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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
Numéro de prescription  11/0452 du 08 Août 2011 
Numéro de modification  12/0040 du 24 Janvier 2012 
Numéro de l’opération 37.148.017.OP 
Numéro de désignation 11/0659  

 
Identité du site 
Région : Centre 
Département : Indre-et-Loire 
Commune :  Marigny - Marmande 
Lieu-dit ou adresse :  « Les Pelouses » et « Carrière des Bruns » 
Code INSEE : 37148 
Dates de réalisation   
Terrain :  
Post - Fouille 

 
30 janvier 2012 
03 Février 2012 

 
02 Février 2012 
23 Février 2012 

 

Cadastre Commune Section(s) : Parcelle(s) : 
Marigny - Marmande OG 

ZS 
01, 30, 31, 32 

10a p, 12, 14c, 15 
Coordonnées 
RGF_1993_Lambert, 
zone 6 : 

X : de 1 506 386,752 
à 1 506 558,202 
mètres 

Y : de 6 198 470,629 
à 6 197 492,727 
mètres 

Z : entre 123,85 et 
124,86 mètres NGF 

 
 
Opération archéologique 
Nom du titulaire AUNAY Céline 
Organisme de 
rattachement Conseil Général d’Indre-et-Loire 

Raison de l'urgence Extension d’exploitation de carrière 

Maître d'ouvrage des 
travaux Société Carrières MORIN 

Surface de prescription 
d'aménagement : 

Surface totale : 45 972 m²  
Surface diagnostiquée : 40 708m2 soit 11,45% 

Dates d’intervention sur 
le terrain Du 30 Janvier au 02 Février 2012 

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique Service de l’archéologie du département 
d’Indre-et-Loire 

Problématique de la recherche : 
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes et la caractérisation 
des différentes séquences, phases et périodes d’occupation. 

 
Rapport d’opération 
Nombre de volumes : 1 
Nombre de pages : 38 pages 
Nombre de figures : 8 figures 

 
Ratio de l’opération 
Terrain : Nombre de 
Jours/Homme à l’Hectare 

1,5 (3 jours à 2 pers. et 1 jour à 1 
pers.) 

Post- fouille: Nombre de 
Jours/Homme à l’Hectare  

 2,61 (3 jours à 2 pers. et 12 
jours à 1 pers.) 
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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   Bas Moyen Âge 
  Chalcolithique  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  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 
x Fosse    Mosaïque   
x Fossé    Peinture   
 Trou de poteau    Sculpture   
 Sépulture    Inscription   
 Grotte    TCA   
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION 
 
 
Intervenants scientifiques 
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 

Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 
Viviane AUBOURG (Carte archéologique) 
 

SADIL Céline AUNAY (Responsable scientifique) 
 
Terrain 
Terrain : fouille / relevés / 
enregistrement 

Céline AUNAY,  
Matthieu GAULTIER 

Topographie Eric MONDY (Conseil Général d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise 
d’œuvre et ouvrages d’art) 

 
Rapport de diagnostic 
Interprétations / rédaction / 
réalisation Céline AUNAY 
Inventaires (mobilier, 
photographies, saisies dans le 
SGBD du SADIL) 

Céline AUNAY 

Infographie, DAO Céline AUNAY 
SIG Flore MARTEAUX 

 
Intervenants administratifs 
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 

Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 
Conseil général d’Indre-et-Loire Pierre GUINOT-DELERY (Directeur général des services) 
SADIL Bruno DUFAY, Matthieu GAULTIER, Claudine DESSERRE 

 
Aménageur 
Carrière MORIN Jean-Louis MORIN (Gérant de la société) 
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BILAN SCIENTIFIQUE 
 
Le diagnostic archéologique prescrit en amont du projet d’extension de la carrière actuellement en 

activité à Marigny-Marmande concernait deux parcelles distinctes : une au lieu – dit « Les Pelouses » 
et une au lieu – dit « Carrière des Bruns ». Cette intervention était l’occasion de sonder cette partie du 
territoire peu explorée par les archéologues. Malheureusement, seuls une petite fosse et une portion 
de fossé parcellaire ont été observés sur les 45 972m2. De fait, le diagnostic n’a pas permis 
l’attestation d’une occupation antérieure à l’époque contemporaine.  
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Commune de MARIGNY-MARMANDE (37) 
aux lieux-dits « Les Pelouses » et  « Carrière des Bruns » 

