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MOTS-CLEFS - PROGRAMME

Chronologie
Paléolithique Antiquité romaine (gallo-romain)

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

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

Protohistoire x Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes
Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier x Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
Voirie Artisanat Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique
Habitat rural x Autre Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique

x Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre

x Fosse Mosaïque
x Fossé Peinture
x Trou de poteau Sculpture

Sépulture Inscription
Grotte X TCA
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BILAN SCIENTIFIQUE

La totalité de la surface, soit 75 000 m², a pu être diagnostiquée sans aucune contrainte. Vingt-
deux tranchées (avec extensions) ont été ouvertes, soit 9 448,47 m², c'est-à-dire 12,5 % de la surface
soumise à la prescription de diagnostic archéologique. Cinq de ces tranchées se sont révélées
positives; douze faits archéologiques ont été mis au jour. La densité de vestiges au vu de la surface
diagnostiquée n'est donc pas considérable dans un contexte historique et archéologique relativement
important sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, ainsi que la proximité immédiate à environ
300 m au nord de l'emprise, au lieu-dit « Les Chauffeaux », de deux zones d'occupations : une zone
d'habitat de La Tène A et une zone de stockage de La Tène B2 (Froquet 2007).

Les vestiges découverts sur l'emprise du diagnostic archéologique de la ZAC des Saulniers II sont
des indices d'occupations ou d'exploitations agricoles des périodes Modernes et Contemporaines.

Une première occupation révèle une série de six fosses oblongues. Deux tessons de céramique y
ont été découverts. Le premier est un tesson très roulé et résiduel gallo-romain, et le second est un
tesson glaçuré attribuable à la période Moderne, voire au Bas Moyen-Age. Une hypothèse
d'interprétation de cette occupation est impossible à émettre.

Une seconde occupation, située au sud du diagnostic et composé de trois longs creusements et
d'un trou de poteau. Elle est implantée sur un plateau se trouvant en bordure sud-est d'un fond de
vallon. Deux de ces faits barrent l'extrémité nord-ouest de ce petit plateau. La troisième structure
mesure 55 m de long, et est orienté nord-ouest / sud-est, dans le sens de la pente naturelle du terrain.
Ces structures peuvent être datées de la période Moderne grâce à un tesson de grès glaçuré.
Il s'agirait probablement d'un dispositif de clôture fait d'une palissade en bois ou bien d'une haie.

Au nord de l'emprise, une imposante fosse a été découverte. Il pourrait s'agir d'un sondage servant
à vérifier la nature du sol à cet endroit, car malgré d'imposantes proportions celle-ci s'avère trop petite
pour être une fosse d'extraction.

Enfin, a été mis au jour à l'est de l'emprise, un fossé qui se trouve dans la même orientation qu'une
limite parcellaire proche figurant sur le cadastre napoléonien.
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Figure 1 : Localisation du diagnostic
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Commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (37)
Projet de zone d’aménagement concerté Les Saulniers  II

(tranche 2, phase 2)

Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique

n° 11/0316 du 7 juin 2011 pour le projet de zone d’aménagement concer té

Contexte de l’intervention

Le projet de zone d’aménagement concerté sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, (cadastre
ZY 133 : 75 000 m²) nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique.

Objectifs scientifiques de l'intervention

Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.
Un diagnostic réalisé sur la parcelle voisine en 2009 s’est révélé pratiquement négatif (1 petit bâtiment
sur quatre poteaux probablement antique). Le diagnostic est situé à 250 mètres au sud de l’habitat de
l’âge du Fer des « Chauffeaux ». Une attention particulière sera donc portée aux vestiges de cette
période.

Modalités d'exécution

Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.

Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L'ensemble des résultats
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé
sera le Lambert 93).

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

Moyens humains et techniques

L’équipe sera composée de 2 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 10 jours ouvrés.
Nombre de jours de géomètre topographe : 2 jours ouvrés

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 3 août 2011
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1- PRÉSENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION

La seconde phase du projet d'extension de
la ZAC « Les Saulniers II » (tranche 2) s'étend
sur 75 000 m² (figure 01). Un diagnostic
archéologique a été prescrit (prescription
n°11/0316 du 7 juin 2011). Il a été attribué au
service de l’archéologie du Conseil Général
d'Indre-et-Loire et ce rapport présente le
résultat des investigations archéologiques. La
première phase a été réalisé en avril 2009,
également par le service de l’archéologie du
Conseil Général d'Indre-et-Loire, sur les
parcelles ZY 124 et 147 se trouvant sur la
limite nord de l'emprise actuelle.

1.2- OBJECTIFS ET METHODE

Il s'agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l'étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface
concernée par l'aménagement.

Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur la totalité de l'emprise avec une
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres
de large (figure 02). Elles s'organisent, en
général, selon un quadrillage régulier qui varie
cependant selon les contours de l'emprise ou
selon les présomptions de vestiges.

Des sondages profonds (logs) ont été
réalisés régulièrement afin de s'assurer de la
cohérence de la stratigraphie ou de
l’éventuelle présence de paléosols.

Les relevés des coupes et des logs ont été
effectués au 1/20e. L’enregistrement des
données (unités stratigraphiques, faits
archéologiques, inventaires des photographies
et des plans) a été reporté dans la base de
données du Service de l’Archéologie du
Département d’Indre-et-Loire.

Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont
été réalisés par Eric Mondy (Conseil Général

d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’oeuvre et
ouvrages d’art).

La cartographie des vestiges du diagnostic
a été réalisée à partir du levé topographique
effectué sur le terrain, ainsi qu'à partir des
dessins effectués au 1/20e qui ont été
géoréférencés.

L’emprise des faits archéologiques et les
plans réalisés ont été géoréférencés dans le
S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire.

1.3- CHRONOLOGIE DE L ’INTERVENTION

L'intervention sur le terrain a duré huit
jours, du 26 septembre au 05 octobre 2011.

1.4- EMPRISE EXPLOREE

L'emprise de l'extension de la ZAC « Les
Saulniers II », phase 2 totalise une superficie
de 75 000 m² sur la parcelle ZY 133 du
cadastre.

