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1. pRéSeNtAtiON

1.1 CirConsTanCe de l’inTervenTion

Le projet de lotissement artisanal sur la commune de Sonzay, au lieu-dit «La grange» s’étend sur 
une surface de �4 2�9m². Ce projet d’aménagement, initié par la commune de Sonzay, a fait l’objet de 
prescription archéologique. Le diagnostic archéologique, qui en découle, a été effectué du 02 au 04 no-
vembre 2009, sur les parcelles C ��� et C ���, au nord-est du bourg, sous la responsabilité scientifique 
de Murielle Troubady (Service Archéologique du Département d’Indre et Loire). 

Fig.� : Localisation de Sonzay (Indre et Loire)
Fig.2 : Localisation du diagnostic de «La Grange»

1.2  objeCTifs sCienTifiques eT MéThodes

Il était question de mettre en évidence et d’identifier la nature, l’étendue et la datation des éventuels 
vestiges se trouvant sur l’emprise du projet. 

Cinq sondages profonds (logs) ont été réalisés aux extrémités du site, afin d’obtenir des séquences 
stratigraphiques susceptibles de fournir des informations sur les relations des différentes strates du sol. 
Les relevés de coupes ont été réalisés au �/�0. 

Les données (photos, dessins, et Unités Stratigraphiques) ont été enregistrés dans la base de don-
nées du Service de l’Archéologie du Département d’Indre et Loire (SADIL). Des clichés documentent les 
tranchées et log réalisés.

L’emprise du site et des tranchées de diagnostics ont été géoréférencés dans le S.I.G. du Conseil 
Général (LAMBERT 2).

Les relevés topographiques des tranchées et des coupes ont été effectués par Eric Mondy (Pôle maî-
trise d’œuvre et ouvrages d’Art, Conseil Général d’Indre et Loire).

Fig.� : localisation du diagnostic sur le cadastre, implantation des tranchées 

1.3 eMPrise exPlorée

L’emprise de ce projet totalise une surface totale de �,4 ha. La présence de contraintes, telles qu’une 
parcelle boisée et la présence d’une ligne électrique, ont réduit la surface accessible du projet à dia-
gnostiquer à environ �ha.

Pour ce diagnostic, des tranchées espacées régulièrement de 20m ont été réalisées sur la totalité de 
la superficie de l’aménagement, avec une pelle mécanique équipée d’un godet lisse de 2m de large. Au 
final, �0 % de la surface total à été diagnostiquée. 

La présence d’une ligne à moyenne tension sur la partie ouest du site, a modifié l’orientation des 
tranchées se trouvant à proximité. Deux bandes de �m de part et d’autre de la ligne n’ont pas été dia-
gnostiquée par mesure de sécurité.

La parcelle boisée au nord-ouest du site n’a pas été diagnostiquée en raison de la conservation en 
l’état de cette dernière, dans le projet d’aménagement.
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1.4  ConTexTe géograPhique eT géologique

Le projet est implanté sur le versant sud est d’un petit vallon orienté sud-ouest / nord-est débouch-
ant sur la vallée de la Fare. La partie aval du vallon est drainée par un petit ruisseau intermittent.

Les parcelles diagnostiquée sont donc implantées sur une pente assez forte puisqu’il y a un dénivellé 
de �0 mètre entre l’angle est et l’extrémité ouest de l’emprise du projet.

Cette dénivellation a entraîné une érosion différentielle selon que l’on se trouve à l’est ou à l’ouest 
de l’emprise.

Fig.4 : localisation du diagnostic sur la carte géologique au �/�0 000 - BRGM feuille 42� Château-du-
Loir

1.5  ConTexTe arChéologique eT hisTorique

Le projet de diagnostic est localisé au nord est du bourg ancien de Sonzay représenté sur la carte de 
Cassini comme un chef lieu de paroisse. Le toponyme de la grange sur cette carte est localisé au sud 
ouest de Sonzay et est symbolysé par une maison isolée signalant sur la carte un écart (simple ferme 
ou habitation).

Le cadastre napoléonien n’a pu être intégré au SIG faute de disposer du cadastre actuel pour aider 
à son géoréférencement. Toutefois on peut localiser grossièrement l’emplacement du diagnostic au sein 
de la parcelle n°�20 de la Section B - �e feuille du cadastre de ��2�. Aucun aménagement agricole 
(fossé, mare...) n’est représenté au sein de cette parcelle. On notera que le réseau viaire actuel est 
profondément différents de celui de l’époque : la départementale �� qui longe le nord du projet est une 
création récente et la D� comme la rue de la Grange ont une configuration très différente.

