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Localisation

Région Centre
Département Indre-et-Loire
Commune Nouâtre
Lieu-dit/Adresse « Les Chesnayes », « Les Davières »

Code INSEE de la commune

 37174

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.174.050.OP

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert 1514638,429 à
1514955,929

6205217,244 à
6205685,557

40,951 m NGF à
44,028 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Nouâtre
Année 2011
Section ZC
Parcelle 25, 28p, 29 et 30
Lieu-dit « Les Chesnayes », « Les Davières »

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

 Pas de protection juridique particulière

Propriétaire du terrain

 --

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération 37.174.050.OP
Opération SRA n°  069873
Arrêté de prescription n°  12/094 du 23 juillet 2012
Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  13/0715

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

 Société SOGRACO

Nature de l’aménagement

 Exploitation d’une carrière pour matériau alluvial

Opérateur d’archéologie

 Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)

Responsable scientifique de l’opération

 Céline AUNAY (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain

Terrain du 08 janvier au 17 janvier 2014
étude  du 20 janvier au 21 février 2014
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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
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional, chef de service

Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine, agent 
prescripteur

CG37-SADIL

Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, chef de service
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation, coordination

Céline AUNAY Attachée de conservation, responsable de 
l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine, agent 
prescripteur

CG37-SADIL
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation, coordination
Claudine DESSERRE Assistante administrative

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Céline AUNAY Responsable d’opération
Vincent HIRN Technicien de fouille
Camille VANHOVE Technicienne de fouille

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL
Céline AUNAY Rédaction, interprétations, coordination, 

cartographie SIG
Chhavy-Cyril TAN Technicien de fouille, PAO
Caroline KOLHMAYER PAO

INRAP - CIF Philippe GARDèRE Géomorphologue

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 2 jours 0,3 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 7 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 12 J/H 1,84 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 6 496 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 9,6 %

Durée de la phase de post-fouille 15 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 20 J/H 3,07 J/H/Ha

Total 5,21 J/H/Ha
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Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-dits « les 
Chesnayes » et « les Davières », sur la commune 

de Nouâtre, fait suite à un projet d’exploitation en carrière pour l’extraction de matériaux 
alluvionnaires par la société SOGRACO. Situé sur la rive droite de la Vienne, le projet de 
6,7 ha s’étend sur trois parcelles cadastrales (ZC25, ZC39 et Z30) divisées en deux secteurs 
par un fossé en eau. Les parcelles sont bordées au nord par l’autoroute A10 et la future ligne 
à grande vitesse SEA2 Tours-Bordeaux. Depuis le 19e siècle, le secteur est qualifié de zone 
humide. 

Quatorze tranchées ont été réalisées et ont permis de mettre au jour vingt-sept faits 
archéologiques et quarante numéros d’isolation. Quinze portions de fossés orientés 
majoritairement ouest-est correspondent à un système parcellaire figuré sur le cadastre 
napoléonien et la carte d’état-major. Il a été mis en évidence une évolution du tracé du fossé 
actuellement en activité dans les tranchées réalisées de part et d’autre de ce dernier. Sept 
fosses ont été repérées dans ces mêmes tranchées et peuvent être interprétées comme 
des fosses de plantation permettant de restituer des haies bordant les fossés de drainage. 
Une vaste fosse, F13, résulte probablement d’une extraction mécanique pour du matériau 
alluvionnaire. La céramique découverte éparse dans une couche de colluvion ne présente 
pas de caractéristique typologique. Il peut s’agir soit de mobilier datant du Néolithique soit 
de la Protohistoire. Seuls quatre lots sont datés plus précisément de la Tène moyenne et 
finale mais ne sont pas associés à des faits archéologiques. 

Le diagnostic archéologique n’a donc pas permis de révéler les traces d’une occupation 
ancienne sur les parcelles mêmes. Les vestiges datent au mieux de la période Moderne, 
certainement du 19e siècle. Au travers des fossés et des fosses de plantation, un paysage de 
type bocager peut être proposé pour la gestion de cette zone humide exploitée en prairies 
alluvionnaires.
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Fig. 1 : Localisation de l’emprise du diagnostic sur une carte 250 000e  
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Fig. 2 : Localisation de l’emprise du diagnostic sur une carte 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25 - 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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’interventio
n

Commune de Nouâtre (37)
Aux lieux-dits « Les Chenayes » « Les Davières »

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

n°12/0494 du 23 juillet 2012 pour un projet d’exploitation de carrière
de matériaux alluvionnaires

Contexte de l’intervention
Le projet d’exploitation d’une carrière à Nouâtre (cadastre ZC 25, 28p, 29 et 30 : 89 310 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. 

Considérant la proximité d’indices datés du paléolithique, découverts lors de diagnostics attenant à ce 
secteur, une attention particulière sera portée aux contextes sédimentaires qui ont permis leur mise au 
jour.

Le responsable fera appel à l'expertise d’un géomorphologue et de préhistoriens (soit en interne soit 
via la convention entre l'Inrap et le CG37), si des vestiges probants venaient à être rencontrés.

modalités d'exécution
Des tranchées de diagnostic 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. Plusieurs sondages 
profonds seront réalisés. Ils seront multipliés si l’examen des séquences stratigraphiques présente un 
intérêt particulier.

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 à 4 archéologues (au maximum) + 1 géomorphologue Inrap (2 jours) + 
1 jour en post-fouille au Musée du Grand-Pressigny
Nombre de jours de pelle mécanique : 11 jours ouvrés.
Nombre de jours de géomètre topographe : 4 journées

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 18/11/2013

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic
Plan de localisation
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Présentation de l’oPération  
et des contextes

1.1 CirConstanCe de l’intervention

Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-
dits « les Chesnayes » et « les Davières », sur 
la commune de Nouâtre, fait suite à un projet 
d’exploitation en carrière pour l’extraction de 
matériaux alluvionnaires, par la société SOGRACO. 

Situé sur la rive droite de la Vienne, le projet de 
6,7 ha s’étend sur trois parcelles cadastrales (ZC25, 
ZC39 et Z30) bordées au nord par l’autoroute A10 et 
la future ligne à grande vitesse SEA2 Tours-Bordeaux 
(fig. 1).

1.2 les objeCtifs

Selon le cahier des charges émis par le Service 
Régional de l’Archéologie, l’objectif de l’intervention 
était la détection des vestiges de toutes natures et 
de toutes périodes, la caractérisation des différentes 
séquences, phases et périodes d’occupation, tout en 
prenant en compte l’environnement archéologique 
immédiat du projet, à savoir le site du haut Moyen-
Âge au lieu-dit « La Fondrière » (37.174.047AH) au 
sud et le site protohistorique « Les Arrentements » 
(37.174.046AH) au nord. Sur les parcelles jouxtant 
celles à explorer, un établissement antique a été 
reconnu lors de la construction de l’autoroute et 

une prospection pédestre avait permis de récolter 
du mobilier de l’Âge du Fer.

Le diagnostic archéologique relatif à la future 
carrière a été réalisé par le Service de l’Archéologie 
du Conseil général d’Indre-et-Loire. Il s’est déroulé 
du 08 janvier au 17 janvier 2014 avec une équipe 
de deux archéologues. La post-fouille a débuté 
le 21 janvier pour être achevée le 10 mars. Un 
géologue durant une journée et une personne pour 
la PAO pendant cinq jours y ont participé en sus du 
responsable d’opération.

1.3 les méthodes 

Au regard de l’orientation du parcellaire et d’une 
orientation nord-sud des parcelles séparées par un 
fossé en eau, quatorze tranchées ont été pratiquées 
selon cette orientation nord-sud, mise à part pour 
la tranchée 14 réalisée d’ouest en est en raison des 
contraintes techniques, expliquées ci-après (fig. 4).

Les tranchées ont été réalisées à l’aide d’une pelle 
mécanique équipée d’un godet lisse de deux mètres, 
en rétroactivité. L’espacement entre les tranchées 

varie de 18 à 15 mètres en fonction des contraintes 
topographiques et du tracé du fossé actuellement 
en eau séparant les deux parcelles ZC 25 et ZC 
29. Deux fenêtres d’ouverture d’une superficie 
respective de 12 et 31 m2 ont été réalisées dans la 
tranchée 5. La profondeur moyenne des tranchées 
est de 0,45 m. Douze sondages ont été réalisés, 
dont les plus profonds sont à 1,45 m sous la surface 
actuelle (sondage 4, tranchée 1). La fréquence 
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des sondages profonds s’est justifiée en fonction 
des niveaux d’apparition très variables du substrat 
de graviers. Ainsi, la cohérence stratigraphique et 
l’absence de paléosol ont pu être confirmées.

Des logs stratigraphiques ont été relevés au 1/20e 
selon la topographie du terrain et les problématiques 
géomorphologiques. Une étude géomorphologique 
s’est révélée utile pour déterminer la mise en place 
du chenal observé dans les tranchées 1 et 6. De fait, 
sur les 28 logs observés, seuls les logs 4, 15, 18, 
19, 20, 26 et SP1 sont présentés dans ce rapport. À 
eux seuls, ils permettent de restituer la genèse du 
terrain. Deux profils géologiques ont été réalisés à 

partir d’une prise de points topographique selon un 
maillage serré, tous les 10 mètres d’ouest en est et 
du sud au nord (fig. 5).

