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1. PRESENTATION
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1.1. CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION
Le projet de création d’une ZAC, à proximité de
l’Echangeur de l’autoroute A 28, sur la commune
de Neuillé-Pont-Pierre concerne une surface
d’environ 275 ha (2 740 565 m2) découpée en
cinq tranches. Le diagnostic archéologique relatif
à la prescription du SRA n°06/0683, en date du 21
septembre 2006, concerne la tranche 1.
La tranche 1 de la ZAC a été divisée en cinq
secteurs géographiques déterminés arbitrairement
au début du diagnostic : 1, 2 et 3 situés à l’est
de la route vicinale n°10 coupant la ZAC en son
milieu ; 4 et 5 situés à l’ouest de cette route.
Les secteurs 1, 2, et 3 représentent une surface
globale de 76,94 ha. Les secteurs 4 et 5 représentent
une surface globale de 39,45 ha. L’ensemble de la
tranche 1 représentent 1 164 041 m² en totalité,
et 1 057 054 m² (surface de l’emprise) en retirant
les zones inaccessibles.
Certaines parties de l’emprise ont du être
déduites de la surface globale, à savoir les
périmètres de sécurité autour des réseaux
existants (lignes électriques aériennes, réseaux
d’eau enterrés), des routes, des chemins d’accès,
des fermes (Le Clot, Boulnay, Les Vallées), et des
terrains cultivés avoisinants ne faisant pas partie
du projet d’aménagement.
Figure 1 : Trombinoscope des membres de
l’équipe de fouille du SADIL.
Figure 2 : Photographies de secteurs (tranchées)
sur le chantier de la ZAC.
Figure 3 : Localisation de Neuillé-Pont-Pierre,
Indre-et-Loire (France).
Figure 4 : Implantation des ZAC dans le
département de l’Indre-et-Loire (37).
Figure 5 : Localisation du projet de la ZAC de
Neuillé-Pont-Pierre (37).
Figure 6 : Localisation du diagnostic
archéologique (tranche 1) de la ZAC POLAXIS.
Figure 7 : Division de la ZAC de Neuillé-PontPierre en secteurs.
Figure 8 : Implantations des logs et des 225
tranchées sur la ZAC de Neuillé-Pont-Pierre.

1.2. OBJECTIFS ET METHODE
Le diagnostic archéologique avait pour but
de déceler la présence de sites archéologiques
susceptibles d’être détruits par les aménagements
futurs de la ZAC. Il répond à un cahier des charges
déﬁni par le Service Régional de l’Archéologie
(DRAC) ciblant les principales problématiques
scientiﬁques.
Une attention particulière a donc été portée
sur les périodes néolithique, protohistorique et
historique, car des vestiges néolithiques avaient
été ramassés en prospection pédestre sur certains
secteurs du site de la ZAC au 19e et 20e s.
(informations Carte Archéologique du SRA Région
Centre), et qu’un établissement rural gaulois
(La Tène C2) et augustéen avait été découvert,
et fouillé, à proximité de la zone d’étude, en 2003
(Jouquand 2004)
225 tranchées de diagnostic, représentant un
peu plus de 10 % de l’emprise totale, ont été
réalisées en cent jours avec une pelle mécanique
munie d’un godet lisse de 2 m de large.
Quelques sondages profonds ont été réalisés
lorsque l’examen de séquences stratigraphiques
présentait un intérêt particulier.
Les structures archéologiques ont été testées
à la main ou à la pelle mécanique pour les plus
importantes. Les relevés des coupes et des plans
ont été dessinés à l’échelle 1/20e.
L’enregistrement
des
données
(unités
stratigraphiques, faits archéologiques, inventaires
des dessins, plans et photographies) a été reporté
dans la base de données du Service Archéologique
Départemental d’Indre-et-Loire (SADIL).
Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont été
réalisés par Michel Dreux et Eric Mondy (Conseil
Général d’Indre-et-Loire, Pôle maîtrise d’œuvre et
ouvrages d’art).
L’emprise des faits archéologiques et les plans
réalisés ont été géoréférencés dans le S.I.G du
Conseil général d’Indre-et-Loire.
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1.3. CHRONOLOGIE DE
L’INTERVENTION

en particulier sur les parties les plus hautes de
l’emprise et autour de la ferme des Vallées.

L’opération de terrain s’est déroulée dans les
délais impartis, à savoir du 12 février au 13 juillet
2007 et la phase de post-fouille du 15 juillet au 21
décembre 2007.

1.4. TOPOGRAPHIE,
HYDROLOGIE ET GEOLOGIE
La ZAC Polaxis est située sur un plateau
légèrement ondulé dont l’altitude varie entre 115 et
125 m. Il est entaillé par un réseau hydrographique
fossile appartenant au bassin du Loir.
Figure
9
topographique.

:

Carte

hydrologique

et

Figure 10 : Proﬁls topographiques de la ZAC
POLAXIS.
La commune de Neuillé-Pont-Pierre est marquée
par la présence d’une ligne de partage des eaux
entre les bassins versants du Loir au nord et de
la Loire au sud. Une grande partie nord et est du
territoire est comprise dans le bassin du Loir, et
est drainée par l’Escotais qui constitue un afﬂuent
de cette rivière.
On note également une grande quantité de
plans d’eau, d’étangs et de mares éparpillés sur
les plateaux. En ce qui concerne l’emprise de
la tranche 1 de la ZAC POLAXIS, nous pouvons
compter six mares actuelles.
Le relief est donc peu marqué, mis à part dans
la partie ouest de la ZAC où se trouve le versant
d’un ruisseau intermittent afﬂuent de l’Escotais,
présentant un encaissement d’une dizaine de
mètres.
La majeure partie de l’emprise des travaux se
situe sur des formations tertiaires marno-calcaire
(e-g – Paléogène, marnes et calcaires lacustre de
Touraine sur la carte Géologique au 1/50 000e,
feuille de Château du Loir N°426).
Figure 11 : Carte géologique.
Souvent masqués par une altération argileuse,
des afﬂeurements de ces formations tertiaires ont
cependant été repérés. Ceux-ci peuvent prendre
plusieurs faciès (Manivit, Macaire, Miget 1999 :
23-25)
- des faciès lacustres éocènes essentiellement
marneux de teinte blanche ou beige, rencontrés

- des faciès lacustres oligocènes prenant
la forme de niveaux très indurés de meulière
(triangles bleus sur la carte géologique). Ces
faciès siliciﬁés peuvent parfois se présenter sous
la forme de grandes dalles. Ils ont été repérés
dans le secteur 4, et surtout dans le secteur 5 à
l’ouest de la zone.
Plus rarement, un colluvionnement ﬁn plus ou
moins limoneux a été rencontré à l’approche des
fonds de vallons fossiles (C – colluvions de fond
de vallon sur la carte Géologique au 1/50 000e):
dans le secteur 2 (en bas de pente le long de la
limite sud-est du diagnostic), ainsi que dans la
dépression située dans le secteur 1.
Dans ce même secteur, une analyse
géomorphologique a été réalisée par C. Pont-Tricoire
(INRAP) dans le cadre de la phase d’évaluation
du site protohistorique de « La Justonnière » en
2002-2003 (Jouquand 2004). Situé sous la station
de péage de l’A28, le site protohistorique jouxte
une partie de la ZAC dans son quart nord-est. Le
site est précisément installé au fond d’un vallon
sec.
Les observations ont montré que le terrain en
question présentait une argilosité croissante en
profondeur, ce qui caractérise un lessivage vertical.
Celui-ci entraîne la formation d’un plancher
argileux imperméable et génère une nappe
perchée lors des pluies continues. Les faibles
pentes, incapables d’assurer un drainage correct,
accentuent cette situation (Jouquand 2004 : 7-8).
Il nous est possible de conﬁrmer ces informations
par le fait qu’en raison des intempéries accusées
dès le démarrage du diagnostic en février 2007, le
secteur bordant la section de péage de l’A28 est
resté pratiquement sous l’eau dès l’ouverture des
tranchées, et ce jusqu’à la ﬁn de l’opération en
juillet 2007.
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1.5. CONTEXTE
ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE
Le nom de la commune de Neuillé-Pont-Pierre
apparaît au 12e s., époque où les textes latins
la désignaient sous le vocable de Noviliacus ad
pontem Petrosum. Il s’agirait là d’une allusion
à un pont de pierre construit sur l’Escotais, et
qui facilita en son temps le passage de la route
reliant le Château-du-Loir à Tours (In : NeuilléPont-Pierre, au cœur de la Gâtine Tourangelle).
Il est à noter que Grégoire de Tours mentionne
dans le livre X de l’Histoire des Francs deux vici, du
nom de Noviliacus, fondés par ses prédecesseurs
les évêques Injuriosus et Baudinus. Ces vici sont
traditionnellement identiﬁés avec Neuillé-le-Lierre
et Neuillé-Pont-Pierre, sans oublier Neuillé-leBrignon*. Neuillé-Pont-Pierre, dans le cartulaire
de l’archevéché de Tours, est nommé dans la
phrase : Parochia de Neuilleio Pontis Petrini, seu
Nuylle de Ponte petroso , et est également évoqué
dans la charte de Saint-Martin, au 14e s., sous le
nom de Nuillé.

Dans le cadre de l’élaboration de la Carte
Archéologique Nationale, la commune de
Neuillé-Pont-Pierre a fait l’objet d’un inventaire
archéologique préliminaire basé sur la connaissance
de bâtiments anciens conservés en élévation
(église du bourg du 13e s. dédiée à saint Pierre
– N° 37 167 140 AH, maisons situées dans le vieux
bourg, fermes situées sur la commune), sur des
prospections au sol, des photographies aériennes,
quelques diagnostics archéologiques et fouilles
préventives réalisés par l’INRAP.
Trois diagnostics archéologiques ont été
réalisés en 2004 et 2006, à l’ouest du bourg,
dans la zone commerciale, aux lieux-dits Cangé,
la Guilminotière et les Nongéniéres (Thiery 2004 ;
Cunault 2006). Mis à part le diagnostic de Cangé
qui a mis au jour des structures (trous de poteaux,
fossés) datant de l’époque gallo-romaine, les deux
autres diagnostics se sont révélés entièrement
négatifs. A l’est de la commune, une fouille menée
en 2003, au niveau de l’échangeur de l’autoroute
A28 (Jouquand 2004) a permis de découvrir un
établissement rural protohistorique (La Tène C2)
et augustéen, qui comptait des bâtiments sur
poteaux, des fosses, des fossés. Cet établissement
rural jouxte notre zone d’intervention.

En ce qui concerne la création primitive du
bourg de Neuillé-Pont-Pierre, on sait, aussi
par Grégoire de Tours, que l’évêque Euphrone
construisit au 6e s. une première chapelle dans
le bourg de Tauriacum (Thoriau : lieu-dit situé à
2 km au Nord-est de la commune) et qualiﬁé alors
de chapelle de domaine. Selon l’environnement
archéologique associé (six sites néolithiques,
deux sites gallo-romains), Couderc (Couderc et al.
1987 : 569) fait de Thoriau le bourg ayant précédé
celui de Neuillé. La chapelle, probablement dédiée
à saint Vincent aurait été transférée à NeuilléPont-Pierre lors de la création d’un « nouveau »
bourg, 2 km plus au sud-ouest, et dédiée cette
fois-ci à Saint Pierre.

Dans l’état actuel de la documentation (SRA
Centre) 177 sites, indices de sites, et de bâtiments
ont été dénombrés sur la commune.

En 1231, le ﬁef de Neuillé-Pont-Pierre
appartenait à Hugues des Roches. En 1473, Louis
XI qui en était propriétaire en donna un quart aux
Carmes de Tours. En 1476 Jean de Bueil en donna
un autre quart au chapitre du bueil. Au 18e s., les
familles de Rieux et Le Pellerin de Gauville sont
en partie possesseurs de ce ﬁef (Ranjard 1994 :
500).

La majorité des sites, ou indices de sites
rencontrés sur la commune correspond à des
stations néolithiques et paléolithiques reconnues
par Camille Godefroy (1847-1908) ancien maire de
Neuillé-Pont-Pierre, dont les stations du Clot , de
Boulnay et de la Justonnière (N° 37 167 012 AP)
ainsi que celle des Coudreaux (N° 37 162 123 AH)
situées sur la ZAC POLAXIS .

*Informations communiquées par Elizabeth Zadora-Rio.
DR-CNRS. Laboratoire Archéologie et Territoires UMR
6173 CITERES. MSH Villes et Territoires. Université de
Tours.

