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1. Présentation

1.3. Chronologie de l’intervention

1.1. Circonstances de l’intervention

L’intervention sur le terrain a duré trois jours
du 29 novembre au 1 décembre 2010.

Le projet d’exploitation d’une carrière au lieudit «Bois Guillains» s’étend sur une superficie de
40 000 m² (figure 1). Un diagnostic archéologique
a été prescrit (prescription n°10/0266 du 21 juin
2010). Il a été pris en charge par le service de
l’archéologie du Conseil Général d’Indre-et-Loire et
ce rapport présente le résultat des investigations
archéologiques.

1.2. Objectifs et méthodes
Il s’agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l’étendue et le degré
de conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface concernée
par l’aménagement.
Des tranchées de diagnostic ont été effectuées
sur la totalité de l’emprise avec une pelle mécanique
à godet lisse de deux mètres de large.
Des sondages profonds ont été réalisés
régulièrement afin de s’assurer de la cohérence
de la stratigraphie et de la présence ou non de
paléosols.

1.4. Emprise explorée
Le projet d’exploitation de carrières de sable
au lieu-dit Bois Guillains compte quatre phases.
L’emprise de la première phase totalise une
superficie de 40 954 m².
La totalité de la surface a pu être diagnostiquée,
cependant le tracé de la plupart des tranchées a
été perturbé par la présence de souches d’arbres
imposantes nécessitant de les contourner. Parfois,
une densité trop importante du boisement nous a
imposé une interruption dans le creusement de la
tranchée (TR.10) ou bien un tracé discontinu de
courtes tranchées (TR.11 et 12) (figure 2).

1.5. Contexte géographique,
hydrographique et géologique

Une tranchée supplémentaire a été effectuée
afin d’identifier une dépression d’environ 100 m²
et d’une profondeur d’environ 2 m.

Le diagnostic se situait au cœur d’une vaste
forêt, nommée Bois Guillains, microtoponyme la
Boulaye, d’environ 550 ha occupant une portion
importante de la partie orientale de la commune de
Louestault aux confins des communes de Marray
et de Beaumont-la-Ronce. Les Bois Guillains
sont une extension septentrionale de la forêt de
Beaumont s’étendant sur environ 2 500 ha.

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

La phase 1 du diagnostic se situait à la frontière
des communes de Louestault et de Marray.
Dans une zone au relief relativement accidenté
présentant un plateau élevé (134 m NGF) au sudest et un talweg se développant du sud (126 m
NGF) vers le nord (124 m NGF) (figure 3).

Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont été
réalisés par Eric Mondy (Conseil Général d’Indre-etLoire, pôle Maîtrise d’oeuvre et ouvrages d’art).

La zone du diagnostic est censée présenter
un faciès de formation de versant de matériaux
soliflués alimentés par les formations résiduelles
du Crétacé supérieur (Rc). Ce sont des argiles
grises à jaunâtres, parfois silteuses ou sableuses
contenant des silex brisés ou non. Une faille est
supposée à une centaine de mètres au sud du
diagnostic (figure 4).

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

	
L’interpolation a été créée à partir des points
de la levée topographique des tranchées, des logs et
divers points ponctuels à l’exception des faits et du
contour des carrières. L’interpolation a été créée avec
l’outil «Topo To Raster» de la section Interpolation des
outils de Spatial Analyst.
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Or, les observations que nous avons pu faire
sur le terrain ne concordent pas exactement avec
les commentaires de la carte géologique de la
France (feuille 426, Château-du-Loir). En effet, des
formations sableuses ocre à jaune d’environ 1 m
d’épaisseur contenant des blocs de grès roussart
(parfois de taille imposante, jusqu’à 1,5 m de
côté) issus de la solifluxion surmontent un banc de
grès roussart dont la puissance nous est inconnue
(figure 5). Il est vraisemblable, ces sables ne
provenant pas des formations du Turonien ou
du Sénonien, niveaux récents essentiellement
calcaires, que la faille supposée ait fait remonter
les sables du Cénomanien et non des sables du
Turonien car nous n’avons observé aucun élément
calcaire. Ces sables fins riches en micronodules de
glauconie sont favorables à la formation du grès
par l’altération de la glauconite.

1.6. Contexte archéologique et
historique

Louestault n’a jusqu’à présent fait l’objet
d’aucune recherche historique ou archéologique.
Les informations concernant l’occupation de cette
commune sur la longue durée sont quasiment
inexistantes, tout au plus existe-t-il quelques
indices toponymiques.
La toponyme Louestault (sous la forme Loistaut)
apparaît dans une charte de l’abbaye de Gâtines
de 1199 (Ranjard 1930 : 449).
Quelques éléments du patrimoine architectural
de la commune sont relevés par Robert Ranjard
dans son ouvrage La Touraine Archéologique,
notamment l’église Saint-Georges, pour laquelle, il
souligne la présence des murs gouttereaux en petit
appareil qu’il attribue aux vestiges d’une église
du 9e siècle (la date de fondation de l’église n’est
pas connue – il n’ y a pas à notre connaissance
de mention ancienne de cette église dans les
archives). L’édifice fut fortement remaniée dans le
courant du 16e siècle (Ranjard 1930 : 449).
Non loin des Bois Guillains, à l’ouest se trouve
le château de Fontenailles. Il fut construit au 14e
siècle mais a été complètement repris au 19e siècle
(Ranjard 1930 : 450).

