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5localisation

région centre-Val de loire
département indre-et-loire
commune louestault
lieu-dit/adresse « les Bois guillains »

code iNSee de la commune

37135

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.135.049.oP

coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

lambert de 1525311,59 à 1525482,91 de 6270319,22 à 6270070,84 de 126,46 à 131,24  m NgF

(syst. rgF 93 – cc47)

références cadastrales

commune louestault
année 2011
Section(s) et parcelle(s) B 84p et 94p
lieu-dit les Bois guillains

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

/

Propriétaire du terrain

Propriété privée gérée par la Société des carrières du Mans (ScM)

Nature et références de l’opération

code Patriarche de l’opération 37.135.049.oP
opération Sra (oa) n°  0610797
arrêté de prescription n°  15/0116 du 2 mars 2015
Surface de prescription 12 000 m2

Arrêté modificatif n°  15/0503 du 25 août 2015
Surface de prescription 16 700 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  diag-15/0236

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

Société des carrières du Mans (ScM)

Nature de l’aménagement

Projet d’extension d’exploitation d’une carrière (phase 2)

opérateur d’archéologie

Service de l’archéologie du département d’indre-et-loire (Sadil)

Responsable scientifique de l’opération

Flore MarTeaUX (Sadil)

dates d’intervention sur le terrain

du 24 au 26 août 2015
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6 Le document final de synthèse

Nombre de volumes 1
Nombre de pages 44
Nombre de figures 9
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

Cd37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation
Flore MARTEAUX Responsable d’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine

Cd37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service
Claudine DESSERRE Assistante administrative

équipe de fouille

Cd37-SADIL
Flore MARTEAUX Responsable de l’opération
Christophe LEBRUN Technicien d’opération

Cd37-Direction des 
déplacements / SETI Eric MONDY Topographe

équipe de post-fouille

Cd37-SADIL

Flore MARTEAUX Rédaction, interprétations, SIG, DAO 

Christophe LEBRUN DAO, Base de données, recherches en 
archives

Caroline KOHLMAYER PAO

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 1 jour 0,59 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 4 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 5 J/H 2,99 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 16 700 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 10,72 %

Durée de la phase de post-fouille 7 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 13 J/H 7,78 J/H/Ha

Total 11,36 J/H/Ha
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8 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

lieu(x) de dépôt du mobilier archéologique

/
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L 
e diagnostic archéologique de la phase 2 du projet d’extension et d’exploitation d’une 
carrière au lieu-dit les « Bois Guillains » sur la commune de Louestault, totalise une 

superficie de 16 700 m². 

Nous avons ouvert 1 285,40 m² en douze tranchées soit 8,30 % de la surface soumise à la 
prescription de diagnostic archéologique. Ce diagnostic réalisé en milieu forestier a présenté de 
nombreuses contraintes.

Cependant si les conditions d’interventions ont été difficiles, la forêt a favorisé la préservation 
des carrières alentours plus anciennes dont deux avait été mises au jour lors de la phase 1 de ce 
diagnostic.

Au total pour cette seconde phase douze tranchées ont été réalisées mais se sont révélées 
négatives.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation de l’opération (phase 2) sur une carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)

1523600 1524300 1525000 1525700 1526400 1527100

62
68

80
0

62
69

60
0

62
70

40
0

62
71

20
0

62
72

00
0

0 500 1 000
m

Phase 1
Phase 2

º



Louestault - « Les Bois Guillains », phase 2 / F. Marteaux / 2015

12

Figure 3 : Emprise du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47  
(sources : Direction générale des Impôts, IGN France Raster)
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commune de LoueStauLt (37) 
projet d'exploitation d'une carrière (phase 2) au lieu-dit « Bois-Guillains » 

 
projet de diagnostic archéologique 

Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique 
n° 15/0116 du 2 mars 2015  

 
 
 
 
 
Contexte de l’intervention 
 
le projet d'exploitation d'une carrière sur la commune de louestault, (cadastre B 84p : 12 000 m²) 
nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. 
Le Service de l’archéologie du département d’Indre-et-loire a réalisé la première phase du diagnostic 
en 2010. Le responsable d’opération était Vincent Hirn. 
 
objectifs scientifiques de l'intervention 
 
Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges 
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.  
 
modalités d'exécution 
 
Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique 
équipée d’un godet lisse. les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée 
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages 
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt. 
 
dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de 
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés 
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. ils seront relevés (photographie, dessin) et 
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. l'ensemble des résultats 
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé 
sera le lambert 93). 
 
