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1.1.CIRCONSTANCES DE L’INTERVENTION

Le projet de contournement routier (RD31) de la commune de Ligueil, financé par le Conseil général d’Indre-
et-Loire, a occasionné la réalisation d’un diagnostic archéologique en décembre 2006 et janvier 2007,
sous la responsabilité scientifique de Matthieu Gaultier (Gaultier, Primault 2007, Service Archéologique 
Départemental d’Indre-et-Loire : SADIL), sur une superficie de près de 37,5 ha au sud, à l’ouest et au nord
du bourg. Le projet relie, à son extrémité sud, la RD50 vers Preuilly-sur-Claise et, à son extrémité nord, la
RD31 vers Loches. Le tracé ainsi défini court sur une distance d’environ 8,5 kilomètres.

Fig. 01 : localisation de Ligueil – Indre-et-Loire en France
Fig. 02 : localisation du projet de contournement sur la commune de Ligueil

Cette opération de diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs zones de vestiges archéologiques 
structurés. Parmi celles-ci, trois zones (sites du Néolithique, de la Protohistoire, de l’époque gallo-romaine
et du haut Moyen-Âge) ont été prescrites par la CIRA afin d’y effectuer des fouilles archéologiques : « La
Cornetière » (LIG1 - N°37.130.016.AP), « Les Chézeaux » (LIG2 - N°37.130.017.AP) et « Le Moulin d’Epigny »
(LIG3 - N°37.130.010.AH). Ces trois zones ont fait l’objet d’une seule et même fouille menée du 01 février 
2008 au 11 juillet 2008, sous l’égide du Conseil général (opérateur archéologique départemental et maître
d’ouvrage des travaux), et font l’objet de trois rapports de fouilles archéologiques séparés, correspondant
aux trois prescriptions de fouilles émises. Cette opération fut réalisée par le SADIL, avec une seule équipe de
fouille, sous la direction de deux responsables d’opérations contractuels spécialisés pour l’un dans la période 
antique (Guilhem de Mauraige), et pour l’autre dans les périodes Néolithique et Protohistorique (Valérie-
Emma Leroux). Guilhem de Mauraige est le responsable titulaire de l’opération du « Moulin d’Epigny »,
et Valérie-Emma Leroux, la responsable titulaire des sites de « La Cornetière » et des « Chézeaux ». A la
demande du SRA et suivant les compétences scientifiques des uns et des autres, Valérie-Emma Leroux a
été désignée responsable du rendu scientifique portant sur les périodes néolithiques et protohistoriques de
l’ensemble des trois zones.

Fig. 03 : localisation des trois zones prescrites par le SRA : LIG1, 2 et 3

Le présent rapport relate les découvertes effectuées sur le site du « Moulin d’Epigny » (LIG3). Sur celui-ci
avaient été découverts au moment du diagnostic des indices d’un établissement rural gallo-romain, ainsi que 
quelques structures excavées attribuées à la fin du Néolithique ou à l’Âge du Bronze.

Fig. 04 : localisation de LIG2 et LIG3 (photographies aériennes)

Le site se localise dans la parcelle ZT36 du cadastre de Ligueil, dans l’emprise du projet de la déviation de
la RD31, dans sa portion située entre la voie communale n°4 de Civray à Ligueil et le cours de l’Esves. Il
s’étend sur une surface de 8600 m².

1.2.OBJECTIFS SCIENTIQUES 

L’objectif a été de reconnaître l’extension des occupations, l’organisation spatiale des installations, de préciser 
le phasage et la chronologie des ensembles et d’établir des propositions fonctionnelles sur la vocation du
site. L’étude du site sera replacée dans son contexte chronologique régional, ses caractéristiques seront
comparées à celles d’autres sites régionaux suivant les différentes périodes chronologiques rencontrées.
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1.3.METHODES DE FOUILLE, ENREGISTREMENT ET ETUDE DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

La méthodologie employée pour fouiller l’emprise des travaux a consisté en un décapage extensif du site sur
une surface de 8600 m², à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un godet lisse de 2 m de large. 4300 m3
de terre ont été retirés et entreposés à l’extérieur de l’emprise de la fouille. Des sondages profonds ont été
réalisés ponctuellement à la pelle mécanique lorsque cela s’avérait nécessaire pour la bonne compréhension
du contexte stratigraphique.

Les structures archéologiques ont été fouillés à la main à 100% pour l’ensemble des fosses, ainsi que
pour l’ensemble des structures néolithiques et protohistoriques. Toutes les autres structures, en dehors des
maçonneries, ont été fouillées à 50%. Certaines structures, au vue de leurs tailles ont été coupées à la pelle
mécanique à la fin du chantier (puits). Les relevés des coupes et plans ont été faits à l’échelle du 1/20e.

L’enregistrement des données (unités stratigraphiques, faits archéologiques, inventaires des photos et plans) 
a été effectué dans la base de donnée du Service départemental d’archéologie d’Indre-et-Loire.

Les relevés topographiques ont été réalisés par le pôle de maîtrise d’oeuvre et ouvrages d’art du Conseil
général (Eric Mondy et Michel Dreux). Le SIG a été réalisé par Valérie-Emma Leroux.

Pour l’étude du mobilier et la compréhension générale du site, il a été fait appel à plusieurs archéologues.
Deux spécialistes ont été recrutés pour le traitement et l’étude du mobilier céramique. Il s’agit de Pascale
François pour le mobilier céramique protohistorique et de Cécile Bébien pour la céramique antique. La
céramique du haut Moyen-Âge a été vue par Philippe Husi . Le matériel lithique a été étudié par Laure-Anne
Millet-Richard . L’étude anthropologique a été assurée par Matthieu Gaultier . Il a été fait appel pour les points
de comparaisons architecturaux antiques, à plusieurs archéologues régionaux : Damien Leroy , Christian
Cribellier , Viviane Aubourg , Alain Ferdière   et Nicolas Fouillet et pour les comparaisons néolithiques
et protohistoriques régionales à Anne Hauzeur , Roland Irribarria , Damien Leroy, Catherine Louboutin ,
Josiane Schoenstein , Christian Verjux et Alain Villes . Pour l’étude des meules, il a été fait appel au
« Groupe Meule », représenté par Caroline Hamon , Annabelle Milleville et Luc Jaccottey . Les datations
C14 des sépultures ont été fournies par le docteur Céline Roque.

1.4.CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

La commune de Ligueil est traversée d’est en ouest par la vallée de l’Esve et est délimitée au nord par la
vallée de la Ligoire. Ces deux vallées peu encaissées marquent la topographie communale. Elles délimitent 
au nord du bourg un plateau étroit dont le sommet culmine à 125 m et au sud du bourg un vaste plateau
délimité au sud par la vallée du Brignon et du Larçon (point culminant aux alentours de 130 m).

Fig. 05 : carte du relief de la région de Ligueil

La géologie de la région de Ligueil est étudiée depuis plus de 150 ans en raison de la présence d’un léger
anticlinal : le dôme de Ciran - Ligueil (Dujardin 1837 ; Lecointre 1959 ; Yvard 1972). Un sondage profond ,
réalisé à la fin des années 1960 par la SNPA (Rasplus 1968a), a permis d’atteindre le Socle et de caractériser
une stratigraphie de plus de 700 m prenant assise sur le Carbonifère. Dans le même temps, la formation de 
l’anticlinal fut expliquée : le socle carbonifère est traversé de nombreuses failles d’origine vraisemblablement
tectonique provoquant l’ondulation du manteau sédimentaire secondaire et tertiaire. L’érosion aidant, il en
résulte une stratigraphie inversée. 

Fig. 06 : carte géologique de la commune de Ligueil

Les terrains superficiels :
Les terrains superficiels affleurant dans la région de Ligueil sont principalement issus de l’érosion des 
calcaires et marnes du Crétacé supérieur (Rasplus 1968b ; Marquet 1973 ; Yvard 1976) : Cénomanien, 
Turonien inférieur et moyen.

− Le Cénomanien (C2) est présent au coeur de l’anticlinal de Ciran – Ligueil. Il affleure sous forme de
marnes à Ostracées, de grès calcaires et plus souvent de sables blancs fossilifères (dit aussi Sables de
Vierzon). Son épaisseur est d’environ 60 m.
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− Le Turonien inférieur (C3a) est présent sous forme de craie argileuse blanche dans les bas de versants
de l’Esves et de la Ligoire. Son épaisseur ne semble pas excéder une vingtaine de mètres. Sa partie
supérieure libère quelques petits volumes de silex sombres. Ce calcaire était encore exploité au milieu
du XXe s. pour la production de chaux.

− Le Turonien (C3b) recouvre l'ensemble de la bordure de l'anticlinal de Ligueil. Caractérisé par une
craie micacée blanche (dite aussi tuffeau blanc de Bourré), il est plus ou moins riche en microfaune
(foraminifères et bryozoaires essentiellement). Sa partie supérieure livre localement des nodules siliceux.
Les trente mètres d’épaisseur de ce calcaire ont été largement exploités pour la production de pierres de
construction.

Les deux cours d’eau drainant la commune de Ligueil sont l’Esves et son affluent, la Ligoire. Ils s’écoulent
d’est en ouest en incisant les terrains du Crétacé supérieur depuis Varenne et Mouzay, à moins d’une dizaine
de kilomètres à l’est de l’agglomération de Ligueil. La plaine alluviale est peu large (rarement plus de 200
m) et se marque, par contraste avec les versants souvent de teinte blanche, par une traîne sombre de
sédiments modernes.

Les dépôts sédimentaires :

Fig 07 : coupe géologique synthétique de la région de Ligueil

L’ouverture des 164 tranchées du diagnostic archéologique sur le tracé du contournement de Ligueil a permis
d’observer la nature et l’étendue des dépôts sédimentaires recouvrant localement les formations géologiques
superficielles. Il s’agit principalement de divers dépôts de pente, très souvent conservés dans les bas de
versant sur de faibles puissances, et des alluvions modernes (Fz) de l’Esves.

Au sud de Ligueil, dans le vallon du ruisseau du Ravin, l’assise géologique est formée par les calcaires du
Turonien moyen (C3b) qui sont immédiatement apparents sous le niveau de terre végétale. Marqués par une
altération en blocs plus ou moins anguleux et souvent jointifs, ces calcaires sont localement recouverts par des
nappes résiduelles d’argiles de décarbonatation, souvent à la faveur d’un accident dans la rupture de pente.
Ces argiles de versant, généralement blanches ou grises, parfois brunes, sont riches en granules calcaires
et renferment parfois du mobilier archéologique erratique érodé (préhistorique et historique), témoignant
de leur récente mobilisation. En bas de versant, l’accumulation colluviale est plus puissante (plus de 1,50
m), mais sur une très faible largeur (une bande de moins d’une trentaine de mètres), sous forme d’argiles
grises, parfois très sombres. Incisées par le ruisseau (aujourd’hui canalisé par un collecteur) et partiellement
alluvionnées, ces dépôts de bas de versant conservent un peu de mobilier archéologique historique érodé.

Le sommet de l’interfluve Esves / Ravin est érodé jusqu’au calcaire du Turonien moyen. Plus sableux que
dans le versant, il est partiellement mélangé avec des éléments détritiques éocènes.

Le versant sud de l’Esves est lui aussi érodé jusqu’aux calcaires du Turonien moyen, localement couverts
par de faibles épaisseurs d’argiles d’altération grises. Le bas de versant, avant le contact avec les alluvions
de l’Esves, est marqué par une accumulation d’environ deux mètres d’argiles colluvionnées, localement
enrichies par des sables du Cénomanien (C2). Un niveau fortement érodé, ne contenant que du mobilier
néolithique et/ou protohistorique, est conservé entre 1,50 et 1,70 m sous la surface. Il repose sur des argiles
brunes d’altération du calcaire sous-jacent et est recouvert par des dépôts argilo-sableux récents.

Les alluvions de l’Esves sont constituées par les argiles colluvionnées du versant et les sables du Cénomanien.
Leur épaisseur semble atteindre les 3,50 m au niveau du lit actuel. Deux anciens paléochenaux comblés
d’argiles noires ont été observés en rive droite (le cours actuel de l’Esves à l’Est du Moulin d’Epigny résultant
du creusement d’un bief). Ces alluvions renferment des structures néolithiques et antiques confirmant 
le caractère relativement récent de leur dépôt. Enfin, il est notable qu’aucune terrasse ancienne n’est
conservée.
Le versant nord de l’Esves est lui aussi entièrement érodé jusqu’au calcaire. On retrouve localement une faible
épaisseur d’argiles grises d’altération, notamment dans les vallons perpendiculaires au cours de l’Esves. La
présence de quelques tessons de céramiques modernes et/ou de petits fragments d’ardoises témoigne de la
mobilisation récente de ces colluvions.
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Au sommet de la confluence Esves / Ligoire (affluent nord de l’Esves), autour du lieu-dit du Chillois, les
calcaires du Turonien moyen ne sont plus visibles, recouverts par environ 1 m d’argiles sableuses grises
localement enrichies en éléments détritiques éocènes. 
En bas de versant, entre le Moulin de la Touche et La Tourmelière, les calcaires turoniens sont entièrement
érodés et les sables zonés du Cénomanien sont apparents immédiatement sous le niveau de terre végétale.
Localement marqués par des figures d’origine périglaciaire (réseau de fentes de gel), ces sables sont
remaniés par l’Esves et enrichis en fond de vallon en limons gris alluvionnés.

Les dépôts recouvrant les formations géologiques superficielles de Ligueil sont donc essentiellement des
colluvions de versant et des alluvions modernes. Ces dépôts sont généralement très localisés (en bas de
versant), de faible puissance et mis en place assez récemment. En effet, les dépôts les plus anciens observés
remontent seulement à la fin de l’Holocène.

Sondage géologique de la CEBTP au niveau du « Moulin d’Epigny » :

A la demande et pour le compte du Conseil général d’Indre-et-Loire (DIT / STA du Sud-Est, 25 rue des
Anciens d’AFN, 37240 LIGUEIL), le CEBTP (Centre d’Etudes et d’Essais de Tours, 30 rue François Hardouin, 
37100 Tours) a réalisé une étude géotechnique, entre le 26 juin et le 22 juillet 2003, en vue de la réalisation
de la déviation de la RD31 de Ligueil (CEBTP 2003).

Fig. 08 : sondage géologique à la « carotte » SC101 de la CEBTP (2003)

Selon le projet de la déviation, il est prévu de réaliser un ouvrage d’art de type pont routier pour franchir
le cours d’eau de l’Esves, et ce au niveau du « Moulin d’Epigny » (LIG3). Selon la carte géologique (carte
BRGM n°515 au 1/50 000) l’ouvrage se situera sur des alluvions modernes (Fz) au niveau du lit majeur de la
rivière. Les alluvions reposent sur la craie argileuse, les marnes à Ostracées de teinte grisâtre et les sables
et grès (ces deux faciès appartenant au Cénomanien moyen à supérieur C2).

Le sondage en bord de rivière SC101 a mis en évidence cette succession géologique avec : 

− de 0 à 2,7 m : argile molle (alluvions Fz),
− de 2,7 à 4,5 m : argile marneuse molle (craie altérée C3a),
− de 4,5 à 7,5 m : craie (craie argileuse C3a),
− de 7,5 à 9 m : marne bleutée compacte (marne à Ostracées C2),
− de 9 à 19,8 m : marne grise compacte (marne à Ostracées C2),
− de 19,8 à 25 m : grès et sables marneux (sables et grès C2).

1.5.CONTEXTES ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Ce chapitre est constitué d’un bilan des connaissances archéologiques de la commune de Ligueil, et de
certaines communes limitrophes, réalisé en partie par Matthieu Gaultier et Jérome Primault lors du rapport
de diagnostic de Ligueil en mai 2007, et complété par de nouvelles données archéologiques recueillies par
Guilhem de Mauraige et Valérie-Emma Leroux en 2008.
Dans le cadre de l’élaboration de la Carte Archéologique Nationale, la commune de Ligueil a fait l’objet d’un 
inventaire archéologique préliminaire (Allilaire, inédit), d’un recensement du bâti (Schoenstein 2005) et de
quelques prospections aériennes (Dubois 2006).

Dans l’état actuel de la documentation, soixante-douze sites et bâtiments remarquables ont été dénombrés
sur la commune de Ligueil, dont vingt-neuf sont enregistrés sur la Carte Archéologique Nationale. Parmi ces
derniers, on compte quatre indices de sites du Paléolithique inférieur et moyen, deux indices de sites du
Paléolithique supérieur, un indice de site du Mésolithique, dix-huit sites et indices de sites du Néolithique, un
site de l’Âge du Bronze, onze sites gallo-romains (dont une section de voie pavée), quatre restes de bâtiments
et deux éléments funéraires du Moyen Âge (XIIe et XIIIe s. ap. J.-C.). En outre, l’inventaire photographique
de J. Schoenstein (1995) retient comme remarquables seize restes de bâtiments du XVe et XVIe s., six
restes de bâtiments du XVIIe s. et XVIIIe s. et bâtiments du XIXe s. et XXe s. (Schoenstein 2005). En dehors
de quelques demeures excentrées, ces bâtiments sont pratiquement tous répartis dans la zone urbaine
actuelle. Fig. 09 : carte archéologique de Ligueil
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Le Paléolithique ancien et moyen

Les indices d’occupations humaines attribuables au Paléolithique ancien et moyen sont très nombreux dans
le Sud de la Touraine (Dubreuil-Chambardel 1923 ; Marquet 1999 ; Primault 2003). Les sites en grotte ou en
abri conservent des ensembles archéologiques significatifs (« l’Abri Reignoux » à Neuilly-le-Brignon), ainsi
que certaines carrières d’exploitation des alluvions de la Creuse ou de la Claise (« Les Termelles » à Abilly),
mais ces premiers temps du Paléolithique sont le plus souvent représentés par des découvertes de pièces
isolées (bifaces, racloirs…), sans contexte archéologique particulier (Primault 2005). C’est le cas sur la
commune de Ligueil qui compte trois indices de sites du Paléolithique ancien ayant livré des pièces bifaciales 
isolées (Dubreuil-Chambardel 1923) et un site du Paléolithique moyen. Ces découvertes se concentrent
dans l’interfluve Esves – Ligoire dans un secteur où des petits affleurements de silex crétacés supérieur sont
connus. La présence de ces pièces anciennes dans les labours actuels démontre l’intensité des processus
érosifs sur les marges nord du dôme de Ciran – Ligueil et induit la difficulté de rencontrer en plein air des
contextes archéologiques bien conservés.

