poches 
d’oxydation et des poches de limon orangé 
inégalement réparties. De très nombreuses 
inclusions de graviers et gravillons calcaires, 
et quelques cailloux calcaires (de dimensions 
inférieures ou égales à 5 cm) se retrouvent, 
notamment dans le fond. L’interface avec le 
fond est plus argileuse et grise. L’incision et le 
type de comblement pourraient correspondre à 
un phénomène de cryoclastie ou de gel/dégel 
comme d’autres faits naturels bien observés sur 
le terrain (cf. infra étude géomorphologique). 

Dans la tranchée 2, une série de faits testés 
manuellement peuvent aussi être raccordés à 
cette phase 6 (fig.76) : 

F.29 (Tr.2) : un trou de poteau isolé 

Le Fait 29 localisé au nord de la tranchée 2 est 
un creusement circulaire de 35 cm de diamètre 
et de 16 cm de profondeur (fig.71). Dans 
son comblement limoneux argileux brun gris 
compact (US 32) ont été retrouvé deux tessons 
avec des caractéristiques technologiques 
propres au Bronze moyen. F.29 pourrait être 
considéré comme un hypothétique trou de 
poteau mais isolé ?

F.19, F.20, F.21, F.52 et F.54 (Tr.2) / Bâtiment 1 :  
un possible bâtiment à 6 poteaux 

Ces structures en creux ovoïdes iterprtétés 
comme de possibles trous de poteaux 
apparaissent entre 94,29 m et 94,54 m NGF.Ils 
sont caractérisés par un comblement unique de 
limon argileux brun orangé, parfois légèrement 



II. Description de l’opération et des résultats

111

94 m NGF

F29 - Tr.2

32

E O

Pierre siliceuse

0333

N

95 m NGF

94,75 m

N S

45

F42 - Tr.4

03

35

46

35

N

94 m

94,5 m NGF

F25 - Tr.2

E O

01

27

28

B
er

m
e 

Es
t

03
04

02

29

N

94 m NGF

F24 - Tr.2

E O
25 0326

N

94 m NGF
S N

30

F26 - Tr.2

0331

N

0 1 m1/50

95 m NGF

94,50 m

N

F3 - Tr.3

01

18

16

17

S

Surface totale perçue au décapage

04

09 09

N

Figure 71 : ZoneV - Secteur nord-est : faits et isolats protohistoriques indéterminés (équipe Sadil) 



112

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

94,75 m NGF

94,25 m

E O

23

01

24

F21 - Tr.2

02

03

N

94,25 m NGF

F54 - Tr.2

SN

43
0344

N

94,25 m NGF

94 m

F52 - F53 - Tr.2
NO SE O E

47
49

03 0351

48

50

F52 F53

94,25 m

94,75 m NGF

F19 - Tr.2

S N

19
20

01

03

N

94,25 m NGF

94,5 m

F20 - Tr.2

01

21

S N

03

02 

22

0 1 m1/50

F53

F21

F20

F54

F19
F52

Tr.2

Bâtiment 1

0 1 2
Mètres

±
0 25

m

Figure 72 : Zone V - Secteur nord-est : bâtiment 1  (équipe Sadil) 



II. Description de l’opération et des résultats

113
sableux, homogène et compact, avec des 
inclusions de graviers siliceux et parfois des 
traces d’oxydation ferro-manganiques (F.19) 
ou une argile grise, indice de stagnation d’eau 
(F.21) (fig.70 et 72). Ces faits sont stériles, 
aucun mobilier n’est présent, à l’exception de 3 
fragments de TCA prélevés dans le comblement 
(US 21) de F.20. 

Ces cinq trous de poteaux fonctionnent peut-
être ensemble pour former un éventuel bâtiment 
sur six poteaux porteurs, étroit, à nef unique, 
les poteaux étant espacés de 1,50 m environ, 
formant une surface totale de 10 m2 environ. 
S’agit-il d’un bâtiment surélevé de type grenier 
ou alors d’une zone de plantation ?

F.53 (Tr. 2) antérieure au bâtiment ?

La fosse F.53 est une fosse asymétrique, de plan 
ovoïde irrégulier de 4,30 m de long pour 1,30 m 
de large et 38 cm de profondeur, qui semble 
être recoupée par F.52 (fig.72). Elle a été testée 
mécaniquement. Stérile, il s’agit sans doute 
d’une anomalie naturelle due à un phénomène 
de gel ou cryoclastie (observations de Ph. 
Gardère) mais elle peut être aussi anthropique 
? Un prélèvement de micro-charbon de bois 
a été effectué au fond de cette dépression à 
toutes fins utiles. 
 

F.22 à F.26 (Tr.2) et F.3 (Tr.1) : d’autres faits 
indéterminés

Fait 25 : est une fosse circulaire ou un trou de 
poteau de 60 cm de diamètre et profonde de 
34 cm (fig.71). Elle contient deux comblements 
différenciés, un limon argileux brun gris 
homogène compact, quasi plastique au fond, 
avec des oxydations ferro-manganiques 
orangées et quelques inclusions calcaires. 

Et un comblement supérieur de limon argileux 
brun orangé compact, avec de nombreuses 
inclusions calcaires (3 mm à 3 cm). Ce dernier 
contient un unique silex (lot 332), un burin sur 
lame épaisse ou fragment d’outil à posteriori 
d’obédience pré-protohistorique. 

Fait 24 : est une fosse circulaire ou TP de 40 x 

35 cm pour 14 cm de profondeur (fig.71). A la 
fouille, il s’agit d’un hypothétique trou de poteau 
de plan ovoïde ou d’une anomalie naturelle à 
la vue du contexte (isolé, creusement irrégulier, 
comblement stérile). 

Fait 26 : est une structure indéterminée, 
possible structure anthropique (fosse ou 
trou de poteau) de 61 cm de long pour 53 
cm de large et 16 cm de profondeur (fig.71). 
Son creusement est ovoïde, le fond plat, les 
parois obliques. Son comblement unique est 
constitué de limon argileux brun gris homogène 
et compact, avec des traces d’oxydation 
ferro-manganique, quelques inclusions 
de limon argileux orangé, de rares petites 
poches sableuses, de nombreuses inclusions 
millimétriques de calcaire inégalement répartis, 
de rare cailloux calcaires (inférieur à 5 cm) et 
de rares inclusions millimétriques de charbons 
de bois. A l’interface avec le fond, la couche est 
plus argileuse et grise (signe d’une stagnation 
d’eau?). Le comblement est stérile.

Fait 22 : non testé est une poche marneuse 
grise avec de nombreux graviers siliceux et 
calcaires et des traces d’oxydation orange sans 
mobilier (fig.73). 

Il constitue probablement une anomalie 
naturelle, mais une seconde hypothèse pourrait 
être une fosse d’extraction d’argile.

Figure 73 : F.22 - Tr.2 (équipe Sadil)  
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Fait 23 : non testé présente dans sa partie 
supérieure au décapage, un limon argileux gris 
avec inclusions ferro-manganiques et des traces 
d’oxydation (fig.74). Il constitue probablement 
une anomalie naturelle, mais une seconde 
hypothèse pourrait être une fosse d’extraction. 

Fait 3 : est une structure indéterminée linéaire, 
oblongue, et d’orientation est-ouest (fig.75). 
Elle mesure 2,60 m de long, 1,20 m de large 
et 46 cm de profondeur. Son creusement est 
irrégulier, avec  un profil en cuvette et des parois 
évasées asymétriques. Vue partiellement, elle a 
été testée mécaniquement. Il s’agit d’une fosse 
isolée à l’est, ou d’un fossé dont on ne retrouve 
pas le pendant dans les tranchées suivantes.

2.6.4. Secteur ouest : des dépressions naturelles 
F.179 et F.457 et un isolat (ISO 119, Tr.64)

F.179 (Tr.30) : une fosse ou un fossé 

Description : testé mécaniquement, F.179 est 
un creusement linéaire, en cuvette irrégulière, 
bords obliques, peu évasés d’1,20 m de large 
environ pour 20 cm de profondeur conservée. 
Un comblement unique est constitué de limon 
sableux brun foncé homogène et compact, avec 
de nombreuses inclusions de graviers calcaires 
et siliceux, et des cailloux calcaires (moins de 6 
cm) (fig.77). 

Il contient également un silex entier, un éclat 
large partiellement cortical d’entretien (lot 539) 
et une céramique non tournée, un gobelet 
attribué au Bronze moyen (lot 118). 

Interprétation : il s’agit d’une fosse indéterminée, 
soit de nature anthropique (fosse, fossé ?), soit 
naturelle. Elle ne semble pas fonctionner avec 
le fossé F.178 relevé au sud dans la tranchée 
38 car elle ne possède pas la même orientation, 
ni  le même gabarit.Figure 75 : F.3 - Tr.1 (équipe Sadil)  
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Figure 77 : F.179 - Tr.30 (équipe Sadil)  

Figure 74 : F.23 - Tr.2 (équipe Sadil)  



II. Description de l’opération et des résultats

115

##
## #

#
#

##

#
#

#

#

#

# ##

#

#

#
#

#

# ###

##

#

F3

F2
6

F2
5

F2
4

F2
3

F5
4

Is
o3

Is
o7

1

Is
o5

6

Is
o5

5

Is
o5

4

Is
o5

3

Is
o4

9

Is
o1

1

Is
o6

0

Is
o2

1
Is

o2
2

Is
o2

3 Is
o2

5

Is
o2

6

Is
o2

9

Is
o3

6

F8
3

F8
4

F2
9

F4
2

Is
o5

0

Is
o1

5
Is

o1
4

Is
o3

8

Tr
.5

Tr
.2

Tr
.6

Tr
.1

Tr
.3

Tr
.9

Tr
.7

Tr
.8

Tr
.4

Tr
.1

1

Tr
.1

0

Tr
.1

2
Tr

.1
3

Tr
.1

7

Tr
.1

6
Tr

.1
9

Tr
.1

8

Tr
.2

0
Tr

.2
1

Tr
.2

2
Tr

.2
3

Tr
.1

5

Tr
.2

4

Tr
.8

7

Tr
.2

5
Tr

.2
6

F2
2

F2
1

F2
0

F1
9

F5
2

F5
3

Is
o4

7

Is
o4

3

Is
o6

4
Is

o6
3

Is
o6

1
Is

o3
5

F8
5

F8
2

F8
1

F7
4

Is
o6

2
Is

o3
7

Is
o3

4

C
at

ég
or

ie

Fa
it

Is
ol

at
s

0
50

10
0 M

èt
re

s

±

Tr
an

si
tio

n 
Br

on
ze

 a
nc

ie
n/

m
oy

en

Pr
éh

is
to

ire
/P

ro
to

hi
st

oi
re

 in
dé

te
rm

in
ée

Pé
rio

de

Zo
ne

 W

Zo
ne

 V

Figure 76 : Partie nord de l’emprise : faits et isolats protohistoriques (G. Silberstein, Sadil) 
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F.457 (Tr.70) : une structure indéterminée

Description : il peut s’agir d’une percolation dans 
une dépression naturelle entre la terre végétale 
(US 1) et le substrat dessous (US 711), testée 
mécaniquement (fig.78). 

Le comblement (US 818)  est composé de 
limon brun homogène et meuble avec des 
inclusions ferromanganiques et des charbons 
de bois. Elle contient, en outre, six fragments 
de poterie (lot 114) attribués au Bronze moyen 
et deux silex (lots 654 et 655), des éclats de 
taille indéterminés pré-protohistoriques. 

Son interprétation est difficile à déterminer vu 
son caractère isolé dans le secteur sud-ouest 
du site (fig.80). 

Figure 78 : F.457 -Tr.70 (équipe, Sadil)  

ISO 119, Tr.64

Lot 149 : 1 tesson attribué au Bronze moyen. 

2.6.5. Secteur central : des tessons épars (ISO 
102 et 103) et une fosse isolée F.309 

ISO 102 et 103 (Tr.59)

Les isolats 102 et 103 relevés en tranchée 
59 autour de 96,20 m NGF représentent 
respectivement un ensemble de dix tessons 
d’une part, et un tesson datés du Bronze moyen 

(fig.80). Parmi eux, un bord et une panse incisée 
(fig.79). L’un est un vase Bronze moyen quasi 
entier (ISO 102) tandis que l’urne 103 décorée 
et recollée (vase 5, fig.79) possède un bord à 
pan interne qui pourrait indiquer une datation 
plus récente dans le Bronze moyen. 

Son caractère isolé dans la tranchée 59 pourrait 
être un indicateur d’une occupation de longue 
durée, et d’un possible déplacement progressif 
de l’habitat vers le sud  (Hypothèse de R. 
Irribarria, cf. infra étude céramique.). 

D’un point de vue spatiale, ils sont espacés 
de sept mètres environ dans l’US 2, pris dans 
ce qu’on a cru être au départ des limons de 
plateaux (US 711: fig.83). 

Au final, après étude (cf. infra. étude 
géomophologiqe), ces limons correspondent 
au niveau F caractérisé par des « colluvions 
mixtes de sédiments argileux remaniés ». 

Aucun autre vestige n’a été relevé à proximité, 
à l’exception d’un fossé (F.427) est-ouest plus 
récent, à deux mètres entre les deux isolats, 
attribué à une phase 10 plus récente (haut 
Moyen Âge). 

Figure 79 : Lot 315 - Iso 103 - US 2 : céramique 
incisée (cliché M. Beigneux, AD 37)
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F.309 (Tr.46) : une fosse

Description : il s’agit d’une fosse observée dans 
la berme de la tranchée 46, et recoupée par la 
fosse F.264 (fig.81 et 82), vue donc seulement en 
coupe et testée mécaniquement. Elle apparait à 
94,65 m NGF et incise le calcaire (US 121). Son 
creusement (US 435) est circulaire, son profil 
est en cuvette, ses bords sont assez évasés et 
son fond, plat. Elle mesure 60 cm de diamètre 
pour 24 cm de profondeur (fig.82). 

Son comblement est unique (US 434) composé 
d’une argile limoneuse grise homogène et 
compacte, contenant des gravillons calcaires 
et un fond plat de céramique non tournée, 
probablement caractéristique du Bronze moyen 
(lot 153, fig.84 V6).

Interprétation : aucun autre mobilier n’a été 
relevé aux alentours de cette petite fosse isolée 
au nord de la tranchée 46 (fig.89). Seule une 
autre structure a été découverte à proximité, le 
fossé lui-même qui recoupe cette fosse F.264, 
et qui est plus récent, attribué à la phase 10. 
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Figure 82 : F.309 - Tr.46 - coupe (équipe Sadil)  
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2.6.6. Zone sud-est : une fosse-silo (F.292) 
bordé par un fossé (F.285) en Zone I et J, et un 
possible grenier (F.340 à F.343) en Zone L 

F.292 (Tr. 49) : une fosse-silo

Description : cette fosse est apparue au 
décapage vers 97,59 m NGF, et est constituée 
d’un creusement (US 517) circulaire, piriforme. 
Elle présente un fond plat, de 1,24 m de 
diamètre pour 82 cm de profondeur (fig.85) et a 
été testée à 50%. 

On retrouve au fond un limon de texture 
cendreuse brun noir homogène et assez 
compact, avec de nombreuses inclusions 
de charbon de bois. Des sédiments y ont 
été prélevés pour une éventuelle analyse 
postérieure de datation par radiocarbone. 

Dans le premier comblement (US 515), dans 
une argile limoneuse brune avec de fines 
inclusions calcaires, et quelques rares cailloux 
siliceux et calcaires (inférieur à 5 cm), on a 
retrouvé un tesson (lot 62) aux caractéristiques 
technologiques propres au Bronze moyen. 

Puis plusieurs comblements intermédiaires 
(US 514,513,512) s’intercalent. Le comblement 
sommital du silo est composé d’argile limoneuse 
brune homogène et compact, avec de fines 
inclusions calcaires et des traces de racines 
carbonatées et contient également deux 
tessons (lot 119) attribués au Bronze moyen. 

Interprétation : le fond du silo très charbonneux 
peut correspondre à une phase de rejet de 
foyer. Divers comblements successifs induisent 
plusieurs phases de fonctionnement, avec, 

Figure 84 : Mobilier céramique du Bronze moyen (R. Irribarria, Archéo Pour Tous)
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semble-t-il un dernier surcreusement en phase 
terminale (US 511 : fig.85). Cette fosse-silo se 
retrouve à l’ouest, à moins d’un mètre du fossé 
orienté nord-est/sud-ouest F.285 (fig.87).

F.285 (Tr. 48 et 49) : un fossé protohistorique 
ou postérieur ?

Description : orienté nord-est / sud-ouest, le 
fossé F.285 apparait à 96,88 m NGF, puis 
est recoupé par une grande marnière F.277 
historique (fig.87). Testé mécaniquement 
(fig.86), il est constitué d’un creusement 
(US 410) de 92 cm de large et de 48 cm de 
profondeur, avec un profil en cuvette et des 
bords évasés. 

Il est comblé successivement par l’US 409 au 
fond, du limon argileux gris hétérogène et assez 

compact, comprenant beaucoup d’inclusions 
millimétriques à centimétriques de calcaires 
groupés en poches, puis par des limons bruns 
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Figure 87 :  Zoom des zones L, I 
et J (G. Silberstein, Sadil)
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compacts dans les comblements intermédiaires 
(US 408 et 407 : fig.86). Le comblement terminal 
(US 406) est quant à lui composé de limon 
argileux brun homogène et compact avec des 
inclusions de calcaire centimétrique (jusqu’à 10 
cm). 
Trois petits tessons rattachables 
technologiquement au Bronze moyen (lot 151) 
datent l’abandon de cette structure ou, seconde 
hypothèse, constituent des tessons résiduels 
provenant de l’encaissant. 

Interprétation : on n‘a pas retrouvé le 
prolongement de ce fossé peu profond, ni 
d’extrémité sud ou nord dans les tranchées 
réalisées. Seule certitude, il semble s’arrêter ou 
tourner avant la tranchée 47 au nord-est, car on 
ne l’a pas retrouvé dans une fenêtre de coupe 
effectué pour un autre fait. 

De manière générale, ce fossé semble délimiter 
un espace interne d’occupation situé à l’ouest 
de celui-ci, illustré par la présence de la fosse 
F.292. La seconde hypothèse est qu’il fasse 
partie d’un réseau de parcellaires médiévaux 
postérieurs, formant ainsi la limite de bordure 
Est de ce dernier (cf. infra. description 2.9.2). 

Zone L / F.340 à F.343 (Tr. 51) / Bâtiment 2 : 
un possible grenier protohistorique sur 4 

poteaux 

Description : un ensemble de quatre  trous 
de poteaux subquadrangulaire présentant 
des dimensions, un écartement et des 
caractéristiques similaires ont été relevés dans 
la Zone L en tranchée 51, à proximité et à l’ouest 
de la fosse-piège (F.358 : fig.87), analysée 
précédemment dans la phase du Néolithique. 

Creusés dans le calcaire et très arasés, seuls 
F.341 et F.343 ont été testés. Ils ne comportent 
pas de mobilier archéologique. F.341 conservé 
dans la berme ouest présente un niveau 
d’apparition à 98,25 m NGF. 

Le deuxième TP (F.343) mesure 85 cm de côté 
pour 20 cm à peine de profondeur conservée 
(fig.88). Son comblement unique (pas de négatif 
de poteau visible en coupe) est composé de 
limon brun-gris homogène et assez compact, 

contenant de rares inclusions calcaires. 

Datation et interprétation : il s’agit 
vraisemblablement d’un bâtiment de plan 
carré de 6 m2 de superficie environ, sur quatre 
poteaux porteurs massifs distants d’à peine 
1,40/1,50 m, de type « grenier surélevé ». 

La datation de ce type de structure n’est pas 
évidente. 

Elle a ici été attribuée de manière hypothétique 
à cette phase ancienne au vu du contexte 
global et de la présence d’un fossé d’axe sud-
ouest/nord-est Bronze moyen dans la zone 
sud-est, mais elle peut également appartenir à 
une phase protohistorique plus récente.  

Pour tenter de caler chronologiquement ce fait, 
par comparaison, deux sites normands (île de 
Tatihou et Nonant : Lepaumier et al. 2005 pp. 
245-246) présentent des constructions à quatre 
trous de poteaux similaires, datées du Bronze 
moyen. Ces structures sont interprétées comme 
des constructions à plancher surélevé destinées 
à stocker du fourrage ou des céréales.

A proximité du site, au sud de l’emprise, une 
analogie direct est possible avec un grenier 
retrouvé lors de la fouille de l’A85, le bat. 1.04 
(Frénée 2008, p.137). 

Celui-ci comporte lui aussi quatre trous de 
poteaux, une petite surface de 4,84 m2, mais le 
diamètre moyen des trous de poteaux, qui sont 
circulaires dans ce cas-ci, est de seulement 40 
cm environ. Un des trous de poteau contenait 
un gobelet du Bronze moyen. 

Mais pourquoi, dans le cas du bâtiment de 
la Zone L, creuser des trous carrés aussi 
larges pour des poteaux plus réduits ? Aucun 
négatif de poteau n’a été relevé à l’intérieur du 
comblement. 

Toujours au sud du site, d’après Chaudriller 
2013 (p.34), ce type de grenier à 4 poteaux 
sans mobilier pourrait aussi bien appartenir au 
Bronze final qu’à La Tène ancienne (les trous 
sont ici circulaires et plus petits : 54 cm), ce type 
de structure a donc été attribué à la période 
Protohistoire générale dans le site.

Enfin une dernière analogie avec le bat. 9 
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de Sublaines est aussi possible, toujours au 
sud, en zone 4, avec un bâtiment daté par 
comparaison de plan avec le site Verneuil-en-
Halatte, de la transition de La Tène finale au 
début de la période gallo-romaine, comme un 
grenier ou un bâtiment sur plateforme, avec une 
massivité des supports assez notable (Lardé 
et Vacassy 2014).

ISO 82 (Tr.34)

Un lot de céramique isolé (ISO 82, lot 156) a 
été relevé à 92,9 m NGF, à l’extrémité sud de 
la tranchée, au sud-est de l’emprise (fig.89). 
Il s’agit d’un ensemble de neuf tessons 
représentant un seul vase entier et attribué au 
Bronze moyen.

F.229 (Tr.39) : du mobilier résiduel dans un 
trou de poteau

2 tessons résiduels et 5 fragments de torchis 
brûlés (lot 154) semblent être associés, par 
la technologie et la texture des pâtes, à cet 
ensemble Bronze moyen. Ce mobilier en 
position secondaire est issu de l’US 336, le 
comblement terminal du négatif du poteau 
attribué plutôt à la phase suivante de La Tène 
(cf. ci-après) 

2.6.7. Bilan : une seule et vaste occupation 
très dispersée, ou plusieurs phases et zones 
d’occupations  

Il semble donc évident que ce diagnostic a 
révélé un site structuré du Bronze dont les 
exemples de vases entiers retrouvés in situ 
indiquent clairement la difficulté de lecture des 
différentes structures en creux. On peut noter 
la présence de différentes catégories de vases, 
variété qui indique par elle-même la vocation 
de vaisselle d’habitat, également suggérée par 
la présence de fragments de torchis provenant 
très certainement de parois de fours. 

Ce constat est d’autant plus important que les 
périodes du Bronze ancien et moyen n’ont livré 
jusqu’à présent que très peu d’indices d’habitats 
dans la région. 

Dans le département d’Indre-et-Loire, 

l’occupation du Bronze moyen est principalement 
connue par des dépôts et des traces d’habitats 
très lacunaires. Les découvertes sont rares 
et correspondent souvent à la mise au jour 
d’objets en apparence isolée. Nous pouvons 
noter toutefois que les sites les plus souvent 
mentionnés sont souvent dispersés le long de 
la vallée du Cher ou correspondent à un certain 
nombre d’objets recueillis dans le lit du Cher ou 
de ses abords (Frénée 2008).

Le site comparable le plus proche de Bléré 
est celui de Sublaines « le Grand Ormeau », 
situé à environ 800 m au sud de l’emprise du 
diagnostic, où du mobilier provenant d’une 
poche limoneuse issue d’une vaste structure en 
creux polylobée  (F 5006, Frénée 2008 Pl.66) 
a été datée par C14 (LY 3916, 3185 + ou – 30, 
soit 1501-1412 av J.-C.). En dehors des tessons 
de céramique à décor excisé qui s’apparentent 
plutôt à la culture des Duffaits, il existe dans le 
lot d’autres types de céramique (Frénée 2008).  

La rareté des vestiges de cette période dans 
la région, tout particulièrement d’ensembles 
structurés, font de cette découverte un nouvel 
ensemble exceptionnel à Sublaines-Bléré. 
Cette phase 1 de diagnostic en constituerait 
la prolongation nord de ce grand ensemble ou 
un deuxième ensemble, malgré des données 
lacunaires sur les plans de bâtiments qui 
demeurent incomplets et épars, et l’absence de 
niveau réel d’occupation. Les manques observés 
sont imputables à l’érosion occasionnée par les 
pratiques agricoles, mais il est toutefois possible 
de proposer des hypothèses de reconstitution 
en s’appuyant sur des comparaisons de sites 
mieux conservés. Enfin, en évaluant la part 
des vestiges structurelles et mobiliers disparus 
et « sans entrer dans des considérations sur 
l’organisation de la société de cette époque 
et de sa conception hiérarchique, il semble 
évident qu’un mode d’occupation du sol sous 
la forme de petites unités dispersées avec sans 
doute une courte durée d’occupation, peut-
être de l’ordre d’une génération semble être la 
norme. C’est du moins le sentiment qui ressort 
de la fouille » (Frénée 2008). Et aussi de ce 
diagnostic (fig.89).



124

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

#####
# #

##
# #

#

#

#

#
##

#

#

#

##

#

#

#

#
##
#

#

#

#

#

#
#
#

#

#

##

#

#
#

##

#

#

#

#

#

#

##

##

#

#

#

##

#

##

F3

Iso80

Iso75

F179

Iso82

Iso50

F26
F25
F24

F23
F22
F21
F20

F54
F19

F52
F53

F226

F223

Iso3

Iso96

Iso92

Iso91

Iso90

Iso89
Iso88

Iso85

Iso84

Iso71

Iso56
Iso55

Iso54

Iso53

Iso49

Iso47Iso43

Iso11

Iso60

Iso21Iso22

Iso23

Iso25
Iso26

Iso29

Iso64
Iso63

Iso61

Iso36
Iso35

Iso132

Iso127

Iso126

Iso122

Iso121

Iso120

Iso118 Iso111

Iso112

Iso113

Iso114

Iso115
Iso116

Iso104

Iso105

Iso106
Iso107
Iso108

Iso135

F83
F85
F84

F82

F81

F29

F42

F74

F309

F457

F285

F292

F342
F343

F340
F341

Iso68

Iso15

Iso14

Iso62

Iso38
Iso37

Iso34

Iso119

Iso103
Iso102

F511

Tr.57
Tr.59

Tr.60
Tr.39

Tr.34

Tr.36

Tr.48

Tr.41

Tr.66

Tr.63

Tr.46

Tr.65

Tr.37

Tr.40

Tr.35

Tr.61

Tr.64

Tr.33

Tr.38

Tr.42

Tr.16

Tr.5

Tr.17

Tr.2
Tr.6

Tr.1Tr.3

Tr.14

Tr.9
Tr.7Tr.8

Tr.50

Tr.4

Tr.15

Tr.47Tr.49

Tr.11
Tr.10

Tr.26

Tr.23

Tr.25

Tr.19

Tr.22Tr.21

Tr.24

Tr.13

Tr.51

Tr.18

Tr.12

Tr.20

Tr.67
Tr.70

Tr.72

Tr.68

Tr.28

Tr.71Tr.74

Tr.31

Tr.52

Tr.84

Tr.69

Tr.32

Tr.75

Tr.29

Tr.62

Tr.53

Tr.76

Tr.54

Tr.45

Tr.81

Tr.27

Tr.77

Tr.85

Tr.73

Tr.55

Tr.82

Tr.79

Tr.83

Tr.88

Tr.78

Tr.58

Tr.56

Tr.44

Tr.30

Tr.87

Tr.43

Tr.80

Tr.86

0 125 250
Mètres

±

Catégorie

Fait
Isolats

Transition Bronze ancien/moyen

Préhistoire/Protohistoire 
indéterminée

Période

Bronze final

Zone W

Zone V

Zone B

Zone A

Zone R

Zone P

Zone T

Zone D

Zone E

Zone F

Zone S

Zone G
Zone H

Zone I

Zone K

Zone L

Zone J

Zone N

Zone M

Zone OZone Q

Figure 89 : Faits et isolats de l’âge du Bronze sur l’emprise du diagnostic (G. Silberstein, Sadil) 



II. Description de l’opération et des résultats

125
Pour cette phase 6 Bronze ancien-moyen, 
on comptabilise dans les tranchées réalisées 
environ 17 faits certains : neuf trous de poteaux, 
cinq fosses, un silo ,un fossé et un épandage de 
mobilier, sans compter la présence de quelque 
mobilier céramique résiduel dans des faits plus 
récents (F.287 ou F.229). 

Peu d’indices réels de bâtiments, plutôt des 
faits isolés. Nous pouvons noter un fort degré 
d’éparpillement de ces vestiges qui demeurent 
très ténus sur l’ensemble des 30ha (fig.89), 
avec toutefois une petite concentration de faits 
et d’isolats repérés dans la partie nord et une 
seconde dans la partie sud-est de l’emprise. 
A partir de ce constat, seul un décapage de 
grande ampleur et la découverte de nouveaux 

vestiges plus conséquents seraient à même 
de confirmer la présence de deux occupations 
successives s’étageant de la fin du Bronze 
ancien au plein Bronze moyen, périodes tout 
aussi mal connues l’une que l’autre, notamment 
en contexte d’habitat. 

Notons enfin la présence d’un indice funéraire 
dans la partie nord sous la forme d’un vase entier 
rappelant ceux présents dans les nécropoles 
de Cesson au Bronze moyen (Seine-et-Marne). 
Il faudra donc tenir compte de rapprochements 
possibles avec le monde funéraire dans la 
poursuite des opérations de diagnostics de 
Bléré. 

2.7. Un indice du Bronze final  (Phase 7)

2.7.1. Zone N : la fosse isolée F.511 (Tr.82)

Description : très peu visible dans un encaissant 
sableux (US 506 : beige à inclusions calcaires) 
sur le substrat calcaire pulvérulent et dégradé 
(US 711) la fosse F.511 apparait autour de 94,31 
m NGF (fig.90). Partiellement observée, elle est 
longue de 70 cm minimum (berme) et large de 
60 cm, pour 31 cm de profondeur. Elle a été 
perturbée par des labours, le bord est est diffus 
et le bord nord est plus franc. Son creusement 
(US 773) est en cuvette, à fond irrégulier, peut–
être anthropique.  Une succession de couches 
(US 711,770,769 et 772) se suivent et forme 
un comblement complexe et désorganisé 
(fig.90) : des mélanges de limon brun foncé 
meuble avec quelques inclusions calcaires et 
siliceuses, et du calcaire dégradé et pulvérulent 
mêlé à du limon brun. Le niveau supérieur, 
l’US 768, est composé de limon brun foncé 
homogène et meuble, avec de nombreuses 
inclusions millimétriques calcaires et siliceuses, 
quelques traces ferromanganiques, quelques 
fragments centimétriques de charbon de bois 
et une concentration en partie ouest de TCA 
pulvérulente. Dans cette dernière phase de 
comblement, des charbons de bois ont livré une 
datation C14 de 1277 BC à 1121 BC (95,4%, 
calibré à 2 sigma, CIRAM) ainsi qu’un petit 
fragment de torchis. 

Interprétation : cette tranchée 82 périphérique a 
été ouverte sur demande du SRA (fig.89), pour 
rechercher d’éventuels autres vestiges liés au 
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bâtiment à quinze poteaux relevé au nord-est, 
dans la tranchée 579 et associé à l’occupation 
médiévale (cf. infra. chap.2.10, bat.6) .

La fonction de cette fosse reste indéterminée, 
et même son aspect anthropique et sa 
datation demeurent hypothétiques. Toutefois 
la présence d’occupations du Bronze final 
dans les opérations précédentes aux alentours 
du site est flagrante, au sud de l’emprise 
diagnostiquée.  Des occupations de l’âge du 
BFIIb -IIa ont été mises en évidence dès les 
fouilles de 2005 sur l’A85, qui ont révélé un 
grand bâtiment, quelques petites constructions 
à 4 et 6 poteaux plantés et une vingtaine de 
fosses. Le diagnostic de 2011 à Sublaines 
montre l’extension de ces occupations sous la 
forme de fosses dispersées sur l’ensemble de 

9  La fosse F.511 représente l’unique structure associée 
à la phase 7, attribuée au Bronze final. Aucun mobilier 
céramique ou autre, ni aucune autre structure n’a été 
repéré lors de cette phase de diagnostic.  Si cette fenêtre 
n’avait pas été ouverte, il n’y aurait eu aucune trace de 
Bronze final sur tout le site.

l’emprise du projet. 

Les fouilles de la zone 4 en 2012 ont 
notamment mis au jour 4 constructions sur 
poteaux et presque une dizaine de fosses 
supplémentaires. Le site de Sublaines a déjà 
révélé des occupations du Bronze final IIIa et IIIb 
réparties sur plus de 7 ha : une unité d’habitation, 
constituée d’un bâtiment rectangulaire à deux 
nefs et de probables greniers, est datée du 
Bronze final IIIa; plus au nord, l’association 
de fosses à comblement détritique et de 
plusieurs habitations de même module et de 
greniers groupés pourrait correspondre à un 
hameau. « La configuration générale dispersée 
des formes de l’habitat à l’âge du Bronze 
nécessiterait des grands décapages, qui font 
défaut en Touraine » (Baguenier, 2013). 

Ces traces d’occupation semblent donc 
s’étendre de manière lâche sur une plus 
vaste superficie, environ une trentaine 
d’hectares, sans possibilité encore d’établir des 
regroupements particuliers (Frénée 2014).

2.8. Une occupation et une zone funéraire à La Tène ancienne-moyenne (Phase 8)
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2.8.1. Quelques tessons résiduels en décapage 
(ISO 16 et 33) et dans une fosse plus récente 
(F.280)

- Dans la partie nord de l’emprise, un isolat (ISO 
33) prélevé en tranchée 9 lors du décapage 
sous les labours (US 2) a été attribué à la Tène 
moyen/final. 

L’ISO 16 est un fragment de céramique 
laténienne indéterminée, relevé dans l’US 2 de 
décapage (fig.91), iso 133 et 33).

- Dans la partie sud-est / Zone I : F.280 (Tr.48), 
dans le comblement sommital (US 422) d’une 
fosse attribuée à la phase 10 (Bas-empire / 
Haut Moyen Âge ?) des tessons de La Tène 
ancien-moyen ont été retrouvées en position 
résiduelle (fig.92).  

2.8.2. Partie centrale / Zone E : un enclos 
quadrangulaire (F.240 à 243) 

Description : il s’agit d’un ensemble de fossés 
larges de 90 cm environ, profonds de 35 cm, 
avec un profil général en cuvette, des bords 
obliques assez évasés et un fond plat : F.240, 
F.241, F.242 et F.243 (fig.92). Ces 4 fossés 
continus longs de 5 m de long environ se 
rejoignent tous et forment un petit enclos carré 
de 25 m2, dont le niveau d’apparition oscille 
entre 92,54 m à l’ouest et 92,68 m NGF à l’est. 

Dans la partie nord, F.240 axé est-ouest a été 
testé et le comblement est subdivisé en trois 
niveaux (fig.93), l’US 690, constituée d’un 
limon gris foncé homogène et compact, avec 
des charbons de bois et des graviers siliceux, 
qui recouvre partiellement l’US 691 en partie 
nord, au fond, et dont la texture est semblable 
à l’US 690 mais avec du limon brun rouge et du 
gravier siliceux. Et enfin, l’US 689 qui constitue 
le comblement sommital, homogène et assez 
compact, composé de limon brun gris avec 
quelques fines inclusions calcaires. 

Les fossés F.242 axé nord-sud et F.243 est-
ouest de la partie sud ont été fouillés en 
quinconce dans un angle et présentent une 
stratigraphie de dépôt identique, à savoir trois 
phases successives de comblements (fig.93). 

Les US 849 et 1009 au fond, un niveau plus ou 
moins épais très compact de limon argileux brun 
foncé comportant des inclusions millimétriques 
et centimétriques siliceuses et des calcaires 
mêlé à du TN (US121 très dégradé de blanc à 
rouge). 

Puis un comblement intermédiaire illustré par les 
US 404 et 1006, un niveau argileux homogène 
et très compact lui aussi, mais légèrement 
limoneux avec de nombreuses inclusions de 
graviers siliceux et des inclusions calcaires (0,5 
à 1cm max). 

Et enfin, au sommet du comblement, les US 
403 et 713, un limon argileux brun foncé 
homogène et compact composé de quelques 
fines inclusions calcaires et quelques inclusions 
siliceuses.

Les coupes réalisées au sein des fossés ont fait 
l’objet d’une fouille manuelle minutieuse, d’un 
relevé et d’un prélèvement systématique des 
sédiments par US, puis d’un tamisage en post-
fouille pour rechercher d’éventuels éléments 
microscopique, hélas sans succès. 

En revanche, des charbons de bois pris dans 
l’US 691 de F.240 (comblement du fond) ont 
livré une datation C14 de 361 BC-198 BC 
(95,4%, Calibré à 2 sigma, CIRAM). 

D’autres charbons de bois issus de l’US 973 
sommitale du fossé F.242 a livré une datation 
C14 en cohérence même si plus récente, avec 
la première datation, de 231 BC-96 BC (65,9%, 
Calibré à 2 sigma, CIRAM). Aucun autre 
mobilier archéologique n’a été mis au jour au 
centre de l’enclos ou à sa périphérie, associé à 
cette structure. 

Interprétation : la fonction de cet enclos reste 
incertaine faute de mobilier archéologique, 
mais son attribution chronologique à une phase 
protohistorique récente semble assurée par les 
datations réalisées sur des charbons de bois 
piégés dans ses comblements.

Par analyse comparative, à un kilomètre environ 
au sud de cet enclos de Bléré, une série de 
douze enclos quadrangulaires en fossés ou sur 
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poteaux a été mise au jour lors de la fouille de 
Sublaines « Le Grand Ormeau » (Sagetat in 
Frénée 2008, enclos fossoyés Pl. 366-388). 

Parmi ceux-ci, huit enclos à fossés continus 
ont été découverts, dont l’enclos 3421 et 
l’enclos 3216 en tous points similaire à l’enclos 
diagnostiqué à Bléré. De plan quadrangulaire, 
ce dernier mesure en effet 5,25 m de côté, 
sa largeur varie entre 45 et 70 cm avec une 
profondeur pouvant atteindre 37 cm, et le 
comblement se décompose en trois phases 
également. 
Ce fossé a livré quelques fragments de 
céramique qu’il n’est pas possible de dater 
avec précision, néanmoins la facture de la pâte 
permet de dater ce mobilier de l’âge du Fer. 

Au centre de l’enclos, une fosse, F.3277, de 
forme et de plan irrégulier a livré quelques 
fragments de céramique de l’âge du Fer sans 
pouvoir apporter plus de précision. Cette 
structure est très arasée, conservée seulement 
sur une profondeur de 0,10 m. Elle présente 
une longueur de 0,55m et une largeur de 0,30m. 
L’absence d’ossement interdit l’hypothèse 
d’une incinération (Sagetat in Frénée 2008 p. 
321-322).
 
La plupart de ces structures sont très arasées. 
La stratigraphie conservée dans les fossés 
montre qu’il s’agit de fossés ouverts mais 
l’observation des coupes n’a pas permis de 
déterminer s’il existait un talus de terre interne 
ou externe. 

Luc Baray (Baray 2003), a mis en évidence 
d’après un diagramme issu des dimensions de 
l’ensemble des enclos actuellement connus, 
une prédominance des enclos de petites 
dimensions durant la période de La Tène 
Moyenne. Ces enclos correspondent à des 
sépultures individuelles à l’instar des exemples 
connus pour le Bassin parisien (Sagetat in 
Frénée 2008 p. 329).

Une probable fonction funéraire de cet enclos 
peut donc être suggérée ici, pour la Zone E 
de Bléré, et si on se reporte aux découvertes 
réalisées plus au sud sur la commune de 

Sublaines dans la « zone des enclos » fouillée 
en 2008, ces enclos ne sont jamais seuls. 

En effet, ils semblent se regrouper dans une 
nécropole, distants entre eux de 2 à 80 m 
maximum et marquent l’emplacement possible 
d’une sépulture, de la même manière que 
certains bâtiments sur poteaux. « Ils ont une 
fonction de marqueur dans le paysage et 
certainement une fonction symbolique liée 
au groupe culturel de la région » (Sagetat in 
Frénée 2008).

2.8.3. Partie sud-est / Zone G : un bâtiment 
incendié (Tr. 39) et un vase in situ (Tr. 85)

 F.228, 257, 258, 262 et F.261/ Bâtiment 3 : un 
bâtiment sur 4 poteaux – état 1

Description : ces quatre trous de poteaux 
sont constitués d’un creusement circulaire ou 
subcirculaire en auge et à fond plat. L’altitude 
d’apparition est située vers 94,45 m NGF. Ils 
possèdent un diamètre assez large, 49 cm de 
diamètre et 22 cm de profondeur pour F.228, 
62 cm de diamètre et 20 cm de profondeur 
conservé pour F.257, 58 cm de diamètre et 27 
cm de profondeur pour F. 258, et 50 cm de long 
pour 47 cm de large et 20 cm de profondeur 
pour F.262. Ces structures en creux ont été 
testées à 50% (fig.95). 

Tous présentent un fantôme de poteau au centre 
du creusement en U, une mesure estimée du 
poteau d’un diamètre de 36 cm environ est 
notée dans le fait 258.

En plus d’être du même gabarit, ils présentent 
tous le même comblement avec du calcaire 
pulvérulent mêlé à des inclusions de limon 
sableux brun meuble dans l’espace de “l’avant-
trou”. Puis un comblement sommital homogène 
et compact est composé de limon sableux 
brun avec de rares inclusions millimétriques 
de calcaire pulvérulent, de rares inclusions 
siliceuses (millimétriques), des traces d’argiles 
brûlées (ou torchis) localisées, et de rares 
inclusions ferromanganiques. Parfois aussi 
quelques traces cendreuses localisées ont été 
prélevées à des fins de datations C14 dans un 
sable très fin blanc plus «laiteux» (US 379 : 
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F.262 et US 373 : F.257). 

Outre un très fort taux de torchis brûlés (108 
restes dans F.258-lot 249, 16 fragments dans 
F.228, 3 fragments dans F.257), le mobilier 
archéologique identifiable et présent dans 
les comblements des négatifs de poteaux se  
résume à deux vases à carène haute retrouvés 
dans F.257 et F.258 (lot 109  et lot 7, cf. infra. 
étude céramique et fig. 91 257.01 et 258.01), qui 
suggèrent une datation de La Tène moyenne, 
soit entre 350 et 150 avant notre ère. 

Des charbons de bois prélevés dans F.257 
ont livré une datation C14 de 196 BC-86 BC 
(86,2%, calibré à 2 sigma, CIRAM) et ceux de 
F.262, une datation à 361 BC-198 BC (95,4%, 
calibré à 2 sigma, CIRAM). Ces datations sont 
cohérentes avec l’analyse céramique (cf. infra 
étude céramique).  

F.261 : un trou de piquet central ? 

Un trou de piquet fonctionnant peut-être avec 
l’un des deux bâtiments de la zone G a été relevé 
et fouillé à 100%. Mesurant 26 cm de diamètre 
pour 18 cm de profondeur, il semble se situer 
au centre dans la partie nord du bâtiment-état 
1 (fig.97) , à une équidistance de 2 m environ 
des poteaux latéraux. Son creusement est 
circulaire, en cuvette avec des bords droits et 
un surcreusement en partie centrale (fig.94).