On dénombre :
-

5 sites paléolithiques
2 sites mésolithiques
47 sites néolithiques
8 sites protohistoriques
8 sites gallo-romains

- 107 sites, ou indices, se situant dans
des périodes postérieures au 6e s., et plus
particulièrement à partir du 12e s.
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Les vestiges protohistoriques, mis à part
l’établissement rural de l’A28, ne sont représentés
sur la commune que par des découvertes
sporadiques de tessons de céramique (lieux-dits :
La Viauloue – N° 37 167 038 AH, La Chenaye –
N° 37 167 040 AH, La Brodinière – N° 37 167 051 AH,
L’Ajonc – N° 37 167 170 AP) .
Il en est de même des découvertes
archéologiques gallo-romaines, qui outre le
matériel céramique, peuvent révéler à l’occasion
du matériel architectural tels des moellons en
calcaire et/ou des fragments de tuiles romaines
(lieux-dits : le Puet – N° 37 167 048 AH, Thoriau
– N° 37 167 033 AH, La Perrée Langrieu –
N° 37 167 044 AH, Marcilly – N° 37 167 157 AH).
Les vestiges archéologiques médiévaux
et modernes quant à eux, correspondent
majoritairement à de nombreuses fermes
disséminées sur l’ensemble de la commune ; dont
les trois fermes situées sur la ZAC POLAXIS : Le Clot
(N° 37 167 108 AH), Boulnay (N° 37 167 163 AH),
et Les Vallées. Ces fermes ont fait l’objet d’une
étude spéciﬁque du bâti dans le cadre du diagnostic
de la ZAC.
En
tenant
compte
des
antécédents
archéologiques découverts sur, et à proximité de
la ZAC POLAXIS, une attention particulière a été
portée au moment du diagnostic sur les vestiges
pouvant appartenir aux périodes néolithique,
protohistorique et médiévale.
Figure 12 : Extrait de la carte archéologique
de Neuillé-Pont-Pierre, d’après les données du
SRA centre.
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2. RESULTATS DU DIAGNOSTIC
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Vingt-et-une occupations humaines ont été
mises au jour sur l’ensemble de la ZAC, allant
de la Protohistoire (Hallstatt / La Tène : - 900, à
– 27 av. J.-C.) à l’époque contemporaine (19e s. /
20e s.), dont :

N° 8 : occupation de La Tène (C2) comportant
deux bâtiments sur quatre et six poteaux, des
fosses, et un puits.
N°9 : occupation protohistorique : trous de
poteaux.
N°10
:
occupation
gallo-romaine
du
Haut-Empire (1er – 2e s.) comportant deux
bâtiments sur quatre et six poteaux, une fosse,
des trous de poteaux.
N°11 : occupation de La Tène comportant deux
bâtiments sur quatre et cinq poteaux.

- Onze sites archéologiques bien déterminés
géographiquement (N° 1 à 11)

Occupations humaines diffuses : A à J

Résultats de l’opération (Résumé)
Figure 13 : Plan général des vestiges

- Dix occupations plus diffuses (de A à J)
Occupations majeures : N°1 et N°2
Deux occupations majeures sont situées dans
le secteur 1, il s’agit de :
N°1 : Une ferme gauloise (datation : Hallstatt/
La Tène / période augustéenne). Occupation en
partie fouillée par l’INRAP au moment des travaux
de l’A28 en 2003. La partie nous concernant est
parfaitement délimitée par des restes d’un fossé
d’enclos imposant situé dans le quart nord-est
du secteur 1. Ce site comporte outre ce fossé
d’enclos, un chemin empierré gaulois, ainsi que
des concentrations de trous de poteaux suggérant
quelques installations immobilières.
N° 2 : Une occupation (hameau ?) du haut
Moyen-Âge (datation : 7e – 9e s.). Occupation
plus importante en superﬁcie (centre du secteur 1)
qui pourrait éventuellement s’étendre, jusqu’à des
sépultures (cinq sépultures) isolées découvertes
plus au sud (n°4 sur carte). Cette occupation
comporte notamment des concentrations de trous
de poteaux, un chemin, et une aire de travail à
proximité de ce qui pourrait être un bâtiment sur
poteaux (H sur carte).
Occupation humaines : N° 3 à N° 11
N° 3 : occupation (fosses, trous de poteaux)
datant de La Tène (D1/D2).
N° 4 : cinq sépultures isolées comportant des
traces de monuments funéraires ( ?) : 5e – 6e s.
N° 5 : restes d’une ancienne ferme d’époque
moderne (lieu-dit : La Justonnière ).
N° 6 : occupation du 10e – 11e s. comportant
des trous de poteaux et des fosses.
N° 7 : occupation de La Tène comportant deux
bâtiments sur quatre poteaux.

A : occupation gallo-romaine (fossés et matériel
isolé)
B : occupation du haut Moyen-Âge : 8e – 10e s.
(Fosses, trous de poteaux)
C : occupation de La Tène (D1/D2) : trous de
poteaux, fosses.
D
:
occupation
gallo-romaine
du
Haut-Empire (1er – 2es.) : trous de poteaux,
fosses, épandages.
E
:
occupation
d’époque
moderne
correspondante à l’emplacement d’une ancienne
ferme, au lieu-dit La Croix
F : occupation protohistorique indéterminée
pouvant être liée au N° 9 : fosse.
G : occupation gallo-romaine du Haut-Empire :
épandages et matériel (1er – 2e s.).
H : occupation du Haut Moyen-Âge : trous de
poteaux. 8e – 10e s.
I : occupation protohistorique : fosses, fossé,
trous de poteaux. Hallstatt – La Tène.
J : occupation gallo-romaine du Haut-Empire :
fossés, mares et aire de travail (?).
Etudes des fermes actuelles :
Il est à noter qu’une attention particulière
(reportage photographique, étude du bâti) a été
portée aux trois fermes actuelles qui se situent sur
la ZAC : Le Clot, Boulnay, Les Vallées, deux de ces
fermes (Boulnay et Les Vallées) devant être rasées
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC.
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2.1. HORIZON
PREHISTORIQUE
Aucune structure archéologique à proprement
parler ne peut être attribuée aux périodes
antérieures aux âges des métaux. Les découvertes
se limitent à une série d’isolats lithiques ramassés
dans les niveaux brassés de terre végétale et/ou
de colluvionnements (cf. ﬁgure n°14). A chaque
fois, des sondages profonds ont été réalisés aﬁn
de détecter d’éventuels paléosols. Partout, les
niveaux naturels non remaniés du plateau ont été
atteints, sans aucun résultat.

2.1.1. DESCRIPTION DES VESTIGES
Figure 14 : Plan général des vestiges
préhistoriques.
Six isolats lithiques ont été ramassés, cinq
dans le secteur 1 et un dans le secteur 3 . Parmi
ceux-ci, on peut noter la présence de trois éclats
de taille (iso 5, 6 et 15) dont deux sont retouchés.
Les trois autres sont des outils : une lamelle
(iso 4), un grattoir sur éclat laminaire (iso 3), et
un fragment de biface.
Dans l’ensemble le silex est local d’une qualité
assez moyenne avec de nombreuses imperfections
rendant la taille délicate. Ceci est particulièrement
visible sur les éclats retouchés et le grattoir sur
lesquels les « rebroussés » sont fréquents. Seul le
biface, très patiné, semble avoir été taillé dans un
silex de choix.
Parmi les six artefacts, un seul est datable, à
savoir le biface, qui est du Paléolithique moyen.
Deux objets sont totalement isolés et les quatre
derniers ont été découverts au nord du secteur 1,
à l’est de la ferme du Clot.

2.1.2. INTERPRETATION
Le faible nombre de vestiges préhistoriques
ne permet donc pas de tirer de conclusions sur
l’occupation du secteur durant ces périodes.
Néanmoins, il convient d’attirer l’attention sur la
présence d’indices issus de la carte archéologique
dans l’emprise du diagnostic. Deux sites ont en
effet été repérés lors de découvertes fortuites ;
le premier au nord de la zone, immédiatement
à l’ouest de la ferme du Clot (37.167.012 AH)
et le second à l’ouest dans les secteurs 4 et 5

(Les Coudreaux 37.162.123 AH). Il s’agit de
concentrations d’outillages du néolithique et, pour
le Clot, également du paléolithique inférieur. Ces
sites sont cités par plusieurs auteurs qui évoquent
les collections de Camille Godefroy (1847-1908),
ancien maire de Neuillé-Pont-Pierre, déposés
depuis au musée de la Société Archéologique de
Touraine (Cordier 1967 : 71 – Dubreuil-Chambardel
1923 : 133 – Patte 1941 : 144).
Aucun des silex recueillis durant ce diagnostic
ne semble appartenir à ces sites. Précisons qu’une
attention particulière a pourtant été portée dans
ces secteurs lors du diagnostic, à la présence
d’éventuels vestiges préhistoriques.
Il est difﬁcile d’expliquer cette absence. Plusieurs
hypothèse sont possibles : mauvaise localisation,
« exagération » des inventeurs, ou pillage de ces
stations dont la localisation est publiée depuis
près d’un siècle. Mais ceci peut-être dû aussi à
leurs positions topographiques. Situé au sommet
du plateau pour le site du Clot (N°012), et sur un
rebord de versant, pour le celui des Coudreaux
(N°123), il est possible que l’érosion et la pratique
de labours profonds aient fait leur travail.
Le même phénomène a été constaté pour les
plateaux de la Champeigne tourangelle lors des
travaux de l’A85. Pour la seule commune d’Athéesur-Cher, une quinzaine de gisements lithiques
avait été repéré en prospection pédestre autour du
tracé autoroutier. Un grand nombre d’entre eux
était directement menacé par les travaux. Or
aucun n’a livré de structures archéologiques lors
des diagnostics alors même que les collections
issues des gisements de la vallée du Cher sont
particulièrement riches (Baguenier et al. 2004 : 46
– Papin 2006 : 36). La question de la « réalité » de
ces sites reste ouverte.
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2.2. HORIZON
PROTOHISTORIQUE :
ETABLISSEMENT RURAL ET
PETITES UNITES AGRICOLES
DONNEES GENERALES
Sur l’ensemble de la ZAC, cent sept faits
sont associés à la période protohistorique. Sur
ces cent sept faits, trente-et-un comportent du
matériel céramique et/ou métallique. Ce matériel
est attribuable avec certitude à la période
protohistorique.
Les soixante seize faits non datés matériellement
sont associés à l’horizon protohistorique par
des rapprochements géographiques et par des
regroupements structurels (plans de bâtiments,
alignements de trous de poteaux).
Les cent sept faits se répartissent sur cinq sites
d’occupations humaines bien déterminées (sites 1,
3, 7, 8, 9, 11) et sur trois sites diffus (sites I, C, F).
Ces faits se composent de trous de poteaux, de
fosses, de fossés, de chemin, de puits.
Sur la totalité des faits, il est possible d’isoler
huit plans de bâtiments protohistoriques : six sur
quatre poteaux, un sur cinq poteaux, et un sur six
poteaux.
Ces cent sept faits apparaissent, de 40 à 60 cm
sous la terre végétale.
Les vestiges seront décrits dans l’ordre suivant :
tout d’abord les faits archéologiques constituants
l’établissement rural, et ensuite les autres faits
liés à de petites unités agricoles disséminées sur
l’ensemble de la ZAC. Le descriptif des faits ainsi
que le listing des matériaux qui en sont issus, est
consultable en annexe.

2.2.1 PLAN DES VESTIGES
-

Site n°1. Secteur 1. Tranchées 15 à 20.
Site I. Secteur 1. Tranchée 28 et 30.
Site n°3. Secteur 1. Tranchées 36 à 37.
Site n°7. Secteur 2. Tranchées 68 à 69.
Site C. Secteur 3. Tranchées 82, 84, 85.
Site n°8. Secteur 3. Tranchée 112.
Sites n°9 et F. Secteur 4.Tranchées 150/154.
Site n°11. Secteur 5. Tranchée 188.

2.2.2. LE SITE N°1. SECTEUR 1.
TR.15-20. UN ETABLISSEMENT
RURAL (cf. ﬁgures n°15 et n°16).
2.2.2.1. Description des structures
Une fouille menée par Anne-Marie Jouquand
(responsable d’opération INRAP) en 2003, en
avant-projet de la construction de l’échangeur
de l’autoroute A28, sur la commune de NeuilléPont-Pierre, avait permis de conﬁrmer la
présence, sur l’emprise du futur échangeur, d’un
établissement rural occupé à La Tène C2 puis à la
période augustéenne, sans continuité apparente.
Cinquante deux structures avaient été observées
sur l’ensemble du site, celles-ci comprenant des
bâtiments sur poteaux, des fossés et des fosses.
Il avait été noté après la fouille que le site devait
s’étendre à l’ouest et à l’est de cette emprise.
L’intervention de l’équipe du SADIL, lors du
diagnostic de l’année 2007, a permis d’étendre la
zone d’occupation de l’établissement rural dans sa
partie sud-ouest, et de circonscrire celle-ci grâce
à la découverte d’un fossé d’enclos imposant. La
superﬁcie de la zone circonscrite est de 3600 m²,
et son altitude moyenne est de 118 m NGF. Outre
les restes de ce fossé, le site renferme un chemin
empierré gaulois, ainsi que des concentrations
de trous de poteaux qui pourraient signaler la
présence de bâtiments.
Les faits archéologiques découverts et pouvant
appartenir à l’établissement rural se décomptent
comme suit dans les tranchées 15 à 20 :
- Tranchée 15 : un fait : F52. Il s’agit du fossé
d’enclos de l’établissement rural, qui est lui-même
le prolongement du fossé F141 (identiﬁcation
INRAP) repéré lors de la fouille de 2003.
- Tranchée 16 : onze faits (F52, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 78, 79). Quatre de ces faits sont
datés de l’époque protohistorique (F52, 62, 64,
78), les autres n’ont pas d’éléments permettant
une datation (F57, 58, 60, 61, 63, 65, 79).
- Tranchée 17 : neuf faits (F52, 66, 67, 68, 72,
73, 74, 75, 81). Quatre de ces faits sont datés
de l’époque protohistorique (F52, 73, 75, 81), les
autres n’ont pas d’éléments datant. Le fait F81
est le pendant du fait F52, il s’agit de la suite du
fossé d’enclos. Le fait F75 correspond à un chemin
gaulois empierré.
- Tranchée 18 : sept faits (F80, 81, 83, 84,
85, 88, 89). Deux de ces faits sont datés : F80
de l’époque gallo-romaine, et F81 de l’époque
protohistorique. Les six autres faits (F83, 84, 85,
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88, 89) n’ont pas d’éléments datant. F80 se situe
à l’extérieur du fossé d’enclos.
- Tranchée 19 : sept faits (F81, 90, 91, 92,
93, 94, 96). Deux de ces faits sont datés : F81
de l’époque protohistorique, et F94 de l’époque
moderne. Les cinq autres faits (F90, 91, 92, 93,
96) n’ont pas d’éléments datant. F94 et F96 se
situent à l’extérieur du fossé d’enclos.
- Tranchée 20 : deux faits. Un de ces faits est
daté de l’époque protohistorique F119. Il s’agit
de la suite du fossé d’enclos (F52 et F81). L’autre
fait F120 correspond à l’extension d’une mare
comblée au moment des travaux de l’A28.
Un fossé d’enclos F52, nommé également F81
et F119 (cf. ﬁgures n°17 et n°18), d’orientation
est / ouest apparaît à 60 cm de profondeur. Ses
dimensions sont de 2,50 m (à l’ouverture) pour
une profondeur de 1,60 m. Son proﬁl est en
« V ». F52 se retrouve dans les tranchées 16 et
17, selon une orientation nord-ouest / sud-est.
Le sondage de F81 montre également un proﬁl
en « V ». Les dimensions de F81 sont de 2,20 m
(à l’ouverture), pour une profondeur de 1,50 m.
La trace du fossé d’enclos (F81,119) disparaît
dans la grande dépression que constituait la
mare F120. Le comblement de ce fossé d’enclos
est composé de plusieurs couches successives
de limon argileux de couleur brun-gris pouvant
comporter des inclusions de calcaire et/ou de
gravier. Le fossé d’enclos accuse une coupure
dans la tranchée 17. C’est dans cette tranchée qu’il
devait exister une entrée en chicane pour accéder
à l’établissement rural. Il existe effectivement
sur le terrain un décalage, formant un espace
d’environ 4 m de large, entre la ﬁn de F52 et
le début de F81. On peut supposer qu’il ait pu
exister à une époque une levée de terre (talus)
côtoyant ce fossé d’enclos. La levée de terre et le
fossé auraient formé alors une enceinte délimitant
la cour intérieure de l’établissement rural. Cette
levée a peut-être été créée avec les remblais de
terre issus du creusement du fossé d’enclos. Il est
possible de supposer l’existence de cette levée
par le fait qu’il existe une large bande de terre
d’environ 5 m de large qui jouxte le fossé d’enclos
sur tout son pourtour intérieur, et qui est vierge de
tout vestige archéologique.
Quatre faits situés dans les tranchées 16 (F61),
17 (F66, 72), et 18 (F89) correspondent à des fossés (cf. ﬁgure n°20). Les faits F66 et F89 ont la
même orientation : nord-est / sud-ouest. Les faits
F61 et F72 ont également la même orientation entre
eux : nord-ouest / sud-est. F61 et F72 sont
parallèles entre eux, et perpendiculaires aux faits