Le Paléolithique supérieur

Les différents ensembles techno-culturels du Paléolithique supérieur sont diversement représentés en
Touraine, les phases les plus anciennes faisant défaut comme dans beaucoup d’autres régions de France.
Ainsi, le Châtelperronien et l’Aurignacien ne sont pas encore connus dans le bassin versant de la Creuse.
En revanche, des travaux récents ont permis de détecter du Gravettien moyen dans la vallée de la Claise
à la Picardie à Bossay-sur-Claise (Klaric et al. 2002), ainsi que du Solutréen supérieur aux « Maîtreaux »
à Bossay-sur-Claise (Aubry et al., 1998), déjà connu dans la vallée de la Creuse à « l’Abri des Roches » à
Abilly (Bordes et al., 1950). Le Badegoulien est bien représenté dans les vallées de la Creuse et de la Claise,
ainsi que le Magdalénien moyen et supérieur.

Deux indices de sites du Paléolithique supérieur sont connus sur la commune de Ligueil. L’un, provenant
de la Boisselière et prospecté anciennement (Dubreuil-Chambardel 1923), a livré une petite série lithique
taillée sur un silex noir sans attribution chrono-culturelle précise. Le second, en revanche, est une série de
287 pièces lithiques issue de la fouille des « Sables de Mareuil » dirigée par A. Villes de 1983 au début des
années 1990. Attribué à l’Azilien, cet ensemble, bien que provenant d’une stratigraphie de bas de versant
perturbée, marque un (ou plusieurs ?) passage d’un groupe des derniers chasseurs de rennes à la fin du
Dryas (Primault et al. 2001).

Le Mésolithique

Les sites attribués à cet important moment de l’Histoire de l’Homme, marquant la rupture entre les économies
de subsistance des dernières populations nomades et les premières économies de production de groupes
sédentarisés, sont assez nombreux en Touraine (Marquet 1999). Dans le département d’Indre-et-Loire,
les sites les plus connus sont localisés dans la vallée de l’Indrois, par exemple à « La Roche », à Loché-
sur-Indrois (Cordier 1955), et dans la vallée de l’Aigronne à Civray, sur la commune de la Celle-Guenand
(Berthouin 1951). Ces sites livrent chacun plusieurs milliers de silex. Le mésolithique est connu dans le
canton de Ligueil par quelques sites de surface (Schoenstein 1998), comme « La Pièce de la Seigneurie »
sur la commune voisine de Ciran (Schoenstein et al., 2000). Un seul indice de site est repéré sur la commune
de Ligueil : les fouilles d’Alain Villes aux « Sables de Mareuil » ont livré quelques armatures typiques du
Mésolithique (Villes 1993), malheureusement hors de tout contexte stratigraphique.

Le Néolithique

Le Néolithique en Touraine est particulièrement connu en raison de la présence de nombreux sites de surface 
dans la région du Grand-Pressigny (Airvaux, Primault 2002) dont l’une des activités était la production de
grandes lames de silex à partir de nucléus « livre de beurre ». Mais la fabrication de ces objets de prestige,
exportés sur plusieurs centaines de kilomètres dans de nombreuses régions de France et dans certains
pays limitrophes (Mallet 1992 ; Delcourt-Vlaemink 1998 ; Ihuel 2004), s’est déroulée entre 2800 et 2400 av.
J.-C., soit à l’extrême fin du Néolithique. Les phases plus anciennes, et notamment les premiers temps du
Néolithique, sont beaucoup moins bien représentées. Signalons par exemple la sépulture multiple de « la
Louzière », sur la commune voisine de Ferrière-Larçon (Verjux, Heim 1995).
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La commune de Ligueil comporte dix-huit sites et indices de sites néolithiques. Il s’agit essentiellement de
ramassages de surface anciens, souvent des lames de haches polies. Aucun mégalithe n’est connu. La
répartition de ces vestiges sur l’ensemble de la commune semble indiquer la relative intensité de l’occupation
du territoire. Un de ces sites fut fouillé à partir de 1983 par Alain Villes : « Les Sables de Mareuil ». Il comporte
différents témoignages céramiques de groupes néolithiques depuis le Néolithique ancien / moyen jusqu’au
Néolithique récent / final. Le Néolithique ancien y est discrètement représenté par des éléments décorés de
la culture cardiale (Villes 1987), traditionnellement connue dans des zones plus méridionales de la France.
Le Néolithique moyen est marqué par plusieurs tessons de vases à décors « en moustache », typique la
culture Chambon (Schoenstein, Villes 1983) dont le site éponyme se trouve à une vingtaine de kilomètres,
dans la vallée de la Creuse. Le Néolithique récent / final est plus riche, notamment représenté par une série
de nucleus à lames courtes associés à des formes céramiques non décorées. Les recherches récentes
(Ihuel 2004) placent ces nucleus dans le Néolithique récent, antérieurement à la période de production des
grandes lames à partir de nucleus « livre de beurre ». Enfin, comme cela est souvent le cas dans la région,
le contexte stratigraphique érodé de ce site rend difficile l’attribution de l’essentiel du mobilier lithique récolté
à une culture néolithique particulière.

L’Âge du Bronze

Les sites de l’Âge du Bronze sont relativement nombreux dans la partie tourangelle de la vallée de la Loire. Il
s’agit de cachettes d’objets en bronze ou, plus souvent, d’objets isolés remontés lors de dragages du fleuve 
et de son affluent, le Cher (Marquet 1999). Dans le sud de la Touraine, les sites sont plus rares. Les plus
connus se trouvent dans la vallée de la Creuse à Barrou : « l’Assignat » (Freslier et al. 1988) et « les Marais »
(Mallet 1986). A Ligueil, le site des Sables de Mareuil a livré quelques tessons de céramiques décorés
caractéristiques de l’Âge du Bronze final.

La période gallo-romaine

La commune de Ligueil livre plusieurs sites et indices de sites se rapportant à la période gallo-romaine.
Trois villae sont connues dont une a été récemment photographiée à « la Boisselière » par les prospections
aériennes de Jacques Dubois (photographies du 22/06/2006). Une seconde a été fouillée à la fin du XIXe s.
aux « Sables de Mareuil » (signalement par L.-A. Bosseboeuf en 1891). Elle a livré un dallage, des fragments
d’enduits peints, des tessons de céramiques sigillées et des fragments de béton rose. En ce qui concerne
« les Sables de Mareuil », il s’agit d’un très grand site s’étendant sur plus de 20 ha. La structure la plus
caractéristique est un très grand rectangle de 125 m sur 200 m situé de part et d’autre du chemin rural 70,
en bordure de la route de Ligueil au « Moulin Vachereau ». Le côté est du quadrilatère est constitué par
un ancien chemin, remblayé avec des restes gallo-romains (nombreux pavés de petit appareil) Des vues
aériennes du début des années 1980 montrent également l’existence de probables fosses dépotoirs (Dubois
1982). La dernière Villa se trouve à « La Bassachère », connue par des prospections anciennes. Une section
d’environ 250 m de voie pavée se trouve au nord de la commune, entre « Le Vau » et « La Pièce de Tours »,
aussi connue sous le nom de « Chemin de Louis XI ». Il peut s’agir de la voie Tours / Poitiers, passant
notamment par Le Grand-Pressigny (Boussard 1960). Enfin, « un cimetière d’enfants » serait présent dans le
centre ville, rue du Paradis, d’après le mobilier archéologique récolté (Boussard ibid). On signale « Rue de la
Planche », à Ligueil, la découverte dans le jardin « Gelugne », en 1911, d’un denier de Faustine II, type RIC.
686 (Boussard). Des tessons gallo-romains ont été découverts en prospection près de la « Fontaine Saint-
Martin », au lieu-dit « la Chapelle Blanche », ainsi que sur la parcelle des « Fonds de la Bonne Dame » près
de la « Chapelle de la Bonne Dame » (information J. Schoenstein. Inédit). Lors des opérations de diagnostics
archéologiques menées par le SADIL en 2006 sur l’emplacement de la future RD 31, il a été découvert un
petit bâtiment gallo-romain au lieu-dit « la Cornetière ».
Les seuls vestiges antiques les plus rapprochés de Ligueil (dans un rayon de 7 km) se situent tous sur la
commune de Cussay (à l’ouest de Ligueil). Trois sites gallo-romains, sur cette commune, ont livré des éléments
de construction d’habitats (« les Grands-Champs », « Le Viennet », « La Lande »), et trois autres sites des
tessons de céramiques isolés (« La roche d’Enchaille », « Le Champs Pamplain », « Faucoude »).

Le Moyen-Âge

Le nom de Ligueil apparaît vers 775 ap. J.-C. sous le nom de Liggogalus. Un seul élément du haut Moyen-
Âge avait été découvert sur la commune de Ligueil, avant les opérations archéologiques de 2008 : il s’agissait
d’un silo en pleine terre découvert il y a plusieurs années au lieu-dit « Aux Petits Croix » (information J.
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Schoenstein 2005. Inédit). Lors des opérations de fouilles archéologiques menées par le SADIL en 2008. Il
a été découvert au lieu-dit « Les Chézeaux », cinq sépultures d’enfants datées du IXe – Xe s. ap. J.-C. qui
entouraient une sépulture d’adulte, tandis que sur le site de « La Cornetière » des silos à grains, en pleine
terre étaient mis au jour.
Les témoins archéologiques du XIIe et XIIIe s. se limitent à Ligueil aux églises Saint-Laurent et Saint-Martin.
La dernière, fondée à la fin du XIIIe s. et refaite à plusieurs reprises entre le XVe et le XIXe s., est l’église
paroissiale actuelle. De l’église Saint-Laurent ne subsiste qu’une partie du transept. Par ailleurs, une sépulture
en caisson et une seconde en urne, anciennement observées « Place de la Marne », pourraient aussi se
rapporter au XIIe ou XIIIe s.

L’époque moderne et contemporaine

À partir des XVe et XVIe s., les témoins archéologiques sont plus nombreux. Il s’agit de bâtiments, toujours
plus ou moins remaniés, localisés pour l’essentiel dans le centre ville, autour de l’église Saint-Martin. Les
mieux conservés sont, par exemple, la Seigneurie (l’actuelle mairie) ou la « Maison Saint-Louis » (inscrite
aux Monuments Historiques en 1927), rue Veneau, conservant une fresque retraçant la vie de Blanche de
Castille et de Saint-Louis. Excentrée sur le plateau entre Ligueil et Ferrière-Larçon, la demeure de « Piégu »
conserve aussi quelques éléments du XVe s. (Montoux 1974).
Aux XVIIe s. et XVIIIe s., le centre ville de Ligueil semble poursuivre son extension vers le nord, en occupant
le « Faubourg du Pont-Chareau ». Un pont, dont il ne reste aujourd’hui que deux piles, fut d’ailleurs construit
à la fin du XVIIe s. afin de faciliter le passage entre le centre ville et le faubourg et une forge est installée
place Veneau en 1766. Mais la zone rurale de la commune n’est pas en reste et quelques demeures sont
construites durant cette période, comme le Château d’Epigny, entre Cussay et Ligueil. À proximité, la première
chapelle de « La Bonne Dame » fut fondée en 1793. La chapelle actuelle fut construite en 1871.
Enfin, une certaine industrialisation de la commune se marque à partir du XIXe s., entre autres, par la
construction route de Loches des fours à chaux de l’entreprise Gilet, créée en 1879 et qui fonctionna jusqu’en
1948, ou par le Moulin de la Touche vers 1850.
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2.1.HORIZONS NEOLITHIQUE ET DE L’ÂGE DU BRONZE

2.1.1.Données générales

Fig.11 : carte générale de répartition des vestiges archéologiques sur le site du « Moulin d’Epigny ».
Tabl. 1 : inventaire des Faits néolithiques et protohistoriques.

Sur l’ensemble de l’emprise de la fouille, quarante-six faits sont attribués de façon large aux âges du Néolithique
et du Bronze.  Certains faits ne peuvent être datés avec précision que par des objets lithiques étudiés par
Laure-Anne Millet-Richard , et par des ossements humains issus d’une étude sur le C14 effectuée par le
docteur Céline Roque au Center for Applied Isotope Studies (Athens, Georgie, Etats-unis). Ces datations
relèvent des périodes du Néolithique Moyen, Récent et Final, et du Bronze Ancien et Moyen. L’attribution

Les faits sont répartis sur l’ensemble de la surface de l’emprise du site du « Moulin d’Epigny ». Il est possible
de distinguer vingt-et-un trous de poteaux (F205, 263, 267, 277, 279, 299, 332, 335, 340, 343, 345, 350, 495,
500, 516, 554, 574, 644, 820, 829, 851, 853, 854), dont un (F644) supposé du Néolithique Final; trois trous
de piquets (F332, 485, 517); dix-sept fosses (F203, 216, 262, 380, 404, 406, 424, 490, 532, 629, 682, 695,
699, 724, 858, 859, 862), dont une du Néolithique Récent / Final (F380) et une du Néolithique Final (F862);
deux sépultures (F426) et (F712) et un puits funéraire (F712) qui datent pour l’une (F426) du Néolithique
Moyen (4300 – 4200 BC), et pour l’autre (F712) du Bronze Moyen (1400 – 1250 BC); deux cercles fossoyés
supposés funéraires (F564) et (F621) qui datent du Néolithique F ina l  / Bronze Ancien pour F621, et
du Néolithique Final / Bronze Ancien et Moyen pour F564.

Le détail des US des trous de poteaux (tabls.16, 17, 18), des piquets (tabl.19), des fosses (tabls.20, 21, 22,
23, 24) et des sépultures (tabl.02) sont consultables dans les tableaux d’inventaires. 
Les plans et coupes des sépultures, et des cercles funéraires (pour une partie) sont visibles sur les figures
12 et 13 pour la sépulture F426; 18, 19, 20, 21, 22 pour la sépulture F712 et son puits funéraire; 14, 15 et 18
pour le cercle fossoyé F564; 16 et 17 pour le cercle fossoyé F621 ; 63 à 68 pour les fosses F203, 216, 262,

Un fragment de meule de type « va-et-vient », en grès, découvert sur le site, et supposé (hypothèse) ayant
servi de « bouchon de fermeture » au puits funéraire (F712), a été envoyé (fiches descriptives ) au « Groupe
Meule » , pour informations et pour compléter leur corpus (fiches. 01 et 02).

L’étude scientifique pour les périodes néolithiques et protohistoriques a été confiée en amont à Valérie-
Emma Leroux (adjointe néolithicienne) par le Conseil général. Les études mobilières ont été confiées à
Pascale François pour la céramique, à Laure-Anne Millet Richard pour le lithique, à Matthieu Gaultier pour
l’anthropologie, et au docteur Roque pour les datations C14. 

L’étude scientifique de Valérie-Emma Leroux n’a pas été communiquée pour le rendu du présent Rapport.
Il figure dans ce DFS, pour cette partie chronologique, les tableaux d’inventaires des faits néolithiques et 
protohistoriques, la carte de répartition des vestiges sur le site, l’étude anthropologique des deux sépultures,
l’étude céramologique, l’étude du matériel lithique, les plans et coupes des fosses, les plans incomplets des 
deux cercles fossoyés supposés funéraires. Il est à noter que l’étude du mobilier lithique, réalisée par Laure 
- Anne Millet Richard, a été fournie dans les temps, fin décembre 2008, pour la clôture du rapport initial. 

.
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chronologique par le biais de la céramique est hasardeuse, du fait d’un mauvais état de conservation général.

380, 404, 406, 682, 695, 424, 699 et 859.

L’étude céramologique a été rendue par Pascale François, le 30 mars 2009 pour l’intégration finale. 

les comparaisons de sites à sites et la bibliographie comparative.
Il manque de la part de Valérie-Emma Leroux la synthèse, l’interprétation du plan et des vestiges, ainsi que



2.1.2.ETUDE ANTHROPOLOGIQUE ET DATATIONS C14

Par Matthieu Gaultier (anthropologue. SADIL. CG37) et le docteur Céline Roque (Laboratoire CIRAM.
Pessac)

La sépulture F426 

Description

Un individu repose en position fœtale sur son côté gauche, il regarde vers le sud (tête à l’est). (fig.12). Cet
adulte occupe les 2/3 sud de la fosse ovoïde dans laquelle il a été déposé (fig.13).

Il ne subsiste du crâne qu’un fragment de la calotte crânienne (occipital et pariétal gauche) et la moitié gauche
du maxillaire très fragmenté. Seule la branche gauche de la mandibule est conservée (très fragmentée).
Compte tenu de leur position relative, crâne et mandibule sont en connexion stricte. Le rachis n’est représenté
que par quelques fragments non prélevables (traces d’os) présents entre les côtes droite et gauche : le
volume thoracique n’est pas préservé, les côtes se sont effondrées vers le fond de la tombe. Le volume de la
ceinture scapulaire n’est pas préservé. La clavicule gauche repose à plat sur le fond de la tombe, parallèle à
l’humérus gauche et placée légèrement au sud de ce dernier. Il subsiste un fragment de l’aile de la scapula, 
très fragmenté, placé très légèrement au nord-ouest du crâne ; il repose sur le fond de la tombe. 