Interprétation: la surface estimée de ce possible 
bâtiment sur plateforme orienté nord-ouest/sud-
est et de plan rectangulaire est de 13 m2. 

Il semble avoir subi un épisode de feu intense 
(fig.96) visible sur le substrat calcaire encaissant 
un peu rosé. Cette hypothèse est confortée 
par des kilos de torchis brûlés piégés dans les 
trous de poteaux, a priori conséquente de son 
abandon. Au niveau datation, ce petit ensemble 
céramique associé semble se rattacher à la 
phase 3 de l’ensemble céramique de Sublaines 
« Le Grand Ormeau » fouillé plus au sud (Frénée 
2008), et daté entre 350 et 200 avant notre ère, 
et où les pots à carène haute non décorés et 
les écuelles/coupe à profil en S sont légion (Di 
Napoli 2017 : 243-245, fig. 4). 

Lors de la fouille de Sublaines « Le Grand 
Ormeau », un classement typologique a 
été réalisé pour l’ensemble des bâtiments à 
« architecture simple » sur poteaux. Le module 
4c se caractérise par des bâtiments de plan 
carré ou sub-carré dont la surface totale est 
comprise entre 9 m2 et 14 m2 (Baguenier in 
Frénée 2008, p.203). 

Pour le bâtiment de la zone G de Bléré, une 
comparaison directe peut être effectuée avec 
le bâtiment 1.08 sur 5 poteaux porteurs, de 14 
m2 de superficie, et de même orientation nord-
ouest/sud-est, « ses angles sont alignés sur les 
points cardinaux », et où un troisième trou de 
poteau situé à environ 1,50 m de l’angle nord-
est a été interprétée comme une possible entrée 
ouvrant vers l’ouest (Frénée 2008, Pl.166). 

Une seconde comparaison peut être réalisée 
avec la construction 2.47 qui est un bâtiment 

Figure 96 : F.511 - Tr.82 (équipe Sadil)

Figure 94 : F.261 - Tr.39 (équipe Sadil)
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de plan carré orienté SO-NE, mesurant mesure 
3,30 m à 3,50 m de côté, pour une surface 
d’environ 13,60 m2 avec un piquet extérieur 
excentré au nord du bâtiment (Frénée 2008, 
p.206 + Pl.179). 

Et enfin une troisième comparaison peut se faire 
avec la structure 2.81 de plan carré, orientée 
NO-SE mesure 3,50 m à 3,70 m de côté, pour 
une surface d’environ 13 m2. 
Ce bâtiment présente également un trou de 
poteau au centre de la structure (Baguenier in 
Frénée 2008, p.207 + Pl.182). 

Il s’agit de vestiges qui sont communément 
interprétés comme des greniers surélevés. 
Cette interprétation résulte de nombreux 
travaux d’archéologues (en archéologie 
expérimentale notamment) et d’ethnologues 
(Baguenier in Frénée 2008, p.226). Ils 
permettent d’envisager une fonction principale 
de stockage des céréales et des légumineuses. 

Mais tous les bâtiments simples ne sont pas 
forcément des greniers, d’autres hypothèses 
d’interprétations sont possibles. 

Lors de la fouille de la zone 4 de Sublaines, un 
bâtiment 10 plus petit (8 m2), mais axé nord-
ouest/sud-est a été attribué à La Tène (Lardé 
et Vacassy 2014 : p.152-153). Lui aussi de 
plan rectangulaire à quatre poteaux, il a été 
interprété comme un bâtiment de plain-pied 
plutôt qu’une structure sur plate-forme, et avec 
une vocation agricole autre (remise ou annexe). 

Les données actuelles sur l’habitat de La 
Tène ne permettent pas de faire de distinction 
particulière quant au modèle architectural des 
habitations et des structures annexes. 

La réalisation (en fouilles) d’analyses à 
l’intérieur des bâtiments, sur la teneur en 
phosphate notamment, pourrait peut-être un 
jour permettre de préciser la fonction exacte de 
ces constructions. 

F.229, 260, 266, 270 et F.267 : Un second 
bâtiment – état 2 

Description : le bâtiment est composé de 
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Figure 97 : Zone G : bâtiments 3 et 4 laténiens (2 états ?) (G. Silberstein, Sadil) 
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4 trous de poteaux F.229 , F.260 , F266 et 
F.270 (fig.95). Le plan est plus irrégulier et de 
forme trapézoïdale par rapport au premier, les 
poteaux sont décalés légèrement au sud-ouest 
(maximum de 50 cm) et apparaissent à une 
altitude identique à l’autre bâtiment, vers 94,45 
m NGF (fig.97). 

Une autre différence réside dans le diamètre 
des creusements de trous de poteaux au profil 
plus irrégulier, moins standards et plus étroits, 
qui oscillent entre 32, 42, 43 et 47 cm, avec des 
négatifs de poteaux restitués plus minces de 12 
cm de diamètre environ. A l’abandon, un limon 
argileux brun gris homogène et compact, avec 
de très nombreuses fines inclusions calcaires 
se dépose au fond des trous, puis au sommet, 
le comblement est composé de limon argileux 
brun compact contenant de nombreuses 
inclusions de torchis brûlé, du charbon de bois 
et quelques fines inclusions calcaires. Au niveau 
du mobilier, seul un comblement supérieur, celui 
de F.229, contient quatre tessons de céramique 
et cinq fragments de torchis. 

F.267 : un trou de poteau 

Le fait 267 a été relevé comme un hypothétique 

trou de poteau indéterminé, peut-être 
anthropique, mais sans certitudes et très 
fortement arasé (5 cm à peine de profondeur). 
Son creusement circulaire, son fond plat, son 
diamètre de 40 cm et sa localisation précisément 
au sud des deux bâtiments décrits, lui confère 
sa place dans cette phase (fig.98). 

Interprétation : la surface estimée de ce second 
bâtiment est quasi-identique au bâtiment 
précédemment décrit, 12,5 m2. La datation 
certaine de ce bâtiment est malaisée car les 
seuls éléments datant sont 2 tessons résiduels 
attribués au Néolithique moyen, et 2 autres 
tessons associés à 5 fragments de torchis 
brûlés (lot 154) attribuables à l’horizon Bronze 
moyen du site, tous retrouvés en position 
résiduelle dans le comblement terminal du 
négatif du poteau (US 336) de F.229. Il est 
possible, mais avec très peu de probabilité, que 
cette structure précède la première, et lui soit 
antérieure, disposée au même endroit, après 
un intervalle de temps très long. 

Sur le site de Sublaines « Grand Ormeau» 
en effet, de nombreux chevauchements de 
bâtiments à plans simples protohistoriques ont 
été observés sur les 450 années d’occupation 
du site. Les vestiges datés du Bronze final se 
développent sur une période d’environ 250 
ans comprise entre le Bronze final IIb et le 
Bronze final IIIa, et ceux de La Tène ancienne 
couvrent une période d’occupation d’environ 
200 ans admise entre La Tène A et La Tène 
B2. Les recoupements de faits concernent 
toutes les périodes avec des chevauchements 
de plusieurs bâtiments (Baguenier in Frénée 
2008).  

Cependant ici, au vu du contexte laténien 
“moyen” alentour, du plan calqué quasi à 
l’identique (de rectangle à trapèze) avec le 
bâtiment incendié contenant des torchis et 
du décalage de 20 à 50 cm à peine de celui-
ci, l’attribution chronologique de ce second 
bâtiment à une phase postérieure mais toujours 
laténienne est envisageable. 

L’interprétation comme deuxième état de ce 
bâtiment incendié, puis reconstruit, légèrement 
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Figure 98 : F.267 - Tr.39 (équipe Sadil)



II. Description de l’opération et des résultats

135
en décalé, mais selon des méthodes de 
construction différentes est alors justifiable 
dans ce cadre. 

Elle est confortée par les niveaux d’apparition 
presque similaires.Les vestiges brûlés du 
premier bâtiment devaient donc sans doute 
être encore visibles lors de la construction 
du second pour assurer ce chevauchement 
légèrement décalé.

F.256 : un trou de poteau isolé ou l’indice 

d’un autre ensemble au nord-ouest ?

Description : Apparu lors du décapage dans 
la berme, ce trou de poteau a été observé 
partiellement (fig.99). Mesurant 27 cm de largeur 
pour 16 cm de profondeur, son creusement est 
observé à partir de 94,34 m NGF d’altitude. Il 
est à priori ovoïde, en auge, et son fond est en 
légère pente. 

Le comblement est identique aux comblements 
des trous de poteaux des bâtiments situés au 
sud, mais le négatif du poteau lui-même semble 
plus réduit : 15 cm de large (fig.99) Trois 
fragments de torchis brûlés ont été récoltés 

dans l’US 365 sommitale. 

Interprétation : Il s’agit d’un trou de poteau vu 
partiellement (fig.97), relativement proche des 
bâtiments formés par les faits F.228-258-262-
257 et F.229-260-270-266. 

Il est impossible de spécifier les liens directs 
entre ces derniers et ce poteau. On ne sait 
pas s’il appartient à un autre ensemble qui se 
développerait au nord-ouest des deux plans de 
bâtiments observés, toutefois, il possède dans 
son comblement, du torchis brûlé, un indice fort 
d’incendie qui peut se rapprocher du premier 
état du bâtiment rectangulaire. 

ISO 133 (Tr. 85)

Dans la tranchée 85, un isolat, une écuelle 
incomplète, avec un profil en S (fig.91, iso 133) 
suggère une datation de La Tène moyenne, soit 
entre 350 et 150 avant notre ère (cf. infra. étude 
céramique). 

Celle-ci trouve écho dans les datations 
proposées par les analyses 14C des 
charbons de bois de l’ensemble architectural 
précédemment décrit, et relevé à 14 m environ 
au nord-est de ce tesson, mais  également 
avec le site de Sublaines « le Grand Ormeau » 
(Frénée 2008), situé à 850 m environ au sud 
de cette zone.

2.8.4. Bilan : des indices d’une zone d’occupation 
ouverte et d’une zone funéraire ?

En ce qui concerne la Protohistoire récente, 
deux aires se distinguent : au sud-est de 
l’emprise, la zone G (TR. 39 et 85) de type 
habitation/occupation agricole, et au centre, plus 
au nord, la zone E peut-être funéraire. Aucun 
enclos ou fossés n’a été relevé ceinturant un 
quelconque espace fonctionnel comme cela est 
généralement le cas pour les habitats de cette 
période (Lusson 2009). 

En Touraine, les sites de La Tène ancienne sont 
rares. Mentionnons le site de Sainte-Maure-de-
Touraine « Les Chauffeaux » (Froquet-Uzel 
et al. 2007) et plus au sud, dans le Poitou, 

Figure 99 : F.256 - Tr.39 (équipe Sadil)
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l’occupation de Bruxerolles « Terre qui Fume 
» (Maguer et al. 2007) ainsi qu’en Charente-
Maritime l’établissement rural des « Ormeaux » 
à Angoulins (Maguer 2009). 

Ces trois gisements correspondent à des 
habitats ouverts, respectivement explorés 
sur 1,4 Ha, 0,67 Ha et 1,5 Ha (Baguenier in 
Frénée 2008). 

Plus proche du site sur le tracé de l’A85, aux 
“ Fossés Blancs ” sur la commune de Bléré, 
à environ 3,3 kilomètres au sud-ouest de 
l’emprise, l’occupation protohistorique du site 
débute dès le premier âge du Fer, du 8e au 4e 
s. av. n. è. (Maguer, Lusson 2009 ; Lusson 
2014). 

En ce qui concerne La Tène moyenne, le 
corpus régional est encore plus réduit. Nous 
pouvons noter les sites de Neuillé-Pont-Pierre 
et de La Celle-Saint-Avant (Maguer, Lusson 
2009). Outre des habitats présentant des 
activités domestiques, le travail du bronze est 
attesté sur le site de Fondettes et, sur le site 
de Chanceaux-sur-Choisille (Maguer, Lusson 
2009), l’installation humaine semble se justifier 
par une activité d’extraction de minerai de fer. 

Enfin, quelques dépôts remarquables 
témoignent d’une différence de statut entre des 
sites d’habitat : des pièces de char à La Celle-
Saint-Avant, des fragments de gril à Esvres ou 
une épée pliée à Épeigné (Maguer, Lusson 
2009). 

La nécropole découverte sur le tracé de 
l’A85 plus au sud, à Sublaines, est datée 
principalement de La Tène ancienne en ce 
qui concerne les sépultures simples et une 
structure circulaire interprétée comme un 
tumulus avec dépôt d’une épée et d’un vase 
complet, attribuée à La Tène Moyenne. 

Douze enclos ont été mis au jour lors de cette 
fouille, concentrés sur une aire restreinte, et 
ont fait l’objet d’une étude d’après la typologie 
proposée par L. Baray (Baray 2003). La 
fourchette de datation oscille entre La Tène 
ancienne et moyenne. 

Ces structures fossoyées ont livré du mobilier 
(métallique et céramique) qui a permis d’affiner 

leurs datations. Elles semblent recoupées 
ou réutilisées pour installer des inhumations, 
datées également de la période de La Tène. 
Il semble aussi que « l’arasement important 
des structures ait fait disparaître ces témoins 
d’occupation. Ainsi, peu de structures 
funéraires sont conservées, mais il semble que 
les phénomènes successifs d’érosion ont fait 
disparaitre de nombreux vestiges funéraires. 
Les incinérations étaient certainement plus 
nombreuses » (Sagetat in Frénée 2008). 

Un vide archéologique apparaît entre une 
nécropole et une zone d’ensilage, lors de la 
fouille du Grand Ormeau, tout comme sur le 
diagnostic phase 1 de Bléré, entre l’ensemble 
type stockage agricole au sud et l’enclos 
quadrangulaire à vocation probable funéraire 
au nord. Ces deux zones sont distantes de 190 
m environ. 

Existait-il une végétation naturelle à cet endroit, 
qui aurait séparé la nécropole de la zone 
d’habitat probable ? Ou alors les structures 
sont tellement arasées qu’elles sont devenues 
imperceptibles ? 

Le manque de mobilier résiduel de cette 
période dans d’autres structures bien visibles et 
testées, et le très faible taux de mobilier relevé 
en isolats lors du décapage a plutôt tendance à 
infirmer cette seconde hypothèse. Reste aussi 
l’hypothèse de la présence possible d’autres 
structures localisées entre les tranchées de 
diagnostic dans cette partie de l’emprise.

En effet, sur le site de Sublaines «Le Grand 
Ormeau» situé au sud de l’emprise, on note 
que les bâtiments sur quatre à six poteaux 
se développent en périphérie de bâtiments 
complexes. lls sont, soit concentrés en petits 
noyaux de cinq à sixindividus régulièrement 
distants, soit beaucoup plus espacés. En outre, 
les distances entre ces bâtiments varient de 
moins d’un mètre à plus de cinquante mètres.  
(Baguenier in Frénée 2008). 

Au final, ces ensembles de constructions 
présentent un schéma général qui n’est pas 
sans rappeler celui de petites unités d’habitats 
dispersés, qui semblent se développer chacune 
sur des surfaces minimum d’environ 1000 m2 
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sur le grand site de « Sublaines/Bléré » .

PERIODE HISTOIRE 

2.9. Des indices antiques du Haut-Empire (Phase 9)

2.9.1. Sur l’ensemble de l’emprise : des artefacts 
isolés ou résiduels 

ISO 12 (US 2, Tr.5) : une monnaie du 2e s. 
ap.J.-C. isolée

Une unique pièce en alliage cuivreux a été 
retrouvée au décapage. Il s’agit d’un sesterce 
de type RIC 1127, représentant Faustine mère, 
et datant son abandon en TPQ à partir de 147 
ap. J-C.

Figure 100 : Lot 310 - ISO 12 - US2 
(cliché M. Beigneux, AD 37)

ISO 79 (US 2, Tr.33) : 1 tesson isolé

Un fond tourné à pâte brune du Haut-Empire ?

ISO 124 (US 2, Tr.67) : 1 tesson isolé

Un fragment de commune sombre gallo-
romaine, très roulé.

ISO 125 (US 2, Tr. 68) : 1 tesson isolé

Un fragment de décor moulé vernis, sigillée de 
Centre Gaule attribué à la période de 150-230 
ap. J-C.

F.293 (Tr. 49) : 4 tessons résiduels dans une 
fosse médiévale

Un tesson decommune antique et 3 fragments 
de céramique commune claire du Haut-Empire.

2.9.2. Partie sud-est : une occupation 
circonscrite  

F.320, F.322 et F.323 (Tr.50) : des fossés 
interrompus drainants formant une aire 

possible  

F.320
Description : F.320, apparu à 97,93 m NGF est 
axé N-E/S-O, et présente une largeur de 1,42 m 
pour 76 cm de profondeur (fig.101). Son profil est 

05  cm1/1

Figure 101 : F.320 - Tr.50 (équipe Sadil)

0 1 m1/50

98 m NGF

97,25 m

197

SE

F320 - Tr.50

549

02

NO

121

197

02 546

547

548

01



138

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

en cuvette, son fond plat, et ses bords obliques. 
Il n’a pas été observé de prolongement dans les 
tranchées contiguës, donc on peut supposer 
une interruption ou un retour assez proche. 
Son comblement est subdivisé en trois : l’US 
548 au fond potentiellement lié à une dynamique 
d’effondrement des parois, avec un mélange 
hétérogène et compact de calcaire pulvérulent 
et de limon sableux brun à brun-gris. Puis l’US 
547, un comblement intermédiaire composé 
de limon sableux brun homogène et meuble 
contenant de nombreuses inclusions calcaires 
millimétriques et de rares petits cailloux 
calcaires. Et un comblement final homogène 
et meuble, constitué de limon sableux brun 
contenant des inclusions calcaires et siliceuses 
millimétriques, de rares cailloux calcaires (< à 5 
cm), qui ressemble beaucoup à l’US 2 qui scelle 
le fossé (mais légèrement moins sableux). Dans 
cette phase d’abandon, un tesson attribué au 
Haut-empire a été identifié.  

F.322
Description : F.322 apparait dès 98,1m NGF, 
il forme une possible extrémité de fossé axé 
N-O/S-E, de 1,06 m de large pour 26 cm de 
profondeur, dont il n’a été retrouvé aucun autre 
indice dans les tranchées contiguës (fig.103). 
Il recoupe F.323 à l’Est dans ce qui semble 
être une interruption. Son creusement est 
caractérisé par un profil en cuvette à bords 
obliques légèrement asymétriques (US 551 
: fig.102). Son comblement unique consiste 
en de nombreux cailloux calcaires (15 cm 
de largeur maximum) sans organisation 
particulière, pris dans une matrice limono-
sableuse brune homogène et compact, et 
contenant des inclusions millimétriques de 
calcaire pulvérulent. Dans son comblement, on 
a prélevé deux fragments de TCA et un tesson 
de céramique commune claire du Haut-Empire.

F.323
Description : F.323 est une fosse ovoïde non 
testée et de fonction indéterminée, située à la 
terminaison Est et recoupée par le fossé F.322. 
Sa côte d’apparition est à 97,84 m NGF et sa 
partie supérieure (fig.102).

Interprétation : ces deux fossés F.320 et F.322 

apparaissent assez haut dans la stratigraphie, 
sont perpendiculaires entre eux, et se situent à 
proximité dans la tranchée 50, à peine à 9 m de 
distance (fig.103). 

Faute d’une ouverture supplémentaire lors du 
décapage, on peut émettre l’hypothèse probable 
qu’ils se rejoignent perpendiculairement entre 
les tranchées 50 et 51, même s’ils ont des 
caractéristiques morphologiques différentes 
(composition, profil, profondeur). 

Dans cette hypothèse, ils formeraient 

Figure 102 : F.322, F.323 et F.413 
- Tr.50 (équipe Sadil)
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ainsi un rectangle ou un espace interne 
subquadrangulaire de minimum 150 m2. 

A proximité ont été découvertes les deux 
fosses F.413 et F.321, et l’ensemble semble 
être délimité par une grande zone d’abandon 
identifiée par l’US 496 (cf. ci-après). 

F.413 (Tr.50) : une fosse (ou fossé) au sud de 
F.322 

Description : F.413 est une fosse (ou fossé) 
observée en coupe ouest de la tranchée 50 
(photo 578), de 58 cm de large pour 32 cm 
de profondeur. Testé mécaniquement, ce 
fait présente un profil en cuvette, des bords 
légèrement obliques (fig.102), et un comblement 
unique composé de limon sableux brun 
contenant des inclusions de calcaire pulvérulent 
millimétriques. Il contenait aussi un caillou 
calcaire et un tesson antique potentiellement 
plus tardif du Bas-Empire.

Interprétation : Cette fosse (ou fossé) peu 
profonde n’a pas été observée en plan lors du 
décapage mais identifiée dans la berme ouest, 
lors de la rectification de coupe pour établir le 
profil du fossé F.322 situé à moins d’un mètre 
au nord (fig.103). Tout comme le fossé F.322, 
son niveau d’apparition est à 98,1 m NGF, soit 
directement sous la terre végétale et la base de 
son creusement affleure à peine le substrat de 
calcaire. 

2.9.3. Une petite fosse circulaire avec un dépôt 
(F.321, Tr.50) :

Description : Il s’agit d’une petite fosse apparue 

très haut dans la stratigraphie et tronquée 
au décapage à 97,93 m NGF (fig.103). Une 
céramique antique semble avoir été déposée 
au-dessus, au centre de la fosse, dont ils ne 
subsistent que le fond et la partie basse après 
décapage. Le creusement identifié (US 465) 
est circulaire, de 40 cm de diamètre, avec 
un profil en cuvette et des bords évasés peu 
visibles (fig.104). Seuls 16 cm de profondeur 
sont conservés. La coupe de cette petite fosse 
a révélé un double comblement (fig. 104). 

Le comblement primaire (US 465) est composé 
de limon argileux brun foncé homogène et 
compact, contenant de nombreuses radicelles 
blanches (des végétaux en voie de fossilisation). 
Cette particularité de texture peut-elle être 
potentiellement liée à la présence d’un «matelas 
végétal» sous la céramique ? Le comblement 
terminal (US 464) comble l’intérieur de la 
céramique écrasée en place, il s’agit d’un limon 
argileux brun foncé homogène et compact 
contenant quelques rares inclusions calcaires 
et de fins charbons de bois. Un prélèvement 
de sédiment a été réalisé à des fins d’analyses 
postérieures éventuelles.  

Le mobilier céramique (lot 50) est constitué de 
28 restes : trois cols, quatre fonds et vingt et un 
fragments de panses. 

Inventaire typo-chronologique (L. Cinçon) :
- un fond gallo-romain (fig.105) et quinze 

fragments de céramique claire d’un 
gros vase de stockage type dolium brun 
orangé du Haut-Empire

- un fragment sûr et deux autres 
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Figure 104 : F.321 - Tr.50 (équipe Sadil) 
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éventuels de céramique fine engobée 
du Centre de la France (70-150 ap. J.-
C.) 

- deux fragments de céramique à engobe 
blanc du Haut-Empire 

- cinq fragments de commune sombre 
formant une marmite à bords rentrants 
(70-120 ap. J-C)

Dans le comblement supérieur, un jeton ou 
bouton en fer très concrétionné de 20 mm de 
diamètre sur 2 mm d’épaisseur est associé (lot 
309).

Interprétation : cette petite structure en creux 
peut être liée à une plausible occupation 
du Haut-Empire dans la partie sud-est de 
l’Empire ? Elle semble située à l’intérieur d’un 
espace géométrique hypothétique délimité 
peut-être par les fossés F.320 à l’ouest et F.323 
au sud (fig.103). 

2.9.4. Un niveau d’abandon/de 
démolition (US 496, Tr. 50 et 51) 

Description : Ce niveau est localisé entre les 
tranchées 49, 50 et 51, de part et d’autre du 
fossé F.322 : il semble s’étendre à 4 m au nord 
et à environ 8 m au sud. Il a été observé en 
plan lors du décapage, et surtout dans les 
bermes des tranchées, notamment grâce à une 
densité importante de terre cuite architecturale 
(fig.103). Situé entre le niveau de labours (US 
1) et posé directement sur le substrat calcaire 
pulvérulent (US 121) épais d’environ 20 cm, il 
est constitué de limon argileux brun avec des 
éléments calcaires en plaquette (Log géol 25, et 
fig.5 dans annexe 1 : étude géomorphologique). 
Parmi les nombreux éléments de TC observés, 
6 fragments de TCA ont été prélevés (lot 180). 

Interprétation : ce niveau constitue probablement 
une couche d’abandon ou de démolition liée 
à une occupation gallo-romaine à proximité. 
A l’ouest, dans la fenêtre ouverte sur les faits 
350,351 et 352, il culmine à environ 98, 21 m 
NGF alors qu’au nord du fossé F.322, dans un 
log réalisé dans la berme ouest de la tranchée 
50, son niveau d’apparition se situe autour de 
97, 86 m NGF. Un léger pendage est notable 
depuis la partie sud-ouest à la partie nord de 
cette zone circonscrite (fig.24).

2.9.5. Bâtiment 5 : Un ensemble de poteaux 
formant un possible bâtiment indéterminé 
(F.350, F.351 et F.352, Tr.51) 

Les trous de poteaux F.350, 351 et 352 sont 
situés dans une fenêtre ouverte au décapage 
de la tranchée 51 (fig.107), à l’occasion de la 
mise au jour de la fosse F. 358. Ils ont eux-
mêmes été décapés malencontreusement 
lors de manipulations mécaniques, leur état 
de conservation est mieux conservé que la 
description et les profondeurs qui vont suivre. 
Ils sont soit recouverts par l’US 496 , soit ils 
apparaissent plus haut, au sein même du 
niveau US 496 précédemment décrit. 

Description : F.350 présente un diamètre de 38 
cm pour une profondeur de 25 cm, il s’agit d’un 
hypothétique trou de poteau avec calage (un 
bloc de calcaire : fig.106). Son creusement est 
circulaire, son profil est en auge, et ses bords 
sont légèrement asymétriques. 

Figure 105 : Lot 50- F.321 - US 464 - Tr.50 (C. Lebrun)

0 10 cm

Lot 50 - F321 - US464

Figure 106 : F.350 - Tr.51 (équipe Sadil) 



142

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

Son comblement unique est constitué de 
limon brun-gris contenant quelques inclusions 
calcaires. F.351 et F.352 n’ont pas été testés, 
cependant à la surface du possible TP F.352 
(US 809), on a retrouvé deux fragments de fond 
de «commune sombre » et un bord de couvercle 
attribué probablement au Haut-Empire (lot 
131), un fragment de TCA, et un clou courbé 
à section carrée, potentiellement de charpente.

F.380 et F.356 et F.346 associés au bâtiment 5 

D’autres creusements indéterminés de nature 
anthropique ou résultants d’animaux fouisseurs 
ont aussi été topographiés dans cette même 
zone. Parmi eux, au nord-est, le trou de poteau 
arasé F.380 (fig.107), de datation indéterminée 
présente lui aussi un creusement ovoïde d’une 
trentaine de cm de diamètre, un profil en 
cuvette, et des bords très peu évasés. Pour, 
à peine 10 cm de profondeur conservée, son 
comblement unique contenait deux fragments 
de plaque foyère. Le fait F.356 présente une 
anomalie circulaire au fond très irrégulier 
(fig.108) elle-aussi testée. Elle mesure 35 cm 
de diamètre et 3 cm de profondeur conservée 

seulement, comblée par du limon brun.Au sud 
de cet ensemble, le fait F.346 non testé pourrait 
également être considéré comme un  très 
hypothétique trou de poteau mais il semble plus 
probablement d’origine naturelle (racine). Et 
enfin, F.347, de 32 cm de diamètre pour 20 cm 
de profondeur (fig.109) et fouillé à 100%, s’est 
révélé être un terrier aux contours irréguliers se 
finissant par une galerie sur le côté sud.

Interprétation : la restitution d’un probable 
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Figure 107 : Partie sud-est de l’emprise / Zone L : bâtiment 5 (G. Silberstein, Sadil) 

Figure 108 : F.356 - Tr.51 (équipe Sadil) 
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bâtiment ou ensemble sur poteaux porteurs, 
axé sud-ouest/nord-est dans la Zone L est 
impossible à démontrer de manière certaine, 
compte tenu de tous ces éléments lacunaires. 

Notons toutefois en plan, un soupçon 
d’alignement de structures fortement arasées 
et une présence possible d’autres vestiges hors 
tranchées, autour de cet ensemble mal défini 
(fig.107). 

2.9.6. Deux autres structures isolées 

F.306 (Tr.49) : une structure indéterminée

Description : il s’agit d’un fait oblong large de 
1,60 et profond de 66 cm, fouillé en quart. Il 
présente un profil en «V», un fond plat et des 
bords légèrement asymétriques et évasés. Il a 
été relevé dans la berme ouest de la tranchée 
49 (fig.110). 

Le profil, ainsi que la forme en plan, ressemble à 
celui d’un fossé. Toutefois, aucun prolongement 
n’a été observé dans les tranchées contiguës. 

Il est comblé par trois phases successives, US 
504, un limon sableux gris homogène et meuble 
contenant de grosses inclusions calcaires, 
l’US 503, un niveau plus argileux, brun et 
compact contenant des inclusions calcaires 
(millimétriques et rares centimétriques), et 
enfin l’US 501, un dépôt terminal, un limon 
argileux brun homogène et compact, contenant 
des inclusions calcaires millimétriques et 

centimétriques ainsi que des cailloux calcaires 
(fig.110).

De part et d’autre de cette structure en creux, 
une US 506 a été observée, constituée de 
sable limoneux beige homogène et meuble 
contenant de fines inclusions calcaires de 5 à 
20 cm d’épaisseur.

Interprétation : aucun mobilier archéologique 
dans ses comblements, la datation et la fonction 
restent indéterminées. 

F.287 (Tr. 48) : une fosse-silo 

Description : cette fosse, testée à 50%, 
est située plus à l’est entre 25 et 35 m des 
autres structures antiques. Elle présente un 
creusement circulaire, tronconique, aux bords 
rentrants et à fond plat (US 433). Elle mesure 
1,40 m de diamètre pour 90 cm de profondeur, 
et est creusée dans le calcaire (fig.110). 

Son comblement est complexe et lité, avec, au 
fond l’US 432 comprenant une petite dizaine 
de blocs de calcaires décimétriques, quelques 
rares micro-charbons de bois prélevés et trois 
fragments de torchis associés à ceux identifiés 
pour le Bronze moyen (lot 121, cf. infra étude 
céramique protohistorique). L’US 431 sus-
jacente est composée de couches superposées 
de substrat crayeux plus ou moins remanié 
et presque pur à la base et correspondant 
à un possible effondrement de parois. Un 
comblement intermédiaire, l’US 430 est, quant 
à lui, constitué de limon brun homogène avec 
de rares inclusions calcaires, et enfin, en partie 
sommitale, l’US 429 toujours limoneuse et brun 
mais avec de nombreuses inclusions calcaires 
(fig.110). 

Dans ce comblement terminal de la fosse ont 
été prélevés un fragment de terre cuite et deux 
fragments de panses sans aucune forme, ces 
fragments légèrement calcinés pouvant daterde 
La Tène finale au Haut-Empire. L’habitat 
protohistorique récent précédent, de La Tène 
moyen, étant localisé à plus de 130 m de là. 

Interprétation : ce probable silo possède des 
parois partiellement effondrées, qui, après 
constitution d’un petit dôme d’argile, sont liées 

Figure 109 : F.347- Tr.51 (équipe Sadil) 
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à l’abandon de la structure. Les liens avec la 
marnière F.277 n’ont pu être déterminés, mais 
il semble que F.287 soit recoupé par F.277, par 
conséquent soit plus ancien que celle-ci. 

2.9.7. Bilan : une petite occupation antique 
indéterminée dans la partie sud-est de l’emprise

La datation de cette occupation semble Haut-
Empire, caractérisée par de la céramique 
antique globalement domestique, avec 
quelques vases de stockage mais surtout des 
fragments de vases culinaires (L. Cinçon). Dans 
l’état actuel des données issues du diagnostic, 
la fonction de ce petit corpus antique demeure 
indéterminée. 

Les seules informations sur l’occupation antique 
de cette emprise du site sont résumées en une 
concentration des vestiges les mieux conservés 
dans la partie sud-est au centre des tranchées 
48 à 51 et un niveau d’apparition des structures 
en creux et un niveau de démolition très 
haut dans la stratigraphie du site, entre 97,93 m 
NGF et 97 ,86 m NGF en moyenne, soit à peine 
en dessous de l’US 1 correspondant au niveau 
de terre arable actuel. 

Les structures F.322, F.413 et F.321 ne 
surcreusent pas le substrat calcaire de la zone, 
à l’exception du fossé F.320 plus implanté dans 
le paysage et qui descend sur presque 40 cm 
dans le substrat. Les structures en creux sont 
dispersées, voire isolées, et semblent peu ou 
pas conservées, associées à un très faible taux 
de mobilier résiduel pouvant correspondre à 
une phase réelle d’abandon du site (fig.111). 

Ce constat rend donc la reconnaissance de 
ce niveau d’occupation peu évidente lors du 
décapage durant le diagnostic. Toutefois cette 
zone bien délimitée a été mise à jour, et englobe 
une partie des vestiges de la Zone L (Tr.51), un 
ensemble de faits en tranchée 50 et une petite 
portion en tranchée 49, formant ainsi un espace 
potentiellement conservé d’occupation antique 
de plus de 600 m2 (fig.103).

Alentour, à 900 m environ au sud-est de 
ce diagnostic, sur le site des « Pentes du 
Vaugerin », quelques structures antiques 
ont été découvertes. Elles correspondent à 

des installations annexes d’un établissement 
agricole présent dès la période augustéenne 
(Lusson et al. 2006). 

Sur le site du « Grand Ormeau » fouillé en 
2008 sur le tracé A85, à environ 600 m au 
sud de l’emprise, la période antique est aussi 
représentée par des vestiges d’occupation 
diverse : une zone funéraire fonctionnant du 1er 
av. J.-C. au 3e ap. J-C. à l’est et, en parallèle, 
des structures domestiques liées à des activités 
agricoles. L’ultime phase de cette occupation 
est marquée par la présence de fossés et de 
sépultures de l’Antiquité tardive datés entre 
le début du 5e s. et le milieu du 6e s. (Frénée 
2014). 

Lors du premier diagnostic de la ZAC du Bois 
Gaulpied et du Grand Ormeau réalisée en 
2011 dans les  parcelles sud adjacentes à ce 
diagnostic, un habitat à vocation agricole de 
type « ferme » avait aussi été mis en évidence. 
Cet habitat est constitué de bâtiments construits 
en matériaux périssables, de fossés et d’une 
possible tranchée de palissade. 

Figure 111 : Faits et isolats antiques relevés sur 
l’emprise du diagnostic (G. Silberstein, Sadil) 
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Il semblerait qu’il soit contemporain de la 
nécropole plus au sud et des différents 
aménagements fossoyés ruraux des 1er et 2e s. 
(Frénée & Guiot 2011).  

Les données issues de ce diagnostic 
permettent donc d’élargir cette présence 
antique domestique du Haut-Empire en 
direction du nord, toujours sur le versant Est du 
Bois-Gaulpied, mais avec, vraisemblablement, 
une zone de vide représentée uniquement par 

des indices résiduels dans l’extrême nord de 
l’emprise de la ZAC. Par ailleurs, cette partie 
septentrionale de l’emprise, vide de structures 
archéologiques pour les périodes historiques, 
semble cependant, à l’inverse, avoir été un 
lieu propice à une forte fréquentation et une 
forte activité, en faisant l’objet d’extractions 
de matériaux divers et de drainages 
particulièrement importants (cf. infra ci-après 
chapitre 3 sur les faits multiphasés : fosses 
d’extractions et fossés). 

2.10. Une occupation tardo-antique/haut Moyen Âge au centre de l’emprise (Phase 10)

2.10.1. Zone N (Tr.57) / Bâtiment 6 : Un bâtiment 
rectangulaire sur 15 poteaux 

Description : F.387, 388, 389, 432, 433, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497

Cet ensemble structurellement cohérent est 
constitué de quinze trous de poteaux (fig.112), 
disposés orthogonalement en cinq rangées et 
trois lignes étroites. 

Ils forment un plan rectangulaire à deux travées, 

espacées de 2 m / 2,10 m en moyenne pour la 
nef ouest et plus large, entre 2,20 m / 2,60 m 
pour la partie Est. Les poteaux sont équidistants 
dans les lignes, de l’ordre de 1,80 m / 2 m en 
général, et forment une surface totale de 42 m2 
environ. 

L’axe de la faitière atteint les murs latéraux 
des pignons nord et sud, selon un plan 
assez régulier. Ce long bâtiment sud/nord est 
légèrement désaxé est-ouest. 

Faits
Diamètre 

ou 
Longueur 

Largeur Profondeur Description

F.387 36 34 26 circulaire, profil en cuvette, bords légèrement obliques
F.388 32   circulaire
F.389 30   circulaire, profil en auge, bords relativement verticaux
F.432 36   circulaire
F.433 39  27 circulaire
F.488 38 30  subcirculaire
F.490 34   subcirculaire
F.491 37   subcirculaire
F.492 33   subcirculaire
F.493 32   subcirculaire
F.494 35   subcirculaire
F.495 33   subcirculaire

F.496 38  18 circulaire, en auge, bords très légèrement évasés, avec 
mobilier céramique (US 779, lot 116)

F.497 43  33 subcirculaire
Dimensions 
moyennes 35  26 subcirculaire

Figure 112  : Tableau récapitulatif des structures en creux associées au bâtiment à 15 TP de la Zone N
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Le niveau d’apparition des vestiges, lors du 
décapage, oscille entre 93,77 et 93,84 m NGF, 
directement sous l’US 1 de labours (fig.113).

Parmi ces quinze faits, trois structures ont été 
testées à 50 %. Ces trous de poteaux présentent 
en moyenne une forme subcirculaire en plan, 
un profil en cuvette ou en auge et des bords 
variables verticaux ou obliques. 

F.496 (fig.113) avec l’US 780 primaire, 
hétérogène, constituée d’un limon beige avec 
des inclusions plus ou moins fines de calcaire, 
des gravillons, des petits galets, et des 
inclusions millimétriques de charbons de bois. 
Puis un comblement supérieur, l’US 779,avec  
du limon brun homogène et 34 tessons de 
céramique tournée très cuite, culinaire. 

La datation de ce vase (lot 116) est possiblement 
antérieure au 8e s. (Ph. Husi) en excluant la 
période protohistorique et antique (F. Di Napoli 
et L. Cinçon). On peut fixer une fourchette large 
de l’abandon de ce bâtiment durant la transition 
de l’Antiquité tardive au Haut Moyen Âge 
précoce, soit environ du 5e au 7e s. 

Interprétation : selon l’espacement serré des 
poteaux et leur densité, cet ensemble évoque 
un bâtiment sur poteaux plantés peut être 
sur plateforme, ou un grenier de grandes 
dimensions sur plancher surélevé. Au niveau 
datation, dans la parcelle sud de la ZAC du Bois 
Gaulpied et Grand Ormeau de Sublaines, lors 
de la fouille de la zone 5 de 2014, un bâtiment 
régulier très orthogonal et similaire à celui-ci 
avait été mis au jour à l’est de l’emprise, soit à 
environ 460 m au sud-est de la zone N. 

Il possède ce même axe sud-est/nord-ouest, 
et forme un rectangle avec une surface au sol 
de 40,3 m2. Il est composé de dix-neuf poteaux 
et de trois lignées parallèles de cinq poteaux 
(ou 5 coudées antiques = 7,5 pieds romains = 
2,20 m de côté). Par comparaison de plan, et 
sans mobilier datant, l’auteur l’a associé à un 
probable grenier surélevé de grande taille du 
Haut-Empire (Moreau et al. 2015). 

Et il trouverait son pendant avec un autre 
bâtiment (ensemble architectural ou bâtiment 
6) de facture gallo-romaine présentant un plan 

identique, et relevé précédemment dans la 
zone 4, lot 1. Ce dernier a été daté par l’étude 
céramique du 2e s. ap. J-C dans l’une des deux 
hypothèses de restitution, celle concernant 
plusieurs annexes accolées (Lardé, Vacassy 
2014). 

Mais, selon C. Moreau toujours, le bâtiment 
5 de la zone 5 peut aussi, à juste titre, sur 
la base uniquement du plan, et sans autres 
contre-arguments chronologiques, être aussi 
comparé aux bâtiments allongés plus récents 
carolingiens découverts à Villiers-le-Sec ou 
Villiers -le-Bel en Val d’Oise (Gentili 2009, 
Moreau 2015). 

Dans les Pays de Loire, des bâtiments à 
deux nefs et à trois alignements de poteaux 
parallèles, de très grandes dimensions ont 
aussi été relevés, sur le site de Bauné «Les 
Cinq-chemins» (106 m2) en Maine-et-Loire 
ou de «Bauce» à Marcé (63 m2), tous deux 
attribués aux 9e-10e s. (Valais 2012, Fig. 36). 

Les mobiliers récoltés dans ces bâtiments 
sont la plupart du temps peu abondants pour 
dater ces ensembles. Les structures de type 
«grenier» sont communes à la plupart des sites 
du haut Moyen Age, et ils sont souvent associés 
à proximité, à d’autres constructions plus vastes 
et spacieuses de dimensions de deux, voire 
trois fois plus grandes (Valais 2012, p.93).

Enfin, l’axe de notre bâtiment N est parallèle à 
l’axe de F.434, qui correspond à un « ensemble 
d’ornières » remplies de cailloux et de terres 
cuites et relevés à 9 m environ au nord de celui-
ci dans la tranchée (fig.114). Ce fait multiple, 
relevé autour de 93,55 m NGF, et large de 
plus d’1,20 m et peu profond, est aussi orienté 
sud-est/nord-ouest comme le bâtiment. S’il se 
poursuit plus au sud, il se situerait dans un axe 
exactement parallèle à trois mètres environ de 
la paroi Est du bâtiment N (fig.114). 

Ce fait a été associé directement au tronçon 
sud du long chemin agricole F.420 encore 
présent actuellement, mais légèrement désaxé. 
Ce bâtiment pourrait donc être parallèle à un 
chemin (F.420) situé à l’Est de celui-ci, et dont 
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on connait un tracé plus ancien depuis, au 
moins, la fin du 19e s. (fig.6). 

On peut donc envisager que la fonction 
particulière du bâtiment soit liée au chemin 
et que cet axe nord-sud de communication 
qui traverse de part et d’autre l’emprise de 
diagnostic soit beaucoup plus ancien et même, 
ait préexisté à la fondation de ce bâtiment. 

2.10.2. Zone S (Tr.41 et 82) : ou zone d’activité ? 
avec des bâtiments entourés par des fossés 
(F.236 et F.263)

Une série de 28 trous de poteaux organisés 
spatialement a été relevé dans une large fenêtre 
(Zone S) au centre de l’emprise, et correspond 
à une aire estimée d’environ 150 m2 (fig.118). 

Au nord de ceux-ci, d’autres structures en creux 
ogivales de 40x20 cm ont été interprétées comme 
des fosses de plantation de vignes formant des 
lignes régulières axées sud-est/nord-ouest 
et que l’on retrouve aussi dans la tranchée 
supplémentaire 83 à l’ouest. La structure étroite 
fossoyée F.512 (drain ou tranchée de plantation 
?), parallèle au même axe, peut également 
être incorporée à cet ensemble agricole et 
semble postérieur à l’abandon des bâtiments. 
Ces éléments présentent des caractéristiques 
et surtout des axes différents à ces derniers 
(fig.116).   

Les trous de poteaux présentent un plan 
circulaire ou ovoïde, un profil en cuvette ou en 
auge, et  26 cm de diamètre en moyenne. 

Leur niveau d’apparition au décapage oscille 
entre 93,87 et 94,4 m NGF. 

Ils ont été découverts directement sous la terre 
végétale (US 1) actuelle culminant à 94,15 m 
NGF et épaisse de 25 cm dans cette zone de 
découvertes archéologiques (cf. coupe F.263, 
Tr.42 fig. 121 et analyse du fait 263 ci-après). 