 

Projet de diagnostic archéologique 
RELATIF À L’ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE 

N° 11/0452 DU 8 AOÛT 2011 POUR UN PROJET D’EXTENSION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES 
 
 
Contexte de l’intervention 
 
Le projet d’extension d’exploitation de carrière (phase 3b, 4b, 5b et 6b) au lieu-dit « Carrières des 
Bruns », (cadastre ZS 10a p, 12, 14c et 15 : 42 427 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.  
 
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. 
Nombre de jours de pelle mécanique  5 jours ouvrés. 
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 à 2 jours ouvrés 
 
 

Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire 
Le 21/11/2011 
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1- PRÉSENTATION 
 
 
1.1 -  CIRCONSTANCES DE L’INTERVENTION 
 

Le projet de diagnostic résulte d’une 
volonté de la part de la société Carrière 
MORIN d’étendre l’exploitation de leur carrière 
située sur la commune de Marigny– 
Marmande, dans le département de l’Indre–et- 
Loire. 

 L’emprise à diagnostiquer comprenait 
initialement la parcelle « Carrière des Bruns » 
attenante à la carrière actuellement en 
exploitation. Par souci d’économie de temps, 
l’aménageur a demandé une modification de 
prescription de diagnostic archéologique pour 
intégrer une parcelle supplémentaire. 
L’emprise du diagnostic se développait donc 
sur deux lieux–dits (figure 5) :  

- « Les Pelouses » (ZS 10a p, 12, 14c 
et 15) d’une superficie de 3 545 m2  se 
situe au nord de la carrière 
actuellement en activité 

 

- « Carrière des Bruns » a une 
superficie de 42 427m2 (OG 01, 30, 31 
et 32) 

 
Ainsi la surface à diagnostiquer est passée 

de 42 427m2 à 45 972m2.  
 
 
1.2 - OBJECTIFS ET MÉTHODE 
 

Le diagnostic archéologique a pour objectif 
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. 

 
Vingt-sept tranchées de diagnostic, 

espacées de dix-huit à vingt mètres, ont été 
réalisées sur la totalité de l'emprise avec une 
pelle mécanique à godet lisse de 2,20 mètres 
de large (figure 5). Concernant la parcelle 
« Carrière des Bruns », dix-huit tranchées ont 
été effectuées selon un axe nord-sud tandis 
que sept autres sont axées nord–est - sud–
ouest. Les tranchées de diagnostic sont 
discontinues pour conserver les voies d’accès 
nécessaires au débardage du bois qui 
occupait la partie sud de la parcelle.  

 
Sur la parcelle « Les Pelouses », cinq 

tranchées ont été réalisées. La tranchée 2 n’a 
pu être effectuée en continu du fait de la 
présence de jeunes arbres.  

Des « logs » ont été réalisés régulièrement 
afin de s'assurer de la cohérence de la 
stratigraphie ou de l’éventuelle présence de 
paléosols. Étant donné le peu d’épaisseur 
stratigraphique, seul un profil géologique 
nord/sud pour la parcelle « Les Pelouses » et 
deux profils est/ouest pour la parcelle 
« Carrière des Bruns » sont présentés dans ce 
rapport (figures 6 et 7). 

 
Les relevés des logs et des indices 

archéologiques sont au  1/20e. Ces derniers 
ont servi à établir la cartographie des vestiges 
par leur géoréférencement dans le S.I.G. du 
Conseil Général d’Indre–et–Loire. 

 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’œuvre et 
ouvrages d’art). 
 
 
1.3 - CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION 
 

L'intervention sur le terrain a duré quatre 
jours, du 30 janvier au 02 février 2012. La 
dernière journée fut réservée à la levée 
topographique des tranchées de diagnostic et 
des faits archéologiques. Le post-fouille s’est 
déroulé du 06 février au 20 février 2012 
 
 
1.4 - CONTRAINTES 
 

Sur chacune des deux parcelles, une 
bande de 10 mètres correspondant au 
périmètre de l’emprise était boisée et n’a pas 
fait l’objet d’une exploration archéologique. 
Malgré cet état de fait,  5 264m2, soit 11,45% 
de l’emprise totale, furent explorés. 