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 Éric Mondy (Conseil Général d’Indre-et-Loire). 
Le plan masse avec les vestiges archéologiques ont 
été géoréférencés dans le S.I.G. du Conseil Général. 

1.4 l’emprise explorée

Les trois parcelles du projet de la carrière 
totalisent une superficie de 10 ha qui a été réduite à 
6,7 ha. La partie ouest de la parcelle ZC25 est boisée 
et ne sera pas exploitée. Sa surface de 1,12 ha a 
donc été exclue. De plus, une bande de roulement 
de 10 mètres sur le pourtour du projet global et 
une de 25 mètres le long de l’A10, ont été prises 

en compte pour le calcul de la surface réellement 
explorée (fig. 6).

Avec l’accord de l’agent prescripteur, l’extrémité 
sud de la parcelle n’a pas été explorée pour cause 
de terres imbibées d’eau (photo 1). Au regard des 
résultats archéologiques, l’abandon de ce secteur 
est apparu opportun pour limiter l’inondation du 

Photo 1 : Vue de 
la tranchée 14 en 
cours d’immersion 
(vue vers l’est, 
auteur C. Aunay)
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Photo 2 : Vue de la 
zone sud imbibée 
d’eau, à l’extrémité 
de la tranchée 
11 (vue vers le 
nord-est, auteur 
C. Aunay)

Photo 3 : Vue du fossé actuellement en eau et des 
tranchées de diagnostic 1 et 6 de part et d’autre  

(auteur : C. Aunay, vue vers le nord)

Photo 4 : Vue de la tranchée 12 immergée 
directement après son ouverture (vue vers le sud-est,  

auteur C. Aunay)
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terrain. Les mêmes raisons ont amené à cesser 
l’ouverture de la tranchée 11 (photo 2). Une 
ligne électrique sur la parcelle ZC25 a contraint à 
interrompre la tranchée 3 (fig. 6). La présence du 
fossé encore en activité entre les parcelles ZC 25 
et ZC29 a obligé à une répartition inégale entre les 
tranchées (photo 3).

La contrainte majeure au cours de cette opération 
a été la gestion de l’eau. De nombreux épisodes de 

pluie et une nappe phréatique proche de la surface 
actuelle ont immergé rapidement les tranchées 
(photo 4). Le relevé des faits n’a pas toujours pu 
être réalisé. Cependant, une large couverture 
photographique permet de proposer les illustrations 
de coupes de fossés avant leur immersion. 

Le total de la superficie ouverte s’élève à 6 496m2, 
soit 9,6 % de la surface prescrite. 

1.5 le Contexte géographique et géologique

Le diagnostic archéologique mené aux lieux-dits 
« les Chesnayes » et « les Davières » se trouve sur 
la rive droite de la Vienne, à environ 450 m de son 
cours actuel et à une altitude variant entre 42 m et 
44 m NGF. 

Du point de vue géomorphologique, les tranchées 
sont implantées sur une terrasse alluviale ancienne 
Fx (fig. 7), de part et d’autre d’un petit vallon orienté 
du sud-est vers le nord-ouest. Ce dernier est drainé 
par un cours d’eau qui rejoint le ruisseau du Biez, 

Fig. 7 : Localisation de l’emprise diagnostiquée sur la carte géologique (d’ap. ALCAYDE et al. 1971, ALCAYDE et 
al. 1982, Feuille Sainte-Maure-de-Touraine. Vectorisation : C. Tan / SADIL)
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plus au nord. Plusieurs formations géologiques ont 
été reconnues. Leur répartition et leur nature sont 
directement liées à leur situation topographique 
(Alcaydé 1977).

Le versant orienté vers le sud-ouest est constitué 
d’un matériel à dominante marneuse. De couleur 
habituellement blanc ou gris-clair, l’hydromorphie 
lui confère une teinte plus foncée, tirant sur le 
verdâtre. Ce sédiment est directement issu de la 
dégradation des formations calcaires des alentours 
– notamment la craie blanche à Inocérames du 
Turonien (c3a). La présence à sa base d’un niveau de 
sable grossier et de galets alluviaux démontre que ce 
dépôt n’est pas en place et qu’il ne correspond pas 
à l’altération sur place du substrat crayeux. Il s’agit 
en fait de produits colluvionnés depuis les points les 
plus hauts du vallon. Les éléments alluviaux sous-
jacents correspondent, quant à eux, soit au sommet 
de la terrasse Fx, soit à des éléments remobilisés 
depuis la terrasse Fw, plus ancienne (photo 5).

Le versant orienté vers le nord-est laisse 
également apparaître une formation alluviale 
(tranchées 3 à 5, log 4) (fig. 5 et 8). Cette dernière 
est sensiblement différente de celle observée sur 
le versant opposé. Il s’agit dans ce cas d’un sable 

grossier argileux roux emballant des galets de 
taille bien plus réduite que celles des constituants 
mis au jour dans les tranchées 8 à 14 (fig. 5 et 
8). Cet ensemble se rattache probablement aux 
termes les plus sommitaux de la terrasse Fx. Ces 
sables graveleux et galets sont recouverts par un 
pseudogley argileux aux teintes oranges, affecté par 
de nombreuses décolorations grises en forme de 
glosses.

Les dépôts superficiels de la partie centrale du 
diagnostic, secteur des tranchées 1 et 6 sont très 
marqués par l’hydromorphie. Il s’agit de sédiments 
majoritairement argileux de teinte très sombre 
(fig. 9). Une gradation dans la coloration permet 
de distinguer plusieurs horizons (photo 6). Les 
termes les plus foncés, presque noirs, se trouvent 
dans la partie la plus haute de la séquence, au 
niveau du sol actuel. C’est dans ces horizons les 
plus récents qu’apparaît une très grande quantité 
de gastéropodes (photo 7). La moitié inférieure 
de la séquence est également très marquée par 
l’hydromorphie. C’est au contact avec le substrat 
calcaire que les colorations les plus foncées 
apparaissent de nouveau. Il s’agit là d’un véritable 
faciès gleyique, en relation avec les fluctuations de la 

Photo 5 : Vue du log 
15, tranchée 7 (vue 
vers l’est, auteur : 
V. Hirn)



II. Description de l’opération et des résultats

35

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

TV
 h

yd
ro

m
or

ph
e

Co
llu

vi
on

 m
ar

ne
us

e 
+ 

ou
 - 

hy
dr

om
or

ph
e

Te
rr

as
se

 F
x/

Fw
 re

m
an

ié
e

Te
rr

as
se

 F
x

Ps
eu

do
gl

ey

Co
llu

vi
on

 sa
bl

eu
se

 +
 o

u 
- h

yd
ro

m
or

ph
e

Ch
en

al

SP
1 

Tr
6

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G

G

G

G

G

R

R

R

R R

R

lo
g 

20

lo
g 

18

lo
g 

15

lo
g 

4

G

G
G

G

lo
g 

19

N

4243
m

 N
GF

4243m
 N

GF
SP

1

lo
g 

19

lo
g 

 1
5

Pr
ofi

l C

1/
40

ec
h 

ve
rti

ca
le

 1
/1

00
ec

h 
ho

riz
on

ta
le

 1
/5

00

0
2 

m

Pr
ofi

l A
Pr

ofi
l  

B

Profil  C

4243m
 N

GF
44

lo
g 

4

Pr
ofi

l B
43

m
 N

GF 44
lo

g 
18

Pr
ofi

l A

ec
h 

ve
rti

ca
le

 1
/1

00
ec

h 
ho

riz
on

ta
le

 1
/5

00
42

Fi
g.

 8
 : 

: P
ro

fil
s t

op
og

ra
ph

iq
ue

s e
t c

on
te

xt
e 

sé
di

m
en

ta
ire

 g
én

ér
al

 d
u 

di
ag

no
sti

c 
(a

ut
eu

r P
h.

 G
ar

dè
re

 / 
IN

RA
P)



36

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

Fig. 9 : Log 26 avec la description des différents 
horizons déposés dans la zone humide de l’emprise 
diagnostiquée (éch. 1/20e  - auteur : Ph. Gardère / 
INRAP)  

Photo 6 : Vue du log 26, tranchée 1, comparable 
au log SP1, tranchée 6 (non relevé pour cause de 
remontée de la nappe phréatique, vue vers l’ouest,  

auteur V. Hirn)

Photo 7 : Détail sur les 
gastéropodes observés 
dans les tranchées 1 et 6 
sous le niveau actuel du sol 
(auteur : C. Aunay)
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nappe phréatique. La saturation des dépôts est telle 
que toutes les racines et radicelles sont conservées.

Les différentes observations et relevés 
stratigraphiques permettent de retracer les grandes 
lignes de l’histoire récente du secteur. Deux 
formations alluviales anciennes se distinguent : à 
l’ouest une nappe contenant de très gros éléments 
s’apparentant à Fx ou à Fw (en position secondaire), 
à l’est des sables argileux à galets rattachés à Fx.