Sur l’ensemble de ces vestiges très hauts 
placés dans la stratigraphie, mal conservés et 
très arasés, sept ont été testés à moitié. On 
observe, lors des coupes réalisées dans F.249 
et F.275, un comblement de «l’avant trou» du 
poteau composé de calcaire pulvérulent mêlé à 
du sable limoneux brun gris (US 1076 et 1077) 
et un comblement terminal du négatif de poteau 
(US 392 et 390) constitué de sable limoneux 
brun gris homogène et meuble, mêlé à des 
poches de calcaire pulvérulent et quelques 
cailloux calcaires (inférieur à 3 cm, fig.115). 

Bâtiment 7 : angle nord-ouest  (F.249, F.275, 
F.503, F.513, F.524, F.527, F.528, F.539, F.540)

Description : (fig.116)

Interprétation : il s’agit d’un possible bâtiment 
sur neuf poteaux porteurs, de dimensions 
moyennes de 5,80 x 4,50 m, axé nord-sud et 
de plan rectangulaire, formant un espace de 
fondation d’environ 26 m2. 

Il comporte trois alignements de trois poteaux 
dont un poteau central, et se subdivise en 
deux nefs de deux mètres de large environ 
(fig.118). L’espacement entre les deux rangées 

Faits/mesures 
(cm)

Longueur 
ou 

diamètre
Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.249 28 26 29 93,92 circulaire, en cuvette, bords droits
F.275 23  22 93,92 circulaire, en auge, fond plat

F.513 28 27 17 94,94
circulaire, en auge, bords légèrement 
obliques avec 1 fragment de tegula 

dans son comblement unique
F.524 29 22 26  ovoïde, en auge
F.527 25    circulaire
F.528 27 24   ovoïde
F.539 29 25  ovoïde
F.540 23 21  93,78 ovoïde

Dimensions 
moyennes 26 24 23 94,14 circulaire ou ovoïde

Figure 116  : Zone S : caractéristiques des structures associées au bâtiment 7
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Faits/mesures 
(cm)

Longueur 
ou 

diamètre
Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.525 25 23   ovoïde
F.526 21    circulaire
F.529 28 23  93,91 ovoïde

F.530 30  22  circulaire, en cuvette, bords 
asymétriques

F.531 23   93,85 circulaire
F.532 25 circulaire
F.541 34 29   ovoïde
F.542 28 26  93,87 ovoïde

Dimensions 
moyennes 27 25 22 93,87 circulaire ou ovoïde

Figure 117  : Zone S : caractéristiques des structures associées au bâtiment 8

Faits/mesures 
(cm)

Longueur 
ou 

diamètre
Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.514 21    circulaire
F.515 23   93,97 circulaire

F.518 30 29 9  circulaire, arasé, à priori en 
cuvette, fond régulier

F.523 22   93,86 circulaire
Dimensions 
moyennes 24   93,91 circulaire

Figure 119  : Zone S : caractéristiques des structures associées au bâtiment 9

est de 2,70/2,80 m en moyenne. Pour l’aspect 
fonctionnel, on peut envisager un bâtiment léger 
surélevé sur une plateforme, de type grenier. 

Bâtiment 8 : angle nord-est  (F.525, F.526, 
F.529, F.530, F.531, F.532, F.541, F.542) 

Description : (fig.117)

Interprétation : il s’agit d’un possible bâtiment 
rectangulaire mesurant 5,70 m de côté environ, 
sur neuf poteaux porteurs dont huit sont 
conservés. Légèrement désaxé nord-sud et de 
plan rectangulaire, il présente un espace au sol 
d’environ 32,50 m2. 

Il comporte lui aussi trois alignements de trois 
poteaux dont un poteau central, ici non fouillé 
mais observé lors du décapage au fond d’une 
structure drainante récente (F.532 : fig.118). 

Les liens stratigraphiques avec le trou de 
poteau F.532 n’ont pas pu être observés dans 
un sédiment de comblement trop meuble. 

Plus large, ce bâtiment peut se subdiviser 
également en deux nefs nord-sud ou est-ouest, 
de 2,50/2,60 m environ. 

L’espacement entre les deux rangées est de 
2,80 m en moyenne équidistants en ligne et en 
rangées. 

Pour l’aspect fonctionnel, on peut envisager 
là aussi les fondations arasées d’un bâtiment 
léger sur pilotis de type grenier, les poteaux 
sont peu larges et peu implantés. 

Bâtiment 9 : angle sud-ouest (F.514, F.515, 
F.518, F.523)

Description : (fig.119)

Interprétation : il s’agit d’un petit bâtiment 
trapézoïdal ou sub-quadrangulaire sur quatre 
poteaux porteurs, mesurant 2,40 m de côté 
environ. (fig.118)  Il est axé nord-sud, les 
poteaux sont espacés de 2,30 en moyenne et 
forme un espace couvert estimé entre 6 et 7 m2. 
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Faits/mesures 
(cm)

Longueur 
ou 

diamètre
Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.519 29 24   ovoïde
F.520 26   94,03 circulaire

F.521 29 25 8  ovoïde, en cuvette, bords 
asymétriques

F.522 24    circulaire
F.536 22    circulaire

Dimensions 
moyennes 26   94,03 circulaire ou ovoïde

Figure 120  : Zone S : caractéristiques des structures associées au bâtiment 10

Pour l’aspect fonctionnel, on peut aussi 
envisager un bâtiment léger sans plancher, 
directement au sol, de type appentis ou grange.

Bâtiment 10 : angle sud-est  (F.519, F.520, 
F.521, F.522, F.536)

Description : (fig.120)

Interprétation : il s’agit d’un petit bâtiment 
trapézoïdal ou sub-quadrangulaire sur quatre 
poteaux porteurs, plus un négatif de poteau/
piquet de moins de 22 cm de diamètre (F.536) 
présent dans l’espace interne, côté est (fig.118). 

Il semble légèrement désaxé nord-sud et 
mesure 2,40 x 2,50 x 2,10 x 2,70 m de côté. 
Il présente un espace estimé d’environ 7,50 
m2. Pour l’aspect fonctionnel, comme pour 
le bâtiment 3 flanqué à l’est, on suppose un 
bâtiment léger sans plancher, couvert, de type 
appentis ou grange.

Une aire de vestiges contrainte par deux 
fossés (F.263 et F. 236)

Description : selon une répartition spatiale assez 
cohérente et géométrique, l’ensemble de ces 
quatre petits bâtiments semblent s’inscrire dans 
une aire délimitée, au moins à l’est et au sud, 
par deux fossés F.263 et F.236 qui semblent ici 
jouer un rôle de contrainte, voire d’implantation 
(fig.118).

F.236 (Tr.40)

Deux profils ont été réalisés dans ce fossé 
orienté sud-ouest /nord-est, l’un en tranchée 
40 (fig.141) et l’autre en tranchée 41. Longeant 

l’ensemble des bâtiments sur leur bordure Est, 
il est recoupé ensuite par une grande marnière 
F.237 puis semble s’interrompre plus au nord. 
Il semblerait que l’on ne le retrouve pas au nord 
de celle-ci, ou alors il se décale légèrement et se 
prolonge peut-être, par équivalence, via F.226 ? 
Ce dernier, de datation incertaine, présente le 
même axe (1,10 m de largeur et 65 cm de prof : 
fig.122), dans les tranchées 39 et 38.  

Au sud des bâtiments, il forme un coude et est 
relié à d’autres fossés, à l’intersection avec 
F.263 et F.538 (fig.121) au moins, lors d’une 
phase finale de comblement. 

Ses dimensions sont respectivement de 1,34 
m de large sur 52 cm de profondeur dans la 
portion nord, pour 1,20 m de large pour 43 cm 
de profondeur à l’intersection avec F.263 et 
F.358 (fig.122). Il semble s’élargir et devenir 
plus profond vers le nord. Au sud, il est relié à 
F.263 ans par une reprise vraisemblablement 
du tracé du fossé et un comblement final 
général (US 794) (cf. infra chap. 3.2 des fossés 
multiphasés). Il s’agit d’un creusement  en 
cuvette, à fond plat, et aux bords obliques, 
comblé par l’US 363, une argile beige à grise 
homogène et compact contenant des fines 
inclusions calcaires et quelques inclusions 
ferromanganiques, puis US 362, une argile 
limoneuse brun gris assez hétérogène et 
compact contenant beaucoup d’inclusions et de 
poches calcaires et, au sommet, l’US 361, un 
limon brun homogène, assez compact avec de 
fines inclusions calcaires millimétriques.

Dans ce dernier niveau, un prélèvement de 



II. Description de l’opération et des résultats

155

F449
F517

Tr.57

Tr.41

Tr.59Tr.60

Tr.47

Tr.63 Tr.61

Tr.42

Tr.64

Tr.46

Tr.65Tr.66

Tr.75

Tr.67Tr.70Tr.71Tr.74

Tr.76

Tr.62
F263

F443

F486

F427

F385
F264

F236

Tr.84

Tr.47

Tr.48

Tr.81

Tr.77

Tr.82

Tr.49

Tr.83

Tr.78
Tr.80

Tr.50

Tr.40

0 50 100
m

± Restitution

Faits observés

95 m NGF

93,75 m

F264 - F309 - Tr.46

442
121

N

437

01

F309F264

S

438
439

440

441

434
436

435

: blocs calcaires

94 m NGF

93, 75 m

S

F236 - F263 et F358 - Tr.41

796

121

N O E N S

121
121

793 798

794 794

795

792
794

795
Calcaire délité 797 F538F236

F263
792

93,75 m NGF

93,25 m

SE

F236 - Tr.40

364

121

NO

363

362

361

01

94,5 m NGF

93,75 m

N
F263 - Tr.42

421

121

S

01

416

417

418
419

420

415

0 1 m1/50

Figure 121 : Partie sud-est de l’emprise / fossés F.264/263, F.358 et F.236  (équipe Sadil) 



156

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

Fossés  
(Orientation) Profil Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description  du comblement terminal

F.236, Tr.41 
(S/N)

en cuvette, fond plat, 
bords obliques 120 43 93,65

US 361 : Limon brun avec fines inclusions 
calcaires millimétriques. Homogène, assez 

compact. Datation C14 : 241-356 ap. J.-C. (92%), 
Calibré à 2 sigma, CIRAM

F.263, Tr.41 
(S-O/N-E) / 
intersection 

F.263-
F.236-F.538

fond régulier, bords 
plutôt évasés 180 18 /

US 794 : Limon brun avec inclusions de gravillons 
siliceux et calcaires, avec rares inclusions de 
charbons. Niveau venant recouvrir plusieurs 
fossés. Il marque peut-être également leur 

réutilisation simultanée dans un nouveau réseau 
repris  plus tardivement.

F.263,Tr.42  
(S-O/N-E)

en cuvette, bords 
obliques avec un 
ressaut en partie 

médiane les bords 
s’évasant

184 66 94,6

US 416 : Limon argileux brun foncé avec des 
inclusions millimétriques de gravillons siliceux, 

de charbon de bois et de TC pulvérulente. Plutôt, 
meuble. Niveau assez «organique».

F.264, Tr.46 
(S-O/N-E)

en cuvette, bords 
obliques avec un 
ressaut en partie 

médiane les bords 
s’évasant

206 84 94,65

US 437 : Limon argileux brun foncé avec des 
inclusions millimétriques de gravillons siliceux, 

de charbon de bois et de TC pulvérulente. Plutôt, 
meuble. Niveau assez «organique». Datation C14 

: 536-620 ap. J.-C. (94,9%), Calibré à 2 sigma, 
CIRAM.

F.385, Tr.57 
(S-O/N-E) / 
intersection 
F.264-F.427

en cuvette à bords 
droits et évasés 130 60 96,09

US 600 : Argile limoneuse brune contenant 
quelques cailloux calcaires. Homogène et assez 

compact. 

F.427,Tr.61 
(S-E/N-O)

en cuvette, bords 
obliques, avec un 
ressaut en partie 

médiane les bords 
s’évasant

168 64 96,73
US 621 : Limon argileux brun avec quelques 

inclusions de graviers calcaires. Homogène, assez 
compact. Indice de curage à partir de l’US 622 ?

F.443, Tr.65 
(S-E/N-O)

en légère cuvette, 
bords obliques 137 54 96,96

US 669 : Limon sableux brun foncé avec une 
importante poche de charbon de bois et de 

TC brûlé au Sud-Ouest qui se diffuse plus 
légèrement vers le Nord-Est. Homogène, 
compact. Datation C14 : 427-574 ap. J-C. 

(95,4%), Calibré à 2 sigma, Ref. CIRAM: AJ97
F.486, Tr.66 
Équiv.F.449  / 102 / 97,09 US 1038 : non fouillée

F.449 + 
F.517,Tr.70 
(S-O/N-E)

V irrégulier, bords 
obliques avec de légers 

ressauts, fond en 
légère pente

143 50 98,56

US 716 : Limon plutôt sableux brun foncé avec 
quelques inclusions de gravillons et graviers 

siliceux et calcaires 
En partie centrale, concentration en plus de 

nombreuses petites coquilles d’escargots 
allongées. Homogène, compact

F.517, TR.70 en cuvette    

Fossé parallèle observé seulement en coupe 
dans la tranchée 70, non observé en plan. 

Recoupe le fossé F.449 et semble en suivre au 
moins une partie de son tracé. Étendu inconnue 
: peut-être recreusement de F.449? Portion de 

drainage? US 719 : Limon plus ou moins argileux 
selon les zones, brun foncé avec inclusions 
millimétriques à centimétriques de calcaire 

pulvérulent, rares inclusions de graviers siliceux. 
Homogène, compact

Moyennes :  152 54,8   

Figure 122  : Tableau récapitulatif de la reprise continue et « serpentiforme » des fossés, d’est en ouest
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charbons de bois a livré une datation C14 de 
241-356 ap. J.-C. (92%, calibré à 2 sigma, 
CIRAM) et correspond à une phase d’abandon 
du fossé a minima tardo-antique. 
Plus au sud , le comblement supérieur qui 
vient recouvrir plusieurs fossés dont F.236 
est composé lui aussi de limon brun avec des 
inclusions de gravillons siliceux et calcaires et 
quelques rares charbons de bois, mais aussi de 
la faune (lot 250 et 260 :31 fragments récoltés) 
et de la terre cuite (lot 176 : trois fragments). 

Ce dernier comblement semble marquer une 
réutilisation simultanée et plus tardive de ces 
structures fossoyées linéaires dans un nouveau 
réseau, en lien possible avec l’occupation?

Interprétation : 

Les caractéristiques dimensionnelles de 
creusement et le comblement de ces trous 
de poteaux sont similaires. On peut alors 
envisager la contemporanéité de l’ensemble de 
ces annexes domestiques, ou la possibilité de 
deux ou plusieurs états successifs très proches, 

aucun recoupement direct entre eux n’ayant été 
observé. Les bâtiments 1 et 3 sont tous deux 
parfaitement axés nord-sud et perpendiculaires 
au fossé F.263, tandis que les bâtiments 2 et 
4 semblent suivre la courbe et le désaxement 
nord-est/sud-ouest du F.236 (fig.118). S’agit-il 
d’un indice d’un dédoublement postérieur du 
grand bâtiment et de son annexe en légèrement 
plus grandes dimensions à l’ouest ? 

Les données issues du diagnostic ne peuvent 
ni conforter, ni infirmer cette hypothèse. 

Ces quatre petites superstructures en bois 
semblent inscrites dans un schéma spatial 
cohérent. Lors du décapage frais de la zone, 
des taches circulaires sont apparues dans 
le comblement supérieur du fossé F.236, à 
proximité du bâtiment 3, évoquant la présence 
de trois piquets fichés dedans, et donc d’une 
clôture éventuelle (fig.123). 

Mais, après nettoyage manuelle de la zone, 
ces creusements difficilement visibles dans le 
comblement final du fossé et très certainement 

Figure 123 : fossé F.236, vue est de la zone S en cours de décapage (équipe Sadil)
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mal conservés ont totalement disparu. 
L’hypothèse d’une possible palissade en 
élévation entourant cet ensemble de bâtiment 
n’est donc pas à exclure. 
L’attribution chronologique de cet ensemble 
reste impossible à déterminer, au vu du très 
mauvais état de conservation des vestiges, et la 
quasi absence d’artefacts, car, à l’exception d’un 
fragment de terre cuite, aucun autre mobilier 
archéologique datant n’a été retrouvé dans 
les comblements associés à ces structures, ni 
même aux alentours lors du décapage de la 
fenêtre. 

La datation C14 relevée sur des charbons de 
bois issus du fossé Est qui semble contraindre 
cet ensemble est daté de la transition entre 
l’Antiquité et le haut Moyen Âge, période qui 
reste difficile à contextualiser dans la région, 
notamment en raison de la difficulté à identifier 
entre autres, les occupations du 4e s.  

2.10.3. Partie centrale : Une reprise continue 
d’un réseau « serpentiforme » de fossés 
drainants (Zone M, F) : F.263 (Tr.41 à 42), 
équivalent à F.264 (Tr.46 à 48) / F.385 (Tr.57)

Description : F.236, F.263, F.264, F.385, F.427, 
F.443, F.486, F.449, F.517 (fig.122)

Interprétation : une reprise et une continuité 
des fossés parcellaires a été observée sur 
l’ensemble de l’emprise, dans la partie centrale 
du diagnostic (fig.121 et cf. chap.3.1.2)

Ces éléments structurants, à durée de vie 
longue (multiphasés) semblent tous repris 
ensemble dans une phase plus tardive, parfois 
doublés, (F.449) ou simplement surcreusés, puis 
à nouveau comblés par un niveau homogène 
global d’Ouest en Est (fig.124). 

Le pendage général de ce très long fossé 
« serpentiforme » accuse une pente légère 
du sud-ouest vers le nord-est, suivant les 
pendages naturels du terrain en direction du val 
de Vaugerin. 

Leur profil en cuvette, leur profondeur et leurs 
bords évasés semblent indiquer un rôle de 
drainage. 

Les altitudes supérieures d’apparition sont de 
98,56 m NGF à l’ouest (F.449) et de 94,6 m 
NGF à l’est (F.263), ce qui représente une pente 
d’environ 1,34% (calculée sur plus 295 m). 

L’ensemble semble avoir été volontairement 
relié, à peine recreusé parfois, comme dans 
les intersections en « coudes » par ex. (F.263). 
On observe une volonté de joindre les faits 
directement entre eux pour former, peut-être, 
un possible espace ou alors une limite Nord-
Sud. 

La longueur minimum de ce long fossé 
serpentiforme est évaluée à 433,42 m d’est en 
ouest. Il se prolonge au sud-ouest au sein de 
l’actuel bois Gaulpied, et il est relié, en formant 
un coude vers le nord, à F.236 dans sa partie 
Est, puis à nouveau interrompu par une fosse 
d’extraction de très grandes dimensions (F.237) 
postérieurement. 

Son prolongement plus au nord au-delà de la 
marnière en tant que F.226/ F.223 est possible 
mais circonstancielle, car aucun lien direct 
n’a pu être défini lors du diagnostic et aucun 
élément datant ne peut les associer (fig. 128). 

2.10.4. Partie sud-est : deux fosses du 
Haut Moyen Âge associées à cette phase 
d’occupation  (fig.126)

- F.381 (Tr.57) : un cellier ou une fosse isolée 
avec un possible rejet de foyer ?

Description : il s‘agit d’une fosse sub-
rectangulaire très arasée au profil en cuvette, 
aux bords évasés et à fond plat, recoupée 
par un sillon de charrue en partie supérieure 
(fig.125). Elle mesure 1,30 de long, pour 90 cm 
de large et 16 cm de profondeur. Son niveau 
d‘apparition restituée est de 97, 42 m NGF. 

Elle est comblée par un premier limon brun-
orange homogène et assez meuble en partie 
haute (US 598), surmonté par un limon 
argileux gris-noir homogène et assez compact, 
contenant de très nombreuses inclusions de 
charbon de bois et quelques nodules de terre 
cuite et une panse de céramique (lot 12) datée 
du 8e/9e s. 
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Figure 124 : Partie sud-ouest de l’emprise / fossés F.449/517 et F.443/427/385  (équipe Sadil) 
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Deux prélèvements de charbons ont été 
effectués pour d’éventuelles analyses de 
datation complémentaires. 

Interprétation : par comparaison, lors de la 
fouille de Sublaines “Le Grand Ormeau”, Zone 
4 lot 1, une fosse à la forme et aux dimensions 
identiques a été interprétée comme un cellier 

médiéval (F.2016, Lardé et Vacassy 2014 : 
p.219). Mais la fonction primaire de cette fosse-
ci, très arasée, demeure indéterminée. 

Vraisemblablement elle constitue une fosse 
de rejets en phase terminale, au vu du dépôt 
charbonneux observée en partie sommitale. 

- Zone I / F.280, Tr.48 : un creusement 
indéterminé contenant des pots à cuire

Description : ce creusement ovoïde, en cuvette 
asymétrique et au fond irrégulier mesure 1,15 m 
de long, 84 cm de large et 35 cm de profondeur. 
Situé en tranchée 48, dans une zone dense en 

vestiges du Moyen Age central, il est apparu 
lors du décapage de la tranchée vers 96,85 m
NGF (fig.126). 

Cette structure est creusée directement dans la 
roche (US 121). Outre une perturbation gênant 
la lecture, ce fait isolé indéterminé semble être 
recoupé par le creusement d’une marnière, 
F.277. (fig.127). 
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Figure 126: Localisation de F.381 et 
F.280 (G. Silberstein, Sadil) 
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Figure 125 : F.381 - Tr.57 (équipe Sadil) 
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Son comblement primaire (US 425) est composé 
de limon argileux beige gris homogène et 
compact contenant de nombreuses inclusions 
de calcaires délités et quelques cailloux 
calcaires. Latéralement, ce fait est comblé 
par du limon argileux brun foncé homogène 
et compact, avec quelques inclusions fines 
de calcaire (US 424 : fig.127). Enfin, l’US 422 
qui vient sceller F.280 dans sa totalité est 
composée de limon argileux brun homogène et 
compact contenant un fragment de terre cuite, 
un fragment de torchis brûlé et trente tessons 
(lot 60). 

Interprétation : il peut s’agir d’un large trou de 
poteau avec un arrachement, ou d’une fosse 
au creusement irrégulier, ou encore de deux 
fosses accolées. La céramique incluse dans ce 
comblement terminal comporte de nombreux 
fragments (23 NR) dont un NMI d’un vase tourné 
avec quelques traces rouges sur la surface 
externe et un autre NMI (6 NR), constitué 

d’un même vase tourné en commune sombre 
enfumée en mauvais état de conservation et 
où on aperçoit un petit fragment d’épaulement 
mouluré. Ces deux  NMI constituent “des pots 
à cuire très locaux, micacé, certainement pas 
carolingiens mais peut être Bas-Empire/haut 
Moyen Age. En tout cas, plutôt ancien, antérieur 
au 9-10e s. et postérieur au 6e s., mais tout cela 
sans certitude…” (comm. orale Ph. Husi). 

La présence aussi de quelques tessons de La 
Tène ancienne-moyenne en position résiduelle 
dans le comblement est aussi notable et ne 
facilite pas l’attribution chronologique certaine 
de cette structure. Cette fosse semble isolée 
dans la zone I pour la phase 10, (fig.126) mais 
l’attribution chronologique par la céramique 
pourrait également la rattacher à une phase 
très précoce d’installation d’un ensemble 
de structures du Moyen Age central situés 
à proximité : le silo F.283 : avec untesson 
de 10e-12e s. situé à 4,60 m à l’est, ou F.291 
avoisinant à 8 m au sud, et daté par deux 
tessons du 11e-12 e s. 

2.10.5 Bilan : un vaste espace occupé à la fin 
de l’Antiquité, transition Haut Moyen Âge, et 
matérialisé par des éléments structurants 

Ce mode d’observation par tranchées ne 
permet pas de qualifier le statut du site pour 
cette phase. Comme précédemment décrit, 
un ensemble de fossés semble avoir été 
volontairement relié postérieurement d’est en 
ouest, au centre de l’emprise diagnostiquée, 
dessinant une ligne « serpentiforme » marquée 
dans le paysage (fig.128). La fonction drainante 
du parcellaire est évidente. La reprise de fossé 
comme délimitation physique dans une seconde 
fonction plus tardive est envisageable dans ce 
schéma interprétatif des vestiges. 

Dans cette hypothèse de répartition spatiale, 
les deux ensembles de structures sur poteaux, 
le bâtiment 6 de la zone N et l’ensemble des 
quatre petits bâtiments 7 à 10 de la zone 
S. Ils semblent associés à une seule phase 
d’occupation tardo-antique/haut Moyen Age du 
site. Ils s’inscriraient alors dans une même aire 
délimitée au sud par ces fossés (fig.128).
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Figure 127 : F.280 - Tr.48 (équipe Sadil) 
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Figure 128 : Partie centrale de l’emprise / phase 10  et MNT : un vaste parcellaire (J.Liagre, G. Silberstein, Sadil) 
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Ce grand périmètre aux contours difformes 
dont on ne connait pas la limite ouest (peut-être 
à venir lors de la phase 2 de diagnostic à l’ouest 
de la parcelle) peut être cerné au nord par le 
grand fossé Est/Ouest F.400 (cf. infra. chap. 3 : 
faits multiphasés, F.451 / F.400 / F.394 / F.239 / 
F.225 (Tr.72 à 39). 

L’abandon effectif de ce dernier a été daté 
par une seule analyse faite sur charbons de 
bois autour de 380-434 ans ap. J.-C. (76,5%, 
Calibré à 2 sigma, CIRAM), s’intégrant lui-
aussi, par conséquent, dans une ultime phase 
de l’Antiquité tardive. 

En Touraine, peu de vestiges se rapportent à 
cette période de transition. Notons parmi eux  
le site de Truyes « Les Grandes Maisons », 
où une fouille a été entreprise sur environ 2 
hectares  sur des terres occupées pendant tout 
le Haut-Empire avec une implantation dispersée 
importante du 5e au 7e s., puis de la seconde 
moitié du 6e s. au début du 7e s. (Tourneur 
2005). 

Puis le site de Vernou-sur-Brenne à « Foujouin »  
fouillé en 2012, illustre au contraire un habitat 
de courte durée du milieu du 8e au milieu du 9e 
s. (Hirn et al. 2017). 

Et enfin le site de Fondettes « La 
Vermicellerie », où les fosses et les fossés 
parcellaires permettent de suivre l’évolution 
spatiale d’une occupation  avant et durant les 
7e-8e siècles (Gaultier 2012). Ce dernier site 
illustre comment les habitats du haut Moyen 
Âge évoluent constamment, tout en respectant 
une organisation globale basée sur des limites 
d’enclos (Nissen 2014). 

En conclusion, cette occupation, même 
fragmentaire et très arasée constitue une 
découverte inédite localement, car peu de 
vestiges de cette période sont attribuées à cette 
phase de transition précédant la « grosse » 
occupation centrale du 9e-12e s., dans les 
opérations précédentes effectuées à Sublaines. 
Un hiatus pourrait ainsi être comblé par ces 
nouvelles données permettant de comprendre 
la gestion du terroir à travers un ensemble de 
structures sur poteaux, dont un bâtiment installé 
probablement le long d’un chemin axé nord-
sud, et quatre autres bâtiments de stockage à 
l’est, cernés et bordés par des fossés est-ouest 
et nord-sud (fig.128). 

2.11. Une occupation multiple du Moyen Âge central (fin 9e s./début 12e s.) et une 
fréquentation du bas Moyen Age (Phase 11)

2.11.1. Partie sud-est / Zone I : une zone de 
stockage avec plusieurs bâtiments  (fig.129)

Bâtiment 11 : F.300/F.296/F.298/F.299/F.301 

Description:  (fig.131)

Interprétation : il s’agit d’un bâtiment 
quadrangulaire sur 4 poteaux, situé au sud et 
sur le même axe général sud-ouest/nord-est 
(fig.130) que le bâtiment 12 (fig.134), avec un 
possible piquet central (de soutien de faîtière ?) 
dans le premiers tiers sud. Les poteaux sont 
espacés entre 2,40 et 2,60 cm, et forme une 
surface d’environ 15 m2 au sol. 

Il s’agit vraisemblablement d’une petite structure 

de stockage type grenier comme on peut en 
retrouver dans différentes périodes.

Dans le comblement d’abandon du négatif de 
poteau de F.296 testé à 50%, et composé de 
limon argileux brun compact avec une forte 
proportion de cailloux calcaires (de 0,5 à 10 
cm), on a aussi prélevé six tessons datant du 
9e au début du 11e s. (lot 38) et permettant de 
préciser la datation de ce bâtiment 10.

10  La totalité des formes typologiques des céramiques 
médiévales a été identifiée par Ph. Husi, les références 
sont également accessibles sur le site ICERAMM (http://
iceramm.univ-tours.fr). 
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Figure 129 : Partie sud-est de l’emprise / Zone I, plan général non phasé  (G. Silberstein, Sadil) 
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Bâtiment 12 :  F.279/F.302/F.303/F.282/F.288/
F.365/F.295 ? 

Description: (fig. 132)

Interprétation : il s’agit d’un bâtiment dont on 
a repéré que le plan partiel semble-t-il, a priori 
incisé et recoupé par l’installation sans doute 
postérieure d’une grande marnière d’extraction 
de calcaire (F.277) côté est (fig.134). 

Dans les trois faits testés à moitié, aucun 
mobilier datant n’a été mis au jour. On peut 
émettre l’hypothèse qu’il s’agisse d’un bâtiment 
de plus vaste envergure que le grenier au 
sud, un possible habitat ou un bâtiment mixte 
d’activités et d’habitat. Axé sud-ouest/nord-est, 
il mesure 9 m de long pour 6,50 m minimum 
de large, formant ainsi une surface estimée de 
58,50 m2 environ. 

Faits/mesures 
(cm)

Longueur ou 
diamètre Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.300 71 67  97,16 ovoïde, non testé

F.296 82  34 97,14

circulaire, en auge, fond régulier, bords 
irréguliers à cause de la compacité 
du TN calcaire, mais plutôt droits. 2 
comblements. US 454 sommitale : 6 
fragments de céramique (9e-début 11e s.)

F.298 62   97,24 circulaire, non testé

F.299 75  14 97,23

circulaire, en auge, fond plat, arasé. 
US 445 : comblement unique avec 3 
fragments de TCA, 1 tige métallique 

(clou?) et 1 tesson Bronze moyen

F.301 30   97,15 trou de piquet, non testé

Dimensions 
moyennes 64   97,18  

Figure 131  : Zone I : caractéristiques des structures associées au bâtiment 11

Faits/mesures 
(cm)

Longueur ou 
diamètre Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.279 78 67  96,93 ovoïde, non testé

F.282 82  12 97
circulaire, arasé, en cuvette, fond 

plat, bords obliques (?). Comblement 
unique. 

F.288 89 86  97,08 subcirculaire, non testé

F.295 75  20 97,11
circulaire, en cuvette, irrégulière, bords 

sensiblement obliques. Comblement 
unique. 

F.302 74 68 26 96,99

subcirculaire au profil en auge et 
perturbé par le creusement de terriers 

(notamment sur son côté sud). 
Comblement unique.

F.303 69   97,01 circulaire, non testé
F.365 86 71  97,09 ovoïde, non testé

Dimensions 
moyennes 79 73 19 97,03  

Figure 132  : Zone I : caractéristiques des structures associées au bâtiment 12
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Enfin, dans l’espace interne, deux autres 
poteaux (F.284 et F.285) pourraient 
éventuellement y être associés sans que l’on 
perçoive leur fonction dans l’organisation de ce 
bâtiment (fig.134) .  

F.283 et F.281 (et F.287) : trois structures en 
creux dans l’espace interne du bat.12 

Description : F.283 est un silo circulaire de 1 m 
de diamètre pour 58 cm de profondeur apparu 
lors du décapage de la fenêtre d’ouverture 
autour de 97,04 m NGF. (fig.133). 

Son creusement est en auge, son fond est plat, 
et ses sont bords considérés comme droits 
(légèrement incurvés et asymétriques). Son 
comblement est multiple, l’US 450 et l’US 449 
situées au fond de la structure sont constituées 
d’une couche de calcaire pulvérulent homogène, 
certainement dû à un effondrement de paroi, 
avec un niveau de grosses pierres calcaires en 
périphérie de creusement. 

L’US 448 supérieure, le véritable comblement 
du silo est composé de limon sableux brun 
homogène et assez compact, avec quelques 
très fines inclusions calcaires. Le comblement 
terminal du silo, l’US 447, est un niveau de 
limon sableux brun hétérogène et assez meuble 
comportant de nombreuses fines inclusions 
calcaires signes d’effondrement de parois. 
L’US 452 constituerait plutôt un dépôt suite à un 
recreusement postérieur au comblement du silo 
(d’installation de poteau?), elle est composée 
de limon argileux brun très homogène et 
assez compact, avec quelques fines inclusions 
millimétriques calcaires et un tesson daté du 
10e-12e s (lot 37). Une fonction de fosse de 
stockage de produits agricoles est envisagée.  

F.281 est une structure circulaire de 60 cm de 
diamètre apparue à 96,94 m NGF (fig.129) et 
située dans une zone dense avec des trous 
de poteaux et des silos de même dimensions. 
L’une des fonctions n’exclut pas l’autre, d’autant 
plus que la structure ne peut être rattachée 
avec certitude à un ensemble précis. 

Interprétation : ces deux faits sont localisés 
à l’intérieur de l’aire restituée du bâtiment 
12, à proximité du silo F.287 attribué à une 
phase d’occupation antérieure antique, puis 
possiblement recreusé (cf. infra. description 
chap. 2.7.3). F.283 semble également avoir 
eu une seconde utilisation comme calage de 
poteau. F.281 n’a pas été testé, il peut constituer 
autant un trou de poteau qu’un silo. La fouille 
complète de cette zone et de cette structure 
notamment permettrait de mieux caractériser 
cet ensemble de vestiges. 

F.284 et F.286 : deux autres poteaux 
probablement associés au bât.12 

Description : F.284 et  F.286 sont deux possibles 
creusements de poteaux circulaires, de 64 cm 
de diamètre, apparus en décapage vers 97 m 
NGF. Ces deux faits n’ont pas été testés. 

Interprétation : Soit ils sont associés au bâtiment 
12 de manière collatérale, soit ils constituent 
le plan partiel d’une autre autre structure non 
identifiée. 

Figure 133 : F.283 - Tr.48 (équipe Sadil) 
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F.297, F.366, F.362 et F.289 : des trous de 

poteaux dispersés

Description : F.297 et F.289 sont de possibles 
trous de poteaux aux plans assez irréguliers qui 
apparaissent entre 97 et  97,21 m NGF,  non 
testés. 

- F.366 est une structure ovoïde de 
54 cm de long, 41 cm de large et 29 cm de 
profondeur localisée au sud de la fenêtre I. 
Son creusement est en en auge et ses bords 
sont très légèrement obliques et asymétriques 
(fig.135). 

Il est comblé par un dépôt unique, l’US 
474, constitué de limon sableux brun à brun 
foncé homogène et compact contenant de très 
nombreuses inclusions calcaires millimétriques 
et centimétriques et quelques cailloux calcaires 
(< 8cm). Le mobilier archéologique est constitué 
de 27 tessons (lot 54), dont une cruche 3a et 3b 
à bec ponté, datée du 9-10e s. (fig.138) mais 

qui peut perdurer jusqu’au début du 11e s.11. 
Ce fait peut être interprété comme un trou de 
poteau ou comme une petite fosse à déchets 
de dimensions réduites. 

- F.362 est un creusement repéré après 
le nettoyage du décapage de la tranchée, à 
97,1 m NGF, car le substrat induré rendait le 
décapage mécanique à plat très difficile dans 
cette zone. (fig.136). 

Long de 94 cm, pour 74 cm de large, il 
conserve 28 cm de profondeur. Son creusement 
semble assez irrégulier avec un profil en cuvette 
asymétrique. 

Le comblement d’abandon, difficilement 
perceptible dans l’encaissant est constitué 
de l’US 467 constitué de limon argileux brun 
foncé homogène et compact contenant de 
fines inclusions calcaires millimétriques, et de 

11  La totalité des formes typologiques des céramiques 
médiévales a été identifiée par Ph. Husi, les références 
sont également accessibles sur le site ICERAMM (http://
iceramm.univ-tours.fr).

Figure 135 : F.366- Tr.48 (équipe Sadil) 

N

01  m1/50

97,25 m NGF

97 m

N

F366 - Tr.48

475 333

121

S

474

Racine

Racine

121

Figure 136 : F.362 - Tr.48 (équipe Sadil) 

01  m1/50

97 m NGF

96,75 m

N

F362 - Tr.48

469 333

S

  Blocs calcaires

467 468

468

467 468

N



170

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

l’US 468, un éventuel comblement de l’avant 
trou limoneux argileux brun-orange foncé 
compact contenant de fines inclusions calcaires 
millimétriques, de part et d’autre de l’US 467. 
Le comblement terminal du poteau a piégé 
deux tessons (lot 56) de céramique tournée 
indéterminée. 

Interprétation : Lors du décapage de la zone I, 
on observe une différence nette de substrat au 
milieu, avec une zone d’émergence du calcaire 
induré/moutonné (US 333 : fig.83) bien délimitée 
et localisée dans la partie sud de la fenêtre, 
rendant difficile un décapage propre et rendant 
aussi difficile la lecture des creusements. 

Ces derniers ne sont visibles qu’après un 
nettoyage manuel consciencieux, technique peu 
évidente à mettre en place systématiquement 
en cours de diagnostic sur de longues surfaces. 

Il est possible que d’autres structures très 
arasées aient disparues ou n’aient pas été 
topographiées, ce qui expliquerait en partie, le 
plan partiel de cet ensemble de vestiges dans 
la zone. 

Cette émergence de calcaire dur peut toutefois 
aussi avoir constitué un élément d’attrait 
pour ces installations humaines ? Nous ne 
connaissons pas l’altitude des niveaux du sol 
de l’époque médiévale, mais cette partie du site 
présente de manière générale une stratigraphie 
peu épaisse. La possibilité de blocs calcaires 
apparents à une période et la présence de la 
grande fosse d’extraction F.277 tous deux liés 
à cet endroit précis est envisageable (fig.129). 

F.290 : une fosse ou trou de poteau plus 
massif au sud de la zone 

Description : Il s’agit d’un creusement circulaire 
de 1,03 m de diamètre et de 60 cm de 
profondeur qui apparait en coupe à 97,25 m 
NGF. Il présente un profil en auge, un fond plat, 
et des bords légèrement convexes (fig.137). 

Le comblement de l’avant trou du poteau 
est composé de poches de limon brun et de 
calcaire dégradé hétérogène, et assez meuble, 
avec quelques graviers siliceux et calcaires 
(US 477). Le trou lui-même est comblé par 
un limon légèrement argileux brun foncé avec 
nombreuses inclusions calcaires, quelques 
fines inclusions de charbon de bois et des petits 
cailloux siliceux (US 472). 

Le dernier comblement a piégé deux fragments 
de panses attribuables aux 11e-12e s. Le 
diamètre estimé du poteau planté est de 52 cm 
environ, ce qui équivaut à une taille de tronc 
assez importante. 

Interprétation : Repéré en berme ouest de 
la tranchée 48 (fig.129), ce fait ne semble 
pas s’inscrire dans la logique des bâtiments 
précédemment décrits. Il peut être lié à une 
autre superstructure de la même période, 
localisée plus au sud, hors de la zone décapée. 

Dans les données actuelles du diagnostic, sa 
fonction demeure indéterminée. 

Figure 137 : F.290 - Tr.48 (équipe Sadil) 
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Figure 138 : Mobilier céramique médiévale (C. Lebrun, Sadil) 
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F.370 : une fosse de rejets antérieure à F.290

Description : Située sous F.290 toujours dans 
la coupe ouest de la tranchée 48, cette fosse 
est recoupée, donc antérieure à l’installation 
du poteau massif. Large de 73 cm de diamètre, 
et profonde de 45 cm, elle est caractérisée par 
un profil en cuvette à fond plat et des bords 
évasés. (fig.137). 

Le comblement primaire au fond de cette 
structure (US 480) est composée de limon noir-
gris cendreux homogène et meuble contenant 
de nombreux charbons de bois et quelques 
nodules calcaires, très certainement lié à un 
rejet de foyer 12. 

Le comblement intermédiaire (US 479) est 
composé de limon brun homogène et assez 
compact contenant des inclusions calcaires 
fines et de rares petits cailloux calcaires. Et 
le comblement final, US 478, est constitué 
principalement de cailloux de calcaires et silex 
(10 à 15 cm) pris dans une matrice limono-
argileuse brune compact et homogène.

Interprétation : Il pourrait s’agir d’une fosse de 
rejets. Une fouille en plan de la zone alentour 
permettrait sans doute de recueillir plus de 
données sur sa fonction au sein de l’occupation, 
et du mobilier permettant de préciser sa datation 
et son lien avec la fosse contigüe F.290. 

Des éléments structurant l’occupation par 
des grandes parcelles longilignes 

Description : trois fossés axés nord-ouest/sud-
est et un fossé axé sud-ouest/nord-est

F.271 / équiv F.276 / équiv. F.361 (Tr.47 à 51) : 
Orienté N.-O./S.-E. et apparent entre 96,65 et 
96,83 m NGF, ce fossé mesure 48 cm de large 
pour 14 cm de hauteur conservée à l’Est et 
F.276 (fig.139)  et 39 cm pour 20 cm de hauteur 
conservée à l’ouest.  

Il se présente sous la forme d’un creusement 
linéaire, en cuvette légèrement asymétrique, 
comblé par un dépôt unique dans F.271, un 

12  Un prélèvement de sédiments a été effectué pour 
d’éventuelles analyses  complémentaires.  

limon brun orangé homogène (US 443) incluant 
quelques nodules calcaires et 19 tessons (dont 
un fond de pichet) attribués au 12e-13e s. 

Et dans F.276, il est comblé par du limon 
sableux brun à brun clair homogène, compact 
(US 1078) avec de nombreuses inclusions 
millimétriques calcaires et siliceuses et trois 
terres cuites architecturales dont un fragment 
de tegula avec rebord. 

F.294 / équiv. F.344 ? (Tr.49 et 51) : Orienté 
N.-O./S.-E., un possible fossé continu qui 
semble se poursuivre vers le Sud-est (fig.139) 
mais sans raccord en tranchée 48, mal perçu et 
très mal conservé dans sa partie ouest (F.344). 
F.294 apparait autour de 97,67 m NGF dans la 
tranchée 49. 

Il est constitué d’un creusement en cuvette, d’un 
fond plat, et de bords obliques avec un ressaut, 
s’évasant en partie haute (fig.139). Il est 
composé de trois comblements successifs, l’US 
489 au fond composée de limon sableux très 
fin gris homogène, meuble avec des inclusions 
millimétriques à centimétriques de calcaire. 
Puis l’US 488, un limon brun-gris homogène et 
assez meuble, avec de nombreuses inclusions 
millimétriques et centimétriques de calcaire et 
enfin l’US 487, un limon identique mais plus 
brun. 

Aucun mobilier n’a été retrouvé dans ses 
comblements mais le fossé lui-même est 
recoupé par une fosse d’extraction de calcaires 
F.293, datée de la phase médiévale générale 
présente sur le site (9e à début 11e s., cf. 
description ci-après). 

Le fait qu’elle soit postérieure ne fixe pas la 
durée d’utilisation exacte de ce fossé entre 
sa création/abandon, et l’incision par cette 
marnière. Ce délai se situe entre le 9e et le 11e 
s.

F.285 (Tr.48 et 49) : ce fossé a déjà été 
précédemment décrit dans une phase 
protohistorique (cf. infra. 2.6.5.). 
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Le doute sur cette attribution ancienne du fossé 
par le mobilier datant et son rajeunissement 
effectif sont émis dans cette phase car, d’un 
point de vue logique spatiale, ce fossé se 
calquerait parfaitement dans un schéma de 
parcellaire orthogonal médiéval. Recoupé par 
une grande marnière postérieure (F.277) il 
semble toutefois s’interrompre volontairement 
à l’Est, entre la tranchée 48 et la tranchée 47 
(fig.139). 