 
L’angle nord de la parcelle «  Les 

Pelouses » n’a pas été sondé car elle était 
encore boisée (figure 5). 

 
Concernant la parcelle « Carrière des 

Bruns », la moitié nord de la parcelle était libre 
d’accès tandis que la partie sud comprenait un 
bois coupé deux semaines avant notre 
intervention mais dont il restait à déplacer les 
tas de bois. Les plus grands arbres n’ont pas 
été abattus et ont obligé parfois à décaler 
légèrement les tranchées (tranchées 19, 24, 
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29, 27 – figure 5). D’autre part, la bande de dix 
mètre explique la configuration de la tranchée 
25 et l’absence de tranchée dans la pointe sud 
de la parcelle.  
 
La profondeur des tranchées de diagnostic 
varie entre 20 et 50 centimètres.  
 
 
1.5 - CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET 
GÉOLOGIQUE 
 

La carrière exploitée sur les parcelles 
« Carrière des Bruns » et « Les Pelouses » se 
situe à quatre kilomètre au sud–ouest du 
centre de la commune de Marigny– 
Marmande, sur la route menant à Jaulnay par 
Nancré (figure 1). Proche de la limite 
départementale entre l’Indre-et-Loire et la 
Vienne, la commune de Marigny–Marmande 
dépend du canton de Richelieu depuis 1801 
(la ville de Richelieu est distante de vingt 
kilomètres). Entre le XVIIème siècle et 1789,  la 
commune est dénommée « Marigny-sous-
Marmande » car Marigny passe sous la 
dépendance du château de Marmande, 
aujourd’hui dans le département de la Vienne. 
Après le découpage du territoire par 
département, Marigny-Marmande englobe les 
paroisses de Ponçay en 1820 et de Nancré en 
1825 (RANJARD 1994, p.471 - 472). 
Aujourd’hui, la commune se développe sur 
3083 hectares.  

 
  Aux pieds du massif forestier de Saint-

Gilles, les parcelles diagnostiquées sont 
enserrées par le bois nommé « Les Mal 
Garnis » constitué essentiellement aujourd’hui 
d’essence de pins ou de chênes truffiers. 
Dénommé « lande humide », ce type de grand 
massif s’installe sur des « plateaux d’argile à 
silex recouvert de sables miocènes ou 
éocènes » mais également sur  des « faciès 
sableux ou gréseux du Sénonien » comme à 
Marigny-Marmande (COUDERC 1994 : 585). 
Le réseau hydraulique ne traverse pas les 
parcelles diagnostiquées. Il se compose du 
ruisseau de Noiré, d’un ru nord-ouest – sud-
est et d’un ruisseau nord-ouest – sud-est qui 
se rejoignent dans la Veude (COUDERC 
1987 : 525).  

 
Au sud de la carrière, les travaux de 

construction de la ligne à grande vitesse (LGV) 
reliant Tours à Bordeaux sont en cours 
d’exécution et ont donné lieu à plusieurs 
diagnostics réalisés par l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(Inrap). À cette occasion, une étude 
géomorphologique fut rédigée par Philippe 

Gardère (Inrap) et a permis de réaliser un 
transect entre le lieu-dit « Le Toucheau » et le 
bois Guillaume, à 400 mètre de la « Carrière 
des Bruns » (figure 2). Le contexte géologique 
présenté ici repose sur l’étude de Ph. Gardère 
(GARDERE, 2011 : 64-67) 

 
Installée sur le point haut d’un versant 

descendant doucement vers la plaine de la 
Vienne, l’exploitation de la carrière repose sur 
un banc de calcaire du Crétacé (figure 2). 
Ainsi, elle exploite des calcanérites du 
Turonien supérieur (CARTE GEOLOGIQUE 
p.26), communément appelé « tuffeau jaune ». 
Ce substrat géologique est recouvert de 
« sables éolisés de couleur orange contenant 
des plaques de grès ». Ces plaques de grès 
témoignent du « démantèlement des faciès 
silicifiés du tuffeau jaune »1. L’altération du 
tuffeau est daté des phases glaciaires du 
Quaternaire. Concernant les unités 
stratigraphiques dites  « colluviales », elles se 
forment « dans la dernière période 
pléniglaciaire », soit le Würm. (GARDERE 
2011, p.66). Cette spécificité géologique crée 
des sols dits « pauvres » sur lesquelles 
l’agriculture se développe difficilement 
(COUDERC 1987 : p.526). 
 