 La couverture sédimentaire superficielle est 
constituée de sédiments argileux et/ou marneux. 
Mis en place par colluvionnement, le matériel 
sédimentaire est issu des apports de versants à partir 
des produits d’altération de la craie du substrat. 
La partie centrale témoigne de l’installation de 
conditions très humides, la présence d’un petit cours 
d’eau équivalent de celui qui existe actuellement 
peut être proposée. 

Les traits hydromorphes les plus marqués se 
trouvant à la surface du sol actuel, cette forte 
humidité est très récente. Il faut noter à ce sujet 
que deux sources corroborent ce fait. Tout d’abord, 
une photo aérienne laisse apparaître une trace 
plus foncée dans la végétation à l’aplomb des 
tranchées centrales n°1 et 6 (fig. 10). Ensuite, la 
consultation de la carte de l’état-major (1820-1866) 
figure cette parcelle comme étant en eau ou très 
humide (fig. 11). Enfin, il semble que le secteur 
ait été récemment remanié, le propriétaire actuel 
ayant évoqué un déplacement du fossé central et 
l’abattage de « la bouchure1 » dans la partie humide 
la plus au nord (fig. 6 ; photo 8). C’est certainement 
ce type d’intervention qui explique l’existence 
d’accumulations sédimentaires difficiles à expliquer, 
au niveau des logs 20 et 15, qui évoquent des 
comblements massifs par des moyens mécaniques 
(photo 5).

L’ensemble des observations démontre que les 
traits hydromorphes acquis secondairement par 
les sédiments ont fortement décoloré les dépôts 
préexistants. Outre les secteurs directement 
au contact de l’eau, la coloration a diffusé à 
travers les sédiments des auréoles grossièrement 
concentriques et d’autant plus hydromorphes 
qu’elles étaient près de la zone constamment 
en eau. La présence d’indices du Néolithique 
et Protohistorique, notamment quelques 

1 Terme employé par le propriétaire et signifiant la haie.

concentrations mobilières, pourrait témoigner de 
la proximité d’une occupation. Malheureusement, 
la décoloration générale des dépôts rend 
extrêmement difficile la lecture sédimentaire, 
toutes les limites de structures étant désormais 
oblitérées, les différences de couleurs existant entre 
encaissant et comblements ayant été effacées par 
la récente hydromorphie. Ce cas de figure a été 
reconnu au cours de plusieurs opérations récentes, 
menées sur les communes de Nouâtre et de Maillé. 
Dans les cas cités, les structures les plus anciennes 
ne sont pas en adéquation avec l’état plus récent de 
la nappe phréatique et la configuration actuelle du 
réseau hydrographique. Les premières occupations 
décrivent un contexte de plaine alluviale bien 
drainée, alors que les aménagements postérieurs 
témoignent d’une forte humidité, avec dépôts à 
tendance tourbeuse, incision de petits cours d’eau 
et apparition de traits hydromorphes affectant 
les sédiments préexistants sur tout le secteur. Les 
exemples les plus significatifs se rencontrent à 
Nouâtre, sur les sites de « la Fondrière » (Aunay et 
al. 2012) et des « Arrentements » (Lusson 2013), à 
Maillé sur les sites de « La Forgeais » (Marembert, à 
paraître) et du « Perrou 1 » (Salé, à paraître).

Photo 8 : Vue des troncs d’arbres abandonnés après 
l’abattage de la « bouchure » dans l’extrémité nord 

de la tranchée 1 (auteur : C. Aunay)
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Fig. 10 : Localisation de l’emprise diagnostiquée positionné sur l’orthophotographie
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Fig. 11 : Localisation de l’emprise diagnostiquée sur la carte d’état-major 
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1.6 le Contexte arChéologique

Le contexte historique et archéologique proposé 
ici se limitera aux abords immédiats de l’emprise du 
diagnostic. En effet, les opérations menées pour la 
construction de la ligne à grande vitesse entre Tours 
et Bordeaux ont été l’occasion d’approfondir nos 
connaissances pour ce terroir en vallée de la Vienne.

De part et d’autre du futur tracé de la LGV SEA2, 
les sites ou indices de sites sont bien documentés, 
notamment grâce à l’inventaire réalisé par Pascal 
Allilaire en 1994 (SRA Centre, carte archéologique). 
Le recensement est complété par des prospections 
pédestres et des vues aériennes (Delauné 1982). 
À ces enquêtes, s’ajoute une étude documentaire 
réalisée par Jérôme Rousseau (INRAP) en 2004 qui 
intègre des données toponymiques et géologiques.

Du Paléolithique à la période antique, les 
environs immédiats de l’emprise du diagnostic sont 
occupés plus ou moins densément. Les indices de 
sites du Paléolithique se concentrent autour du lieu-
dit « les Maisons Rouges », au bord de la Vienne, 
plus au sud (fig. 12).

La période néolithique est mieux documentée, 
notamment grâce aux récentes découvertes sur le 
futur tracé de la LGV SEA2, avec une fouille à Maillé 
dirigée par T. Hamon (Inrap, en cours).

Concernant la période protohistorique, le site des 
« Arrentements » a livré un ensemble de fosses et 
bâtiments datés de l’Âge du Fer, situé à un kilomètre 
au nord de notre emprise (37 174 046 AH).

À la période gallo-romaine, Nouâtre est une 
agglomération secondaire attestée, qui fait 
l’objet d’un projet collectif de recherches intitulé 
« Agglomérations secondaires antiques de la région 
Centre » (Dubois et al. 1999). La voie antique Tours 
– Poitiers (37 174 032 AH) traverse le vicus et passe 
à quelques mètres à l’est des parcelles explorées 
pour rejoindre un point de passage sur la Creuse, 
au niveau de Port-de-Pile (Delauné 1982). Elle a été 
attestée au cours des diagnostics archéologiques 
réalisés sur les phases 39 et 111 de la LGV SEA2 
(37 174 032 AH - Philippon et al. 2011 : 35‑37 ; 
Laruaz et al. 2012).

Le long de ces axes, plusieurs sites d’habitats 
antiques se sont implantés. La carte archéologique 

réalisée par les services de l’État mentionne la 
destruction d’une villa (37 174 001 AH) lors de la 
construction de l’autoroute A10.

Concernant le haut Moyen-Âge, le site « la 
Fondrière » fouillé en 2012 témoigne d’une 
occupation ponctuelle sur la rive droite de la Vienne 
entre les 9e et 10e siècles (Aunay et al. 2012). D’une 
superficie de 1000 m2, le site a livré cinq silos sans 
trace d’habitat mais le système parcellaire repéré à 
cette occasion est similaire à celui observé au cours 
du diagnostic sur les parcelles « les Chesnayes » et 
« les Davières ».

Pour accéder aux parcelles, le chemin en terre 
actuel débouche sur l’abbaye de Noyers. Son 
implantation (37 174 002 AH) crée un pôle attractif 
entre Nouâtre et la Celle-Saint-Avant au 9e siècle 
(Ranjard 1994 : 512).  Confirmée par le roi Robert 
en 1031 (Mabille 1864), l’abbaye est un édifice 
fortifié, remanié à plusieurs reprises entre les 12e 
et 15e siècles (Chevalier 1878 : 6). L’abbaye est 
ravagée par les guerres religieuses en 1562 puis 
en 1589 (Ranjard 1994 : 512). Des fouilles réalisées 
en 1962 ont permis de mettre au jour une partie 
de l’église abbatiale, notamment le carrelage du 
chœur daté du 13e siècle et quelques sarcophages 
(Alillaire 1994).  Aujourd’hui, le corps de bâtiment 
est moderne.

De nombreuses maisons fortes et diverses 
fermes sont répertoriées dans le triangle Nouâtre-
Maillé-La-Celle-Saint-Avant : le château et son fief à 
« Argenson » (37 142 004 AH. Ranjard 1994 : 463-
464), les fermes de « la Heurtellière » (37 142 008 
AH),  de « la Baudrière » (37 142 018 AH), de « la 
Forgeais » (37 142 901 AH) et de « la Babinière » 
(37 142 901 AH). La fouille de souterrain-refuge 
sous une ferme (37 142 009 AH) et adjoint à une 
carrière de pierre (37 142 015 AH), datés des 14e- 
15e siècles, aux lieux-dits « la Roche » et « Villiers » 
(37 142 020/021 AH), permet d’appréhender le 
rayonnement économique de certains domaines 
(Roy, à paraître).

À partir du 15e siècle, l’habitat (ferme, château, 
manoir…) semble se déplacer plus au nord, entre 
Nouâtre et Maillé. Ce phénomène confirme 
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l’attraction économique et administrative de 
Nouâtre. Le secteur où se situe l’emprise de 
diagnostic est consacré à l’exploitation agricole, 
notamment de la vigne et de la prune (Joanne 
1880 : 38).