Interprétation : les trois fossés F.361/276/271, 
F.294/344 et F.285 axés N-O/S-E sont parallèles 
entre eux, formant un possible réseau parcellaire 
longiligne, phénomène assez récurrent pour 
cette période. Le fossé F.285, légèrement 
décalé, n’est pas tout à fait parallèle à l’axe 
des deux bâtiments 11 et 12. Il peut toutefois 
être associé, par logique spatiale cohérente, 
à ce grand ensemble, dans l’hypothèse que le 
mobilier piégé dans son comblement soit bien 
résiduel. 

Il formerait alors la limite est de ce parcellaire.

En effet, aucun vestige de cette phase n’a 
été découvert à l’est de celui-ci. L’état de 
conservation général de ces structures 
fossoyées est assez médiocre. 

Au nord et au sud de celui-ci, puis à l’ouest des 
trois autres, le tracé des fossés se perd parfois. 

Dans ce schéma global d’occupation, les 
installations de stockage seraient donc 
spatialement localisées “ en fond” de parcelle, 
le reste de l’occupation se poursuivant plus à 
l’ouest et éventuellement plus au sud, car la 
limite méridionale n’a pas été mise au jour lors 
du diagnostic. 

52 m environ séparent les fossé F.271 du fossé 
F.294, tandis que à peine 22,40 m entre les 
fossés parallèles F.344 et F.268. 
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Figure 140 : Phase 11 / Moyen Age, parcellaire (J.Liagre, G. Silberstein, Sadil) 
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On peut estimer la surface minimum de la 
grande parcelle mise au jour à environ 4500 m2 
mais cette mesure reste purement hypothétique 
(fig.140). 

Bilan de la Zone I :  

Deux bâtiments au moins ont été mis au 
jour lors du diagnostic dans la zone I, avec 
d’autres structures ou annexes potentiellement 
associées et une poursuite certaine des 
vestiges au sud de la zone (fosses et poteaux 
topographiés et observés dans les bermes : 
fig.140). 

Ces deux bâtiments semblent avoir une 
fonction liée à une activité agricole de stockage 
de céréales. Le premier bâtiment présente un 
plan carré sur quatre poteaux de type grenier 
et le second un bâtiment plus vaste abritant au 
moins deux silos non alignés à l’intérieur de 
l’espace interne. Un de ces silos a sans doute 
été recreusé postérieurement pour y installer 
un poteau (F.283), possible renfort de la toiture.

Par étude comparative proche, à environ 450 
m au sud de cet ensemble, sur la fouille de la 
Zone 4 lot 1 du site « Le Grand Ormeau », un 
bâtiment sur poteaux porteurs incluant des silos 
a aussi été mis au jour (Robert in Lardé et 
Vacassy 2014, bâtiment 2 : p.216-222). 

Il semble identique au bâtiment 12 identifié 
sur ce diagnostic : les poteaux sont espacés 
de 6,3 m définissant une forte portée pour la 
superstructure de l’édifice, avec des poteaux 
collatéraux asymétriques. 

Mesurant 12 m de long sur 6,40 m de large, sa 
surface totale est toutefois plus grande, environ 
77 m2 et son alignement nord-ouest/sud-est 
s’inscrit dans un vaste parcellaire orienté 
(fig.247). 

Seul un tesson de céramique médiéval a été 
observé dans le comblement d’un trou de 
poteau où, par ailleurs, trois autres tessons 
protohistoriques récents ou antiques ont été 
relevés. 

Un fossé, un silo et un cellier ont livré de la 
céramique dont l’attribution chronologique se 
situerait entre la seconde moitié du 11e s. et le 

début du 12e s. (Lardé et Vacassy 2014). 

Un autre exemple de bâtiment similaire a été 
retrouvé à une dizaine de mètre de celle-ci, et à 
250 m au sud de la zone I du diagnostic, lors de 
la fouille de la zone 5 (Robert in Lardé 2013). 

Il s’agit de l’ensemble 14 constitué d’une batterie 
de huit silos et d’un bâtiment à neuf poteaux. 
De dimensions plus réduites (61 m2), ce dernier 
présente deux rangées de quatre poteaux et 
est attribué également à la fin du 11e, début 12e 
s., grâce à des éléments céramiques trouvés 
dans les trous de poteaux et les structures 
attenantes (fig.247).

Dans ces deux cas, la fonction domestique a 
été évoquée, et dans ces deux cas également 
des installations de stockage ont été observées 
à l’intérieur même des vestiges (cellier ou silos). 

Enfin ces deux plans semblent s’inscrire dans 
un même parcellaire orienté sud-est/nord-
ouest, mais il reste impossible de dire s’ils ont 
coexisté ou s’ils se sont rapidement succédés 
dans le temps (Robert in Lardé et Vacassy 
2014) (fig.247).

Des rapprochements avec les vestiges 
médiévaux de la zone 4 lot 1 peuvent s’établir 
également, avec la mise à jour d’une parcelle 
entourant des vestiges, illustrée par des fossés 
orthogonaux et axée nord-ouest/sud-ouest, axe 
identique à celui mis au jour dans ce diagnostic 
(fig.247). 

Cette parcelle rectangulaire mesure 82 m 
de long pour environ 38 m de largeur, et sa 
superficie minimale est de 3116 m2, avec un 
accès côté sud supportant un système de 
fermeture par poteau, directement face au 
bâtiment 2 (d’après Lardé et Vacassy 2014, 
p.212). 

Situé donc à environ 450 m au sud de la zone 
sondée, on observe alors ici aussi, ce même 
schéma de parcellaire incluant dans le fond un 
large bâtiment avec des silos. 
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2.11.2. Partie sud-est / Deux silos et trois fosses 
isolés en marge de l’occupation ou incluses 
dans le parcellaire ?

F.375 (Tr.57) : un silo

Description : Il s’agit d’un creusement circulaire 
de 1,40 m de diamètre pour 82 cm de profondeur, 
au profil piriforme apparu vers 97,68 m NGF 
(fig.141). 

Il est constitué par un premier comblement 
US 595, argileux et limoneux brun homogène 
et compact, symétrique avec l’US 594 
(effondrements de parois ?). 

Dans ce niveau du fond, à l’interface avec le TN, 
deux  tessons du 11e-12e s. ont été récoltées (lot 
94). Puis au-dessus, un niveau intermédiaire de 
dépôt, l’US 593, est composé de limon brun-gris 
compact et homogène. Enfin, un comblement 
terminal composé de limon brun-gris très fin 
homogène et compact contenant de très rares 
nodules de terre cuite. 

Ce dernier contenait également un tesson 

indéterminé, probablement antérieur à la 
période moderne (lot 90 : comm. orale Ph. 
Husi) et un fragment de terre cuite. 

Interprétation : il s’agirait d’une fosse 
indéterminée et isolée à environ 100 m à l’ouest 
de la concentration de vestiges (Zone I). Mais 
celle-ci pourrait être intégrée dans un possible 
espace bordé au sud par le fossé F. 368, ce 
dernier formant peut-être (hypothèse retenue) 
le tronçon sud d’un plus vaste parcellaire 
(fig.147). 

F.376 (TR.57) : une fosse

Description : Creusement ovoide de 76 cm 
de long pour 60 cm de large et 26 cm de 
profondeur, il montre un profil en cuvette 
légèrement asymétrique et des bords obliques, 
apparait vers 97,68 m NGF (fig.142). 

Il est constitué par un seul comblement, un 
limon légèrement sableux brun homogène, 
compact avec de rares et fines inclusions de 
charbon de bois et de fines inclusions de terre 
cuite architecturale et ferromanganiques. 
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Il abrite également un petit tesson du Bronze 
moyen résiduel et une analyse C14 sur 
charbons de bois ayant donné une datation de 
948-1019 ap.J.-C. (81,1%, calibré à 2 sigma, 
CIRAM). 

Interprétation : Il s’agit d’une fosse indéterminée, 
entourée de deux  possibles autres cresuements 
de type trous de poteaux se développant vers 
l’ouest (F.377 et F.378). 

F.382 (Tr.57) : une fosse

Description : c’est une fosse de plan ovoïde 
apparue vers 96,52 m NGF au décapage et 
coupée mécaniquement (fig.147). Son profil est 
en cuvette à fond plat et aux bords supérieurs 
asymétriques. Elle mesure 1,50 m de long, 1,12 
m de large et 56 cm de profond (fig.143). 
Elle est comblée d’abord par du limon argileux 
gris compact contenant beaucoup d’inclusions 
de charbons de bois, des cailloux calcaires et 

des fragments de calcaire brûlé (US 627). Cette 
couche contenait également 2 fragments de 
TCA, un fragment de cruche à bec tubullaire 
1/1a du 11e/12e s. (lot 91.a fig.138), et un 
fragment de lèvre en bandeau du 11e s. (lot 91b 
fig.138). 

Puis, en comblement terminal, du limon argileux 
gris homogène et compact (US 626) contenant 
quelques inclusions de charbons (fig.143). 
Il contenait aussi un petit fragment d’os brûlé 
(lot 700),un clou de section carré (lot 710 : 
5X5mm et de 37 mm de longueur), un fragment 
proximal de lame de couteau (lot 270 : de 84 
mm de long pour et pour 2 mm d’épaisseur), 
et 19 fragments de panses de vase du 8e/9e 
s. (lot 6). L’US 627 a aussi livré une datation 
C14 absolue de 1153-1224 (93,2%, calibré à 2 
sigma, CIRAM). 

Interprétation : cette grande fosse aux 
contours floues a été abandonée au Moyen 
Âge central (a priori au 12e s) sans équivoque. 
Mais des traces de labours au-dessus de 
l’US 626 pourraient expliquer la raison de la 
« stratigraphie inversée » des datations de 
mobilier, c’est-à-dire la présence d’artefacts 
d’attribution plus ancienne (8-9e s.) et résiduels 
au dessus, emportés depuis l’encaissant dans 
le comblement final de la structure.  

F.325 (Tr.50) : un silo

Description : située à une trentaine de mètres à 
peine au sud-ouest de la zone I riche en vestiges 
médiévaux, ce silo est apparu dans le calcaire 
très haut, à 97,93 m NGF. Il mesure 1,40 m de 
diamètre pour 1 m de profondeur conservée, 
un creusement ovoïde, un profil tronconique, et 
fond incliné (fig.144). 

Le comblement primaire est constitué de 
limon sableux brun à brun foncé hétérogène 
et compact, contenant de fines inclusions 
calcaires ainsi que de rares poches de calcaire 
blanc à blanc-rosé et une poche un peu plus 
argileuse (US 570). 

Surmonté par huit couches intermédiaires 
limono-sableuses qui comportent quelques 
fines inclusions de calcaire altéré provenant de 
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l’encaissant (US 569, 568, 567, 566, 565, 564, 
563, 562 : fig.145) :

Puis le dépôt est scellé à nouveau par une 
couche homogène sur toute sa surface, l’US 
561 constituant un fin niveau horizontalisé 
de calcaire très fortement altéré allant d’un 
aspect pulvérulent (avec de petits cailloux < à 
2 cm) blanc à rosé, mêlé à du limon brun, très 
hétérogène, compact, et contenant de fines 
inclusions calcaires.A noter que les extrémités 
Est et Ouest de la couche sont plus fortement 
chargées en calcaire (laissées à l’air libre ou 
effondrement de paroi ?). Puis deux autres 
niveaux, l’US 557 et 558, se distinguent dans 
le comblement supérieur par un mélange de 
limon sableux brun et de calcaire pulvérulent, 
hétérogène et meuble caractéristique des 
effondrements de parois. Une autre poche de 

limon brun très argileux et compact, contenant 
de fines inclusions calcaires (US 560) est 
aussi présente sur le bord ouest de la fosse. 
Et, enfin, un comblement massif terminal (US 
559) homogène et compact de près de 50 cm 
d’épaisseur composé de limon sableux brun 
contient de nombreuses inclusions de gravillons 
et graviers siliceux et calcaires, avec de rares 
cailloux calcaires et des traces de racines 
carbonatées. Un prélèvement de sédiments a 
été effectué dans ce dernier comblement. 

Ce silo n’a livré aucun mobilier datant, à 
l’exception d’un silex (lot 594) au fond, dans la 
partie Est à l’interface avec le calcaire, un éclat 
à tendance laminaire thermofracté et patiné, 
attribué au Paléolithique moyen.

US 562 : Fin niveau de calcaire très fortement altéré 
(allant d’un aspect pulvérulent à de petits cailloux 

< à 2 cm) blanc à rosé, mêlé à un peu de limon 
brun contenant de fines inclusions calcaires. Très 

hétérogène et compact.
US 563 : Limon sableux brun à brun foncé contenant 

de nombreuses inclusions de calcaire pulvérulent 
(millimétriques à centimétriques),  et quelques 

graviers siliceux et calcaires. Homogène et compact.
US 564 : Limon sableux brun contenant quelques 

fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et 
meuble.

US 565 : Poche de limon brun très argileux, contenant 
de fines inclusions calcaires. Homogène et assez 

compact.
US 566 : Limon sableux brun mêlé à de nombreuses 
inclusions calcaires et poches de calcaire pulvérulent 

blanc à rosé. Hétérogène et meuble.
US 567 : Limon sableux brun à brun roux contenant 

quelques fines inclusions calcaires. Homogène et 
plutôt meuble.

US 568 : Limon légèrement sableux brun contenant 
des inclusions calcaires blanc rosé. Hétérogène et 

meuble.
US 569 : Limon sableux brun à brun roux contenant 
quelques fines inclusions calcaires en partie centrale 
et plus chargé en inclusions calcaires aux extrémités 

est et ouest. Hétérogène et compact. 

Figure 144 : F.325 - Tr.50 (équipe Sadil) 
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intermédiaires constituant le silo F.325 
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Interprétation : ce silo est isolé situé à une 
trentaine de mètres au sud-ouest de la zone I 
plus dense en vestiges médiévaux (bâtiments 
de stockage et autres silos : fig.147). Il semble 
avoir fonctionné en mode ouvert pendant 
un temps, au vu de ses comblements. Ses 
grandes dimensions, et son profil tronconique 
n’est pas sans rappeler le silo F.106 retrouvé 
lors du diagnostic de la Zac de Sublaines, en 
tranchée 256 dans la zone 4 lot 2 (Frénée et 
Guiot p.95). 

Ce dernier était accolé au souterrain aménagé, 
et dont le mobilier céramique a été attribué au 
10-11e s. Parmi les types de silos inventoriés 
à cette période, certaines fosses ont pu servir 
aussi à la conservation d’autres denrées 
alimentaires, c’est le cas, par exemple, à 
Truyes, à Joué-lès-Tours, à Fondettes ou à 
Chanceaux-sur-Choisille. Le creusement est 
cylindrique, le fond est souvent plat avec des 
parois rectilignes qui s’évasent plus ou moins. 
Le système de fermeture pouvait alors être 
composé de paille et de terre, amoncelée puis 
tassée au-dessus de l’ouverture (Dabek 2014).

F.411 (Tr.60) : une fosse ou TP

Description : située à l’extrémité ouest de la 
partie sud du diagnostic, en lisière de forêt, 
F.411 est une fosse indéterminée apparue très 
haut dans la stratigraphie, à 99,45 m NGF. 

Cette structure en creux mesure de 47 cm de 
long pour 37 cm de large, avec peu de hauteur 
conservée (20 cm environ). Elle présente un 
plan subcirculaire et un creusement irrégulier 
(fig.146). 

Le creusement est difficilement discernable 
dans l’US 519 encaissante (une argile limoneuse 
brune compacte), notamment au niveau du 
bord oriental. Elle est comblée par une argile 
limoneuse brun-gris assez hétérogène et 
compact (US 658) contenant des inclusions 
nombreuses de charbons de bois (prélevés à 
des fins de datations si besoin), trois fragments 
de terre cuite architecturale ou torchis et un 
fragment de céramique attribuable du 9e au 11-
12e s.

Interprétation : il s’agit d’une fosse ou d’un trou 
de poteau fortement arasé. 
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Figure 148 : Localisation de F.459 et 
F.466 au sud-ouest de l’emprise 
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Ce fait est difficilement discernable car peu 
ancré et peu profond, creusé dans l’encaissant 
argileux qui surmonte le calcaire, et dans 
une zone à fort risque de chablis ou autres 
anomalies naturelles. 

Ces trois structures en creux, légèrement 
excentrées peuvent être, soit en marge de 
l’occupation, soit constituer des indices d’un 
prolongement de cette occupation plus au 
centre de l’emprise, en bordure Est de l’actuelle 
Bois Gaulpied.

2.11.3. Partie sud-ouest:  deux silos isolés, 
ou des indices d’un autre pôle d’occupation à 
l’Ouest 

F.459 (Tr.71)

Description : testé à 50% mécaniquement, ce 
silo est apparu à 98,49 m NGF (fig.148). Son 
creusement est circulaire, son profil tronconique 
et son fond plat. Il mesure un mètre de diamètre 
et 50 cm de profondeur (fig.149). 

Il est comblé par un premier niveau (US 727) 
très argileux, contenant quelques nodules 
de calcaires et des charbons de bois dont les 
sédiments ont été prélevés et datés. 
Puis, on note deux effondrements de parois 
latéraux (US 726) caractérisés par du limon 

mixte avec des inclusions calcaires et un 
tesson de céramique indéterminée, puis enfin, 
un comblement central final (US 725) composé 
de limon argileux homogène plus noir. 

Les analyses C14 sur les charbons de bois 
issus de la couche du fond ont livré une datation 
de 968-1024 ans ap .J.-C. (95,4%, calibré à 2 
sigma, CIRAM). 

Interprétation : de petits silos tronconiques 
d’environ un mètre de diamètre ont aussi été 
relevés dans les autres occupations du Moyen 
Age central de la ZAC de Sublaines. 

Notons également la proximité avec la zone Q 
présentant des silos de taille et de profondeur 
modestes (F.473 et F.474) à une trentaine 
de mètres au sud de celui-ci et un autre silo 
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Figure 150 : F.466 - Tr.714 (équipe Sadil) 
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en tranchée 74 (F.466), au nord-ouest de ce 
dernier (fig.148 et 152). 

F.466 (Tr.74)

Description : testé à 50% mécaniquement, ce 
silo est apparu à 96,74 m NGF (fig.148). Son 
ouverture circulaire mesure 84 cm de long pour 
82 cm de large et sa profondeur dépasse 1 m 
(fig.150). 

Il présente un profil piriforme et un fond 
légèrement incliné. Il est composé de onze 
couches de comblements, un enchevêtrement 
complexe en mille-feuilles dont on peut 
distinguer un dépôt primaire principal (US 
737). Celui-ci est constitué de limon brun avec 
de petites inclusions calcaires et quelques 
charbons de bois et dont les sédiments ont été 
prélevés pour d’éventuelles analyses futures. . 

Les niveaux intermédiaires sont décrits comme 
suit, du plus profond au plus récent :

US 738 : Argile limoneuse grise avec fines inclusions 
calcaires et quelques charbons de bois. Homogène, 

assez compact.
US 736 : Limon brun avec beaucoup d’inclusions 

calcaires centimétriques. Homogène, assez compact.
US 735 : Limon brun avec beaucoup d’inclusions 

calcaires centimétriques et plus sableux.
US 734 : Limon sableux gris avec de très nombreuses 
inclusions millimétriques à centimétriques calcaires. 

Homogène, meuble. 
US 733 : Limon brun avec petites inclusions calcaires) 

et quelques charbons de bois.
US 731 : Limon brun avec plus de petites inclusions 

calcaires.
US 730 : Limon sableux gris avec de très nombreuses 
inclusions millimétriques à centimétriques calcaires. 

Homogène, meuble.
US 729 : Limon sableux brun gris avec inclusions 

calcaires. Homogène, meuble

Figure 151 : Tableau récapitulatif des comblements 
intermédiaires constituant le silo F.325 

Puis un comblement terminal, la phase 
d’abandon du silo (US 728) est caractérisée 

par du limon brun homogène et meuble, 
comportant quelques rares petites inclusions 
calcaires Aucun mobilier n’a été découvert dans 
le comblement de cette structure de stockage.

Interprétation : les silos piriformes sont des 
fosses de stockage constitués d’une ouverture 
rétrécie vers le haut en forme de goulot. 

Dans un inventaire de ce type de structures 
médiévales découvertes en Touraine, et 
réalisé dans le cadre d’un mémoire de maîtrise 
soutenu en 2004, on observe que la majorité 
des silos appartiennent à la période comprise 
entre le 7e-8e s. et le 10e-11e s., mais quelques-
uns sont également attribués à des périodes 
plus tardives, entre le 11e et le 13e s. à Joué-lès-
Tours et la  première moitié du 12e s. à Chinon 
par exemple (Dabek 2014).

2.9.5. Partie sud-ouest / Zone Q :  une aire 
d’ensilage, un autre pôle d’activité 

F.474 (Tr.76) : une fosse ou silo attribué à la 
phase du Moyen âge central 

Description :  Il s’agit d’un creusement ovoïde, 
en auge asymétrique avec un bord oblique 
irrégulier et l’autre bord vertical, et un fond plat 
légèrement irrégulier. Le creusement de cette 
structure apparaît par restitution très haut dans 
la stratigraphie, autour de 99,66 m NGF. 

Il est constitué d’un premier dépôt visible 
uniquement sur la partie ouest, l’US 758, 
composé de calcaire beige fortement dégradé, 
de texture très fine sableuse avec des inclusions 
de calcaire pulvérulent blanc (fig.152). 

Ailleurs, le fond est comblé par l’US 757 
composée de calcaire pulvérulent plutôt 
compact et induré, avec des «veines» de limon 
beige. 

De part et d’autre d’une perturbation racinaire, 
les US 755 et 756 semblent équivalentes, 
consistant en un niveau calcaire pulvérulent 
blanc et calcaire beige plutôt meuble et 
hétérogène, avec parfois, des poches de 
texture sableuse. 
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Ce niveau est surmonté par un dépôt de calcaire 
fortement dégradé, de texture sableuse fine 
beige mêlé à un peu de limon brun (US 754), 
puis par l’US 753, plus blanc. Et enfin son 
comblement terminal est composé d’un autre 
niveau de calcaire meuble fortement dégradé, 
de texture sableuse fine beige mêlé à un peu 
de limon brun clair et à du calcaire pulvérulent 
blanc (US 752). 

Interprétation : testée mécaniquement, la 
lecture de cette fosse ou silo (?) a été fortement 
perturbée par la présence de racines épaisses 
due au contexte forestier environnant. De plus, 
sa dynamique de comblement, excepté pour 
l’US 758, est composé d’un litage de couches 
calcaires plus ou moins dégradé qui semblent 
peu «anthropisés». 

Au-dessus, lors du décapage du niveau 
supérieur (US 2), un tesson a été relevé (ISO 
94, lot 76) représentant un fragment de fond 
à cuisson oxydante, peut-être peinte mais 
sans traces évidentes dont les premières 
productions céramiques remontent autour du 
8e-9e s. (comm. orale Ph. Husi). 

F.470 (Tr.75) : une petite fosse postérieure 

Description : testée manuellement, cette fosse 
est apparue à 99,49 m NGF dans la berme 
Est de la tranchée 75, très haute dans la 
stratigraphie, juste sous le niveau végétal et 
arboricole de la zone. Creusée dans l’US 186, 
un substrat caractérisé par un mélange de 
calcaire pulvérulent très dégradé et de limon 
beige grise, elle mesure 1,30 m de large et 55 
cm de profondeur (fig.152). Son creusement 
observé que partiellement dans la berme, 
présente un profil en cuvette, avec des bords 
quasi verticaux au fond, et un ressaut en partie 
supérieur, puis des bords évasés. 

Le comblement primaire (US 761) est un limon 
argileux noir à brun comportant des charbons 
de bois et des petites inclusions de calcaire 
et de TC, incluant des poches localisées de 
calcaire blanc délité. Le comblement supérieur 
signe l’abandon, il est constitué d’un limon noir 
hétérogène et meuble avec des cailloux, des 
charbons de bois, et de nombreuses racines. 

Les micro-charbons de bois prélevés au fond 
de la structure ont livré une datation C14 de 
1154-1258 ans ap. J.-C. (95,4%, Calibré à 2 
sigma, CIRAM  : Annexe 6). 

Interprétation : l’interprétation de cette structure, 
qui semble avoir été bien arasée dans sa partie 
supérieure, est indéterminable dans l’état des 
données actuelles. Aucun mobilier autre que le 
charbon de bois ne peut permettre d’interpréter 
sa fonction ou sa datation. De plus, la datation 
indique une phase chronologique plus tardive 
du 12e-13 e s. assez peu présente ailleurs sur 
l’emprise du diagnostic, en termes de vestiges 
et de mobilier.   

Des fosses ou silos indéterminés / non datés 

F.468 (Tr.75) 

Description : traité mécaniquement, il s’agit 
d’un creusement circulaire relevé vers 99,43 
m NGF. Il présente un profil en cuvette, des 
bords obliques peu évasés et mesure 64 cm de 
diamètre pour 32 cm de profondeur (fig.152). 

Il est comblé par un premier dépôt (US 745) 
de limon argileux beige clair homogène 
assez compact et plastique incluant quelques 
inclusions millimétriques calcaires. 

Celui-ci est surmonté par un comblement plus 
massif (US 744) constitué de limon sableux 
beige homogène et meuble contenant quelques 
inclusions millimétriques calcaires. 

Son comblement final est quant à lui, composé 
de limon sableux brun clair, homogène et 
meuble, mêlé à de très nombreuses inclusions 
et graviers millimétriques et centimétriques 
calcaires (US 743). 

Interprétation : il s’agit d’une fosse indéterminée 
mais a priori bien d’origine anthropique, sans 
morphologie spécifique déterminant une 
fonction précise et sans mobilier archéologique 
associé. 

Elle est toutefois incluse, par hypothèse, dans 
cette phase d’occupation médiévale, du fait 
de sa proximité immédiate à moins de 2 m au 
sud de F.470 (fig.152) et attribué à la phase 11, 
ses dimensions d’ouvertures et son alignement 
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spatial probable Sud-est/Nord-ouest avec deux 
autres structures en creux similaires de la zone 
Q (F.474 et F.487 : fig.152).

F.473 (Tr.76) 

Description : topographié à 1,30 m au nord 
de F.474 et à 99,4 m NGF d’altitude, ce fait 
présente une ouverture ovoïde étroite de 53 
cm de diamètre pour une profondeur de 96 cm 
(fig.152). 

Son creusement présente un profil piriforme 
avec des parois légèrement asymétriques. 

Son comblement primaire est constitué 
d’un limon plutôt argileux brun homogène 
et compact, avec quelques inclusions de 
calcaire pulvérulent, de rares graviers et des 
petits cailloux calcaires (inférieur à 3 cm), 
quelques graviers siliceux, et des petites 
poches sableuses brunes. Les US 749 et 748 
constituent des dépôts intermédiaires. 

L’US 747 correspondant au niveau le plus récent 
deux comblement et à la phase d’abandon du 
silo se compose de limon plus sableux brun 
homogène et compact et quelques inclusions 
de calcaire pulvérulent, graviers calcaires et 
siliceux, mêlé à des poches argileuses brunes.

Interprétation :  sa fonction en tant que silo semble 
évidente et ses caractères morphologiques 
peuvent être associés à d’autres structures de 
ce type sur le site. 

De plus, sa proximité immédiate avec F.474 
datant de l’occupation médiévale globale du 
site conforte l’hypothèse de son attribution dans 
la phase 11 (fig.152).

F.487 (Tr.75) 

Description : situé au centre de la fenêtre 
d’ouverture, au milieu des tranchées 75 et 46, 
ce fait apparait vers 99,28 m NGF (fig.152). Il 
consiste en une fosse subcirculaire de 86 cm 
de diamètre avec un comblement supérieur (US 
1039) plus sombre que l’encaissant, similaire 
aux autres structures en creux de la zone. 

Interprétation : cette fosse non testée reste 
indéterminable, mais, par rapport au contexte, 
peut-être soit un silo, soit une fosse ou soit 

encore un trou de poteau. 

Elle se trouve à 5,60 m au sud de F.474 et à 
13 m au nord de F.468  et semble faire partie 
d’un alignement sud-est/nord-ouest ? (fig.152) 
Peut-être qu’un autre fait similaire se trouvait 
entre F.487 et F.468, mais la présence du fossé 
F.449 (avec son comblement supérieur limono-
sableux brun foncé avec des inclusions de 
gravillons, de graviers siliceux et de calcaires) 
implanté à équidistance presque entre ces deux 
faits ne facilite sans doute pas la lecture en plan 
de vestiges éventuellement associés. 

Bilan des vestiges médiévaux dans la partie 
sud-ouest de l’emprise : 

On peut noter l’absence quasi totale de mobilier 
associé à ces vestiges, ce qui rend l’attribution 
chronologique de ces structures très malaisée. 

Il y a cependant quelques indices ténus et 
deux datations C14 réalisées sur des charbons 
prélevés au fond de deux structures qui 
permettent un phasage général de cette zone 
au Moyen Age central (précoce et/ou plus 
avancé). 

S’agit ‘il d’un seul ensemble de stockage 
agricole ayant une durée de fonctionnement 
longue, ou de deux phases d’occupation 
successives? La question reste posée. Ces 
vestiges apparaissent très hauts dans la 
stratigraphie en zone Q, et semblent fortement 
arasés. 

De plus, il ne faut pas oublier un ensemble 
de phénomènes post-dépositionnels lié au 
contexte boisé particulier de cette zone, et aux 
perturbations organiques qui, de ce fait, rendent 
le substrat calcaire dégradé encore plus délité 
et mélangé aux limons supérieurs. 

Les caractéristiques morphologiques de ces 
silos, leur petit gabarit, ainsi que leur répartition 
suivant un possible alignement sud-est/nord-
ouest, nous incite toutefois à interpréter cet 
ensemble comme, avec toutes les précautions 
liées aux faibles données de diagnostic, une 
possible petite batterie d’ensilage.  

La présence du silo F.466 en tranchée 74, 
limitrophe à la future emprise de la phase 2 de 
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Figure 153 : Plan général de l’emprise : phase 11 - Moyen Age central (G. Silberstein, Sadil) 
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diagnostic (fig.153), évoque en effet une possible 
extension de cette “petite aire spécialisée” au 
nord-ouest, à confirmer ou infirmer donc, lors 
de la prochaine tranche de diagnostic.

2.9.8. Bilan : un prolongement de l’occupation 
du 9e-12e s. plus au nord dans la ZAC de Bléré

Lors des opérations archéologiques réalisées 
précédemment sur la ZAC de Sublaines 
Bois Gaulpied et Grand Ormeau, une large 
occupation du Moyen Âge central a été 
identifiée sous forme d’un habitat domestique, 
de zones d’ensilage et de fossés orthonormés à 
l’intérieur desquels s’intègrent des vestiges du 
11e-12e s. Cette occupation a été reliée pour les 
zones 4 lot 1 et 5 (Lardé et al. 2013). 

La fouille de la zone 4 lot 2 elle, a  permis de 
mettre en évidence un petit pôle médiéval 
atypique plus ancien composé d’un souterrain-
refuge et d’un probable bâtiment annexe 
dissimulant l’entrée du souterrain, accompagné 
par quelques silos, et un fossé axé nord-est/
sud-ouest clôturant un espace daté entre les 
10e et 11 e s. 

La similitude entre la zone I du diagnostic de 
Bléré et les deux ensembles de la zone 5 et de 
la zone 4 lot 1 est évidente. Elles présentent les 
mêmes caractéristiques de plans de bâtiments, 
la même fonction, et toutes les trois sont 
inscrites dans des parcellaires qui semblent 
parallèles (fig.247). 

Leur divergence réside dans le nombre et la 
répartition spatiale des bâtiments au fond des 
parcelles, le possible accès (sud-ouest), et 
les datations retrouvées dans les structures, 
qui semblent plus précoces dans cette zone 
septentrionale récemment découverte (9e-11e 

s.). 

Faut-il alors la rattacher plutôt aux vestiges 
atypiques de la zone 4 lot 2 (souterrain-refuge 
et annexes) ? 

Cet horizon plus ancien est de plus conforté 
par la découverte de mobilier issu d’autres 
structures plus anciennes tardo-antiques 
ou alto-médiévales possiblement présentes 
antérieurement (F.287 et F.280) au cœur de ces 
installations (du haut Moyen Age), ainsi que du 
mobilier épars dans les niveaux associés. 

Ce quatrième ensemble pourrait constituer un 

ensemble structurant plus ancien situé au nord 
des autres sites ? Cette hypothèse reste à 
manier avec prudence car très peu d’éléments 
datants anciens ont été retrouvés au diagnostic. 

A contrario d’autres structures alentours 
semblent plutôt dater de la période du Moyen 
Age central. 

De manière plus générale donc, la fourchette 
d’attribution chronologique proposée pour ce 
petit lot de céramique domestique médiévale 
et des structures liées issues du diagnostic 
s’étalerait donc, plus largement, entre le 9e 
siècle et le début du 12e siècle (comm.orale Ph. 
Husi). 

Au niveau de l’extension du site, comme l’avait 
déjà remarqué S. Lardé en 2013, il n’y a nul 
doute que l’occupation médiévale se poursuivait 
au-delà des limites des décapages prescrits, 
et que, par conséquent, les fouilles n’avaient 
livré qu’une vision partielle et tronquée de 
l’occupation médiévale dans cette large emprise 
que forme la ZAC de Sublaines-Bléré. 

Le terroir à l’époque médiévale semble très 
étendu, car perçu au minimum sur deux 
hectares, avec trois zones bien cernées 
(Chaudriller et al. 2013).  

Au vu de l’ensemble des fouilles de la ZAC, 
et des données récentes  issues de ce 
diagnostic, l’occupation médiévale peut se 
traduire désormais sous la forme d’un habitat 
polynucléaire, avec, au minimum, quatre pôles 
reconnus, voire cinq, si l’on prend en compte 
aussi l’aire d’ensilage de la zone Q située en 
lisière de forêt et en bordure ouest de l’emprise 
du diagnostic. 

L’homogénéité technologique de la céramique 
domestique de ces occupations est notabl 
Elle conduit à s’interroger sur l’éventuelle 
complémentarité fonctionnelle et socio-
économique de ces quatre zones espacées.
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2.12. Des traces d’occupation récentes (modernes et contemporaines : Phase 12)

2.12.1. Des indices de viticulture récente

Partie nord / tranchées 5 et 9 (ISO 4, 6, 7, 8, 9 
et 31)

Au moins 5 gros blocs de calcaire ont été 
relevés en isolats entre 94, 84 et 95 m NGF, et 
un fait (F.49) alignés sur sur plus de 38 m selon 
un seul axe Nord-est/Sud-ouest au nord dans la 
tranchée 5 (fig.155). 

Ces blocs sont tous cerclés par une tige 
métalliques (en fer très oxydé) dans leur partie 
centrale (fig.154). Figure 154 : Bloc de calcaire et fer (équipe Sadil) 
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Figure 155 : Partie nord de l’emprise : Isolats 4, 6, 7, 8, 9 et 31 : tirants de vignes (G. Silberstein, Sadil) 
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Deux autres faits ont été relevés. F.50 est un 
possible trou de poteau de 48 cm de long pour 
32 cm de large et 8 cm de profondeur. De 
plan ovoïde, il fonctionne avec l’ISO 7 (pierre 
calcaire) sur le même modèle que l’ISO 8, un 
piquet ou poteau tendu pour une plantation ou 
un « palissage ». Et F.51, un possible trou de 
piquet de plan circulaire de 18 cm de diamètre 
pour 14 cm de profondeur. 

Ces artefacts peuvent être interprétés comme 
des « tirants de vigne ». Sur la fouille du 
«Centre de maintenance et du Parking relais», 
de la première ligne de tramway de Tours, des 
blocs de silex enroulés avec du fil de fer ont 
également été retrouvés (Laruaz et Poitevin 
2012). Dans le grand domaine de la viticulture, 
ils sont caractéristiques : « les blocs forment 
des contrepoids permettant de maintenir la 
tension des fils qui soutiennent les ceps. Le 
contrepoids étant pris dans le remplissage, 
il est entraîné vers le fond de la fosse lors du 
tassement des remblais et, ainsi, la tension du 
fil du fer est toujours maintenue. Ces structures 
se localisent en début de rang. Cette technique 
est connue et fréquente en Touraine dès le 
XIXè s. »  (Laruaz et Poitevin 2012, p.122). 
(fig.155).

C’est le contrepoids qui est important, dans 
d’autres sites, ceux-ci peuvent être des blocs 
de silex, de calcaire, des briques, du béton… 
Sur le site du « Clos de la Bonneterie », rue 
des Bois, à Montrichard (Loir-et-Cher), les 
fosses circulaires d’enfouissement sont encore 
visibles, elles mesurent 40 cm de diamètre 
environ et sont profondes de 30 cm. Au centre, 
une pierre calcaire entourée d’un fil de fer 
servait de contrepoids de tension des fils de 
piquets de vignes. 

D’après l’auteur, ce sont des indices de 
pratiques récentes en Touraine et en Sologne, 
elles ont été attribuées sur ce site au 20e s., ou 
tout au mieux au 19e s. (Chimier 2004, p.4). 

Enfin, plus proche du diagnostic de Bléré, sur 
le site du « Chenil » à Amboise, des fosses 
« d’amarrage » et des tirants de vigne ont 
elles aussi été datées avec certitude du 20e s., 
d’après les propos mêmes des vignerons sur 
place (Poitevin 2006, p.18-21). 

Partie sud / tranchées 41 : F.512 

Parfois d’autres techniques récentes de 
plantation de vignes consistent à creuser des 
tranchées étroites et peu profondes (Laruaz et 
Poitevin 2012). C’est le cas dans la tranchée 41, 
dans la Zone S, postérieurement aux bâtiments 
mis au jour. F.512 interprété comme un possible 
hypothétique fossé ou drain ? Orienté est/
ouest, il mesure 20 cm de large et fonctionne 
très probablement avec les plantations ovoïdes 
de vignes parallèles toutes axées sud-est/nord-
ouest et situées à quelques mètres à peine au 
Nord (fig.156).

Sur la carte du Canton de Bléré dressée par 
Mr Gayard en 1837 au sud-ouest de l’emprise 
du diagnostic-phase 1, sur le lieu-dit de la 
Pièce du Carroi de Saule, deux parcelles sont 
effectivement indiquées comme exploitations 
de vignes, et ces parcelles sont orientées nord-
ouest/sud-est (fig.7). 

2.12.2. Plusieurs zones de plantations d’autres 
types, du nord vers le sud

L’ensemble des faits de la tranchée 19 : de 
F.112 à F.129, et de F.133 à F.146

Situé au nord de l’emprise, en plein centre de 
la parcelle, il s’agit d’un bel ensemble d’une 
trentaine de faits environ, apparus autour de 
95,50 m NGF (fig.157). Ces structures en creux 
formant 3 alignements, toutes parallèles, axées 
nord-sud. 

Figure 156 : F.512 - Tr.41 (équipe Sadil) 
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Elles sont espacées entre elles de 1,27 m 
exactement, ce qui suggère sans doute une 
action mécanisée. Le creusement de ces fosses 
est majoritairement ovoïde (plus ou moins en 
olive). 

Deux de ces fosses ont été testées, par mesure 
de prudence, F.121 et F.141 (fig.157). Leur 
creusement est en cuvette et très arasé. 
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Figure 158 : Partie centrale de l’emprise : zone de plantations (R) - tranchée 72 (G. Silberstein, Sadil) 
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Le comblement, unique est constitué de 
limon sableux brun homogène et compact 
comportant quelques inclusions de graviers 
siliceux centimétriques (2 cm max), quelques 
inclusions de charbon de bois (millimétriques) et 
quelques gravillons siliceux (millimétriques). Ce 
comblement est peut-être lié à son arrachement.

Les dimensions moyennes de ces fosses sont 
de de 30 cm de long pour une trentaine de cm 
de large et 7-8 cm de profondeur à peine. Elles 
sont très régulièrement espacées, en moyenne 
autour de 40 à 50 cm l’une de l’autre (fig.157). 
La surface minimale estimée de cette zone de 
plantations est de 120 m2. 

Un ensemble de faits dans la Zone R /
Tranchée 72 : de F.461 à  F.464, de F.478 à 

F.484, et  de F.505 à F.509

Situé à l’ouest de l’emprise, une fenêtre plus 
large « R » a été ouverte suite à la découverte 
d’alignements de plusieurs éventuelles fosses 
entre 93, 98 m et 94,13 m NGF. 

Parmi cet ensemble de creusements 
subcirculaires quatre d’entre eux ont été 
testé. Soit ils correspondent à des anomalies 
naturelles (F479, F.481 par ex. fig.158), soit 
ils sont interprétés comme des lignes de 
plantations en fosses très arasées formant 
quatre séries axées sud-ouest/nord-est. 

Elles sont espacées de 1,80 m entre elles et 
se composent d’un minimum de trois fosses 
conservées chacune, espacées de 1,80 m 
également. 

L’ensemble forme un ensemble très orthogonal 
et régulier. (fig.158). 

La fosse F.461 en particulier présente 
un comblement unique fait de limon brun 
homogène et meuble avec quelques fines 
inclusions calcaires millimétriques. 

Aucun négatif de poteau n’est visible, la 
profondeur moyenne de ces structures est 
aussi d’une dizaine de cm conservée au mieux.

L’ensemble des faits des tranchées 34 à 38 : 
une possible haie parcellaire 

Description : un ensemble longiligne de fosses 
de plantations, avec un minimum de deux 
alignements parallèles orientés sud-est/nord-
ouest a été mis au jour depuis la tranchée 34 
jusqu’à la tranchée 38, d’Est en Ouest. (fig.161) 

Les diamètres et les formes de creusements 
sont similaires et leurs comblements tous 
uniques. 

A l’exception d’une possible tête de clou et de 
charbons de bois, aucun mobilier archéologique 
datant n’a été retrouvé dans leurs comblements. 

Faits/mesures 
(cm)

Longueur ou 
diamètre Largeur Profondeur Altitude 

apparition Description

F.196 50 42 7  ovoïde, arasé (en cuvette, bords 
obliques?)

F.197 51  8 93,17 circulaire, arasé (cuvette irrégulière)
F.198     non testé
F.199     non testé

F.200 52 42 6  ovoïde irrégulier, arasé, à priori en 
cuvette

F.201     non testé
F.202    non testé
F.203 50   93,19  
F.204     non testé
F.205 45 42 7  circulaire, arasé, fond plutôt irrégulier
F.206     non testé

moyenne 50 42 7 93,18  

Figure 159 : Tableau récapitulatif des faits présents dans la zone D 
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Zone D : de F.196 à F.207 (Tr.34)

Sur les douze fosses relevées dans la zone D, 
quatre ont été testées manuellement à moitié. 
Le premier alignement de fosses comporte sept 
faits espacés régulièrement de 60 cm environ. 
Les fosses sont ovoïdes à circulaires, de 
diamètre moyen 50 cm et apparaissant autour 
de 93,18 m NGF (fig.161).  La profondeur est 
très peu conservée et inférieure à 10 cm. Les 
structures sont très arasées (fig.159).

F.196 (fig.161) mesure 50 cm de long pour 
42 cm de large et 7 cm de profondeur, son 
creusement est ovoïde, arasé (en cuvette, bords 
obliques ?) et il est comblé par du limon plutôt 
sableux brun foncé gris homogène et meuble, 
comportant quelques inclusions calcaires (dont 
certaines «roulées») et siliceuses, et de très 
rares inclusions ferromanganiques rougeâtres. 