La totalité de la surface a pu être
diagnostiquée. Aucune contrainte n’a perturbé
le tracé des tranchées. Nous avons ouvert
9 448,47 m² en vingt-deux tranchées (avec
extensions) sur une profondeur comprise entre
0,40 m et 1 m : soit 12,5 % de la surface
soumise à la prescription de diagnostic
archéologique.

1.5- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET
GEOLOGIQUE

La commune de Sainte-Maure-de-Touraine
est chef-lieu de canton. Elle se situe à 35 km
au sud-ouest de Tours, à mi-chemin entre
Chinon, à l'ouest, et Loches, à l'est (figure 1,
section I).

Le village de Sainte-Maure est installé au
sud d'un vaste plateau, dit plateau de Sainte-
Maure. Celui-ci est légèrement incliné au sud-
ouest, et entaillé par deux petites rivières : la
Manse qui coule d'est en ouest, au sud du
bourg et l'Esves qui coule vers le sud au sud-
ouest du bourg. Elles sont des affluents de la
Vienne, dont la large plaine alluviale borde le
plateau de Sainte-Maure au sud-ouest. La
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Vienne coule du sud au nord, puis du sud-est
au nord-ouest à hauteur du village de Pouzay.

Le substrat du plateau de Sainte-Maure est
de type turono-sénonien (figure 03). C'est-à-
dire qu'il se compose principalement de
sables, de marnes, de craies blanches et
micacées, ainsi que de tuffeaux jaune ou blanc
et d'argiles blanches. On retrouve au nord de
Sainte-Maure-de-Touraine des dépôts
reposants sur ces formations du Crétacé,
comme les limons des plateaux (LP), les
sables argileux et graviers (m3-P), mais
également les faluns (m2a). Au sud du bourg,
après avoir franchi la petite vallée de la Manse,
le plateau érodé révèle les parties moyenne et
supérieure de l'étage turonien.

La partie moyenne (C3b) est principalement
composée du Tuffeau blanc. Celui-ci est
constitué par un calcaire tendre se présentant
en bancs homogènes de 1 à 2 m d'épaisseur,
séparés par des interlits de craie plus friable.
On observe bien la présence de ces litages
caractéristiques au sommet de la formation,
comme sur les logs 10, 15 et 19 (figure 04). Le
Tuffeau blanc du Turonien moyen a fourni une
pierre à bâtir de très bonne qualité, qui a été
utilisé dans la plupart des édifices de la région
tourangelle (Couderc 1987 : 743). Mais à
présent les carrières d'extraction sont
abandonnées (Alilaire 1994 : 7).

La partie supérieure du Turonien (C3c) est
quant à elle caractérisée par une
sédimentation plus détritique et par des dépôts
variés. Les principaux faciès sont le Tuffeau
jaune, les sables glauconieux argileux et les
sables argileux avec fragments de calcaires
silicifiés. Au sud du village de Sainte-Maure, il
s'agit du Tuffeau jaune. La stratification de ce
Tuffeau est très irrégulière et à certains
niveaux apparaissent des silex.

Cette portion du plateau calcaire de Sainte-
Maure, située au sud de la Manse forme un
terroir caractéristique de cette commune. La
parcelle concernée (ZY 133) par le diagnostic
archéologique se trouve au centre de ce
finage. Elle se situe sur le versant d'un coteau
possédant un fort dénivelé sud-sud-
ouest / nord-nord-est d'environ 10 m. En effet,
au sud de l’emprise, le point culminant est à
94,91 m NGF et au nord le point le plus bas
est à 84,80 m NGF. Le substrat géologique
apparaît sous une couche de terre végétale
très mince (environ 30 cm d'épaisseur) sur la
quasi totalité de la surface diagnostiquée.

Cependant deux grandes zones présentent
un apport plus conséquent de terre végétale
(environ 0,50 m d'épaisseur) et des couches
d'argile brune à blanche atteignant jusqu’à
0,70 m viennent s'intercaler, entre le substrat
géologique et la terre végétale (voir
notamment logs 09, 11, 13 et 14, figure 04).
Ces deux zones sont oblongues et
s'apparentent à des fonds de vallons (figure 06
et 07). Elles s'étendent pour la première du
sud-ouest au nord-est de l'emprise (sur les
tranchées 6 à 1, 7 à 18 et 22), et pour la
seconde, du nord au sud (sur les tranchées 7,
8 et 9). Ces fonds de vallons, figurés sur les
transects 2, 3 et 4 (figures 06 et 07), ont été
formés par le ruissellement des eaux du
coteau (ici du sud-sud-ouest en direction du
nord-nord-est) dans les fissures des
affleurements des craies et tuffeaux du
Turonien. Ces eaux ont été depuis activement
exploitées par des puits ou des forages.

1.6- CONTEXTE HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE

Le canton de Sainte-Maure-de-Touraine a
fait l'objet d'un inventaire réalisé par Pascal
Alilaire, sous la direction du Service Régional
de l'Archéologie de la Région Centre, en 1994.
Pour la commune de Sainte-Maure, cet
inventaire révèle une occupation presque
continue du Paléolithique à nos jours. De
nombreux enregistrements de cet inventaire
ont été publiés au préalable par Ernest Montrot
dans son ouvrage "Sainte-Maure-de-Touraine"
(Montrot 1978).

Au Paléolithique, on trouve une forte
concentration d'occupations, puisqu'à l'issue
de son inventaire Pascal Alilaire recense dix-
sept indices de sites sur la commune. Ils
proviennent, pour la plupart, de l'observation
de zones de mobilier lithique (bifaces, objets
de technique Levallois, etc...) par prospection
au sol (Alilaire 1994 : 18-20) (figure 08).

Pour le Néolithique, dix-sept sites et indices
de sites ont été recensés. A environ 1,5 km au
sud-ouest du diagnostic, au lieu-dit « Les
Raudières », se trouve le dolmen de
« Boumiers », dit de la Pierre Fondue
(37226001 AP). Il est composé de trois
supports et de deux tables dont une est encore
en place. Il était déjà connu et a été classé en
1945. (Couderc 1987 : 745). On y a trouvé de
l'outillage néolithique (grattoirs, perçoirs,
burins, éclats retouchés, silex brûlés…etc.) en
abondance, comme c'est aussi le cas sur
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l'éperon des « Deux-Manses » (37226002 AP),
l’autre site important pour cette période dans la
commune. Cet éperon naturel est situé à
environ 3 km au nord-ouest du bourg de
Sainte-Maure. Il présente les caractéristiques
d'un habitat fortifié avec notamment, sur son
côté oriental, un rempart de pierres et de terre.
La datation de ce rempart est impossible (il
peut être plus récent) mais l’hypothèse d’un
éperon barré a souvent été retenue par les
spécialistes du Néolithique.