La rive droite de la Vienne, au sud de l’abbaye 
de Noyers, est occupée de manière ponctuelle au 
cours de la période antique avec la villa supposée 

sous l’A10 et au haut Moyen-Âge avec le site de 
« la Fondrière ». L’exploitation de ce terroir alluvial 
sous forme de prairies prédomine peut-être dès le 
10e siècle, en considérant l’abandon du site de « la 
Fondrière » à cette époque. Les quelques structures 
découvertes au cours du diagnostic confirment une 
gestion raisonnée de ces terres hydromorphes.

Fig. 12 : Carte archéologique (sources de données : Base de données Patriarche 
DRAC, SRA, V. Aubourg – Janvier 2012, RFO LGV SEA2 Inrap/ Source graphique : IGN 

Paris - Scan 25 – 2005 – Autorisation de reproduction n°2006/CDUC/0186)
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2. les résultats

Au cours du diagnostic réalisé sur les parcelles 
« les Chesnayes » et « les Davières », vingt-sept 
faits et quarante numéros d’isolation ont été 
enregistrés (fig. 13 et 14). Les faits se constituent 
essentiellement de portions de fossés ou de fosses 
d’arbres. Un unique négatif de poteau a été repéré 
dans la tranchée 5. Les numéros d’isolations ont 
été attribués à du mobilier céramique découvert 

épars sans pouvoir être intégré à une structure 
archéologique.

Les faits apparaissent sous une séquence de 
dépôts épaisse de 0,60 à 0,70 m. Sous 0,20 m de 
terre végétale, une couche sablo-argileuse jaunâtre 
altérée par l’omniprésence de l’eau se remarque 
(US 1046). Le mobilier isolé des tranchées 9 et 7 
(fig. 14) a été récolté dans cette strate (iso 28 à 43).

2.1 le système parCellaire

Quinze portions de fossés ont été repérées au 
cours du diagnostic. Les sections F12, F27, F9 et 
F23 constituent une limite orientée ouest-est. Seul 
F23 (tranchée 12) matérialise une limite entre les 
parcelles n°220 et 221 sur le cadastre napoléonien 
(fig. 15). Les autres portions seraient les vestiges 
d’un parcellaire antérieur dont le maillage est 
encore prégnant lors de l’élaboration du cadastre 
au 19e siècle. Ainsi, F19 et F20 (tranchée 13), non 

figurées sur le cadastre napoléonien, trouvent 
cependant un écho avec les limites des parcelles 
n°213 et 214. 

Les portions de fossés F11, F21, F22 et 
F26 correspondent à des limites parcellaires 
représentées sur le cadastre de 1827 (fig. 15). Le 
fossé F26, présente un profil en V recouvert par 
une épaisse couche d’alluvions (fig. 16, photo 9). 
Son comblement noir résulte d’une stagnation de 

Fig. 16 : Vue en coupe du fossé F26, tranchée 10 
(éch. 1/20e – auteur : C. Aunay)

Photo 9 : Vue en coupe du fossé F26, 
vue vers l’est (auteur : C. Aunay)

Nord Sud

Terre végétale

1046

1043

42,696 m NGF

1/20

0 1 m

1045

1042

Colluvion marneuse + ou - hydromorphe

Terrasse Fx/Fw remaniée

Colluvion sableuse + ou - hydromorphe



II. Description de l’opération et des résultats

43

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

_̂̂_

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂
_̂

_̂

_̂

_̂
_̂
_̂
_̂
_̂

_̂̂_̂_
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

SD3
SD4

Sd1

SD7

SD2 iso 1
iso 2
iso 3

iso 5
iso 6

iso 7

iso 9
iso 8

iso 10

iso 11

iso 12
iso 13

iso 15
iso 16

iso 17

iso 23

iso 19iso 18

iso 4

F1

iso 14

Tr5

Tr6

Tr2 Tr1

Tr4

Tr3

F11

F5

F3

F2

F6
F8

F4

F7

º

0 25 50 m

Faits

_̂ Mobilier isolé

Sondages

Tranchées

Emprise

Fig. 13 : Plan masse de la parcelle ZC 25



44

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂̂
_

_̂

_̂_̂
_̂̂_̂_̂__̂̂_̂_

S
D

12

S
D

9

S
D

8

S
D

11 is
o 

28

is
o 

30
is

o 
31

is
o 

32

is
o 

29

is
o 

33

is
o 

24

is
o 

26

is
o 

25

Tr
9

Tr
6

Tr
7

Tr
11

Tr
12

Tr
8

Tr
10

Tr
2

Tr
1

Tr
13

F1
3 F1

1

F1
7

F1
5

F1
6

F9

F1
2

F1
8

F2
7

F2
2

F1
9

F2
1

F2
3

F2
6

F1
4

F1
0

F2
0

0
25

50
 m

_̂
M

ob
ili

er
 is

ol
é

Fa
its

S
on

da
ge

s

Tr
an

ch
ée

s

E
m

pr
is

e

_̂

_̂

_̂_̂̂_
_̂

_̂_̂

_̂
is

o 
35

is
o 

36
is

o 
37

is
o 

38
is

o 
39

is
o 

40
is

o 
41

is
o 

42 is
o 

43

Fi
g.

 1
4 

: P
la

n 
m

as
se

 d
e 

la
 m

oi
tié

 n
or

d 
de

 la
 p

ar
ce

lle
 Z

C 
29



II. Description de l’opération et des résultats

45

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

Tr6

Tr9
Tr7 Tr8

Tr2

Tr10

Tr5

Tr11 Tr12

Tr1

Tr4

Tr13

Tr3

Tr14

Tr6

F11

F17F15

F16

F12

F18

F27
F22

F19

F20
F9

F23

F26

F14

F21

F10

F13

F8

º

0 50 100 m Traces du parcellaire ancien
restitué

Tranchées de diagnostic

Zones argileuses du chenal
vues dans les tranchées

Parcellaire actuel

Faits du diagnostic

Fig. 15 : Report de l’emprise diagnostiquée et des faits repérés sur le fond du 
cadastre napoléonien (6NUM10/174/007 ADIL, commune Noyers, section B1 

des Maisons Rouges, 1827 rénové en 1933, échelle 1/2500)



46

Nouâtre « Les Chesnayes », « Les Davières » / C. Aunay / 2014

l’eau. Aucun mobilier archéologique n’a été repéré 
dans le comblement des fossés. La datation de ce 
parcellaire coïncide probablement avec les grands 
travaux d’aménagement agricole modernes, voire 
contemporains (Paillet 2005 : 212-213).

Comme l’a démontré l’étude géomorphologique, 
les tranchées 1 et 6 se situent dans un « couloir 
humide » représenté sur la carte d’état-major 
(fig. 11). Les parcelles y sont représentées plus 
sommairement par rapport au cadastre napoléonien 
mais dans les deux cas, l’effet de couloir d’eau est 
bien marqué et conservé jusqu’à nos jours sous 
forme d’un fossé en eau, large de 5,5 m (fig. 6). 
On remarquera sur la carte d’état-major que les 
parcelles non labourables (soit non colorées en vert 
clair) sont ceinturées par des haies tandis que le 
cadastre napoléonien rend compte d’un parcellaire 
presque orthonormé dans ce couloir (fig. 15). Les 
parcelles de forme rectangulaire d’un module 
moyen de 15 m sur 30 m sont ici délimitées par 

des fossés en eau dont une partie se déverse dans 
une mare, située à l’ouest de la tranchée 2 (fig. 15). 
Au contraire, sur les points hauts de l’emprise, les 
parcelles sont d’une superficie plus importante, 
moins sujette aux inondations. Le second couloir 
humide représenté sur la carte d’état-major, contre 
la limite est du diagnostic, s’organise également 
sous forme de petits enclos fossoyés (fig. 11). 

Ces modules sont relativement appropriés pour 
les activités agro-pastorales. Le propriétaire actuel 
utilisait d’ailleurs ses parcelles comme prés pour ses 
chèvres. 

Ces zones humides ne sont pas forcément 
un obstacle aux activités agricoles et peuvent 
présenter au contraire une richesse en offrant des 
potentialités de diversification des activités. Les 
fermes de « Montison » et « Cigogné » à Sorigny 
présentent ce même dispositif de drainage. Elles 
sont datées du 15e siècle (Poitevin 2012 : 100).

2.2 les haies

À travers la lecture des cartes anciennes, les faits 
1 à 7 peuvent être associés à des fosses d’arbres qui 
ont constitués les haies (fig. 14). Pour preuve, F2 
adopte un plan en croissant de lune caractéristique 
des chablis. Les autres fosses ont été observées 
partiellement en plan. F1 a fait l’objet d’une 
fouille manuelle qui a mis en évidence un profil 
irrégulier d’une profondeur n’excédant pas 0,04 m. 

Il pourrait également s’agir d’irrégularité dans les 
couches déposées au gré de la stagnation de l’eau, 
sans constituer de réels creusements d’origine 
anthropique. Leur interprétation comme fosses 
de plantation coïncide mieux à un paysage agraire 
de type bocage, comme le suggèrent les cartes 
anciennes.