La scapula apparaît par sa face postérieure. La clavicule droite a chuté verticalement vers le fond de la
tombe dans le volume thoracique. Le membre supérieur droit est fléchi à 90 degrés, l’humérus apparaît par
sa face latérale, il repose partiellement sur les côtes droites. Les extrémités proximales de l’ulna et du radius
ont chuté dans le volume des masses molles de l’abdomen. Compte tenu de leur position respective, la main
devait être en position de pronation, le dos de la main reposant sur la cuisse. L’avant bras droit passe sous
le gauche, les poignets sont croisés. Le membre supérieur gauche est tendu. L’humérus apparaît par sa face
antérieure, l’ulna et le radius également. Compte tenu du fait que ulna et radius sont croisés, la main devait
être en position de supination (enserrant le poignet droit ou reposant sur la cuisse). Les éléments de la main
gauches conservés (quelques fragments de diaphyses de métacarpiens et de phalanges proximales ont
chuté en désordre dans le volume des masses molles de la cuisse droite. 

Aucun élément de la main gauche n’est conservé. La ceinture pelvienne est mal conservée, il ne subsiste
que l’aile du coxal gauche qui repose sur le fond de la tombe. Compte tenu de la position relative des deux
fémurs, on a un effondrement en place des deux coxaux dans le volume des masses molles du bassin. Le
membre inférieur droit est fléchi, le fémur apparaît par sa face latérale ainsi que le tibia. La fibula apparaît par
sa face antéro-latérale – l’extrémité proximale de la fibula a légèrement chuté dans le volume ménagé par la
superposition des deux jambes. Le membre inférieur gauche est fortement fléchi. Le fémur, le tibia et la fibula 
apparaissent par leur face médiale. Un fragment de la patela a été vu lors du démontage (non représenté
sur le relevé). Tous les os du membre inférieur sont en connexion stricte. Quelques éléments du pied gauche
sont conservés : diaphyses des métacarpes (et fragment des phalanges proximales ?). La position du pied
est difficilement restituable (apparition par la face médiale, à 90° par rapport à l’axe du tibia ?).

Interprétation

L’individu a été inhumé en espace colmaté. Le corps a été déposé sur le côté en position recroquevillée. Un
mouvement de torsion a été imprimé au buste de l’individu. Les poignets étaient croisés sur la cuisse droite.
La tête était rejetée en arrière. Les vides ménagés par les masses molles et la position de l’individu (épaule
droite surplombant le reste du corps) ont permis un effondrement général des os vers le fond de la tombe. Le
volume corporel n’est pas préservé.

Détermination sexuelle
Il s’agit d’un adulte qui pourrait être de sexe féminin. Seule la forme de la grande échancrure sciatique du
coxal gauche a pu être observée sur le terrain : l’ouverture et la forme de la grande échancrure présente
des caractère féminin (symétrie par rapport à la ligne de plus grande profondeur et le contour du segment
supérieur ne coupe pas la perpendiculaire – Bruzek 1991). La conservation de l’individu est moyenne et la
conservation de la matière osseuse très mauvaise.
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Datation (fiches. 03 à 11)
Etant donné l’état de conservation jugé très mauvais de la matière osseuse, il a été choisi d’analyser les 
dents pour obtenir une datation fiable des individus. Deux dents ont été prélevées sur le squelette de F426 
(échantillon D).
La datation obtenue par carbone 14 en spectrométrie de masse met en évidence que la sépulture F426 
date de la fin du Ve millénaire av.J.-C. (4300-4200 BC), ce qui la placerait dans le courant du Néolithique 
Moyen.

La sépulture F712

Description

L’individu a été déposé au fond d’un petit puits parementé (puits funéraire F712) de blocs de pierre liés par 
une argile brun-noir (figs.18, 19, 20). Ce puits se situe au milieu d’un cercle fossoyé, vestige hypothétique 
d’un ancien tumulus (figs.11, 14 et 18), de treize mètres de diamètre. Ce même cercle est placé à une dizaine 
de mètres au sud ouest d’un autre cercle fossoyé de 9,50 m de diamètre (F621). Ce dernier n’a livré aucune 
trace de sépulture (figs.11, 16 et 17).

Un fragment de grès, isolé à une dizaine de mètre au sud est du cercle F564, a été récupéré
et interprété comme un fragment de meule de type « va-et-vient ». Au vu de l’emplacement de ce fragment, 
de sa situation (spatiale et géologique) isolée sur le site, et de son diamètre, il est possible que celui-ci ait pu 
servir, en réemploi, de « bouchon de fermeture » au puits funéraire (figs. 11, 22 et fiches. 01 et 02).

Le crâne n’est représenté que par des fragments de la mandibule et quelques fragments du maxillaire 
(fig.21). Le reste du corps n’est représenté que par les diaphyses d’os long groupées en un fagot au fond 
du puits (10 centimètres sous le niveau de la mandibule et du maxillaire). Les faces d’apparition des os 
sont indéterminables compte tenu de la mauvaise conservation de la matière osseuse. Trois fragments de 
diaphyses des membres supérieurs sont disposés au sud du fagot. Immédiatement au nord, on trouve la 
diaphyse du fémur droit, puis, décrivant un angle fermé avec le fémur droit, la diaphyse du fémur gauche. 
Enfin, un peu plus au nord, le fragment de la diaphyse d’un tibia (?) apparaît.

Détermination de l’âge, diagnose sexuelle

Il s’agit d’un immature, dont l’âge dentaire est estimé à 11 ans +/- 2,5 ans (Ubelaker 1989) - IM4. Son sexe 
est indéterminable. La conservation de la matière osseuse est très mauvaise.

Interprétation

Compte tenu de l’âge de l’individu inhumé par rapport au volume disponible pour l’inhumation; compte tenu de 
la position en fagot des os longs (membres supérieurs et fémurs) et du décalage de niveau entre les éléments 
du crânes et les éléments post-crânien, on peut émettre l’hypothèse d’une redéposition des ossements dans 
le puits après rupture des contiguïtés articulaires. Nous serions ici en présence d’une sépulture secondaire.

Datation (fiches. 03 à 11)
Deux dents ont été prélevées sur le squelette de F712 (échantillon E).
La datation obtenue par carbone 14 en spectrométrie de masse met en évidence que la sépulture F712 
correspond à une inhumation du Bronze Moyen, dans la seconde moitié du Iie millénaire avant notre ère 
(1400-1250 BC)
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2.1.3.ETUDE DU MOBILIER CERAMIQUE NEOLITHIQUE ET BRONZE

Par Pascale François (Docteur, UMR 5608, Toulouse).
Addenda : 
Tabl.36 : inventaire de la céramique néolithique / protohistorique
Tabl.37 : inventaire de la céramique néolithique / protohistorique
Tabl.38 : inventaire de la céramique néolithique / protohistorique
Tabl.39 : inventaire de la céramique néolithique / protohistorique
Tabl.40 : inventaire de la céramique néolithique / protohistorique

Le corpus 

Le site du Moulin d’Epigny a livré près de 1725 tessons, pour un poids total d’environ 8,5 kg (8502 g). 
Ils appartiennent à 54 faits et une us. La majorité d’entre eux n’a livré qu’une faible quantité de tessons, 
l’essentiel provenant de 3 faits, F564 – cercle fossoyé (172 tessons / 1 kg), F859 – fosse (188 tessons / 1 kg) 
et surtout F621 – cercle fossoyé (1063 / 5 kg).

Leur état de conservation est, sauf rares exceptions, très mauvais : les tessons sont de petites dimensions et 
très corrodés. Leurs surfaces ont en effet intégralement disparu, mettant à nu les inclusions non plastiques, le 
plus souvent grossières. Deux types de production coexistent : fine et grossière. Quelques tessons présentent 
en effet des inclusions plus fines et plus calibrées.

Quel que soit le fait considéré, la taille toujours très restreinte des tessons limite sensiblement les possibilités 
de remontage, qui ne concernent, le plus souvent, que les cassures « fraîches ». Les caractéristiques 
des pâtes permettent néanmoins d’isoler quelques individus qu’aucun élément caractéristique ne permet 
d’identifier. Compte tenu des contextes, détritiques, il n’était pas opportun de proposer un décompte du 
nombre maximum d’individus pour chaque fait. Nous nous en sommes donc tenu aux éléments diagnostiques 
(bords, éléments de préhension / suspension, décors, particularité morphologique).

La taille le plus souvent réduite des ensembles, quelques tessons, la rareté des éléments remarquables, 
ainsi que le caractère très répétitif de leurs caractéristiques techniques nous a conduit à ne présenter que les 
faits ayant livré des éléments caractéristiques.

L’US de décapage (US 3000) a livré 22 tessons (231 g) parmi lesquels on relève la présence d’une anse en 
tenon (fig.69, pl.1, n°3), d’allure « moderne », d’un tesson portant la trace d’un décor indéterminé (fig.69, pl.1, 
n°4), et 2 bords d’un même vase indéterminé.

Description du matériel céramique par Fait

F216. Fosse

Seuls 4 tessons (43 g) ont été recueillis dans l’US 3005, dont un fragment d’anse en ruban, collée (fig.69, 
pl.1, n°8). Les surfaces ont disparu, la pâte est grise et comporte de grosses inclusions de quartz et de 
fragments de fossiles.

F256. Fosse

Un seul petit bord très corrodé et non orientable a été recueilli dans l’US 3005 du fait 256 (fig.69, pl.1, n°2). 
Sa pâte est brun gris avec de nombreuses traces d’arrachage des inclusions non plastiques, essentiellement 
sableuses. On note également la présence de gros grains de quartz et de fragments de fossiles. Les surfaces 
ont intégralement disparu.

F299. Trou de poteau

Un des deux tessons (7 g) appartient à un élément indéterminé, éventuel bouton.
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F350. Trou de poteau
Trois tessons (13 g), dont un probable fragment de fond plat.

F380. Fosse

- 1 petit fragment de bord indéterminé ;
- 1 fragment d’élément indéterminé (départ de languette ?)

F426. Sépulture

L’US 3385 a livré 11 petits tessons (24 g) d’aspects hétérogènes appartenant à au moins 10 objets distincts. 
Quatre d’entre eux sont à pâte fine. L’un d’eux est un petit bord à lèvre ronde, appartenant à un vase très 
ouvert, probable coupe en calotte. Un autre, orangé, est un fragment de terre cuite architecturale.

F532. Fosse

Un fragment d’élément indéterminé. 7 tessons/47 g.

F564. Cercle fossoyé
 
Le fait 564 est un des 3 plus riches, avec 172 tessons (1 kg) et 8 éléments remarquables.

- 1 manche de cuillère à pâte fine, grise et renfermant un dégraissant quartzeux. Quelques fragments de 
fossiles sont également visibles, ainsi qu’un éventuel fragment de nodule ferreux. Les surfaces ont disparu 
(fig.69, pl.1, n°7).
- 1 bord appartenant à un vase très ouvert, probable coupe en calotte, et un bord de vase indéterminable. 7 
tessons/35 g.
- 1 bord de vase indéterminé. 22 tessons/75 g.
- 1 bord de vase indéterminé. 14 tessons/73 g.14 tessons/73 g.
- 1 anse en ruban mal dégagée à pâte grise, comportant des inclusions de quartz grossières. Les surfaces 
ont intégralement disparu (fig.69, pl.1, n°7).
- 1 fragment de vase à bord sub-vertical et lèvre aplatie (fig.69, pl.1, n°6). 4 tessons/39 g.
- 1 bord appartenant à un vase très ouvert. 3 tessons/10 g.
- 1 fragment d’élément indéterminé. 2 tessons/36 g.

F621. Cercle fossoyé

Le fait 621 a livré l’ensemble le plus riche. Nous avons dans les différents sondages ci-après :

9 A
Petit ensemble (30 tessons / 176 g) qui a livré, outre une anse en ruban, un tesson dont la pâte est identique 
à celle du mamelon cylindrique de F 629.
- 1 anse en ruban très altérée : les surfaces ont disparu, le dégraissant est très apparent. La pâte est grise 
et comporte un fin dégraissant sableux. Des inclusions plus grossières, composées de fragments de fossiles 
sont également visibles (fig.70, pl.2, n°10).

9 B 
La trentaine de tessons a livré 4 éléments remarquables. (30 tessons/171 g)
- 1 fragment d’une petite anse en ruban cassée (Fig.70, pl.2, n°9). La pâte est gris orangé et comporte un 
dégraissant hétérogène de quartz et de fragment de fossile. Les surfaces ont disparu.
- 1 fragment d’anse en ruban cassée (fig.70, pl.2, n°7). La pâte est gris très clair, à fin dégraissant de sable 
quartzeux plus ou moins calibré. Les surfaces ont disparu.
- 1 petit bord très corrodé à lèvre ronde et à pâte fine appartenant très probablement à une coupe en calotte 
de sphère.
- 1 petit bord très altéré à lèvre ronde appartenant à un probable vase très ouvert.

10 B
- 1 fragment d’anse en ruban cassée, rivetée. La pâte est rouge et comporte un dégraissant quartzeux 
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hétérogène. Quelques fragments de fossiles sont à noter (fig.70, pl.2, n°8).
- 1 petit bord de vase très ouvert à lèvre facettée (fig.70, pl.2,  n°6).
- 1 fragment d’élément indéterminé.

11 B (36 tessons / 132 g)
- 1 fragment de probable fond plat.

12 B 
(12 tessons / 48 g)
- 1 fragment d’élément indéterminé.
(8 tessons / 21 g)
- 1 petit fragment de bord non orientable, très corrodé appartenant à une vase indéterminé.

16 A (30 tessons / 114 g)
- 1 petit bord vertical à lèvre ronde appartenant à une cuillère éventuelle. La pâte est grise, le dégraissant 
sableux et très fin. Les surfaces ont disparu. (fig.70, pl.2, n°4).
- 1 petite languette, très corrodée, appartenant à un vase indéterminé. La pâte est gris orangé et le dégraissant 
sableux très fin (fig.70, pl.2, n°5).

17 A+B (17 tessons / 108 g)
- 1 fragment de fond plat.

19 A+B (28 tessons / 254 g)
- 1 bord épais à lèvre ronde appartenant à un vase très ouvert ;
- 2 fragments de fonds plats épais.

21 A+B
- 1 fragment d’un éventuel fond plat.

22 A (20 tessons / 168 g)
- 1 fragment appartenant à un élément indéterminé.

24 A (24 tessons / 186 g)
- 1 très petit bord à lèvre ronde appartenant à un vase très ouvert.

25 A (24 tessons / 86 g)
- 1 petit bord à lèvre ronde appartenant à un vase très ouvert, probable coupe en calotte de sphère.

F724. Fosse

Petit ensemble de 12 tessons (100g). Deux éléments arrêtent notre attention :
- 1 anse en ruban, décollée, à pâte brun gris. Le dégraissant est très fin et abondant. On note quelques 
inclusions plus grossières. (fig.70, pl.2, n°3)
- 1 tesson fin, à pâte fine et grise, orné d’un chevron ou d’un triangle incisé (fig.70, pl.2, n°2).

F 859. Fosse

Petite série de 188 tessons pour presque 1 kg. On dénombre :

US 3449
- 8 tessons dont 1 petit bord appartenant à une même coupe en calotte. La pâte est gris foncé et comporte 
un dégraissant hétérogène, assez fin marqué par la présence de fragments de fossiles. Les surfaces ont 
disparu et sont marquées par la présence de traces d’arrachement du dégraissant.
- 1 grosse languette (fig.70, pl.2, n°1).
- 1 fragment de fond plat.

US 3451
- 1 fragment de languette arrachée.
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US 3452 
- 1 fragment de fond plat.

Conclusion sur les structures néolithiques / protohistoriques

Les différentes séries livrées par le site du Moulin d’Epigny se caractérisent par la rareté et l’ubiquité des 
éléments identifiables. On note une part importante de bords, le plus souvent trop restreints pour permettre 
une orientation et/ou la restitution d’un profil. Quelques vases sont néanmoins plus ou moins identifiables. Il 
s’agit de vases très ouverts, de probables coupes en calotte de sphère. Les autres bords sont trop petits et 
trop corrodés pour permettre plus qu’une identification comme bord.
Les faits qui n’ont livré que de simples tessons et des fragments d’éléments indéterminés ne peuvent être 
datés. L’analyse des pâtes des dégraissants ne peut apporter de réponse claire et fiable dans ce sens. On peut 
néanmoins remarquer la présence d’un dégraissant composé de fragments de fossiles, très probablement 
volontairement ajouté. L’absence de référentiel, ou de simples description systématique des pâtes dans les 
publications, ne permet pas de disposer de points de comparaisons.
En sommes, peu d’éléments se révèlent exploitables. Parmi eux, on a :

-	 une cuillère ;
-	 des anses en ruban ;
-	 une coupe à décor plastique sous la lèvre ;
-	 des languettes imperforées ;
-	 une coupe à lèvre facettée ;
-	 des fonds plats ;
-	 un décor de chevron ou de triangle incisé.

Les associations sont par ailleurs rares, seuls les faits F564 (une cuillère/1 bord/ une anse en ruban), F621 
(4 anses en ruban/1 bord de coupe/1 languette imperforées/1 bord indéterminé), et F724 (1 anse en ruban/1 
décor de triangle douteux) en ont livrés. 