F66 et F89, qui sont eux mêmes parallèles entre
eux. Il pourrait donc s’agir ici d’une esquisse d’un
réseau de partition de lots de terrains, interne à
l’établissement rural. Il est à noter qu’aucun de
ces faits n’a de matériel permettant une datation
(cf. F61, F66, F72, F89. Annexe : descriptif des
faits).
Une seule fosse F58 a été repérée. Elle se
situe dans la tranchée 16, et ne comporte aucun
matériel (cf. ﬁgure n°21, et annexe : descriptif des
faits).
Vingt trous de poteaux ont été mis au jour sur
les six tranchées (tranchées 15 à 20). Seuls quatre
faits ont livré du matériel permettant une datation
(F62, 64, 73 et 78). Aucun plan de bâtiment n’a
été dégagé de cet ensemble de trous de poteaux
(cf. ﬁgure n°22, et annexe : descriptif des faits F62,
F64, F73, F78). Les quatre faits ont tous le même
type de comblement, à savoir un limon argileux
brun-gris comprenant du charbon de bois, qui
suppose une destruction par l’action du feu. Sur
les seize autres trous de poteaux, les diamètres
à l’ouverture vont de 30 à 60 cm, tandis que les
profondeurs vont de 12 à 46 cm. Les proﬁls sont
pour onze d’entre eux en cuvette, et pour un seul
en « V ». Le comblement est majoritairement
identique à chacun : limon argileux brun gris
comprenant du charbon de bois et du gravier.
Sur ces seize faits, un seul est un trou de poteau
comportant un calage de pierre (celui ayant un
proﬁl en « V »), il s’agit du fait F57 (cf. ﬁgure
n°21) dans la tranchée 16. Son diamètre est
de 60 cm pour une profondeur de 46 cm. Il est
possible de dégager trois alignements de trous de
poteaux, qui chacun comporte une série de faits
ayant sensiblement les mêmes dimensions.
- Un alignement dans la tranchée 16 regroupe
les faits F60 et F79. Les diamètres à l’ouverture
sont respectivement de 50 cm et de 55 cm, pour
une profondeur de 18 cm. L’espacement entre les
trous de poteaux est de 2 m. L’orientation est estouest.
- Un alignement dans la tranchée 17 regroupe
les faits F67 et F68. Les diamètres à l’ouverture
sont de 30 cm pour une profondeur de 20 cm.
L’espacement entre les trous de poteaux est de
2 m. L’orientation est nord-est / sud-ouest.
- Un alignement dans la tranchée 18 regroupe
les faits F83, F84, F85. Les diamètres à l’ouverture
sont de 30 cm pour une profondeur de 17 cm.
L’espacement entre les trous de poteaux est de
2,5 m. L’orientation est est-ouest.
Les trous de poteaux situés dans la tranchée
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19 (F90, 91, 92 et 93) n’ont pas été testés du
fait de leur immersion permanente sous plusieurs
centimètres d’eau lors de toute la durée du
diagnostic. Quatre trous de poteaux (F63, 65, 74,
88) ont des dimensions diverses qui ne permettent
pas de les associer à un quelconque alignement,
ni même de les regrouper entre eux du fait même
de leur éloignement respectif.
Lors du décapage de la tranchée 17, un chemin
empierré F75 (cf. ﬁgure n°19) a été mis au jour sur
une longueur de 13 m et une largeur de 1,80 m à
2 m, selon une orientation nord-est / sud-ouest.
Ce chemin est composé d’une couche de cailloutis
qui repose directement sur le substrat argileux, et
qui est situé dans la couche de limon argileux, à
– 40 cm sous la terre végétale. Les cailloux qui
composent ce chemin ont une épaisseur inférieure
ou égale à 10 cm. Le chemin, très mal conservé, se
situe à proximité immédiate de l’entrée en chicane
de l’établissement rural; entrée qui comme il a
été vu se retrouve entre les faits F52 et F81 qui
composent le fossé d’enclos. Après avoir effectué
un dégagement partiel, puis un nettoyage ﬁn d’une
partie de la zone qui comprend ces trois faits (F75,
52, 81), il apparaît que le fossé d’enclos F52 coupe
le chemin empierré F75, dans la tranchée 17. Il est
sûr après examen sur le terrain, et par comparaison
du matériel céramique, que le chemin est antérieur
au fossé d’enclos : mobilier céramique datant de
la période Hallstatt pour le chemin empierré, et
mobilier céramique datant de La Tène ﬁnale pour
le fossé d’enclos. Si nous envisagions d’effectuer
un prolongement virtuel de ce chemin sur le plan
de la fouille de l’INRAP selon un axe d’orientation
nord-est / sud-ouest nous nous apercevrions que
le tracé du chemin se prolongerait dans une zone
vierge de toute structure archéologique entre les
faits F142 et F100 situés sur le plan de fouille
INRAP de 2003.

2.2.3. LE SITE I. SECTEUR 1. TR 28
ET 30 (cf. ﬁgure n°23)
2.2.3.1. Description des structures
Le site I se situe à une altitude moyenne de
121 m NGF, et couvre une superﬁcie de 4 ha. Six
faits très dispersés composent ce site. Trois de
ces faits ont été fouillés. Un fait se situe dans la
tranchée 28, et les cinq autres dans la tranchée
30. Il s’agit de deux fosses (F257, F290), d’un
fossé isolé (F937), et de trous de poteaux (F277,
939, 940). Sur ces six faits, quatre possèdent du
matériel permettant une datation (F257, 290,
937, 939). Les deux autres faits ne possèdent pas
de matériel, mais sont associés au site et à sa
chronologie, grâce à leur proximité géographique,
et leurs caractéristiques physiques. Un seul
alignement de trous de poteaux peut être dégagé
de cet ensemble (F277, 940, 939).
Le fossé F937 se situe dans la tranchée 30. Il
existe deux fosses dans les tranchées 28 et 30 :
F257 et F290 (cf. ﬁgure n°24).
Trois trous de poteaux sont répartis sur le site,
et sont concentrés dans la tranchée 30. Ces trois
faits (F277, 939, 940) forment un alignement de
trous de poteaux suivant une orientation nordouest / sud-est. Ces trois faits comportent tous un
calage de pierres. Deux de ces faits, F277 et F939,
ont un diamètre à l’ouverture de 40 cm, tandis
que F940 a un diamètre de 50 cm. La profondeur
pour F277 est de 10 cm, tandis que celle de F940
est de 40 cm. Cet ensemble de trous de poteaux
pourrait appartenir à un plan de bâtiment au vu
de leurs diamètres et de leurs calages de pierres
respectifs. L’espace entre les faits F277 et F940
est de 1 m, tandis que l’espace entre les faits F939
et F940 est de 2,50 m.

2.2.2.2. Mobilier archéologique et
datation

2.2.3.2.
datation

Huit faits issus de l’établissement rural ont
livré du matériel céramique permettant une
datation (F52, 62, 64, 73, 75, 78, 81, 119). Les
faits F62 et F81 ont également fourni du matériel
métallique : pour F62 un bronze coulé gaulois à
tête diabolique (La Tène ﬁnale D 2 / augustéen), et
pour F81 une herminette en fer. Les chronologies
pour l’ensemble de ces faits s’échelonnent de la
protohistoire à l’époque gallo-romaine : Hallstatt La Tène / période augustéenne (cf. annexe : listing
matériel/datation). Ces informations recoupent, et
alimentent les données issues de la fouille du site
d’Anne Marie-Jouquand.

Quatre faits sur le site ont fourni du matériel
céramique permettant une datation. Il s’agit des
faits (F257, 290, 937, 939). La datation proposée
serait celle de la transition 1er Âge du Fer / 2e
Âge du fer, avec une datation plus précise, de la
Tène C2 pour la fosse F290 (cf. annexe : listing
matériel/datation).

Mobilier

archeologique

et
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2.2.4. LE SITE N°3. SECTEUR 1.
TR 35-40 (cf. ﬁgure n°25)
2.2.4.1. Description des structures
Le site n°3 se situe à une altitude moyenne
de 119 m NGF, et couvre une superﬁcie de 1 à
3 ha (superﬁcie maximale envisagée englobant
toutes les structures). Dix neuf faits composent
le site n°3. Quatorze de ces faits ont été fouillés.
Les dix neuf faits sont situés dans les tranchées
35, 36, 37 et 40. Il s’agit d’une mare F353, de
trous de poteaux (F368, 369, 370, 371, 372,
374, 375, 376, 377, 382, 383, 385, 414), de
fosses (F373, 381, 383, 411, 413), et d’un fossé
F378. Sur ces dix neuf faits, quatre possèdent du
matériel permettant une datation (F371, 373, 378,
et 411). Les quinze autres faits ne possèdent pas
de matériel, mais sont associés au site et à sa
chronologie, grâce à leur proximité géographique,
et leur association à des constructions humaines.
Il est possible de dégager deux plans de bâtiments
sur quatre poteaux, regroupant d’un côté les faits
F368, F369, F374, F375 et de l’autre les faits F370,
F371, F376, F377.
Le fossé F378 se situe dans la tranchée 37
(cf. ﬁgure n°27, et annexe : descriptif des faits.
F378).
Il existe une fosse dans la tranchée 36 (F373),
trois dans la tranchée 37 (F381, 383, 413), et une
dans la tranchée 40 : F411 (cf. annexe : descriptifs
des faits F373, F381, F383, F411, F413). Les fosses
F373, 381, 383 sont à proximité des bâtiments sur
poteaux, à l’inverse des faits F413 et F411 qui sont
plus isolés (cf. ﬁgure n°27).
Douze trous de poteaux sont répartis sur le
site n°3. Trois trous de poteaux isolés se situent
dans la tranchée 37 : F382, F385, F414 (cf. ﬁgure
n°27). Neuf trous de poteaux se situent dans la
tranchée 36 ; huit d’entre eux forment deux plans
de bâtiments sur quatre poteaux, F372 est isolé.
Les deux bâtiments sont à environ 3 m de distance
l’un de l’autre. Il ne semble pas possible compte
tenu des dimensions relevées au sol d’associer ces
deux bâtiments en un seul (cf. ﬁgure n°26). Un des
bâtiments se caractérise par la régularité de son
plan, un rectangle de 3 m sur 1 m délimitant une
surface au sol de 3 m². Ce rectangle est dessiné
par quatre trous de poteaux, respectivement
F374, F375, F368, F369. Les dimensions sont de
1 m entre F374 et F375, et entre F368 et F369 ;
et de 3 m entre F374 et F368, et entre F375 et
F369. Tous les avants trous de poteaux avoisinent
les 40 cm de diamètres, pour une profondeur
moyenne de 20 cm.

Une plus grande irrégularité caractérise le
second bâtiment sur quatre poteaux (F376, 377,
370, 371). Son plan au sol dessine un quadrilatère
ayant des dimensions dissemblables : 1,30 m
d’espace entre F376 et F377 ; 1,60 m entre F370 et
F371; 3,4 m entre F376 et F370, et 3 m entre F77
et F371. La surface au sol est d’environ 5 m². Les
dimensions des avants trous de poteaux, ainsi que
les profondeurs ne sont pas en total adéquation :
44 cm de diamètre pour F376 et F377, 50 cm de
diamètre pour F370 et 24 cm par 40 cm pour F371.
Les profondeurs s’échelonnent pour deux des faits
de 14 cm (F 371) à 18 cm (F376).
Ces deux petits bâtiments annexes sur quatre
poteaux pourraient correspondre à des tours
greniers situées dans des zones de stockages de
denrées alimentaires.
2.2.4.2. Mobilier archeologique et
datation
Quatre faits sur le site n°3 ont fourni du
matériel céramique permettant une datation. Il
s’agit des faits F371, F373, F378, F411. La datation
proposée est celle de la Tène ﬁnale (cf. annexe :
listing matériel/datation).