 Lors de l’ouverture des tranchées de 
diagnostics, la stratigraphie s’est révélée 
simple. Elle se compose d’une terre végétale 
comprise entre cinq et dix centimètres 
d’épaisseur (figures 6 et 7). Concernant les 
zones boisées, cette terre végétale est 
couplée d’un humus d’environ cinq centimètres 
d’épaisseur. Directement sous la terre 
végétale, les sables orange/ocre apparaissent 
avec une épaisseur variant entre cinq à quinze 
centimètres. Ces derniers scellent des plaques 
de grès entre vingt centimètres et 1,5 mètre de 
long. Ces plaques de grès constituent le fond 
de nos tranchées de diagnostic. Le profil de la 
parcelle « Carrière des Bruns » présente un 
point haut dans sa partie centrale (figure 6 : 
log 6 et 10) tandis que la parcelle « Les 
Pelouses » dessine un léger pendage nord 
/sud (figure 7). 
 
 
 
 
 

                                                
1 Correspondance à faire avec  l’US2004 du log 
G124, de la tranchée 107, zone 22 réalisé lors du 
diagnostic de la LGV par Céline LANDREAU, 
2011,Inrap,  RFO. 
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1.6 - CONTEXTE HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
 

Le diagnostic réalisé pour l’extension de la 
carrière était l’occasion d’explorer le territoire 
de la commune de Marigny-Marmande très 
peu documenté. En effet, les diagnostics liés 
aux travaux de la LGV et notre intervention 
sont les seules opérations archéologiques 
connues pour la commune. 

La carte archéologique est basée sur des 
mentions du XIXème siècle, des données issues 
de sources anciennes, dont le cartulaire de 
l’abbaye de Noyers, et des vestiges 
architecturaux encore en élévation (figure 3).  

 
 

Au Néolithique 
 
Située à quatre kilomètres vers l’est de la 

carrière, au lieu-dit « les Voisines », une petite 
hache (37 148 001 AP / 37 148 0006) en 
fibrolites fut « récoltée » (50 x 36 x 16,5 mm). 
Elle présente une face entaillée par un sillon 
de sciage longitudinal. Un second exemplaire 
est connu en Anjou (CORDIER 1987 : 278). 
Plusieurs mentions indiquent la présence d’un 
dolmen dit « de Doulx », près de la ferme du 
même nom, à deux kilomètres de Marigny-
Marmande vers l’est. Il est classé aux 
Monuments Historiques depuis 1945. De plan 
ovale, la table repose sur huit orthostates 
(Base Mérimée PA00097930). Son tumulus 
est partiellement conservé malgré une fouille 
de la chambre réalisée un « peu avant 1894 » 
(MONTROT 1936 : 119). Des silex taillés, 
objets en bronze dont une hache plate et des 
ossements humains ont été mis au jour par le 
Dr Dubreuil–Chambardel. Un menhir 
accompagnait ce dolmen et fut détruit entre 
1894 et 1923 (MONTROT 1936 : 119).  

 
 

À l’Age du Bronze – 
À la période Protohistorique 

 
Dans l’ancien cimetière de Ponçay, un 

dépôt de sept haches à douille en bronze 
(37 148 0003 AP / 37 148 0002) fut mis au jour 
en 1885 (DUBREUIL-CHAMBARDEL 1914 : 
81). Montrot qui rapporte en 1936 cette 
découverte, parle de « haches à ailerons » 
(MILLOTTE, CORDIER 1961 :  152). 
« Quelques bronze » (37 148 0004 AP / 
37 148 0005) ont été également découverts 
dans une « cachette » située au bois de 
Messemé, près de Poncay, au nord-est de 
Marigny-Marmande (MILLOTTE, CORDIER 
1961 :  152). Les diagnostics de la LGV ont 
révélé une « petite occupation » (37 480 13 

AH / 37 148 0016) datée de la Tène ancienne 
aux lieux-dits « La Fuye » et « La Perrières », 
à 2,5 kilomètres de la carrière des Bruns, vers 
l’est. Cette occupation comprend un silo, une 
fosse et un gobelet à panse globulaire 
(LANDREAU 2011 : 219-220).  