Proposer une attribution chrono-culturelle à partir de cela se révèle difficile, faute de bon élément diagnostique. 
Les anses en ruban, si fréquentes, et les languettes imperforées ne sont pas un bon critère en raison de 
leur présence dans de très nombreux ensemble. La cuillère n’apporte pas non plus de réponse claire, leur 
présence dans des ensembles du Néolithique moyen Chasséen étant avérée (François 2007), comme au 
Néolithique final (Villes 2007, fig. 2) ou encore au Bronze ancien (Loison 2003, fig. 54). 
Cependant, une attribution au Néolithique moyen est exclue en raison de l’aspect des pâtes, comme une 
attribution au Bronze ancien faute d’élément plus caractéristique. De fait, une attribution à un Néolithique final 
n’est pas impossible, bien que fragile, en l’absence de meilleur marqueur chrono-culturel. La comparaison 
avec les éléments récemment publiés par A. Villes du site voisin des Sables de Mareuil, également à Ligueil 
plaide également dans ce sens, comme en témoigne la présence concomitante de cuillères, d’anses en 
ruban, de coupes en calotte de sphère et de fonds plats (Villes 2007).
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2.1.4.ETUDE DU MOBILIER LITHIQUE NEOLITHIQUE ET BRONZE

Par Laure-Anne Millet-Richard (Agent du Conseil général en charge des collections du Musée du Grand-
Pressigny)

Avant-propos : Toutes des pièces étudiées sont fabriquées sur du silex du Turonien supérieur de la région 
du Grand-Pressigny (disponible à une dizaine de km).

US 3000 (décapage)
- Une petite armature à ailerons et pédoncule. Les ailerons sont bien dégagés. Le pédoncule est cassé par 
flexion. L’apex cassé (lors du jet ?) était en cours de réaménagement (dimensions 17 x 20 x 4 mm).

F380 : fosse du Néolithique Récent / Final
- Un tranchet en silex noir de Larcy ayant été utilisé comme l’attestent les lustrés très nets sur les deux faces 
ayant considérablement douci les reliefs (nervures des négatifs sur la moitié distale de la face supérieure et 
ondes en relief de la face inférieure et nervures des éclats inverses. Cet objet a été aménagé sur un éclat par 
une retouche bifaciale des bords et un façonnage très envahissant sur la face supérieure (91 x 54 x 18 mm). 
Ce type d’outil existe en contexte Néolithique final au Petit-Paulmy à Abilly mais aussi dans d’autres contextes 
depuis le Néolithique moyen (Fouéré 1994). Cependant, dans le Néolithique moyen du Centre-Ouest, les 
tranchets sont façonnés par une retouche abrupte des bords alors qu’à partir du Néolithique récent, les bords 
subissent une retouche bifaciale (Fouéré 1994, p. 482). Les comparaisons pour le Néolithique moyen et le 
Néolithique récent manquant dans la région pressignienne, il ne semble pas impossible de rapprocher cet 
outil du Néolithique récent/final.

F564 : cercle fossoyé du Néolithique et du Bronze

- Un grattoir-burin sur éclats,  brûlé ; une grand fragment proximal de lame ordinaire de section triangulaire 
avec un pan partiellement cortical retouchée en denticulé à droite, et retouche rectiligne fine et régulière sur 
le front distal et à gauche (78 x 41 x 12 mm)
- Un fragment proximal d’éclat retouché ; et un petit éclat de retouche. 2 éclats brûlés.
- Un éclat avec façonnage en cours (ou débitage d’éclats Kombewa) ;
Fragment support laminaire à 2 pans naturels avec retouche courte rasante à semi-abrupte, latérale droite. 
Brûlé (US 3278). 
- Un fragment très brûlé de nucléus à éclats réutilisé en percuteur.
Un fragment mésial de lame à crête dissymétrique, d’aspect un peu roulé. Probablement pas issue de la 
chaîne opératoire de la Livre de beurre et de la reprise de ce type de nucléus mais douteux (70 x 26 x 15 
mm). 

Il n’y a donc rien de discriminant, pour le lithique, dans le F.564. Le mobilier ne se rapproche pas particulièrement 
du Néolithique final de la région  pressignienne, mais rien ne permet d’affirmer qu’il ne s’agisse pas d’un site 
de cette période, occupée par des personnes qui ne taillaient pas de grands nucléus à lames. 

F621 : cercle fossoyé du Néolithique Final / Bronze Ancien

Sondage 1A
- Un burin d’angle sur cassure distale d’éclat laminaire (48 x 22 x 8 mm) détaché par percussion directe 
dure est accompagné d’un autre burin d’angle sur troncature concave aménagé sur un fragment mésial de 
petite lame épaisse (54 x 18 x 6 mm). Ce type d’outil évoque une période du Néolithique plus ancienne que 
le Néolithique final en raison de son absence dans les sites régionaux de cette dernière période. Ils sont 
accompagnés ici d’éclats détachés par percussion directe dure.

Sondage 2B
- Un éclat détaché transversalement par percussion directe dure sur un nucléus à lames étroites (environ 20 
mm de large).

Sondage 3B
- Un éclat détaché d’un percuteur de silex accompagne un éclat débuté par percussion  directe dure.

25



Sondage 4B
- Un fragment de denticulé sur éclat est accompagné de quelques esquilles dont 2 brûlées.
- Fragment proximal d’éclat ou de lame large avec un pan cortical présentant une retouche proximale bifaciale 
et une retouche latérale gauche inverse semi-abrupte. Deux enlèvements inverses sur le bord droit, assez 
creux complètent l’ensemble. Cette retouche a été réalisée par percussion directe dure, de façon assez 
irrégulière et pourrait avoir provoqué la cassure du support (44 x 45 x 12 mm).
- Un petit éclat en silex fin, gros foncé ponctué de noir se démarque des autres petits éclats ou esquilles en 
silex du Turonien supérieur jaune à brun-jaune. La provenance de ce matériau gris n’a pas été identifiée.

Sondage 5B
- Un nucléus unipolaire sur éclat épais dont la face inférieure a servi de plan de frappe (36 x 58 x 50 mm). Le 
débitage par percussion directe dure a été maladroitement mené avec une mauvaise gestion des angles de 
frappe (tentatives de débitage sur des angles proches de 90°).

Sondage 6B
- Un fragment proximal d’éclat présente un bord gauche abattu par une retouche abrupte directe. 
- Un éclat de ravivage d’un outil dont la retouche est assez longue et régulière. Il pourrait provenir d’un racloir 
à retouche unifaciale. Cet éclat a été détaché par percussion directe dure

Sondage 8A
- Denticulé irrégulier sur fragment mésial de lame probable, cassée lors du débitage. La retouche semi-
abrupte et denticulée affecte le bord droit tandis qu’une retouche abrupte a creusé le bord gauche. Une 
retouche inverse semi-abrupte est également située sur la partie proximale, sans doute dans le but de 
sectionner ou d’amincir le talon (40 x 25 x 8 mm).

Sondage 8B (fig.71)
- Scie à encoche sur fragment mésial de lame débordante et épaisse, ayant emporté la crête latérale d’un 
nucléus à lames. Le négatif de la lame précédente a été recoupé par les éclats d’épannelage détachés 
depuis la crête latérale. Il pourrait s’agir d’une lame issue de la reprise d’une Livre de beurre mais un doute 
demeure en raison de l’angulation assez ouverte de la crête latérale. En outre, les réépannelages préalables 
à la reprise sont assez rares dans ce type de débitage. Il pourrait cependant s’agir d’un réépannelage 
effectué par un apprenti sur une Livre de beurre en fin de débitage, puis ce nucléus aurait ensuite (de façon 
contemporaine ou plus tardivement) été repris pour un débitage de lames épaisses.

Les encoches ont été aménagées sur les fractures proximales et distales. En partie proximale, le bord 
épais de la fracture n’a pas permis aux éclats détachés par aménagés les encoches de façon bifaciale de 
se rejoindre. Le bord de la crête latérale droite du nucléus forme clairement un dos qui s’oppose à un bord 
portant retouche presque abrupte. Cette pièce se distingue nettement des scies à encoches rencontrées 
sur les sites du Néolithique final de l’aire de production pressignienne où les scies ne présentent pas de dos 
et dont le ou les tranchants ne sont jamais retouchés de façon aussi abrupte, au contraire, les tranchants 
des deux bords de la lame, lorsqu’ils sont retouchés, présentent plus fréquemment une retouche rasante à 
semi-abrupte qui ne s’étend pas toujours sur toute la longueur du tranchant. Cette pièce de Ligueil mérite 
plus le terme de racloir à encoches parfois proposé pour dénommer ce type car le bord retouché a plus 
probablement servi en grattant ou en raclant qu’en coupant (77 x 44 x 13 mm). 

Cet outil se rencontre sur les sites du Néolithique final régional (jusque dans le Campaniforme dans le 
Centre-Ouest de la France (Fouéré 1994) mais son caractère inhabituel par rapport aux sites locaux mérite 
l’attention : il peut d’agir d’une façon de faire pour des personnes qui n’avaient pas accès aux lames de 
nucléus plats mais qui avaient une façon de retoucher ce type d’outil également différente, mais cette façon 
de faire pourrait être due à un décalage chronologique avec une période plus récente que le Néolithique final 
contemporain  des Livres de beurre (Age du Bronze ?).

Sondage 9A (fig.23)
- Armature perçante à ailerons et pédoncule naissants avec retouche marginale des deux bords. L’un présente 
une retouche marginale bifaciale, l’autre uniquement inverse. Elle est assez petite et légère, aménagée 
transversalement sur le support (éclat ?). Elle apparatient très certaienement au Néolithique final, mais la 
particularité de sa retouche trsè peu développée serait à comparer avec d’autres sites (dimensions L x l x ép 
: 27 x 12 x 3 mm).
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Sondages 10A + 10B
- Un fragment distal de burin double sur troncature (46 x 20 x 7 mm). Le type de nucléus dont est issu ce 
fragment de lame n’est pas déterminable. Les burins ne signent pas une période particulière puisqu’ils se 
rencontrent du Paléolithique supérieur à la fin du Néolithique. Tout au plus, peut-on dire que les burins sont 
rares ou absents des sites du Néolithique final. 
- Un fragment de petite lame épaisse ou d’éclat laminaire et un fragment d’éclat brûlés font également partie 
de cet ensemble.

Sondage 11B (fig.71)
- Un nucléus à éclat débité par percussion directe dure, à tendance polyédrique a été aménagé sur un éclat 
épais. Les éclats obtenus longs de 3 à 4 cm pour les plus réussis et larges de 1,5 à 3 cm sont compatibles 
avec les éclats détachés par percussion directe dure observés dans cette structure même si aucun éclat 
détaché selon la méthode Kombewa (un éclat ayant servi de support) n’a été observé. Cependant, ce 
débitage semble assez opportuniste et tout galet ou éclat de dimension jugée convenable pouvait servir à 
ce débitage.  Le niveau de savoir-faire mis en œuvre pour parvenir à ce débitage est assez faible comme en 
témoignent les nombreux rebroussés sur le nucléus (56 x 52 x 32 mm).

- Un éclat dont le silex fin pourrait évoquer le Turonien inférieur de la vallée du Cher présente des négatifs 
d’éclats orientés selon son axe de débitage, légèrement déjetés. La finesse de cet éclat et son profil courbe, 
associés à l’orientation des négatifs d’éclats évoquent un façonnage d’une pièce dont une face au moins est 
assez convexe et sans doute d’environ 5 cm de large, probablement un pic ou une hache. Cet éclat témoigne 
par sa finesse, l’étroitesse de son talon, la régularité des négatifs d’un travail soigné. Cet éclat mesure 37 mm 
de long, 27 mm de large et 3 mm d’épaisseur.

- Un fragment de pièce bifaciale probablement cassée en cours de réavivage comme en témoigne un 
négatif plus creux près de la fracture pourrait appartenir à un pic de section plano-convexe. De tels outils 
se rencontrent sur des sites de diverses périodes du Néolithique jusqu’au Néolithique final dans la région 
pressignienne (au Petit-Paulmy comme au Foulon à Abilly, Millet-Richard 1997). Ce fragment en silex du 
Turonien supérieur de la région  pressignienne mesure 79 x 35 x 14 mm. 

Sondage 13A
- Petit nucléus unipolaire à éclat débité par percussion directe dure(25 x 35 x 30 mm)

Sondage 14B 
- Un nucléus à éclats unipolaire sur un fragment de nucléus à éclats plus grand.

Sondage 15B
- Fragment distal de couteau sur lame à section triangulaire dont la provenance technologique ne peut être 
précisée hormis le fait qu’elle ne provient ni d’une Livre de beurre, ni d’un nucléus plat ou d’un nucléus à 
crêtes antéro-latérale. Un négatif de lame est présent, accompagné peut-être d’un autre qui aurait filé moins 
loin. Un négatif d’éclat de mise en forme transversale détaché depuis le flanc gauche est visible sur le pan 
gauche de l’extrémité distale. Seule une retouche marginale semi-abrupte à abrupte affecte le bord droit, 
tandis que le bord gauche est resté brut mais semble avoir été utilisé (très petits enlèvements concomitants 
sur une partie de la longueur du tranchant). Cette pièce qui mesure 51 x 36 x 10 mm et devait atteindre au 
moins 15 cm de long montre que les lames assez longues n’étaient pas inconnues des occupants du site(à 
condition qu’elle ne soit pas intrusive...) mais il ne s’agit pas des lames classiquement rencontrées dans le 
Néolithique final régional.

Sondage 16B
- Un fragment proximal de lamelle détachée par percussion directe tendre (22 x 11 x 3 mm) est accompagné 
d’un éclat obtenu par percussion directe dure.

Sondages 17A+B (fig.23)
- Armature perçante à ailerons et pédoncule bien dégagés. Les bords denticulés qui semblent être plus liés 
à l’état inachevé de la retouche qu’à une réelle recherche de denticulation. Le pédoncule, l’un des ailerons 
et l’apex sont cassés (cassure par flexion). Le profil de cette pièce assez sinueux associé à l’irrégularité 
des bords et aux cassures permet de penser que cette pièce a été abondonnée en cours de façonnage 
(dimensions L x l x ép. : 35 x 22 x 5 mm).
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Sondages 17 A + B
- Un grattoir sur éclat (59 x 43 x 9 mm) et 4 éclats ou fragments de silex brûlés.

Sondage 17A (fig.71)
Parmi des éclats détachés par percussion directe, dont un silex du turonien inférieur de la Vallée du Cher, 
figurent :

- une ébauche d’armature perçante à ailerons et pédoncule cassée en cours de façonnage (27 x 25 x 6 
mm)
- un microdenticulé sur éclat détaché par percussion directe dure (55 x 27 x 10 mm)

L’armature permet de caler ce lot dans le Néolithique final.

Sondage 18B
- Un grattoir sur éclat retouché (44 x 36 x 10 mm) accompagné d’un fragment d’éclat très brûlé.

Sondages 19A + B
- Un fragment proximal et un distal d’éclats en silex du Turonien inférieur provenant probablement de la 
vallée du Cher.

- Un outil sur éclat, aménagé par une retouche droite inverse, sinueuse, abrupte, et une retouche distale 
abrupte dégageant une petite pointe très courte. La partie proximale est également retouchée de façon 
abrupte et inverse et par un enlèvement rasant direct (47 x 18 x 10 mm)

Sondage 20A
- Un fragment distal de grattoir

Sondages 21A + B
- Un éclat à retouche périphérique bifaciale très envahissante, racloir ou ébauche d’un autre outil (38 x 
43 x 9 mm) ?. Museau sur extrémité distale d’éclat détaché par percussion directe dure, dégagé par deux 
encoches. Le front présente une retouche abrupte (41 x 31 x 11 mm).

- Deux microdenticulés sur éclat. Chacun des deux éclats a été obtenu par percussion directe dure. La 
microdenticulation se situe sur le bord droit de l’un des éclats (avec une microdenticulation probable mais 
assez usée sur l’autre bord) et sur le bord gauche de l’autre. Le premier de ces outils mesure : 40 x 30 x 7 
mm, et le second : 39 x 25 x 9 mm.

Sondage 22B
- Deux petits éclats détachés par percussion directe dure sur silex du Turonien supérieur blond, assez fin, 
mais plus proablement petits nodules de silex (galets ou autres) et un éclat en seil jaune-orange provenant de 
la zone classique de la région pressignienne (entre Abilly et le Grand-PRessigny, rive gauche de la Claise), 
cet éclat au talon concave a été détaché par percussion indirecte. Son profil n’est pas assez sinueux pour 
évoquer clairement un épannelage de Livre de beurre, il correspondrait plus à un façonnage ou une mise en 
forme de pièce moins large (48 x 51 x 9 mm).

Sondage 24A
- Denticulé sub-périphérique sur éclat (50 x 42 x 19 mm).

- Un fragment proximal de petite lame probablement détachée par percussion indirecte, avec un pan cortical. 
Le bord gauche porte une petite retouche abrupte tandis qu’une fine microdenticulation semble être présente 
sur  le bord droit mais les grains du cortex troublent la lecture de la pièce (35 x 19 x 7 mm). 

Sondages 24 A + B
- Grattoir sur éclat retouché (53 x 42 x 14 mm) et un fragment d’éclat retouché parmi des éclats détachés par 
percussion directe dure et un éclat brûlé.

Sondage 25A
- Petit grattoir à retouche rasante à semi-abrupte, fine et très soignée sur un éclat irrégulier (40 x 37 x 7).
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- Eclat de morphologie triangulaire, à façonnage bifacial partiel effectué par percussion directe dure. Ebauche 
de tranchet (55 x 33 x 19 mm)? 

- D’autres éclats détachés par percussion directe dure dont 1 éclat brûlé.