Pour la Protohistoire, Pascal Alilaire
mentionne essentiellement le site des « Deux-
Manses ». Une continuité de l'occupation de
l'éperon est en effet attestée à l’Age du Bronze
par la présence de pointes de flèches à
tranchant droit, une hache en bronze et un
petit bracelet en bronze à tampons terminaux
(Allilaire 2004 : 24 et Couderc 1987 : 745). En
2003, sur le même site, Jean-Marie Laruaz a
ramassé des tessons datant de la fin de la
période gauloise qui pourraient, avec le
rempart en pierre, témoigner d’un ancien
oppidum (Laruaz 2009 : 183-185).

Plusieurs diagnostics archéologiques
réalisés dans le cadre d'aménagements ont
permis la découverte de sites et d'indices
archéologiques protohistoriques. En 2005, six
enclos fossoyés (37226002 AP) ont été mis au
jour au lieu-dit « Les Vignes de la
Cornicherie » à 1,8 km au nord-est du
diagnostic de la ZAC « Les Saulniers II ». Le
peu de mobilier datant renvoie à la période de
La Tène, et une vocation funéraire de ces
enclos reste la plus probable (Cayol 2005 : 7).

Toujours en 2005 et à proximité immédiate
de l'emprise (à 300 m au nord), une première
phase de diagnostic réalisée au lieu-dit « Les
Chauffeaux » a mis en évidence des vestiges
attribuables au Bronze Ancien et à La Tène
Ancienne (Froquet 2005 : 14). Une seconde
tranche, réalisée en 2006, a permis de
circonscrire complètement la zone
d'implantation de l'occupation rurale de
La Tène Ancienne (Froquet 2006 : 6). Le site
découvert (37226036 AH) a donné lieu, en
2007, à des fouilles préventives. Deux
occupations distinctes, datant de La Tène, ont
été mises en évidence : la première
correspond à des habitations et elle date de
La Tène A. La seconde, située à une
cinquantaine de mètres plus au sud,
correspond à une zone de stockage plus
récente de La Tène B2 (Froquet 2007).

Sur les quatre indices de site présents dans
l'Inventaire de Pascal Alilaire pour la période

gallo-romaine, une voie a été identifiée au lieu-
dit « Les Grenouillons » (37226026 AH), à
1 km au sud ouest du diagnostic. Sur l'éperon
des « Deux-Manses », Jacques Dubois a
repéré, en photographie aérienne, des traces
linéaires de structures construites, interprétées
comme des voies et des enceintes
(Dubois 1979 : 68). Des fragments de tuiles et
de la céramique gallo-romaine trouvés à
proximité, renforcent l’hypothèse d’une
occupation (enregistrée sous le numéro
37226002 AH dans l'inventaire de 1994). Mais
depuis Jacques Boussard en 1960, qui
considère cette occupation gallo-romaine
comme un camp romain venant s’ajouter aux
vestiges antérieurs (Boussard 1960 : 29),
aucune autre interprétation n’a été émise. A
1 km au sud de l'emprise, au lieu-dit « La
Petite Ballotière », une nécropole du Bas-
Empire a été répertoriée (37226005 AH) à la
suite de la découverte, en 1910, de poteries
sigillées. Au lieu-dit « Les Marchauds », à 400
m au nord-est de l'emprise, un diagnostic de
2006 a mis au jour deux fossés antiques
(Trebuchet, Roy 2006 : 10). Enfin, le diagnostic
de la tranche 1 de la ZAC des Saulniers II, se
situant immédiatement au nord de la tranche 2,
a révélé une structure formée de quatre trous
de poteaux, interprétée comme un grenier à
grain et daté du haut-Empire d'après la
céramique trouvé dans leurs comblements
(De Mauraige 2009 : 13).

Dans le village de Sainte-Maure aucune
découverte ne permet réellement de statuer
sur l’importance de l’occupation à l’époque
gallo-romaine. Un peu plus tard, au 6e siècle,
Grégoire de Tours relate la découverte
miraculeuse des tombeaux de Maure et Britte
sur lesquels un oratoire aurait été béni par
l’évêque Euphrone (GM : 18).

En carte archéologique, dix-neuf sites et
indices de sites ont été recensés en 1994 pour
les périodes Médiévale et Moderne. La plupart
sont situés dans le bourg de Sainte-Maure-de-
Touraine et définissent la trame historique du
village. On notera par exemple la découverte
d’une nécropole du Haut-Moyen Age
(37226008 AH) à l'occasion de travaux urbains
dans la rue Veillères, un peu au sud des
anciennes fortifications médiévales. Au centre
du bourg, on trouve le corps de logis
(15e siècle) et deux tours (14e siècle) d’un
ancien château (37226012 AH) dont le premier
état, construit avant 1040 par Foulques Nerra,
a désormais complètement disparu (Couderc
1987 : 745). La ville a été fortifiée au 14e et au
16e siècle. Trois églises ont été construites
dans le village médiéval : une paroissiale et
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deux priorales. Les parties les plus anciennes
de l’église paroissiale (37226013 AH) datent
du 12e siècle (Couderc 1987 : 746). D’abord
dédiée à Saint-Blaise, son vocable a été
modifié au 19e siècle pour être donné aux
saintes Maure et Britte. L’église priorale Saint-
Michel a complètement disparu. En revanche
celle dédiée à Saint-Mesmin, située au sud-est
du bourg, conserve des éléments du 11e siècle
(37226014 AH). L’existence d’un château dès
le 11e siècle, de trois églises romanes
auxquels s'ajoutent les mentions de deux
bourgs et de foires, sont autant d’arguments,
selon Elizabeth Zadora-Rio, pour placer
Sainte-Maure parmi les agglomérations
secondaires médiévales du diocèse de Tours
(Zadora-Rio 2008 : 96-99, 102).