Le projet est implanté à ��0 mètres de l’église paroissiale de Sonzay fondée à l’époque romane et 
largement remaniée au ��ème siècle. L’édifice actuelle occupe la place d’une église primitive du �0ème ou 
��ème siècle (vestiges en petit appareil visibles au niveau du chevet) (Couderc �9��, Ranjard �994). La 
proximité avec l’église permettait d’envisager qu’une partie du cimetière paroissil serait touché par le 
projet d’aménagement.

Par aileurs, l’inventaire de la carte archéologique nationale mentionne un enclos fossoyé (“enceinte 
rectilinéaire”) à 2�0 mètres au sud-est de l’emprise diagnostiquée (Dubois �9��, Provost �9��). Cette 
proximité permettait d’envisager que le diagnostic révèle la présence de vestiges protohistorique ou 
antiques.

L’occupation archéologique et historique du reste du territoire communal est assez peu connue (figure 
�). Un diagnostic récent réalisé par l’INRAP au lieu-dit “Le Bois de la Motte” a révélé la présence d’un 
peu de céramique romaine et de scories de fer sur les parcelles explorées. Ces vestiges n’étaient pas 
associés à des faits archéologiques mais se présentaient sous la forme d’épandages dans les couches 
superficielles (Djemmali 2009).

Fig.� : localisation de Sonzay sur la carte de Cassini n°��, dite de Tours (levées ���0-���4).
Fig.� : localisation du diagnostic sur un extrait du cadastre dit napoléonien de ��2�, feuille B� de Sonzay 
(CG�� - ADIL)
Fig.� : Carte archéologique de Sonzay (fond IGN scan 2� - 200� - autorisation de reproduction n°200�/
CUDC/0���)
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2. RéSuLtAtS du diAGNOStic

2.1. oCCuPaTion huMaine

Aucun vestige, immobilier ou mobilier, d’occupation humaine n’a été repérée sur l’emprise diagnosti-
quée. Dans toutes les tranchées, le substratum apparaît directement sous la couche de labour.

2.2. séquenCe sTraTigraPhique loCale

Le substratum du Turonien apparaît à environ 40 centimètres de profondeur sous la surface actuelle 
du sol (Marnes blanches du Turonien inférieur). Le relief de la parcelle présentant une pente orientée 
vers le nord-ouest, l’érosion des formation superficielle est plus importante dans l’angle sud-ouest de 
la parcelle.
Cinq coupes (log) documentent cette stratigraphie locale.

Fig.� : Coupe et photographie du log � de la tranchée �
Fig.9 : Coupe et photographie du log 2 de la tranchée �
Fig.�0 : Coupe et photographie du log �
Fig.�� : Coupe et photographie du log 4
Fig.�2 : Coupe et photographie du log �

Vue d’une des tranchée de diagnostic
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Figure � : Localisation de Sonzay (Indre et Loire) - CG��/SADIL
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Localisation du diagnostic de "La Grange". Sonzay, Indre-et-Loire.

Photographie aérienne, IGN "Géoportail France"

(M. Troubady. SADIL - 2009)
Lotissement, emplacement du diagnostic

Enclos repéré en photographie aérienne par J. Dubois

Carte IGN 1/25 000°
Autorisation de reproduction n°2006/CUDC/0186
Sonzay (37)

Figure 2 : Localisation du diagnostic de «La Grange» - CG��/SADIL, fond IGN/SCAN2� 200� autorisation 
de reproduction n°200�/CUDC/0��� et IGN/Géoportail France
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Figure � : localisation du diagnostic sur le cadastre actuel, implantation des tranchées - CG��/SADIL
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Fig.  - Extrait de la carte géologique de Château-du-Loir, feuille 426 (BRGM, SGN)

0 0,25 0,5 0,75 1 Km

Cénomanien, marnes à ostracées

Cénomanien, sables et argiles sableuses

R426-Château-du-Loir
Légende

Turonien inférieur, marnes blanches
Eocène continental détritique, argiles grises à rouilles, 
parfois sableuses à silex et conglomérats polygéniques

Limons de plateau à dominante sableuse

Limons de plateau

Sénonien, craie de Villedieu

eC2

C1P

C1O

C3-5

LP

LPSEmplacement du Diagnostic

Figure 4 : localisation du diagnostic sur la carte géologique au �/�0 000 - BRGM feuille 42� Château-
du-Loir
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0 0,5 1 1,5 2 Kilometres

Fig.  - Extrait de la  feuille 65 de la carte de Cassini, dite de Tours (levées de 1760-1764,  Archives de 1765).Figure � : localisation de Sonzay sur la carte de Cassini n°��, dite de Tours (levées ���0-���4) - CG��/
SADIL
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Figure � : localisation du diagnostic sur un extrait du cadastre dit napoléonien de ��2�, feuille B� de 
Sonzay (CG�� - ADIL)
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Fig.� : Carte archéologique de Sonzay (fond IGN scan 2� - 200� - autorisation de reproduction n°200�/
CUDC/0���)