Sondage 25B
Parmi un bloc de silex très brûlé et quelques éclats détachés par percussion directe dure, une lamelle en silex 
du Turonien supérieure débitée très vraisemblablement par percussion directe tendre, a été fracturée selon 
la méthode du micro-burin. Cette méthode n’a pas été mise en évidence dans les sites du Néolithique final 
de la région pressignienne et pourrait signer une période plus ancienne dans le Néolithique (Dias-Merhino 
2007). Cette lamelle mesure 43 x 15 x 4 mm.

Sondage 26A
- Denticulé sur éclat, très brûlé (42 x 34 x 17 mm)

Sondages 26A et B (fig.23)
−	 ébauche d’armature perçante dont le façonnage a été stoppé en raison de très forts rebroussés sur la 

face supérieure rendant impossible la mise en place d’ailerons (et probablement d’un pédoncule ). Sur 
l’amorce de l’aileron de droite, une petite retouche très courte est plus proche d’un égrisage préparant 
le bord pour le façonnage bifacial. Ce dernier a tout juste été débuté par trois enlèvements larges et 
rasants. L’amorce du pédoncule de gauche ne présente aucune préparation en raison de la très mauvaise 
angulation de ce bord provoqué par un fort rebroussé et empêchant toute poursuite du débitage. Cette 
ébauche semble donc bien également s’inscrire dans le Néolithique final (dimensions L x l x ép : 32 x 21 
x 7 mm).

Sondages 26A + B
- Eclats détachés par percussion directe dure, mais aussi un éclat présentant des traces de polissage sur les 
nervures des négatifs d’éclats de la face supérieure et autour de l’esquille bulbaire de la face inférieure et de 
l’angle formé entre cette même face et le talon. Il ne s’agit donc pas d’un simple éclat détaché sur une hache 
polie retaillée. Cet éclat pourrait-il avoir servi à lustrer ou à polir d’autres pièces (céramique, os... ?) ? Une 
analyse tracéologique permettrait d’éclairer la fonction de cette pièce  (28 x 37 x 10 mm).

Sondage 28A
- Fragment d’éclat de morphologie quadrangulaire (plus large que long) avec retouche directe sub-
périphérique semi-abrupte, légèrement envahissante, accompagnée de quelques enlèvements inverses. 
Ebauche d’armautre ou de petit tranchet (31 x 44 x 11mm) ?

Sondage 28B (fig.71)
- Un éclat, de forme rectangulaire, détaché par percussion directe dure, plus large que long (en tout cas 
après avoir subi les enlèvements sur l’extrémité distale), présente des enlèvements en coup de burin sur 
la partie proximale, transversalement à l’axe de l’éclat et ayant atteint le talon. Ces enlèvements recoupent 
également des négatifs d’éclats détachés selon l’axe de débitage de l’éclat support. Ces éclats recoupent 
d’autres négatifs détachés transversalement.  D’autres enlèvements en coup de burin ont été détachés 
transversalement sur l’extrémité débitage. 
Une retouche écailleuse, abrupte, de délinéation assez irrégulière a été pratiquée sur le  bord gauche. Le 
bord droit, quant à lui, présente un biseau sur presque toute la longueur, obtenu par l’un des éclats détaché 
selon l’axe de débitage du support.
L’ensemble de ces éléments laisse penser que les enlèvements en coup de burin ont eu pour objectif d’abattre 
les parties proximales et distales afin de régulariser la forme en rectangle. Les autres détachements d’éclats 
ont  façonné cette pièce, dans le but très probable de réaliser un tranchet (62 x 42 x 17 mm). Ce façonnage 
particulier ne nous est pas connu sur les sites du Néolithique final de la région pressignienne et n’est pas non 
plus mentionné par d’autres auteurs travaillant sur des régions voisines (Fouéré 1994) ; Ce seul exemplaire 
ne permet pas d’aller plus loin dans les conclusions, d’autant plus qu’il n’est pas tout à fait assuré qu’il 
s’agisse bien d’un tranchet, et il peut s’agir d’un cas anecdotique. Cette pièce est légèrement brûlée.

Sondage 28B
Grattoir sur fragment d’éclat (49 x 37 x 16 mm)
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F644 : trou de poteau
Possible fragment de scie à encoche en cours d’aménagement par retouche directe dure bifaciale (pour 
l’encoche proximale) sur éclat ou peut-être sur lame de régularisation de nucléus plat, partiellement cortical. 
Néolithique final ? (48 x 43 x 11 mm)

F682 : fosse
- Eclats détachés par percussion directe dure. 
- Un grand fragment distal d’éclat (talon manquant) probablement issu du façonnage d’une pièce bifaciale à 
bord un peu épais (tranchet ?).
Une petite lame en silex noir de Larcy détachée par percussion directe dure sur un plan de frappe lisse (59 
x 19 x 5 mm).
- Un burin d’angle sur troncature sur une lame ayant outrepassée (48 x 28 x 12 mm).
- Un grattoir sur éclat partiellement cortical détaché par percussion directe dure. La retouche est courte, 
semi-abrupte et développée (37 x 41 x 9 mm).

F699 : fosse
- Eclats détachés par percussion directe dure. Au moins deux gîtes différents de Turonien supérieur, l’un 
blond, l’autre noir (Larcy). Deux éclats présentent quelques enlèvements inverses sur la partie proximale, sur 
le bulbe, mais aucun autre améngement ne permet de comprendre cette démarche. Six fragments d’éclats 
sont brûlés.

- Présence d’un grand fragment distal de grattoir aménagé sur une lame épaisse de régularisation d’un 
nucléus. Le bord gauche porte des micro-enlèvements et un lustré, indiquant l’usage probable de cet outil  en 
couteau à dos. L’extrémité distale aménagée en grattoir par une retouche courte, presque rasante pourrait 
correspondre à un aménagement destiné au couteau à dos (dimensions : 66 x 23 x 13 mm).

- Racloir ou couteau à dos aménagé sur éclat cortical détaché par percussion directe dure. Le bord droit 
porte une retouche totale, moyenne semi-abrupte évoquant plus le bord d’un racloir que celui d’un couteau 
(front un peu épais), tandis que le bord gauche épais a été retouché par de grands éclats abrupts, avec un 
amincissement du bulbe en partie proximale. Il peut s’agir d’un racloir dont le bord opposé a été abattu afin 
de faciliter son utilisation (62 x 41 x 19 mm).

- Tranchet aménagé en tronquant un éclat épais (grande bitroncature) et qui d’après sa silhouette et la qualité 
de son façonnage évoquerait plus une ébauche, mais un lustré sur le bord gauche, près de l’extrémité distale 
de la face inférieure indique une utilisation, d’autant plus que ce lustré borde un bord épais correspondant 
probablement à une partie du talon de l’éclat et qui porte sur sa nervure supérieure des traces nets 
d’écrasement liées à une percussion. (87 x 44 x 20). Cet outil ne permet de proposer aucune période précise 
du Néolithique puisqu’il se rencontre depuis le Néolithique moyen jusqu’au Néolithique final. 

F712 (puits funéraire & sépulture situés au milieu du cercle fossoyé F564)

- Eclats courts (Longueur entre 3 et 4 cm, rapport long/larg  proche de 1) détachés au percuteur directe dur, 
probablement sur des nucléus unipolaires courts. Le silex jaune est celui du Turonien supérieur de la région 
pressignienne. Quelques rares éclats probablement détachés sur des nodules de silex ramassés dans les 
alluvions ou dans la rivière.

- Un fragment d’outil (sur éclat) est brûlé, ainsi qu’un fragment probable de petite lame.

- Un fragment distal de lamelle en silex au grain assez fin, brun foncé, sans point scintillant (issu du Turonien 
ancien ?) provient très probablement d’un nucléus conique, de même qu’un autre fragment mésial de lamelle, 
plus large, en silex Turonien supérieur de la région pressgnienne. Les dimensions du premier fragment sont : 
31 x 8 x 2 mm, celles du second : 13 x 12 x 3 mm.

- Empierrement : un fragment distal de grattoir épais sur lame retouchée non Néolithique final (trop épaisse). 
Dimensions : 36 x 24 x 12 mm.

- Au niveau des ossements de la sépulture : un fragment d’éclat détaché par percussion directe dure et un 
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fragment distal de lame présentant quelques enlèvements probablement liés à l’utilisation d’autant plus qu’un 
très fin lustré est visible sur le bord gauche, en partie inférieure. Cette lame, en silex du Turonien supérieur 
noir de Larcy (Neuilly-le-Brignon) est peut-être issue d’un nucléus conique ou semi-conique.

Aucun de ces vestiges n’est issu d’une des méthodes de débitage classique du Néolithique final de la région 
pressignienne. Ils pourraient appartenir à une période plus ancienne mais leur rareté ne permet pas d’être 
très affirmatif.

F858 : fosse
Des éclats détachés par percussion directe dure, avec qqes indices de façonnage sur éclat, et un fragment 
mésial de lamelle.

F859: fosse (fig.71)
Eclats dont plusieurs sont brûlés à très brûlés parmi lesquels :

-	 un fragment distal d’éclat, présentant, sur sa face supérieure, des négatifs d’éclats, mais 
aussi une surface convexe avec de micro-plages lustrées. Le support pourrait être une hache 
en cours de polissage mais les stries de polissage ne sont pas assez visibles pour l’affirmer ; 
il pourrait s’agir d’un lustré lié à un autre type de frottement ;

-	 deux éclats attestant le façonnage d’outils, dont l’un est un éclat détaché par percussion 
directe dure et outrepassé qui atteste du façonnage d’un tranchet (n° 1 de ce lot)

-	 une  tablette détachée par percussion directe dure sur un nucléus à section prismatique 
(peut-être morphologie conique ?) à lames assez étroites (21 mm). De nombreuses têtes 
de cônes incipients sur les négatifs de lames indiquent des chocs au percuteur dur et une 
difficulté à réaménager le nouveau plan de frappe

-	 petit grattoir ou denticulé caréné sur éclat présentant, sur sa face inférieure, de nombreuses 
têtes de cônes incipients, indiquant une grande difficulté à détacher les petites éclats. S’agit-
il d’un outil à la délinéation irrégulière ou d’un nucléus à très petits éclats (dimensions 37 x 
28 x 22 mm) ? 

F862 : fosse
- Des éclats détachés par percussion directe dure, mais aussi un fragment mésial de petite lame compatible 
avec F 825.
- Ebauche d’armature perçante. Il est possible qu’un aileron ait cassé en cours de façonnage à gauche 
mais une nouvelle tentative d’aménagement par une petite retouche courte rectiligne a recouvert la partie 
proximale de la fracture qui s’est développée, en oblique, à gauche, depuis la base de la pointe. Mais,  la 
fracture par réflexion du pédoncule a provoqué un négatif de languette sur la face inférieure et a emporté une 
partie de ce réaménagement de l’aileron. L’aileron de droite a, lui aussi, subi une fracture par flexion. Des 
rebroussés sont visibles sur les deux  faces. 
Cette ébauche semble bien correspondre à une armature à ailerons et pédoncule et serait donc compatible 
avec une occupation Néolithique final (dimensions L x l x ép : 29 x 19 x 4 mm).

CONCLUSION

Aucune des structures observées ne contient de mobilier lithique issu de la chaîne opératoire de la Livre de 
beurre (ou Livre de beurre reprise) ou de celle du nucléus plat. Il n’y a non plus aucun indice de lames ou de 
nucléus à crête antéro-latérale (Pelegrin et Ihuel BAMGP). 
Plusieurs petites lames sont présentes, débitées par percussion directe dure, sauf un cas par percussion 
directe tendre organique. Le silex utilisé est très majoritairement celui issu du Turonien supérieur de la 
région pressignienne (silex blond et silex noir). Il est bien évidemment nécessaire de rester prudent quant 
à l’attribution chronologique, mais l’absence totale d’indice classiquement rencontré dans les sites du 
Néolihtique final de la région laisse penser que ces structures sont antérieures à cette période. En effet, le site 
des Sables de Mareuil à Ligueil également, bien qu’en dehors des gîtes de production présente du mobilier 
qui peut en partie être attribué à une phase ancienne du Néolithique final, antérieure à la Livre de Beurre, 
avec des lames issues et de nucléus à crêtes antéro-latérales (type identifié par J. Pelegrin sur le site de 
Ligueil et comparé à une lame de Clairvaux – Pelegrin à paraître). Il est difficile d’apporter plus de précision 
à l’attribution chronologique qui peut par ailleurs être différente d’une structure à une autres. En effet, les 
tranchets à retouche bifaciale des bords, s’ils suivent la même évolution que dans le Centre-Ouest, pourraient 
appartenir au Néolithique récent ou final, tandis que les petites lames détachées par percussion directe dure 
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pourraient être plus anciennes, sans pouvoir l’affirmer car il peut aussi s’agir d’une différence de savoir-faire 
mise en œuvre par des personnes qui avaient besoin de débiter quelques lames pour les outils quotidiens. 
Cependant, les petites lames des Sables de Mareuil ont été débitées par percussion indirecte (Dias-Mérinho 
2007), ce qui renforce tout de même le sentiment que celles débitées à la pierre dure appartiendraient à une 
période plus ancienne (Néolithique moyen ?).
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2.2.HORIZONS GALLO-ROMAIN ET DU HAUT MOYEN-ÂGE

Données générales

Sur l’ensemble de l’emprise de la fouille, trente-deux faits sont attribués matériellement (céramique et métal)
au Haut-Empire et seize au Bas-Empire et au haut Moyen-Âge. Trente-quatre autres faits sont associés
à l’époque gallo-romaine selon le matériel récolté, mais sans distinction chronologique précise, et trente-
sept faits (sans matériel associé) aux époques gallo-romaine et du haut Moyen-Âge par rapprochements
topographiques et regroupements structurels.

Les faits attribués au Haut-Empire se localisent dans la zone nord-est du terrain et regroupent dix-sept
maçonneries appartenant à un établissement rural gallo-romain (enclos, tour-porche, bâtiment d’habitation
et/ou de stockage), ainsi que cinq trous de poteaux, trois empierrements, deux ornières, un niveau de sol,
une butte témoin, deux fosses et un foyer. Il est à noter ici, en avant-propos, que le terme « butte témoin »
indique des amas de démolition (pierres, tegulae et imbrices) qui ont été laissés « tel quel » sur le terrain
comme repères visuels au moment du décapage.

Les faits attribués au Bas-Empire, ainsi qu’au haut Moyen-Âge se répartissent dans les parties est et sud du
terrain. Il est possible de dégager cinq fosses, trois fossés, quatre buttes témoins, une cave, un épandage,
un trou de poteau, un foyer.

Les faits associés à l’époque gallo-romaine et au haut Moyen-Âge se localisent dans la partie est du terrain,
ainsi qu’au sud. Il se dégage de cet ensemble cinquante-six trous de poteaux (trente-quatre comportent
un calage de pierres et ou de tegulae), six fosses, cinq épandages, un foyer, un puits, un fossé et un
empierrement.

Il est à noter, et ce malgré de nombreuses tentatives de regroupements topographiques, selon des
comparaisons typologiques, morphologiques (dimensions et formes des trous de poteaux) et matérielles
que sur la totalité des faits antiques et du haut Moyen-Âge, il est impossible d’isoler des plans de bâtiments
au sol, hormis ceux de l’enclos, de la tour-porche, et du bâtiment appartenant à l’établissement rural gallo-
romain du Haut-Empire.

L’ensemble de ces faits apparaissent de 30 à 50 cm sous la terre végétale.

Les vestiges seront décrits par périodes chronologiques (Haut-Empire, Bas-Empire / haut Moyen-Âge. Le
descriptif des faits, des US, ainsi que le listing des matériaux qui en sont issus, est consultable en annexe
dans les tableaux d’inventaires. 

L’étude du mobilier céramique antique et du haut Moyen-Âge établie par Cécile Bébien (doctorante. UMR
6173. CITERES. LAT), avec la participation de Philippe Husi (Ingénieur CNRS. UMR 6173. CITERES. LAT),
est intégrée dans le texte et fait suite à la description des vestiges ci-après.

Une mise en comparaison architecturale et chronologique sera effectuée avec quatre autres sites antiques
situés en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Il s’agit des sites des « Billettes » (commune d’Esvres),
des « Béziaux » (commune de Langeais), de « La Roche-Deniau » (commune de Parçay-Meslay) et des
« Mardeaux » (commune de Villebarou).
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2.2.1.Le HAUT-EMPIRE

Description des structures 

Fig.24 : carte de répartition des vestiges du Haut-Empire.
Tabl.04 : inventaire des Faits attribués au Haut-Empire

Un site d’occupation du Haut-Empire se distingue sur le site du Moulin d’Epigny. Trente-deux faits composent
cet horizon. Celui-ci est composé d’un établissement rural antique qui comporte un enclos (F219, 821, 822,
232), une tour-porche (F217, 218, 826, 827, 828, 828bis) et un bâtiment d’habitation et/ou de stockage
(F238, 239, 240, 830, 831, 832). Seize faits peuvent être associés matériellement et chronologiquement à
cet établissement, il s’agit d’une maçonnerie (F225), de cinq trous de poteaux (F214, 241, 243, 247, 251),
de deux fosses (F222, 224), de trois empierrements (F352, 823, 824), de deux ornières (242, 351), d’un
niveau de sol conservé (F346), d’une butte témoin de démolition (F245 : amas de tegulae et imbrices), et
d’un foyer (F315). Seuls le trou de poteau F214 et le foyer F315 sont localisés à l’extérieur de l’enclos de
l’établissement. Vingt-cinq de ces faits sont compris entre 20 av. J.-C. et 70 ap. J.-C., tandis que sept sont
datés du Ier s. ap J.-C. sans distinction spécifique (F214, 222, 243, 245, 247, 251, 315).