A l'écart du village, à 1,2 km au sud-est, au
lieu-dit « La Mérandiére », se trouve une
importante demeure du 15e siècle (datée
d'après ses charpentes) qui comporte un
colombier-porche ainsi qu'une chapelle avec
des fresques (Couderc 1987 : 746).

Pour l'époque Moderne, deux édifices
religieux sont cités. A l'est du bourg tout
d'abord, la Chapelle aux Vierges
(37226011 AH), construite en 1760 à
l'emplacement où selon la tradition, Britte et
Maure auraient été martyrisées (Couderc 1987
: 745). Puis, au sud-ouest de l'agglomération,
le Couvent de Notre-Dame des Vertus datant
du 17e siècle (37226014 AH) abritait une
communauté de chanoinesses. A 700 m au
sud du diagnostic sont localisées des carrières
de pierres de l'époque Moderne
(37226018 AH). A 700 m à l’est de celles-ci,
aux « Cossonières », on trouve, pour la même
époque, un habitat troglodytique et un puits
(37226033 AH).

Pour l'époque Contemporaine, citons le
moulin de "Marans" et son bief de dérivation
(37226031 AH) à 1,5 km à l'est de l'emprise du
diagnostic.

Deux habitats troglodytiques de période
indéterminée figurent aussi sur la carte
archéologique. Au lieu-dit "Le Haut Boiteau"
(37226027 AH), le site est déjà présent dans
l'Inventaire de 1994, à 2 km au nord ouest du
diagnostic et aux « Epinettes » (37226034 AH)
à 700 m au sud.

Signalons pour terminer deux caves, non
répertoriées, qui bordent l'emprise nord-ouest
du diagnostic (figure 09). Elles ont été
creusées dans le coteau et sont peu visibles
car elles se trouvent dans un épais bosquet

d'arbres et de ronces. Leurs entrées sont
aménagés par des murs en moellons
calcaires. Un portail en pierre de taille signale
leurs emplacements.
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2- RÉSULTATS

Sur les vingt-deux tranchées réalisées, cinq
tranchées se sont révélées positives
(figure 10). Douze faits ont été mis au jour.
Tous ces vestiges archéologiques sont
apparus sous la terre végétale. La distribution
générale de ces structures sur la surface
diagnostiquée est très lâche. Deux petites
zones d’occupations et deux faits isolés ont été
repérés.

Une première zone d'occupation, au nord-
ouest de l'emprise (tranchées 2 et 3),
comprend une série de six longues fosses
oblongues. Leurs comblements d'argile sont
similaires. La datation de cette occupation,
attribuable à la période Moderne, repose sur
un unique tesson retrouvé dans la fosse F06.

La seconde occupation, au sud, s'étend sur
les tranchées 8 et 9. Elle se compose de trois
creusements rectilignes (F13, F14 et F16)
semblables à des fossés, qui sont
accompagnés d'un petit trou de poteau F18.
Le mobilier présent dans F13 est d’époque
Moderne voire Contemporaine. L’organisation
spatiale de ces structures est manifeste mais
leur fonction reste difficile à percevoir, il s’agit
vraisemblablement de clôtures.

Deux derniers faits, datant également de
l’époque Moderne, ont été retrouvés. En
tranchée 11, au nord de l’emprise, une énorme
fosse a été mise au jour. Dans la tranchée 18,
à l’est de l’emprise, un fossé, sans doute
parcellaire, a été découvert.

Tous ces vestiges résultent d'exploitations
agricoles, mais leur utilisation précise est
difficile à préciser. L'étendue de l'emprise du
diagnostic superposée au cadastre
napoléonien géoréférencé, n'indique que la
présence de champs sur la surface concernée
(figure 11).

2.1- OCCUPATION 1

En tranchées 2 et 3, les faits F06, F07, F08,
F09, F10 et F11 ont été mis au jour
directement sous la terre végétale (figure 12).
Malgré leurs formes différentes et leurs

implantations dans deux tranchées distinctes, il
s'agit vraisemblablement d'une seule et même
occupation. L’argument principal de leur
rattachement est leur comblement identique
composé d'une argile orangée brune très
compacte et homogène.

Les creusements des fosses F08, F10 et
F11 présentent un profil en palier dans leur
partie orientale (figure 13). Ils font entre 0,72 m
à 1 m de large pour 0,34 à 0,50 m de
profondeur. F08 et F10 possèdent un plan très
allongé : 3,76 m de long sur 1 m de large pour
F08, et 3,30 m de long sur 0,72 m de large
pour F10. La fosse F06 est la plus profonde
avec 0,84 m de profondeur (figure 14).

Dans cette dernière fosse, il a été
découvert deux morceaux de céramique. Tout
d'abord un petit tesson très roulé qui pourrait
être attribué à l'époque gallo-romaine et qui est
très probablement résiduel. Ensuite un second
tesson glaçuré marron attribuable à la période
Moderne, voire au Bas Moyen-Age. La faible
quantité de mobilier découvert ne nous permet
donc pas de dater précisément cette
occupation.

L'organisation spatiale de ces structures est
également imprécise. Les fosses F08, F09 et
F10 sont parallèles et orientées nord-
ouest / sud-est. Les deux fosses F06 et F 07
sont orientées est-ouest. La fosse F11 est
quant à elle orientée nord-est / sud-ouest et
son plan présente une extrémité légèrement
incurvée au sud-ouest.

Malgré les plans allongés des fosses F08 et
F10 qui auraient pu permettre de caractériser
une fonction quelconque, une hypothèse
d'interprétation de cette occupation est
impossible à émettre. Qu'il s'agisse du
comblement, d'une datation ou encore de la
forme de ces fosses, rien ne permet de
caractériser précisément ces structures.

2.2- OCCUPATION 2

Quatre faits caractérisent une seconde
occupation localisée au sud du diagnostic. Elle
se compose de trois structures étroites et très
longues ainsi que d'un petit trou de poteau
associé à celles-ci par son niveau d'apparition
identique (figures 15 et 16).