 
 
A la période Antique 
 
Contrairement aux périodes antérieures, 

aucun vestige antique n’est connu sur la 
commune de Marigny-Marmande. En l’état 
actuel de nos connaissances, seul le nom 
ancien de Marigny-Marmande « Marigniacus » 
mentionné au XIème siècle dans une charte de 
l’abbaye de Noyers ou « Mariniacus » dans 
une seconde charte de la même abbaye 
datant du XIIème siècle (CARRE de 
BUSSEROLLES 1882 : 174) suppose une 
origine antique. En effet, le suffixe « - acus » 
fut largement utilisé dans la toponymie gallo-
romaine et jusqu’à l’époque 
franque (GENDRON 2008, p.110). D’Arbois de 
Jubainville associe Marigny-Marmande au 
terme « Madriniacus » retrouvé dans la charte 
de l’abbaye de Saint-Martin-de-Tours datée du 
IXème siècle (ARBOIS de JUBAINVILLE 1890 : 
366). Quant à Couderc, il décompose le nom 
ainsi : « mar – rin – iacum » et le traduit par 
« endroit où il y a une grande colline » 
(COUDERC, 1987 : p.525). Sans preuve 
archéologique ou archivistique, l’origine 
antique de la commune nous semble peu 
probable. 

 
À la période Médiévale 
 
En effet, l’implantation humaine à l’époque 

médiévale est confirmée par quelques 
découvertes archéologiques et principalement 
par le bâti encore en élévation de nos jours.  

 
Pour le Haut moyen–âge, la découverte de 

deux sarcophage (37 148 001 AH / 37 148 
0001) (CORDIER, RIQUET, BRABANT 1974 : 
185) suppose la présence d’un cimetière à 
Psé, à 1,5 kilomètre de Marigny-Marmande, 
vers l’est (COUDERC 1987 : 527). 
L’inhumation, peut-être mérovingienne, fut 
mise au jour lors d’un passage de labours en 
1973 (ROUSSEAU 2004 : fiche 425). À ce 
jour, aucun autre indice pour cette période ne 
nous est parvenu.  

 
La première mention écrite connue pour le 

fief de Marigny date du XIème siècle (Cf. 
précédemment A la période Antique). En 1488, 
c’est une propriété de Guyon de Saint – Julien 
(RANJARD 1994 : 470). L’ancien château est 
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aujourd’hui réduit à un logis seigneurial, deux 
tourelles carrées et une porte charretière 
largement restaurés (COUDERC 1987 : 527). 

 
Quant à Marmande, cette baronnie donne 

son nom à une grande famille de la Touraine. 
Dans l’Histoire de Touraine, les barons de 
Marmande apparaissent dès 1060 
(ARGENSON 1854 : 132). En 1854, les ruines 
du château de Marmande sont décrites dans 
une notice sur les seigneurs de Marmande 
(ARGENSON 1854 : 129-132).   

 
Marigny est adjoint à Marmande au XVIIème 

siècle. Jusqu’à cette date, ce sont deux 
domaines distincts mais dont peu 
d’informations sont disponibles pour Marigny.  

 
Autour de Marigny-Marmande, plusieurs 

édifices partiellement en élévation aujourd’hui 
sont également mentionnés dans des textes 
du XIème siècle. Ainsi, le château de Mondon2, 
au nord-ouest de Nancré, est donné en 1040 à 
l’abbaye de Noyers. Une reconstruction à la fin 
du XVIème siècle permet aujourd’hui d’admirer 
une partie de son enceinte, une porte 
monumentale et une tour (37 148 002 AH / 
37 148 0004) (RANJARD 1994 : 472 - 473). Il 
est inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historique depuis 1931 (PA00097865). 