2.2.5. LE SITE N°7. SECTEUR 2. TR
68-69 (cf. ﬁgure n°28)
2.2.5.1. Description des structures
Le site n°7 se situe à une altitude moyenne
de 115 m NGF, et couvre une superﬁcie allant de
200 m² à 1,5ha (superﬁcie maximale envisagée
englobant toutes les structures). Onze faits
composent le site n°7. Neuf de ces faits ont été
fouillés. Les onze faits sont situés dans les tranchées
68 et 69. Il s’agit d’une fosse F536, et de trous de
poteaux (F514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 531). Sur ces onze faits, quatre possèdent
du matériel permettant une datation (F514, 519,
531, 536). Les autres faits ne possèdent pas
de matériel, mais sont associés au site et à sa
chronologie, grâce à leur proximité géographique,
et leur association à des constructions humaines.
Il est possible de dégager deux plans de bâtiments
sur quatre poteaux regroupant d’un côté les faits
F514, 515, 516, 517 et de l’autre les faits F519,
F520, F521, F522.
Il existe une fosse dans la tranchée 69 : F536
(cf. ﬁgure n°30, et annexe : descriptifs des faits.
F536).
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Dix trous de poteaux sont répartis sur le site
n°7. Deux trous de poteaux isolés se situent dans
les tranchées 68 et 69 : F518 et F531 (cf. ﬁgure
n°30). Neuf trous de poteaux se situent dans la
tranchée 68 ; huit d’entre eux forment deux plans
de bâtiments sur quatre poteaux.
Les deux bâtiments sont à environ 4 m de
distance l’un de l’autre (cf. ﬁgure n°29). Les
deux bâtiments se caractérisent par la quasi
régularité de leurs plans. Ils forment tous deux
des quadrilatères, qui délimitent des surfaces au
sol d’environ 3 m² pour l’un et 4 m² pour l’autre.
Le premier quadrilatère se compose des faits
F514, F515, F516, F517. Les espaces entre les
trous de poteaux sont de 1,70 m entre les faits
F515 et F514; 1,60 m entre les faits F516 et F517;
2,20 m entre les faits F516 et F 515; et 1,90 m
entre les faits F514 et F517. Les avants trous de
poteaux s’échelonnent de 26 à 38 cm de diamètre
: 38 cm pour F514, 30 cm pour F515, 26 cm
pour F516 et 30 cm pour F517. Les profondeurs
s’échelonnent quant à elles de 20 cm à 4 cm : 20
cm pour F514, arasement pour F515, 4 cm pour
F516, 4 cm pour F517.
Le second quadrilatère se compose des faits
F519, F520, F521, F522. Les espaces entre les
trous de poteaux sont de 1,30 m entre les faits
F521 et F522; 1,60 m entre les faits F519 et F520
; 2 m entre les faits F519 et F522; et 2,20 m entre
les faits F520 et F521. Les avants trous de poteaux
s’échelonnent de 23 à 36 cm de diamètre, tandis
que les profondeurs passent de 12 à 20 cm : F520
et F522 ont les mêmes dimensions (36 cm de
diamètre, 20 cm de profondeur), F521 est arasé,
F519 a un diamètre de 23 cm pour une profondeur
de 12 cm.
Ces deux petits bâtiments annexes sur quatre
poteaux pourraient correspondre à des tours
greniers situées dans des zones de stockages de
denrées alimentaires.
2.2.5.2. Mobilier archeologique et
datation
Quatre faits sur le site n°7 ont fourni du
matériel céramique permettant une datation. Il
s’agit des faits F514, F519, F531, F536. La datation
proposée est celle de La Tène (cf. annexe : listing
matériel/Datation).

2.2.6. LE SITE C. SECTEUR 3. TR 82,
84, 85 (cf. ﬁgure n°31)
2.2.6.1. Description des structures
Le site C se situe à une altitude moyenne de
118 m NGF, et couvre une superﬁcie de 80 m²
à 3 ha (superﬁcie maximale envisagée englobant
toutes les structures). Huit faits composent le
site C. Sept de ces faits ont été fouillés. Les huit
faits sont situés dans les tranchées 82, 84, et 85.
Il s’agit de trous de poteaux F554, F555, F556,
F559, F563, F607, et de fossés F564, F565. Sur
ces huit faits, trois possèdent du matériel permettant une datation (F554, 559, 564). Les autres
faits ne possèdent pas de matériel, mais sont associés au site et à sa chronologie, grâce à leur
proximité géographique. Il s’agit ici toutefois d’un
site très diffus, du fait même de la faible quantité
de faits découverts au sein d’un secteur exempt
de tout autre vestige protohistorique retrouvé à
proximité immédiate.
Il existe deux sections d’un même fossé qui se
retrouvent dans les tranchées 84 et 85 : F564 et
F565. L’orientation est nord / sud, les dimensions
sont de 50 cm de largeur pour 30 cm de profondeur.
Le proﬁl est en cuvette (cf. annexe : descriptif des
faits : F564).
Six trous de poteaux sont dispersés sur le site C :
trois dans la tranchée 82 : F554, F555, F556 (cf.
ﬁgure n°32) trois dans la tranchée 84 (F559, 563,
607). F555 et F556 sont alignés, F563 et F607
sont alignés, F559 est totalement isolé. Les avants
trous de poteaux s’échelonnent de 26 à 60 cm
de diamètre: 26 cm pour F607, 30 cm pour F563,
40cm pour F555 et F559, 45cm pour F554 et 60cm
pour F556. Les profondeurs des trous de poteaux
s’échelonnent quant à eux de 10 à 46 cm : 10cm
pour F556, 14 cm pour F563, 16 cm pour F559,
20 cm pour F607, 40cm pour F555 et 46 cm pour
F554. Le comblement de ces trous de poteaux est
identique (limon brun gris comprenant du charbon
de bois), à l’exception de trois d’entre eux (F554,
555 et 556), qui comprennent en plus des micro
fragments de terre cuite.
2.2.6.2. Mobilier archeologique et
datation
Deux faits sur le site C (F559, 563) ont fourni
du matériel céramique permettant une datation
de La Tène (cf. annexe : listing matériel/datation).
Un fait (F554) a fourni un fragment de ﬁbule de
Nauheim (type Feugère 5a – 5b) caractéristique
de La Tène ﬁnale (D 1- D2).
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2.2.7. LE SITE N°8. SECTEUR 3. TR
112 (cf. ﬁgure n°33)
2.2.7.1. Description des structures
Le site n°8 se situe à une altitude moyenne de
121 m NGF, et couvre une superﬁcie de 300 m² à
1,6 ha (superﬁcie maximale envisagée englobant
toutes les structures). Dix sept faits composent
le site n°8. Quatorze de ces faits ont été fouillés.
Les dix sept faits sont tous situés dans la tranchée
112. Il n’a pas été découvert d’autres vestiges
protohistoriques dans les tranchées avoisinantes.
Il s’agit de trous de poteaux (F617, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 929, 930, 931, 932, 933, 934,
935), de fosses (F618, 619), et d’un puits (F616).
Sur ces dix sept faits, cinq possèdent du matériel
permettant une datation : F616, F618, F621,
F626, F929. Les douze autres faits ne possèdent
pas de matériel, mais sont associés au site et à sa
chronologie, grâce à leur proximité géographique,
et leurs associations à des constructions. Deux
plans de bâtiments se dégagent de l’ensemble :
un plan à six poteaux (F621, 622, 623, 624, 625,
626), et un plan à quatre poteaux (F929, 931,
932, 933).
Deux fosses F618 et F619, d’orientation nordouest / sud-est, sont présentes sur le site, et
associées directement aux deux bâtiments : F619
au bâtiment à six poteaux, et F618 au bâtiment
à quatre poteaux (cf. ﬁgure n°35, et annexe :
descriptifs des faits. F618, F619). Les dimensions
de F618 sont de 1,84 m de longueur, et de 1,70 m
de largeur pour une profondeur de 40 cm. Celles
de F619 sont de 100 cm de longueur, et 90 cm de
largeur pour une profondeur de 30 cm. Les deux
proﬁls sont en cuvette.
Sur les quatorze trous de poteaux que compte
le site n°8, quatre sont isolés (F617, 930, 934,
935). Deux de ces quatre trous de poteaux (F934,
935) sont toutefois à rassembler entre eux de part
leurs dimensions respectives (50 cm de diamètre
total en comptant le bourrage des poteaux, et
30 cm de diamètre pour les poteaux seuls) et leur
alignement (orientation nord-est / sud-ouest).
Dix trous de poteaux forment deux plans de
bâtiments, sur six (F621, 622, 623, 624, 625, 626)
et sur quatre poteaux (F929, 931, 932, 933). Les
deux bâtiments sont à environ 8 m de distance
l’un de l’autre. L’orientation des deux bâtiments
est nord-ouest / sud-est (cf. ﬁgures n°36 et n°37).
Les deux bâtiments se caractérisent par la quasi
régularité de leurs plans. Ils forment tous deux
des quadrilatères (un rectangle et un carré), qui
délimitent des surfaces au sol d’environ 3,20 m²

(1,60 x 2 m) pour l’un, et 3,60 m² (1,90 x 1,90 m)
pour l’autre. Les espaces entre les six poteaux du
bâtiment rectangulaire sont de 50 cm entre F623
et F622, et entre F624 et F625; de 70 cm entre
F622 et F621, et entre F625 et F626 sur les longs
côtés. L’espace entre les poteaux est de 1,60 m
sur les petits côtés (entre F621 et F626, et entre
F623 et F624).
Dans le bâtiment rectangulaire, les dimensions
des avants trous de poteaux pour les faits F621,
622, 623 sont de 54 cm pour le diamètre total
en comptant le bourrage, et de 30 cm pour le
poteau seul, pour une profondeur de 20 cm. Pour
les faits F624, 625, 626, le diamètre total est de
60 cm en comptant le bourrage, et de 20 cm en
comptant le poteau seul, pour une profondeur de
20 cm. Le comblement des trous de poteaux est
homogène. Il se compose de limon argileux brun
gris charbonneux comprenant des oxydes de fer.
Dans le bâtiment carré, les dimensions des
avants trous de poteaux sont de 60 cm de diamètre
total en comptant le bourrage, et de 30 cm en
comptant le poteau seul, pour une profondeur
moyenne de 13 cm.
Le bâtiment sur quatre poteaux pourrait
correspondre à une tours grenier servant aux
stockages de denrées alimentaires, tandis que le
bâtiment adjacent à six poteaux pourrait être un
lieux d’habitation.
Le fait F616 (cf. ﬁgure n°34) est un puits, qui se
présente sous la forme d’une excavation conique.
Le puits a un plan sub-circulaire au niveau du
décapage (2,80 m de diamètre). Sous le niveau
de décapage, à 1,70 m de profondeur, le cône du
puits se réduit (après avoir accusé une pente de
45°) à un boyau d’un diamètre de 1 m plongeant à
la verticale dans le substrat. Le comblement de ce
puits est massif, le remblai se compose de quatre
couches successives de limon argilo-sableux brun
foncé compact comprenant quelques nodules de
calcaires. Au niveau du boyau du puits, à 1,70 m
de profondeur en dessous du niveau de décapage,
il a été repéré en trois endroits, des marques au
sol pouvant faire penser qu’il y a eu présence de
poteaux de bois (F955, 956, 957) ; ces poteaux
pourraient avoir appartenu à une superstructure
en matériaux périssables permettant d’accéder au
boyau central.
2.2.7.2. Mobilier archeologique et
datation
Cinq faits sur le site (F616, 618, 621, 626)
ont fourni du matériel céramique permettant une
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datation correspondant à la Protohistoire, et à
La Tène C pour la fosse F618 (cf. annexe : listing
matériel/datation).

2.2.8. LES SITES N°9 ET F. SECTEUR
4. TR 150 ET 154 (cf. ﬁgure n°38)
2.2.8.1. Description des structures
Les sites n°9 et C sont situés à une altitude
moyenne de 119 m NGF, et couvrent une superﬁcie
de 192 m² (site n°9) à 2 ha (superﬁcie maximale
envisagée en englobant le site F). Onze faits
composent les sites n°9 et F . Ces deux sites sont
rassemblés du fait de leur proximité, et également
du fait de l’absence d’autres vestiges attribuables
à l’époque protohistorique dans ce secteur
géographique. Dix de ces faits ont été fouillés.
Un fait se situe dans la tranchée 150. Dix faits
sont concentrés dans la tranchée 153. Il s’agit
d’un fossé (F772), de fosses (F718, 768, 770), de
trous de poteaux (F763, 764, 765, 767, 771), et
de trous de piquets (F766, 769). Sur onze de ces
faits, un seul possède du matériel permettant une
datation : F718. Il est à noter qu’il a été observé
dans le comblement de tous les faits situés dans la
tranchée 153, des micro fragments de terre cuite
attribuables à l’époque protohistorique. Aucun
plan de bâtiment ne ressort de l’ensemble de ces
onze faits.
Un fossé F772 est attribué à l’époque
protohistorique, de par sa proximité immédiate
avec les autres faits de la tranchées 153, et par
la présence de micro fragments de terre cuite
observés lors de son sondage (cf. ﬁgure n°39, et
annexe : descriptifs des faits. F772).
Trois fosses (F718, 768, 770) sont présentes
sur le site (cf. ﬁgure n°39, et annexe : descriptifs
des faits : F718, F768, F770).
Cinq trous de poteaux (F763, 764, 765, 767,
771) et deux trous de piquets (F766, 769) se
concentrent dans la tranchée 153 (cf. ﬁgure n°39).
Tous ces faits ont la même orientation : nord-ouest/
sud-est. Quatre des cinq trous de poteaux ont le
même diamètre à l’ouverture, à savoir 30 cm, pour
12 cm de profondeur. Le cinquième trou fait quant
à lui 20 cm de diamètre. Les deux trous de piquets
ont respectivement 14 et 18 cm de diamètre à
l’ouverture, pour une profondeur de 14 cm.
2.2.8.2. Mobilier archeologique et
datation
Un seul fait, situé dans la tranchée 150, possède

du matériel céramique qui a pu être récupéré et
daté, il s’agit du fait F718. Les cinq fragments
récupérés sont datés de l’époque protohistorique
(cf. annexe : listing matériel/datation).