2.3 le Chemin

Orientés ouest-est, les faits F16, F15 et F17 
localisés dans l’extrémité nord-est de la parcelle 
ZC29 ont fait l’objet d’une fouille mécanisée 
(fig. 14). Malheureusement, l’apparition de la 
nappe phréatique à 0,60 m sous la surface actuelle 
ne nous a pas laissé le temps de réaliser des 
relevés graphiques de F16 et F17 (photos 10,11). 

Aucun mobilier archéologique n’a été récolté 
dans le comblement de ces fossés mais leur 
repositionnement sur le cadastre napoléonien 
permet de les associer probablement aux fossés 
bordiers du chemin figurant sur ce dernier (fig. 15). 
Aux dires de l’exploitant actuel, ce chemin était 
encore emprunté avant le remembrement. 
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Photo 10 : Vue en 
coupe de F17 (vue 
vers l’est, auteur 
C. Aunay)

Photo 11: Vue des sondages mécaniques inondés, réalisés pour l’exploration 
des fossés F16 et F17 (vue vers le nord, auteur : C. Aunay)
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2.4 le trou de poteau

Dans la tranchée 5, un négatif de poteau a été 
repéré et numérotée F8 (photo 12). Le creusement 
de l’avant-trou de plan ovale (us 1010) est large de 
0,64 m pour un poteau de 0,28 m de diamètre et 
une profondeur de 0,38 m (fig. 17). Le comblement 
du négatif de poteau, charbonneux avec des 
nodules d’argile putréfiée (us 1009), se distingue 
bien du comblement argilo-sableux orange de 
l’avant-trou, proche du terrain naturel (us 1054). 
Malgré la réalisation d’une fenêtre d’extension vers 
l’est, aucun poteau supplémentaire n’a été repéré 
(fig. 13). L’emplacement de ce vestige correspond 
à une limite parcellaire figurée sur le cadastre 
napoléonien (fig. 15). En l’absence de mobilier 
datant, le poteau pourrait correspondre à une 
clôture du 19e siècle ou un bâtiment sur poteau 
dont le développement est à envisager vers l’ouest. 
La parcelle ZC25 étant boisée, aucune fenêtre 
d’ouverture n’a pu être réalisée pour confirmer ou 
infirmer cette hypothèse (fig. 6).
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42,00 m NGF

Colluvion plus ou moins sableuse

1/20
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N

Photo 12 : Vue du 
trou de poteau F8 
(vue vers le nord, 

auteur : V. Hirn)

Fig. 17 : Vue en coupe du trou de poteau F8, 
tranchée 5 (échelle 1/20e – auteur : C. Aunay)
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2.5 la fosse

Dans la tranchée 7, une vaste fosse F13 de 8,30 m 
de diamètre et au moins 1,50 m de profondeur (le 
fond n’a pu être atteint du fait de la présence de la 
nappe phréatique) a été repérée (photos 13, 14). 
Comblée entièrement d’un sable à gros module, 
il s’agit vraisemblablement d’un creusement 
récent mais dont la fonction reste énigmatique. 

L’instabilité du comblement de la fosse n’a pas 
permis de réaliser un relevé selon de bonnes règles 
de sécurité. Au regard des dimensions et des parois 
strictement verticales, des moyens mécaniques 
ont probablement été employés pour réaliser ce 
creusement, dans le dessein d’extraire du matériau 
alluvionnaire. 

Photo 13 : Vue en coupe 
de la fosse F13 (vue vers 
le sud,  auteur : C. Aunay)

Photo 14 : Vue en plan de 
la fosse F13 (vue vers le 
sud,  auteur : C. Aunay)
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2.6 le mobilier Céramique isolé

Si aucun mobilier datant n’a été retrouvé dans 
le comblement des structures repérées au cour du 
diagnostic, quarante numéros d’isolation (repris 
pour la numérotation des lots dans la base de 
données du service de l’archéologie d’Indre-et-
Loire) ont été donnés à des tessons de céramique 
non tournée et des fragments de terre cuite 
architecturale. 

Principalement découvert dans la tranchée 1 
et dans le tiers nord de la tranchée 7, ce mobilier 
semble rapporté par les colluvions. La plupart 
des isolations correspond à des lots de quelques 
tessons mélangés, datés très largement entre le 
Néolithique et la période gallo-romaine. Malgré 

leur déplacement, le mobilier présente un bon état 
de conservation avec des tranches peu émoussées.

Seules les iso 1, 4, 8 et 16 ont pu être identifiées 
et correspondent à des bords de pots datés de la 
Tène moyenne (fig. 18, 19). 

Un fragment d’amphore italique (iso 14) et un 
autre calciné (iso 10) témoigne d’une occupation 
durant le Tène finale à proximité de l’emprise 
diagnostiquée. 

Le mobilier antique concerne quelques fragments 
d’imbrex et tegula (iso 6, 9, 17). Les éléments de 
céramique gallo-romaine n’ont pu être caractérisés 
typologiquement (iso 24, 7). 

13 cm 

0 5 cm1/3

Lot 8, F1

13 cm 

0 5 cm1/3

Lot 4

Fig. 18 : Mobilier céramique de la Tène, 
Lot 8 (échelle 1/3 - auteur C. Aunay)

Fig. 19 : Mobilier céramique de la Tène, 
Lot 4 (échelle 1/3 - auteur C. Aunay)
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conclusion

Localisée sur la commune de Nouâtre, sur la 
rive droite de la Vienne, l’emprise diagnostiquée 
de 6,7 hectares a été l’occasion de mettre au jour 
un réseau fossoyé délimitant des parcelles plus 
ou moins grandes. Caractérisée comme zone 
humide sur les cartes du 19e siècle, aucun vestige 
archéologique antérieur à l’époque Moderne 
n’a été mis au jour, supposant une exploitation 
exclusivement agro-pastorale pour ce secteur. 
L’hydromorphie du terrain a fortement marqué 
le paysage et a pu altérer les traces d’occupation 
ancienne. Le mobilier isolé peut être attribué aux 
sites récemment fouillés à l’occasion des travaux de 
la LGV SEA 2 Tours-Bordeaux : le site protohistorique 
aux « Arrentements » à l’est de notre emprise ou 
la villae sous l’actuelle autoroute A10. Malgré la 
zone de stockage daté des 9e-10e siècles, situés 

directement à l’ouest du diagnostic, aucun mobilier 
de cette période n’a été mis au jour. Par contre, 
l’organisation parcellaire corrobore celle mise en 
avant sur le site « la Fondrière » en 2012 (Aunay et 
al. 2012).

Les parcelles « les Chesnayes » et « les Davières » 
ont fait l’objet d’aménagements parcellaires 
importants pour rendre accessible de plus larges 
bandes de terre malgré la proximité de la Vienne et 
le haut niveau de la nappe phréatique. 

Les parcelles voisines du diagnostic mériteront 
une surveillance particulière pour attester de la 
présence d’une villa sous l’autoroute A 10. Ce sera 
également l’occasion d’appréhender de manière 
minutieuse la gestion d’un terroir de la Tène au haut 
Moyen-Âge dans la plaine alluviale de la Vienne. 
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Décapage Passe mécanique Type d'US : Action :

US : 1000

Interprétation : Terre végétale Lot(s) mobilier :
Poterie : 2, 3, 5,
7, 12, 13, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 30, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43
Métal : 25
Terre cuite : 14,
27, 28

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1001 1

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Tâche plus sombre dans une
couche du chenal qui après avoir été testée
s'est révélé épaisse de 2cm d'épaisseur =
végétaux qui aurait noirci la terre ? ou creux
dans lequel l'eau a stagné plus longtemps ?

Lot(s) mobilier :
Poterie : 16

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1002 2

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Comblement d'un chablis

Murs :Faits :Structure :

Négatif ConstructionType d'US : Action :
US : 1003 2

Description : Plan en croissant de lune
caractéristique des chablis
Interprétation : Négatif d'un chablis

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1004 3

Description : Argile gris- jaunâtre
Interprétation : Comblement d'un fossé en
eau représenté sur le cadastre napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1005 5

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Tâche plus sombre qui
après avoir été testée s'est révélé épaisse de
2cm d'épaisseur = végétaux qui aurait noirci la
terre ? ou creux dans lequel l'eau a stagné
plus longtemps ?
Correspond sur le cadastre napoléonien, à un
croisement de fossés.

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1006 4

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Tâche plus foncée dans
l'ancien chenal qui peut être soit un chablis
soit une accumulation d'eau

Lot(s) mobilier :
Poterie : 8

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1007 6

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Tâche plus foncée dans
l'ancien chenal qui peut être soit un chablis
soit une accumulation d'eau

Lot(s) mobilier :
Poterie : 45

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1008 7

Description : Argile grise noirâtre avec une
forte proportion d'escargots et de coquillages
Interprétation : Tâche plus foncée dans
l'ancien chenal qui peut être soit un chablis
soit une accumulation d'eau

Lot(s) mobilier :
Poterie : 46

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1009 8

Description : Limon argileux charbonneux,
hétérogène et compact, avec des poches
d'argile jaune prenant une teinte brique en
raison de sa putréfaction par l'eau, quelques
charbons de bois et graviers. Une poche plus
grise s'observe en surface dans la moitié est.
Interprétation : Comblement d'un poteau

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1010 8

Description : Plan oval, profil en cuvette
Interprétation : Creusement d'un TP

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1011 9

Description : Limon argileux gris avec
nombreux graviers de silex
Interprétation : Comblement d'un fossé
moderne, sans mobilier datant

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1012 9

Description : Creusement rectiligne orienté
ouest-est, large de 101 cm d'ouverture
Interprétation : Fossé parcellaire qui ne
s'observe plus sur le cadastre napoléonien
mais dans le même alignement qu'une limite
de la parcelle n°221.