 
Concernant la paroisse de Nancré 

(37 148 007 AH / 37 148 0009),  l’abbaye de 
Noyers la reçoit vers 1081 de la part de 
Geoffroy de Marans. Plus tard, Acharie de 
Marmande leur offre l’église, aujourd’hui 
disparue (37 148 008 AH / 37 148 0010). 

  
Situé au nord de Marigny-Marmande, le 

bourg de Ponçay (37 148 009 AH / 37 148 
0011) figure dans le cartulaire de Noyer. Un 
prieuré-cure (37 148 003 AH / 37 148 0003) y 
était installé dont il subsiste actuellement le 
logis du prieur. Quant à l’église, elle fut détruite 
et sa crypte est comblée par les matériaux de 
destruction. En 1650, les Jésuites en étaient 
propriétaires (CARRE de BUSSEROLLE 
1882 : 111). 

 
À la période Moderne 
 
L’implantation de l’habitat est donc bien 

documentée pour le XIème siècle. S’ensuit une 
série de bâtiments isolés aux alentours de 
Marigny-Marmande répertoriés par la carte de 
Cassini et/ou dont les édifices sont encore 
visibles de nos jours:  

                                                
2 Une description complète du château est 
consultable dans RANJARD 1994. 

 
- Située à l’est de Nancré, la ferme « les 

Cotières » dispose d’un logis sur cour 
datée avec incertitude du XVIIème siècle 
(37 148 011 AH / 37 148 0013) 
(CARRE de BUSSEROLLE 1879 :368).  
 

- Pendant à la ferme « les Cotières », Le 
hameau de la Fuye (37 148 008 AH / 
37 148 0012) est mentionné en 1442. 
La maison d’habitation dispose d’une 
cheminée datée du XVIIIème siècle. Une 
tour rectangulaire présente un 
colombier au premier étage 
(ROUSSEAU 2004 : fiche 637) 
 

- Au lieu-dit Rochefort, la carte de 
Cassini indique une métairie ou une 
ferme sur la feuille de Richelieu 
(37 148 012 AH / 37 148 0014) 
(ROUSSEAU 2004 : fiche 639). 
 

- Au lieu-dit « le Carroi de la Davière » 
(37 148 014 AH / 37 148 0017), le 
diagnostic de la LGV a permis de 
mettre au jour des sections de mur dont 
l’élévation se limite à deux assises en 
blocs de calcaire, datés par le mobilier 
céramique entre le XVIème et le XVIIème 
siècles. Il s’agirait d’un ancien jardin 
clos ou les vestiges d’un hameau 
disparu (LANDREAU 2011 : 223).  
 

- Au lieu-dit « Le Toucheau » 
(37 148 015 AH / 37 148 0018), une 
ferme présente des éléments 
architecturaux caractéristiques des 
XVIIIème – XIXème siècles dont des 
latrines. Un pigeonnier occupe l’angle 
ouest de la cour. Deux autres édifices, 
« La Cuisinière » et « La Pousardière », 
sont indiqués à proximité de cette 
ferme (LANDREAU 2011 : 224). 
Aucune mention ancienne n’est à ce 
jour connue. 
 
 

À la période Contemporaine 
 
Le paysage architectural a peu évolué entre 

le XVIème siècle et le XXème siècle. Quelques 
fermes ont été abandonnées, d’autres 
restaurées. La comparaison entre le cadastre 
napoléonien et le cadastre actuel montre une 
délimitation des parcelles qui a peu ou pas 
changée (figure 4). 

 
Le patrimoine dit « industriel » se résume 

pour la commune de Marigny-Marmande à une 
tour télégraphique Chappe de six mètres de 
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haut. Située sur la route de Jaulnay, dans la 
forêt de Noiré, elle fut mise en service entre 
1826 et 1852 et témoigne d’un mode 
télégraphique entre Paris et Bordeaux. 
  