	
Information orale : Jean-Jacques Macaire laboratoire ISTO de l’Université de Tours

La commune voisine de Marray, en frontière
de laquelle se situe le diagnostic archéologique,
présente quelques pistes intéressantes. En effet,
l’église de Saint-Pierre est la seule de Touraine
entièrement construite en grès roussart tiré du
Cénomanien local. Elle est construite au 11e siècle,
d’après la forme des ouvertures, puis largement
refaite vers la fin du 13e siècle comme le montre
le chœur avec voûte sur croisée d’ogives (Couderc
1987 : 529). De La Pénissière, château moderne
remplaçant un manoir plus ancien, il ne reste
qu’une terrasse carrée entourée de douves et trois
des tours cylindriques aux angles avec meurtrières
(Ranjard 1930 : 475).
Par le patrimoine ethnographique de Marray
on connaît par ailleurs une activité métallurgique
qui a perdurée jusqu’au 19e siècle dans les Bois
Guillains. Dans ces bois, là où affleure le grès à
ciment ferrugineux du Cénomanien, on observe
encore les puits d’extraction.
Les carrières de la Boulaye (microtoponyme de
l’emprise du diagnostic et immédiatement à l’est
dans la commune de Marray) sont connues pour
avoir permis l’extraction d’énormes blocs de grès
cénomaniens pour la fabrication des linteaux, ainsi
que de sable gras pour la confection de mortiers
ocre jaune ayant servi à la construction des
maisons des deux communes.
Les vestiges archéologiques repérés dans la
forêt des Bois Guillains sont délicats à interpréter.
Carrières de sables ou de grès roussarts ferrugineux,
il s’agit de toute évidence d’une zone exploitée
depuis un temps indéterminé pour l’extraction
de matériaux de construction. Quelques-uns des
reliefs isolés, observés lors des prospections au
sol, tertres de forme allongée ceints d’un fossé,
peuvent être interprétés comme des garennes à
lapin (figure 6).
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2. RÉSULTATS

2.2.2. La carrière 2

Le diagnostic a donné lieu à la découverte de
deux carrières. Les douze tranchées creusées dans
l’emprise de la phase du projet d’exploitation de la
future carrière de sables n’ont pas livrés de vestiges
archéologiques supplémentaires (figure 7).

Cette seconde carrière observée dans l’emprise
du diagnostic apparaissait sous la forme d’une plus
petite excavation que la carrière 1. Sa forme était
circulaire présentant un diamètre d’une trentaine
de mètres pour un dénivelé d’environ trois mètres
(figure 11).

2.1. LES CARRIERES

Nous n’avons pas observé de puits d’extraction,
néanmoins les bancs de grès affleurant sur les
flancs de la dépression, il n’était pas nécessaire de
creuser davantage. Dans le fond de la dépression,
les bancs de grès apparaissent 40 cm sous la terre
végétale.

Les deux carrières que les tranchées ont
traversées étaient visibles avant le début des
terrassements par des dépressions importantes
du relief qui pouvait atteindre par endroit trois
mètres. Nous avons pu observer deux carrières
dans l’emprise du diagnostic. Aucune d’elle n’a
livré de mobilier permettant de la dater.
2.2.1. La carrière 1
La carrière 1 se situe dans le quart nord de
l’emprise. Elle mesure 70 m dans sa plus grande
longueur et 37 m dans sa plus grande largeur. Elle
présente une forme irrégulière suivant un arc de
cercle et occupe le flanc de la pente naturelle juste
au-dessus du talweg (figure 8 et figure 9).
Le fond des tranchées passant dans la
carrière a livré neuf puits d’extraction de taille
très variable, présentant des formes circulaires à
ovales. Les diamètres s’étendaient de trois à treize
mètres. Seul le fait 1 a été sondé jusqu’à deux
mètres de profondeur sans avoir pu atteindre
le fond. La stratigraphie ainsi observée ne nous
a pas révélé l’apparition des bancs de grès
(figure 10), néanmoins ils étaient visibles dans le
log 4 à 123,84 m NGF, environ 40 m à l’ouest de
la carrière. Tous les puits présentaient un même
type de comblement : des sables bruns jaunes
hétérogènes contenant une très forte densité de
cailloux (un à quinze cm) de grès. Le profil du
fait 1 présente une forme en entonnoir.
Ces faits ont été interprétés comme des
puits d’extraction pour le sable et/ou le grès
roussart. Nous n’avons pas pu définir les logiques
d’exploitation de cette carrière, mais la forme
générale et l’absence de talus nous laisse envisager
une extraction des matériaux par puits successifs
rejetant les déchets dans l’excavation devenue
inexploitable. Il semblerait que l’exploitation se
soit effectuée de l’ouest, partie la plus basse, vers
l’est.