Les faits F13, F14 et F16 possèdent le
même type de creusement constitué d’un fond
plat et de parois légèrement obliques. F13 a pu
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être suivi, grâce à des extensions, sur environ
55 m. Cette structure s'oriente sud-ouest /
nord-est, en suivant l’inclinaison du terrain.
Ses dimensions se rétrécissent de moitié entre
le sud et le nord, et ceci, à la fois en largeur
(de 2 à 0,62 m) et en profondeur (de 0,74 à
0,48 m). L’extrémité septentrionale de F13
rejoint quasiment l’extrémité orientale de F16
qui se prolonge vers l’ouest, formant ainsi un
coude dont l’angle est inférieur à 90°. Vraiment
peu profonde à l’est, la structure F16 atteint, à
l’endroit du sondage pratiqué, des dimensions
à peu près identiques aux minimales de F13.
Longue d’environ 6 mètres, F16 est peu
rectiligne. Elle s’aligne pratiquement avec F14
qui la prolonge à l’ouest sur environ 6 mètres
aussi.

La matrice des comblements (argile
orangée compacte) est identique pour F13,
F14 et F16. Mais pour F13, elle est mêlée à
des fragments de calcaire, aux gabarits
hétérogènes, alors qu’elle est remplie de
moellons de silex pour F14 et F16 (figure 16).

Sur la zone d'extension, un petit trou de
poteau isolé (0,26 m de large, 0,28 m de
profondeur) a été mis au jour. Il a été associé
aux trois structures (F13, F14 et F16) par son
niveau d'apparition identique.

Ces faits s’organisent sur le bord d’un petit
plateau, en surplomb de deux fonds de vallon.
Les logs 13 et 14 démontrent, à travers le
niveau d’apparition de l’argile blanche ou du
calcaire, une première pente est-ouest
directement à l’ouest des structures, et la
coupe de F16 montrent clairement une
deuxième pente de direction sud-nord
(figure 16, 6 et 7). Dans ce système, les faits
F14 et F16 semblent avoir été installés
volontairement pour barrer l’accès à la pente.

Un tesson de grès glacuré découvert dans
le comblement de F16 nous permet d'attribuer
ces structures à la période Moderne.

La fonction des faits F13, F14 et F16 reste
difficile à établir avec certitude. Il ne s’agit
vraisemblablement pas de fossés de drainage,
en tout cas certainement pas pour F14 et F16.
D’abord la longueur restreinte de ces deux
faits ne permet aucun écoulement ; de plus,
leur comblement unique, fait de moellons de
silex (éléments exogènes par rapport au
substrat sous-jacent) démontre un
remblaiement rapide et uniforme. Le doute
pourrait encore être permis pour F13 : son
évasement vers le sud influence en effet pour
un système de drainage des eaux vers un

éventuel fossé bordier du chemin méridional.
Mais les altitudes du fond de la structure sont
en accord avec la pente naturelle induisant,
dans le cas d’un drainage, un écoulement des
eaux vers l’extrémité nord de F13. Cette
solution pose également problème car la
profondeur du creusement de F13 à cet
endroit, et surtout son arrêt net dans le
substrat, interdisent toute évacuation des eaux
vers le nord. L'interprétation la plus probable
est que ces structures ont servis de tranchées
de soutènement pour des clôtures. Cette
hypothèse est en tout cas la plus
vraisemblable pour comprendre à la fois les
différentes interruptions entre chaque
structures et le remblaiement rapide de leur
creusement. Il peut s’agir de palissades en
matériaux périssables ou bien de haies
végétales dont les traces des arrachements
n’ont pas été retrouvées. Rappelons que de
nombreux travaux sont possibles dans les
champs et que leurs répercussions sont très
diverses. Ainsi, comme le précisent Florence
Journot et Gilles Bellan, « un champ, une haie
sont fabriqués par intervention sur le sol et le
sous-sol : transferts, dépôts, soutènements de
terre, empierrements, amendements; drainage
et irrigation; protection contre les éléments
climatiques (choix des expositions, haies
coupe-vent…) » (Journot, Bellan 2011 : 34-35).

2.3- LA FOSSE F 15

Une grande fosse isolée a été découverte
au nord de la tranchée 11. Nous avons sondé
son quart sud-ouest (figure 17).

Elle mesure 7 m de long sur 4,40 m de
large pour 1 m de profondeur. Son profil en
paliers résulte du fractionnement en litage du
substrat calcaire. On observe différents types
de comblements successifs. Les comblements
primaires (US 030, 027, 029 et 028) sont tous
composés de moellons de calcaire dont les
gabarits et la densité varient. Dans les US 029
et 028, une matrice de terre argileuse brune
est largement présente alors que de nombreux
vides sont visibles entre les éléments calcaires
dans les autres unités stratigraphiques. Le
comblement terminal (US 026) est tout à fait
dissemblable puisqu'il est formé par une
grosse couche d'argile brune orangée
compacte et homogène.

Cette différence laisse supposer deux
phases de comblements distinctes, dont la
première semble avoir été plus rapide que la
seconde. Le premier argument dans ce sens
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est l’absence de trace de stagnation d’eau
dans le fond de la fosse : le calcaire fracturé
apparaît directement sous les premiers
remblais sans interface de limon ou de
piétinement. Les remblais remplis de moellons
et de matrice argileuse ont été les premiers
déposés, ils peuvent provenir de l’éboulement
des parties supérieures des parois de la fosse
et ceci dès la fin des travaux de creusement.
Les remblais remplis de moellons calcaires
sans matrice argileuse présentent de
nombreux vides entre les éléments à l’instar de
murs éboulés. On imagine aisément un tas de
moellons résultant du creusement, déposé
d’abord en haut de la fosse puis rejeté d’un
bloc dans la structure. Puis, dans un second
temps, la dépression restant à son sommet a
sans doute été progressivement remplie
d'argile et de terre végétale mélangées à l’eau
provenant des aléas climatiques.

Le mobilier mis au jour date cette structure
de la période Contemporaine (18e-19e siècle).
Sachant que de nombreuses fosses
d'extraction sont présentes dans la région, il
est séduisant d'interpréter cette structure
comme telle. Cependant, malgré ses
proportions importantes, celle-ci s'avère sous
dimensionnée et trop isolée pour appartenir à
ce type d'exploitation. Il peut s'agir plus
vraisemblablement d'une sorte de sondage
afin d'identifier la nature du substrat
géologique à cet endroit, sans que l'on ne
puisse réellement comprendre les motivations.