 

La carrière de Marigny-Marmande pourrait 
faire office d’un second vestige industriel. Elle 
est citée une fois dans un ouvrage du XIXème. 
Le tuffeau extrait aurait servi à la confection de 
la « grand’borne des Relandières » à Leigné- 
sur-Usseau  (LALANNE 1859 : 73).  D’après 
M. Morin, l’activité de la carrière au lieu-dit 
« carrière des Bruns » débute après la 
Seconde Guerre Mondiale puis cesse 
rapidement avant d’être réouverte par lui-
même.  
 

Un dépouillement minutieux des 
archives départementales d’Indre-et-Loire 
permettrait de retracer l’histoire de la carrière 
avec davantage de précision. En effet, 
l’exploitation d’une carrière au XIXème siècle 
donnait lieu à la rédaction d’un certains 
nombres de documents administratifs : 
demande d’exploitation, autorisation donné par 
le préfet, enquête sur la main d’œuvre, la 
production ou accidents éventuels, statut de la 
société, faillite... Ainsi, dans les séries M, S ou 
U, il est possible de retrouver des documents 
pour retracer une histoire industrielle.  
 
 Notre brève consultation des  
inventaires des sous-séries 5M, 9M ou 10M 
des Archives Départementales d’Indre – et – 
Loire (POTTIER 2007 et 2010) n’ a pas permis 
de retrouver des documents relatifs à 
l’exploitation de carrière dans le département.  
Si l’exploitation de la carrière est antérieure au 
XXème siècle comme le suppose Lalanne, les 
archives peuvent être conservées aux 
Archives départementales de la Vienne, 
département dont dépendait la commune 
jusqu’en 1801.  
 
 La notice explicative de la carte 
géologique qualifie d’ « artisanale » 
l’exploitation de la carrière de Marigny-
Marmande et donc l’envergure industrielle 
n’est peut-être pas à envisager (MEDIONI 
1974 : 26). L’auteur nous indique également 
que la carrière est la seule en activité dans le 
secteur de Marigny-Marmande.  
   
 De la période néolithique à nos jours, 
l’implantation humaine dans le secteur de la 
commune de Marigny-Marmande semble 
discontinue. En l’état actuel de la recherche, 
les périodes de l’Age du Bronze et du Moyen-
Age classique sont relativement bien 

documentées tandis qu’un hiatus 
chronologique se constate pour la période 
antique et le Haut moyen-âge. Les multiples 
édifices, notamment les colombiers, de 
l’époque moderne illustrent une imprégnation 
du territoire par l’homme plus importante à 
partir du XVIIème siècle, avant de connaître une 
stagnation, voire une diminution de sa 
population après le XIXème siècle.  
  
 

2- RÉSULTATS 
 
 Pour vingt-sept tranchées, deux faits 
archéologiques ont été repérés. Concentrés 
sur la zone nord de la parcelle « Carrière des 
Bruns », il s’agit d’une petite fosse et d’une 
section de fossé parcellaire connu sur le 
cadastre ancien (figure 4).  
 
 
2.1- LA FOSSE F01 

 
Située dans la tranchée 13, cette fosse de 

plan ovale présente un profil en cuvette (0,97 x 
0,62 x 0,22 m). Son comblement homogène 
est sablo-argileux, de couleur brune / orangée. 
Sans élément de datation ou de 
caractéristiques typologiques, sa fonction n’a 
pu être déterminée. Il pourrait s’agir d’une 
fosse de plantation (figure 8).  
 

 
2.2- LA FOSSÉ F02 
 

Située dans la tranchée 22, une 
section de fossé a pu être observée sur 
environ cinq mètre de long. Ce creusement 
rectiligne est orienté nord/sud et adopte un 
profil en cuvette avec une largeur d’ouverture 
d’environ 1,20 mètre. D’une profondeur 
conservée sur 0,18m, son comblement se 
compose d’une matrice sablo-argileuse brune, 
homogène et stérile. Son orientation 
correspond à celle de la limite parcellaire 
figurant sur le cadastre napoléonien. Le 
creusement observé au cours du diagnostic 
pourrait donc être le fossé parcellaire du 
XIXème siècle, limite également reprise sur le 
cadastre actuel (figure 8). 
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3. CONCLUSION 
 

Avec un pourcentage d’ouverture de 11,45% 
de l’emprise totale, les parcelles « Les 
Pelouses » et « Carrière des Bruns » ont fait 
l’objet d’une exploration large.  