2.2.3. Les carrières hors emprise du
diagnostic
Nous avons trouvé hors de l’emprise du projet
d’exploitation de la future carrière de sable des
indices d’exploitation du grès et/ou du sable
(figure 12).
Trois dépressions de taille proche de celle de la
carrière 2 se trouvent dans les bois au nord de la
zone du diagnostic. Sur les flancs des creusements
des bancs de grès roussart affleurent. Nous n’avons
pas prospecté toute la forêt, mais le peu que nous
avons parcouru nous indique une forte densité de
puits d’extraction.

2.2. LES INDICES D’OCCUPATION
Outre les carrières de grès roussart et/ou
de sable, nous avons découvert trois objets
archéologiques. Ils se situaient à l’interface de la
terre végétale et des sables géologiques. Ces trois
objets étaient isolés et aucun creusement n’a été
observé a proximité.
Les objets 1 et 2 sont deux silex taillés. Il ne
s’agit pas d’outil mais de déchets de taille. L’objet
3 est un fragment de panse de céramique non
tournée (figure 7).
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3. CONCLUSION
Le diagnostic se situait en pleine forêt et les
conditions de visibilité se trouvaient grandement
diminuées par la densité non négligeable de
souches qu’il fallut contourner ou arracher. Si les
conditions d’interventions étaient compliquées à
cause des arbres, la forêt a probablement favorisé
la préservation des carrières.
Les carrières toujours visibles dans les bois
alentour témoignent de la bonne conservation
de ces structures d’exploitation des matières
premières de la construction. La densité des
puits d’extraction s’est révélée importante. Deux
carrières ont été découvertes dans l’emprise du
diagnostic et trois autres ont été observées dans
les bois un peu plus au nord.
Néanmoins, aucun indice de datation n’a
été découvert permettant de fournir des dates
d’exploitation pour les puits d’extraction. De plus
la destination exacte de ces puits reste incertaine.
Il peut en effet s’agir de puits d’extraction du
grès roussart, ce qui est sans doute le cas pour
la carrière 2 où le grès affleurait, mais c’est moins
sûr pour la carrière 1 où le grès n’apparaît pas à
deux mètres de profondeur alors qu’il est présent
en petits fragments dans les comblements. Du
sable pouvait également être extrait de ces puits.
Le contexte architectural et ethnologique nous
fournit quelques hypothèses pour l’utilisation et
la datation de ces carrières. L’église de Marray
étant construite entièrement en grès roussart
(petit appareil assisé), on sait que cette pierre est
localement extraite au moins au 11e siècle, voire
même peut-être dès le 9e siècle puisque quelques
blocs de grès roussart sont employés dans les
murs gouttereaux de l’église de Louestault. Le grès
et le sable sont par ailleurs employés largement
dans les constructions locales. Les grands blocs
de grès roussart issus des Bois Guillains et plus
spécifiquement de La Boulaye (microtoponyme du
diagnostic) sont employés en tant que linteau et les
sables ocre jaune sont réputés pour leur utilisation
dans les mortier ornant les maisons anciennes des
communes de Louestault et Marray.

On sait par ailleurs que la pratique de l’extraction
du grès roussart riche en fer perdure jusqu’au
début du 19e siècle dans l’industrie métallurgique.
Les carrières des Bois Guillains sont les
témoins d’une exploitation artisanale de la forêt à
destination des constructions de bâtiments divers
et de l’industrie métallurgique. Au regard de ces
quelques hypothèses, elles ont pu être exploitées
du 9e au 19e siècle.
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Figure 2 : Localisation des tranchées
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Figure 3 : Interpolation des données du relief *
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Figure 7 : Plan des vestiges
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Figure 8 : Localisation des puits d'extractions de la carrière n°1
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Figure 9 : Photographies des puits d’extraction de la carrière n°1
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Figure 11 : Photographies de la carrière 2
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Carrière de grès roussart à proximité du diagnostic, vue vers le sud.
Cette carrière se situe hors de l’emprise des différentes phases du projet d’exploitation des carrières
des Bois Guillains

Carrière de grès roussart, vue vers le nord.
Cette carrière se situe hors de l’emprise des différentes phases du projet d’exploitation des carrières
des Bois Guillains
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Figure 12 : Photographies des puits d’extraction dans la forêt des Bois Guillains
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