2.4- LE FOSSÉ F 19

Dans la tranchée 18, un fossé (F19) a été
découvert (figure 18). Son ouverture est de
0,50 m de large et il mesure 0,36 m de
profondeur. Son creusement est en cuvette et
son comblement est fait d'argile limoneuse
brune, homogène et compacte.

Grâce à une extension, nous avons pu
constater son interruption au nord-ouest.
Aucun mobilier archéologique permettant de
dater ce fossé n'a été découvert.

Il s'agit sans doute d'un fossé parcellaire à
vocation de drainage, il se trouve en effet dans
la même orientation qu'une limite parcellaire
proche figurant sur le cadastre napoléonien
(figure 11).
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3. CONCLUSION

L'emprise du diagnostic archéologique de la
ZAC des Saulniers II est située au sud-ouest
de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine
sur le plateau crayeux dit de Sainte-Maure. La
zone diagnostiquée se trouve sur le versant
d'un coteau de la Manse, affluent de la Vienne
qui coule au sud du bourg. Ce coteau possède
un fort dénivelé sud-sud-ouest / nord-nord-est
d'environ 10 m. Deux fonds de vallons sont
présents dans l'emprise.

La totalité de la surface, soit 75 000 m², a
pu être diagnostiquée sans aucune contrainte.
Vingt-deux tranchées (avec extensions) ont été
ouvertes, soit 9 448,47 m², c'est-à-dire 12,5 %
de la surface soumise à la prescription de
diagnostic archéologique.

Le contexte historique et archéologique
relativement important sur la commune de
Sainte-Maure-de-Touraine, et notamment les
sites directement à proximité, laissaient
présager des découvertes. En effet, à
seulement 300 m au nord de l'emprise, au lieu-
dit "Les Chauffeaux", deux zones
d'occupations ont été retrouvées : une zone
d'habitat de La Tène A et une zone de
stockage de La Tène B2 (Froquet 2007).
Pourtant seules cinq tranchées se sont
révélées positives; et seulement douze faits
archéologiques ont été mis au jour.

Une première occupation au nord-ouest de
l'emprise révèle une série de six fosses
oblongues, les faits F06, F07, F08, F09, F10 et
F11. Malgré leurs formes et leurs creusements
dissemblables, ainsi que leur implantation
dans deux tranchées différentes, ces fosses ne
sont qu'une seule et même occupation,
puisque leurs niveaux d'apparition, ainsi que
leurs comblements, fait d'argile orangée
compacte, sont analogues. Il faut rester
prudent quant à la datation de ces structures
qui ne repose que sur deux tessons. Le
premier est un tesson très roulé et résiduel
gallo-romain. Le second, un tesson glaçuré
marron, oriente la datation de l’occupation vers
le Bas Moyen-Age ou la période Moderne. Une
hypothèse d'interprétation de cette occupation
est impossible à émettre.

Une seconde occupation, située au sud du
diagnostic, est implantée sur un petit plateau
se trouvant en bordure sud-est d'un fond de
vallon. Elle se compose de quatre faits : trois
longs creusements (F13, F14 et F16), et un
petit trou de poteau (F18). Les faits F14 et F16
barrent l'extrémité nord-ouest de ce petit
plateau. Le fait F13 qui est le plus long,
mesure 55 m et est orienté sud-est / nord-
ouest, dans le sens de la pente naturelle. Ces
structures peuvent être datées de la période
Moderne grâce à un tesson de grès glaçuré
retrouvé dans le comblement de F16. Leur
fonction reste difficile à déterminer mais les
comblements rapides et uniformes (moellons
de calcaire ou de silex dans une matrice
argileuse) ne permettent pas une ouverture
prolongée de ces creusements. L’hypothèse la
plus probable est qu’il s’agisse d’une clôture :
les creusements ont pu soutenir une palissade
en bois ou bien une haie végétale.

Au nord de l'emprise, une grande fosse
(F15) de 7 m de long sur 4,4 m de large pour
1 m de profondeur a été découverte. Les deux
types de comblements retrouvés (des
moellons calcaires pour les remplissages
primaires, et de l'argile orangée brune
homogène et compacte pour son remplissage
terminal) figurent deux actions de
remblaiement distincts dans le temps. La
première étape résulterait d’un comblement
rapide de la structure avec les mêmes
matériaux que ceux extraits du substrat lors du
creusement de la fosse, et la seconde étape
proviendrait des aléas climatiques. Le mobilier
présent dans les comblements primaires
permet d'attribuer une datation Moderne ou
Contemporaine de cette fosse. Il pourrait s'agir
d'un sondage prospectif servant à vérifier la
nature du sol à cet endroit, peut-être en vue
d’effectuer un puits ou d’ouvrir une carrière. De
nombreuses carrières d'exploitation du
substrat calcaire sont présentes sur Sainte-
Maure-de-Touraine, et notamment une à
proximité (37226018 AH), mais celles-ci sont
constamment en bordure de plateau, surtout
quand celui-ci dessine un coteau.

Enfin, un fossé (F19) a été mis au jour à
l'est de l'emprise. Il se trouve dans la même
orientation et à proximité d'une limite
parcellaire figurant sur le cadastre napoléonien
une fois celui-ci recalé sur le cadastre actuel.

Les vestiges peu nombreux découverts sur
l'emprise du diagnostic archéologique de la
ZAC des Saulniers II sont donc des indices
d'occupations ou d'exploitations agricoles des
périodes Modernes et Contemporaines.
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SECTION III



ZAC Les Saulniers II, Phase 2, Tranche 2 - Sainte-Maure-de-Touraine -Diagnostic 2011 - p.28

      ANNEXE 1: INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES

001 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brun clair. / Comblement de la fosse F 08.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :08 Log :

002 Remblai OccupationUS:

Cailloutis calcaire dans gangue argileuse noire. / Couche géologique d'interface entre le substrat calcaire et la terre 
végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :08 Log :

003 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brune clair. / Comblement de la fosse F 10.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :10 Log :

004 Remblai AbandonUS:

Argile brune noire avec cailloutis. / Couche géologique d'interface entre le substrat calcaire et la terre végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :10 Log :

005 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brun clair. / Comblement d'abandon de la fosse F 11.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :11 Log :

006 Remblai OccupationUS:

Argile brune noire avec cailloutis calcaire. / Couche géologique d'interface entre le substrat calcaire et la terre 
végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :11 Log :