2.2.9. LE SITE N°11 ET FAITS
POUVANT LUI ETRE ASSOCIES.
SECTEUR 5. TR 188, 190, 191
(cf. ﬁgures n°40 et n°43 )

2.2.9.1. Description des structures
Le site n°11 se situe à une altitude moyenne
de 120 m NGF, et couvre une superﬁcie de 250 m²
à 5 ha (superﬁcie maximale envisagée englobant
un fossé à proximité). Dix faits composent le site
n°11. Cinq autres faits peuvent sans doute lui être
associés ; il s’agit de sections d’un seul et même
fossé situé à proximité et comprenant du matériel
céramique protohistorique. Six de ces quinze
faits ont été fouillés. Onze faits se situent dans
la tranchée 188, un fait dans la tranchée 189, un
dans la tranchée 190, et deux dans la tranchée
191. Il s’agit de sections d’un fossé (F881, 882,
886, 887, 888), de trous de poteaux (F868, 869,
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 ). Sur
ces quinze faits, seuls deux possèdent du matériel
céramique permettant une datation : F869 et
F882. Deux plans de bâtiments sur quatre et cinq
poteaux ressortent de l’ensemble de ces faits. Les
deux bâtiments sont situés dans la tranchée 188.
Dix trous de poteaux sont concentrés sur le site
n°11, dans la tranchée 188 . Neuf de ces dix faits
forment deux plans de bâtiments sur quatre et cinq
trous de poteaux. Les deux bâtiments sont à 10 m
de distance l’un de l’autre. Les deux bâtiments
se caractérisent par la quasi régularité de leurs
plans. Ils forment tous deux des quadrilatères, qui
délimitent des surfaces au sol de 9 m² pour l’un et
3,60 m² pour l’autre (cf. ﬁgures n°41 et n°42 ).
Le premier quadrilatère se compose des faits
F868, F869, F870, F871, F872. Les espaces entre
les trous de poteaux sont de 3 m. Les avants
trous de poteaux sont de 50 cm de diamètre en
comptant le bourrage, et de 30 cm en comptant le
poteau seul. Les profondeurs s’échelonnent quant
à elles de 8 cm à 18 cm : 8 cm pour F871, 18 cm
pour F869, 13 cm pour F870, arasements pour
F868 et F872. F872 est le trou de poteau central
de cet ensemble. Le second quadrilatère se compose des faits F873, F874, F875, F876, F877. Les
espaces entre les trous de poteaux sont de 2 m
entre les faits F873 et F874, et entre les faits F875
et F876 ; 1,80 m entre les faits F873 et F876, et
entre les faits F874 et F875. Les avants trous de
poteaux sont de 50 cm de diamètre en comptant
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le bourrage, et de 30 cm en comptant le poteau
seul. Les profondeurs s’échelonnent quant à elles
de 4 cm à 14 cm pour F875 et F873. Les faits
F874, F876, F877 sont arasés.
Ces deux petits bâtiments annexes sur quatre
poteaux pourraient correspondre à des tours
greniers situées dans des zones de stockages de
denrées alimentaires.
Cinq sections : F881, F882, F886, F887, F888
(cf. ﬁgures n°43 et n°44 ) issues d’un même
fossé, se répartissent dans les tranchées 188 à
191. Un seul des faits F882 comporte du matériel
céramique protohistorique. La conservation de
ce fossé est inégale sur ces quatre tranchées. La
largeur des sections varie de 30 cm à 70 cm. La
profondeur est de 18 cm avec un proﬁl en cuvette.
L’orientation générale est nord-nord ouest / sudsud est pour les faits F881, F882, F886, F887
et nord-est / sud-ouest pour le fait F888. Les
sections F887 et F888 forment un angle de 90°.
Il n’est pas possible d’associer les faits alentours
(F863, 880, 883, 885, 889, 894) qui sont eux
mêmes des sections de fossés. On ne peut savoir
en effet s’ils appartiennent ou non à un ensemble
parcellaire datant de l’époque protohistorique, et
ce notamment par manque de matériel datant.
Il existe de plus, dans ce secteur géographique,
nombre de fossés pouvant appartenir à une trame
parcellaire datée de l’époque moderne.
2.2.9.2. Mobilier archeologique et
datation
Deux faits F869 et F882 possèdent du matériel
permettant une datation. Les fragments céramiques
récupérés sont datés de la Protohistoire, et
de La Tène pour F869 (cf. Annexe : listing matériel/
datation).
2.2.10. Interpretation et comparaisons
Nous sommes en présence ici de plusieurs
zones d’occupations humaines (sites n°3, 7, 8,
9, 11, I, C, F) comportant des unités d’habitats
et de stockages (huit plans de bâtiments), de
type ouvert, qu’il semble être possible d’associer
à une éventuelle zone d’inﬂuence émanant d’un
établissement rural fermé (enclos) du type ferme
indigène (site n°1).
Des huit plans de bâtiments, sept pourraient
correspondre à des tours grenier (sur quatre et
cinq poteaux) servant aux stockages de denrées
alimentaires, tandis que le bâtiment à six poteaux
pourrait être un lieu d’habitation.

Nous savons que la ferme indigène a été durant
la période protohistorique la forme d’habitat la
plus répandue dans les campagnes d’une grande
partie de l’Europe. Elle est devenue le cadre
principal de la vie et des activités agricoles et
artisanales (Chouquer, Favory 1991 : 189-190).
Archéologiquement, ces habitats isolés que sont
les fermes indigènes se présentent sous la forme
d’un ou plusieurs grands enclos (un seul ici en
ce qui concerne le site n°1) à l’intérieur desquels
se situent un ou deux bâtiments principaux et
plusieurs constructions annexes (Fichtl 2005 : 178
– Jouquand 2004 : Fig. 35. Tableau récapitulatif
des bâtiments identiﬁés), et à l’extérieur desquels
se situent des zones de stockage (Lagatie,
Vanmoerkerke. 2005 : 39).
Cinq bâtiments sur poteaux (carrés et
rectangulaire) avaient été repérés dans l’enceinte
de la ferme, sur la portion du site n°1 situé sous
l’Echangeur de l’A28, lors de la fouille de l’INRAP
de 2003 : il s’agissait de quatre bâtiments sur
quatre poteaux (deux non datés, un augustéen,
un gaulois), et d’un bâtiment sur six poteaux
(gaulois).
En ce qui concerne le site principal (site n°1),
il semble donc qu’il s’agisse ici, au vu du matériel
récolté et des structures repérées au sol, d’un
établissement rural simple, enclos (F52, 81, 119),
ayant en son sein des zones d’habitation et de
stockage. Cet établissement a eu à proximité des
petits satellites supposés, ouverts (habitats et
stockages : sites I, 3, 7, C, 8, F, 9, 11) qui ont pu
fonctionner de manière synchrone.
Les édiﬁces composant ces satellites (sur quatre
ou cinq poteaux : sites n°3, 7, 8, 11) de plan carré
ou légèrement rectangulaire ne se situent pas
dans des zones d’occupations denses (Tourneur
2004 : 31) : peu de bâtiment annexe, de silos, de
fosse, de trou de poteau leur sont associés. Il est
à remarquer que le site n°8 fait exception de par
la présence même d’un bâtiment sur six poteaux,
d’un puits, et de fosses de rejets domestiques. Il
pourrait s’agir ici d’une petite unité d’exploitation
annexe : lieu de vie et de stockage.
Outre l’attraction que peut engendrer
l’importance physique d’un site (en l’occurrence le
site 1), la relation la plus simple qui permet de
répartir des zones d’habitats entre elles, ainsi que
des zones de stockages, est celle de la répartition
en fonction des lots de terrain, des limites
cadastrales, des voies et des fossés parcellaires
(Chouquer, Favory 1991 : 192). Sur l’ensemble
des sites protohistoriques découverts sur la ZAC,
seules quelques traces de fossés, qui auraient pu
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servir de limites entre des zones d’habitats ont
été observées à l’intérieur de l’enclos du site n°1
(F61, 66, 72, 89 : identiﬁcation CG 37, et F113,
121, 115, 114 : identiﬁcation INRAP). Il pourrait
éventuellement s’agir ici d’une partition interne
en plusieurs lots de terrain. Dans le secteur 5, à
proximité du site n°11, quelques autres sections
d’un fossé (F881, 882, 886, 887, 888), repérées sur
plusieurs tranchées de diagnostic, et comportant
un angle à 90°, auraient pu faire penser à cet
endroit, soit à un fragment d’un système d’enclos,
soit à un fragment d’un réseau parcellaire.
Les structures découvertes sont datées
majoritairement de La Tène moyenne et ﬁnale :
C2, D1, D2/ période augustéenne, avec quelques
faibles indices matériels datant de la période du
Hallstatt.
- Site n°1. Secteur 1 : Hallstatt / La Tène (C2D2)/ Augustéen.
- Site I. Secteur 1 : Hallstatt / La Tène (C2)
- Site n°3. Secteur 1 : La Tène (D1-D2)
- Site n°7. Secteur 2 : La Tène
- Site C. Secteur 3 : La Tène (D1-D2)
- Site n°8. Secteur 3 : La Tène (C2)
- Site n°9. Secteur 4 : Indéterminé
- Site F. Secteur 4 : Indéterminé
- Site n°11. Secteur 5. La Tène
L’abandon des ces sites se manifeste
par le comblement des structures par un
remblai argilo-limoneux comprenant parfois des
traces charbonneuses suggérant une destruction
par l’action du feu. Les traces charbonneuses
se retrouvent plus particulièrement dans les
structures composant les petites constructions,
sur quatre ou cinq poteaux. Outre ces traces
de destructions, l’abandon se manifeste par des
phases de comblements volontaires (rejets de
matériel domestique dans des fosses, comblement
de fossés) ou naturel. L’établissement rural
est abandonné à la ﬁn de La Tène ﬁnale ou au
cours de la période augustéenne ; il en est de
même pour les satellites. Au début de l’antiquité,
les aménagements gaulois ont complètement
disparu.
Les sites d’habitats ruraux gaulois apparaissent,
en Indre-et-Loire, notamment à l’aide des travaux
autoroutiers (A28/A85), depuis une dizaine
d’années : une vingtaine de sites comme celui
de Neuillé-Pont-Pierre sont apparus lors de
fouilles préventives (enclos, fermes, habitats
ruraux). Matthieu Gaultier a dressé en 2006 un
nouveau tableau récapitulatif des sites datés de
la ﬁn de La Tène pour le département de l’Indreet-Loire (Gaultier et al. 2006 : Fig 8. Vol 2.). On
constate dans ce tableau que la ferme indigène

de Neuillé-Pont-Pierre reste pour le moment à
l’écart dans cette partie du nord du département.
Nous signalons par ailleurs que les vestiges
protohistoriques découverts aux alentours de la
ZAC POLAXIS sur la commune de Neuillé-PontPierre, ainsi que sur les communes avoisinantes,
restent pour le moment sporadiques, et ne
sont le plus souvent que du matériel céramique
protohistorique isolé. Nous n’avons donc pas
d’habitat ou d’établissement rural protohistorique
équivalent à proximité. En effet il n’existe pas
à l’heure actuelle d’équivalence typologique
autour de Neuillé-Pont-Pierre (établissement
rural et satellites) qui correspondraient aux sites
fouillés sur la ZAC. Les quatre autres, et seules,
fermes connues situées dans la moitié nord
du département, sont à plusieurs dizaines de
kilomètres de la commune de Neuillé-Pont-Pierre.
Ce sont celles de :
- Saint-Laurent-de-Lin (Les Polleries) datée de
La Tène D1 (ferme supposée)
- Monnaie (La Cave Blanchette) datée de
La Tène C2 / D1.
- Parçay-Meslay (La Roche Deniau) datée de
La Tène C2 / D1.
- Fondettes (La Limougère) datée de La Tène
C2 / D1 – période augustéenne.
Le site de Fondettes (La Limougère) est
peut être celui qui se rapproche le plus de notre
type de ferme indigène : même chronologie
d’occupation (ﬁn La Tène moyenne – La Tène
ﬁnale – période augustéenne) avec un abandon
du site à la ﬁn de La Tène ﬁnale ou au cours de
la période augustéenne, et une disparition des
aménagements gaulois au début de l’antiquité.
Un enclos délimite une exploitation agricole qui
comprend une partition de l’espace entre des
zones d’habitations, de stockage, de circulation,
et des zones neutres sans aucun aménagement.
Matthieu Gaultier avait pu constater en établissant
un parallèle avec sept fermes indigènes (fouillées)
situées sur le département, que ces sites ont tous
à peu près les mêmes caractéristiques. Ces fermes
sont toutes dotées d’un enclos. Elles possèdent
le même corpus “ vaisselier ” (jattes, grandes
écuelles, grandes céramiques de stockage), et la
même chronologie d’occupation (ﬁn de La Tène
moyenne – La Tène ﬁnale) avec un prolongement
à l’occasion sur la période augustéenne. Seuls les
moyens d’accès sont plus diversiﬁés : entrée en
chicane, entrée en baïonnette, porche, interruption de fossé d’enclos.
Outre ces parallèles, nous pouvons rapprocher
plusieurs découvertes de puits effectués sur des
sites du département par leur morphologie : plan
sub-circulaire au niveau du décapage, cône se
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réduisant à un boyau plongeant à la verticale dans
le substrat. Il peut également y avoir à l’occasion
des traces pouvant faire penser qu’il y a eu des
poteaux de bois qui auraient appartenu à une
superstructure permettant d’accéder au boyau
central des puits. Ces types de puits se retrouvent
notamment sur le site de La Limougère (Gaultier
2006 : 34), le site de Neuillé-Pont-Pierre (site
n°8, Secteur 3, F616), et sur le site de la ZAC du
Cassantin (Riou, Quilliec 2007 : Fig 34).