Emprise du diagnostic

Carte archéologique de la commune de Sonzay, d'après les données du Service Régional de l'Archéologie
Centre (DRAC- Orléans), Données DRACAR, Fond de carte de Viviane Aubourg (IGN Paris 2001 - Scan 25)

CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE SONZAY (BOURG)

1 - Souterrain
2 - "Les Sablons", inhumation en sarcophage
2 - "Les Sablons", concentration de céramiques
4 - "La Grange", enceinte rectilinéraire
901 / 902 - Château

Indéterminée

Gallo-romaine

Médiévale

Période :
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N

0 50cm
1/10e

112,5 m

Remblai : Sédiment brun-gris avec silex, grès et calcaires

Terre végétale : limon brun, homogène et meuble

Terrain naturel : Argile brune grise

Terrain naturel : Argile brune et orange 
avec beaucoup de nodules calcaires

Terrain naturel : Calcaire

Clou de coupe

Légende

Coupe nord-ouest  du LOG 1 de la tranchée 1, photographie avant
relevé

(P. Chanteux - SADIL 2009)

US 1000

US 1001

US 1002

US 1003

US 1004

Ouest Est

Relevé de la coupe NORD

Tranchée 1 - Log 1

Fig.� : Coupe et photographie du log � de la tranchée �

118,3 m

0 50cm
1/10e

N

Terre végétale

Remblai :  Argile sableuse grise et ocre

Terrain naturel : Argile orange-grise avec du silex

Terrain naturel : Argile grise-ocre 
avec peu de silex

Clou de coupe

: limon brun sableux

(P. Chanteux - SADIL 2009)

Coupe nord du LOG 2 de la tranchée 1 photographiée avant relevé

US 1005

US 1006

US 1007

US 1008

Ouest
Est

Légende

Tranchée 1 - LOG 2

Relevé de la coupe NORD

Fig.9 : Coupe et photographie du log 2 de la tranchée �
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0 50cm
1/10e

Terre végétale :  sédiment brun sableux

Terrain naturel : Terre argilo-sableuse grise-ocre (argile gris-ocre et sable ocre)

Clou de coupe

Légende

121,1 m

N

US 1010

US 1011

LOG 3
Relevé de la coupe EST

Nord Sud

Coupe est du LOG 3 photographiée avant relevé

Fig.�0 : Coupe et photographie du log �

Coupe est du LOG 4 photographiée avant relevé

0 50cm
1/10e

Terrain naturel : Argile compacte frise avec gros silex 

Terre végétale : limon brun sableux  Terrain naturel :  Argile gris-ocre compacte

Clou de coupe

Légende

Remblai : Terre argilo-sableuse grise-ocre 
avec rares silex

N

121,2 m

Blocs de silex

Nord
Sud

US 1012

US 1013

US 1014

US 1015

LOG 4

Relevé de la coupe EST

(M. Troubady - SADIL 2009)

Fig.�� : Coupe et photographie du log 4
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Coupe est du LOG 5 photographiée avant relevé

116,4 m

Légende

Terrain naturel :  Calcaire avec argile orange-grisée 

Terre végétale :  limon brun sableux

0 50cm
1/10e

Remblai : Argile meuble grise-orangée

Clou de coupe

Blocs de silex

N

US 1016

US 1017

US 1018

Nord

Sud

Relevé de la coupe EST

(P. Chanteux - SADIL 2009)

Log 5

Fig.�2 : Coupe et photographie du log �
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invenTaire des TranChées

ANNeXeS

invenTaire des us

numéro US log type US type action description physique interprétation
1000 1 Terrain naturel Limon brun foncé, meuble, homogène (environ 25 cm d'épaisseur) Terre végétale
1001 1 Remblai Construction Remblai

1002 1 Terrain naturel Géologique Argile brune-grise, compacte, homogène. Couche géologique
1003 1 Terrain naturel Géologique Couche géologique

1004 1 Terrain naturel Géologique Sédiment calcaire blanc-jaune très compact, hétérogène. Couche géologique
1005 2 Terrain naturel Limon sableux brun Terre végétale
1006 2 Remblai Construction Argile sableuse grise et ocre Remblai
1007 ANNULEE
1008 2 Terrain naturel Géologique Argile orange-ocre avec de l'argile grise et blocs de silex. Couche géologique
1009 2 Terrain naturel Géologique Argile grise avec ocre. Peu de silex. Couche géologique
1010 3 Terrain naturel Géologique Sédiment sableux brun Terre végétale
1011 3 Terrain naturel Géologique Sédiment argilo-sableux ocre avec de l'argile grise. Couche géologique
1012 4 Terrain naturel Limon brun sableux Terre végétale
1013 4 Remblai Construction Terre argilo-sableuse grise-ocre avec quelques silex. Remblai
1014 4 Terrain naturel Géologique Argile compacte grise, avec de l'ocre et des blocs de silex. Couche géologique.
1015 4 Terrain naturel Géologique Argile grise-ocre Couche géologique
1016 5 Terrain naturel Limon sableux brun Terre végétale
1017 5 Remblai Construction Argile meuble grise-orangée Remblai
1018 5 Terrain naturel Géologique Calcaire (marne ?) avec de l'argile orange-grise Couche géologique

Sédiment brun-gris, hétérogène, limono-argileux avec nodules 
calcaires et grès. Quelques tuiles et ardoises.