Le détail des US des structures est consultable dans les tableaux d’inventaires suivant : 
pour les maçonneries de l’enclos (tabl.05), pour les murs de la tour-porche (tabl.06), pour les maçonneries
du bâtiment (tabl.07), pour le mur F225 (tabl.08), pour les trous de poteaux (tabls. 15 et 16), pour les fosses
(tabls.20 et 21), pour le foyer (tabl.25).

Vingt-trois faits présentent de la céramique datée du Haut-Empire dans leurs couches de remplissages
(F214, 217, 218, 219, 222, 224, 225, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 251, 315, 346, 352, 821, 822,
823, 826, 832), cinq de la faune (F241, 245, 315, 346, 823 : suidé, cervidé), dix du métal (F218, 224, 225,
232, 239, 240, 241, 245, 323, 346, 823 : fragments de clous), douze de la TCA (F217, 222, 225, 239, 241,
242, 243, 251, 346, 821, 823, 828 : Tegulae et Imbrices). Le détail du mobilier céramique se situe dans
l’étude céramologique de Cécile Bébien citée intégralement ci-après, dans les tableaux d’inventaires et dans
les planches de dessin (figs.57, 58, 59 et tabls.27, 28, 29, 30, 31, 32) et dans le tableau pour la TCA (tabl.33).
Le détail du mobilier regroupant le métal et la faune se retrouve dans les tableaux d’inventaires (tabls.34 et
35).

Il est possible de distinguer cinq phases chronologiques correspondantes à l’occupation et à la destruction
de l’établissement rural :

De 20/15 av. à 40. ap. J.-C : implantation de l’établissement rural (enclos, tour-porche)

Cette période se caractérise par la construction d’un enclos maçonné (F219, 232, 821, 822) ceinturant en
partie une cour d’une superficie de 785 m²  (dans la zone fouillée) et comportant deux entrées (figs.26, 27, 28
et tabl. 05) : un porche ouest (simple ouverture pratiquée par épierrement entre les murs F821 et F822) et une
tour-porche au sud (F217, 218, 826, 827, 828, 828bis) dite en « mâchoire » (fig.29). Au vu de l’implantation
supposée axiale de la tour-porche, et de l’absence de retour de mur d’enclos sur le côté est du site, il est
possible d’envisager l’existence d’une même superficie d’enclos à l’est de la zone de décapage. En effet,
l’enclos n’a pas été perçu dans son intégralité au moment du diagnostic et de la fouille, car se développant
pour moitié hors emprise dans le champ situé à sa droite (fig.25). Le radier de fondation des maçonneries
est constitué de blocs en calcaire. L’épaisseur des murs est de 70 cm en moyenne, pour une profondeur de
fondation conservée sur 80 cm (fig.28). En surface, on note que les blocs de calcaires sont liés par du mortier
rose très sableux. Seul une portion du premier niveau d’assise de pierres est conservée sur la maçonnerie
F232, au nord-est de l’enclos (fig.27).

L’établissement rural comporte une tour-porche (F217, 218, 826, 827, 828, 828bis) construite en même
temps que son mur d’enclos (fig.29 et tabl. 06). Il s’agit d’un petit bâtiment presque carré de 4 m sur 4 m,
situé au sud de l’enclos. La tour se compose de six modules distincts : deux font suite au mur F219 et se
situent dans son alignement (F828 et 828bis), quatre (F218, 217, 826, 827) forment quant à eux des entités 
architecturales indépendantes, en forme de « L » et  situées de part et d’autre de F828 et F828bis. Les six
modules font partie intégrante d’un projet immobilier unique. L’espace intérieur du bâtiment de la tour-porche

        35



est carré et mesure 2,72 m de côté, soit 7,40 m² environ. Les murs mesurent de 60 cm à 70 cm de large, pour
une hauteur de fondation conservée sur 30 cm. Le radier de fondation est constitué de blocs de calcaire non
équarris de petites dimensions (14 à 15 cm), sans liant apparent.

De 15 av. J.-C. à 15 ap. J.-C. : construction du bâtiment de stockage et/ou d’habitation

Un bâtiment est situé dans le quart nord-ouest de l’enclos, entre les murs F232 et F822 (figs.24 et 26). Il
s’agit d’une construction rectangulaire de 7,70 m par 6,50 m orientée nord-sud avec l’entrée au sud (fig.30 
et tabl. 07). Les murs en blocs calcaires mesurent de 40 à 50 cm de large. Seul le radier de fondation est
conservé sur une hauteur de 15 cm. Il n’y a pas de liant apparent. Le bâtiment est constitué par les murs
F238, 239, 240, 830, 831. Il existe un mur de refend (F832) à l’intérieur du bâtiment qui montre un élément
de partition interne, peut-être est-il possible d’envisager à cet endroit la base d’une cage d’escalier ?. Ce mur
est constitué par de gros blocs calcaires sur une seule assise conservée. L’entrée (1 m de large) se situe
entre les murs F240 et F830. Au vu de la faible épaisseur des murs (de 40 cm à 50 cm), il est fort probable
que le bâtiment ait été constitué par un muret de soubassement surmonté par des éléments en matériaux
périssables (torchis, clayonnage de bois). Lors des sondages pratiqués à l’intérieur du bâtiment, aucun
élément matériel n’a été découvert (céramique, métal, faune), ce qui laisse supposer que le bâtiment n’a
servi que de simple lieu de stockage (remise) ou de lieu d’habitation pour esclaves. Le trou de poteau F241
est synchrone  avec le bâtiment (tabl.16).

De 20 à 60/70 ap. J.-C. : occupation de l’établissement

Au devant du bâtiment de stockage et/ou d’habitation, F352, F823 et F824 forment des empierrements
mélangés avec de nombreux éléments de démolition (fragments de Tegulae et d’Imbrices) (fig.24). Deux
traces d’ornières (F242, et F351) se situent au devant de l’entrée ouest de l’enclos, entre les murs F821
et F822 (fig.26). Un seul niveau de sol, conservé sur 10 cm de hauteur, a été repéré sur l’ensemble de la
superficie interne de l’établissement rural, il s’agit de F346, accolé au mur F821. Il se compose d’un petit
cailloutis de gravier (fig.26).

De 40 à 60/70 ap. J.-C. : abandon de l’établissement

Seuls F224 et F225 font partie de cette dernière étape chronologique (figs. 24, 31, 33 et tabls. 08 et 21).
F224 est une fosse qui coupe postérieurement le mur F225 d’orientation nord-ouest / sud-est. F225 est une
maçonnerie constituée par des blocs calcaires de 5 à 15 cm, liés par un limon argileux, sur une largeur de
61 cm et une longueur de 17 m. Cette maçonnerie est la seule du site à avoir une orientation nord-ouest /
sud-est. Elle se situe au milieu de la cour de l’établissement rural et au devant de l’entrée ouest, ce qui laisse
supposer que sa construction ne vient qu’à l’ultime fin de l’occupation de l’établissement.

Les vestiges datés du Ier s. ap. J.-C. :

Sept vestiges sont datés du Ier s. ap. J.-C. Cinq sont situés dans l’enclos, il s’agit de trois trous de poteaux
(F243, 247 et 251 : fig.32 et tabls. 15 et 16), d’une fosse (F222 : fig.33 et tabl. 20) et d’un amas de démolition
composée de tuiles (Tegulae et Imbrices) faisant office de butte témoin (F245). Cette butte est peut être
à rattacher à la fin de l’occupation humaine de l’établissement rural. Deux faits sont situés à l’extérieur de
l’enclos, il s’agit du trou de poteau F214 (fig.32 et tabl. 16) et du foyer F315 (fig.34 et tabl. 25). Le foyer
F315 semble isolé, mais est peut être à rattacher à de nombreux trous de poteaux situés à proximité. Cette
hypothèse reste cependant hasardeuse car aucune organisation spatiale n’a pu être dégagée au cours de
l’étude de ces vestiges. Un fragment de meule, isolé au nord-est du site et à l’extérieur de l’établissement
rural, est sans doute à rattacher au Ier s. ap. J.-C. (fig.24 et fiches 12,13 et 14).

Un vestige daté du II e s. ap. J.-C.

Un sesterce a été découvert dans l’US de décapage (US 3000) au nord du site, entre le mur d’enclos (F232)
de l’établissement rural et la limite de l’emprise de décapage. Il n’est lié à aucune structure. Il s’agit d’un
sesterce de bronze (176-180, Rome) de l’empereur Marc-Aurèle (7 mars 161 au 17 mars 180) pour Faustina
Jr. Avers : DIVA FAUSTINA PIA (son buste drapé à droite). Revers : CONSECRATIO / SC : autel funéraire.
Réf : RIC 1706; Cohen 76 (figs.24 et 35).
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2.2.2.LE BAS-EMPIRE ET LE HAUT MOYEN-ÂGE

Description des structures

Fig 36 : carte de répartition des vestiges du Bas-Empire et du haut Moyen-Âge
Tabl.09 : inventaire des Faits attribués au Bas-Empire et au haut Moyen-Âge

Des occupations humaines liées au Bas-Empire, à la transition Bas-Empire / haut Moyen-Âge, ainsi qu’au
haut Moyen-Âge sont visibles sur le site du Moulin d’Epigny. Ces occupations se situent majoritairement dans
la moitié est et sud de l’emprise. Quinze faits peuvent leur être associés matériellement et chronologiquement,
il s’agit de cinq fosses (F207, 582, 609, 852, 861), trois fossés (F209, 230, 252), quatre buttes témoins ou
amas de démolition (F258, 301, 427, 430), une cave (F765), un trou de poteau (F212) et un foyer (F290). 
Le détail des US des structures est consultable dans les tableaux d’inventaires suivant :
pour les fosses (tabls.20, 23, 24), pour les fossés (tabl.10), pour la cave (figs.41, 42 et tabl.11), pour le trou
de poteau (fig.43), pour le foyer (fig.43).
Treize faits présentent de la céramique du Bas-Empire et du haut Moyen-Âge dans leurs couches de
remplissages (F207, 209, 212, 252, 258, 290, 301, 427, 430, 582, 609, 765, 852), sept de la faune (F207,
252, 290, 301, 609, 765, 852 : bovidé, suidé, cervidé), huit du métal (F209, 258, 290, 301, 582, 765, 852, 861
: fragments de clous, fiches, crochets, anneaux, scories), deux du verre (F290, 852 : deux petits fragments
de verre), neuf de la TCA (F209, 252, 258, 301, 427, 430, 582, 765, 852 : tegulae et imbrices). Le détail du
mobilier céramique se situe dans l’étude céramologique de Cécile Bébien citée intégralement ci-après, ainsi
que dans les tableaux d’inventaires, les planches de dessins, les photographies (figs.58, 59, 60 et tabls. 27, 
28, 29, 30, 31, 32) et dans le tableau d’inventaire pour la TCA (tabl.33). Le détail du mobilier regroupant la
faune, le métal et le verre se retrouve dans les tableaux d’inventaires (tabls.34, 35).

Le Bas-Empire : III e – V e s. ap. J.-C. 

Huit faits sont attribués matériellement au Bas-Empire : quatre fosses (F207, 609, 852, 861 : figs.37, 38 et
tabls. 20, 23, 24), un trou de poteau (F212 : fig.43 et tabl. 16), trois buttes témoins (F301, 427, 430 : fig.36).
L’ensemble de ces faits est localisé au sud de l’établissement rural, en limite d’emprise, et à proximité d’un
puits gallo-romain (F613 : figs.45, 49, 50 et tabl. 14). Les trois buttes témoins sont formées de matériaux
architecturaux de démolition (tegulae et imbrices) qui suggèrent la proximité immédiate d’une zone d’habitat,
qui se situerait sous le champs de culture hors emprise (fig.36). La fosse F861 est antérieure à la constitution
de la butte de démolition F301, car se situant en-dessous d’elle. Cette fosse est remarquable car elle a donné
à elle seule plus de la moitié, en poids total, de la masse métallique récupérée sur le terrain, soit 1 kg 290 g
sur 2 kg 462 g. (figs.36 et 38 et tabl. 24). L’ensemble du matériel récupéré dans cette fosse correspond à du
matériel métallique lié à de la construction : clous de charpente, fiches, crochets, anneaux, ce qui renforce
l’idée d’un habitat situé à proximité (fig.44).

La transition Bas-Empire / haut Moyen-Âge : V e – VII e s. ap. J.-C.

Cinq faits sont attribués matériellement aux Ve – VII e s. ap. J.-C. : trois fossés d’irrigation, dont deux
d’orientation nord-ouest / sud-est (F230, 252 : fig.40 et tabl. 10) et un d’orientation est-ouest (F209 : fig.40 
et tabl. 10), un foyer (F290 : fig.43 et tabl. 25) et une butte témoin (F258) contenant de nombreux débris de
démolition architecturale (tegula et imbrex). Il est à noter que, suite à un sondage effectué à la jonction des
deux fossés (F209 et F252), il est possible de dire qu’ils ont fonctionné ensemble. Les deux fossés F252 et
F230 sont postérieurs à l’occupation de l’établissement rural car ils coupent respectivement le mur d’enclos
au sud (F219) et au nord (F232). L’amas de démolition (F258) est à rattacher semble-t-il à une période de
récupération de matériel architectural sur l’établissement rural. Le foyer (F290) reste isolé. Il a révélé lors
de sa fouille du matériel métallique, du verre et de la faune (fig. 44 et tabls. 34 et 35). Cependant il est à
remarquer que malgré de nombreux recoupements spatiaux et typologiques effectués en cours d’étude
sur les structures géographiquement proches (type trous de poteaux), il n’a pas été possible de dégager
d’agencement logique avec le foyer.

Le haut Moyen-Âge : VII e – IX e s. ap. J.-C.

Deux faits comprennent du matériel céramique et métallique allant du IV e au IX e s. ap. J.-C., il s’agit d’une
fosse (F582 : fig.39 et tabl. 23) datée du VI e au VIII e s. ap. J.-C. et d’une « cave » (F765 : figs.41, 42, 44
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et tabls. 11, 34, 35) datée du IV e s. au IX e s. ap. J.C. La fosse est assez isolée au centre du terrain, tandis
que la « cave » située au sud de l’emprise est comprise dans un réseau de trous de poteaux avec calage de
pierre et / ou de Tegulae, auquel il n’est malheureusement pas possible d’attribuer de plan d’habitat au sol, et
ce malgré de fortes similitudes typologiques (diamètre, calage et profondeur) entre les poteaux (fig.51 et tabl.
15). Il est à noter que le site des « Chézeaux » (LIG2), se situant à 200 m au sud de l’emprise du « Moulin
d’Epigny » (fig.4), a révélé au cours de la fouille de 2008, cinq sépultures d’immatures, en décubitus-dorsal,
orientées ouest-est, datant du IXe - Xe s. ap. J.-C. qui encadraient un adulte (découvert durant le diagnostic).
Ces dernières sont sans doute à mettre en relation avec les traces d’occupation humaine datant du haut
Moyen-Âge découvert sur LIG3. (cf. rapport de fouille archéologique de V-E. Leroux. « Les Chézeaux ».
Ligueil. LIG2. SADIL - 2009. A paraître).
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2.2.3.EPOQUES GALLO-ROMAINE ET DU HAUT MOYEN-ÂGE SANS DATE PRECISE

Description des structures

Fig.45 : carte de répartition des Faits gallo-romains et du Haut Moyen-Âge qui n’ont pas de dates précises
Tabls.12 et 13 : inventaire des Faits gallo-romains et des Faits associés Gallo / HMA

Des vestiges d’occupations humaines liées aux époques gallo-romaine et du haut Moyen-Âge sont apparues
sur le site du Moulin. Ces occupation se situent majoritairement au sud et à l’est de l’emprise de fouille. 

Trente-quatre faits contenant du matériel archéologique (céramique, métal, faune, TCA) caractérisent la
période gallo-romaine dans son ensemble. Ils se décomposent en dix trous de poteaux avec calage (F202,
282, 327, 410, 411, 460, 836, 837, 865, 866), treize trous de poteaux (F211, 226, 248, 265, 273, 319, 362,
459, 576, 588, 847, 848, 860), trois épandages (F406, 573, 857), un puits (F613), un fossé (F705), cinq
fosses (F249, 276, 284, 300, 403) et un foyer (F572).
Les détails des plans et des US des structures suivantes sont consultables dans les tableaux d’inventaires
suivant : pour les trous de poteaux avec calage (figs.51, 52, 53, 54, 55, 56 et tabl.15), pour les trous de
poteaux (fig.45 et tabls.16, 17, 18), pour le puits (figs.45, 49, 50 et tabl.14), pour le fossé (figs.45, 46 et
tabl.10), pour les fosses (figs. 45, 48 et tabls.21, 22), pour le foyer (figs.45, 47 et tabl.26).

Quatorze faits comportent de la terre cuite architecturale (tegulae et imbrices) : F202, 282, 300, 327, 403,
410, 411, 573, 613, 705, 836, 865, 866 (tabl.33). Trois faits ont livré de la faune (fragments d’un bovidé et os
indéterminés) : F265, 613, 837 (tabl.35). Trois faits possèdent du métal (fragments de clous et de crochet)
: F248, 573, 588 (tabl.34). Vingt-quatre faits ont fourni du matériel céramique attribuable à la période gallo-
romaine : F202, 211, 248, 249, 265, 273, 276, 284, 300, 319, 362, 406, 410, 459, 572, 573, 609, 613, 705,
847, 848, 857, 858, 860 (figs.58, 59 et tabls.27, 28, 29, 30, 31, 32). Le détail du mobilier céramique se situe
dans l’étude céramologique de Cécile Bébien citée intégralement ci-après.