 
Malheureusement, la fosse F01 et le fossé 

F02 sont les seules éléments en creux 
observés pendant la phase de diagnostic. Au 
cours de l’ouverture des tranchées, aucun 
mobilier n’a été perçu dans le niveau de terre 
végétale ou de sable éolisé confirmant ainsi 
l’absence de niveaux d’occupation 
archéologique présents sur les parcelles 
explorées.  

 
Pourtant, le contexte historique suppose 

une implantation humaine sur la commune dès 
le Néolithique. D’autres interventions 
archéologiques pourraient enrichir les rares 
mentions fournies par les sources des XIème - 
XIIème siècles et confirmer les découvertes de 
dépôt de haches du Néolithiques ou de l’Age 
du Bronze, sans oublier les inhumations 
supposées mérovingiennes. Mais, la pauvreté 
des sols a pu freiner l’implantation humaine en  
ne permettant pas le développement de 
l’agriculture. 

 
Les multiples colombiers rencontrés au gré 

des pérégrinations dans les alentours de  
Marigny-Marmande témoignent d’une activité 
agricole au XVIIème siècle. 

 
La quasi absence d’anthropisation dans le 

secteur de Marigny-Marmande ne signifie pas 
l’absence de vestiges archéologiques pour 
l’ensemble de la commune. Le potentiel 
archéologique est pressenti, reste à le 
confirmer.  
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique de la France, Feuille de Châtellerault, n°541, au 1/25000ème.
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Figure 3 : Carte de répartition des entités archéologiques sur la commune Marigny - Marmand, au 1/30000ème .
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Figure 6 : Logs stratigraphiques réalisés sur l’emprise «Carrière des Bruns», au 1/20eme (Les distances entre les logs ne sont pas restituées).

Fond de tranchée

Légende :

Terre végétale

Sable orange avec 
blocs de grès

SADIL, 2012

Log

Marigny - Marmande , «Les Pelouses», «Carrière des Bruns» - Diagnostic 2012 - p.33



0 50
m

Log

Figure 7 : Logs stratigraphiques réalisés sur l’emprise «Les Pelouses», au 1/20eme
     (Les distances entre les logs ne sont pas restituées).
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      ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES

1001 Remblai AbandonUS:

Limon sablo - argileux homogène de couleur brune / orangée, homogène et stérile. / Comblement du fossé

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

Descrip/Interp. :

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

Coupe :1 Log :

1002 Remblai AbandonUS:

Limon sablo - argileux homogène de couleur brune, homogène et stérile. / Comblement de la fosse

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

Descrip/Interp. :

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

Coupe :2 Log :

1003US:

 / us pour inventaire photo : Vue d'ensemble des tranchées en cours d'ouverture

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

Descrip/Interp. :

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

Coupe : Log :
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 ANNEXE : INVENTAIRE DES FAITS

Fosse1

Située au nord - ouest de la parcelle "Carrière des Bruns", cette fosse présente un plan ovale. Sa 
fonction est indéterminée. peut-être fosse de plantation. Pas de mobilier

N° fait : Catégorie :

Description : 13

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1001

fossé2

Section de fossé parcellaire correspondant à la limite de parcelle actuelle et du XIXème siècle. Observé
sur 5 mètres de long, sa largeur d'ouverture est de 1,22m.
Pas de mobilier

N° fait : Catégorie :

Description : 22

Tranchée :Présence de mobilier : US :
1002



Marigny - Marmande "Les Pelouses, "Carrière des Bruns", p.38

ANNEXE 4  : INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

MMBruns 01

Vue générale des 
tranchées "Les Pelouses"

MMBruns 02

Vue du log 4

MMBruns 03

Vue de la tranchée 22

MMBruns 04

Vue des tranchées 17 et 
14 après ouverture

MMBruns 05

Vue de la zone sud avant 
ouverture

MMBruns 06

Vue de la zone sud après
ouverture

MMBruns 07

Vue de la zone sud après
ouverture

MMBruns 08

Vue de la coupe O-E du 
fossé

MMBruns 09

Vue d'ensemble de la 
fosse
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