2.3. HORIZON GALLO-ROMAIN

Nous avons donc à Neuillé-Pont-Pierre un
établissement rural typique qui reste conforme au
corpus des fermes indigènes du département de
l’Indre-et-Loire. Cependant la proximité de petites
unités agricoles satellites ayant pu fonctionner
ensemble le rend exceptionnel.

Les vingt-quatre faits non datés matériellement
sont associés à l’horizon gallo-romain par des
rapprochements géographiques et par des
regroupements structurels (plans de bâtiments,
sections de fossés).

DONNEES GENERALES
Sur l’ensemble de la ZAC, cinquante-et-un
faits sont associés à la période gallo-romaine. Sur
ces cinquante-et-un faits, vingt sept comportent
du matériel architectural (TCA), céramique et/
ou métallique. Ce matériel est attribuable avec
certitude à la période gallo-romaine.

Les cinquante-et-un faits se répartissent sur
un site d’occupation humaine bien déterminé
(site n°10), sur quatre sites diffus (sites A, J,
D, G), et sur plusieurs zones comportant des
fragments d’indices matériels isolés et disséminés
sur les secteurs 1, 2, 3 et 4 de la ZAC. Ces faits
se composent de trous de poteaux, de fosses,
de fossés, d’épandages, de mares, et d’une portion
de voie empierrée.
Sur la totalité des faits, il est possible d’isoler
deux plans de bâtiments d’époque gallo-romaine :
un sur quatre poteaux, et un sur six poteaux.
Ces cinquante-et-un faits apparaissent, de 40 à
60 cm sous la terre végétale.
Les vestiges seront décrits par secteurs
géographiques: 1, 2, 3, et 4. Le descriptif des faits
ainsi que le listing des matériaux qui en sont issus,
est consultable en annexe.

2.3.1. PLANS DES VESTIGES
-

Site A. Secteur 1. Tr 4.
Faits isolés. Secteur 1. Tr 18 à 32.
Site J. Secteur 1. Tr 36 à 42.
Faits isolés. Secteur 2. Tr 48 à 51.
Site D. Secteur 3. Tr 90 à 91.
Faits isolés. Secteur 3. Tr 96, 97, 127,
128, 129, 131, 133
- Site G. Secteur 4. Tr 165,166
- Site n°10. Secteur 4. Tr 176

2.3.2. LE SITE A. SECTEUR 1. TR 4
(Cf. ﬁgure n°45)

2.3.2.1. Description des structures
Un site d’occupation diffuse (site A) se situe
à une altitude moyenne de 120 m NGF. Un seul
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fait compose ce site. Celui-ci a été fouillé. Il se
situe dans la tranchée 4, dans l’angle de la D766
et du rond-point de l’Echangeur de l’A28. Il s’agit
d’un fossé F1, d’orientation nord-est / sud-ouest,
de 120 cm de large et de 54 cm de profondeur, et
ayant un proﬁl en cuvette (cf. ﬁgure n°46). A la
vue du matériel architectural recueilli à proximité
(Iso 2 : fragments d’imbrex), ainsi que du matériel
céramique recueilli dans le fait même, il est à
supposer qu’il puisse y avoir aux alentours un réel
site de type « habitat », qui serait probablement
situé sous le rond-point, ou dans les champs
cultivés de l’autre côté de la D766.
2.3.2.2. Mobilier archeologique et
datation
F1 possède du matériel céramique attribué
à la période gallo-romaine (cf. annexe : listing
matériel/datation).

2.3.3. LES FAITS ISOLES DU
SECTEUR 1. TR 18-32 (cf. ﬁgure n°47)
2.3.3.1. Description des structures
Cinq faits isolés sont disséminés, dans le
secteur 1, entre les tranchées 18 et 32. Ces faits
se situent à une altitude moyenne de 120 m NGF.
Trois faits sur les cinq ont été fouillés. Il s’agit des
faits suivants :
- F80 : trou de poteau isolé situé dans la tranchée
18 à proximité immédiate du fossé d’enclos F52
attenant à l’établissement rural protohistorique.
- F162 : fossé isolé (150 cm de largeur, 36 cm
de profondeur, proﬁl en cuvette), située dans la
tranchée 22 (orientation nord / sud), et contenant
du mobilier céramique du Haut-Empire (cf. ﬁgure
n°48).
- F174 : fossé isolé (90 cm de largeur), situé
au bout de la tranchée 23 (orientation nord-ouest/
sud-est), et contenant du mobilier céramique
gallo-romain.
- F263 et F264 : deux fossés parallèles
(orientation nord / sud : 60 cm de largeur, 30 cm
de profondeur, proﬁl en « V » pour F263; et 40 cm
de largeur, 14 cm de profondeur avec un proﬁl en
cuvette pour F264) sont parallèles l’un à l’autre
(1,50 m d’écart entre eux). Ils contiennent du
mobilier céramique du Haut-Empire : 1er – 2e s.
(cf. ﬁgure n°48).

2.3.3.2. Mobilier archeologique et
datation
Les cinq faits possèdent du matériel céramique
attribué à la période gallo-romaine, et plus
précisément au Haut-Empire pour trois d’entre
eux : F162, F263 et F264 (cf. annexe : listing
matériel/datation).

2.3.4. LE SITE J. SECTEUR 1. TR 3642 (cf. ﬁgure n°49)
2.3.4.1. Description des structures
Trois faits, isolés les uns des autres, sont
disséminés entre les tranchées 36, 39 et 42, et
forment le site J. Ces faits apparaissent à une
altitude moyenne de 121 m NGF. Deux faits sur
les trois ont été fouillés. Les trois faits sont les
suivants : un fossé F366, une aire de travail (?)
F402, une mare F430.
Le fossé F366, d’orientation nord / sud, fait
50 cm de largeur pour 30 cm de profondeur. Son
proﬁl est en cuvette. Son comblement se compose
de limon argileux brun gris comprenant des traces
de charbon de bois et des micro fragments de
terre cuite (cf. ﬁgure n°50).
F402 pourrait être une aire de travail pour un
probable grillage de céréales. Ses dimensions sont
de 15 m sur 3 m, son orientation est nord / sud. Les
blocs de cailloux qui la composent sont de 30 cm
d’épaisseur, et reposent directement sur de l’argile
bleue. Il est à noter qu’aucun indice carpologique
n’a pu être repéré sur cette station, celle-ci se
situant directement sous la terre végétale (cf.
ﬁgure n°50).
Il n’y a pas de traces d’habitats gallo-romains
à proximité immédiate, tout au plus peut-on
remarquer qu’un plan de bâtiment sur poteaux
semble se dessiner dans la tranchée 38, à une
vingtaine de mètres à l’est. Les trous de poteaux,
vestiges de ce bâtiment, contiennent du matériel
d’époque médiévale. Peut être est-il envisageable
de considérer que le matériel gallo-romain
récupéré sur l’aire de travail est résiduel, et que
l’aire de travail s’associerait à l’habitation de la
tranchée 38. Ceci reste une hypothèse.
2.3.4.2. Mobilier archeologique et
datation
Les trois faits contiennent du matériel en
terre cuite attribué à la période gallo-romaine
(céramique et terre cuite architecturale), et plus
précisément au Haut-Empire pour l’un d’entre eux :
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F402 (cf. annexe : listing matériel/datation).

2.3.5. LES FAITS ISOLES DU
SECTEUR 2. TR 48 ET 51 (cf. ﬁgure n°51)
2.3.5.1. Description des structures
Trois faits, isolés les uns des autres, sont
disséminés dans les tranchées 48 et 51 . Ces faits
apparaissent à une altitude moyenne de 116 m
NGF. Les trois faits ont été fouillés. Il s’agit du fait
F448 qui est un trou de poteau isolé (32 cm de
diamètre), du fait F462 qui est une mare (17 m de
diamètre, 2 m de profondeur), et du fait F463 qui
est un fossé (cf. ﬁgure n°52).
F463 (50 cm de largeur, 20 cm de profondeur,
proﬁl en cuvette) est associé à F462, car se jetant
dans celle-ci.
2.3.5.2. Mobilier archeologique et
datation
Deux faits (F448, 462) possèdent du matériel
en terre cuite attribué à la période galloromaine (céramique et fragments de terre cuite
architecturale), et plus précisément au HautEmpire pour l’un d’entre eux : F462 (cf. Annexe :
listing matériel/datation).

2.3.6. LE SITE D. SECTEUR 3. TR 90
ET 91 (cf. ﬁgure n°53)
2.3.6.1. Description des structures
Quatre faits sont répartis dans les tranchées 90
et 91. Ces quatre faits apparaissent à une altitude
moyenne de 120 m NGF. La superﬁcie du site
couvre une surface de 700 m² (surface maximale
envisagée). Les quatre faits ont été fouillés. Le
comblement est homogène pour l’ensemble des
faits. Il est constitué de limon argileux brun gris
comprenant des micro fragments de charbon de
bois. Il s’agit d’un épandage F580 (cf. ﬁgure n°55),
de trois fosses : F585, F586, F587 (cf. Annexe :
descriptifs des faits. F580, F585, F586, F587). Il
est à remarquer qu’aucun vestige de construction
(trous de poteaux) n’a été repéré à proximité. Les
trois fosses (cf. ﬁgure n°54), d’aspect circulaire,
ont quasiment les mêmes dimensions (80 x 70
cm de diamètre, pour une moyenne de 20 cm de
profondeur.
2.3.6.2. Mobilier archeologique et
datation
Deux faits (F580 et F585) possèdent du matériel

céramique attribué à la période gallo-romaine, et
plus précisément au Haut-Empire (cf. annexe :
listing matériel/datation).

2.3.7. LES FAITS ISOLES DU
SECTEUR 3. TR 95, 96, 127, 128,
129, 131, 133 (cf. ﬁgure n°6)
2.3.7.1. Description des structures
Vingt-et-un faits sont disséminés dans les
tranchées 95 à 133. Ils se composent d’une mare,
d’un fragment de voie empierrée, et de sections
de fossés sans doute liés à un parcellaire. Ces
vingt-et-un faits apparaissent de 120 à 123 m
NGF. Sept d’entre eux ont été fouillés. Cinq de
ces vingt-et-un faits comprennent du matériel
permettant une datation. Pour l’ensemble de ces
faits, le comblement est homogène, mis à part la
mare F593 (argile). Ce comblement est composé
de limon argileux brun gris comprenant parfois
des micro fragments de charbon de bois. Il s’agit
donc d’une mare F593 (cf. ﬁgure n°56), de fossés
(F595, 640, 641, 643, 651, 654, 656, 657, 658,
665, 668, 676, 677, 679, 683, 687, 701, 704) et
d’un chemin F655 (cf. Annexe : descriptif des
faits. F 593, F595, F643, F683).
Une portion de voie empierrée F655,
d’orientation nord-ouest / sud-est, est située
dans la tranchée 128, et est bordée de part et
d’autre par deux fossés F654 et F656 (cf. ﬁgure
n°60). Il s’agit ici d’une voirie gallo-romaine de
3 m de large, reposant sur un cailloutis compact
de 20 cm d’épaisseur. Les deux fossés bordant
la voie ont respectivement 60 cm de large pour
F654, et 30 cm pour F657, pour une profondeur
de 30 cm. Proﬁl en cuvette pour F654, proﬁl en
« V » pour F657. Cinq autres faits situés dans
les tranchées 129, 130, et 131 sont associés aux
fossés bordiers : il s’agit de F658, F676, F679
qui correspondent au même tronçon linéaire que
F654, F657, F677, qui correspondent au même
tronçon linéaire que F656. Les sections de fossés
sont très mal conservées dans les tranchées 129,
130, 131. La voie empierrée n’a pas été retrouvée
dans les tranchées 127 et 129.
Deux sections de fossé correspondent au même
fait F595 dans les tranchées 96 et 97 (cf. ﬁgure
n°57). Neuf faits correspondent à un même fossé
(F640, 648, 651, 665, 668, 683, 687, 701, 704)
dans les tranchées 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133 et 134 (cf. ﬁgure n°57. F648). Il pourrait
s’agir ici d’un fossé lié à un parcellaire. Un fossé
isolé F643 est situé dans la tranchée 127. Trois de
ces douze faits comportent du matériel céramique
permettant de proposer un rattachement à la
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période gallo-romaine. Les douze faits ont tous
le même type de comblement, à savoir un limon
argileux brun gris.
2.3.7.2. Mobilier archeologique et
datation
Quatre faits (F593, 643, 655, 683) possèdent
du matériel céramique attribué à la période galloromaine. Le fait F655 est daté plus précisément
du Haut-Empire : 1er – 2e s. (cf. annexe : listing
matériel/datation).