Trente-sept faits dénués de matériel archéologique sont associés sans possibilité de distinction aux périodes
gallo-romaine et du haut Moyen-Âge. Il s’agit de vingt-quatre trous de poteaux avec calage (F201, 283, 287,
316, 601, 758, 759, 760, 766, 767, 768, 769, 771, 774, 776, 779, 784, 786, 793, 794, 818, 835, 843, 846 :
figs. 51, 52, 53, 54, 55, 56 et tabl.15), de neuf trous de poteaux (F206, 324, 524, 525, 526, 757, 772, 789,
792 : fig. 51 et tabls.16, 17, 18 et 19 pour le F525), de deux épandages (F256, 413), d’une fosse (F763,
découverte au diagnostic) et d’un empierrement (F304).
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2.2.4.ETUDE DU MOBILIER CERAMIQUE ANTIQUE ET DU HAUT MOYEN-ÂGE

Par Cécile Bébien (doctorante. UMR 6173. CITERES. LAT), avec la participation de Philippe HUSI (Ingénieur
CNRS. UMR 6173. CITERES. LAT) pour l’étude de la céramique du haut Moyen-Âge.

Tabl.27 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : chronologie, NR et poids
Tabl.28 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : descriptions typologiques (partie 1)
Tabl.29 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : descriptions typologiques (partie 2)
Tabl.30 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : descriptions typologiques (partie 3)
Tabl.31 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : descriptions typologiques (partie 4)
Tabl.32 : inventaire de la céramique gallo-romaine / HMA : descriptions typologiques (partie 5)
Tabl.33 : inventaire de la TCA

Le corpus

Le corpus céramique mis à disposition comprend huit cent vingt-et-un tessons au total, pour un poids de
16011 grammes. Parmi ceux-ci, on note la présence de céramique résiduelle dans les contextes antiques
(sans identification précise, elle a été notée « claire à pâte grossière », elle est systématiquement très altérée)
et la couche de décapage (US 3000) comprend à elle seule environ 20% du nombre de restes.

Dans cette étude, seuls cinq cent quarante-neuf restes sont présentés. Ce nombre correspond à l’ensemble
des tessons compris dans des faits bien localisés sur le terrain et présentant un mobilier gallo-romain
exploitable.

Les normes et les abréviations utilisées

Les tableaux d’inventaire présentent les quantifications en Poids des Restes (PR), en Nombre de Restes (NR)
et en Nombre Minimum d’Individus (NMI) par faits et par catégories de céramique. Le NR a été effectué avant
recollage. Le NMI prend en compte uniquement les bords identifiables ; la valeur attribuée aux catégories de
céramique uniquement représentées par des tessons de panse et de fond équivaut à un individu.

La dénomination des catégories adoptée est celle généralement admise en céramologie antique, l’abréviation
« s.t.s » correspond à « sans traitement de surface ». Pour les céramiques médiévales et modernes, le codage
des formes et des groupes techniques correspond au répertoire de formes et au tessonnier développés par
Philippe. Husi pour les contextes de Tours et sont accessibles en ligne sur le site du projet Iceramm (cf. http://
iceramm.univ-tours.fr/index.php).

Concernant le découpage chronologique, le Ier s. ap. J.-C. est divisé en plusieurs horizons :

horizon 1 : -15/-10 à 20 ap. J.-C. ,
horizon 2 : 20 à 40 ap. J.-C. ,
horizon 3 : 40 à 60/70 ap. J.-C. ,
Pour plus de clarté, ce découpage reprend celui exposé dans l’article de F. Couvin (2005 : 99-138).
Enfin, sauf mention contraire, tous les dessins et les photos de récipients sont présentés à l’échelle 1/3.

L’établissement rural gallo-romain

L’enclos, la tour-porche et le bâtiment de stockage :

Ensemble des murs de l’enclos : (F219, 232, 821, 822)

Peu d’éléments illustrent cet ensemble. Au total, douze tessons ont été mis au jour lors du nettoyage des
maçonneries des murs de l’enclos et seul un élément typologique en terra nigra du Centre-Ouest a été
reconnu (F822). Il s’agit d’un bord de pot à col tronconique et lèvre légèrement déversée se rapprochant des
éléments présents dans les contextes turons dès l’horizon 1 (fig.57, pl.1, n°1) (Couvin 2005 : 113 ; 116).
Cet assemblage comprend également deux tessons de céramique claire à pâte fine très micacée, catégorie
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de céramique bien reconnue dans la région d’étude et apparaissant dès l’horizon 1 dans les contextes turons
(15/10 av. – 20 ap. J.-C.).

Porche sud de l’enclos : (F217, 218, 826, 827, 828, 828 bis)

Le nettoyage des murs du porche a permis de mettre au jour cinq tessons représentant trois individus. Le
mobilier est manifestement perturbé par une occupation plus récente, datable de la période moderne, grâce
à un bord de pot 13a (fig.57, pl.1, n°2, datation XVe-XVIe s., http://iceramm.univ-tours.fr/index.php).
Le reste du mobilier est constitué de tessons de terra nigra du Centre-Ouest et d’un bord de Drag.27a (fig.57, 
pl.1, n°3) daté par la récente synthèse de M. Genin de la fourchette chronologique 15-20 / 40 ap. J.-C. (Genin
2007 : 322).

Bâtiment de stockage situé dans l’enclos : (F238, 239, 240, 831, 832)

La mise au jour des murs du bâtiment découvert dans l’enclos a permis de récolter vingt-trois tessons pour
un total de huit individus, dont quatre bords. Ce contexte comporte un mobilier caractéristique, datable de
l’horizon 1 :

- un bord d’assiette du service Ic en sigillée de type italique, produite dans les ateliers précoces de Lyon
entre 15 av. J.-C. et 15 ap. J.-C. (fig.57, pl. 1, n°4) (Genin et al. 1996 : 41-213)

- trois gobelets cylindriques en céramique à paroi fine engobée de type « Beuvray » (fig.57, pl.1,
n°5-7), essentiellement présente dans les contextes régionaux au cours des horizons 1 et 2 (Couvin 2005 :
102, fig.5). Par ailleurs, il semble que la forme de gobelet cylindrique soit plus caractéristique des sites
bituriges et nord-pictons (Couvin 2005 : 106, fig.9).

Mur d’orientation nord-ouest / sud-est dans l’enclos : (F225)

Le nettoyage de ce fait a permis de mettre au jour trente-trois tessons pour huit individus, dont quatre bords.
La datation de ce fait semble se situer dans l’horizon 3 (40 / 60-70 ap. J.-C.) et est caractérisée par la
présence :

- d’un Ritt.12/Lez.94 en sigillée du centre de la Gaule à vernis non grésé (phase de production 2/3,fig.57, 
pl.1, n°8). La datation généralement admise pour cette forme est de 40 à 60 ap. J.-C. (Bet, Fenet, Montineri
1989 : 46 ; 52)

- de deux pots à col tronconique et lèvre déversée en bourrelet(fig.57, pl.1, n°9-10) : cette forme, à elle seule
difficilement datable, ne semble pas en contradiction avec le mobilier présent dans la région pour l’horizon 3
(Couvin 2005 : fig.39)

- d’un pot en céramique claire à engobe micacé(fig.57, pl.1, n°11) : cette forme correspond au type 5 des
pots produits en céramique à post-cuisson oxydante défini par F. Couvin (à paraître : fig.34 et 35). Elle est
notamment bien documentée grâce aux contextes de la fouille du Lycée Descartes à Tours datés de l’horizon
3.

Trous de poteaux contenant du matériel céramique et situés dans l’enclos : (F241, 243, 247, 251)

Au total, dix-sept tessons ont été mis au jour dans quatre trous de poteaux reconnus dans l’enclos. Leur
datation s’avère très difficile, voire franchement hasardeuse pour F243 et F247. Seule la présence de
quelques tessons de terra nigra et notamment d’un rebord de coupe type Menez 47 (Ménez 1989) (fig.57, 
pl.1, n°12) permet de placer ces structures au Ier s. ap. J.-C. de notre ère. Par ailleurs, l’absence apparente 
d’organisation spatiale de ces trous de poteaux ne permet pas de savoir si ces poteaux faisaient partie, ou
non, d’une occupation contemporaine 
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Empierrements / réfections et niveau de sol situés dans l’enclos : (F346, 352, 823)

Soixante-treize tessons ont été mis au jour dans les faits F346, F352 et F823, ce dernier comprenant à lui
seul soixante-trois tessons pour onze individus. Le mobilier présent semble pouvoir être daté des horizons
2/3 : on y trouve, comme pour les ensembles précédents, des occurrences de sigillée de Gaule du Sud,
de céramique à paroi fine de type « Beuvray » et de terra nigra du Centre et du Centre-Ouest de la Gaule
(notamment un bord de Menez 130 ; fig.57, pl.1, n°13). La céramique « commune » à post-cuisson oxydante
est représentée par :

- un pot (fig.57, pl.1, n°14) très caractéristique du répertoire nord-est picton, en particulier à Antigny sur le site
du Gué de Sciaux (Vienne ; Richard 1991 : 70-75). Cette forme apparaît dès l’horizon 1 dans les contextes
turons mais semble plus documentée durant les horizons 2 et 3

- une coupe à bord rentrant avec sillon sous la lèvre, présente dans les ensembles turons datés des horizons
3 et 4 (fig.57, pl.1, n°15)

- un couvercle à système emboîtant également très présent dans la première moitié du Ier.s. ap. J.-C. (fig.57, 
pl.1, n°16).

Fosses dans l’enclos (F222, F224) et niveau de circulation/ornière (F242)

Seuls sept tessons ont été découverts dans ces structures et aucun élément caractéristique n’est à noter.
Ces faits restent donc, comme les trous de poteaux, largement datés du Ier siècle de notre ère.

Butte témoin (F245) / couches d’abandon dans l’enclos (F226)

Le mobilier examiné ici se compose de soixante-six tessons dont quarante-six appartiennent à une amphore
de Tarraconaise à pâte claire, fragmentée en place. Il s’agit uniquement de fragments de panse et de l’attache
inférieure de l’anse, de forme ovale.
Les trois bords de récipients en céramique commune présents laissent soupçonner une datation un peu plus
avancée dans le premier siècle, voire peut-être au début du second siècle. Néanmoins, l’absence de sigillée
ou de céramique à paroi fine ne nous permet pas d’affiner la datation ni d’être catégorique quant à la date
à laquelle l’occupation à l’intérieur de l’enclos a cessé. Les trois récipients en céramique « commune » sont
les suivants :

- un bord de pot (fig.57, pl.1, n°17) en céramique sombre, fréquent dans les contextes turons de la seconde
moitié du Ier s. ap. J.-C.

- un bord de coupe en céramique claire à engobe micacé (fig.57, pl.1, n°18) dont le profil rappelle fortement
les productions de l’atelier de Thésée (type II-2 de J. Cadalen-Lesieur 2005 : 210)

- un pot à lèvre en amande (fig.57, pl.1, n°19) qui peut également être une production de l’atelier de
Thésée (type VIII-3 ou VIII-4 de J. Cadalen-Lesieur 2005 : 217-218)

Signature de potier

Il est à noter la découverte dans l’US 3000 (couche de décapage) d’une estampille sur une base en sigillée
de Gaule du Sud ; lecture incertaine [SEN NO] dont il n’a pas été trouvé de parallèle jusqu’ici (fig.60).

Conclusion sur l’enclos :

La céramique dont la datation semble la plus ancienne est la sigillée de type italique produite à Lyon entre 15
av. et 15 ap. J.-C. Découverte lors du nettoyage du mur F832, elle semble placer la construction du bâtiment
dans l’enclos de cette période, au plus tard vers 15 ap. J.-C. ;

En ce qui concerne les murs de l’enclos, leur datation n’est étayée que par la présence de terra nigra et
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de céramique à pâte fine très micacée ; il n’est donc pas possible de déterminer si cette construction est
antérieure, contemporaine ou postérieure à celle du bâtiment ;

La datation du porche sud est un peu plus délicate puisqu’elle ne repose que sur un tesson de sigillée de
Gaule du Sud (15-20 / 40 ap.J.-C.) et que les couches ont manifestement été perturbées par des niveaux 
modernes ;

Les empierrements/réfections ayant eu lieu dans l’enclos semblent correspondre à une période d’occupation 
un peu plus tardive, probablement datée de 40 à 60/70 ap. J.-C. ;

Les faits creusés dans l’enclos, fosses et trous de poteaux, ne comportent pas suffisamment de céramique
pour être datés précisément ; s’ils peuvent être rattachés au Ier s. ap. J.-C., voire à la première moitié de ce
siècle, il n’est cependant pas possible de les attribuer à un horizon précis ;

Les couches d’abandon peuvent être prudemment datées de la fin du Ier s. ap. J.-C., voire du début du siècle
suivant.

Les structures hors de l’enclos de l’établissement rural

Réseau fossoyé recoupant l’enclos : (F252, 209)

Quatorze tessons ont été découverts dans F252 et F209. Si F252 a livré peu de mobilier, ses relations 
stratigraphiques avec F209 permettent d’indiquer que ces deux fossés ont eu un creusement contemporain. 
L’US de comblement 3348 ne comporte aucun élément typologique mais comprend un mobilier caractéristique
du très haut Moyen Âge avec les groupes techniques to15c et 16L/16k et quelques tessons pouvant être
datés du Bas-Empire. Les datations apportées par Iceramm laissent supposer un comblement du réseau
fossoyé dans le courant du VIe s. ou du VIIe s. (période 550-725 ap. J.-C.)

Butte témoin / couche d’occupation hors de l’enclos ( fig.58, pl.2, n°1) : (F258)

Il s’agit ici de F258 situé à proximité du réseau fossoyé F209/F252. Parmi les quatre récipients découverts, 
une occurrence de céramique claire grossière très micacée datée du très haut Moyen Âge semble indiquer 
que ce niveau n’a pas pu se former avant 525 ap. J.-C.

Empierrement / niveaux de démolition au sud-est du chantier : (F301, 427, 430)

Trois grandes structures se développant au sud-est du chantier présentent un mobilier homogène et datable
du IVe s. ap. J.-C. : F301, F427 et F430. Elles ont respectivement livré quatorze, neuf et six fragments de
céramique pour un NMI global de neuf individus dont trois bords identifiés :

- un bord de cruche type Raimbault X en céramique « à l’éponge », à col peint en blanc et à décor de
guillochis (fig.58, pl.2, n°2 et fig.71) (Raimbault 1973 : 185-206, Simon-Hiernard 1991 : 61-76)

- un bord de coupe 14f en céramique sombre lissée (fig.58, pl.2, n°3), fréquente dans les contextes turons du
IVe siècle (Bébien 2005 : 323-336)

- un bord de pot à lèvre déversée repliée sur le col (fig.58, pl.2, n°4) proche de certains exemplaires découverts 
à Tours (pots 2d : Bébien 2005)

Par ailleurs, la présence de mobilier du IVe s. ap. J.-C. dans la structure F861, recouverte par F301, implique
une succession rapide de ces deux dépôts.
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Cave isolée au sud-ouest du terrain : (F765)

Cette structure, la seule importante en terme de dimensions dans cette partie sud-ouest du terrain, présente
un mobilier hétérogène dont la datation s’échelonne entre le IVe et le IXe, voire le Xe s. ap. J.-C. On compte
au total soixante-treize tessons pour douze individus dont cinq bords et un tesson décoré à la molette (motif
M : cf. Iceramm).

La céramique la plus récente est un tesson du groupe technique to16b, daté de la période 800-950 ap J.-C.
(cf. http://iceramm.univ-tours.fr/index.php). La présence de vingt-cinq tessons d’un pot 2a en pâte to17i (fig.58, 
pl.2, n°5) est plus marquante et ne peut pas être attribuée à un phénomène intrusif ou de perturbation : ce
pot peut être daté de la période 675-800 ap. J.-C..
Le reste des éléments typologiques présents se rattache à la période du Bas-Empire et est caractéristique
des formes présentes à Tours aux IVe et Ve s. ap. J.-C. (fig.58, pl.2, n°6-8).

Trous de poteaux hors de l’enclos ( fig.58, pl.2, n°9-11)

Quinze faits situés hors de l’enclos et interprétés comme des trous de poteaux ont livré du mobilier. Au total,
seuls vingt-huit tessons y ont été découverts, soit en moyenne moins de deux tessons par fait. Sur ces quinze
trous de poteaux, seul F212 a livré un mobilier datable du Bas-Empire par la présence d’une occurrence
de sigillée d’Argonne et de céramique sombre lissée non tournée. Concernant les autres faits, il n’est pas
possible de se prononcer quant à leur datation ; s’ils sont tous manifestement de la période antique, on ne
peut toutefois pas être plus précis. En l’absence d’organisation spatiale, il n’est pas possible de déterminer
si tous ces trous de poteaux appartiennent à une même phase d’occupation ou non.

Structures interprétées comme des foyers : (F290, 315, 512)

Trois faits hors de l’enclos et ayant livré du mobilier céramique ont été interprétés comme des foyers.
S’ils ont une fonction identique, ils ne semblent toutefois pas être contemporains et ils seront donc traités
séparément.

F290 : quarante-sept tessons pour six individus ont été mis au jour dans cette structure. Le plus marquant
est la présence de trente-trois fragments d’une forme archéologiquement complète en céramique grossière
tournassée. Il s’agit d’un pot 2d trapu présentant de très fortes traces de passage au feu et datable de la
transition Bas-Empire / haut Moyen Âge (fig.58, pl.2, n°12) : le groupe technique to45c se retrouve aussi bien
dans les niveaux du Bas-Empire que dans ceux du haut Moyen Âge dans les contextes archéologiques de
Tours.