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1013 10

Description : Agile sableuse charbonneuse
homogène, mais sans contour précis
Interprétation : Tâche plus sombre dans une
couche du paléochenal qui après avoir été
testée s'est révélé épaisse de 2cm d'épaisseur
= végétaux qui aurait noirci la terre ? ou creux
dans lequel l'eau a stagné plus longtemps ?

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1014 27

Description : Limon argileux gris avec
nombreux graviers de silex
Interprétation : Fossé parcellaire qui ne
s'observe plus sur le cadastre napoléonien,
sans mobilier datant mais le même axe que F9
et une limite de la parcelle n°221 sur cadastre
napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1015 27

Description : Creusement rectiligne orienté
ouest-est, large de 163 cm d'ouverture,
profond de 15 cm
Interprétation : Fossé parcellaire qui ne
s'observe plus sur le cadastre napoléonien,
sans mobilier datant mais le même axe que F9
et une limite de la parcelle n°221 sur cadastre
napoléonien

Murs :Faits :Structure :
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60 Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1016 12

Description : Limon argileux gris avec
nombreux graviers de silex
Interprétation : Fossé parcellaire qui ne
s'observe plus sur le cadastre napoléonien,
sans mobilier datant mais le même axe que F9
et une limite de la parcelle n°221 sur cadastre
napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1017 12

Description : Creusement rectiligne orienté
ouest-est, large de 163 cm d'ouverture.
Interprétation : Fossé parcellaire qui ne
s'observe plus sur le cadastre napoléonien,
sans mobilier datant mais le même axe que F9
et F11 ainsi qu'une limite de la parcelle n°221
sur cadastre napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1018 13

Description : Sable/gravier à gros module,
très meuble et homogène
Interprétation : Comblement d'une grande
fosse dont la fonction est indéterminée

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1019 13

Description : Plan circulaire, bords verticaux
et fond plat.
Diam. :8,30m
prof.: au moins 1,50,non atteint nappe
phréatique atteinte
Interprétation : Fosse à fonction
indéterminée

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1020 11

Description : Limon argileux brun
charbonneux homogène et compact, sans
mobilier.
Interprétation : Comblement d'un fossé
observé sur le cadastre napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1021 11

Description : Orienté nord-sud, large de 60
cm d'ouverture pour une profondeur de 10cm.
Interprétation : Fossé parcellaire sur le
cadastre napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1022 14

Description : Limon argileux gris avec
nombreux graviers de silex
Interprétation : Comblement d'un fossé/
drain ? pas de correspondance avec le
cadastre ancien.

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1023 14

Description : Orienté ouest-est, large 62 cm
à l'ouverture
Interprétation : Fossé ou drain qui n'a pas
été repéré dans les tranchées voisines,
ancienne limite parcellaire ? dans l'axe de la
limite entre les parcelles 219 et 219b sur
cadastre napoléonien.

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1024 15

Description : Limon sableux brun homogène
et meuble, quelques cailloux de calcaire blanc
et graviers. Le comblement prend une teinte
plus noir en partie inférieur en raison du
caractère hydromorphe du sol. Présence de
fragments d'ardoise.
Interprétation : Comblement du fossé
bordier de l'ancien chemin sur le cadastre
napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1025 15

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 2,34m à l'ouverture et profond de
40cm
Interprétation : Fossé bordier de l'ancien
chemin sur le cadastre napoléonien dans le
prolongement de F17 et synchrone de F16

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1026 16

Description : Limon sableux brun homogène
et meuble, quelques cailloux de calcaire blanc
et graviers. Le comblement prend une teinte
plus noir en partie inférieur en raison du
caractère hydromorphe du sol.
Interprétation : Comblement du second
fossé bordier qui constitue l'ancien chemin sur
le cadastre napoléonien. Se poursuit hors
emprise vers le nord

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1027 16

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 1,87m à l'ouverture et profond de
40cm
Interprétation : Fossé bordier de l'ancien
chemin sur le cadastre napoléonien, parallèle
et synchrone de F17 

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1028 17

Description : Limon sableux brun homogène
et meuble, quelques cailloux de calcaire blanc
et graviers, quelques fragments d'ardoise. Le
comblement prend une teinte plus noir en
partie inférieur en raison du caractère
hydromorphe du sol.
Interprétation : Fossé bordier de l'ancien
chemin sur le cadastre napoléonien dans le
prolongement de F15 et synchrone de F16

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1029 17

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 1,93 m à l'ouverture et profond de 50
cm
Interprétation : Fossé bordier de l'ancien
chemin sur le cadastre napoléonien dans le
prolongement de F15 et synchrone de F16

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1030 18

Description : Limon sableux gris avec
nombreux blocs de graviers et silex
Interprétation : Comblement d'un fossé
servant de limite parcellaire non figurée sur le
cadastre napoléonien mais pourrait être une
survivance d'un parcellaire plus ancien

Murs :Faits :Structure :
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US : 1031 18

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 1,55 m à l'ouverture. Non testé.
Interprétation : Fossé servant de limite
parcellaire non figurée sur le cadastre
napoléonien mais pourrait être une survivance
d'un parcellaire plus ancien

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1032 19

Description : Sable brun noir avec de
nombreux graviers et quelques cailloux de
calcaire pulvérulent, quelques blocs de silex.
Interprétation : Fossé parcellaire non repéré
dans les tranchée voisines, survivance d'un
parcellaire plus ancien non figuré sur le
cadastre napoléonien, dans l'axe de la limite
de la  parcelles n°214

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1033 19

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 1,46 m à l'ouverture. Non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire non repéré
dans les tranchée voisines, survivance d'un
parcellaire plus ancien non figuré sur le
cadastre napoléonien, dans l'axe de la limite
de la  parcelles n°214

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1034 20

Description : Limon sableux gris avec
nombreux blocs de graviers et silex
Interprétation : Fossé parcellaire non repéré
dans les tranchée voisines, survivance d'un
parcellaire plus ancien non figuré sur le
cadastre napoléonien, dans l'axe de la limite
entre parcelles n°214 et 213. Peut être
synchrone de F19.

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1035 20

Description : orienté nord-ouest/sud-est,
large de 1,50 m à l'ouverture. Non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire non repéré
dans les tranchée voisines, survivance d'un
parcellaire plus ancien non figuré sur le
cadastre napoléonien, dans l'axe de la limite
entre parcelles n°214 et 213. Peut être
synchrone de F19.

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1036 21

Description : sable argileux gris, homogène
et meuble, présence de racines d'arbre,
quelques graviers et rares moellons de calaire
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien, parallèle à F22

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1037 21

Description : Orienté ouest-est, large de
1,40m à l'ouverture. Non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien, parallèle à F22

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1038 22

Description : sable argileux gris, homogène
et meuble, présence de racines d'arbre,
quelques graviers et rares moellons de calcaire
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien, parallèle à F21

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1039 22

Description : Orienté ouest-est, large de
1,50m à l'ouverture. Non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien, parallèle à F21

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1040 23

Description : Limon sableux gris avec
nombreux blocs de graviers et silex
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien délimitant la
parcelle n°221, dans l'axe de F9,F12, F27.

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1041 23

Description : orienté est-ouest, d'une largeur
d'ouverture de 1,40m. non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien délimitant la
parcelle n°221, dans l'axe de F9,F12, F27.