2.3.8. LE SITE G. SECTEUR 4. TR
165-166 (cf. ﬁgure n°8)
2.3.8.1. Description des structures
Deux faits sont situés dans les tranchées 165
et 166. Ils se composent d’une mare et d’un
épandage. Ces deux faits apparaissent à une
altitude moyenne de 121 m NGF. La superﬁcie
du site G couvre une surface de 3200 m²
(surface maximale envisagée englobant toutes
les structures). Le site G se situe à environ 200
m du site D situé dans le secteur 3, et à 200 m
également du site 10 situé dans le secteur 4. Un
seul de ces deux faits a été sondé. Les deux faits
comprennent tous deux du matériel en terre cuite
permettant une datation. Les comblements des
faits se composent de limon argileux brun gris pour
l’un, et d’argile pour l’autre. Il s’agit d’une mare
F823, et d’un épandage F827 (cf. ﬁgure n°62). Le
diamètre de la mare est de 12 x 4 m, pour une
profondeur de plus de 1,80 m. Les dimensions de
l’épandage sont de 9 m x 4 m, pour une épaisseur
de 10 cm.
2.3.8.2. Mobilier archeologique et
datation
Les faits F823 et F827 possèdent du matériel
céramique et architectural attribués à la période
gallo-romaine. Le fait F823 est daté plus
précisément du Haut-Empire : 1er– 2e s. (cf.
annexe : listing matériel/datation).

2.3.9. LE SITE N°10. SECTEUR 4. TR
176 (cf. ﬁgure n°63)
2.3.9.1. Description des structures
Le site n°10 se situe à une altitude moyenne de
120 m NGF, et couvre une superﬁcie de 230 m²
(superﬁcie maximale envisagée englobant toutes
les structures). Quatorze faits composent le
site n°10. Six de ces faits ont été fouillés. Les

quatorze faits sont situés dans la tranchée 176.
Le comblement de l’ensemble de ces faits est
homogène : limon argileux brun gris. Il s’agit
d’un fossé F842 (cf. ﬁgure n°65), d’une fosse
F847 (cf. ﬁgure n°65), d’un épandage F921, et
de trous de poteaux (F849, 850, 922, 923, 924,
925, 926, 927, 928, 953, 954). Sur ces quatorze
faits, six possèdent du matériel permettant une
datation (F842, 847, 921, 922, 924, 925). Les
autres faits ne possèdent pas de matériel, mais
sont associés au site et à sa chronologie, grâce
à leur proximité géographique, et leur association
à des constructions humaines. Il est possible de
dégager deux plans de bâtiments sur quatre et six
poteaux (cf. ﬁgure n°64), regroupant d’un côté les
faits (F850, 922, 923, 924, 925, 926) et de l’autre
les faits (F927, 928, 953, 954).
Il existe un fossé F842, dans la tranchée 176,
d’orientation nord / sud. Ses dimensions sont de
60 cm de largeur pour une profondeur de 20 cm.
Son proﬁl est en « V ».
F847 constitue la seule fosse du site n°10, et
est cotoyée par un épandage F921 peu étendu
(2 x 2 m pour 2 cm d’épaisseur). Le diamètre de
F847 est de 100 x 100 cm. Sa profondeur est de
14 cm, et son proﬁl est en cuvette. Nous avons pu
observer la présence de fragments de charbon de
bois dans le comblement de cette fosse.
Les deux bâtiments repérés forment tous deux
des quadrilatères, sur quatre et six poteaux. Les
surfaces au sol sont respectivement d’environ
4 m² pour le bâtiment à six poteaux, et d’environ
3 m² pour le bâtiment à quatre poteaux.
Le premier quadrilatère (sur quatre poteaux)
se compose des faits F927, F928, F953, F954. Les
espaces entre les trous de poteaux sont de 1,60 m
pour deux côtés (F953, 954, 928), et 2 m pour les
deux autres (F953, 954, 928).
Les avants trous de poteaux sont tous de
40 cm de diamètre à l’ouverture. La profondeur
nous en est inconnue. Les faits F953 et F954 ont
été découverts lors du dernier jour de chantier.
Le second quadrilatère (sur six poteaux) se
compose des faits F850, F922, F923, F924, F925,
F926. Les dimensions des côtés sont de 3 m par
1,30 m environ. Les espaces entre les trous de
poteaux sont de 1 m entre F925 et F926 et entre
F922 et 923, et de 1,30 m entre F924 et 925, et
entre F850 et F922. Les avants trous de poteaux
sont de 30 cm de diamètre à l’ouverture, pour une
profondeur moyenne d’environ 14 cm.
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Le bâtiments sur quatre poteaux pourrait
correspondre à une tour grenier réservée au
stockage des denrées alimentaires, tandis qu’il
n’est pas possible de donner une indications sur le
fonctionnement du bâtiment à six poteaux.
2.3.9.2. Mobilier archeologique et
datation
Cinq faits (F842, 847, 921, 924, 925) possèdent
du matériel céramique et architectural attribués
à la période gallo-romaine. Le fait F842 est daté
du 1er s., tandis que le fait F847 regroupe du
matériel céramique daté du 2e et du début du
3e s. (cf. annexe : listing matériel/datation).
2.3.10. Interpretation et comparaisons
En général sur le territoire de la Gaule,
l’occupation du sol à l’époque gallo-romaine est
caractérisée par sa dispersion dans le paysage
(Chouquer, Favory 1991 : 192). Cette occupation
s’effectue dans un territoire déjà mis en valeur
lors des occupations protohistoriques précédentes
(Lagatie, Vanmoerkerke 2005 : 60).
Nous sommes en présence, sur la ZAC
POLAXIS, de plusieurs zones, éloignées les unes
des autres, comportant des indices d’occupations
humaines d’époque gallo-romaine (sites A, J, D, G,
10, et faits isolés) situées dans les secteurs 1, 2,
3 et 4. Les indices repérés sur la ZAC révèlent des
zones d’habitats et de lieu de stockage, tels le site
n°10 (bâtiments sur quatre et six poteaux, fosse
de rejets domestiques), et le site D (fosses de
rejets domestiques); mais aussi des traces d’une
organisation spatiale accès autour d’une esquisse
d’un réseau parcellaire (sections de fossés situés
dans le secteur 1 et 3), de voie de circulation
(voirie empierrée située dans le secteur 3), et
de points d’eau (quatre mares comprenant des
traces de matériel architectural en terre cuite
de type Tegula sans doute à proximité de zones
d’occupations). La majorité des vestiges issus
de cet horizon gallo-romain sont à rattacher à
la période du Haut-Empire (1er– 2e s.), avec un
prolongement de l’occupation jusqu’au début du
3e s., notamment dans le site n°10. L’occupation
rurale protohistorique (ferme indigène et satellites)
a disparu durant la période de transition La Tène/
époque augustéenne, ou à la ﬁn de l’époque
augustéenne. On constate une désaffection des
emplacements des anciennes installations rurales
protohistoriques, et une nouvelle répartition
géographique des zones d’occupations humaines.
C. Courbot (Courbot 2000 : 471-472) parle de ce
phénomène d’abandons des fermes gauloises et de
créations ex nihilo d’établissements ruraux au Haut-

Empire. Elle insiste sur le fait que ce phénomène
apparaît comme un déplacement de ces fermes.
Lorsqu’ils peuvent être observés, les déplacements
semblent relativement limités dans l’espace, de
l’ordre de quelques centaines de mètres. On notera
que c’est le cas sur la ZAC POLAXIS. A. Ferdière
(Ferdière et al. 2006 : 71) n’hésite pas non plus à
parler pour l’époque du Haut-Empire d’un paysage
rural à l’habitat dispersé, d’unités d’habitation et
de production séparées les unes des autres par
plusieurs centaines de mètres.
Une modiﬁcation des axes organisateurs du site
accompagne le plus souvent ces déplacements, le
nouvel établissement agricole installant autour de
lui un réseau fossoyé qui peut être d’orientation
différente, et qui a une double fonction de limite
et de drainage (Ferdière et al. 2006 : 79). Ce
réseau peut être le fait aussi d’un nouveau partage
des terres. A partir du milieu du 1er s., il faudra
compter avec la prédominance nouvelle des villae :
mode d’exploitation rurale qui se multipliera dans
les campagnes gallo-romaines.
Il est à noter qu’en dehors des vestiges galloromains découverts sur la ZAC POLAXIS, peu
d’indices liés à cette période subsistent sur la
commune de Neuillé-Pont-pierre. Il s’agit surtout
de découvertes de matériel céramique sporadique.
Les premiers indices de ce type se situent à Marcilly,
lieu-dit se trouvant au sud-ouest de la ZAC, à
environ 2 km. Un habitat gallo-romain se situerait
à l’opposé de la ZAC, à l’ouest de la commune au
lieu-dit le Puet. Quelques fragments de moellons
calcaire, ainsi que de la terre cuite architecturale
(Tegula) y auraient été observés, ainsi que dans
le hameau de Thoriau (Tegula), au nord du bourg
de Neuillé-Pont-Pierre. Il est à rappeler également
que peu de vestiges gallo-romains ont été découverts sur les limites des communes avoisinantes
de la ZAC POLAXIS (Neuvy-le-Roi, Rouziers-enTouraine). Les indices recueillis ne se révèlent être
que des tessons de céramique isolés.
Il ne nous est pas possible de tenter des
comparaisons avec d’autres sites antiques
départementaux, ou régionaux, du fait même de
la très faible quantité de vestiges gallo-romains
découverts sur le site de la ZAC.
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2.4 HORIZON DU HAUT
MOYEN-ÂGE
L’occupation du haut Moyen-Âge s’est
révélée particulièrement importante. Elle se
situe dans les secteurs 1 et 2, et est composée
presque exclusivement de structures en creux
(fosses, fossés et trous de poteaux). Cinq sites
ont été distingués, dont trois sont cohérents et
interprétables : N° 2, 4 et 6 (secteurs 1 et 2).
Deux autres sites appartiennent à des occupations
diffuses pauvres en structures et en mobilier.

2.4.1. LE SITE N°2. SECTEUR 1.
TR 20-34. UN HAMEAU DU HAUT
MOYEN-AGE
Le site n°2 est l’occupation la plus importante
en terme de surface, de nombre de structures
archéologiques et de la quantité de matériel
récolté (cf. ﬁgure n°66). L’occupation s’étend de la
tranchée 20 à 32. Elle se situe environ à mi-pente
d’un léger versant qui descend vers un paléochenal à quelques dizaines de mètres au sud-ouest
du site n°1. La surface occupée peut être estimée
à environ 3,5 ha avec de grandes disparités de
densités de structures. Par ailleurs toutes les
structures ne sont pas médiévales, puisqu’une
occupation protohistorique (site I) a été détectée
dans les tranchées 28 à 30 (cf. chapitre 2.2).
Le niveau d’apparition des structures varie
sur cette superﬁcie de 40 à 70 cm de profondeur.
En général, la cote d’apparition augmente en
fonction de la position sur la pente, ceux qui
sont en bas étant logiquement les plus profonds.
Les structures apparaissent le plus souvent à
l’interface entre des niveaux limoneux et l’argile
sous-jacente. Dans quelques cas, le creusement
a été effectué directement dans les limons (F146,
147, 185 ou 194). Il est plus que probable que
la cote d’apparition des structures dépende de
la lisibilité des comblements dans les niveaux
brassés. Dans un cas (F182) il a pu être prouvé
que le fond du poteau n’atteignait pas le substrat
argileux. Ceci permet donc de supposer que
certains faits au comblement brun homogène ont
pu être manqués.
2.4.1.1
Description des structures
archéologiques
Au sein de l’espace circonscrit se trouvent cent
trente-deux faits archéologiques toutes périodes
confondues. Parmi ceux-ci on peut compter quatrevingt quatre trous de poteaux ou de piquets,
douze fosses, trente-deux fossés, un chemin,

une mare et cinq zones d’épandages. Environ un
quart des faits a été fouillé et relevé. Les faits se
répartissent dans l’emprise du site de manière
inégale. On constate des zones de concentrations
de structures et de vides.
Cette occupation semble comporter un certain
nombre d’éléments linéaires structurants avec
en premier lieu le chemin F212 (cf. ﬁgure n°67).
D’une largeur totale de 1,80 m, celui-ci se présente
sous la forme de deux ornières parallèles ayant
subi des recharges de pierres. Son orientation est
est/ouest. Il à noter que le chemin semble diviser
le site en deux.
Autour de F212 se développe un réseau de
fossés qui s’agencent plus ou moins régulièrement.
Au nord du chemin l’orientation est sud-ouestouest / nord-est-est. Elle est dessinée par les faits
(F144, 137, 139, 193, 194, 217). Au sud le réseau
est globalement nord / sud, perpendiculaire au
chemin F212. Deux types de fossés se dégagent
par leur morphologie. Certains sont très petits
(F202, 209, 266, 267) et ne font que de 25 à
35 cm à l’ouverture pour quelques centimètres
de profondeur. Les autres fossés sont plus grands
(F144, 162, 194, 338.et 341). Leurs dimensions
sont de 70 à 120 cm de largeur pour 25 à 50
cm de profondeur. Parmi ces derniers un seul
possède un proﬁl en cuvette (F338) tandis que
tous les autres sont en « V ». Cependant, même
si une organisation générale semble se distinguer,
certains fossés ne s’y inscrivent pas (F118, 160,
186, 286, 950).
Il a été également distingué six concentrations
de structures :
- La première (C1) se situe au nord ouest du
site dans les tranchées 20 et 21 (cf. ﬁgures n° 68,
69 et 70). Elle se compose d’une série de trous de
poteaux ou de piquets et d’une zone d’épandage
(F100). Celle-ci semble associée à une fosse de
forme irrégulière (F941). Quelques mètres plus à
l’est se trouve une nébuleuse de trous de poteaux
de tailles variables. Ceux-ci sont conservés sur 10
à 20 cm de profondeur ; seul F943 possède un
calage de pierres et un creusement de 30 cm de
profondeur. Le plan des structures ne permet pas
de restituer de bâtiment.
- La seconde (C2) se situe plus à l’est dans
les tranchées 21 à 23 (cf. ﬁgures n° 71, 72 et
73). Le type de structure rencontré est similaire
à la concentration C1, à ceci près que les poteaux
semblent ici s’organiser autour de l’épandage F127.
Nous avons associé à cet ensemble des séries de
poteaux se trouvant plus au sud dans les tranchées
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22 et 23. Les structures sont en général mieux
conservées que dans la première concentration,
à l’image du trou de poteau F185. Ce dernier a
été repéré quelques centimètres au-dessous de la
semelle de labour grâce à son calage de pierres.
- La troisième concentration, (C3, tranchée
22) est composée de huit trous de poteaux (cf.
ﬁgures n°74 et 75). Ils présentent une bonne
conservation à l’instar de F143 et F146, dans
lesquels le bourrage et l’emplacement de la pièce
de bois est nettement discernable. Ici encore réside
la difﬁculté de restituer l’organisation spatiale des
éléments si ce n’est l’alignement des faits F153,
154 et 155 qui permet de supposer la présence
d’un bâtiment.
- Une quatrième concentration est discernable
autour du chemin F212 (C4, tranchées 24 et 25),
avec une série de trous de poteaux se trouvant
immédiatement au nord et au sud du chemin
F212. Une grande fosse (F192) n’a pas été fouillée
(cf. ﬁgures n°76 et 77).
- Un autre ensemble (tranchée 30) comprend
également des structures protohistoriques (F937,
939, 290). Il est également possible de noter la
présence d’un nouvel épandage (F293), ainsi que
d’une fosse (F275) au proﬁl en forme de cloche
retournée. D’un diamètre de 95 cm et d’une
profondeur de 40 cm, cette dernière structure
renfermait une quantité importante de matériel
daté du haut Moyen-Âge (cf. ﬁgures n°78 et 79).
- La dernière concentration de faits (C6) se
trouve à l’extrême sud-est du site (tranchée 30 et
31). Il s’agit d’une nébuleuse de trous de poteaux
et de fosses ne présentant pas d’organisation
cohérente. F319 est un épandage associé à une
structure indéterminée F320. Ce fait borde le
niveau d’épandage sur son côté sud ouest en
formant un coude. F320 disparaît sous la berme
au sud de la tranchée (cf. ﬁgures n°80 et 81).
Revenons à présent sur les épandages détectés
au sein des concentrations C1 (F100), C2 (F124
et F127), C5 (F293), et C6 (F319). Ils ont été
qualiﬁés ainsi parce que dans aucun cas il n’a été
possible de prouver la présence d’un creusement.
Ces faits aux plans ovaloïdes ou sub-rectangulaires
se présentent sous la forme d’une mince couche
de limon brun remplissant une dépression de
quelques centimètres de profondeur et contenant
du matériel céramique. Elles possèdent de grandes
dimensions : F127 (la seule entièrement décapée)
couvre environ 15 m², tandis que F293 (la plus
grande) mesure plus de 20 m².