007 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse orangée avec inclusions de cailloux calcaire. / Comblement du fossé F 13.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

008 Remblai OccupationUS:

Argile limoneuse orangée brune, avec de nombreux blocs de calcaire. / Surface altéré du substrat, transition avec la 
couche de terre végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

009 Remblai OccupationUS:

Fine couche de terre plus claire argilo-limoneuse. / Interface entre la terre arable et le substrat.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

010 Remblai OccupationUS:

Fine couche de terre plus claire, argilo-limoneuse. / Interface entre la terre arable et le substrat.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :
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011 Remblai OccupationUS:

Terre argilo-limoneuse brune foncée avec inclusions de cailloux calcaire. / Surface altéré du substrat, transition avec 
la couche de terre végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

012 Remblai AbandonUS:

Argile limoneuse orangée brune avec quelques inclusions de calcaire. / Comblement terminal du fossé F 13 dans sa 
partie sud.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

013 Remblai AbandonUS:

Couche d'argile compacte et homogène brune avec inclusion de cailloux calcaire. / Comblement primaire du fossé F 
13 dans sa portion sud.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

014 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 08.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :08 Log :

015 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 10.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :10 Log :

016 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 11.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :11 Log :

017 Creusement OccupationUS:

Profil en U. / Creusement du fossé F 13.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

018 Creusement OccupationUS:

 / Creusement du fossé F 13.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :13 Log :

019 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brun clair. / Comblement de la fosse F 07.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :07 Log :

020 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 07.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :07 Log :
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021 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brun clair. / Comblement de la fosse F 06.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :06 Log :

022 Couche d'occupation OccupationUS:

Argile sableuse brune claire orangée.  / Couche d'occupation.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :06 Log :

023 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 06.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :06 Log :

024 Remblai AbandonUS:

Argile limoneuse brune orangée avec nombreux blocs de calcaire. / Comblement du trou de poteau F 18.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :18 Log :

025 Creusement OccupationUS:

 / Creusement du trou de poteau F 18.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :18 Log :

026 Remblai AbandonUS:

Argile brune orange avec de rares silex. / Comblement terminal de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :

027 Remblai AbandonUS:

Terre brune avec fragments de calcaire. / Comblement de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :

028 Remblai AbandonUS:

Fragments de calcaire avec terre grise. / Comblement de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :

029 Remblai AbandonUS:

Fragments de calcaire enchevêtrés, avec un peu de terre.  / Comblement de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :

030 Remblai AbandonUS:

Terre grise avec fragments calcaire. / Comblement de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :

031 Creusement OccupationUS:

 / Creusement de la fosse F 15.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :15 Log :
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032 Remblai OccupationUS:

Fine couche de terre plus claire, argilo-limoneuse. / Couche géologique d'interface entre le substrat calcaire et la 
terre végétale.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :16 Log :

033 Remblai OccupationUS:

Terre argileuse brune compacte avec inclusion de calcaire. / Couche de remblai, permettant de voir l'inclinaison de la
pente naturelle.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :16 Log :

034 Remblai AbandonUS:

Argile brune orangée compacte avec de très nombreux blocs de silex. / Comblement de la structure F 16. Fossé ou 
tranchée de fondation d'un muret ou d'une palissade.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :16 Log :

035 Creusement OccupationUS:

Profil en U. / Creusement de la structure F 16.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :16 Log :

036 Remblai AbandonUS:

Argile brune orangée compacte avec de très nombreux blocs de silex. / Comblement de la structure F 14. Fossé ou 
tranchée de fondation d'un muret ou d'une palissade.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :14 Log :

037 Remblai AbandonUS:

Argile brune orangée homogène et compacte avec cailloutis calcaire. / Comblement du fossé F 19.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :19 Log :

038 Creusement OccupationUS:

 / Creusement du fossé F 19.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :19 Log :

039 Remblai AbandonUS:

Argile sableuse brun clair. / Comblement de la fosse F 09.

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :09 Log :
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 ANNEXE 2: INVENTAIRE DES FAITS

Fosse06

Grosse fosse oblongue nord-est sud-ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
021

022

023

Fosse07

Grosse fosse oblongue nord-est sud-ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
019

020

Fosse08

Grosse fosse oblongue nord-ouest sud-est, plus ou moins parallèle à F 09 et F 10.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
001

002

014

Fosse09

Grosse fosse oblongue nord-ouest sud-est, plus ou moins parallèle à F 08 et F 10.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
039

Fosse10

Grosse fosse oblongue nord-ouest sud-est, plus ou moins parallèle à F 08 et F 09.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
003

004

015

Fosse11

Grosse fosse oblongue  nord sud indeterminée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
005

006

016

Fossé13

Fossé orienté nord-est sud-ouest, beaucoup plus étroit et moins profond dans sa partie nord-est. Il 
s'élargit et devient plus profond vers le sud-ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
007

008

009

010

011

012

013

017

018

Fossé, fondation d'un mur ou14

Structure difficile à déterminée, il peut s'agir d'un fossé ou d'une fondation de muret ou de palissade. 
Orienté est ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
036

Fosse15

Énorme fosse indéterminée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
026

027

028

029

030

031

Fossé, fondation d'un mur ou16

Structure difficile à déterminée, il peut s'agir d'un fossé ou d'une fondation de muret ou de palissade. 
Orienté est ouest.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :ouiPrésence de mobilier : US :
032

033

034

035

Trou de poteau18

Petit trou de poteau isolée associé aux structures F 13, 14 et 16.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
024

025

Fossé19

Fossé est ouest. Fossé parcellaire, drain?