F.197 (fig.161) mesure 51 cm de diamètre pour 
8 cm de profondeur conservée. Son creusement 
est circulaire et arasé (cuvette irrégulière). Il est 
comblé par du limon plutôt sableux brun foncé 
gris homogène et meuble, avec des inclusions 
millimétriques calcaires et siliceuses, quelques 
cailloux siliceux (moins de 5 cm en général avec 

rares éléments de 15 cm max) et de très rares 
cailloux calcaires «roulés» (5 cm max). 

F.200 (fig.161) mesure 52 cm de long pour 42 
cm de large et 6 cm de hauteur conservée.  Son 
creusement est ovoïde irrégulier, arasé, à priori 
en cuvette. Il est comblé par du limon plutôt 
sableux brun foncé gris homogène et meuble, 
présentant quelques inclusions millimétriques 
calcaires et siliceuses et quelques petits cailloux 
siliceux (5 cm max). 

F.205 (fig.161) mesure 45 cm de long, 42 cm 
de large et 7 cm de profondeur. Très arasé, 
son creusement est circulaire, et son fond est 
plutôt irrégulier. Il est comblé par du limon plutôt 
sableux brun foncé gris homogène et meuble, 
avec de rares inclusions calcaires millimétriques 
et de rares inclusions argileuses brunes claires. 
Son fond présente des traces d’oxydation dû à 
une stagnation d’eau. 

Zone T : de F.217 à F.219 (Tr.36)

Parmi un ensemble dense de creusements 
(fig.160 et 162), 3 faits ont été traités. Il s’agit de 
fosses identiques à celles relevées en zone R. 
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F.217 (fig.162) mesure 54 cm de long, 41 cm de 
large et 9 cm de profondeur. Son creusement 
est ovoïde, un profil en cuvette, et des bords 
obliques. Il est comblé par du limon plutôt 
sableux brun gris homogène et compact, 
avec des inclusions de petits cailloux siliceux 
et calcaires, et quelques traces millimétriques 
d’oxydation rougeâtre. Dans le comblement de 
cette fosse, une analyse sur charbons de bois a 
livré une datation estimée autour de 1867-1919 
(53,5%, calibré à 2 sigma, CIRAM). 

F.218 (fig.162) mesure 54 cm de long, 43 cm de 
large et 6 cm de profondeur. Son creusement est 
ovoïde et irrégulier, et son profil est en cuvette 
irrégulière. Son comblement est limoneux 
argileux brun avec quelques inclusions éparses 
de calcaire. 

F.219 (fig.162) mesure 45 cm de diamètre et 
moins de 10 cm de profondeur lui aussi. Son 
creusement est ovoïde irrégulier, en cuvette, son 
fond est plat et ses bords obliques légèrement 
asymétriques. Son comblement est limono-
sableux brun foncé homogène et compact, avec 
quelques inclusions millimétriques calcaires et 
de rares gravillons millimétriques siliceuses.

A l’est, en tranchée 37 : F.222 

F.222 (fig.163) mesure 39 cm de long, 32 cm de 
large et 11 cm de profondeur. Son creusement 
est ovoïde, en cuvette irrégulière, avec des 
bords obliques légèrement asymétriques. Son 
comblement est limono-sableux brun foncé, 
presque noir, homogène et plutôt meuble, avec 
quelques inclusions de gravillons siliceux et 
calcaires.

A l’est, en tranchée 38 : F.224 

F.224 (fig.164) mesure 39 cm de long, 32 cm de 
large et 11 cm de profondeur. Son creusement 
est ovoïde, arasé, fond irrégulier. Son 
comblement est limono-sableux brun 
homogène et compact, avec peu d’inclusions 
de graviers calcaires et siliceux (2 cm max). 

Interprétation : sur le plan cantonal de Bléré 
dressé en 1837, on peut observer un parcellaire 
figuré de vignes, orienté selon ce même axe 

sud-est/nord-ouest sur cette portion du site 
(fig.7). 
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Un morcellement de parcelles toujours axées 
dans le même sens apparait également dans le 
plan cadastral napoléonien (fig.6). 

Cette interprétation est renforcée (avec prudence 
toutefois) par la datation du charbon de bois qui 
place cet ensemble de plantation à la fin du 19e/
début 20e s., l’hypothèse interprétative la plus 
plausible de ces alignements de fosses serait 
une possible haie séparant des exploitations 
agricoles récentes.  

2.12.3. Un ancien chemin F.420 et ses fossés 
bordiers (zones P et B)

Description : Il s’agit d’un chemin en creux 
pratiqué sur une très longue durée semble-
t-il, d’orientation globale nord/sud (fig.165), 
autour duquel viennent s’articuler différents 
fossés bordiers parallèles, de drainage ou de 
comblements d’ornières. 

Il semble ensuite rejoindre le tracé actuel du 
chemin agricole au sud, et filer vers la D31 dans 
la partie nord (fig.165).   

On a observé plusieurs de ces tronçons dans 
deux zones (B et P : fig.166) localisées au 
centre de l’emprise. 

Partie nord / Zone B

Ce tronçon axé Sud-ouest/Nord-est (fig.166) 
regroupe l’ensemble des faits de F.161 à F.164 
et de F.168 à F.175, relevés entre 92,22 et 
92,82 m NGF. 

F.162 (Tr.23) (fig.167) est une structure linéaire 
en cuvette, aux bords obliques avec un léger 
ressaut du bord sud-est, et qui mesure 66 
cm de large pour 29 cm de profondeur. Il est 
comblé par un niveau unique homogène et 
meuble mêlant quelques cailloux calcaires (5 
cm max) à du limon brun et de la cendre grise 
à grise claire. 

Dans ce dépôt (US 218), on a retrouvé trois 
restes en métal : une lame recourbée percée 
(lame de scarificateur?), un clou avec tige et tête 
circulaire, et une fourche à balle à deux dents 
(à emmanchure). Il a été interprété comme un 
fossé.  

F.163 (Tr.23) (fig.167) est une structure linéaire 
au profil en cuvette asymétrique, qui mesure 
76 cm de large pour 16 cm de profondeur. Il 
est comblé par un niveau unique homogène et 
compact composé de limon sableux brun mêlé 
à de nombreux graviers et cailloux siliceux et 
contenant un fragment de tuile moderne. 

F.164 (Tr.23) (fig.168) est une structure linéaire 
au profil en cuvette à bords obliques, qui mesure 
61 cm de large pour 42 cm de profondeur. Il 
est comblé par un niveau unique homogène 
compact composé de limon légèrement argileux 
brun avec des i graviers siliceux (2 cm max) et 
de fines inclusions millimétriques calcaires. 
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F170, F.173 et F.174 (Tr.24) (fig.167) est un 
ensemble de structures linéaires fossoyées 
parallèles. Leurs profils sont en cuvette 
à fond plat, et leurs bords sont obliques, 
présentant parfois des ressauts. Ils mesurent 
respectivement  de 1,58 cm de large pour 
60 cm de profondeur, 52 cm de large et 24 
cm de profondeur et 48 cm de large pour 28 
cm de hauteur. Ils sont comblés par un limon 
sableux brun homogène et compact, avec des 
inclusions millimétriques de TC et de calcaires, 
quelques graviers siliceux centimétriques, et 
parfois quelques inclusions ferromanganiques .

F.168 (TR.25) (fig.167) est une structure linéaire 
au profil en en cuvette asymétrique, qui mesure 
75 cm de large pour 25 cm de profondeur. Il 
est comblé par un niveau unique homogène 
et compact constitué de sable limoneux brun 
clair avec quelques fines inclusions calcaires et 
siliceuses, et des graviers calcaires en fond.

F.169 (TR.25) (fig.168) est une structure 
linéaire avec un profil en cuvette qui mesure 
42 cm de large pour 14 cm de profondeur. Il 
est comblé par un niveau unique homogène 
et meuble composé de sable limoneux 
beige à brun contenant quelques inclusions 
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ferromanganiques et quelques inclusions 
calcaires et siliceuses millimétriques.

F.171 et F.172 (Tr.26) (fig.168) F.171 est une 
structure linéaire au profil en cuvette, qui mesure 
76 cm de large pour 34 cm de profondeur. Il 
est comblé par un niveau unique homogène et 
compact composé de limon brun mêlé à des 
cailloux siliceux. 

F.172 est une structure linéaire au profil en 
cuvette lui aussi, et aux bords évasés, qui 

mesure 32 cm de large pour 8 cm de profondeur. 

Son comblement est constitué de limon sableux 
brun foncé homogène et meuble avec quelques 
petits cailloux siliceux et rares inclusions de TC 
millimétriques. 

F.175 (Tr.26) (fig.168) est une structure linéaire 
au profil en cuvette et aux bords évasés 
qui mesure 61 cm de large pour 42 cm de 
profondeur. 
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Il est comblé par deux niveaux, tout d’abord l’US 
238 massive composée de limon sableux brun 
à brun foncé homogène et légèrement compact 
mêlé à de très nombreux gravillons siliceux et 
quelques cailloux calcaires (moins de 5 cm). 
Ce comblement du fossé semble être lié à son 
abandon ou à son utilisation si c’est un drain? 

Et enfin l’US 237 constituée par des cailloux 
siliceux hétérogène et meuble avec du calcaire 
très dégradé jaunes par poches. 

Partie centrale / Zone P

Ce tronçon axé sud-est/nord-ouest (fig.166) et 
testé mécaniquement regroupe, l’ensemble des 
faits F.399, F.416 à F.421 (fig.169 et 170) avec 
possiblement F.422, dans les tranchées 59 à 
60. Ils ont été relevés entre 92,32 et 92,32 m 
NGF. Parmi ceux-ci, seul F.399 a été testé. 

F.399 (Tr.59 et Tr.60) (fig.170) apparait à 92,4 m 
NGF. C’est un fossé d’orientation N/S présentant 
un profil en cuvette et des bords asymétriques 
et évasés. Il mesure 1,14 m de large pour 54 
cm de profondeur. 

Il est comblé en deux temps, d’abord par l’US 
619 composé de  limon argileux brun homogène 
et compact contenant des graviers calcaires et 
siliceux, puis par l’US 618, une argile limoneuse 
jaune-orange homogène et compact contenant 
des cailloux calcaires et siliceux. 

Partie sud / F.373

F.373 (Tr.57) (fig.171) est une structure linéaire 
au profil en cuvette, qui mesure 42 cm de large 
pour 20 cm de profondeur. 

Il est comblé par un niveau unique homogène 
et compact qui culmine autour de 98,67 m 
NGF, composé de limon sableux brun jaune 
avec quelques très rares et fines inclusions 
ferromanganiques. 

Il a été interprété comme un fossé indéterminé 
axé sud-est/ nord-ouest, peut-être bordier d’un 
ancien chemin, ou une ornière?

Interprétation : un total de 20 faits a été attribué 
au chemin ancien F.420, ce chemin globalement 
Nord-Sud légèrement désaxé par rapport à 
l’actuel sentier agricole qui forme un plus grand 
coude au centre de la parcelle. 

On n’a pas pu observer directement le retour, 
qui devrait se situer quelque part au nord entre 
les tranchées 601 et 63. 

La raison de ce déplacement d’axe, effectué a 
priori au milieu du 20e s. demeure inexpliquée 
d’après les données actuelles de diagnostic. 
Est-ce lié à un remembrement parcellaire, ou 
à une zone inondée et un besoin de drainage ? 
Ou encore une autre raison ?  

Au niveau de la datation, cet axe de 
communication situé sur la route entre 
Sublaines/Loches et au nord Bléré/Amboise est 
mentionné sur le cadastre napoléonien et sur 
un plan cantonal de 1836. 

Son tracé est donc, au moins, antérieur à la fin 
du 19e s. 

On émet l’hypothèse dans ce rapport qu’il 
puisse même être présent sur le site dès le 
Moyen Age, voir le très haut Moyen Age, de 
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Figure 171 : F.373 - Tr.57 (équipe Sadil) 
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par son axe et sa proximité immédiate avec un 
bâtiment rectangulaire de la phase 10 (cf. infra 
Zone N). 

Il a, de toute manière, très certainement marqué 
le paysage auparavant, dans ce territoire de 
plateau. 

Rappelons ici que la voie antique en direction 
d’Amboise se trouve à environ 1 km à l’est, 
et que F.420 est plus ou moins parallèle à ce 
grand axe (qui semble également former des 
coudes), et il pourrait, éventuellement, faire 
partie de ce réseau plus ancien ou d’un réseau 
secondaire ? 

2.12.4. Des fossés et autres aménagements 
drainants modernes ou récents au nord et à 
l’est :

Partie nord : deux drains axés nord/sud 

F.47 (Tr.5) (fig.172) est une structure linéaire 
apparue au décapage à 94,89 m NGF. Son 
profil est en auge, et elle mesure 36 cm de large 
pour 41 cm de profondeur (fig.173). 

Ce drain est tout d’abord comblé par de l’argile 
limoneuse brune clair homogène et compact 
avec quelques nodules calcaires en fond de 
couche (US 53) ce qui constitue un comblement 
issu soit de l’installation du drain, soit de son 
fonctionnement au cours du temps. Puis il est 
comblé par l’US 52, des fragments de silex 
mêlés à des fragments de TCA qui constituent 
le système de drainage en lui-même. 

F.72 (Tr.9) est une structure indéterminée 
qui mesure 4,30 sur 1 m, et qui est apparue 
au décapage à 95,8 m NGF. Il s’agit peut-
être d’une fosse, mais sans doute d’un drain 
interrompu se poursuivant plus au nord ? Dans 
son comblement supérieur, un plot de béton et 
du plastique ont été observés. 

Figure 172 : Localisation F.47 - Tr.5 
(G. Silberstein, Sadil) 
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Partie centrale-est : un fossé axé sud-ouest/

nord-est 

F.193/211/213 (Tr.33 à 35) (fig.174) est une 
structure linéaire au profil en cuvette et aux 
bords évasés, qui mesure 1,04 m de large pour 
26 cm de profondeur. 

Son niveau d’apparition se situe entre 93 et 
93,21 m NGF. Il est comblé par de nombreux 
cailloux siliceux déposés dans une matrice de 
limon sableux beige homogène et meuble. 

Dans le comblement supérieur (US 803) 
du tronçon équivalent à F.211, trois TCA et 
six fragments de céramique modernes (une 
probable assiette et peut-être un plat : lot 86) 
ont été récoltés. 

Partie centrale-est : un très large ensemble 
drainant contemporain 

Description : F.176 (Tr.26) (fig.176) est une 
structure linéaire oblongue au profil en cuvette 
et aux bords obliques (US 248). Il apparait à 
91,42 m NGF. Grâce à l’ouverture de fenêtres, 
on connait ses mesures minimales qui sont de 
38 m de long, 3 m de large et 1m de profondeur. 

Il a été analysé sur deux coupes et présente 
plusieurs niveaux de comblements décrits du 
bas vers le haut, comme suit : (fig.175)

F.255 (Tr.44) (fig.176) est une structure linéaire 
peu profonde et au fond plat, qui mesure 1,10 
m de large pour 6 cm de profondeur, apparue à 
91,42 m NGF. Il est comblé par l’US 354.  

Interprétation : cet ensemble creusé, testé 
mécaniquement, est en fait une très longue 
fosse oblongue faisant office de bassin de 
rétention des eaux pour éviter d’éventuelles 
inondations sur les communes en contrebas. 

Il se poursuit probablement ou alors s’interrompt 
juste sous les lignes électriques aériennes au 
nord, puis s’interrompt au sud-est, par un drain 
annexé de plus petites dimensions (F.255) et 
permettant de déverser l’eau dans le fossé 
actuel canalisé bordant le chemin agricole. 

Au niveau du mobilier archéologique, peu 
d’éléments datant, une quinzaine de fragments 
de terre cuite et deux éléments en fer corrodés. 
L’attribution chronologique de cet ensemble 
est contemporaine selon les dires d’un des 
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Figure 175: Tableau récapitulatif des 
comblements présents dans F.176 et F.255

US Description

247 équiv.359

Argile très plastique brune 
foncée avec très rares inclusions 
ferromanganiques. Homogène, 

compact. Ce 1er comblement 
peut s’être formé naturellement 

par stagnation d’eau ou 
ouverture à l’air libre pendant 

un certain temps. 

246 équiv.358

Poches d’argile brune à orange 
et grise et poches limoneuses 

brunes, avec de gros 
cailloux calcaires et siliceux. 

Hétérogène, compact.

244 équiv.357

Poches d’argile orange ou brune 
à grise et poches limoneuses 

brunes très chargées en 
inclusions et cailloux calcaires et 
siliceux. Hétérogène, compact.

245

Fin niveau de limon sableux 
brun foncé avec nombreux 
graviers et petits cailloux 

calcaires et siliceux (3 cm max). 
Homogène, meuble. Léger 
effondrement de paroi ?

243 équiv. 

Niveau hétérogène composé 
de poches importantes 

d’argile brune à grise avec 
quelques poches limoneuses 

brunes, le tout mêlé à des 
cailloux calcaires et siliceux 

lités en cuvette (20 cm max). 
Hétérogène, compact.

356
Calcaire dégradé avec des 

cailloux siliceux. Homogène, 
meuble.

242

Limon sableux brun foncé 
avec nombreuses inclusions 

millimétriques calcaires, 
gravillons siliceux, quelques 

cailloux calcaires (10 cm max). 
Homogène, meuble. Présence 
de mobilier : 13 TC et 2 métal. 

355 Creusement linéaire, arasé, 
fond plat du drain F.255. 

354

Limon argileux brun avec de 
nombreux cailloux calcaires et 
siliceux. Homogène, compact. 
Présence de 4 fragments de 

TCA.
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habitants du lieu-dit “Les vallées” (proche du 
Vaugerin) situé à l’Est de cette parcelle. 

Il aurait été creusé suite à de fortes pluies ayant 
entrainées une inondation et des coulées de 
boues importantes autour des années 1950-
1960. 

L’ajout postérieur du drain F.255 après le 
comblement de la structure a dû participer à 
son assèchement.

Partie centrale : une canalisation sud-ouest/
nord-est 

F.392 (Tr.57) (fig.177) est une structure 
linéaire en canalisation de terre cuite a priori 
bien contemporaine située à 92,88 m NGF, 
traversant la tranchée 57 selon un axe N-E/S-O 
et se jetant dans le fossé bordier du chemin 
agricole N/S actuel. 

2.10.4. Quelques rares mobiliers isolés : une 
véritable zone de culture

Les autres indices d’exploitation moderne et/ou 
contemporaine de ce terroir restent très ténus, 
seuls trois artefacts résiduels ont été relevés en 
isolats dans l’US 2 sur l’ensemble de l’emprise 
du diagnostic. 

- Tr.3 / ISO 2 (lot 20) : un fragment de 
(gris de la Puisaye) de céramique - TPQ 
17e s.

- TR.49 / ISO 95 (lot 92) : deux fragments 
de céramiques moderne

- Tr.65 / ISO 123 (lot 95) :  un fragment 
de céramique –TPQ 17e jusqu’au 19e s.

Au final, les faits relatés dans la phase 12 
moderne et contemporaine du site illustre la 
pérénité d’une occupation de type agricole et 
arboricole pendant plusieurs siècles consécutifs 
(fig.178). 
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Figure 177 : Partie centrale de l’emprise : canalisation F.392 (équipe Sadil) 
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Figure 178 : Plan général de l’emprise : phase 12 moderne et contemporaine (G. Silberstein, Sadil) 
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3. Résultats - faits multiphasés et 
faits indéterminés/non datés

3.1. Des éléments structurants multiphasés : fossés parcellaire et/ou drainants

3.1.1. Un long fossé axé N-O/S-E antique  

F.451/400/394/239/225 (Tr.72 à 39) 

Description : D’une longueur estimée de 250 m 
minimum, il traverse presque toute la largeur de 
l’emprise diagnostiquée dans sa partie centrale. 
Il est composé de plusieurs fossés reliés par 
équivalences depuis les tranchées 39 jusqu’à 
la tranchée 72, d’est en ouest. 

Il a été relevé en coupe sur plusieurs points, 
à l’extrémité est, le tronçon F.225 présente un 
niveau d‘apparition à 92,75 m NGF (fig.179). Son 
creusement (US 332) est en cuvette jusqu’au 
substrat calcaire (US 332), il est caractérisé par 
des bords obliques et il mesure 49 cm de large 
pour 1,14 m de profondeur. Son comblement est 
double, l’US 331 au fond, une argile limoneuse 
brune foncée grise homogène et compact 
présente de très nombreuses inclusions de 
graviers calcaires et siliceux, notamment en 
partie basse, et l’US 330 sommitale, un limon 
plutôt sableux brun foncé gris homogène et 
compact, présente de nombreuses inclusions 
éparses de graviers et petits cailloux siliceux et 
calcaires (5 cm max, fig.179). 

Dans la partie centrale, F.394 (Tr.58), le fossé 
présente un profil en «V» légèrement évasé, 
une largeur de 1,10 m et une profondeur de 50 
cm (fig.179). Sa cote d’apparition est de 92,38 
m NGF. Au niveau de la coupe, on observe un 
comblement primaire potentiellement lié à un 
effondrement de paroi (US 613), composée 
de calcaire compact dégradé pris dans une 
matrice argileuse brun-gris. Puis un unique 
et dernier comblement vient colmater le tout, 

l’US 612, constitué de limon gris hétérogène 
et compact incluant des poches d’argile brune 
et contenant de nombreux graviers et cailloux 
siliceux (fig.179).

A son extrémité directe ouest, F.400 (Tr.65), 
le fossé est interrompu (fig.179). Sur le 
comblement supérieur de celui-ci (US822), 1 
fragment de TCA (lot 164) et des charbons de 
bois ont été prélevés. Ils ont livré une datation 
C14 autour de 380-434 ans ap. J.-C. (76,5%, 
calibré à 2 sigma, CIRAM). Le lien direct de ce 
long fossé avec un autre tronçon plus à l’ouest 
F.451 (Tr.68 à 72) n’est pas établi puisqu’il y a 
une interruption, il n’est en effet pas perçu entre 
les deux dans la tranchée 66, mais l’axe et leurs 
caractéristiques semblent bien les relier. 

Il semble ensuite s’interrompre à nouveau 
à l’ouest, en tranchée 72 (fig.179), en “se 
jetant” dans une fosse indéterminée (F.502 : 
fosse oblongue de 2,33 m x 63 cm x 8 cm, au 
comblement unique et stérile, et composée d’un 
limon brun meuble contenant quelques fines 
inclusions calcaires et siliceuses). L’altitude 
d‘apparition du creusement du fossé dans cette 
zone est de 93,46 m NGF, et son creusement 
présente un profil en “V”, avec un ressaut des 
bords en partie médiane. Il possède une largeur 
de 1,28 m pour 57 cm de profondeur (fig.179). 
3 niveaux ont été observés dans son 
comblement, une première couche 
d’interface avec le terrain naturel (US 649) ou 
d’effondrement de parois, mêlant du calcaire 
rougeâtre/rosé et blanc pulvérulent et du limon 
sableux brun. Puis un comblement de limon 
sableux brun foncé homogène et compact (US 
648), avec quelques poches plus claires et de 
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Figure 179 : Fossé NO-SE (F.400/394/239/225, Tr.72 à 39) (équipe Sadil) 
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très nombreux graviers à cailloux siliceux et 
calcaires (10 cm max). 

Et enfin, en partie sommitale, un limon 
sableux brun foncé homogène et compact, 
avec quelques poches plus claires, quelques 
inclusions de graviers siliceux et calcaires, 
quelques inclusions ferromanganiques noires 
et parfois rougeâtres, et de rares charbons de 
bois (millimétriques). Un tesson de céramique 
commune présumé antique a été piégé dans 
cet ultime comblement. 

Le haut du fossé est scellé par un niveau de 
dépôt général observé sur cette zone, l’US 519 
équivalente à l’US 711 (fig.179), et composée 
d’une argile limoneuse brune à brune claire avec 
quelques inclusions siliceuses millimétriques. 
L’origine de ce dépôt (niveau “E” cf. infra. 
analyse géomorphologique) est considérée 
comme colluviale, un éventuel horizon B de sol 
remanié qui viendrait clore le comblement de 
ce fossé. 

On peut observer d’ailleurs sur la coupe un léger 
pendage nord-sud de ce niveau de scellement.  

Interprétation : le dernier fonctionnement et 
l’abandon de ce long fossé semble être daté au 
minimum de l’Antiquité tardive (4-5e s.), grâce 
à une datation C14 réalisée sur des charbons 
de bois pris dans le comblement supérieur, et 
conforté aussi par la présence d’un tesson. Il 
est scellé par un niveau de colluvions, au moins 
dans sa partie ouest. 

On observe un niveau d’apparition du 
creusement plus haut (93,46 m NGF) avec 
une largeur plus importante (plus d’1,20 m) à 
l’ouest. La largeur du fossé est plus étroite (50 
cm) avec un niveau d’apparition plus bas à l’est 
(92,75 m NGF), ainsi qu’une profondeur plus 
importante (1,10 m en moyenne). 

Etant donné les divers pendages du site, dont 
un général descendant nord-ouest/sud-est 
et la présence récurrente de graviers siliceux 
et calcaires dans son comblement, on peut 
envisager une fonction première drainante de 
ce fossé. 

3.1.2. Un très long fossé « serpentiforme » repris 
au haut Moyen Age  

Description : portion est détaillée (cf. chap. 
2.10.3)

un tronçon principal et central axé N-O / S-E  
(F.427 / 443, Tr. 59 à 80) 

D’une longueur estimée à 130 m minimum 
pour ce tronçon droit, plus ou moins parallèle 
au long fossé nord, il est composé de F.427 
et F.443 (fig.124). Les creusements de ceux-
ci sont en « U » ou en légère cuvette avec 
des bords obliques. Il mesure 1,68 m de large 
pour 64 cm de profondeur à l’est, et 1,37 m de 
large et 54 cm de profondeur à l’ouest, suivant 
le pendage général Sud-ouest/Nord-est du 
terrain. Il apparait entre 96,96 et 96,73 m NGF. 
Et ses divers comblements sont constitués de : 
(fig.180)

Au sein l’US 669, le comblement terminal 
d’abandon le plus à l’ouest (F.443), un 
prélèvement de charbons de bois a livré une 
datation C14 absolue de 427-574 ans ap. J.-C. 
(95,4%, calibré à 2 sigma, CIRAM). 

un tronçon occidental axé N-E/S-O (F.449 et 
F.517/486, Tr. 76 à 66) 

D’une longueur estimée à 140 m minimum, 
ce tronçon se poursuit sans aucun doute au 
sud-ouest à l’intérieur même du bois Gaulpied 
actuel. Il apparait entre 98,56 m au centre et 
97,09 m NGF à l’est, juste avant sa bifurcation 
ou sa jointure avec l’autre grand tronçon de 
fossé précédemment décrit (fig.124). 

Il est caractérisé par un creusement en V 
irrégulier, des bords obliques avec de légers 
ressauts, et un fond en légère pente qui semble 
être doublé par un autre petit fossé parallèle 
dans la tranchée 70 (F.517). 

Dans cette zone “plus haute”, il ne présente 
que 50 cm de profondeur et deux comblements 
(fig.124) : l’US 717 surmontée par l‘US 716, 
toutes deux caractérisées par des limons plutôt 
sableux brun à beige homogènes et compacts 
mêlés à de très nombreuses inclusions à 
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petits cailloux de calcaire pulvérulent et parfois 
quelques inclusions de gravillons et graviers 
siliceux et calcaires. 

En partie centrale, dans le niveau supérieur, 
on observe, en plus, une concentration de 
nombreuses petites coquilles d’escargots 
allongées, comme dans l’US 670 du F.443, 
constituant des signes probables d’humidité. 

un tronçon oriental axé N-E / S-O (F.236, Tr.84 
et 40) 

Précédemment décrit dans la phase 9 antique 
du site (fig.121), il possède une longueur 
estimée à 26 m minimum. Son creusement est 
également en cuvette, à fond plat et aux bords 
obliques. Un sondage effectué en tranchée 40 
donne des mesures de 1,34 m de large sur 52 
cm de profondeur, et un sondage en tranchée 
41 donne 1,20 m de large pour 43 cm de 
profondeur, à l’intersection avec F.263 et F.358. 

Dans le comblement supérieur d’abandon (US 
361), un charbon de bois a livré une datation 
C14 de 241-356 ans ap.J.-C. (92%, Calibré à 2 
sigma, CIRAM).  Il a ensuite, lui aussi, été repris 
plus tardivement et lié à d’autres fossés pour 
former un seul et même réseau.

Bilan : La forme générale de ce long fossé est 
« serpentiforme », cette jointure semble a priori 
être réalisée postérieurement entre des fossés 
visiblement préexistants (datation antique ou 
tardo-antique d’abandon). 

L’extrémité sud-est de ce très long fossé, 
observée entre les tranchées 57 et 59 montre un 
retour irrégulier avec le fossé F.385/383/264/263 
(fig.121), tandis qu’à l’ouest il forme un coude 
avec F.486/449 (fig.124). 

Ce tracé longiligne irrégulier est difficilement 
interprétable et ne permet pas d’évoquer 
la possibilité d’un enclos de très grandes 
dimensions, puisque l’on ne retrouve pas 
d’éléments directs permettant de « boucler » 

F.427 / US Description
624 Limon argileux avec peu d’inclusions compact.
623 Limon mélangé à de la marne avec beaucoup d’inclusions calcaires.

1113 Limon mélangé à de la marne avec beaucoup d’inclusions calcaires

622 Limon argileux brun homogène, assez compact, mais avec plus de graviers 
calcaires. Indice de « curage » ? 

621 Limon argileux brun avec quelques inclusions de graviers calcaires. Homogène, 
assez compact.

F.443 / US Description

672
Niveau d’épaisseur variable mais «tapissant» le fond de la structure et composé de 
cailloux et blocs calcaires (10 cm max) plutôt plats et de limon sableux brun à brun 

clair avec du calcaire pulvérulent. Homogène, très fortement induré.

671
Limon plutôt argileux brun avec quelques inclusions calcaires et quelques cailloux 
calcaires (5cm max), rares traces ferromanganiques noires) et mêlé à des cailloux 

et blocs calcaires. Homogène, très compact.

670
Limon plutôt argileux brun avec quelques inclusions calcaires et quelques cailloux 
calcaires (5cm max), rares traces ferromanganiques noires, présence de quelques 

coquilles d’escargots. Homogène, compact.

669
Limon sableux brun foncé avec une importante poche de charbon de bois et de 

TC brûlé au Sud-Ouest qui se diffuse plus légèrement vers le Nord-Est. Homogène, 
compact. Mobilier: 1 silex et CB.

Figure 180 : Tableau récapitulatif des comblements présents dans le fossé F.427/423
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une aire. Ce tracé semble juste « encadrer » 
éventuellement un habitat médiéval au nord, ou 
alors à l’inverse et en négatif, contourner une 
possible zone boisée au sud (?).   

Le mobilier datant est aussi très lacunaire, ce qui 
ne nous permet pas de donner des indications 
sur la durée de fonctionnement de ces fossés. 
Tout au plus, nous savons que l’abandon du 
dernier fonctionnement coïncide avec une 
phase du haut Moyen Âge identifiée sur le site, 
a priori entre le 5e et le 6e s. de notre ère, avec 
une persistance fonctionnelle drainante jusqu’à 
aujourd’hui. 

3.1.3 Un aménagement de trois fossés 
interrompus, un TP et une fosse en transition 
avec les périodes antique et haut Moyen Âge 

Description: 
F.444 (Tr.65) (fig.181 et 182) est un fossé 
orienté sud-ouest / nord-est qui apparait à 93,65 
m NGF et testé mécaniquement. Le lien avec le 
fossé F.437 n’a pas été observé car illisible. Il 
mesure 1,10 m de large et 54 cm de profondeur. 
Il présente un profile en cuvette, bords obliques 
avec un léger ressaut du bord sud-est. 

Il est comblé par du limon brun avec quelques 
poches argileuses et plastiques, très chargé en 
calcaire pulvérulent à l’interface avec le fond 
(US 695). Au-dessus, du limon brun homogène 
et meuble avec quelques poches argileuses et 
plastiques, et quelques inclusions millimétriques 
siliceuses et de calcaire pulvérulent. Son 
comblement sommital a piégé un fragment de 
col de cruche à lèvre cannelé (?) de commune 
claire attribué au milieu du 1er s ap. JC.
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Figure 181 : Partie centrale de l’emprise / Zone R : localisation des F.451, 
F.447,501, F.444, F.437 et F.502 (G. Silberstein, Sadil)
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F.437 (Tr.65) (fig.181 et 182) est un fossé 
orienté ouest/est qui apparait à 93,51 m 
NGF et testé mécaniquement. Il présente un 
profile en cuvette, bords obliques légèrement 
asymétriques. 

Il est comblé par du limon argileux compact (plus 
argileux que US 697), avec de nombreuses 
inclusions de calcaire dégradé blanc à rouge 
et quelques inclusions ferromanganiques (US 
1111). Puis du limon argileux brun homogène 
et compact, avec quelques inclusions de 
gravillons calcaires et siliceux et inclusions 
ferromanganiques (US 697). 

Il comporte dans son comblemnt supérieur, 
un lot dépraillé de poteries, un fragment 
protohistorique indéterminé non tourné et 
unfragment de commune claire du Haut-Empire. 

F.501 (Tr.65) (fig.181 et 182) relevé à 93,39 m 
NGF en tranchée 65. Testé mécaniquement, ce 
fait est situé à l’extrémité du fossé F.444 et le 
recoupe dans son comblement, mais les limites 
entre sont très diffuses. Il est également à la 
jonction avec F.437. Ses dimensions sont de 46 
cm de diamètre pour 20 cm de profondeur. 

Son comblement est constitué de limon brun 
homogène et meuble, avec quelques rares 
inclusions millimétriques siliceuses. 

F.447 (Tr.68) (fig.181 et 183) est un fossé 
orienté ouest/est aligné avec F.437 mais avec 
une interruption, qui apparait à 93,8 m NGF et 
testé mécaniquement. Il présente un profil en 
cuvette, bords obliques, fond plat. 

Il est comblé par du limon sableux brun mêlé 
à des poches et des inclusions millimétriques 
de calcaire pulvérulent (US 652) et puis, du 
limon sableux brun homogène et compact avec 
quelques inclusions millimétriques de calcaire 
pulvérulent, rares petits cailloux siliceux et 
calcaires (4 cm max), et quelques inclusions 
millimétriques ferromanganiques noires 
éparses. 

Dans son comblement supérieur (US 807) 
ramassé en surface, un fragment de poterie 
possiblement daté du haut Moyen Âge. 

F.451 (Tr.68) (fig.181 et 183) est un fossé orienté 
nord-ouest / sud-est en lien très probable avec 
les fossés F.225, F.239, F.394 et F.400 mais 
non perçu en Tr.66. Il apparait à 93,46 m NGF 
et testé mécaniquement. 

Il présente un profil en en V avec ressaut des 
bords en partie médiane. Il est comblé par 
une première couche d’interface hétérogène 
et compact avec le terrain naturel, mêlant du 
calcaire rougeâtre/rosé et blanc pulvérulent et 
du limon sableux brun (US 649). 

Puis du limon sableux brun foncé avec quelques 
poches plus claires) mais sans charbon de bois 
et de très nombreux graviers à cailloux siliceux 
et calcaires (10 cm max) homogène et compact 
(US 648). Et enfin, en partie sommitale, du limon 
sableux brun foncé plutôt homogène et compact, 
avec quelques poches plus claires, quelques 
inclusions de graviers siliceux et calcaires, 
quelques inclusions ferromanganiques noires 
et parfois rougeâtres, et de rares charbons de 
bois (millimétriques), et un fragment possible 
de céramique commune antique. 

F.502 (Tr.72) (fig.181 et 183)  est une fosse 
oblongue, indéterminée, très arasée qui 
recoupe le fossé F.451 à son extrémité ouest 
autour de 93,91 m NGF. Son creusement est 
ovoïde, irrégulier, en cuvette, fond plat, arasé 
avec des bords obliques. Elle mesure 2,33 m 
de long, 63 cm de large et 8 cm de profondeur. 

Elle est comblée par un comblement unique, du 
limon brun homogène et meuble avec quelques 
fines inclusions calcaires et siliceuses. 

Interprétation : F.444 et F.437 étant associés 
tous deux à la phase 9 Haut-Empire mais 
sans lien direct observe (car illisible sur le 
terrain), le trou de poteau F.501 creusé dans 
un fossé abandonné et comblé, est forcément 
postérieur. Son interprétation à l’extrémité peut 
être une possible ouverture sur poteau, mais 
postérieurement et peut être relié à un autre 
alignement est-ouest F.447/437.

F.447 est quant à lui attribué au haut Moyen Age. 
Le creusement de ce trou de poteau pourrait 
donc être plutôt lié à un réaménagement des 
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Figure 183 : Partie centrale de l’emprise / Zone R : F.451, F.502 et F.447 (équipe Sadil)
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fossés avec jointure d’une seconde période 
plus tardive. La fonction et le plan exacte de ce 
grand amenagement en fossés, fosse et trou de 
poteau reste toutefois indéterminable en l’état. 

3.1.4. Deux lambeaux d’un fossé altomédiéval 
axé N-E/S-O et très arasé en partie sud-est 
(fig.184)

 F.538 / F.195 (Tr.84 et 34) 

Description : F.538 est constitué d’un 
creusement linéaire, en cuvette, et présente un 
profil très arasé. Il apparait vers 94 m NGF. Son 
comblement, unique, est composé de limon 
brun avec quelques galets calcaires et quelques 
gravillons. Il a également livré une datation 
C14 par charbons de bois du Haut-Empire 
entre 26 et 126 ap. J.-C. (95,4%, calibré à 2 
sigma, CIRAM). Par une projection spatiale, on 
suppose que ce fossé réapparait au sud dans 
la tranchée 34 (F.195 : fig.184), mais sans lien 

direct, ni certitudes. 

Interprétation : Ce petit lambeau de fossé 
préservé est relié directement aux fossés 
F.236 et F.263 dans la zone S au sud 
d’une aire d’occupation, mais leur jointure 
(antériorité/postériorité des creusements et des 
comblements) a été difficilement appréhendée13 
(fig.184). La logique veut qu’il existe au moins 
une perduration de ce fossé abandonné à la 
période tardo-antique, toujours présent, et au 
moins visible en tout cas, lors d’une période 
plus récente altomédiévale, pour que ce 
« raccordement » puisse se faire. 

La fonction de cette jointure triple demeure 
indéterminée. 

13  Dans cette zone intermédiaire entre les tranchées 84 
et 34, le calcaire émerge sous forme de blocs moutonnés 
ou en plaquettes et forme un sol très irrégulier, ce qui n’a 
pas favorisé un décapage mécanique à plat.
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Figure 184 : Partie sud-Eet de l’emprise : fossés F.195 et F.538 (équipe Sadil)
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3.2. Des fosses d’extraction diverses : une exploitation 
intensive et multiphasée du sous-sol 

3.2.1. Partie nord / Six grandes fosses 
d’extraction jusqu’au calcaire marneux

F.160 (Tr.22) : une marnière abandonnée 
durant l’Antiquité ? 

Situé dans la partie plus à l’est (fig.186), apparue 
vers 93,64 m NGF, et de petites dimensions, cette 
fosse présente une forme irrégulière oblongue 
axée nord/sud. Ses dimensions estimées sont 
de 26,30 m de long pour 14,21 m de large. Lors 
du décapage de la tranchée, on a pu recueillir 
deux fragments de terre cuite, un clou et une 
seconde tige recourbée en alliage cuivreux et 
deux tessons, l’un micacé indéterminé et l’autre 
un fragment de panse de céramique commune 
claire attribuable au Haut-Empire.

F.101 (Tr.16) : une possible autre grande 
marnière antique?

Située plus au sud, à 95,84 m NGF, elle n’a pas 
été fouillée intégralement jusqu’au fond (fig.185). 
Il s’agit d’une probable marnière également, de 
plan irrégulier, creusée dans calcaire (US 121) 
et avec un comblement identique à ceux qui 
composent F.87. Ses dimensions estimées sont 
de 18,74 m de long pour 12,92 m de large. L’US 
820 supérieure de comblement a livré lors du 
décapage, 5 fragments de TCA, 1 fragment de 
silex attribué au Paléolithique et 2 fragments de 
céramique commune claire du Haut-Empire. 

F.87/106 (Tr.11,16 et 17) : une immense 
marnière abandonnée au 6-7e s ? 

Description :  Située dans la partie nord, une 
fosse d’extraction à ciel ouvert est apparue en 
décapage entre 95,25 et 95,5 m NGF. (fig.186) 
En ouvrant des fenêtres pour connaitre son 
extension, cette fosse de forme oblongue 
et axée sud-ouest/nord-est présente des 
dimensions gigantesques : 66 m environ de 
longueur restituée, pour 35 m de large et plus 
de 2 m de profondeur, ce qui équivaut à une 
surface totale estimée de 1800 m2. 

Les coupes réalisées sur le front nord et le front 
sud (fig.187 et 188) restitue un profil excavé 
avec un front de taille abrupte au nord et un 
bord plutôt en “pente douce” côté sud. De plan 
très irrégulier, cette fosse présente un profil en 
cuvette asymétrique et un fond plat (US 118 
équiv.1092). 

Suite à l’exploitation du calcaire, un premier 
comblement assez homogène semble venir 
se déposer naturellement au fond (US 116, 
117, 1091, 1109 et 1104) : il s’agit de litages 
de graviers et de cailloux compactés bruns à 
bruns oranges (similaire à l’US 3 environnante), 
des argiles plus ou moins limoneuses avec des 
inclusions calcaires et siliceuses, quelques 
poches de sable limoneux beige à brun-orange, 
plus hétérogènes, ou encore des niveaux de 
calcaire jaune pulvérulent plus meubles avec 
des niveau limono-argileux bruns entremêlés, 
caractéristiques d’effondrements de parois. 

Ensuite, une série de nombreux 
«remblaiements” subhorizontaux successifs 
composent ce comblement multiple en mille-
feuille, en conservant une certaine irrégularité 
de niveaux, et une concavité ou dépression 
centrale (cf. tableau ci-dessous et les coupes 

US 115,114,113,112,111,110/ 
US 1090,1089,1088,1087 / US 
1109,1108,1107,1106,1105 / US 
1104,1099,198, 1100,1103,1110,1101,1102, 
1095,1096,1094,1093 (fig.189). 

Figure 185 : F.101 - Tr.16 (équipe Sadil) 
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US Description

110 Limon argileux brun orange avec quelques graviers et pierres siliceuses 
Homogène, compact

111 Argile limoneuse brune avec inclusions ferro-manganiques en petite quantité, rares graviers et cailloux siliceux

112 Argile limoneuse brune foncée avec énormément de graviers et cailloux siliceux et calcaires 
Homogène, compact. Semblable à US 115 mais en brun foncé

113 Argile limoneuse brune avec inclusions de graviers et cailloux siliceux et calcaires.Homogène, assez compact

114 Limon argileux brun orange avec peu d’inclusions de graviers siliceux et calcaires.Homogène, assez meuble

115 Argile limoneuse brune grise avec énormément de graviers et cailloux siliceux et calcaires 
Homogène, compact. Semblable à US 112 mais en brun gris

116 Litage de couches de poches de graviers calcaires prises dans une matrice argilo-limoneuse brune à brune 
orangée. Compact

117 Argile limoneuse brune jaune avec très rares inclusions calcaires et siliceuses. Homogène, assez meuble

118 Creusement asymétrique, fond plat
1087 Limon sableux brun-orange contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et compact.
1088 Limon sableux brun-orange contenant des graviers calcaires. Homogène et meuble.
1089 Limon sableux brun-orange foncé contenant beaucoup de graviers calcaires. Homogène et meuble.
1090 Limon sableux brun-orange contenant des graviers calcaires. Homogène et meuble.
1092 Creusement asymétrique, fond plat.
1093 Limon sableux brun-orange contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et compact.

1094 Limon sableux brun-orange contenant des graviers et cailloux calcaires et siliceux (inférieurs à 10 cm), mêlé à 
des poches de limon sableux orangé avec quelques CDB. Homogène et compact.