Murs :Faits :Structure :

Remblai AbandonType d'US : Action :
US : 1042 26

Description : sable argileux gris, homogène
et meuble, présence de racines d'arbre,
quelques graviers et rares moellons de calcaire
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien, dans l'axe à F21

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1043 26

Description : orienté est-ouest, d'une largeur
d'ouverture de 0,96m pour une profondeur de
0,30m
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien délimitant les
parcelles n°211 et 215, dans l'axe de F21

Murs :Faits :Structure :

Creusement ConstructionType d'US : Action :
US : 1044 3

Description : orienté est-ouest, d'une largeur
d'ouverture de 1,15m. non testé.
Interprétation : Fossé parcellaire représenté
sur la cadastre napoléonien

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1045

Description : Argile sableuse marron avec
inclusions orange et gris
Interprétation : Colluvion marneuse plus ou
moins hydromorphe

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1046

Description : Argile sableuse marron avec
inclusions orangées
Interprétation : Colluvion marneuse plus ou
moins hydromorphe

Murs :Faits :Structure :
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62 Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1047 28

Description : Argile gris foncé, quelques
galets, niveau de gastéropodes
Interprétation : Couche de dépôts dans le
chenal

Lot(s) mobilier :
Poterie : 4
Terre cuite : 6, 9,
17

Murs :Faits :Structure :

Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1048 28

Description : Argile marneuse petites
auréoles d'oxydo-réduction orange et verte
(saturation temporaire) = Fraction clastique
visible
Interprétation : Couche de dépôts dans le
chenal

Murs :Faits :Structure :

Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1049 28

Description : Argile marneuse grandes
auréoles d'oxydo-réduction orange et verte
(saturation temporaire)
Interprétation : Couche de dépôts dans le
chenal

Murs :Faits :Structure :

Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1050 28

Description : Argile gris foncé, tâches noires
éparses (F1 à F7)
Interprétation : Couche de dépôts dans le
chenal

Murs :Faits :Structure :

Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1051 28

Description : Argile gris foncé plastique
hydromorphe (gley), conservation totale des
racines et radicelles
Interprétation : Couche de dépôts dans le
chenal

Murs :Faits :Structure :

Remblai GéologiqueType d'US : Action :
US : 1052 28

Description : galets de très gros module
Interprétation : Alluvions, terrasse Fx ou Fw
remaniée

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 1053

Description : Sable argileux orangé avec
inclusions grisâtres
Interprétation : Colluvion sableuse plus ou
moins hydromorphe

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 1054 8

Description : sable argileux orange avec des
marbrures grises (TN remanié)
Interprétation : Avant trou du TP F8

Murs :Faits :Structure :
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Inventaire des faits

fait indéterminé

1

Situé dans la zone de l'ancien chenal, 
peut correspondre à une fosse type
chablis ou une accumulation d'eau à cet
endroit.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 
ំ
1

Liste des US :
1001

dimensions
 diam. : 2,93 prof. : 0,04

Tr. 1

chablis

2

Plan en croissant de lune avec forme
concave vers l'est

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 
ំ
1

Liste des US :
1002 / 1003

dimensions
 diam. : 2,30

Tr. 1

fossé

3

Fossé en eau sur cadastre napoléonien,
dans la zone humide d'un ancien chenal.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 
ំ
1

Liste des US :
1004 / 1044

dimensions
 larg. : 1,15

Tr. 1

fait indéterminé

4

Situé dans la zone de l'ancien chenal,
peut correspondre à une fosse type 
chablis ou une accumulation d'eau à cet
endroit.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 
ំ
1

Liste des US :
1006

dimensions
 diam. : 1,10

Tr. 1

fait indéterminé

5

Situé dans la zone de l'ancien chenal,
peut correspondre à une fosse type
chablis ou une accumulation d'eau à cet
endroit.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1005

dimensions
 diam. : 2,80 prof. : 0,02

Tr. 1

fait indéterminé

6

Situé dans la zone de l'ancien chenal,
peut correspondre à une fosse type 
chablis ou une accumulation d'eau à cet
endroit.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1007

dimensions
 diam. : 2,75

Tr. 1

fait indéterminé

7

Situé dans la zone de l'ancien chenal,
peut correspondre à une fosse type 
chablis ou une accumulation d'eau à cet
endroit.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1008

dimensions

Tr. 1

Trou de poteau

8

Isolé dans la tranchée 5, dans l'axe d'une
limite parcellaire représenté sur le
cadastre napoléonien

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 5
Liste des US :
1009 / 1010 / 1054

dimensions
long. : 0,64 larg. : 0,46 prof. : 0,39

Tr. 5

fossé

9

orienté ouest-est, non figuré sur le
cadastre napoléonien

N° fait :
Catégorie :

Description :

Liste des faits
équivalents :
F18 / F23 / F27 / F12
Liste des US :
1011 / 1012

dimensions
 larg. : 1,01

Tr. 9

fait indéterminé

10

Poche brune qui peut correspondre à un
chablis mais très arasé ou une stagnation
d'eau au bord du chenal ancien.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6
Liste des US :
1013

dimensions
 diam. : 1,50 prof. : 0,01

Tr. 6

fossé

11

Orienté nord-sud, observé sur 11m de
long dans la tranchée. Correspond à la
limite est de la zone humide représentée
sur les cartes anciennes.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6
Liste des US :
1020 / 1021

dimensions
 larg. : 0,60 

Tr. 6

fossé

12

orienté est-ouest dans l'axe de F9, 23 et
27, non figuré sur cadastre napoléonien.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7
Liste des faits
équivalents :
F9 / F23 / F27
Liste des US :
1016 / 1017

dimensions
 larg. : 1,65

Tr. 7
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Inventaire des faits

Fosse

13

Vaste fosse comblé de sable aux bords
particulièrement réguliers, stérile. Fosse
d'extraction ? inconnue des propriétaires
actuels. fond non atteint en raison de la
présence de la nappe phréatique à cette 
profondeur

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ7
Liste des US :
1018 / 1019

dimensions
 diam. : 8,8 prof. : 1,50

Tr. 7

ANNULÉ

14N° fait :
Catégorie :

Description :

Liste des US :
1022 / 1023

dimensions

Tr. 8

fossé

15

Fossé bordier d'un chemin qui rejoint
l'abbaye de Noyers, figure sur la cadastre
napoléonien.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ11
Liste des faits
équivalents :
F17
Liste des US :
1024 / 1025

dimensions
 larg. : 2,30 prof. : 0,40

Tr. 11

fossé

16

Fossé bordier d'un chemin qui rejoint
l'abbaye de Noyers, figure sur la cadastre
napoléonien. Parallèle à F17

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ12
Liste des US :
1026 / 1027

dimensions
 larg. : 1,47 prof. : 0,40

Tr. 12

fossé

17

Fossé bordier d'un chemin qui rejoint
l'abbaye de Noyers, figure sur la cadastre
napoléonien. Parallèle à F16

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ12
Liste des faits
équivalents :
F15
Liste des US :
1028 / 1029

dimensions
 larg. : 1,93 prof. : 0,50

Tr. 12

fossé

18

Orienté est-ouest, non figuré sur le
cadastre napoléonien. Peut éloigné de la
limite F9/F12/F27/F23 et pourrait
fonctionner avec un maillage plus ancien

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ13
Liste des faits
équivalents :
F9
Liste des US :
1030 / 1031

dimensions
 larg. : 1,55

Tr. 13

fossé

19

Orienté est-ouest, non repéré dans les
tranchées adjacentes, non figuré sur le
cadastre napoléonien, vestige d'un
parcellaire plus ancien selon la limite des
parcelles n°223/ 224 et n°214/215

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ13
Liste des US :
1032 / 1033

dimensions
 larg. : 1,46

Tr. 13

fossé

20

Orienté est-ouest, non repéré dans les
tranchées adjacentes, non figuré sur le
cadastre napoléonien, vestige d'un
parcellaire plus ancien dans l'axe de la
limite entre les parcelles 214/213 et
202/203

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ13
Liste des US :
1034 / 1035

dimensions
 larg. : 1,50

Tr. 13

fossé

21

Fossé en eau représenté sur la cadastre
napoléonien, parallèle à F22

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ13
Liste des US :
1036 / 1037

dimensions
 larg. : 1,40

Tr. 13

fossé

22

Fossé en eau représenté sur la cadastre
napoléonien, parallèle à F21

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ13
Liste des US :
1038 / 1039

dimensions
 larg. : 1,50

Tr. 13

fossé

23

Orienté est-ouest,fossé parcellaire figuré
sur le cadastre napoléonien.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ12
Liste des faits
équivalents :
F9 / F12 / F27
Liste des US :
1040 / 1041

dimensions
 larg. : 1,40

Tr. 12

ANNULÉ

24N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ

25N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions
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Inventaire des faits

fossé

26

Orienté est-ouest, figuré sur le cadastre
napoléonien avec un léger décalage,
dans l'axe de F21.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ10
Liste des US :
1042 / 1043

dimensions
 larg. : 0,96 prof. : 0,30

Tr. 10

fossé

27

orienté est-ouest, dans l'axe de F9, F13
et F23

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ8
Liste des faits
équivalents :
F23 / F9 / F12
Liste des US :
1014 / 1015

dimensions
 larg. : 1,63 prof. : 0,15

Tr. 8

Chenal

28

Observé dans les tranchées 1 et 6.
Plusieurs niveaux de dépôts chargés en
gastéropodes. 1 prélèvement effectué.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : ំ1
Liste des US :
1047 / 1048 / 1049 / 1050 / 
1051 / 1052

dimensions
long. : 300 larg. : 22

Tr. 1
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MÉTAL / FER

Datation :
lot n° : 25 / US 1000

Type :  / matière : fer / Faucille partiellement conservé découverte dans
la couche de marne sous la terre végétale (us1046) / état de conserv. :
corrodé

NR : 1, NMI : 1

POTERIE

Datation : La Tène moyenne
lot n° : 4 / US 1047

Type : commune / fonction : vaisselle / description : 1 bord avec lèvre
éversée d'un petit pot, inclusions grossières

NR : 1, NMI : 1

Datation : La Tène moyenne
lot n° : 16 / US 1001

Type : commune

NR : 8, NMI : 1

Datation :
lot n° : 8 / US 1006

Type : commune / description : pâte brune à inclusions micacée décoré
d'impression digitée
Décor : digité

NR : 5, NMI : 1

Datation : gallo-romaine
lot n° : 24 / US 1000

Type : céramique / forme : anse / description : tesson émoussé

NR : 1

Datation :
lot n° : 13 / US 1000

Type : céramique / description : tesson pâte grise à noire épais avec
nombreuses inclusions

NR : 1

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 19 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions

NR : 4

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 42 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions

NR : 3

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 18 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions

NR : 1

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 37 / US 1000

Type : céramique

NR : 1

Datation :
lot n° : 15 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ; Les trois fragments de panse recollent 

NR : 4, NMI : 1

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 3 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 1

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 22 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions.