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés 
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La 
description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera 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 : 3 jours ouvrés. 
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré 
 

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-loire 
le 22 avril 2015 

documents joints : 
copie de la prescription de diagnostic 
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Figure 4 : Localisation des tranchées de la phase 2
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1. Présentation

1.1. CirConstanCes de l’intervention

Le projet d’extension et d’exploitation d’une 
carrière (phase 2) au lieu-dit « les Bois Guillains » 
à Louestault, s’étend sur 16 700 m². Un diagnostic 
archéologique a été prescrit (prescription n°15/0116 
du 2 mars 2015 et arrêté modificatif n°15/0503 du 
25 août 2015) et le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire a décidé de confier ce diagnostic à son 
service de l’archéologie (SADIL). Le diagnostic a été 

divisé en deux phases et le présent rapport expose 
les résultats des investigations archéologiques de 
la seconde phase. Il concerne les parcelles B 84p et 
B 94p.

La phase 1 a également été réalisée par le SADIL 
sous la responsabilité de Vincent Hirn en 2010 (Hirn, 
Papin 2010).

1.2. objeCtifs et méthodes

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 (fig. 4). 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 de ces 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 départemental d’Indre-et-
Loire, pôle Maîtrise d’Oeuvre et Ouvrages d’Art).

L’emprise et les plans réalisés ont été 
géoréférencés dans le SIG du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire.

1.3. Chronologie de l’intervention

L’intervention sur le terrain a duré 3 jours, du 24 au 26 août 2015.
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1.4. emprise explorée

L’emprise du projet d’exploitation d’une carrière 
au lieu-dit « les Bois Guillains », phase 2, totalise une 
superficie de 16 700 m² répartie sur les parcelles 
B 84p et 94p.

Nous avons ouvert 1 285,40 m² en onze 
tranchées (avec extensions) sur une profondeur 
comprise entre 0,40 m et 1,20 m : soit 8,30 % de 
la surface soumise à la prescription de diagnostic 
archéologique.

De nombreuses contraintes étaient présentes 
sur l’emprise diagnostiquée : parcelles boisées, 
très hautes fougères ainsi qu’un chemin forestier 
bordant la limite est et un merlon de terre d’environ 
4,5 m de large bordant la limite ouest de l’emprise 
(fig. 5).

0 40 80 m

Chemin forestier
Merlon de terre

º

Figure 5 : Localisation des contraintes de terrain rencontrées sur l’emprise de la phase 2
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1.5. Contexte géographique et géologique

Louestault est une commune du nord du 
département d’Indre-et-Loire, se situant à 27 km au 
nord de Tours.

L’emprise du diagnostic se situe au sud-est du 
bourg, à la frontière des communes de Louestault 
et de Marray. La surface de l’opération se trouve 
au cœur de la vaste forêt dite des « Bois Guillains » 
d’une superficie d’environ 550 hectares.

Dans ce secteur affleure le Cénomanien sableux 
au centre du dôme de Marray où les couches plus 
récentes ont été décapées par l’érosion (fig. 6). Ce 
dôme constitue probablement le secteur le plus 
arrosé par les pluies de toute la Gâtine Tourangelle, 
particulièrement le versant occidental, exposé 

aux vents d’ouest, où sont implantés les « Bois 
Guillains ».

L’anticlinal sur lequel est localisé l’emprise de la 
phase 2 du diagnostic, est constitué essentiellement 
des roches calcaires du Turonien recouvertes par 
les formations sénoniennes : d’abord un faciès de 
sables roux (exploités en carrières), puis de l’argile à 
silex (Couderc et al. 1987 : 493). Celle-ci recouvre la 
majeure partie du territoire communal.

Cette tendance est confirmée comme nous 
avons pu le constater sur les logs réalisés au 
cours du diagnostic (fig. 7). En effet, ceux-ci sont 
constitués sous une couche peu épaisse de terre 
végétalisée, par des formations sableuses jaunes 
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Figure 6 : Emprise des diagnostics sur la carte géologique (d’après Manivit 1998)
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Figure 7 : Logs réalisés sur l’emprise de la phase 2
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à ocres d’environ un mètre d’épaisseur contenant 
des blocs de grès « roussart » issus de la solifluxion 
surmontant un banc de grès « roussart » (Hirn, 
Papin 2010 : 14).

En dehors des réserves alluvionnaires 
abondamment exploitées pendant les années 
soixante à quatre-vingt, quelques sablières ont 

été exploitées dans différents niveaux de sables et 
graviers. Sur l’emprise de la phase 2 du diagnostic 
il s’agit des sables marins du Sénonien se trouvant 
sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal de Marray où 
d’anciennes exploitations descendaient à près de 
dix mètres de profondeur (Manivit 1998 : 46).