1091 Sable limoneux beige contenant des inclusions de calcaire pulvérulent. Homogène et meuble.
1095 Limon sableux brun-orange foncé contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et 

compact.
1096 Limon sableux brun-orange foncé contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et 

compact.

1097 Limon sableux brun-orange contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et compact. 
(même composition que 1093).

1098 Limon sableux mêlé à de très nombreuses inclusions  de graviers et de petits cailloux calcaires (1 à 5 cm). 
Homogène et très compact.

1099 Argile sableuse brun foncé contenant de nombreux silex épars. Homogène et compact.
1100 Limon sableux brun contenant de très nombreux cailloux et graviers calcaires. Homogène et très compact.

1101 Limon sableux brun-orange foncé contenant de petites inclusions calcaires, mêlé à des poches de limon 
sableux orangé avec quelques CDB. Homogène et assez compact.

1102 Limon sableux brun-orange foncé contenant beaucoup de fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et 
compact.

1103 Limon sableux brun-clair contenant énormément d’inclusions calcaires moyennes par poches plus ou moins 
diffuses. Assez hétérogène et compact.

1104 Sable limoneux brun-orange contenant quelques inclusions calcaires et de petits graviers siliceux. Assez 
hétérogène et compact.

1110 Sable limoneux brun-jaune contenant des inclusions de calcaire jaune et blanc et de petits graviers siliceux. 
Assez hétérogène et compact.

1105 Limon sableux brun-orange contenant quelques fines inclusions calcaires et siliceuses. Homogène et compact.

1106 Limon sableux brun foncé contenant de très nombreuses inclusions calcaires millimétriques et cailloux 
calcaires (allant jusque 10 cm de longueur). Homogène et très compact.

1107 Limon argileux brun contenant des inclusions calcaires millimétriques et cailloux calcaires inégalement 
répartis. Homogène et assez meuble.

1108 Limon argileux brun mêlé à des poches de calcaire et à des cailloux de calcaire jaune dégradé ainsi que 
quelques graviers siliceux. Hétérogène et meuble. 

1109 Couche litée de niveaux de calcaire pulvérulent jaune et de niveau limono-argileux brun. Meuble et 
hétérogène.

Figure 189 : US composantes de la marnière F.87
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Figure 187 : Partie nord de l’emprise : marnière F.87/106, coupe front nord (équipeSadil)
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Cette organisation et cette dynamique régulière 
semblent correspondre à un mode de dépôt 
lité, hétérogène, régulier et lent. Leur origine 
peut être naturelle ou anthropique (en cours de 
fonctionnement de la fosse, certains niveaux 
légèrement indurés évoquent des possibles 
piétinements internes) ou encore les deux. 

Ces niveaux semblent ensuite avoir été 
tronqués ou arasés sur les extrémités les plus 
hautes (certainement sous l’effet des labours). 
Enfin, un comblement terminal semble rétablir 
une horizontalité nette de l’ensemble de 
ces niveaux sur une surface aplanie et plus 
homogène (US 110, 1087, 1105 et 1093), 
jusqu’en haut et jusqu’aux bords mêmes des 
incisions réalisées pour la marnière.  Cet ultime 
dépôt est caractérisé par du limon argileux brun 
orangé homogène et compact, parfois plus 
sableux, comportant quelques graviers et des 
blocs siliceux. 

Interprétation : Cette fosse recoupe l’US 3, un 
niveau de grave plus ou moins fine avec des 
poches irrégulières de limon orangé et graviers 
siliceux et calcaires composant la majeure 
partie du substrat dans la zone nord de l’emprise 
diagnostiquée. Elle est creusée dans le substrat 
US 121, un calcaire pulvérulent plus ou moins 
altéré, blanc et jaune, que l’on retrouve parfois 
sous la forme de plaquettes. 

L’activité d’exploitation en tant que grande 
marnière est évidente. On peut estimer son 
volume14 total potentiellement à environ  3800 
m3.  Il est en outre aussi très intéressant de 
noter que, parmi l’ensemble des comblements 
intermédiaires ou supérieurs signant l’abandon 
définitif de l’exploitation, aucun niveau de 
calcaire délité n’est présent, même sous forme 
de poches. 

Cela suggère donc un éventuel export des 
matériaux extrait en dehors de la zone 
d’extraction, et un import anthropique ou 
naturel, ou les deux, de limons et d’argiles de 

14  D’après les calculs de volume d’une forme oblongue 
aux extrémités arrondies, de type navette de métier à 
tisser : https://www.toutcalculer.com/geometrie/surface-
volume-forme-oblongue.php

comblement. Pour compenser un tel volume, 
a priori, il y a forcément eu de l’importation 
de sédiment extérieur à cette zone, l’US 1 
supérieure ne peut, à elle-seule reboucher ce 
grand ensemble. 

En ce qui concerne la datation, tout au fond de 
la fosse d’extraction, dans le 1er comblement, 
des charbons de bois piégés dans l’US 117 ont 
livré une datation de 592-654 ans ap. J.-C. 
(95,4%, calibré à 2 sigma, CIRAM). L’US 115 qui 
constitue un des premiers comblement massif 
supérieur de F.87 a ensuite livré un fragment 
de céramique protohistorique certainement 
résiduel, attribuable du Bronze à La Tène finale. 

Enfin le comblement final de remise à niveau, 
l’US 110, a lui aussi livré du mobilier résiduel 
multipériode : cinq fragments de terre cuite dont 
un fragment de tegula avec rebord, trois tessons 
protohistoriques dont deux sont attribués de 
manière certaine au Bronze moyen, deux silex, 
une pièce esquillée et une coche sur éclat tous 
deux néolithiques ou protohistoriques, et enfin, 
une anse de pichet du 13-14e s. 

F.221 (Tr.6) : une marnière abandonnée  au 
10e s. ?

Située dans la partie nord du site, le fait F.221 
a été observé lors du creusement d’un sondage 
très profond supplémentaire en tranchée 87 pour 
des raisons géomorphologiques (fig.186). En 
effet, alors que la grande majorité des carrières 
ne se voyaient plus en surface, la dépression 
de F.221 marquait encore profondément le 
paysage.

Cette dépression encore visible actuellement 
nous a même fait envisager un temps, lors de 
la phase de terrain, la présence possible d’une 
doline naturelle (fig.190). Mais cette hypothèse 
s’est avérée fausse, il s’agit bel et bien d’une 
autre marnière d’origine anthropique, non 
observée en plan, mais localisée entre les 
tranchées et caractérisée par une succession 
de comblements similaires à plusieurs 
autres marnières présentes sur le site, et 
ce, jusqu’à 2 m de profondeur (cf. annexe 1 
Etude géomorphologique Log 13 géol. : Fig.6 
géomorphologique).   
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Figure 187 : Partie nord de l’emprise : marnière F.87/106, coupe 
front sud et ouest, et coupe médiane (équipe Sadil)
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La stratigraphie observée montre une 
succession de comblements après extraction 
du calcaire, avec  tout d’abord, un petit lit de 
graviers observé directement sur le substrat 
calcaire altéré. 

Il est surmonté par un niveau d’argile grise à 
charbons de bois et quelques silex anguleux 
(dont un éclat supposé du Paléolithique moyen 
thermofracté et fracturé). 

Puis, le dépôt devient plus limoneux brun-rouge 
assez compact, puis brun-gris plus foncé meuble 
avec quelques graviers et des charbons de bois 
à nouveau, un autre limon brun-gris compact 
avec quelques graviers en dépôt terminal et 
enfin la terre végétale limoneuse au-dessus. 
L’US 967 correspondant à la couche 6 et située 
au fond de la structure a livré des charbons de 
bois datés, par C14, autour de 936-996 ap.J.-C. 
(59,9%, calibré à 2 sigma, CIRAM). 
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Figure 190 : Localisation des marnières F.87/106 et F.221 sur le MNT de la zone (G. Silberstein, Sadil)
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F.103 (Tr.17) : une possible autre grande 
marnière 

Située à environ 10 m au sud du très grand 
ensemble excavé F.87 (fig.186), cette fosse 
irrégulière et très large semble également 
être une marnière d’extraction de calcaire 
pulvérulent ou altéré (fig.191). 

Non testée, elle apparait à environ 95,34 m 
NGF lors du décapage et ses dimensions ont 
été estimées à 40,43 m de long pour 31,80 m 
de large, orientée est-ouest. 

Figure 191 : F.103 - Tr.17 (équipe Sadil) 

Non relevée en coupe, elle a livrée, lors du 
décapage de son niveau d‘apparition, un 
comblement identique aux autres marnières, 
avec quatre fragments de terre cuite 
architecturale non datants.

F.183 (Tr.31) : une possible autre grande 
marnière 

De plan incomplet, il s’agit aussi d’une probable 
marnière qui apparait dans l’enclave ouest de 
l’emprise du diagnostic, vers 94,6 m NGF. Non 
testée, elle comporte en partie supérieure, un 
remplissage de limon brun avec des graviers 
calcaires similaires aux autres marnières. 

3.2.2. Partie sud-est / Sept autres fosses 
d’extraction jusqu’au substrat marneux

F.293 (Tr.49) : une marnière abandonnée 
durant le Moyen Age central ?

Testée mécaniquement, cette fosse sub-
rectangulaire apparait vers 97,66 m NGF. 
Cette fosse d’extraction recoupe le fossé 
F.294 (fig.186). Il s’agit aussi d’une probable 
marnière de plan ovoïde, dont le profil observé 
partiellement semble en cuvette, avec des 
dimensions estimées de 5,64 m de longueur 
pour 3,89 m de large et 1,20 m de profondeur 
(fig.192). 

Son comblement, massif, correspond à ceux 
observés dans les autres structures de même 
type mais ici, avec en plus des blocs calcaires. 
Il s’agit de limon sableux brun homogène, 
meuble avec de nombreuses inclusions de 
millimétriques à centimétriques de calcaire 
pulvérulent associés à des petits cailloux et des 
gros blocs calcaires, notamment en fond de 
structure (30 cm max). 

Un tesson possiblement de la commune antique 
et trois  tessons commune claire du Haut-
Empire ont été retrouvés dans ce comblement, 
ainsi que 2 tessons médiévaux attribués au 
milieu du 9e début 11e s.
 

F.238 (Tr.40) : une marnière abandonnée 
durant le bas Moyen Age ?

Apparue à 93,4 m NGF dans la partie sud-est 
de l’emprise, il s’agit d’une probable marnière 
d’extraction de calcaire aussi (fig.186). Ce 
fait présente en effet un creusement de forme 
irrégulière oblongue axé sud-est/nord-ouest 
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Figure 192 : Partie sud-est de l’emprise : fosse d’extraction F.293 (équipe Sadil)
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et un profil en cuvette très asymétrique. Ses 
dimensions restituées sont d’environ 7,90 m 
de long, 3,40 m de large et 1,15 de profondeur. 
(fig.193). Il présente comme comblement 
interne, un dépôt primaire (US 353) constitué 
de limon gris clair rosâtre mêlé à du TN calcaire 
rouge.  
Celui-ci est surmonté par des dépôts successifs 
intermédiaires (US 352 et 351) composés 
de couches progressives de limon gris brun 
plus foncé avec des litages de calcaire blanc 
pulvérulent. Et enfin, un comblement plus massif 
sommital (US 350), constitué de limon argileux 
brun homogène et compact avec quelques 
petits cailloux calcaires, très ressemblant à la 
couche directement sous la végétale (US1) 
(fig.193). Ce dernier dépôt a permis de “niveler” 
l’ensemble des couches. 

L’US 352 intermédiaire contenait deux 
fragments de céramique micacée d’attribution 
chronologique possible du bas Moyen Age, 
et l’US 351 elle aussi intermédiaire, comporte 
un fragment de fonds de pichet, des types de 
récipients glaçurés classiques du 13-14e s. ou 
de la fin 12 e s,. qui peuvent perdurer jusqu’au 
15e s (comm. orale Ph. Husi). 

F.237 (Tr.45) : une très grande marnière à aire 
ouverte 

Non testée en profondeur, il s’agit aussi d’une 
probable marnière de plan irrégulier oblongue 
axée (fig.194) nord/sud, et apparue vers 93,44 
m NGF. Elle mesure environ 30,68 m de long 
pour 16,80 m de large. 

Le comblement semble massif, sur le même 
modèle que F.87. C’est un niveau de limon très 
argileux brun avec des inclusions de cailloux 
calcaire. 

Dans une zone localisée au nord, quelques 
traces déposées dans sa partie interne 
pourraient faire penser à un rejet de foyer 
(zone diffuse de charbon de bois prélevés pour 
d’éventuelles analyses ultérieures, avec de 
rares inclusions argileuses orangées rosées 
mais sans rubéfaction). 

D’autres traces également d’argile limoneuse 
suggèrent de probables zones de stagnation 
d’eau. Le mobilier recueilli est résiduel : deux 
fragments de TCA et un fragment de pointe de 
fléche (armature tranchante en silex (lot 378) 
attribuable sans doute à la culture Cerny (?) par 
analogie avec une armature retrouvée sur le 
site de Balloy (sep. 3 : Chambon 1997). 

F.277 (Tr.48) : une autre grande marnière 
proche d’installations médiévales

Non testée en profondeur, il s’agit aussi d’une 
probable marnière, de plan irrégulier alvéolée 
plutôt axée est/ouest, apparue vers 96,96 m 
NGF (fig.186). Elle mesure environ 12,84 m 
de long pour 6,46 m de large. Le comblement 
(US 427) est compose d’argile limoneuse 
brune avec des inclusions millimétriques à 
centimétriques de calcaires très similaire au 
comblement des autres grandes marnières 
observées ultérieurement. 

A l’intérieur, on a retrouvé onze fragments de 
TCA bien conservés, dont deux fragments 
de tegulae avec rebords et quatre fragments 
du même vase à pâte brune/orange datée 
de La Tène ou du Haut-Empire. Enfin, une 
pièce plus ancienne a été retrouvée dans son 
comblement, il s’agit un perçoir en silex (lot 
379) formant une pointe robuste et fortement 
émoussée, et des éclats d’amincissement liées 
à l’emmanchement sur la partie proximale lié 
probablement à une activité de perforation de 
bracelets en pierre ?

Les liens avec le silo F.287 n’ont pu être 
Figure 194 : F.237 - Tr.45 (équipe Sadil) 
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déterminés avec certitude, mais il semble que 
F.277 recoupe F.277 lui-même attribué à la 
phase 9 antique. F.277 recoupe la fosse F.280 
attribuable au Bas-Empire/haut Moyen Age, 
et semble aussi recouper fossé F.285 qui est, 
soit protohistorique, soit médiéval, du moins en 
plan. 

Le fonctionnement de cette marnière est 
postérieure et attribuable soit à la période 
médiévale dans une phase ultérieure, soit à la 
phase 12 moderne.  

F.317, F.318  (Tr.50) : une zone K avec 3 
fosses d’extraction parallèles

Il s’agit de 3 fosses oblongues parallèles axées 
et symétriques (fig.195) qui apparaissent entre 
97,39 et 97,51 m NGF. Les dimensions sont 
d’environ 8,50 m de long  pour 2,30 m de large 
et 0,16 m de profondeur pour F.317. 

Cette large fosse de plan irrégulier et de profil 
en cuvette évasée, très arasée, est comblée par 
un dépôt unique, du limon légèrement argileux 
brun homogène et meuble contenant de 
nombreuses inclusions calcaires et siliceuses 
millimétriques et quelques poches de calcaire 
pulvérulent. 

F.318 mesure 5,90 m de long, 2,40 m de large et 
0,23 cm de profondeur, elle présente elle aussi 
une morphologie oblongue de plan irrégulier et 
un profil en cuvette évasée.

Directement au nord-ouest de ces deux faits, 
la présence très diffuse d’une zone limoneuse 
brune du même type et avec un alignement 
semblable mais plus superficielle, correspond 
sans doute à un résidu arasé d’une troisième 
fosse d’extraction de calcaire ou de l’argile 
de décalcification présente dans la partie 
supérieure au substrat. 

3.2.3. Partie sud-ouest / Sept autres fosses 
d’extraction jusqu’au calcaire marneux

F.391 (Tr.57 et 59) : une très grande marnière 
au centre de l’emprise 

Non testée en profondeur, il s’agit d’une très 
grande marnière de plan sub-quadrangulaire 
plutôt axée sud-est/nord-ouest, apparue à 
93,19 m NGF. Elle semble se poursuivre et 
s’interrompre à l’Est sous le chemin actuel car 
aucun vestige n’a été retrouvé de l’autre côté, 
dans la partie sud-est de l’emprise (fig.186). 

Ses dimensions estimées et minimales sont 
d’environ 29 m de long pour 27 m de large. 

Le comblement supérieur (US 828) comporte 
des fragments de terre cuite, des objets 
métalliques (dont un clou) et de nombreux 
scories (environ treize fragments) inclus dans 
un fait associé, une fosse interne à la marnière 
F. 390, et vue seulement en coupe de la berme 
Est (fig.196). 

Cette fosse circulaire est apparue à 93,19 m 
NGF, juste sous le niveau du chemin actuel 
(fig.196). 

Figure 195 : F.317 et F.318 - Tr.50 (équipe Sadil) 
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Elle mesure 61 cm de diamètre pour 30 cm 
de profondeur et présente un profil en cuvette 
à fond plat et à bords évasés, comblée 
uniqueemnt par dailloux calcaires (10 à 20 cm 
de longueur) pris dans une matrice limoneuse 
brune homogène et meuble.

Zone O / F.436/441/442 et F.435  (Tr.63) : 
Quatre fosses d’extractions au centre de 

l’emprise

F.435 est peut-être également une fosse 
d’extraction apparue autour de 95,37 m 
NGF et axée sud-est/nord-ouest (F.186). De 
forme ovoïde, un profil en cuvette, des bords 
asymétriques peu évasés, elle mesure environ 
3,10 m de long, 2 m de large et 0,80 cm de 
profondeur (fig.197). 

Son comblement est décomposé comme suit : 
un premier comblement (US 1083) constitué de 
limons marneux hétérogènes, assez meuble, 
avec une quantité importante de cailloux, puis 
l’US 1062 au fond, un limon argileux brun avec 
plus de cailloux calcaire. 

Puis le dépôt se complète avec des 
effondrements de parois latéraux (US 1081), et 
un comblement intermédiaire US 926 composé 
de limon marneux hétérogène et assez meuble 
et d’un litage de limon brun assez homogène 
avec une quantité importante de cailloux. 

Et enfin, un comblement massif sommital (US 
611) constitué de limon argileux brun homogène 
et compact, avec quelques cailloux calcaires, et 
quelques fragments de terre cuite architecturale 
pulvérulente. 

Il semble que cette fosse soit restée à l’air libre un 
certain temps occasionnant des effondrements 
de parois mais sans traces d’hydromorphie. Il 
s’agit ici sans aucun doute d’extraire le calcaire. 

F.436, 441 et 442 : il s’agit d’un ensemble de 3 
fosses subcirculaires se recoupant entre elles, 
apparues à 95,08 m NGF et creusées dans le 
substrat calcaire (fig.197). 

F.436 est une fosse d’extraction de plan ovoïde, 
avec un profil en cuvette, des bords obliques, et 
un fond irrégulier. Elle mesure 3 m de diamètre 
pour une profondeur de 50 cm. Il semble que la 
fosse soit elle-aussi restée un certain temps à 
l’air libre, ce qui a entraîné des effondrements 
de parois. 

Elle recoupe la fosse F.441, ovoïde, bords 
obliques, avec un fond régulier qui semble elle 
aussi, également être restée un certain temps à 
l’air libre. Celle-ci mesure 2,90 m de long, 2,40 m 
de large et 72 cm de profondeur.  Cette dernière 
recoupe F.442, une dernière et troisième fosse 
à la morphologie identique, longue de 3,90 m, 
large de 2,40 et profonde de 74 cm, restée elle 
aussi à l’air libre un certain temps. 

Les comblements ont été observés et 
différenciés pour chaque fait :  (fig.198)

Le mobilier récolté : un seul fragment de terre 
cuite dans l’US 640 supérieure et terminale du 
fait F.442 et 5 autres fragments de TCA dans 
l’US 629 sommital du dernier fait F.436. 

D’un point de vue interprétatif, il y a donc d’abord 
présence de la fosse F.442, puis F.441 vient la 
recreuser, puis enfin F.436 recreuse l’ensemble. 
Toutes ces fosses sont de forme subcirculaire 
et sont comblées ensuite par des niveaux de 
limons. On pourrait sans doute interpréter ces 
actions successives comme une extraction de 
calcaire friable de type alvéolaire à ciel ouvert. 

Figure 196 : F.390 - Tr.57 (équipe Sadil) 
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Figure 197 : Partie centrale de l’emprise / Zone O : fosses d’extraction F.436, 441, 442 et F.435  (équipe Sadil)
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F.465 (Tr.79) : une grande marnière  à l’ouest

Il s’agit d’une autre possible marnière ogivale 
axée sud-ouest/nord-est et située dans la partie 
sud-ouest de l’emprise (F.186). Elle apparait à 
96,35 m NGF et ses dimensions sont estimées 
à 20 m de long pour 15,32 cm de large. 
Dans l’US 823, le comblement supérieur de 
l’excavation, on a retrouvé un fragment de terre 
cuite architecturale.

F.467 (Tr.74) : une seconde     marnière à l’ouest, 
en bordure du bois actuel

De plan incomplet, plutôt axée est-ouest, il s’agit 
aussi d’une probable marnière qui apparait vers 
98,24 m NGF (F.186). Non testée, on estime 
ses dimensions à environ 14 m de long pour un 
minimum de 9,37 m de large.

3.2.4. Partie sud-est/ deux possibles carrières 
de calcaire induré pour l’extraction de blocs 

Zone G / F.230, F.231, F.232, F. 233 (Tr.39) : 
fosses ou dépressions naturelles 

Il s’agit de 4 faits très proches ou liés, apparus 
entre 94,12 et 94,19 m NGF dans une fenêtre 
élargie de la tranchée 39 (fig.199). De forme 
générale très irrégulière, deux ont été testés à 
50 %  : F.230 et F.233.

F.230 (fig.199) correspond soit à une fosse 
d’extraction très arasée, soit à une dépression 
naturelle, longue de 1,98 m et large de 1,18 m 
pour une profondeur conservée d’à peine 16 cm. 
Son creusement est ovoïde, irrégulier, son profil 
en cuvette, et son fond très irrégulier présentent 
des bords évasés. Elle est globalement très 
arasée, et comblée par du limon sableux brun 
gris homogène et compact mêlé à des graviers 
et cailloux calcaires ainsi que du calcaire 
pulvérulent et délité, et quelques rares poches 
limoneuses brunes. Aucun mobilier datant n’est 
associé. 

F.233 (fig.199) correspond à un creusement 
ovoïde irrégulier très arasé, à profil en cuvette, 
un fond très irrégulier, aux bords évasés, et de 
1,83 m de long pour 1,17 de large et 14 cm de 
profondeur. Il est comblé de manière identique 

US Description

630

Limon marneux gris avec nombreuses 
inclusions de cailloux calcaires et de 
poches de marne. Hétérogène, assez 

meuble.

631

Limon argileux brun avec quelques 
graviers calcaires et quelques inclusions 

de TC) avec un peu plus de graviers 
calcaires. Homogène, assez compact.

632

Limon marneux gris avec nombreuses 
inclusions de cailloux calcaires et de 

poches de marne) mais contenant plus de 
cailloux calcaires.

633

Limon argileux brun avec quelques 
graviers calcaires et quelques inclusions 

de TC) mais avec plus de fragments de TC 
pulvérulente. Homogène, assez compact.

635

 Limon marneux gris avec nombreuses 
inclusions de cailloux calcaires et de 
poches de marne. Hétérogène, assez 

meuble.

636

Limon argileux brun avec quelques 
graviers calcaires et quelques inclusions 
de TC pulvérulente. Homogène, assez 

compact.

637
Mélange de limon et de marne avec 

quelques poches de limon brun. 
Homogène.

638

Limon marneux gris avec nombreuses 
inclusions de cailloux calcaires et de 
poches de marne. Hétérogène, assez 

meuble.

640
Limon argileux brun avec quelques 

graviers calcaires et quelques inclusions 
de TC. Homogène, assez compact.

641

Limon argileux brun avec quelques 
graviers calcaires et quelques inclusions 

de TC) avec un peu plus de cailloux 
calcaires.

642
Limon argileux brun avec quelques 

graviers calcaires et quelques inclusions 
de TC) en plus argileux.

643
Mélange de limon et de marne avec 

quelques poches de limon brun. 
Homogène.

644

 Limon marneux gris avec nombreuses 
inclusions de cailloux calcaires et de 
poches de marne. Hétérogène, assez 

meuble.

Figure 198 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des 
US constitutives de l’ensemble des fosses de la zone O 
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à la fosse adjacente, par du limon sableux 
brun homogène, compact et avec quelques 
inclusions centimétriques de calcaires. Dans 
son comblement, on a recueilli un tesson (lot 
57) : un fragment de bord de lèvres en gouttière 
(2 G) attribuable au 9e-10e s. (fig.138). 

Interprétation : La fonction de ces 4 faits est 
possiblement l’extraction du substrat, mais 
comme ces fosses sont situées sur une zone 
émergeante de calcaire (US 333 : fig.83) très 
induré qui apparait plutôt sous forme de blocs 
ou plaquettes irrégulières, des moellons ont 
pu être éventuellement détachés suivant des 
fractures gélives naturelles, et possiblement 
utilisés ensuite pour la construction ? 

Ou alors, F.230, 231, 232 et 233 ne forment 
qu’un seul et même phénomène d’anomalies 
naturelles ou d’irrégularités du terrain naturelles 
comblées avec le temps. Cette dernière 
hypothèse semble toutefois moins probable, 
car ce type d’anomalie à quadruple creusement 
n’a été observé que dans cette zone-ci, sur 
l’ensemble des 30 hectares sondés. 

Zone H / F.268 (Tr.46) :  une possible 
« carrière » de moellons de calcaire 

Non loin, à 70 m au sud-est de la zone 
précédemment décrite et toujours dans une aire 
géomorphologique d’émergence de calcaire 
induré (US 333 : fig.83), une autre excavation 
beaucoup plus large a été mise au jour autour 
de 95,56 m NGF (fig.200). 

De plan irrégulier mais d’aspect légèrement 
différent des autres, il s’agit d’un peut-être 
d’une grande “marnière”, mais on peut parler ici 
plutôt de possible “carrière”. Son creusement 
est discontinu, sa forme multi-alvéolée, avec, 
semble-t-il, la présence d’“ilots” internes 
non excavés au centre. Enfin, au nord, ses 
contours suivent exactement des lignes de 
fracturation naturelle du calcaire (fig.201). 

Cette zone d’extraction est comblée de manière 
hétérogène, par des remblais (US 824) dans 
lesquels ont été récoltés pêle-mêle un fragment 
de schiste indéterminé, deux fragments de 
terre cuite architecturale, deux fragments 
d’instrumentum (en bronze ou alliage cuivreux), 
dont une possible fibule (une base d’épingle : 
fig.248) et trois  fragments de plaques de fer 
dont une subcirculaire (outil ?), tous de datation 
indéterminable.

Et au centre, dans le niveau hétérogène de 
remblais, une zone de rejet de foyer (F.269 : 
fig.202) a été dégagée avec de nombreux 
fragments de charbons et des cendres prélevées 
pour d’éventuelles analyses complémentaires.  

Figure 201 : F.268 - Tr.45 (équipe Sadil) 

Figure 200 : F.268 - Tr.45 (équipe Sadil) 

Figure 250 : Lot 314 - F.268 - US 
824 (M. Beigneux, AD 37) 

0 5 cm1/1
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3.2.5. Trois hypothétiques fosses d’extraction 
de minerais de fer 

Description : 

Partie sud-est / Zone F (F.537, Tr.39)

F.537 se présente comme de nombreuses 
autres fosses d’extractions de dimensions sur 
le site, sous forme d’un creusement ovoïde, 
avec un profil en cuvette, des bords obliques, 
et un fond régulier. Cette fosse relevée à 92,91 
m NGF d’altitude est située à proximité et à 
l’est d’une grande marnière F.237. Elle mesure 
8,10 m de long pour 3,57 de large et 34 cm de 
profondeur et a été testée mécaniquement au 
centre (fig.203). 

Elle est comblée par des niveaux qui semblent 
avoir été déposés successivement des bords 
vers le centre, avec les US 777 et 776 qui 
constituent les comblements primaires au Sud-
ouest et à partir du bord Nord-est, composés 
de limon brun clair homogène et meuble, et 
contenant beaucoup d’inclusions calcaires, 
ferromanganiques rouges, et siliceuses 
(centimétriques). Puis d’un comblement 
intermédiaire et un autre plus central final, 
les US 775 et US 774 constitués de limons 
bruns orangés plutôt homogènes et meubles, 
avec quelques inclusions centimétriques 
ferromanganiques et de fines inclusions 
millimétriques calcaires et siliceuses. 

D’après le sédiment naturel rouge environnant 
et le comblement massif associé à des 
concrétions ferrugineuses, il est possible 
que cela détermine une fosse d’extraction de 
minerai de fer 15.

Partie nord : F.166 et F.167 (Tr. 23 et 24)

Il s’agit de faits incisés polylobées très irréguliers 
(fig.204) aussi bien en plan qu’en coupe, 
comportant peut-être plusieurs creusements 
d’origine anthropique, ou naturelle?  Ils sont 
localisés à 33 m environ de distance l’un 
de l’autre, dans les tranchées 23 et 24, et 
apparaissent entre 93,27 et 93,79 m NGF. 

F.166 (fig.204) mesure 6,13 m de long, 3,60 m 
de large et 60 cm de profondeur. Il présente un 
comblement hétérogène. L’US principale est 
constituée d’un limon sableux gris homogène, 
compact avec des inclusions de calcaire 
et graviers siliceux et de très nombreuses 
inclusions ferromanganiques. 

Sur cette matrice, viennent s’insérer des 
poches très irrégulières de tailles variables 
d’argiles oranges à passées rouges avec 
beaucoup de graviers siliceux et quelques 
inclusions millimétriques et centimétriques 
ferromanganiques. deux fragments de terre 
cuite dont un rebord ont aussi été retrouvés au 
sein de ce comblement. 

F.167 (fig.204) présente un creusement ovoïde 
plus régulier, avec un profil en cuvette, un 
fond plat, des bords obliques, et un ressaut 
en partie sud qui est peut-être le signe d’un 
recreusement (?). Il mesure 2,13 m de diamètre 
pour 1 m de profondeur. Son comblement est 
multiple : (fig.205). Les US 274 à 279 semblent 
correspondre à une alternance de comblements 
plutôt naturels, dans une structure ouverte 
laissée à l’air libre un temps. A son sommet, 
outre un possible recreusement, à partir de 
l’US 273, des traces de torchis chauffés et de 
charbons de bois indiquent sans doute une 
autre fonction anthropique de la fosse. 

15  Hypothèses émises et confortées sur le terrain avec 
Valérie Deloze, que nous remercions ici. 

Figure 202 : F.269 - Tr.45 (équipe Sadil) 
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Interprétation : 

Ces deux faits aux morphologies et 
caractéristiques très différentes semblent 
pourtant témoigner toutes deux d’une éventuelle 
véritable activité d’extraction de minerais de fer 
(cf. infra. étude géomorphologique). 

Par ailleurs, notons aussi la présence d’une 
dizaine de scories ferrugineuses dans le 
comblement supérieur de la grande fosse 
d’extraction F.391 située au centre de l’emprise 
sondé. 

D’un point de la datation, une étude approfondie 
a été réalisée dans la région de la Sarthe, au 
nord du Mans, dans une zone géologique avec 

un niveau cénomanien propice aux activités 
d’extraction et de traitement de minerai de fer. 

De nombreux sites ont ainsi été découverts, 
à proximité de nombreux ateliers 
paléométallurgiques datés de l’âge du Fer 
jusqu’à la période moderne. Il s’agit de puits 
assez souvent, mais il peut s’agir aussi parfois 
de fosses à ciel ouvert dans certains cas, comme 
sur le site archéologique de Rougemont où des 
fosses circulaires de 1 à 2,5 m de diamètre pour 
2,5 m de profondeur ont été attribuées à une 
activité d’extraction de minerais de fer datant du 
haut Moyen Age (Deloze in Morel 2015 : pp. 
299-309).
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Figure 203 : Partie sud-est de l’emprise / Zone F : fosses d’extraction F.537 (équipe Sadil)
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Figure 204 : Partie nord de l’emprise / Zone F : fosses d’extraction F.166 et F.167 (équipe Sadil)
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Enfin, notons que, dans l’environnement plus 
proche du site, à environ 400 m à l’est de cette 
emprise, dans le hameau voisin, au lieu-dit le 
« Fourneau », les archéologues présument 
également de la présence d’un site antique 
interprété comme aussi une possible ancienne 
exploitation métallurgique (Poitevin 2004).

3.2.6. Bilan : des grandes marnières, des 
carrières et des fosses d’extractions d’autres 
types de matériaux… 

Au total, sur l’ensemble des tranchées et 
ouvertures supplémentaires qui concerne 
seulement 12 % des 30 hectares sondés, on 
relève un minimum de 25 fosses d’extractions 
identifiées comme telles, de dimensions 
variables, de morphologies différentes et 
très certainement aussi de matériaux extraits 
diversifiés. 

Pour les 22 « marnières » ou fosses d’extraction 
de calcaire friable et marneux, un récapitulatif 
des dimensions a été réalisé (fig.206). 

Des calculs de surface et de volume ont été 
réalisées pour évaluer le potentiel et la quantité 
de sédiments issus de ces fosses16, par zones : 

Ces fosses oblongues ne sont pas équidistantes 
et aucun maillage spatial n’est perceptible. La 
seule récurrence, c’est un axe majoritaire sud-
nord. 

Dans la partie nord de l’emprise toutefois, la 
surface moyenne estimée de ces marnières est 
de plus de 900 m2, avec la présence notamment 
de F.87, une immense fosse oblongue de plus 
de 66 m de long ayant livré environ 3628 m3 de 
sédiment au total. 

16  d’après : https://www.toutcalculer.com/geometrie/
surface-volume-forme-oblongue.php

US Description

279 Limon argileux gris avec inclusions ferromanganiques et petits graviers siliceux.
Homogène, compact.

278
Argile limoneuse jaune grise avec très nombreuses inclusions millimétriques 

ferromanganiques et quelques inclusions millimétriques calcaires, poches limoneuses. 
Plutôt hétérogène, compact.

277 Argile très légèrement limoneuse avec inclusions nombreuses de graviers siliceux et 
inclusions millimétriques  ferromanganiques. Homogène, compact.

276
Limon sableux beige à gris avec inclusions de cailloux siliceux et des inclusions 

ferromanganiques millimétriques à centimétriques. Présence de quelques poches 
importantes argileuses orangées. Hétérogène, compact.

275 Argile limoneuse grise orangée avec inclusions millimétriques ferromanganiques et 
quelques petits cailloux siliceux. Homogène, compact.

274 idem que 276

273 Argile limoneuse orange avec de nombreuses inclusions millimétriques 
ferromanganiques et calcaires. Homogène, très compact.

272 Idem que 276 et 274

271 Limon sableux gris jaune avec nombreuses inclusions ferromanganiques, quelques 
graviers siliceux et calcaires. Homogène, assez compact.

270

En partie supérieure : limon sableux brun clair avec nombreuses inclusions de TC 
ou torchis chauffés. En partie inférieure: limon sableux brun clair sans TC/torchis 

mais avec de nombreuses inclusions millimétriques de charbon de bois. Homogène, 
compact.

Figure 205 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des US constitutives du comblement de F.167
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Notons que cette dépression est si bien comblée 
qu’elle est invisible sur le terrain, mais encore 
perceptible sur le MNT (fig.190). 

Du point de vue des dynamiques de comblement, 
le schéma de recouvrement est plutôt simple : 
une première phase litée avec de fines couches, 
probablement issues de petits effondrements 
de parois et surtout du piétinement/utilisation 
des fosses. 

Puis une seconde phase de remblaiement, 
beaucoup plus massive et homogène, pouvant 
être composé d’une ou plusieurs couches 
épaisses suivant la concavité de la dépression 
(bords plus hauts, centre plus bas) à l’exception 

du dernier niveau supérieur, un nivellement 
observé sur plusieurs cas et lié sans doute aux 
besoins de l’exploitation agricole des terrains. 
Très peu (trop peu) de mobilier se trouve 
piégé dans les comblements primaires, le plus 
souvent c’est dans le comblement supérieur, 
donc plus tardif que l’on relève quelques 
éléments datant, dont de nombreux artefacts 
pré-protohistoriques résiduels. L’attribution 
chronologique de ces structures n’est donc pas 
simple. 

Les fourchettes de datation d’abandon de ces 
fosses sont des terminus ante quem (TAQ : 
fig.207) qui oscillent entre la période tardo-
antique et le Moyen Âge central, à l‘exception 

Faits/
mesures (m) Longueur Largeur Prof.

Altitude 
apparition (m 

NGF)

Surface 
estimée 

(m2)

Volume 
estimé 

(m3)
Axe Datation 

d’abandon ?

nord F.160 26,3 14,21  93,64 691,95  S-O/
N-E Haut-Empire

F.101 18,74 12,92  95,84 190,16  S-E/
N-O Haut-Empire

F.87/106 66 35 2 95,2 1814 3628 N/S 592-654 AD
F.221   2 94,42    936-996 AD
F.103 40,43 31,1  95,34 987,54  E/O  

Moyennes 38 23 2 94,88 920,91    

ouest F.183 20,27 17,2  94,6 273,82  S-O/
N-E  

sud-est F.293 5,64 3,89 1,2 97,66 17,23 20,68 N/S moitié 9e-11e s.

F.238 7,9 3,4 1,15 93,4 21,1 24,26 S-E/
N-O fin 12e à 15e s.

F.465 20 15,32  96,35 240  S-O/
N-E  

F.467 14 9,37  98,24 103  E/O  
F.237 30,68 16,8  93,44 404,81  N/S  
F.277 12,84 6,46  96,96 65  E/O Méd.Moderne?
F.317 8,5 2,3 0,16 97,39 15,35 2,46 N/S  
F.318 5,9 2,4 0,23 97,51 11,12 2,56 N/S  

Moyennes 13 7 0,68 96,36 109,7 12,5   
sud-

ouest F.391 29 27  93,19 615  S-E/
N-O  

F.436 3 3 0,5 95,08 7,07 3,53   
F.441 2,9 2,4 0,72 95,08 5,47 3,94   
F.442 3,9 2,4 0,74 95,08 7,35 5,44   

F.435 3,1 2 0,8 95,37 4,87 3,9 S-E/
N-O  

F.465 20 15,32  96,35 240,65  S-O/
N-E  

F.467 14 9,37  96,24 103  E/O  
Moyennes 11 9 0,69 95,1 140,48 4,2   

Figure 206 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des fosses d’extractions sur le substrat calcaire délité.
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Figure 207: Localisation des fosses d’extraction par période d’abandon (G. Silberstein, Sadil) 
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peut-être de F.277 qui pourrait être plus récent, 
du bas Moyen Age ou moderne. 

Le creusement et le fonctionnement en tant 
qu’exploitation de calcaire est donc soit 
contemporain de ces phases d’abandon, soit 
plus ancien, notamment lorsque l’on observe 
des niveaux ouverts laissés à l’air libre avec 
des stagnations d’eau. 

La présence de ces nombreuses fosses pose 
plusieurs questions : l’origine des matériaux 
de comblement d’une part. A noter que pour 
certaines fosses, cela devait représenter un 
volume de terre considérable. 

La nature des matériaux d’autre part, s’agit-
il d’une extraction intégralement du calcaire 
délité ou aussi des fragments de plaquettes? 
ou encore est-ce aussi l’argile de décalcification 
qui se trouve au-dessus de ces substrats qui 
était recherchée ? 

On sait par ailleurs que les utilisations possibles 
sont variées et nombreuses : comme matériau 
de blocage, de remblai ou de moellons de 
construction en utilisation brute.  Mais cette 
utilisation n’est pas documentée in situ sur les 
bâtiments trouvés lors du diagnostic qui sont 
plutôt des édifices en bois. 

Le calcaire  est aussi utilisé comme élément 
d’amendement des sols pour une activité 
agricole spécifiques ce qui suppose un besoin 
de sols calcaires, et un transport de ces 
matériaux hors de cette zone calcaire. 

Ou encore, le calcaire est extrait pour la 
confection de sols, de mortiers, de pâtes 
céramiques. Dans le cas de production de 
chaux, la diversité du calcaire (marneux, 
siliceux) permet l’obtention à la fois de chaux 
aériennes et hydrauliques (Roy 2009). 

A Bléré, l’utilisation du matériau extrait reste 
pour le moment indéterminée en l’absence 
d’indices et de structures associés comme des 
traces d’outils, des traces de chauffe ou encore 
la présence de fours pour la production de 
chaux. 

Il est ainsi d’usage de fabriquer la chaux vive sur 
le lieu d’extraction. Cette dernière est ensuite 
éteinte sur le lieu d’utilisation (Roy 2009). 

D’ordinaire, on retrouve donc des fours ou des 
structures de traitement de la chaux sur place. 
Alors, ceux-ci sont-ils à proximité de l’emprise 
du site ou entre les tranchées dans le site ?  

Ces questions sur l’utilisation du matériau extrait 
entraînent celles sur l’organisation des carrières 
ainsi que leur gestion, notamment au regard de 
leur taille, qui tend à montrer ici une utilisation 
à une échelle importante, qui devait être 
organisée ou gérée à un niveau au moins local, 
et qui écarterait une utilisation opportuniste. 
Indirectement, cela pose également la question 
du réseau de lieux de production et du ou des 
lieux d’utilisation associés.

Cela pose surtout de nombreuses questions 
sur la gestion de ce terroir à travers les siècles, 
notamment la chronologie de ces comblements 
: s’agit’il d’un abandon général de la zone de 
marnière ou d’une activité pérenne durant un 
laps de temps très important ? 

A Bléré, du moins pour les fosses testées, il n’y 
a pas d’indices de réutilisation ou de remploi 
des fosses d’extraction, alors que sur d’autres 
sites, ils ont pu servir de fosses de dépotoirs, 
mais aussi de fours ou de fonds de cabanes.
 
L’étude du contexte alentour ne donne pas plus 
d’indice. Aucune donnée ne permet d’associer le 
réseau de carrières à un site proche comme un 
chantier de construction ou encore la présence 
d’un ou plusieurs fours de potiers (Aunay 2013, 
Hirn 2017).
 
Tout au plus trouve-t-on une référence à un 
fourneau sur le cadastre napoléonien situé à 
un peu plus de deux kilomètres au sud-ouest. 
Une étude archivistique pourrait donner des 
informations d’ordre administratifsur la propriété 
ou l’organisation récente de ces marnières ou 
de ces carrières.
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3.3. Des structures en creux indéterminées et des anomalies naturelles

Parmi les 249 faits indéterminés ou non phasés, 
on a distingué des faits d’origine présumée 
anthropique, et des faits présumée d’origine 
naturelle (bioturbations ou géologiques), ce qui 
explique le nombre élevé de numéros. 

La moitié environ, 120 faits au total, semblent 
constituer effectivement des structures en creux 
anthropiques indéterminables et non datables, 
le plus souvent arasées et stériles, impossibles 
donc à insérer avec certitude dans l’une ou 
l’autre des treize phases archéologiques mises 
en évidence lors du diagnostic.  

Parmi les catégories de structures anthropiques, 
on retrouve principalement des traces de 
labours non datables, de nombreux trous de 
poteaux ou trous de piquets isolés, de possibles 
fosses isolées non testées, d’éventuels 
tronçons de fossés ou de drains observés sur 
la largeur d’une seule tranchée, et des micro 
zones témoignant d’une activité possible liée à 
des foyers.