NR : 3

Datation :
lot n° : 40 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions.

NR : 4

Datation :
lot n° : 20 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 12
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67Datation :
lot n° : 32 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 1

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 35 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 4

Datation :
lot n° : 41 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 2

Datation :
lot n° : 39 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 6

Datation :
lot n° : 38 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 8

Datation : gallo-romain
lot n° : 7 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 23 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 33 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 36 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 30 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 5 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 12 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 43 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 21 / US 1000

Type :

Datation : neo/proto/indet
lot n° : 26 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 1

Datation :
lot n° : 2 / US 1000

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ;

NR : 3

Datation :
lot n° : 45 / F6 / US 1007

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ; Les deux fragments de fond recollent.

Datation :
lot n° : 46 / F7 / US 1008

Type : céramique / description : céramique grossière avec grosses
inclusions. ; lot très homogène. / description : le décor sur un fragment
de panse est un léger renflement en forme de téton de 3 mm de
hauteur et 1 cm de diamètre.
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TERRE CUITE

Datation :
lot n° : 6 / US 1047

Type : Tuiles / sous-type : imbrex / empreinte : non / description :
dégraissant grossier, couleur orange foncé

NR : 1

Datation :
lot n° : 9 / US 1047

Type : tuile / sous-type : tegulae / enduit : non / empreinte : non /
description : Mal cuite, émoussé, coeur orange vif

NR : 1, NMI : 1

Datation :
lot n° : 17 / US 1047

Type : Tuile / sous-type : imbrex / enduit : non / empreinte : non

NR : 2, NMI : 1 

Datation :
lot n° : 28 / US 1000

Type :  / description : un gros fragment semi cylindrique.

NR : 2

Datation :
lot n° : 27 / US 1000

Type : carreau

NR : 1, NMI : 1

Datation :
lot n° : 14 / US 1000

Type : tuile / sous-type : imbrex

NR : 1, NMI : 1
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1 DécapageLot n°

01

Vue générale après
ouverture

2

Vue générale après
ouverture

16

Vue deTR12 après
ouverture

20

Log 3 (sans mire et plaque) 

21

Décapage

22

Décapage

25

Vue de F8, inondé
Fait(s) : 8

44

Log 12 (erreur nord)

50

Réalisation du sondage
géologique

51

Réalisation du sondage
géologique

62

Log 16

66

Secteur non exploré

68

Détail du niveau d'escargots
et coquillages

74

Ambiance

75

Décapage
 - Sond. : 10

76

Décapage

88

TR10 après ouverture

110

Décapage

111

SD4 inondé
 - Sond. : 4

2 LogsLot n°

11

Log 9

12

log 10

13

Log 7

14

Log 09 (sans mire et plaque)

15

Log 8 (refait sur berne
opposée)
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18

Log 5

27

Log 1

28

log 2

30

Log 3

31

Log 4

33

Stratigraphie paléochenal,
point 135

42

Log 19

43

Log 11

45

Log 19

47

Log 26

48

Log 26

52

Apparition de la nappe
phréatique log 26 

55

Log 13

56

Log 14

57

Log 15

58

Log 17

59

Log 18

60

Log 20
 - Sond. : 8

61

Log 1

63

Log 16a

64

Log 21

73

Log 21

77

Log 22

78

Log 23

79

Vue générale du sondage

100

Log 24

101

Log 25

112

Log 26 en cours d'inondation
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3 Faits - IsoLot n°

23

Vue de la coupe du TP en
cours de fouille

Fait(s) : 88

24

Vue du TP fouillé
Fait(s) : 8

34

Tiers de coupe d'une fosse
contemporaine

Fait(s) : 13

35

Vue de la fosse
contemporaine

Fait(s) : 13

36

Vue de la fosse
contemporaine

Fait(s) : 13

41

Iso 44 (erreur plaque)

54

Détail des escargots et
coquillages

82

Vue de la coupe F15
Fait(s) : 15

90

Coupe du fossé bordier
après ouverture

Fait(s) : 16

91

Coupe du fossé bordier,
inondé

Fait(s) : 17

103

Vue du TP
Fait(s) : 8

104

SD6 après ouverture,
inondée

 - Sond. : 6

4 Contraintes inondationsLot n°

3

Secteur sud inondé, non
exploré

4

Secteur sud inondé, non
exploré

5

Détail des troncs de la
bouchure, TR inondée 

6

extrémité nord de la TR1,
inondée

7

Bouchure dans la TR01,
inondée

8

Vue de la TR01 inondée
avec mire de 50cm

9

Détail de la localisation de
l'iso 17, inondée

10

Vue de la TR02,
partiellement inondée

17

TR4 inondée

19

Sondage extrémité nord TR5
inondé
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26

Iso 23 inondé

29

extension TR5, inondé

32

Extrémité sud de TR6
inondée

37

Moitié sud de TR6 inondée 

38

Moitié sud de TR06 inondée

39

Vue de la moitié nord de
TR6

40

Extrémité sud de TR6
inondée

46

Sondage 5 inondé
 - Sond. : 05

49

TR6 inondée, partie centrale

53

Vue générale TR06 avec
sondage géologique

65

Vue de TR12 inondée

67

TR01 inondée

69

TR5 partiellement inondée

70

Extension TR5 près de F8

71

Moitié sud de TR6, inondé

72

TR6 inondé

80

Vue générale du sondage en
cours d'inondation

81

Extrémité sud de TR11, non
exploré

83

TR12 inondée

84

Secteur non exploré, inondé

85

Extrémité nord TR 10

86

TR12 inondée

87

TR12 inondée

89

Vue du sondage inondée
Fait(s) : 16 / 17

92

TR10, inondée

93

TR 11 inondée, extrémité
sud

94

TR12 inondée

95

Zone non explorée

96

Vue du SD10 qui se rempli
par les eaux

 - Sond. : 10

97

Vue du SD10 inondé
Fait(s) : 16 / 17 - Sond. : 10
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98

Fossé F22 recouvert par les
eaux

Fait(s) : 22

99

TR12 inondée

102

TR14 jouxtant la zone non
explorée

105

TR14, inondée

109

Extrémité sud de TR11,
inexplorée



Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-dits « les Chesnayes » et « les 
Davières », sur la commune de Nouâtre, fait suite à un projet 

d’exploitation en carrière pour l’extraction de matériaux alluvionnaires par la société SOGRACO. Situé sur la 
rive droite de la Vienne, le projet de 6,7 ha s’étend sur trois parcelles cadastrales (ZC25, ZC39 et Z30) divisées 
en deux secteurs par un fossé en eau. Les parcelles sont bordées au nord par l’autoroute A10 et la future ligne 
à grande vitesse SEA2 Tours-Bordeaux. Depuis le 19e siècle, le secteur est qualifié de zone humide. 

Quatorze tranchées ont été réalisées et ont permis de mettre au jour vingt-sept faits archéologiques et 
quarante numéros d’isolation. Quinze portions de fossés orientés majoritairement ouest-est correspondent 
à un système parcellaire figuré sur le cadastre napoléonien et la carte d’état-major. Il a été mis en évidence 
une évolution du tracé du fossé actuellement en activité dans les tranchées réalisées de part et d’autre de 
ce dernier. Sept fosses ont été repérées dans ces mêmes tranchées et peuvent être interprétées comme des 
fosses de plantation permettant de restituer des haies bordant les fossés de drainage. Une vaste fosse, F13, 
résulte probablement d’une extraction mécanique pour du matériau alluvionnaire. La céramique découverte 
éparse dans une couche de colluvion ne présente pas de caractéristique typologique. Il peut s’agir soit de 
mobilier datant du Néolithique soit de la Protohistoire. Seuls quatre lots sont datés plus précisément de la 
Tène moyenne et finale mais ne sont pas associés à des faits archéologiques. 

Le diagnostic archéologique n’a donc pas permis de révéler les traces d’une occupation ancienne sur les 
parcelles mêmes. Les vestiges datent au mieux de la période Moderne, certainement du 19e siècle. Au travers 
des fossés et des fosses de plantation, un paysage de type bocager peut être proposé pour la gestion de cette 
zone humide exploitée en prairies alluvionnaires.

Tours

Nouâtre