1.6. Contexte historique et arChéologique 

Jusqu’à présent Louestault n’a jamais fait l’objet 
de recherche historique ou archéologique. Le 

diagnostic de la phase 1, en vue de l’exploitation de 
la carrière des « Bois Guillains », réalisé en 2010 par 

37149031AH
37149038AH

37149001AH

37149035AH

37149036AH

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂
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Emprise de la phase 2 0 250 500 m

º

37135035AH

37135036AH

_̂ Site ou indice archéologique

Figure 8 : Carte archéologique (fond de plan : cadastre de 2011 de la DGI)
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Emprise de la phase 2
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Figure 9 : Emprise du diagnostic de la phase 2 sur le cadastre napoléonien de 1834 (© ADIL)
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Vincent Hirn, a mis au jour deux anciennes carrières 
d’exploitation de sables et de grès « roussart ». Il 
a été impossible de les dater. Trois objets isolés 
ont également été découverts : deux fragments de 
déchets de taille du silex et un tesson de panse de 
céramique non tournée (Hirn, Papin 2010).

D’après Jean-Marie Couderc le nom de Louestault 
serait apparu au 12e siècle sous la forme « Ecclesia B. 
Martini Loestati », ou encore Loistaut, en 1199 dans 
une charte de l’abbaye de Gastines. Au 13e siècle on 
trouve « parochia de loetaut » dans le cartulaire de 
l’archevêché de Tours (Couderc et al. 1987 : 493).

L’église Saint-Georges, dont Ranjard souligne la 
présence de petit appareil dans les murs gouttereaux, 
fut selon lui édifiée au 9e siècle (Ranjard 1994 : 449).

Autour de l’emprise de cette phase 2 du 
diagnostic se trouve plusieurs sites inventoriés en 
carte archéologique (fig. 8). Il y a sur la commune 
de Louestault, entre 750 et 250 m au sud-ouest 
du diagnostic, deux structures anthropiques de 
datation indéterminée et inventoriées lors de 
prospections archéologiques pédestres. La première 
(37135035AH) est une structure en terre oblongue 
d’environ 16 m de longueur, 5 m de largeur et 
d’environ 1,5 m de haut. Elle est ceinturée d’un 
fossé d’une largeur moyenne de 2 m et son sommet 
est aplani. Cette structure est orientée nord-sud.

Le second site (37135036AH) est relativement 
identique sauf dans ses proportions (10 m de long 
sur 3 m de large pour 1,5 m de hauteur) et se trouve 
à 125 m à l’ouest d’une ancienne sablière. D’après 
les inventeurs, Viviane Aubourg et Pascal Alilaire, il 
pourrait s’agir de garennes.

Les autres indices de sites à proximité de 
l’emprise de la phase 2 de ce diagnostic se trouvent 
sur la commune de Marray.

À 1 km au nord-est se trouve le château de 
la Pénissière (37149001AH). Ranjard dit de ce 
château : « De la Penissière, il reste une terrasse 
carrée entourée de douves et trois des tours de 
défense cylindriques aux angles, avec meurtrières. 
La tour nord-ouest a été rasée. Le château moderne 
et modeste a remplacé le manoir ancien. À l’est de 
l’enceinte, gros pigeonnier converti en habitation » 
(Ranjard 1994 : 475). Ces parties anciennes sont 

datées du 15e siècle. Directement au sud, à environ 
200 m, se trouve une structure hexagonale en 
terre de 7 m de diamètre (37149035AH). Elle est 
contournée au nord par un fossé de limite parcellaire. 
Son utilisation et sa datation restent indéterminées, 
tout comme pour la structure circulaire localisée au 
sud-ouest (37149036AH).

Deux carrières/sablières sont inventoriées 
au nord-ouest du diagnostic. La première 
(37149031AH) à 250 m, au lieu-dit « La Boulaie » 
et la seconde (37149038AH) à 500 m de celle-ci. 
Toute deux sont des carrières médiévales et/ou 
modernes. Elles ont servi de carrière d’extraction de 
sable et de grès « roussart ». Ces grès ont été utilisés 
pour l’architecture locale en particulier pour la 
construction des églises de Marray et de Louestault. 
Ces carrières sont connues pour avoir permis 
l’extraction d’énormes blocs de grès « roussart » 
(cénomaniens) pour la fabrication des linteaux, ainsi 
que du sable gras pour la confection de mortiers 
ocre jaune ayant servi à la construction des maisons 
des deux communes (Hirn, Papin 2010 : 14).