0 50 100
Mètres

±

F192

F66

F104

F210

Orientation générale des labours dans la partie centrale du diagnostic

Figure 208 : Plan général de l’emprise : axes des labours (équipe Sadil)
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Sur toute l’emprise / F.66 (Tr.6), F.192 (Tr.33), 
F.210 (Tr.34), F.104 (Tr.59) et F.431 (F.62) : des 

traces de labours 

Description :  leur largeurs peuvent varier de 47 
à 41 ou même 18 cm. Leur profondeur, entre 14 
et 26 cm au maximum. Leurs axes peuvent être 
multidirectionnelles selon les parcelles. 

Interprétation : Quelques-unes de ces traces de 
labours ont été enregistrées juste pour signaler 
l’orientation des sillons, en majorité d’axe est-
ouest pour la partie nord de l’emprise (F.66), 
Sud-ouest/nord-est dans la partie centrale 
(F.407), sud-est/nord-ouest (F.431) pour la 
zone centre-ouest de l’emprise du diagnostic 
jusqu’au bois, et nord-sud (F.192, F.210) pour 
la parcelle sud-est (fig.208).  

3.3.1.  Des faits anthropiques indéterminés et/
ou non datés dans la Partie Nord :  

F.14 (Tr.2), F.33 (Tr.3), F.45 (Tr.4), F.64 (Tr.6), 
F.67,68,70,71 (Tr.7), F.76 et 77 (Tr.10), F. 86 

(Tr.11), F.96 (Tr.14), F.99 (Tr.16), F.107 (Tr.18), 
F.131 (Tr.20), F.157 (Tr.21) : des creusements 

possibles mais dispersés

Description : de largeurs ou de diamètre très 
variés entre 68 cm et 10 cm, de plan circulaire 
ou ovoïde. Leur profondeur peut varier de 
24 à 5 cm selon leur degré de conservation 
taphonomique. 

Interprétation : Ces seize creusements (trous 
de poteaux ou de piquets) sont dispersés sur 
l’ensemble de la partie nord de l’emprise et 
semblent tous uniques, distants les uns des 
autres et/ou stériles, et donc impossibles à 
phaser. 

Parfois même il a été difficile d’assurer une 
origine anthropique certaine (F.14, F.45, F.86, 
F.96 ou F.107 par ex. : fig.209 et 210).

F.6 et F.16 (Tr.2), F.59 (Tr.5), et F.130 (Tr.19) : 
des fosses isolées ou des anomalies ? 

F.6 (fig.211) est une fosse ovoïde indéterminée 
(d’origine anthropique?), qui apparait dans la 
berme est de la tranchée 2 (fig.212) à 94,69 
m NGF. Elle mesure 1,26 m de long, 58 cm 
minimum de large et 54 cm de profondeur. 

Son creusement est ovoïde, en cuvette, à fond 
plat et son comblement est composé de limon 
sableux brun orangé avec inclusions ferro-
manganiques et quelques graviers siliceux en 
fond de couche. 

F.16 (fig.211) est une structure oblongue 
irrégulière, prise en partie dans la berme ouest 
de la tranchée 2 (d’origine anthropique ou 
chablis) d’une longueur minimum de 94 cm, 
de 69 cm de large et de 8 cm de profondeur. 
Son creusement est arasé et son fond irrégulier 
avec du limon argileux brun gris homogène et 
compact, avec des traces d’oxydation orangée, 
quelques cailloux siliceux épars (inférieur ou 
égal à 4 cm) et localement, quelques présences 
de nodules de manganèse (centimétrique) 
aussi. 

F.59 (fig.211) est une structure en creux 
indéterminée, fosse ou fossé orienté est-ouest 
qui apparait à 94,88 m NGF dans la tranchée 5, 
mais non perçue en tranchée 4 et en tranchée 6 
(fig.212). Son creusement est en cuvette, et ses 
parois obliques et légèrement asymétriques. 

Elle est comblée par trois niveaux : l’US 67 
constituée de limon argileux brun hétérogène 
et compact avec de très nombreux gravillons 
et cailloux calcaires et siliceux (jusqu’à 5 cm) 
inégalement répartis de même nature que l’US 
3 du site. 

Puis l’US 66, un limon sableux brun homogène 
et compact avec des inclusions de graviers 
siliceux et calcaires correspondant à un 
remplissage naturel. 

Et enfin, un comblement terminal, l’US 65 
constitué de limon argileux brun à brun foncé 
homogène et compact, avec quelques cailloux 
calcaires (jusqu’à 5 cm) et de nombreux 
graviers calcaires et siliceux (millimétriques), 
quelques inclusions de charbons de bois 
(centimétriques) et des nodules de manganèse 
noire (millimétriques). 

L’interface entre l’US 65 et les US 66 et 67 peut 
potentiellement marquer la trace d’un curage 
ou d’un recreusement ? 
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Figure 210 : Partie nord de l’emprise : faits indéterminés (équipe Sadil)



II. Description de l’opération et des résultats

251

F.130 (fig.211) est une fosse indéterminée 
(d’origine anthropique ou anomalie naturelle), 
observée partiellement et aux limites diffuses et 
irrégulières. 

Elle apparait à 95,65 m NGF. Elle mesure 1,16 
m de long minimum, 74 cm de large et 41 cm 
de profondeur. 

Son creusement est ovoïde, en cuvette, à bords 
obliques.Son comblement unique est composé 
de limon sableux brun clair homogène, compact 
avec des inclusions centimétriques de graviers 
siliceux, quelques inclusions millimétriques de 
calcaire et de rares inclusions millimétriques de 
charbon de bois.

0 1 m1/50

95 m NGF

94 m

N S

01

10

11

F6 - Tr.2

03

N

95 m NGF

94,5 m

E

F16 - Tr.2

14

15

B
erm

e O
uest

O

01

03
04

N

95 m NGF

94,75 m

01

66
6765

S N

F59 - Tr.5

68 03

96 m NGF

95,5 m

N S

199

01

200

03

02 02

F130 - Tr.19

Figure 211 : Partie nord de l’emprise : faits indéterminés (équipe Sadil)
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F.92, 93 et 94 (Tr.13) : 3 trous de poteaux 
possibles non phasés 

Description : parmi les trous de poteaux 
dispersés, notons la concentration éventuelle, 
entre 1,50 et 3,50 m de distances, et en bordure 
ouest de l’emprise (fig.212), de trois plausibles 
trous de poteaux F.92, F.93 et F.94 (fig.213) 
apparus entre 95,52 et 95,63 m NGF. 

Pour les deux premiers, leurs dimensions sont 
tous deux de 22 cm de diamètre pour 7-8 cm de 
profondeur avec un creusement circulaire, un 
profil en cuvette et des parois obliques. 

Leur comblement est limoneux argileux brun gris 
homogène et compact avec quelques nodules 
de calcaire. F.94 est plus large : 50 x 37 x 9 cm 
et son creusement est ovoïde avec des parois 
asymétriques, et un comblement unique argilo-
limoneux grise homogène et assez compact, et 
quelques inclusions ferro-manganiques. 

Interprétation : aucun mobilier n’est associé à 
ces trois structures en creux. Il est impossible 
de restituer un quelconque plan, ni interpréter 
plus en avant ces vestiges. 

Une vigilance sera bien sûr de mise lors du 
décapage de la tranche 2 de diagnostic en 
limite de cette zone. 

F.95 (Tr.9) : une fosse ou un épandage  

Description : testée mécaniquement, il s’agit 
d’une fosse indéterminée observée très haut 
en stratigraphie dans la berme (fig.212), autour 
de 95,89 m NGF, puis ensuite en plan, avec 
l’ouverture d’une fenêtre complémentaire 
(fig.214). 

Figure 214 : F.95 - Tr.9 (équipe Sadil) 
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Aucun creusement n’a été relevé, il s’agit d’un 
épandage de 2 m de long pour 1,30 m de 
large, et 14 cm de profondeur comblé par des 
éléments grossiers, un mélange de silex et de 
marne grise jaune mêlé à des poches de limon 
brun assez compact. 

Interprétation : ll s’agit soit d’une fosse arasée 
soit d’un épandage de surface dans une 
dépression naturelle. 

Sa fonction, certainement agricole, est très 
probablement contemporaine mais impossible 
à conforter en l’absence de mobilier datant. 

F.214 et F. 165 (Tr.23) : un possible structure 
de combustion ? 

Description : testés mécaniquement (fig.215), 
F.214 est un creusement d’une cuvette 
asymétrique, de 2,16 m de long et de 12 cm de 
profondeur. 

Il est composé de l’US 283, une légère 
rubéfaction du niveau supérieur de l’US 284. 

Puis de l’US 282 : une argile grise homogène 

et compact mêlée à des restes importants de 
charbon de bois (notamment sous forme de 
«branchettes») et de terre cuite rosâtre sous 
forme de «billes» irrégulières centimétriques. 

Et enfin de l’US 281, une argile peu limoneuse 
grise homogène et compact. 

F.165 est un creusement d’une cuvette 
asymétrique aux bords évasés de 3 m de long, 
de 1,15 m de large et de 19 cm de profondeur 
(fig.215), comblé par une argile peu limoneuse 
brune grise homogène et très compact.

Interprétation : c’est une structure indéterminée, 
peut-être une anomalie naturelle sur laquelle 
s’installe un foyer ou un rejet de foyer ? 

Autre hypothèse: F.214 et F.165 ne forme 
qu’une seule et même structure (par exemple 
une fosse avec un rejet de foyer ou encore une 
anomalie naturelle ayant subie une action du 
feu indéterminée) ? 

Toutefois, la légère rubéfaction des «parois» 
laisse penser à une combustion sur place.
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Figure 213 : Partie nord de l’emprise : trois trous de poteaux non phasés (équipe Sadil)
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F.100 (Tr. 16) : un possible rejet de foyer 

Description :  non testé, il s’agit d’une zone 
présentant des charbons de bois en surface 
avec un peu de terre cuite architecturale..

Interprétation : Il s’agit d’une très hypothétique 
zone de rejets de foyers. 

F.56 et F.63 (Tr.5), et F.73 (Tr.9) : des portions 
de drains ?

F.56 (fig.216) est une portion possible de drain 
orienté est-ouest, peut-être perçu en tranchée 4 
mais pas en tranchée 6, qui culmine à 94,72 m 
NGF. Il mesure 40 cm de large pour 41 cm de 
profondeur. 

Son creusement est en U avec des parois 
asymétriques et son comblement est composé 
de fragments de silex avec quelques petits 
fragments de terre cuite dans une matrice 
limoneuse brune grise pour le niveau de 
fonctionnement du système de drainage. Puis, 
au-dessus d’un limon brun clair homogène et 
assez meuble, avec quelques petits graviers 
siliceux jouant aussi un rôle de drainage 
également ou sa phase d’abandon. 
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F.63 (fig.217) est une portion possible de drain 
orienté sud-ouest/nord-est, qui culmine à 95,28 
m NGF. Il mesure 44 cm de large pour 29 cm 
de profondeur. Son creusement est en cuvette 
avec des parois obliques. 

Son comblement est composé de cailloux 
calcaires et siliceux de dimensions variables 
(jusqu’à 10 cm) mêlé à du limon brun foncé et 
graviers siliceux homogène et compact pour 
le niveau de fonctionnement du système de 
drainage. Puis, au-dessus, d’un limon brun 
foncé avec quelques cailloux siliceux (jusqu’à 
10cm) et graviers calcaires et siliceux jouant 
aussi un rôle de drainage également ou sa 
phase d’abandon, avec trois fragments de terre 
cuite architectrale à sa surface. 

F.73 est une portion possible de drain orienté 
nord-sud, ou de labour très arasé, qui culmine 
à 95,72 m NGF. 

Ses limites sont très diffuses, juste marquées 
par une matrice contenant un peu plus 
d’inclusions millimétriques de calcaire que le 
terrain naturel environnant, ainsi que quelques 
inclusions millimétriques éparses de charbons 
de bois. 

Un fragment de pot à col tronconique et lèvre 
éversée attribué à La Tène moyenne-finale a 
été retrouvé à sa surface, sous la forme d’un 
isolat 33 (lot 139). 

F.98 et F.104 (Tr.16), F.109 (Tr.18), F.111 (Tr.19), 
F.158 (Tr.21) et F.159 (Tr.22): des tronçons de 
fossés non phasés

F.98 (fig.218) est un fossé orienté nord-ouest 
/sud-est qui apparait à 95,71 m NGF. Testé 
mécaniquement, il présente un profil en en V et 
à fond plat. Il mesure 1,13 m de large et 55 cm 
de profondeur. 

Il est comblé par du sable limoneux beige 
homogène et meuble mêlé à du calcaire 
pulvérulent avec quelques cailloux calcaires 
en dépôt primaire, puis au-dessus, du limon 
sableux brun orangé homogène et meuble 
avec des inclusions calcaires de millimétriques 
à cailloux (< 5cm max). Il s’agit d’un possible 
fossé drainant non attribuable à une phase 
d’occupation du site en particulier qui traverse 
une partie de la zone nord d’ouest en est en 
direction du point le plus bas du site. 

F.104 (fig.218) est un fossé orienté sud-
ouest/nord-est qui apparait à 95,62m NGF. 
Testé mécaniquement, il présente un profil en 
cuvette à bords évasé. Il est comblé par du 
limon argileux brun orangé homogène, assez 
compact avec de fines inclusions calcaires. 

F.109 est un fossé orienté nord-ouest/sud-est 
qui apparait à 95,13 m NGF. Non testé, il ne se 
retrouve pas en tranchée 19, et en tranchée 18 
se trouve une marnière (F.103). 
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F.110 (Tr.11) (fig.218) est un fossé axé est/ouest 
et large de 1,44 m pour 46 cm de profondeur, 
dont le niveau d’apparition est à 95,19 m NF. 
Le comblement au fond est caractérisé par 
une argile brune hétérogène et très compact 
contenant de nombreuses importantes 
inclusions et cailloux calcaires (US 195). 

Le comblement terminal est composé de limon 
argileux brun orangé homogène et compact 
contenant de fines inclusions calcaires et 
ferromanganiques. 

F.111 est un fossé orienté est/ouest qui apparait 
à 94,72 m NGF. 

Non testé, il ne se retrouve pas en tranchée 18, 
ni en tranchée 20 de part et d’autre.  

F.158 (fig.219) est un fossé orienté nord-ouest 
/sud-est qui apparait à 95,22 m NGF. Testé 
mécaniquement, il présente un profil en cuvette 
et des bords évasés légèrement asymétriques. 
Il mesure 52 cm de large et 24 cm de profondeur. 
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Il est comblé par du limon sableux brun orangé 
homogène et compact avec quelques inclusions 
millimétriques de calcaire.
 

F.159 est un hypothétique fossé, orienté nord-
ouest /sud-est et parallèle à F.158. Il ne se 
retrouve ni en tranchée 21, ni en tranchée 23. 
Testé mécaniquement, il apparait à 94,9 m NGF. 
Il présente un profil en cuvette, légèrement 
asymétrique. Il mesure 64 cm de large et 19 
cm de profondeur. Il est comblé par du limon 
sableux brun homogène et compact avec 
quelques inclusions de graviers et petits cailloux 
siliceux. 

F.79 (Tr.10) : une structure indéterminée

Description :  fait non testé.

Interprétation : il s’agit d’une structure oblongue 
décrivant une courbe, axée est-ouest, observée 
en tranchée 10 mais ni en tranchée 9, ni en 
tranchée 11. Il s’agit d’un fossé ou un gros 
terrier (?).

Partie ouest / F.184 (Tr.31) et F.186 (Tr. 32) : une 
possible fosse d’extraction et une possible 
fosse de plantation 

Description : F.184 (fig.220) est un creusement 
ovoïde de 2,80 m de long, 1,60 m de large et 21 
m de profondeur apparu à 94,7 m NGF. 

Il présente un profil en auge et un fond très 
irrégulier.

Il est comblé par du limon brun sableux plutôt 
hétérogène et compact présentant de très 
nombreuses inclusions de graviers et cailloux 
calcaires, des graviers siliceux et de rares 
poches de calcaire dégradé. Ce comblement 
semble similaire à celui de F.183 (US 960), 
une grande marnière au plan incomplet relevée 
dans la zone. 
  
F.186 est constitué d’un creusement ovoïde en 
cuvette, avec des bords asymétriques, cette 
structure mesure 48 cm de long pour 40 cm de 
large et 24 cm de profondeur. Elle est comblée 
par un dépôt unique composé de limon sableux 
brun homogène et compact avec inclusions de 
charbon de bois et quelques fines inclusions 
calcaires (fig.221). 

Interprétation : il s’agit d’une possible fosse 

Figure 219 : F.158 - Tr.21 (équipe Sadil) 
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d’extraction non datable de petites dimensions, 
et d’une probable fosse de plantation avec des 
restes racinaires et des charbons de bois. 

Partie ouest / F.177 (Tr.28) : un fossé 
indéterminé

Description : (fig.222) est un fossé orienté sud-
ouest /nord-est qui apparait à 95,38 m NGF. 
Testé mécaniquement, il présente un profil 
en cuvette irrégulière et des bords évasés. Il 
est comblé par du limon sableux brun foncé 
homogène et meuble, avec de nombreuses 
inclusions de graviers siliceux et calcaires (2 
cm max).

Interprétation : il s’agit d’un possible fossé non 
attribuable à une phase d’occupation du site et 
semblant s’interrompre au nord mais qui peut 
se prolonger dans sa partie sud. 

Une vigilance sera portée sur ce tracé linéaire 
lors du décapage de la tranchée de 2 de 
diagnostic dans cette zone et jonction précise.

 

3.3.2.  Des faits anthropiques indéterminés et/
ou non datés dans la Zone sud-ouest :  

Tranchée 57 : deux autres fosses 
indéterminables (F.386 et F.393)

Parmi un certain nombre de fosses attribuées 
au Moyen Age dans cette tranchée, on a 
également deux fosses indéterminées, l’une 
isolée au sud de la tranchée (fig.223) F.386 
longiligne et large de 3,54 m, apparue autour de 
95,37 m NGF et non testée, avec un fragment 
de terre cuite apparent en surface. 

La seconde fosse éventuelle F.393 se situe 
au centre de la parcelle, à proximité (80 cm 
environ) au sud du linéaire F.394 (attribué à la 
phase 9 de l’Antiquité tardive), apparaissant à 
92,33 m NGF. 
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Elle a été observée partiellement sur 40 cm de 
large, dans la berme est de la tranchée et non 
testée. 

F.377, F.379 et F.397 (Tr. 57) : trois possibles 
trous de poteaux espacés 

Description : Non testés. Ce sont trois faits 
isolés qui apparaissent autour de 97,38 et 
97,75 m NGF dans le sud de la tranchée 
(fig.223), peu discernables dans l’argile, avec 
F.397 présentant des micro traces de charbons 

de bois en surface. 

Interprétation : il s’agit d’hypothétiques trous 
de poteaux isolés. F.337 et F.379 sont espacés 
de quatre mètres et pourraient fonctionner 
ensemble. 

Ils sont peut-être liés avec la fosse F.376 très 
proche entre 2,5/1,5 m fouillée au centre, 
attribuée à l’âge du Bronze par un tesson. Puis 
F.397 se trouve à plus de 12 m au nord de ce 
petit ensemble hypothétique. 
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F.372, F.395, F.396 et F.398 (Tr. 57) : quatre 
tronçons de fossés

F.372 (fig.224) est un fossé orienté est/ouest qui 
apparait à 99,72 m NGF. Testé mécaniquement, 
il présente un profil en «V» aux bords évasés. Il 
mesure 90 cm de large et 40 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon brun-clair mêlé à du 
calcaire altéré et contenant de nombreuses 
inclusions calcaires centimétriques comme 
comblement primaire. 

Puis comme comblement terminal, il est 
composé de limons brun homogène et assez 
compact contenant des inclusions calcaires 
millimétriques et centimétriques. 

Il se poursuit vers l’ouest vers le Bois Gaulpied 
et semble s’interrompre avant la tranchée 54 
vers l’est (fig.223).  

F.395 est un fossé axé nord-est/sud-ouest 
et observé à 92,16 m NGF, uniquement en 
tranchée 57 (fig.223), avec un fer à âne/mulet en 
surface. Non testé. 

F.396 (fig.225) est un fossé orienté sud-ouest 

/nord-est qui apparait à 92,21 m NGF. Testé 
mécaniquement, il présente un profil en auge 
à bords évasés. Il mesure 90 cm de large et 40 
cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon très argileux marron 
contenant beaucoup de cailloux calcaires 
d’environ 10 cm de longueur, homogène et assez 
compact. Aucun lien direct stratigraphique avec 
F.395 qui lui semble pourtant perpendiculaire. 

F.398 est un très hypothétique fossé orienté sud-
ouest / nord-est, observé en plan seulement en 
tranchée 57. Testé mais illisible en coupe, peut-
être naturel? 

F.403 et F.406 (Tr. 59) : deux possibles trous 
de poteaux ?

Description : Non testés et observés dans la 
tranchée 59 à proximité d’anomalies naturelles 
et de terriers, ces deux faits apparaissent 
respectivement à 93,92 et 94,1 m NGF.

Interprétation : deux hypothétiques trous de 
poteaux.
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F.412 (Tr.60), F.423, F.425 et F.426 (Tr.61), F.439 
(Tr. 64) et F.501 (Tr.65) : six trous de poteaux 

plausibles mais dispersés 

Description : F.412 (relevé au décapage à 
96,63 m NGF) et F.423 (relevé au décapage à 
92,37 m NGF) n’ont pas été testés, mais dans 
l’US 1024, le comblement de F.423, quelques 
charbons de bois ont été prélevés en surface, 
si besoin.

F.425 (fig.226) relevé à 94,92 m NGF constitue 
un très hypothétique trou de poteau, isolé, 
localisé dans une zone de terrain naturel 
grisâtre perturbé. Son creusement est ovoïde, 
en cuvette, avec des bords obliques et un fond 
plat et son comblement unique est composé 
de limon argileux brun homogène et meuble, 
de nombreuses inclusions millimétriques 
de calcaire pulvérulent (notamment dans le 
centre de la structure), de très rares traces 
ferromanganiques rougeâtres et noires, et de 
très rares inclusions de terre cuite.

F.426 (fig.227) relevé à 95,43 m NGF est un 
trou de poteau isolé de diamètre de 28 cm 
et de profondeur de 28 cm. Son creusement 
est circulaire, en cuvette, et aux bords très 
légèrement obliques, avec un fond régulier. Son 

comblement est un limon sableux brun à brun 
clair homogène et meuble, mêlé à du calcaire 
pulvérulent (millimétriques à centimétrique), 
et de rares inclusions millimétriques 
ferromanganiques noires. 
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F.439 (fig.228) relevé à 96,24 m NGF est un 
creusement circulaire isolé, en auge, avec la 
présence d’une sorte de décrochement en 
partie haute sur la paroi. Son comblement 
est composé de limon beige avec inclusions 
millimétriques éparses de calcaire. 

F.424 (Tr.61), F.445 (Tr.65) et F.485 (Tr.66) : 
trois autres fosses indéterminées 

F.424 (fig.229) relevé à 92,61 m NGF constitue 
une fosse indéterminée, peut-être naturelle à 
la vue du type de comblement et du contexte 
alentour. Elle mesure 2,20 m de long pour 
1,20 m de large et 54 cm de profondeur. Son 
creusement est ovoïde irrégulier, en cuvette, 
bords plus ou moins obliques selon le côté. Son 
comblement est composé de limon argileux 
brun gris homogène et meuble, avec beaucoup 
d’inclusions ferromanganiques noires et des 
tâches «léopards» d’oxydation et de plus rares 
cailloux siliceux (US 766). Et son comblement 
terminal est composé de limon argileux brun gris 
homogène et meuble avec de rares inclusions 
ferromanganiques et de rares cailloux siliceux. 

F.445 (fig.229) relevé à 92,58 m NGF constitue 

aussi une fosse indéterminée, non testée de 
plan irrégulier. Son lien stratigraphique avec le 
fossé F.400 n’a pas été déterminé suite à une 
inondation lors du terrain. Elle mesure 3,40 m 
de long pour 1,22 m de large environ.  

F.485 (fig.229) a été relevé à 97,09 m NGF et 
constitue une fosse ou peut-être un trou de 
poteau situé à proximité et sur le bord nord 
du fossé F.486 (fig.223 : lien possible ?). Son 
creusement est circulaire, son fond régulier, et 
ses bords asymétriques. 

Elle mesure 55 cm de diamètre, et 14 cm de 
profondeur. Elle est comblée par du limon 
argileux brun orangé homogène et meuble, 
avec quelques fins nodules calcaires observes, 
notamment en partie basse.

F.472 (Tr.75) et F.475 (Tr.76) : deux trous de 
poteaux ? 

Description: F.472 (fig.230) constitue un 
hypothétique trou de poteau circulaire au fond 
plat, fortement arasé et isolé en extrémité de la 
tranchée (fig.223). Il mesure 59 cm de diamètre 
et 6 cm de profondeur conservée. 

Son comblement unique présente du limon 
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brun clair homogène, assez meuble contenant 
des inclusions millimétriques de calcaire. 
F.475 est également très arasé, et mesure 50 
cm de diamètre pour 5 cm de profondeur. Il 
apparait à 100 m NGF, au point culminant de 
cette emprise. Son creusement ovoïde, très 
diffus, et irrégulier dans le calcaire dégradé de 
la zone est comblé par un comblement brun noir 
très meuble avec des inclusions millimétriques 
calcaires, et très perturbé par des racines.

Interprétation : ces deux faits stériles sont situés 

aux deux extrémités sud-ouest et nord-est de 
l’enclave sondée à l’intérieur du Bois Gaulpied 
(fig.223). Dans ce contexte forestier, ils peuvent 
également être confondus et correspondre à 
fosses naturelles très arasées et incisées par le 
système racinaire des arbres. 

F.220 (Tr.36), .446 (Tr.66), F.452 (Tr.39), F.460 
(Tr.72) : quatre autres tronçons de fossés non 

phasés 

F.220 (Tr. 36) (fig.231) est un fossé ou drain de 
58 cm de large et 31 cm de profondeur, orienté 
nord-est/sud-ouest et relevé uniquement dans 
la tranchée 36 (fig.223), à 92,76 m NGF. Testé 
mécaniquement, il présente un creusement en 
cuvette, des bords obliques et il est comblé 
par un dépôt unique de limon sableux brun à 
brun foncé avec, notamment en partie basse 
de nombreux graviers et cailloux (US 320). 
On a retrouvé un remontage de deux grands 
éclats large et irréguliers de mise en forme des 
convexités pour un débitage unipolaire dont l’un 
porte des traces d’utilisation et des retouches 
directes profondes formant un possible outil a 
posteriori opportuniste type denticulé attribué à 
l’horizon néolithique ancien-moyen.

F.446 (fig.231) est un fossé orienté sud-ouest 
/nord-est qui apparait à 93,14m NGF. Testé 
mécaniquement, il présente un profil en cuvette 
irrégulière, bords obliques. Il mesure 1 m de 
large et 58 cm de profondeur.

Il est comblé par du limon sableux brun gris 
homogène et compact mêlé à du calcaire 
pulvérulent en poche (US 1030), puis du 
limon sableux brun avec inclusions de calcaire 
pulvérulent et inclusions ferromanganiques 
plus foncé, chargé en calcaire et avec quelques 
inclusions millimétriques de charbon de bois (US 
1029). Et enfin, en partie sommitale du fossé, 
un limon sableux brun homogène et compact 
avec de nombreuses inclusions millimétriques 
de calcaire pulvérulent et quelques inclusions 
millimétriques ferromanganiques (US 1028). Il 
semble se prolonger plus au sud mais le lien 
éventuel avec F.400 plus au nord, qui lui est 
transversal n’a pas été pas observé lors du 
diagnostic (fig.223).  
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Figure 230 : F.472 et F.475 - Tr.75 et 76 (équipe Sadil) 
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F.452 (fig.231) est un fossé orienté sud-ouest/
nord-est qui apparait à 93,57 m NGF. Non 
observé en tranchée 68 (fig.223), il a été 
testé mécaniquement, et présente un profil en 
cuvette, bords obliques asymétriques avec un 
ressaut sur l’un des bords. Ce ressaut et l’US713 
peuvent faire penser à un recreusement ou un 
second état d’un fossé antérieur. Il mesure 
1,10 m de large et 55 cm de profondeur. Il 
est comblé par une argile limoneuse brune 
claire hétérogène et assez compact avec des 
poches de calcaire et de silex, et des inclusions 
ferromanganiques rouges (US 714). 

Puis, au-dessus, du limon argileux brun 
homogène et meuble, avec énormément 
d’inclusions de graviers et cailloux siliceux, un 
fragment de terre cuite et un éclat laminaire de 
silex non datable Pré-Protohistorique. Il semble 
se prolonger plus au sud dans la future emprise 
de tranche 2 du diagnostic et n’apparait pas au 
nord-est, dans la tranchée contigüe 68.

F.460 consiste en une simple extrémité de fossé 
orienté sud-ouest/nord-est qui est apparu à 
93,98 m NGF. Non testé. Il semble se prolonger 
plus au sud dans la future emprise de tranche 
2 du diagnostic et ne semble avoir aucuns liens 
avec plus à l’est, le fossé F.451 (fig.223). 

3.3.3.  Des faits anthropiques indéterminés et/
ou non datés dans la Zone Sud-est :  

Tranchée 50 : une concentration de quatre 
faits (F.312, F.314, F.316 et F.319) et une 

possible fosse (F.310) 

Description : Parmi ces quatre trous de poteaux 
potentiels, seuls F.312 et F.316 ont été testés 
(fig.232). 

F.312 (fig.233) est un petite fosse circulaire 
ou trou de poteau isolé au nord des 3 autres 
possibles trous de poteaux, apparue à 97,2 
m NGF. Subcirculaire, elle présente 40 cm de 
long, 38 cm de large et 27 cm de profondeur et 
un creusement en auge. 

Ses comblements se composent de l’US 524 
primaire, un mélange de limon sableux et de 
calcaire pulvérulent en poches plus ou moins 
diffuses et éparses, hétérogène et meuble. 

Celui-ci est surmonté par l’US 523, un limon 
sableux brun homogène et très meuble, avec 
quelques fines inclusions calcaires. 

Et enfin un comblement final formé de limon 
argileux brun homogène et meuble contenant 
quelques inclusions millimétriques de calcaires.
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Figure 231 : Partie sud-ouest de l’emprise : F.220, F.446 et F.452 (équipe Sadil)
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F.316 (fig.234), visible dans la berme, ce trou 
de poteau apparait à 97,35 m NGF.  Il présente 
un creusement circulaire avec un profil en «U» 
et un fond plat avec des bords légèrement 
asymétriques, et mesure 38 cm de diamètre 
pour 46 cm de profondeur. Il possède deux 
comblements, celui d’un avant trou et celui d’un 
négatif de poteau, ainsi qu’un effondrement de 
parois avant la mise en place du poteau. 

F.310 constitue une structure irrégulière 
indéterminée de 37x27 cm de dimensions 

estimées, non testé, avec un comblement 
argileux. Elle est située encore plus au nord 
dans la tranchée, à environ 8 m de F.312 
(fig.232). Ce creusement est soit d’origine 
anthropique, soit naturelle.

Interprétation : le trou de poteau 316 fonctionne 
potentiellement avec les autres TP314 et 
TP319, il se peut que la suite éventuelle de cet 
ensemble ait été rendue illisible par l’installation 
des fosses F.317 et F.318. 
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Figure 232 : Partie sud-est de l’emprise : localisation des faits indéterminés (G. Silberstein, Sadil)
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De plus, F.315 ayant été interprétée comme 
une anomalie, l’alignement de ces trois 
creusements semble très irrégulier ou en 
« éventail », avec un plan trop partiel rendant 
impossible la compréhension et l’interprétation 
de cet ensemble. 

F.533 (Tr.33), F.208 (Tr.34), F.244 (F.41), et 
F.254 (Tr.42) : quatre fosses indéterminables 

(anthropiques ou naturelles ?)

F.533 (fig.235) est une fosse indéterminée de 
36 cm de diamètre de 20 cm de profondeur 
observée en coupe, mais non perçue en plan. 

Son comblement est composé de limon brun 
à brun clair induré avec de légères traces 
d’oxydation ferromanganique. Peut-être un trou 
de poteau ou une fosse ?

F.208 (fig.235) est une fosse indéterminée 
apparue à 93,29 m NGF, testée mécaniquement, 
et observée partiellement. 

Elle est comblée par un dépôt unique, un limon 
sableux brun gris avec inclusions millimétriques 
de limon sableux orangé, quelques inclusions 
de gravillons et de petits cailloux siliceux (5 
cm max), et des inclusions ferromanganiques 
noires. 

S’agit-il d’un creusement anthropique très arasé 
comme une plantation ou une bioturbation?

F.244 (fig.235) est une fosse indéterminée 
apparue à 92,8 m NGF, de 1,04 m de long, 63 
cm de large et 18 cm de profondeur. 

Elle a été observée en coupe, mais non perçue 
en plan. Son profil est en cuvette irrégulière, et 
ses bords légèrement asymétriques. 

Son comblement est composé d’une argile 
peu limoneuse brune foncée plutôt homogène 
et très compact présentant des inclusions 
millimétriques siliceuses, quelques petits 
cailloux siliceux et calcaires, de rares traces 
ferromanganiques. 

F.254 (fig.235) est une fosse indéterminée 
apparue à 95,6 m NGF, de 1,04 m de long, 
63 cm de large et 18 cm de profondeur. 
Son creusement est irrégulier, en cuvette 
asymétrique, fond irrégulier. 
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Son comblement est composé de limon 
sableux brun hétérogène et compact avec 
de nombreuses inclusions millimétriques de 
gravillons calcaires et quelques petits cailloux 
centimétriques calcaires, et quelques poches 
éparses de calcaire pulvérulent et de limon plus 
grisâtre, notamment dans le fond.

F.252 (Tr.42) et F.307 (Tr.49) : deux fosses 
longilignes indéterminées ou fossés ? 

F.252 est une structure indéterminée, vue en 
plan à 96,22 m NGF et dans la berme est et non 
testée dans la tranchée 42 (fig.232). Elle peut 
représenter une fosse ou un fossé interrompu 
d’environ 65 cm de large. 
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Figure 235 : Partie sud-ouest de l’emprise :  F.533, F.208, F.254, F.307 et F.244 (équipe Sadil)
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F.307 (fig.235) est un fait au creusement 
rectangulaire, au profil en V, à fond plat et aux 
bords obliques légèrement asymétriques, pris 
dans la berme ouest de la tranchée 49. Son 
niveau d’apparition est relevé à 97,12 m NGF. 

Il est comblé par l’US 509, un comblement 
primaire limono-sableux brun-gris meuble et 
homogène, contenant de très nombreuses 
inclusions de calcaire pulvérulent. 

Puis un niveau intermédiaire composé de limon 
sableux brun compact et homogène contenant 
quelques inclusions de calcaire pulvérulent (US 
508). Et enfin, l’US 507 en partie sommitale 
constituée de limon sableux brun meuble et 
homogène contenant de nombreuses inclusions 
de calcaire pulvérulent et de cailloux calcaires 
(> à 3 cm).

Le profil, ainsi que la forme en plan, ressemblent à 
celui d’un fossé. Toutefois, aucun prolongement 
n’a été observé dans les tranchées contiguës 
(fig.232). 

Ce fait présente des similitudes avec F.306, lui 
aussi pris dans la berme ouest et associé, par 
planimétrie à l’éventuel horizon antique du site.

 

Tranchée 51 : un ensemble de douze trou 
de poteaux (F.327, F.328, F.331, F.333, F.335, 
F.337, F.338, F.339, F.353, F.354, F.355, F.357) 

et aucun élément datant.

Description : ces creusements apparaissent 
entre 98 m et 98,4 m NGF. Trois faits, F.338, 
F.354 et F.357 ont été testés lors du diagnostic 
(fig.232). Tous sont comblés par du limon 
sableux brun homogène et meuble contenant 
des inclusions éparses de calcaires pulvérulent 
et parfois quelques ravicelles. 

F.338 (fig.236) possède un creusement de plan 
subcirculaire avec un profil en cuvette à fond 
régulier et bords obliques. De dimensions 24 cm 
de diamètre pour 12 cm de profondeur. Il a été 
interprété sur le terrain comme un hypothétique 
trou de poteau ou de plantation.

F.354 (fig.236) possède un creusement 
circulaire au profil en auge et à fond incliné. De 
dimensions 24 cm de diamètre pour 8 cm de 
profondeur. Il fonctionne peut-être avec F.353 ? 

F.357 (fig.236) possède un creusement 
ovoïde, en auge avec un fond en pente, et des 
dimensions de 44 cm de diamètre pour 14 cm 
de profondeur. 

Interprétation : cet ensemble de trous de 
poteaux éventuels s’étale sur une zone de 
plus de 30 m de long environ au centre de la 
tranchée 51 (fig.232). 
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Figure 236 : Partie sud-ouest de l’emprise : F.338, F.354 et F.357 (équipe Sadil)
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Ceci qui laisse présager de nombreux autres 
possibles faits aux alentours et de possibles 
bâtiments à associer. 

Autour de cet ensemble on a mis en évidence 
plusieurs habitats médiévaux, un niveau de 
démolition et une occupation antique, des 
vestiges de La Tène, des structures du Bronze 
moyen et une éventuelle fosse néolithique. 

A ce stade du diagnostic donc, aucun élément 
datant ne permet de suggérer que cet ensemble 

appartienne à l’une ou l’autre phase, étant 
donné les données partielles et l’absence de 
mobilier. 

Une fouille en plan pourrait seule permettre de 
caractériser cet ensemble et de le lier à l’une ou 
l’autre occupation du site.  
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Figure 237 : Partie sud-ouest de l’emprise : F.245, F.246, F.253, F.516 et F.274 (équipe,Sadil)
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F.245 et 246 (Tr.41), F.253 et F.512 (Tr.42), 
F.274 (Tr.47) : des trous de poteaux isolés ou 

hypothétiques 

F.245 et F.246 non loin l’un de l’autre mesurent 
32 cm de diamètre et 8 cm de profondeur 
pour le premier, et 45 cm de long pour 39 cm 
de large et 6 cm de profondeur pour l’autre. 
Tous deux très arasés, avec un comblement 
peu homogène ils ont été interprétés 
hypothétiquement comme deux trous de 
poteaux  ou des fosses de plantation (fig.237).  

F.253 est un hypothétique trou de poteau 
au profil très irrégulier mais peut-être dû à la 
nature du substrat dans la zone (compact, 
s’enlevant en plaques) ? Il apparait à 95,83 m 
NGF et mesure 40 cm de diamètre avec 54 cm 
de profondeur conservée. (fig.237) 

Il est comblé par une argile limoneuse homogène 
et compact comprenant de très nombreuses 
inclusions de gravillons calcaires et quelques 
charbons de bois. 

F.516 (fig.237) est un trou de poteau isolé bien 
conserve de 26 cm de diamètre, situé à 17,80 
m à l’est de l’ensemble de bâtiments mis au jour 
dans la zone S (fig.232). Son creusement est 
circulaire, profil en auge et bords légèrement 
obliques. 

Son comblement unique est caractérisé par 
du limon brun beige hétérogène et meuble 
contenant de nombreuses inclusions de micro 
calcaires. Au fond à une vingtaine de cm de 
profondeur, des fragments de calcaire plus 
importants évoquent un effondrement de parois. 
On note peut-être, côté est, une éventuelle 
empreinte de négatif de poteau car cette zone 
est vide de calcaire. 

F.274 (fig.237) est un hypothétique trou de 
poteau, isolé dans la tranchée 47 (fig.232), 
qui apparait à 94,86 m NGF et mesure 22 cm 
de diamètre pour 17 cm de profondeur. Son 
creusement est circulaire, en cuvette, avec des 
bords droits. 

Il est comblé par du limon argileux brun 
homogène, et compact, avec des inclusions 
éparses millimétriques siliceuses et/ou 
calcaires. 

F.191 et F.194 (Tr.33), F.209 et F.212 (Tr.34), 
F.215 (Tr.36), F.534 (Tr.37), F.223 et F. 234 
(Tr.38), F.226 (Tr.39), F.247 (Tr.41), F.251 

(Tr.42), F.308 (Tr.49), F.359 (Tr.51) et F.368 
(Tr.53) :  des tronçons de fossés non phasés

F.191 (fig.238) est un fossé orienté sud-est /
nord-ouest qui apparait à 92,12 m NGF. Il 
peut être équivalent à F.212 malgré un léger 
décalage. Testé mécaniquement, il présente un 
profil en cuvette. Il mesure 1,38 m de large et 
36 cm de profondeur. 
Il est comblé par du limon brun gris homogène et 
assez meuble, avec des inclusions de quelques 
graviers calcaires et siliceux, puis au-dessus, 
du limon légèrement argileux brun beige avec 
inclusions calcaires et siliceuses centimétriques 
meuble. Il s’agit d’un possible fossé drainant 
partiel non attribuable à une phase d’occupation 
du site en particulier et qui se prolonge vers l’est 
sous la route départementale (fig.232). 

F.194 est un fossé orienté sud-est/nord-ouest 
qui apparait à 92,98 m NGF. Il est équivalent à 
F.209 bien que le fossé n’ait pas été perçu en 
Tr.34 (fig.232). Non testé, il présente du limon 
argileux graveleux en surface. 

F.209 (fig.238) est un fossé orienté sud-est/ 
nord-ouest qui apparait à 93,4 m NGF. Son lien 
avec F.210 est non observé, il est probablement 
équivalent à F.194 bien que le fossé n’ait pas été 
perçu en Tr.34 (fig.232). Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette légèrement 
irrégulière, bords évasés. Il mesure 1,28 m de 
large et 23 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon sableux brun avec 
quelques inclusions millimétriques siliceuses et 
calcaires, rares cailloux siliceux et calcaires (10 
cm max), homogène et meuble. Il se poursuit 
vers l’est sous la route départementale et 
semble s’interrompre au nord. 

F.212 (fig.238) est un fossé orienté sud-est/ 
nord-ouest qui apparait à 91,82 m NGF. Il est 
probablement équivalent à F.191 malgré un 
léger décalage (fig.223). Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette, bords évasés, 
fond légèrement irrégulier. Il mesure 83 cm de 
large et 19 cm de profondeur. 
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Il est comblé par du limon sableux brun gris 
homogène et meuble avec des inclusions 
éparses de graviers siliceux et un caillou siliceux 
présent (10 cm), quelques traces d’oxydation 
orange. 

F.215 (fig.238) est un petit tronçon de fossé 
isolé, orienté est/ouest qui apparait à 93,33 
m NGF (fig.223). Testé mécaniquement, il 
présente un profil en cuvette, bords évasés. 
Il mesure 70 cm de large et 18 cm de profondeur. 
Il est comblé par du limon sableux brun foncé 
avec nombreuses inclusions de graviers et 
petits cailloux siliceux (inférieur à 5cm) et 
parfois calcaires, homogène et compact.

F.534 (fig.238) est un petit tronçon de fossé 
isolé observé seulement dans la tranchée 
37 (fig.223), orienté nord-est/sud-ouest qui 
apparait à 91,67 m NGF. Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette, bords évasés. 

Il mesure 1 m de large et 26 cm de profondeur. 
Il est comblé par du limon brun gris avec 
quelques galets, très plastique. 

F.223 est un tronçon de fossé parallèle à F.234, 
peut-être équivalent à F.226. Il est orienté 
nord-est/sud-ouest et apparait à 92,82 m NGF 
(fig.232). Non testé. 