Sédiment brun-gris argileux compact, mélangé avec des sédiment 
argileux-orange, très compact et niveau calcaire (géologique) blanc-
jaune avec des inclusions.

num tranchée positif élargissement sond prof long larg prof min prof max orientation
1 non non oui 135 2 80 110 SW-NE
2 non non non 12 2 40 50 SW-NE
3 non non non 110 2 40 50 SW-NE
4 non non non 85 2 40 50 SW-NE
5 non non non 50 2 40 50 SW-NE
6 non non non 21 2 40 50 SW-NE
7 non non non 21 2 40 50 W-E
8 non non non 53 2 40 50 W-E
9 non non oui 5 2 100 100 NW-SE

10 non non oui 5 2 80 90 NW-SE
11 non non oui 5 2 80 100 NW-SE

invenTaire des dessins

num dessin description orientation type échelle
1 coupe du log 1 de la tranchée 1 ouest-est coupe 10ème
2 coupe du log 2 de la tranchée 1 ouest-est coupe 10ème
3 coupe du log 3, tranchée 9 nord-sud coupe 10ème
4 coupe du log 4, tranchée 10 nord-sud coupe 10ème
5 coupe du log 5, tranchée 11 nord-sud coupe 10ème
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Lot N°1 : vue générale:

Vue générale

04/11/20095SON M. Troubady

Vue générale

04/11/20096SON M. Troubady

Vue générale

04/11/20097SON M. Troubady

Vue générale

04/11/20098SON M. Troubady

Lot N°2 : tranchées:

Tranchée 1

04/11/20099SON M. Troubady

Tranchée 1

04/11/200910SON M. Troubady

Tranchée 1

04/11/200911SON M. Troubady

Tranchée 2

04/11/200912SON M. Troubady

Tranchée 3

04/11/200913SON M. Troubady

Tranchée 4

04/11/200914SON M. Troubady

Tranchée 4

04/11/200915SON M. Troubady

Tranchée 5

04/11/200916SON M. Troubady

Tranchée 6

04/11/200917SON M. Troubady

Tranchée 6

04/11/200918SON M. Troubady

Tranchée 7

04/11/200919SON M. Troubady

Tranchée 8

04/11/200920SON M. Troubady

invenTaire des PhoTograPhies
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Tranchée 8

04/11/200921SON M. Troubady

LOG 1 coupe nord-ouest, 
Tranchée 1

02/11/200922SON P. Chanteux

LOG 1 coupe nord-ouest, 
Tranchée 1

02/11/200923SON P. Chanteux

LOG 1 coupe nord-ouest, 
Tranchée 1

02/11/200924SON P. Chanteux

LOG 2 coupe nord, Tranchée
1

02/11/200925SON P. Chanteux

LOG 2 coupe nord, Tranchée
1

02/11/200926SON P. Chanteux

LOG 2 coupe nord, Tranchée
1

02/11/200927SON P. Chanteux

Lot N°3 : log:

LOG 3 coupe est

02/11/200928SON P. Chanteux

LOG 3 coupe est

02/11/200929SON P. Chanteux

LOG 3 coupe est

02/11/200930SON P. Chanteux

LOG 4 coupe est

02/11/200931SON P. Chanteux

LOG 4 coupe est

02/11/200932SON P. Chanteux

LOG 5 coupe est

02/11/200933SON P. Chanteux

LOG 5 coupe est

02/11/200934SON P. Chanteux

LOG 5 vue générale

04/11/200935SON M. Troubady

LOG 3 vue générale

04/11/200936SON M. Troubady

LOG 3 vue générale

04/11/200937SON M. Troubady

LOG 4 vue générale

04/11/200938SON M. Troubady

LOG 4 vue générale

04/11/200939SON M. Troubady
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LOG 4 vue générale

04/11/200940SON M. Troubady

LOG 5 vue générale

04/11/200941SON M. Troubady

Lot N°4 : ambiance:

Photo pelle

02/11/20091SON P. Chanteux

Photo pelle

02/11/20092SON P. Chanteux

Photo pelle

02/11/20093SON P. Chanteux

Photo pelle

02/11/20094SON P. Chanteux