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée :Présence de mobilier : US :
037

038
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ANNEXE 3: INVENTAIRE DU MOBILIER

06N° fait : 01N° lot :021N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Antiquité /
Description : Céramique commune  /  Petit tesson très roulé à pâte claire 
Décor :

Catégorie : poterie

06N° fait : 02N° lot :021N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Moderne /
Description : Céramique tournée  /  Pâte claire avec présence d'une glaçure marron foncée sur une face 
Décor :

Catégorie : poterie

15N° fait : 01N° lot :005N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Histoire indéterminée /
Description :   /  Clous a section carrée et tête octogonale 
Décor :

Catégorie : métal

15N° fait : 02N° lot :026N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation :  /
Description :   /  Ardoise de couvrement 
Décor :

Catégorie : lithique

15N° fait : 03N° lot :029N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation :  /
Description :   /  Ardoise de couvrement 
Décor :

Catégorie : lithique

15N° fait : 05N° lot :026N° US : 2NR : 2NMI : Poids :

Datation :  /
Description : Terre cuite architectuale  /   
Décor :

Catégorie : terre cuite

15N° fait : 06N° lot :026N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Moderne /
Description : Céramique tournée  /  Pâte claire 
Décor :

Catégorie : poterie

15N° fait : 07N° lot :029N° US : 5NR : 4NMI : Poids :

Datation :  /
Description : Terre cuite architecturale  /   
Décor :

Catégorie : terre cuite

15N° fait : 08N° lot :029N° US : 8NR : 4NMI : Poids :

Datation : Contemporain / XVIIIe / XIXe
Description : Céramique tournée  /  Deux tessons glaçurés blanc à l'intérieur et marron à l'extérieur, et quatre tessons glaçurés 
marron sur les deux faces 
Décor :

Catégorie : poterie

15N° fait : 09N° lot :026N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Protohistoire indéterminée /
Description : Céramique commune  /  Pâte sombre avec gros degraissant 
Décor :

Catégorie : poterie

16N° fait : 01N° lot :034N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation :  /
Description :   /  Ardoise de couvrement 
Décor :

Catégorie : lithique

16N° fait : 03N° lot :034N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation : Moderne /
Description : Grès  /  Grès glaçuré, fragment de col 
Décor :

Catégorie : poterie

16N° fait : 04N° lot :034N° US : 1NR : 1NMI : Poids :

Datation :  /
Description : Terre cuite archtecturale  /   
Décor :

Catégorie : terre cuite
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ANNEXE 4  : INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
01 Vues généralesLot n°

Vue générale du diagnostic.

28/09/0201001SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011002SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011003SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011004SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011005SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011006SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011007SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011008SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011009SMT2

Vue générale du diagnostic.

28/09/2011010SMT2

02 Eléments structurantsLot n°

Vue du fait F 13.

30/09/2011011SMT2

Vue du fait F 13.

30/09/2011012SMT2

Vue du fait F 13.

30/09/2011013SMT2

Vue du fait F 13.

30/09/2011014SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011015SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011016SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011017SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011018SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011019SMT2

Vue générale des faits F 13,
14 et 16.

03/10/2011020SMT2

Coupe du fait F 16.

04/10/2011021SMT2

Coupe du fait F 16.

04/10/2011022SMT2

Coupe du fait F 16.

04/10/2011023SMT2
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03 Fosses et TPLot n°

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011024SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011025SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011026SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011027SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011028SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011029SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011030SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011031SMT2

Vue du fait F 10.

29/09/2011032SMT2

Vue du fait F 11.

29/09/2011033SMT2

Vue du fait F 11.

29/09/2011034SMT2

Vue du fait F 08.

29/09/2011035SMT2

Vue du fait F 08.

29/09/2011036SMT2

Vue du fait F 08.

29/09/2011037SMT2

Vue du fait F 08.

29/09/2011038SMT2

Vue du fait F 08.

29/09/2011039SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011040SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011041SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011042SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011043SMT2

Vue des faits F 08, 09, 10 et
11.

29/09/2011044SMT2

Vue du fait F 07.

30/09/2011045SMT2

Vue du fait F 07.

30/09/2011046SMT2

Vue du fait F 06.

30/09/2011047SMT2

Vue du fait F 06.

30/09/2011048SMT2
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Vue du fait F 06.

30/09/2011049SMT2

Vue du fait F 06.

30/09/2011050SMT2

Vue du fait F 18.

03/10/2011051SMT2

Vue du fait F 18.

03/10/2011052SMT2

Vue du fait F 18.

03/10/2011053SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011054SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011055SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011056SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011057SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011058SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011059SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011060SMT2

Vue du fait F 15.

04/10/2011061SMT2

04 LogsLot n°

Log 12.

04/10/2011062SMT2

Log 12.

04/10/2011063SMT2

Log 01.

30/09/2011064SMT2

Log 01.

30/09/2011065SMT2

Log 03.

30/09/2011066SMT2

Log 03.

30/09/2011067SMT2

Log 04.

30/09/2011068SMT2

Log 04.

30/09/2011069SMT2

Log 05.

30/09/2011070SMT2

Log 05.

30/09/2011071SMT2
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Log 06.

30/09/2011072SMT2

Log 06.

30/09/2011073SMT2

Log 10.

30/09/2011074SMT2

Log 10.

30/09/2011075SMT2

Log 13.

30/09/2011076SMT2

Log 13.

30/09/2011077SMT2

Log 14.

30/09/2011078SMT2

Log 14.

30/09/2011079SMT2

05 CavesLot n°

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011080SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011081SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011082SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011083SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011084SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011085SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011086SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011087SMT2

Caves à l'ouest de l'emprise
du diagnostic.

27/09/2011088SMT2
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Figure 10 : Plan des principales zones de vestiges

Figure 11 : Extrait du cadastre napoléonien
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Figure 13 : Coupes et photographies des fosses F08, F10 et F11

Figure 14 : Coupes et photographies des fosses F06, et F07

Figure 15 : Relevés et photographies du fossé F13 et du trou de poteau F18

Figure 16 : Relevés et photographies des fossés F13, F14 et F16

Figure 17 : Relevés et photographies de la fosse F15

Figure 18 : Plan et coupe du fossé F19
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Figure 8: Extrait de la carte archéologique



Figure 9 : Caves à proximité du diagnostic
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Figure 10 : Plan des principales zones de vestiges
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Figure 11 : Extrait du cadastre napoléonien 
                 (Archives Départementales d'Indre-et-Loire)
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Figure 13 : Coupes et photographie des 
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Figure 14 : Coupes et photographies des 
fosses F.06 et F.07 
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Figure 15 : Relevés et photographies du fossé F13
et du trou de poteau F18
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Figure 16 : Relevés et photographies des fossés F13,
F14 et F 16
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Figure 17 : Relevés et photographie de la fosse F15
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Figure 18 : Plan et coupe du fossé F.19
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