F.234 (fig.238) est un tronçon de fossé 
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Figure 238 : Partie sud-ouest de l’emprise : F.191, F.209, F.212, F.215, F.534 et F.234 (équipe Sadil)
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parallèle à F.223, orienté nord-est/sud-ouest 
et qui apparait à 93,17 m NGF (fig.232). Testé 
mécaniquement, il présente un profil en cuvette, 
bords obliques, légèrement asymétriques. Il 
mesure 1,15 m de large et 42 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon argileux brun 
foncé chargé en graviers siliceux (4 cm max) 
homogène et compact. Puis au-dessus, du 
limon sableux brun foncé homogène et compact 
avec de nombreuses inclusions de graviers 
siliceux (inférieur à 2cm) et de rares inclusions 
ferromanganiques rougeâtres

F.226 (fig.239) est un fossé orienté nord-est / 
Sud-ouest qui apparait à 93,18 m NGF. Il peut 
être équivalent à F.223 ? Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette, bords obliques. Il 
mesure 1,10 m de large et 65 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon brun jaune homogène 
et compact avec de nombreuses inclusions de 
calcaires, puis au-dessus, du limon brun jaune 
mêlé à des poches calcaires plus ou moins 
pulvérulents, issu d’un probable effondrement 
de paroi. 

Il s’agit d’un possible fossé drainant non 
attribuable à une phase d’occupation du site 
en particulier qui traverse une partie de la zone 
centrale en direction du point le plus bas du site 
(fig.232). 

F.247 (fig.240) est un fossé orienté est/ ouest qui 
apparait à 92,96 m NGF. Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette asymétrique. Il 
mesure 50 cm de large et 18 cm de profondeur. Il 
est comblé par de l’argile grise brune homogène 
et compacte, avec de nombreuses inclusions 
millimétriques calcaires ressemblant à l’US 9 du 
site. Puis, en comblement sommital, une argile 
homogène, compact et légèrement limoneuse 
brune avec de fines inclusions calcaires et peut-
être de grès. Il semble s’interrompre de part et 
d’autre de la tranchée 41 (fig.232). 

F.251 est un hypothétique fossé non testé, 
orienté est/ouest qui ne se retrouve ni en 
tranchée 41, ni en 46 et qui apparait à 96,24m 
NGF (fig.232). 

Figure 240 : F.247 - Tr.41 (équipe Sadil) 

Figure 241 : F.312 - Tr.50 (équipe Sadil) 

Figure 239 : F.226 - Tr.39 (équipe Sadil) 
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Figure 243 : Partie nord de l’emprise : F.5, F.17 et F.18 (équipe Sadil)

F.308 (fig.241) est un fossé orienté nord-est / 
sud-ouest qui apparait à 95,68 m NGF (fig.232). 
Testé mécaniquement, il présente un profil en 
cuvette à bords légèrement évasés. Il mesure 
64 cm de large et 33 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon brun foncé homogène 
et meuble contenant des éléments sableux 
millimétriques, quelques inclusions siliceuses 
millimétriques (jusque 2 cm d’épaisseur) et ferro-
manganiques millimétriques. De rares petits 
cailloux calcaires sont également présents. 

F.359 est un probable fossé d’orientation nord-
est/sud-ouest, dont il n’a été retrouvé aucun 
autre indice dans les tranchées contiguës 
(fig.232). 

Les limites supérieures sont peu visibles, ce 
qui ne permet pas réellement de savoir si le 
creusement remonte jusqu’à la terre végétale. Il 
apparait à 97,66 m NGF. Testé mécaniquement, 
il présente un profil en cuvette aux bords 

évasés. Il mesure 1,26 m de large et 74 cm de 
profondeur (fig.244). 

Il est comblé par du limon argileux brun-orange 
homogène et assez compact contenant de fines 
inclusions calcaires. Il semble s’interrompre de 
part et d’autre de la tranchée 51.

F.368 (fig.245) est un probable fossé 
d’orientation sud-est/nord-ouest, parallèle à 
F.344 et F.361 dont on n’a pas été observé de 
prolongement dans les tranchées contiguës 
(fig.232). Il apparait à 98,62 m NGF. 

Testé mécaniquement, il présente un profil en 
cuvette à bords légèrement évasés. Il mesure 
30 cm de large et 22 cm de profondeur. 

Il est comblé par du limon argileux brun-orangé 
contenant des inclusions calcaires et quelques 
cailloux calcaires, homogène et assez compact. 
Il semble s’interrompre de part et d’autre de la 
tranchée 53.

Figure 244 : F.359 - Tr.51 (équipe Sadil) 

Figure 245 : F.368 - Tr.53 (équipe Sadil) 



274

Bléré - ZAC de Sublaines-Bois Gaulpied, phase 1 / J. Liagre / 2019

F.305 (Tr.48) : des structures creusées plus 
grandes indéterminées

F.305 (Tr.48) : Fait non testé. Il s’agit d’un 
fond de structure indéterminée, très arasée, 
anthropique ou naturel  (fig.232).

3.3.4. Des faits naturels et des faits annulés :  

Les anomalies naturelles / perturbations 
post-dépositionnelles :

Parmi les 103 anomalies naturelles, on recense 
avec certitude 27 ensembles subcirculaires ou 
serpentiformes irréguliers racinaires (F.11, F.48, 
F.61, F.132, F.147, F.148, F.156, F.187, F.216, 
F.273, F.315, F.326, F.329, F.332, F.334, F.336, 
F.364, F.367, F.374, F.402, F.405, F.410, F.438, 
F.456, F.458, F.499, F.535), 17 terriers (F.28, 
F.34, F.181, F. 182, F.250, F.259, F.272, F.291, 
F.304, F.345, F.347, F.348, F.428, F.471, F.476, 
F.477, F510) et 8 chablis (F.10, F.265, F.330, 
F.363, F.369, F469, F.498, F.500) et 7 possibles 
chablis (F.4, F.8, F.9, F.12, F.13, F.80, F.88). 

Puis 44 autres anomalies naturelles 
indéterminables testées mécaniquement, 
comme des dépressions ou des fosses 
irrégulières en plan (fig.243) comme en coupe 
(F.1, F.5, F.7, F.15, F.17, F.18, F.31, F.40, F.41, 
F.43, F.44, F.46, F.58, F.60, F.65, F.78, F.89, 
F.91, F.97, F.102, F.153, F.154, F.155, F.235, 
F.248, F.278, F.311, F.313, F.349, F.440, F.455), 
des incisions/résurgences identifiées comme 
étant dévolues au gel (F.75, F.108, F.185, 

F.414) ou encore, plus rarement, des taches 
non testées (F.27, F.30, F.32, F.35, F.36, F.37, 
F.38, F.39, F.401).

Parmi ces anomalies, F.69 (Tr. 7) (fig.246) est 
une anomalie géologique irrégulière de 4,80 x 
1,20 cm. 

Elle est liée certainement à un phénomène 
de glaciation (gélifraction?) et testée 
mécaniquement. Son comblement naturel a 
piégé un éclat de taille (lot 387) attribué à 
l’horizon néolithique ancien-moyen. 

Les faits annulés :

Enfin, outre un doublon de fait (F.105), on 
recense 22 faits annulés correspondant soit 
à des phénomènes géomorphologiques 
(résurgences de graves dans l’argile, remontée 
de calcaire délité ou des plaquages de limons 
sur du substrat : F.2, F.55, F.57, F.227, F.404, 
F.408, F.409, F.429, F.430, F.454, F.504). 

Ou ils correspondent à des anomalies très 
irrégulières et peu profondes (2 à 3 cm) 
correspondant sans doute aussi à des 
dépressions naturelles du terrain (F.149 à 
F.152, F.324, F.383, F.384, F.371). 

Enfin, deux de ces faits (F.448 et F.153) 
constituent des traces éparses de charbons 
de bois ou une zone plus brune contenant 
quelques charbons de bois sans contours 
visibles, d’origine naturelle ou anthropique 
indéterminée.

Figure 246 : F.69 - Tr.7 (équipe Sadil) 
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Conclusion

Ce rapport rend compte d’un diagnostic 
réalisé à Bléré (Indre-et-Loire), réalisé par le 
Sadil de juillet à novembre 2018, à l’occasion 
d’un projet d’extension de la ZAC de « Bois 
Gaulpied » et dans la zone nord-est longeant la 
D31 en direction de Bléré. 

Il s’agit de la première phase d’intervention 
de ce projet, la deuxième phase de diagnostic 
aura lieu en 2019. 

Au total, 76 tranchées ont été décapées sur 
une superficie d’environ 30 ha, 542 faits ont 
été enregistrés, 711 lots de mobiliers ont été 
étudiés par divers spécialistes et 22 échantillons 
de charbons de bois ont été analysés selon la 
méthode C14 par le CIRAM.

Les vestiges archéologiques conservés se 
rapportent à 12 phases illustrant une occupation 
très longue du site, ponctuée par des hiatus 
ou des interruptions, depuis une période 
préhistorique ancienne jusqu’à nos jours :

Période Préhistoire :

Phase 1 : Paléolithique moyen (Moustérien : 
env.- 109 000 à - 82 000 ans BP) 

Pour la période Préhistorique, on distingue 
d’abord une fréquentation de l’ensemble 
de l’emprise dès le Paléolithique moyen 
au Weichselien ancien, avec une zone de 
concentration de pièces lithiques fortement 
patinées (une trentaine environ) mais 
relativement bien conservées dans la parcelle 
nord (fig.33).

Il s’agit d’une découverte inédite pour le site 
de Bléré-Sublaines, qui associe la première 
occupation de la zone à la période glaciaire, par 
des groupes humains néandertaliens. 

Mais cet ensemble de culture moustérienne 
semble toutefois s’échelonner dans le temps, 
à l’instar du site polyphasé et à influences 
multiples identifié à Angé “ le Petit Jardin ” (Loir-
et-Cher ; Locht et al. 2009), situé à moins de 
20 kms environ à l’ouest du également sur le 
plateau, au sud du Cher.

Phase 2 : Paléolithique supérieur (Solutréen : 
env. - 22 000 ans à - 17 000 ans BP) et 
Epipaléolithique/Mésolithique (Azilien : env. -13 
900 à -12 900 ans BP) 

Après, semble-t-il, un hiatus d’occupation 
de plusieurs millénaires sur le site, un petit lot 
d’une quinzaine de silex a été relevé de manière 
disparate sur l’ensemble de l’emprise, formant 
un bruit de fond et illustrant une fréquentation 
de la fin du Paléolithique/Epipaléolithique. 

Ces artefacts isolés appartiennent en effet 
à des groupes de chasseurs-cueilleurs (de 
culture de l’Azilien récent ?) attestés à la fin 
du Tardiglaciaire, à l ‘exception de deux silex 
probablement plus anciens, de référence sans 
doute solutréenne. 

A environ quatre kilomètres au nord de 
l’emprise, sur la commune de Bléré, un 
diagnostic récent (« Moncartier » : Djemmali 
2017) a livré deux loci contenant des silex du 
Paléolithique supérieur (cultures gravettienne 
et aurignacienne) dans un état de conservation 
parfait et sans aucune patine. 
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Dans un contexte topographique similaire 
à celui du diagnostic et à quelques kilomètres 
en amont de cette même vallée, des industries 
lithiques du Paléolithique Supérieur ont aussi 
été identifiées sur le site de « la Croix de 
Bagneux » à Mareuil-sur-Cher (Kildea et al. 
2013). 

La découverte d’artefacts résiduels sur le 
site n’est donc pas inédite, mais elle demeure 
très anecdotique pour ce site.  

Phase 3 : Néolithique ancien-moyen 1 (B-VSG/
groupe Chambon : - 4800 à -4200 av.n.è.) 

Notons tout d’abord l’absence totale de 
céramiques attribuées aux culture rubanées 
et Villeneuve-Saint Germain et l’absence de 
véritables structures d’habitation (alignements 
de trous de poteaux/fosses latérales) sur cette 
emprise. 

Ce constat peut sembler étonnant car 
l’emprise sondée se trouve à proximité 
immédiate au nord d’une très importante 
occupation B-VSG découverte sur les fouilles 
de la zone 5 (Lardé 2013, Moreau 2015) et 
zone 4.1 (Lardé, Vacassy 2014). 

Cependant le Néolithique ancien peut être 
ici illustré par la présence d’une probable 
fosse à profil « Y » dans la partie sud (F.358, 
Tr.51), mais aussi et surtout, par la présence 
de quelques pièces lithiques de type outillage 
agricole ou domestique repérées sur l’ensemble 
de l’emprise, et parfois dans quelques faits très 
dispersés (F.69, Tr. 7 ; F.220, Tr. 36 ; F.237, 
Tr.45 ; et F.277, Tr.48). 

L’attribution certaine de ces petits lots 
d’industries reste toutefois difficile à argumenter 
autrement que par comparaison avec les 
précédentes études de mobilier lithiques 
réalisées sur les fouilles du Grand Ormeau 
et du Bois Gaulpied à Sublaines (par M.-F. 
Creusillet et H. Lethrosne). On peut les relier à 
une tendance générale de ces groupes humains 

qui montrent des comportements techno-
économiques similaires et fréquents observées 
dans les industries des premiers groupes 
humains sédentaires et agro-pastorales du 
début du Néolithique dans le Bassin Parisien et 
en région Centre.

La présence d’une fosse à fonction possible 
de prédation, avec un habitat proche qui se 
développe au sud de celle-ci, et accompagnée 
de mobilier lithique résiduel sur l’ensemble de 
l’emprise n’est peut-être pas anodin. Même 
si, par ailleurs, aucun autre vestige, ni aucun 
tesson de ces périodes n’a été retrouvé, hors 
des structures de culture « Chambon » qui vont 
être décrites-ci après, il est toutefois possible 
de suggérer une fréquentation de ce site par 
des populations du Néolithique ancien et même 
de suggérer la présence d’un possible territoire 
agricole et/ou de chasse à proximité.

En ce qui concerne la phase du Néolithique 
moyen 1 de culture Chambon, l’occupation 
est bien cernée et concentrée dans la partie 
nord-ouest de l’emprise sondée (fig.247). 
Elle est caractérisée par un minimum de trois 
structures testées : une fosse possible de 
déchets (F.189), un fossé (F.188) et une fosse-
silo (F.180). La fonction domestique de ces 
trois structures est évidente, et confirmée par 
le faible taux d’outillage présent. Les vases 
quasi entiers issus de ces structures en creux 
domestiques ainsi que la présence d’ossements 
humains isolés corespondent à des attributs 
funéraires, ce qui rend ces données inédites 
pour la culture Chambon. Dans la partie sud-est 
de l’emprise, en tranchée 39, un unique tesson 
a révélé l’existence possible également d’un 
habitat de cette même période dans cette zone 
mais l’indice reste très ténu.  

Outre la découverte d’une pratique funéraire 
de ces groupes locaux du Chambon, en 
générale attribuée à une phase plus récente 
(Néolithique moyen 2) la problématique de la 
répartition spatiale globale du site de Bléré-
Sublaines est aussi intéressante. 
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Figure 247 : Contextualisation des vestiges néolihiques (J. Liagre et G. Silberstein, Sadil)
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Dans un contexte élargi, à 1,5 kms environ 
au sud de cet ensemble, une autre nécropole 
du Néolithique moyen 1 a déjà été étudiée 
sur le site du « Grand Ormeau » A85 (Frénée 
2008). Il serait donc intéressant de pouvoir 
déterminer le statut entre ces deux groupes 
de tombes supposées contemporaines ou 
partiellement contemporaines (fig.247), 
même si celle de Sublaines semble  déborder  
chronologiquement sur le Néolithique moyen 2 
(Frénée, Irribarria 2011).

Phase 4 : Néolithique moyen 2 (post-Chambon/
pré-Chasséen : - 4600 à -4200 av.n.è.)

Cette phase d’occupation est illustrée sur le 
site par trois faits, au nord-ouest de l’emprise 
par un fossé axé N-O/S-E (F.178, Tr.28), au 
nord-est une possible fosse anthropique (F.62, 
Tr.5) et une fosse de rejets domestiques F.450 
(Tr.68) (fig.247). 

Ce petit ensemble céramique se rapproche 
des productions du Chasséen ou du pré-
Chasséen, et se distingue nettement, par ses 
caractères, aux productions Chambon du site. 

La possibilité que la fosse F.450 ait une autre 
fonction que celle de fosse de déchets n’est pas 
exclure, de même que la présence à proximité 
d’autres structures d’occupationindiqué par le 
fossé F.178 situé au nord-ouest de celle-ci.

Une occupation de cette même période 
avait déjà été relevé à proximité, sur le site 
de Sublaines « Le Grand Ormeau » (Frénée, 
Irribarria 2011), sous la forme, d’une part, 
d’une fosse riche en mobilier (F.4563) et 
attribuée au pré-Chasséen, ainsi que plusieurs 

autres fosses sépulcrales dont les dates 
coïncident avec la culture chasséenne. 

Il faut mentionner également que le seul trou 
de poteau (F 6031) de la palissade monumentale 
mise au jour dans le grand ensemble de sites 
au sud, à l‘orée du Bois Gaulpied, a livré un 
grand vase qui constitue jusqu’à présent, le seul 
élément permettant de rattacher cette enceinte 
au Néolithique Moyen 2. Pour rappel, toutes les 
datations réalisées par C14 sur des charbons 
de bois prélevés dans les trous de poteaux 
de cette enceinte ont livré des datations se 
rapportant au Néolithique ancien. 

Il s’agirait donc, de la découverte, pour 
la première fois, de vestiges d’habitats 
(fig.245) pouvant être éventuellement mis 
en relation avec la construction de l’enceinte 
monumentale, ce qui représente un grand pas 
dans la compréhension globale de l’organisation 
générale du site de Sublaines-Bléré (Frénée 
2014). 

Phase 5 :  Néolithique final (env. 3e millénaire 
av.n. è)  

Réparties sur l’ensemble de l’emprise du 
diagnostic dans les tranchées 17, 20 et 50, on 
a relevé trois artefacts attribuables à la phase 
finale du Néolithique (fig.65). Cette fréquentation 
est très anecdotique mais il s’agit bien d’outils 
issus de silex du Grand-Pressigny (grattoir, 
racloir, ou scie à encoches) fréquents dans les 
habitats du Néolithique final régional, mais une 
perduration ou une réutilisation postérieure et 
protohistorique de ces outils peut être aussi 
envisagée, au vu des données contextuelles du 
site. 

Période Protohistoire ancienne :

Phase 6 : transition Bronze ancien-moyen 
(entre -2200 et -1300 ans av.n.è.)

Un niveau d’occupation structuré attribuée 
à une phase ancienne et moyenne de l’âge du 

Bronze a été mise au jour lors de ce diagnostic. 
On peut comptabiliser dans les tranchées 
réalisées au minimum 17 faits certains : neuf 
trous de poteaux, cinq fosses, un silo, un fossé 
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et un épandage de mobilier, sans compter 
la présence de quelque mobilier céramique 
résiduel dans des faits plus récents (F.287 ou 
F.229). 

Les exemples de vases archéologiquement  
complets in situ indiquent toutefois clairement la 
difficulté de lecture des différentes structures en 
creux. Les manques observés sont imputables 
à l’érosion occasionnée par les pratiques 
agricoles, mais il est toutefois possible de 
proposer des hypothèses de reconstitution 
en s’appuyant sur des comparaisons de sites 
mieux conservés. 

Peu d’indices réels de bâtiments ont été 
relevés sur ce diagnostic donc, et les faits 
sont, à l’heure actuelle, plutôt isolés. Nous 
pouvons noter un fort degré d’éparpillement de 
ces vestiges sur l’ensemble des 30 ha, avec 
seulement une petite concentration de faits et 
d’isolats repérés dans la partie nord, et une 
seconde dans la partie sud-est de l’emprise 
(fig.89). La fouille de Sublaines « le Grand 
Ormeau » située à environ 800 m au sud de 
l’emprise du diagnostic a livré du mobilier du 
Bronze provenant d’une vaste structure en 
creux polylobée (F.5006, Frénée 2008 : Pl.66). 
En dehors de ces tessons de céramique à décor 
excisé qui s’apparentent plutôt à la culture des 
Duffaits, il existe d’autres types de céramique 
dans le lot céramique réparti sur le site (Frénée 
2008).

 
A partir de ce constat, seul un décapage de 

grande ampleur et la découverte de nouveaux 
vestiges plus conséquents seraient à même 
de confirmer la présence de deux occupations 
successives s’étageant de la fin du Bronze 
ancien au plein Bronze moyen, périodes tout 
aussi mal connues l’une que l’autre dans la 
région, notamment en contexte d’habitat. 

La rareté des vestiges de cette période et 
tout particulièrement d’ensembles structurés, 
fait de cette découverte un nouvel ensemble 
exceptionnel à Sublaines-Bléré, malgré des 
plans de bâtiments qui demeurent incomplets et 
épars, et l’absence de niveau réel d’occupation. 

Dans le département d’Indre-et-Loire, 
l’occupation du Bronze moyen est connue 
principalement par des traces d’habitats très 
lacunaires, correspondent le plus souvent à 
des objets isolés. Les sites les plus souvent 
mentionnés étaient souvent dispersés le long 
de la vallée du Cher (Frénée 2008). Désormais 
l’occupation du Bronze peut aussi être localisée 
à l’écart et au sud de cette vallée, sur le plateau 
de la Champeigne tourangelle.

 

Phase 7 : Bronze final (-1300 à -800 ans av.n.è.)

Un seul indice sous forme d’une fosse (F.511, 
Tr.82) localisée au milieu de l’emprise a été 
attribué à cette période lors du diagnostic. Dans 
le comblement terminal, des charbons de bois 
conservés ont livré une fourchette de datation 
entre 1277 av. JC et 1121 av. J.-C, ainsi qu’un 
petit fragment de torchis. La fonction de cette 
fosse reste indéterminée, et même son aspect 
anthropique et la datation de son abandon 
demeurent hypothétiques. 

Cependant la présence d’occupation du 
Bronze final au sud du site est importante. Des 
occupations de l’âge du Bronze ont été mises 
en évidence lors des opérations précédentes, 
dès les fouilles de 2005 sur l’A85 (Frénée 
2008). Puis leur présence a été confortée par 
le diagnostic de 2011 soulignant une extension 
de ces occupations, sous la forme de fosses 
dispersées, sur l’ensemble de l’emprise du 
projet (Frénée et Guiot 2011). Et le décapage 
extensif de la zone 4 en 2012 a permis la 
mise au jour de plusieurs autres bâtiments 
(Chaudriller 2013). 

Au final, les sites de Sublaines ont révélé 
des occupations du Bronze final IIIa et IIIb 
réparties de manière lâche sur une vaste 
superficie d’environ une trentaine d’hectares, 
sans possibilité pour autant d’établir des 
regroupements particuliers (Frénée 2014) d’où 
la présence potentielle d’une extension plus au 
nord dans l’emprise de ce diagnostic. 
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Figure 248 : Contextualisation des vestiges de La Tène (J. Liagre et G. Silberstein, Sadil)
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Période Protohistoire récente :

Phase 8 : La Tène ancienne-moyenne (-350 à 
150 av.n.è.)

Deux aires se distinguent dans la partie Sud-
Est de l’Emprise, la zone G (Tr. 39 et 85) de 
type habitation/occupation agricole au sud-est 
de l’emprise (avec au minimum deux bâtiments 
sur quatre poteaux), et au centre, plus au nord, 
une zone E peut-être funéraire correspondant 
à un enclos quadrangulaire en fossés continus 
(fig.248). 

Un espace vide archéologique semble 
apparaitre entre ces deux ensembles a priori 
contemporains et distants de 190 m environ.

En Touraine, les sites de La Tène ancienne 
sont rares, et les gisements correspondent 
souvent à des habitats ouverts explorés sur 
1 à 1,5 Ha (Baguenier in Frénée 2008). A 
proximité de l’emprise, sur le site des “ Fossés 
Blancs ” (sur le tracé de l’A85), à environ 3,3 
kms au sud-ouest de l’emprise, une occupation 
protohistorique semble débuter dès le premier 
âge du Fer, du 8e au 4e s. av. n. è. (Maguer, 
Lusson 2009 ; Lusson 2014). 

En ce qui concerne La Tène moyenne, 
le corpus régional est encore plus réduit. La 
nécropole découverte sur le site de Sublaines 
tracé de l’A85 plus au sud (Frénée 2008), est 
datée principalement de La Tène ancienne 
en ce qui concerne les sépultures simples, et 
une structure circulaire interprétée comme un 

tumulus avec dépôt est attribuée à La Tène 
Moyenne. 

Douze enclos ont été par ailleurs mise en 
évidence lors de cette fouille, concentrés sur 
une aire restreinte. Leurs datations oscillent 
entre La Tène ancienne et moyenne. 

Lors de la fouille en grand décapage du site 
du Grand Ormeau, un vide archéologique a 
aussi été observé entre la zone de nécropole 
et une zone d’ensilage, tout comme sur 
le diagnostic phase 1 de Bléré. On notera 
également que les petits bâtiments sur quatre-
six poteaux se développent en périphérie de 
bâtiments plus grands et plus complexes. 
Enfin, il semble enfin que l’arasement important 
des structures ait fait disparaître de nombreux 
témoins d’occupation. Ainsi, peu de structures 
funéraires sont conservées, les phénomènes 
successifs d’érosion pourraient être à l’origine 
d’arasement de nombreuses structures 
funéraires dont des incinérations qui devaient 
certainement être plus nombreuses (Sagetat 
in Frénée 2008). 

Au final, ces deux ensembles (Grand Ormeau 
et Bois Gaulpied) présentent un schéma général 
de petites unités d’habitats dispersé similaires, 
qui semblent se développer sur des surfaces 
minimum d’environ 1000 m2. 

Période Histoire :

Phase 9 : Antiquité (Haut Empire : 27 av 
JC/284 ap. J-C ; Tardive : 284 et 476 ap. J-C)

Une petite occupation antique indéterminée 
dans la partie sud-est de l’emprise a été révélée 
lors du diagnostic. L’attribution chrono-culturelle 
de cette occupation semble Haut-Empire, 

caractérisée par une céramique antique 
globalement domestique, avec quelques vases 
de stockage mais surtout des fragments de 
vases culinaires. 

Elle consiste principalement en la présence 
de plusieurs structures en creux (F.322, F.413 
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et F.321) et d’un niveau de démolition (US 496) 
relevé très haut dans la stratigraphie du site, 
à peine en dessous du niveau de terre arable 
actuel. 

Les structures ne creusent pas le substrat 
calcaire de la zone, à l’exception du fossé 
F.320 plus profond. Les structures en creux 
sont dispersées, voir isolées, et semblent peu 
ou pas conservées, en plus d’être associées à 
un très faible taux de mobilier résiduel pouvant 
correspondre à une phase réelle d’abandon du 
site. Ce constat rend donc la reconnaissance 
de ce niveau d’occupation peu évidente à 
percevoir lors du décapage en tranchées 
durant le diagnostic. Toutefois cette zone bien 
délimitée englobe une partie des vestiges 
de la Zone L (Tr.51), un ensemble de faits en 
tranchée 50 et une petite portion en tranchée 
49, formant ainsi un espace potentiellement 
conservé d’occupation antique de plus de 600 
m2 environ.

A 900 m environ au sud-est de ce diagnostic, 
sur le site des « Pentes du Vaugerin », 
quelques structures antiques correspondent à 
des installations annexes d’un établissement 
agricole ont également été découvertes, 
présentes sur le site dès la période augustéenne 
(Lusson et al. 2006). 

Sur le site le « Grand Ormeau » (A85) à 
proximité, à environ 600 m au sud de l’emprise, 
la période antique est aussi représentée par 
des vestiges d’occupation diverse : une zone 
funéraire fonctionnant du 1er av. J.-C. au 3e ap. 
J-C. et, en parallèle, des structures domestiques 
liées à des activités agricoles. L’ultime phase de 
cette occupation est marquée par la présence 
de fossés et de sépultures de l’Antiquité tardive 
datés entre le début du 5e s. et le milieu du 6e s. 
(Frénée 2014). 

Le diagnostic de la ZAC de Sublaines 
réalisédans les parcelles sud adjacentes à ce 
diagnostic, a également mis au jour un habitat à 
vocation agricole de type « ferme ». Cet habitat, 
constitué de bâtiments sur poteaux, de fossés 

et d’une possible tranchée de palissade semble 
être contemporain d’une nécropole plus au sud, 
et de différents aménagements fossoyés ruraux 
des 1er et 2e s. (Frénée & Guiot 2011).  

Les données issues de ce diagnostic 
permettent donc d’élargir cette présence 
antique domestique du Haut-Empire en 
direction du nord, toujours sur le versant Est du 
Bois-Gaulpied. Cette occupation domestique 
présente vraisemblablement une large zone 
de vide dans la partie nord de l’emprise de la 
ZAC. Cette partie septentrionale de l’emprise 
semble, à l’inverse, avoir été un lieu propice 
à une fréquentation et une très forte activité 
d’extraction de matériaux divers, dont le 
calcaire favorable à l’amendement et aux liants 
de construction. 

Phase 10 : haut Moyen Age (de fin 5e au 8e s.)

Cette phase est caractérisée par une 
occupation du site située dans une période 
charnière méconnue, à la transition entre le 
Bas Empire et le très haut Moyen-âge. Ces 
datations sont soit issues de l’étude céramique, 
soit d’analyses C14 réalisés sur des charbons 
de bois piégés dans les structures en creux.  

A l’exception de quelques fosses isolées 
au sud-est de l’emprise (F.381, Tr.567 et F.280 
Tr.48), le diagnostic a mis au jour deux grandes 
zones de bâtiments sur poteaux (Zones N et S) 
situées au centre de l’emprise, évoquant des 
super-structures de stockage, et cernés sans 
doute par des éléments structurants visible 
(fig.249).

La datation du bâtiment 6 sur 15 poteaux a 
été rendue possible grâce à la présence d’un 
lot de céramique issu du comblement de l’un 
des trous de poteau.  Ce vase est sans doute 
antérieur au 8e s. (Ph. Husi), tout en excluant 
avec certitude les périodes protohistoriques et 
antiques (F. Di Napoli et L. Cinçon). A cause 
de  sa facture domestique et l’indécision 
des nombreux experts consultés, on a 
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Figure 249 : Contextualisation des vestiges médiévaux (J. Liagre et G. Silberstein, Sadil)

Fouille A85-2005
(Frénée 2008)

Zone 1 et 2 (Frénée 2014)

Zone 4, lot 1 
(Lardé, Vacassy 2014) Zone 4, lot 2 

(Chaudriller 2013)

Zone 5
(Lardé et al. 2013;

Moreau 2015)

Diagnostic 2011
(Frénée, Guiot 2011)

Diagnostic 2018
(Liagre 2019)
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raisonnablement donner une fourchette large 
de l’abandon de ce bâtiment depuis l’Antiquité 
tardive jusqu’au Haut Moyen-âge précoce, soit 
environ du 5e au 7e s. 

La zone S n’a livré aucun élément datant, 
c’est donc indirectement que les bâtiments 7 à 
10 ont été inclus dans ce phasage, avec toutes 
les précautions que cela implique en phase de 
diagnostic. Ces quatre petites superstructures 
en bois semblent cependant inscrites dans un 
schéma spatial cohérent, bordées par deux 
fossés orthogonaux F.236 et F.263 qui se 
rejoignent au sud de la zone et semblant les 
contraindre (fig.249). 

Ces tracés linéaires associés ont été datés 
respectivement entre l’Antiquité tardive (241-
356 ap. J.-C.) et le haut Moyen-âge ( 427-574 
ap. J-C.). 

A travers une étude comparative des 
plans de ces bâtiments, on peut envisager la 
contemporanéité de l’ensemble des annexes 
domestiques de type stockage relevés plus à 
l’est (ou seconde hypothèse, deux ou plusieurs 
états successifs) avec celle du bâtiment de 
type grenier surélevé implanté plus à l’ouest 
et localisé le long d’un possible axe de 
communication nord-sud ancien (chemin F.420 
: fig.249). 

Enfin, on a pu observer, par l’étude des 
éléments structurants, la reprise d’un ensemble 
de fossés volontairement relié d’est en ouest au 
centre de l’emprise diagnostiquée, et dessinant 
une ligne « serpentiforme » marquée dans le 
paysage (fig.247). 

Enfin, de nombreuses fosses d’extractions, 
carrières potentielles de moellons ou grandes 
marnières ont été relevées sur l’ensemble 
de l’emprise. Au total plus de 25 fosses 
d’extractions identifiées comme telles, sur 30 
hectares, de dimensions très variables, de 
morphologies différentes et très certainement 
aussi de matériaux extraits diversifiés. 
Les quelques datations effectuées sur des 
charbons de bois piégés dans les comblements 

d’abandon indiquent leur multiphasage mais 
plusieurs de celles-ci indiquent toutefois une 
grande période d’exploitation située entre la 
phase tardo-antique jusqu’au Bas moyen-âge 
inclus (fig.207).

 
Régionalement, peu de vestiges se 

rapportent à cette période de transition. Par 
souci de comparaison. Notons le site de Truyes 
« Les Grandes Maisons » où une fouille sur 1,9 
ha a permis de révéler une occupation pérenne 
avec une implantation domestique importante 
du 5e au 7e s. (Tourneur 2005). Ou le site de 
Vernou-sur-Brenne à « Foujouin » qui illustre au 
contraire un habitat de courte durée mais avec 
des unités d’exploitations groupés le long d’un 
chemin, et daté du milieu du 8e au milieu du 9e 
s. (Hirn et al.2017).

Cette occupation, même fragmentaire et 
très arasée constitue une découverte inédite 
localement, car peu ou pas de vestiges de cette 
période précédant la « grosse » occupation 
centrale du 9e-12e s., ont été découverts dans 
les opérations précédentes effectuées sur la 
ZAC de Sublaines ou sur le tracé de l’A85. Un 
hiatus pourrait ainsi être comblé par les données 
de ce diagnostic, puis par une éventuelle fouille 
extensive de la zone, permettant de comprendre 
éventuellement la gestion spatiale et parcellaire 
du terroir par les hommes à cette période. 

Par ailleurs, les questions sur l’utilisation des 
matériaux extraits dans ces fosses entraînent 
celles sur l’organisation des carrières ainsi 
que leur gestion, notamment au regard de leur 
taille, qui tend à montrer ici une utilisation à une 
échelle importante, qui devait être gérée à un 
niveau plus ou moins local. Indirectement, cela 
pose aussi la question du réseau de lieux de 
production et des lieux d’utilisation associés.

Phase 11 : Moyen Age central (du 9e au 12e s.) 

Il s’agit de l’occupation la plus large et la plus 
dense mise en évidence lors de ce diagnostic, 
et localisée dans la partie sud-est et sud-ouest 



II. Description de l’opération et des résultats

285
de l’emprise. Elle se regroupe autour des 
nombreux vestiges de la zone I, et d’autres faits 
isolés (F. 411, F.376, F.382) dans les tranchées 
du diagnostic plus à l’ouest, jusqu’à l’orée du 
Bois Gaulpied. 

Il s’agit de deux bâtiments au minimum (Bat 
11 et 12) associés potentiellement à d’autres 
structures ou annexes, et avec une poursuite 
certaine de ces vestiges au sud de la zone. Ces 
deux bâtiments semblent avoir une fonction liée 
à une activité agricole de stockage de céréales, 
l’un incluant des silos et l’autre sous forme de 
possible grenier surélevé sur poteaux (fig.249). 

Puis une 2e zone de vestiges située au sud-
ouest de l’emprise (zone Q) et plus difficilement 
attribuable à cette période car les données sont 
lacunaires, sans beaucoup de mobilier datant 
associé, à l’exception de quelques indices ténus 
et deux datations C14. Les caractéristiques 
morphologiques de ces silos de petit gabarit, 
ainsi que leur répartition suivant un alignement 
S-E/N-O, nous incite toutefois à interpréter avec 
prudence cet ensemble comme une petite zone 
d’ensilage (fig.249).

Enfin, des éléments semblent structurer cette 
occupation selon la mise en place de grandes 
parcelles longilignes et fossoyées d’axe 
général N-O/S-E où les structures d’habitation 
occuperaient une situation excentrée en fond de 
parcelle (fig.249), phénomène assez récurrent 
pour cette période. 

De manière plus générale, la fourchette 
d’attribution chronologique proposée pour le 
petit lot de céramiques domestiques médiévales 
et des structures associées issues du diagnostic 
s’étale très largement entre le 9e siècle et le 
début du 12 e siècle. 

Lors des opérations archéologiques réalisées 
précédemment sur la ZAC de Sublaines et 
«Grand Ormeau», une large occupation du 
Moyen-âge central avait été mise au jour et 
analysée dans les zones 4 lot 1 et 5 (Lardé 
et al. 2013). Elle prenait la forme d’un habitat 

domestique, de zones d’ensilage associées et 
de fossés orthonormés à l’intérieur desquels 
s’intègrent certains vestiges du 11e-12e s. 

La zone 4 lot 2 avait permis de mettre en 
évidence un petit pôle médiéval atypique 
composé d’un souterrain-refuge et d’un 
probable bâtiment annexe dissimulant l’entrée 
du souterrain, accompagné par quelques 
silos, et d’un fossé axé nord-est/sud-ouest , 
l’ensemble étant daté entre le 10e et le 11 e s. 

La similitude entre les données de la zone I 
issues du diagnostic de Bléré (tranche 1) et les 
deux ensembles de la zone 5 et de la zone 4 lot 
1 est évidente. Ce diagnostic semble donc avoir 
mis au jour un quatrième ensemble structurant 
du Moyen Age central. Ils présentent les 
mêmes caractéristiques de plans de bâtiments, 
la même fonction, et tous les trois sont inscrits 
dans des parcellaires parallèles (fig.249). 
Les différences résident dans le nombre et la 
répartition spatiale des bâtiments au fond des 
parcelles, le possible accès, et les datations 
qui semblent plus précoce dans cette zone 
septentrionale (9e-11e s.).

 Une première synthèse sur l’occupation 
médiévale à l’échelle des différentes opérations 
précédentes avait été réalisée en 2013 et 
ce terroir médiéval semblait déjà très étendu 
car perçu au minimum sur deux hectares, 
et composé de trois zones bien cernées 
(Chaudriller et al. 2013).  

Au vu de l’ensemble des fouilles de la 
ZAC et des données issues de ce diagnostic, 
l’occupation médiévale peut désormais 
se traduire sous la forme d’un habitat 
polynucléaire, avec, au minimum, quatre 
grands pôles reconnus, voire cinq, si l’on prend 
en compte aussi la possible aire d’ensilage 
située en bordure ouest de l’emprise du 
diagnostic. L’homogénéité des données de 
ces occupations est notable. Elle conduit à 
s’interroger sur l’éventuelle complémentarité 
fonctionnelle et socio-économique de ces 
zones très espacées sur un même site ?
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Il y aurait donc la possibilité ici, dans 
l’éventualité d’une fouille prochaine, de mettre 
en évidence en décapage extensif, l’ensemble 
des structures attenantes à ces ensembles 
inscrits dans des parcellaires, de caractériser la 
ou les fonctions de ces occupations médiévales 
rurales, et de cerner ces ensembles pour savoir 
s’ils sont synchrones, successifs ou s’ils se sont 
déplacés dans le temps.

Phase 12 : Moderne et Contemporain

Outre des indices de labours et de vignes 
récents (19e-20es.) présents dans la partie 
nord et la partie sud-est du site, on peut noter 
plusieurs autres zones de plantations assez 
denses dont des possibles haies parcellaires. 

Ces parcelles ont été très morcelées en de 
nombreux lots variables selon les siècles. 

Puis un ensemble de fossés et de drains 
courts, continus ou interrompus suivant les 
pendages généraux des terrains viennent 
s’ajouter à cette exploitation agricole sur 
l’ensemble de l’emprise, et notamment avec 
une reprise de drainage assez importante au 
centre de l’emprise et en direction du vallon du 
Vaugerin, suite à une inondation récente des 
habitations à proximité. 

Enfin, un ancien chemin axé N-S (F.420) 
et ses fossés bordiers ont été déplacés 
et légèrement désaxés pour permettre la 
configuration du chemin agricole actuel. 
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Cette opération correspond à la 1re phase d’un diagnostic réalisé en deux temps, concernant un projet 
d’extension de la ZAC de « Sublaines - Bois Gaulpied » géré par la Communauté de Commue de 

Bléré –Val-de-Cher. Au total, 76 tranchées ont été décapées sur une superficie d’environ 30 ha et 542 faits ont 
été enregistrés. 

La conservation des vestiges est variable, due à des activités agricoles intenses et multidirectionnelles 
selon les périodes, avec un parcellaire mouvant, particulièrement au nord de l’emprise. Aucune structure 

en élévation n’a été conservée et les creusements sont en majorité arasés dans leur partie supérieure, d’où une 
difficulté de lecture des différentes structures en creux. Les caractéristiques argileuses et calcaires du substrat 
et des différentes colluvions observées ont parfois érodé le mobilier recueilli sur le site (forte patine blanche 
des silex, métaux altérés, céramique émoussée…). Les vestiges archéologiques conservés se rapportent à 
12 phases illustrant une occupation très longue du site, ponctuée par quelques hiatus, depuis une période 
préhistorique ancienne jusqu’à nos jours :

Pour les niveaux anciens, une concentration d›artefacts du Paléolithique moyen (Moustérien) a été 
identifiée dans la partie nord, et des indices de fréquentation du site par des groupes de chasseurs du 

Paléolithique supérieur et Epipaléolithique/Mésolithique (Solutréen et Azilien). Quelques indices seulement 
des premiers groupes agro-pastoraux du Néolithique ancien, puis une occupation attestée domestique et 
funéraire inédite au Néolithique moyen 1 (Chambon) s’installe dans la partie ouest de l’emprise. Trois faits 
avérés du Néolithique moyen 2 (post-Chambon/pré-Chasséen) en limite ouest de l’emprise- adjacente à la 
future phase 2 de diagnostic ont été observés, et enfin quelques isolats du Néolithique final sont présents sur 
l’emprise de manière anecdotique. 

Pour la période protohistorique, la transition Bronze ancien-moyen est illustrée par une occupation 
structurée dispersée sur l’ensemble de l’emprise avec une petite concentration de faits et d’isolats 

repérés dans la partie nord, et un second petit groupement dans la partie sud-est de l’emprise. Le Bronze 
final est peu présent, voire absent. Une occupation et un enclos de La Tène ancienne-moyenne s’implantent 
dans la partie sud-est de l’emprise sous forme de deux petites unités d’habitats dispersées, relativement 
semblables à celles observées sur la fouille du «Grand Ormeau» (Frénée 2008).  

Pour la période historique, une petite occupation antique (Haut Empire) indéterminée a été observée sous 
la forme de plusieurs structures en creux arasées et d’un niveau de démolition relevé juste en-dessous 

du niveau de terre arable actuel. L’occupation est toutefois observable dans la partie sud-est de l’emprise, 
formant ainsi un espace potentiellement conservé. En revanche, l’occupation présente vraisemblablement 
une large zone de vide dans la partie septentrionale, zone qui semble, à l’inverse, avoir été un lieu propice de 
fréquentation liée à une très forte activité d’extraction de matériaux. Une occupation à la transition entre le Bas 
-Empire et le très haut Moyen Âge (de fin 5e au 8e s.) a été mise au jour sur le site, avec deux grandes zones 
potentielles de bâtiments sur poteaux évoquant des structures de stockage situées au centre de l’emprise et 
cernées peut être par des éléments structurants visibles dans le terroir. L’occupation la plus dense et la plus 
structurée est celle du Moyen Âge (du 9e au 12e s.) localisée dans la partie sud-est, avec plusieurs bâtiments et 
des faits qui semblent s’étendre plus à l’ouest, jusqu’à l’orée du Bois Gaulpied. Une deuxième zone présentant 
des données plus lacunaires a été interprétée comme une possible petite zone d’ensilage au sud-ouest. Lors 
des opérations archéologiques réalisées précédemment sur la ZAC de Sublaines et Grand Ormeau, une 
large occupation du Moyen Âge central avait été mise au jour dans les zones 4 lot 1 et 5 et dans la zone 4 lot 
2 (Lardé et al. 2013 ; Chaudriller et al. 2013). Ce diagnostic semble avoir mis au jour un 4e ensemble 
présentant les mêmes caractéristiques structurelles et spatiales. 

Enfin, outre des labours et des vignes récents, on observe plusieurs zones de plantations denses, dont des 
possibles haies parcellaires et un ensemble de fossés et de drains continus ou interrompus complétant 

les exploitations agricoles du site.
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