Le cadastre de 1834 ne révèle rien de particulier 
hormis le fait qu’il s’agissait déjà de forêt (fig. 9).

Sur le terrain nous avons appris grâce à Michel 
Desnoë, le gérant de la carrière pour laquelle 
nous avons réalisé cette seconde phase, que des 
baraquements militaires étaient situés à proximité. 
Nous n’avons pas réussi à les localiser précisément du 
fait du caractère privé des « Bois Guillains ». Malgré 
tout, des recherches en archives nous ont permis 
d’apporter quelques précisions à ces informations 
orales. Ces baraquements rattachés au territoire du 
château de Fontenailles ont été construits en 1914 
et utilisé à parti du 7 octobre de cette même année 
sous l’impulsion de la Société de Secours aux Blessés 
Militaires (SSBM) créée par Henri Dunant le 25 mai 
1864. Ils comportaient 30 lits permettant d’accueillir 
les blessés de la Grande Guerre (ADIL : EDEP_135_
H6). Plus tard, du 24 juin 1940 à octobre 1943, ces 
baraquements ont été réquisitionnés par l’armée 
allemande. Leur emplacement discret, dissimulé au 
milieu de la forêt des « Bois Guillain » en faisant un 
très bon endroit de stockage des munitions et de 
matériel militaire en tout genre.
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2. résultats

Le diagnostic n’a donné lieu à aucune découverte. Les douze tranchées réalisées se sont révélées 
entièrement négatives.
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3. ConClusion

Le diagnostic archéologique de la phase 2 du 
projet d’extension et d’exploitation d’une carrière 
au lieu-dit les « Bois Guillains » sur la commune de 
Louestault, totalise une superficie de 16 700 m². 

Nous avons ouvert 1 285,40 m² en douze 
tranchées soit 8,30 % de la surface soumise à 
la prescription de diagnostic archéologique. Ce 
diagnostic réalisé en milieu forestier a présenté 
de nombreuses contraintes : parcelles boisées, 
très hautes fougères ainsi qu’un chemin forestier 

bordant la limite est et un merlon de terre d’environ 
4,5 m de large bordant la limite ouest de l’emprise.

Cependant si les conditions d’interventions ont 
été difficiles, la forêt a favorisé la préservation des 
carrières alentours plus anciennes dont deux avait 
été mises au jour lors de la phase 1 de ce diagnostic.

Au total pour cette seconde phase douze 
tranchées ont été réalisées mais se sont révélées 
négatives.
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01 Vues généralesLot n°

Ouverture de la tranchée 1. Ouverture de la tranchée 1. Ouverture de la tranchée 4. Ouverture de la tranchée 6. Tranchée 1 après
ouverture.

Merlon de terre entre les
diags phase 1 et phase 2

Merlon de terre entre les
diags phase 1 et phase 2

Partie est de la tranchée 2
après ouverture

Tranchées 4 et 5 après
ouverture

Tranchée 6 pendant
ouverture

Tranchée 6 pendant
ouverture

Tranchée 6 pendant
ouverture

Tranchée 10 pendant
ouverture

Tranchée 10 après
ouverture

Végétation avant
implantation tranchée 11

Tranchée 11 pendant
ouverture

Tranchée 11 pendant
ouverture

Chemin forestier sur le
bord ouest du diag

Chemin forestier sur le
bord ouest du diag

02 LogsLot n°

Log 1 de la tranchée 1 Log 1 de la tranchée 1 Log 2 de la tranchée 2 Log 2 de la tranchée 2 Log 3 de la tranchée 3
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Log 3 de la tranchée 3 Log 4 de la tranchée 5 Log 4 de la tranchée 5 Log 5 de la tranchée 6 Log 5 de la tranchée 6

Log 6 de la tranchée 7 Log 6 de la tranchée 7 Log 7 de la tranchée 8 Log 7 de la tranchée 8 Log 8 de la tranchée 9

Log 8 de la tranchée 9 Log 9 de la tranchée 10 Log 9 de la tranchée 10 Log 10 de la tranchée 11 Log 10 de la tranchée 11

Log 11 de la tranchée 12 Log 11 de la tranchée 12

03 EnvironnementLot n°

Ancienne carrière de sable
au sud du diag Phase 2

Ancienne carrière de sable
au sud du diag Phase 2

Ancienne carrière de sable
au sud du diag Phase 2