F315 : vingt-quatre tessons ont été découverts dans cette structure. Hormis un petit fragment de lèvre d’un
dolium du Haut Empire, aucun élément caractéristique n’est à relever. Ce lot de céramique, avec la présence
de terra nigra et de céramique fine à engobe blanc, s’apparente plus au faciès présent à l’intérieur de l’enclos.
Néanmoins, il convient de rester prudent quant à la datation de ce fait.

F572 : seuls trois tessons de céramique « commune » indéterminable ont été découverts dans cette
structure ; elle reste par conséquent non datée.

Fosses hors de l’enclos : (F207, 582, 609, 852)

Neuf structures en creux hors de l’enclos ont été interprétées comme des fosses ayant livré du mobilier
céramique. Parmi celles-ci, la plupart ne possède pas un mobilier suffisamment abondant ou caractéristique
pour dater ces faits. Ainsi, seules les datations des fosses F207, 582, 609 et 852 peuvent être discutées.
Comme pour les foyers, elles seront traitées séparément les unes des autres.

F207 : les neuf tessons découverts dans cette structure semblent pouvoir être datés du Bas-Empire ; c’est
notamment le cas du bord de pot en céramique sombre (fig.59, pl.3, n°1) s’apparentant aux formes de pots à
cuire fréquents dans les niveaux turons de cette période et de l’occurrence de céramique à engobe rouge.
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F.582 : le mobilier contenu dans cette fosse offre la particularité d’être très altéré. La datation ne repose que
sur un bord de pot 2d daté de la fourchette 575-700 ap. J.-C. (groupe technique to16k) (fig.59, pl.3, n°2).

F609 : parmi sept tessons, on note la présence de deux formes particulières : une coupe tripode en céramique
à engobe brun-rouge et une cruche en céramique claire à engobe blanc (fig.59, pl.3, n°5-6). Ces deux
récipients trouvent un parallèle avec le mobilier découvert sur le site des Cordeliers à Poitiers et daté de la
seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C. (Wittman, Jouquand 2003 : 621-639).

F852 (fig.59, pl.3, n°3) : la présence parmi les douze tessons que compte ce fait de céramique « à l’éponge »
et de céramique lissée non tournée plaide en faveur d’une datation du IVe s. ap. J.-C.

Puits

F 613 n’a livré qu’un lot de sept fragments de céramique peu exploitable et perturbé par du mobilier redéposé
probablement néolithique (bord de pot à décor incisé en céramique très grossière dans le fond du puits).
Un seul élément typologique en céramique claire à engobe rouge est présent dans le comblement de la
structure : il s’agit d’une coupe à lèvre développée proche de certains récipients à engobe rouge découverts
sur le site des Cordeliers à Poitiers (fig.59, pl.3, n°4). Si cette structure semble bien avoir été comblée au
cours de la période antique, il semble néanmoins difficile de dater plus finement cette structure.

Conclusion sur les structures hors de l’enclos

Le fait qui semble avoir livré le mobilier antique le plus précoce à l’extérieur de l’enclos est le foyer F315 ;
cette datation est problématique puisqu’il est le seul fait datable du Haut-Empire dans ce secteur du terrain ;
peut-être est-il envisageable d’associer ce foyer avec certains trous de poteaux indatables ?

L’essentiel de l’occupation hors de l’enclos est datable du Bas-Empire, probablement dès la seconde moitié
du IIIe siècle et jusqu’à une date indéterminée du IVe, voire du Ve s. ap. J.-C. : les empierrements/ niveaux de
démolition au sud du terrain, quelques fosses et certains trous de poteaux ont livré un mobilier relativement
homogène et caractéristique de cette période ;

Les faits présentant le mobilier le plus récent sont le réseau fossoyé F209/F252, le foyer F290 ainsi que la
cave F765 isolée au sud-ouest du terrain ; la datation de ces faits est caractéristique de la fin de l’Antiquité
et du très haut Moyen-Âge.
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2.2.5.MISE EN COMPARAISON ARCHITECTURALE DE CINQ SITES RURAUX ANTIQUES D’INDRE-ET-
LOIRE (37) ET DU LOIR-ET-CHER (41)

Fiches d’identification  des sites : fiches.15, 16, 17, 18 et 19:

Le site du « Moulin d’Epigny » sur la commune de LIGUEIL (37)
Le site des « Billettes » sur la commune d’ESVRES (37)
Le site des « Béziaux » sur la commune de LANGEAIS (37)
Le site de la « Roche-Deniau » sur la commune de PARCAY-MESLAY (37)
Le site des « Mardeaux » sur la commune de VILLEBAROU (41)

Cinq archéologues ont bien voulu indiquer les quatre sites de références (trois établissements ruraux à
vocations résidentielle et agricole, et une occupation de type cultuelle aux « Mardeaux »), situés en Indre-
et-Loire et Loir-et-Cher, à mettre en comparaison architecturale et chronologique avec la découverte de 
l’établissement rural gallo-romain du « Moulin d’Epigny » sur la commune de Ligueil, il s’agit de Damien 
Leroy , de Christian Cribelier , de Viviane Aubourg , d’Alain Ferdière  et de Nicolas Fouillet .

Les comparaisons des sites dénommés ci-avant se feront selon les six critères morphologiques et 
chronologiques établis par Cristina Gandini (2008) dans son étude sur la dynamique de l’habitat rural dans
la cité des Bituriges Cubi (II e s. av. J.-C. - VII e s. ap. J.-C.): le mode de construction, la clôture, le type de 
porche, le ou les bâtiments, la superficie totale et la datation.

Le mode de construction

La dominante sur l’ensemble des sites est la construction en « dur » pour les enclos maçonnés, ainsi que 
pour les bâtiments. En majorité, seuls les radiers de fondations des maçonneries ont été découverts (hormis 
un premier niveau d’assise conservé de blocs de pierres appareillées sur le « Moulin d’Epigny »), ils sont 
constitués par des pierres calcaires aménagées en tranchées pleines, liés parfois par du mortier. La largeur 
des murs est de 60 à 80 cm.
On suppose l’utilisation de matériaux périssables (torchis, clayonnage de bois) sur certains des bâtiments 
situés à l’intérieur des enclos.

La clôture

Les cinq sites présentent des clôtures sous formes d’enclos maçonnés (fortifiés). Seul le site de « la Roche-
Deniau » montre en supplément un enclos fossoyé de 7000 m² qui englobe l’enclos maçonné. Les murs en 
maçonnerie et les fossés sont deux systèmes de délimitation attestés dans la plupart des régions de la Gaule 
Romaine. Il s’agit d’enclos qui peuvent être interprétées en termes de marqueur fonctionnel (enclos à bétail), 
social (volonté de matérialisation de la propriété) ou cultuel.

Le type de porche

Le système d’entrée de ces établissements ruraux (résidentiels, utilitaires et cultuels) se présente sous la 
forme d’un simple mur maçonné (mur d’enclos) sur lequel est bâti ou vient s’appuyer un ou des édifices 
carrés ou rectangulaires appelés communément « tour-porches ». Elles sont majoritairement situées au 
centre, parfois légèrement décentrées. Les « tour-porches » sont soit en « mâchoires » (quatre modules 
distincts de maçonneries parallèles en forme de « L ») comme sur le site du « Moulin d’Epigny » (16 m²) et 
celui des « Billettes » (14,80 m²), soit « pleines » (quatre murs pleins et se faisant face) comme sur le site 
de « La Roche-Deniau » (40 m²), le site des « Béziaux » (77,9 m²) et le site des « Mardeaux » (12,48 m²). 
La « tour-porche » fait partie intégrante des composantes architecturales des villae antiques (Ferdière 1988; 
Holmgren, Leday 1981 : fig. 21) et de nombreux établissements ruraux antiques (Agache 1978; Collart 1996 
: 134) que ce soit en Berry, en Picardie ou en Touraine. Ce dispositif matérialise généralement le passage de 
la partie résidentielle du domaine (pars urbana) à la partie agricole et artisanale (pars rustica) (Agache 1978 
: 318). La largeur des entrées (moins de 2 m) peut rendre impossible le passage de charrettes. Il s’agit là de 
passages exclusivement destinés aux cavaliers et/ou aux piétons. L’arrivée des véhicules utilitaires se faisait 
donc par d’autres entrées qu’il est possible de repérer parfois comme sur le site du « Moulin d’Epigny »
où une entrée latérale (épierrement d’un mur sur 4,50 m de largeur) a été aménagée pour le passage de 
chariots (traces d’ornières à l’intérieur de l’enclos).
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Les bâtiments 

Quatre des sites comportent un ou des bâtiments dans leurs enclos : un sur « Le Moulin d’Epigny » et sur
« Les Béziaux », trois sur « Les Billettes » et sur « La Roche-Deniau ». Il s’agit, en ce qui concerne «Le
Moulin d’Epigny », « Les Billettes » (deux bâtiments sur trois) et les « Béziaux » de bâtiments de stockage
et/ou de lieux de logements pour les esclaves. Ils présentent généralement de une à deux partitions internes
(murs de refend). Les bâtiments au vu des dimensions de leurs murs (épaisseur) pouvaient éventuellement
posséder pour certains d’entre eux un étage. La superficie du bâtiment du « Moulin d’Epigny » est de 50 m²,
ceux des « Billettes » de 54 m², et celui des « Béziaux » de 78,43m².

La superficie totale 

La superficie fouillée de l’enclos maçonné du site du « Moulin d’Epigny » est de 785 m², sachant que nous
ne possédons que la moitié (supposée) de celui-ci; en effet, l’enclos n’a pas été perçu dans son intégralité
et se développe hors emprise. La surface globale de l’enclos devrait avoisiner les 1570 m². L’enclos des
« Billettes » est de 2000 m² (40 m x 50 m), celui des « Béziaux » de 2500 m² (50 m x 50 m), celui de la
« Roche-Deniau » de 2000 m², et ceux des « Mardeaux » de 441 m² chacun (21 m x 21 m).

Les datations

Trois des sites datent du Haut-Empire et deux du Haut et Bas-Empire :
« Le Moulin d’Epigny » : de 20/15 av. J.-C. jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C.,
« La Roche-Deniau » : de 60/70 ap. J.-C. jusqu’à 225 ap. J.-C.,
« Les Billettes » : du Ier s. ap. J.-C. jusqu’aux II e – III e s. ap. J.-C.,
« Les Béziaux » : de la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. jusqu’à la deuxième moitié du IIIe s. ap. J.-C.,
« Les Mardeaux » : du début du Ier s. ap. J.-C. jusqu’aux III e – IV e s. ap. J.-C.

Généralités sur l’évolution des établissements ruraux du Ier s av. J.-C. au IV e s. ap. J.-C.

La période comprise entre 50 av. J.-C. et 150 ap. J.-C est une phase d’essor et de diffusion de l’habitat rural
dans l’ensemble du territoire des Trois Gaules. Par exemple dans le territoire Biturige (Bourges / Avaricum),
voisin de celui des Turons, cette phase chronologique voit l’éclosion de plus de 80% des établissements
ruraux datés, dont 40% d’entre eux connaîtront une longévité pendant au moins trois siècles (Gandini 2008
: 390). La densité maximale de création d’établissements est atteinte durant la première moitié du II e s. ap.
J.-C. Durant ce dernier siècle, il existe un déséquilibre dans les créations en fonction du statut de l’habitat
(Gandini 2008 : 409-415). La typologie générale des établissements ruraux sur les Trois Gaule révèle que
le système d’exploitation des territoires repose sur un réseau dense de villae, entre lesquelles s’intercalent
non seulement des petits bâtiments isolés qui peuvent leur servir de relais pour la mise en valeur des
terres, mais aussi des exploitations agricoles plus modestes qui peuvent appartenir à de petits propriétaires
indépendants (Ferdière 2005 : 217). Trois villae sont connues sur la commune de Ligueil grâce à des
prospections aériennes et à une fouille du XIX e s. ap. J.-C aux lieu-dits : « La Boisselière », « Les Sables
de Mareuil » et « La Bassachère » (fig.09). Ces villae seraient peut-être à rattacher à la période du II e s. ap.
J.-C. En ce qui concerne l’établissement rural du « Moulin d’Epigny », rien ne permet pour le moment de le
rattacher à un quelconque établissement plus important situé à proximité. 

On note un ralentissement des créations et l’amorce d’une rétractation de l’habitat rural, à partir du II e s.
qui s’observe dans l’ensemble de la Gaule mais qui concerne principalement les établissements n’ayant
pas adopté les techniques de constructions romaines. Il existe une diminution importante durant le IVe et
V e s. ap. J.-C. de l’habitat rural dans les Trois Gaules. Sur les cinq sites présentés pour l’Indre-et-Loire et
le Loir-et-Cher aucun ne survie au delà de la deuxième moitié du III e s ap. J.-C. , à l’exception du site des
« Mardeaux » qui perdure dans sa configuration initiale jusqu’au IV e s. On constate à la fin du Bas-Empire
un abandon et parfois un démembrement des enclos maçonnés gallo-romains (récupération de matériaux
architecturaux) au profit de petits habitats du haut Moyen-Âge situés sur ou à proximité immédiate des
anciennes installations gallo-romaines, comme sur le site du « Moulin d’Epigny ».
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Conclusion

La fouille archéologique effectuée sur le site du « Moulin d’Epigny », sur la commune de Ligueil, a
permis de mettre en évidence plusieurs vestiges archéologiques résultant d’occupations humaines
qui appartiennent à différentes périodes chronologiques. Il s’agit, pour la plupart des faits découverts,
de trous de poteaux, de fosses et de fossés, mais aussi de sépultures, de fondations maçonnées et
fossoyées, de puits et d’épandages. Ces vestiges apparaissent à environ 45 cm sous la terre végétale.
Quatre horizons chronologiques ont été reconnus sur l’ensemble de ces structures archéologiques:
néolithique, protohistorique, gallo-romain et médiéval.

- Quarante-six faits sont attribués aux âges du Néolithique et du Bronze (mobilier céramique et
lithique). Les datations relèvent plus particulièrement des périodes du Néolithique Moyen, Récent
et Final, et du Bronze Ancien et Moyen. Les faits se répartissent principalement sur l’ensemble du
terrain, du nord au sud. On distingue vingt-et-un trous de poteaux, trois trous de piquets, dix-sept
fosses (dont une du Néolithique Récent / Final), deux sépultures (un immature et un adulte) et un
puits funéraire qui datent pour l’une du Néolithique Moyen, et pour l’autre du Bronze Moyen, deux
cercles fossoyés supposés funéraires qui datent du Néolithique Final / Bronze Ancien et Moyen. 
(fig.61)

- Trente-deux faits sont attribués matériellement (céramique et métal) au haut-Empire et seize au Bas-
Empire et au haut Moyen-Âge par rapprochement topographiques et regroupements structurels.

- Les faits attribués au Haut-Empire se localisent dans la zone nord-est du terrain et regroupent dix-
sept maçonneries appartenant à un établissement rural gallo-romain (enclos maçonné, tour-porche
en « mâchoire », bâtiment d’habitation et/ou de stockage), ainsi que cinq trous de poteaux, trois
empierrements, deux ornières, un niveau de sol, deux fosses et un foyer (fig.61).

- Les faits attribués au Bas-Empire, ainsi qu’au haut Moyen-Âge se répartissent dans les parties est
et sud du terrain. Il est possible de dégager cinq fosses, trois fossés, une cave, un épandage, un trou
de poteau et un foyer (fig.62).

- Les faits, sans datation précise, mais attribués aux époques gallo-romaine et au haut Moyen-Âge
se localisent dans la partie est du terrain, ainsi qu’au sud. Il se dégage de cet ensemble cinquante-
six trous de poteaux, six fosses, cinq épandages, un foyer, un puits, un fossé et un empierrement
(fig.62).

Il est à noter, et ce malgré de nombreuses tentatives de regroupements topographiques, selon
des comparaisons typologiques, morphologiques (dimensions et formes des trous de poteaux)
et matérielles que sur la totalité des faits protohistoriques, antiques et du haut Moyen-Âge, il est
impossible d’isoler des plans de bâtiments au sol, hormis ceux de l’enclos, de la tour-porche, et du
bâtiment appartenant à l’établissement rural gallo-romain du haut-Empire.

La mise en comparaison des indices archéologiques néolithiques et protohistoriques issus du site
du « Moulin d’Epigny » avec d’autres sites archéologiques régionaux et/ou nationaux, ainsi que la
conclusion scientifique sur ces périodes chronologiques, sont assujetties au rendu des travaux de
Valérie-Emma Leroux. 

Une mise en comparaison architecturale et chronologique du site du « Moulin d’Epigny » avec
quatre autres sites antiques situés en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher (sites des « Billettes »
à Esvres, des « Béziaux » à Langeais, de la « Roche-Deniau » à Parçay-Meslay, des « Mardeaux » à
Villebarou) a permis de confirmer le rattachement de l’établissement rural antique du « Moulin » au
corpus des « établissements ruraux à enclos maçonnés et à tour-porche » du Haut-Empire de cette
partie de la Touraine. Par contre, il n’est pas permis pour le moment de rattacher nominativement
et typologiquement cet établissement au corpus des villae ou à celui des simples fermes et ce
notamment par manque d’indices matériels.

Il sera nécessaire d’attendre le rendu des deux rapports de Valérie-Emma Leroux correspondant
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aux sites des « Chézeaux » et de la « Cornetière », sur le tracés du contournement de la commune
de Ligueil, afin de compléter et d’affiner les données archéologiques concernant les périodes du
Néolithiques, de l’Âge du bronze et du haut Moyen-Âge, et de pouvoir présenter une vue d’ensemble
de l’implantation humaine et de l’exploitation du paysage à travers les âges sur cette partie de la
commune (fig.9).
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