Rares sont les cas de structures isolées au
sein du site: c’est le cas de six trous de poteaux
(F189 Tr24, F222 Tr25, F241 Tr27, F255 Tr28,
F309 Tr30, F339, F340 et F343 Tr32), ainsi que de
la mare (F260, Tr28) dont rien ne dit par ailleurs
qu’elle appartienne effectivement à l’occupation
médiévale.
2.4.1.2
datation

Mobilier archéologique et

Le problème de synchronie des éléments se
pose également pour l’ensemble des structures
du site n°2. En effet sur les cent trente-deux faits
enregistrés dans l’emprise du site seuls trente-six
contenaient du matériel céramique ; trente-deux
d’entre eux ont pu être datés. Quatre structures
sont protohistoriques (site I, cf. chapitre. 2.2), trois
fossés sont gallo-romains (F162, 262, 263), et par
conséquent vingt-cinq faits sont effectivement du
haut Moyen-Âge (cf. ﬁgure n°82).
En ce qui concerne le matériel romain on peut
noter qu’il est représenté le plus souvent par des
fragments de dolia, d’amphores ou d’amphorettes
qui se retrouvent également dans des faits
médiévaux (F100 par exemple).
Pour le matériel alto-médiéval, très peu
de formes sont identiﬁables : les rares formes
présentes sont des pots de type 2L (F161) datés
des 7e-9e s., des pots 2a (F309) des 8e-10e s.
et des pots 2f (F127) également datés des 8e10e s. d’après la typologie mise en place par
Ph. Husi pour la région tourangelle (Husi 2000).
Très peu de céramiques possède un décor : seules
F225 et F275 renferment chacune un tesson de
céramique à pâte grise micacée des 7-8e s. avec
un léger décor à la molette et un tesson de type
carolingien « classique » à pâte blanche et à
décors peints rouges (8e-10e s.).
La fosse F275 a livré l’unique objet en métal
découvert sur ce site. Il s’agit d’une penture de
porte, type d’objet par ailleurs chronologiquement
non-marqueur.
En général ce sont donc avant tout les groupes
techniques qui ont permis d’établir la chronologie
du site. Les datations fournies s’étalent du
6-7e s. au 10e s., ce qui pose des problèmes pour
l’interprétation. En effet ces groupes peuvent
perdurer pendant plusieurs siècles, ce qui signiﬁe
que les fourchettes chronologiques présentées
ne rendent pas compte de la durée réelle de
l’occupation humaine. Par ailleurs, il semble
qu’il n’y ait aucun lien entre la chronologie et la
répartition spatiale des éléments.
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Il paraît donc nécessaire de croiser les
données. Par ce biais, une datation homogène
pour l’ensemble du site du 7 au 9e s. semble se
proﬁler. Ceci dit, le corpus céramique plus que
restreint n’interdit pas une origine de l’occupation
légèrement plus récente et un abandon plus
tardif.
Le hiatus observé entre le 2e s. (en dépit de
la possibilité d’une résidualité du mobilier romain)
et le haut Moyen-Âge tend à faire supposer une
fondation ex-nihilo de cet établissement rural.
Enﬁn, signalons l’absence d’ossements au sein
des structures fouillées.
2.4.1.3
Comparaison et
interprétation
Le premier élément qui se dégage est la bonne
conservation des vestiges archéologiques, et par
conséquent la faible activité érosive. Le chemin
(creux ?) F212 composé d’une légère dépression
et de deux ornières tend à prouver la présence au
moins par endroits de niveaux de circulations.
Cette observation oblige à considérer
autrement les niveaux dits « d’épandage ». Leurs
épaisseurs, leurs formes, ainsi que la nature du
sédiment pourraient les apparenter à des sols
partiellement conservés. Dans ce cas peuvent-ils
trahir la présence d’un habitat ? C’est ce qu’il est
possible de penser à la vue, dans la concentration
C2, de F127 et des trous de poteaux qui paraissent
s’agencer autour, sans toutefois qu’il soit possible
de restituer un plan cohérent.
Des structures similaires ont été découvertes
sur d’autres sites du haut Moyen-Âge. C’est
le cas à Neuvy-le-Roi (37), sur le site de
« la Marmaudière » où quatre faits archéologiques
sont comparables (Tourneur 2004 : 38-39).
Il s’agit de structures rectangulaires de taille
respectable (environ 6 x 5 m), aux contours
plus ou moins réguliers selon la conservation, ne
dépassant pas 20 cm de profondeur, contenant
beaucoup de matériel et le plus souvent associées
à des poteaux. C’est également le cas de quatre
structures à Joué-Lès-Tours (37), « la Liodière »
(Froquet 2004), d’une à Villiers-en-Touraine (37)
(Blanchard 2003) et de huit à Néon-sur-Creuse
(36) « Les Cognées » (Jesset 1997), à ceci près
que celles-ci présentent des empierrements
soignés. Dans tous les cas, ces anomalies ont été
interprétées comme des habitats à construction
mixte sur poteaux et/ou sablières basses. Ce type
de construction n’a pas été mis en évidence sur le
site de Neuillé-Pont-Pierre.

Néanmoins il paraît probable, au vu de la densité
de structures dans les concentrations, en dépit de
l’absence de bâtiments ayant un plan clairement
établis au sein des tranchées ouvertes et ce malgré
les nombreuses extensions pratiquées, que nous
avons affaire à des îlots d’habitat. A contrario on
peut émettre l’hypothèse que les zones de vides
trahissent la présence d’espaces dédiés à des
activités agro-pastorales.
Soulignons à ce propos l’absence dans l’emprise
des tranchées, de fond de cabane, de structure
de stockage (silos), de structure de combustion
(fours, foyers, si ce n’est la présence de rejets
dans la fosse F275) ou plus largement de trace
d’activité artisanale (scorie, matériel lié au tissage,
etc.).
L’organisation spatiale globale du site reste
difﬁcile à appréhender. On l’a vu, les éléments
structurants semblent dessiner un réseau parcellaire
différent de part et d’autre du chemin. Cependant
si au nord, le réseau nord-est/sud-ouest comporte
plusieurs fossés avec du matériel daté du haut
Moyen-Âge (F144, 193, 225), au sud pas un fossé
n’est datable, si ce n’est F937 (protohistorique) et
F263-264 (1er–2es.). Rien ne permet donc de dire
s’il y a une différence d’organisation parcellaire
à l’époque médiévale entre le nord et le sud du
chemin, s’il s’agit d’une variation chronologique,
ou bien si elle obéit à une logique plus complexe
que ce diagnostic archéologique ne peut démêler.
En résumé, le site n°2 apparaît comme une
occupation « groupée au plan lâche » (Peytremann
2003 : 322), où les parcelles d’activités agropastorales et les probables unités d’habitats
espacées de plusieurs dizaines de mètres
s’organisent autour d’un axe de circulation est/
ouest. Ce site est occupé au minimum du 7e au
9e s.
A 5 km au nord-ouest du diagnostic de la ZAC
Polaxis a été fouillé dans le cadre des travaux de
l’A28 le site de « la Marmaudière » à Neuvy-leRoi (Tourneur 2004). En dépit d’une occupation
plus longue (6-7e au 11e s.) et d’une densité
de structures peut-être plus importante, ce site
apparaît comme le plus comparable que ce soit
en terme de taille, de types de faits rencontrés,
et d’organisation spatiale. La fouille de ce site a
permis de mettre en évidence une évolution ﬁne
de l’implantation humaine, de déﬁnir clairement
les modalités de l’occupation des espaces, et
d’aborder la problématique complexe des relations
entre unités d’exploitations et environnement
proche.
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Un autre site en Indre-et-Loire mérite d’être
cité à titre de comparaison, celui de la ZAC de
« la Liodière » à Joué-lès-Tours, qui possède des
caractéristiques similaires (Jesset et al. 2003,
Froquet 2004, Joly à paraître).

L’ensemble des individus repose en décubitus
dorsal, orientés la tête à l’ouest avec, quand cela
était observable, les bras le long du corps et les
membres inférieurs allongés. Seule F405 présente
un léger décalage nord-est/sud-ouest.

Ces deux sites présentent la particularité de
n’avoir eu que des interventions archéologiques
partielles. Dans le cas de « la Marmaudière »,
l’intervention a été effectuée sur une bande
autoroutiére de 60 m de large, tandis que sur le
site de « la Liodière », l’aménagement progressif
des parcelles a provoqué un morcellement des
opérations rendant délicates les interprétations.
L’intérêt du site n°2 de Neuillé-Pont-Pierre est
qu’ici la totalité de l’implantation a été prospectée
d’un seul tenant.

F405 est la seule fosse contenant un individu
immature. L’examen des quelques dents
conservées conduit à penser que l’âge au décès
est situé entre cinq et neuf ans révolus (IM3)
(schémas d’éruption dentaire de référence utilisés
: Ubelaker 1989). Les quatre autres individus sont
des adultes, sans plus de précisions.

2.4.2 LE SITE 4, SECTEUR 1, TR 39 :
UN PETIT GROUPE DE SEPULTURES
ISOLEES
Ce site se situe dans la tranchée 39, au sud du
secteur 1, sur la partie haute d’une légère pente
qui descend vers la ferme des Vallées située à
200 m au sud-ouest.
2.4.2.1
Description des structures
archéologiques
Le site se présente sous la forme d’un petit
groupe de cinq sépultures isolées. Compte tenu du
faible nombre d’individus et de la faible étendue
du site, l’ensemble des structures a été fouillé.
Il semble que les inhumations aient été toutes
découvertes, même s’il n’est pas exclu qu’une ou
deux tombes supplémentaires puissent se trouver
immédiatement au nord ou au sud de la tranchée
(cf. ﬁgure n°83).

Une seule détermination sexuelle et de stature
a pu être faite sur la sépulture F403 (la mieux
conservée). L’individu de sexe masculin, mesurant
entre 1,71 et 1,79 m, devait reposer dans un
contenant en matériaux périssables, légèrement
penché sur le côté gauche, son côté droit étant
légèrement surélevé. L’évolution en espace vide
a provoqué un tassement de l’individu du côté
gauche (migration latérale de l’extrémité distale
du fémur, chute du crâne, désordre de l’épaule…)
avec constitution d’un effet de paroi, tandis qu’à
droite la surélévation du thorax a provoqué un
équilibre instable au niveau de l’humérus ce qui
s’est traduit par une chute et un retournement de
l’os (cf. ﬁgure n°89, photo n°3).
Un contenant en matériaux périssables est
également supposé pour F407 en raison de la
présence d’un effet de paroi sur le côté gauche
de l’individu (alignement du crâne, de l’extrémité
distale de la clavicule, de l’humérus, de l’ulna et
des éléments de la main bloqués contre le fémur).
Par ailleurs, l’écartement de l’épaule et du membre
inférieur droit par rapport à l’axe général du corps
suggère que ces éléments ont migré latéralement
(cf. ﬁgure n°89, photo n°4).

L’ensemble est très abîmé : les fosses
apparaissent à 40 à 50 cm de profondeur, à
l’interface entre les limons et les formations
de calcaire et de marne afﬂeurantes dans cette
zone. Conservées sur quelques centimètres de
profondeur, elles ont manifestement été rabotées
par les labours profonds à l’image du crâne de
F403 (cf. ﬁgure n°89, photo n°3), et perturbées par
des animaux fouisseurs. Par exemple, pour F406,
seule la partie gauche du thorax est conservée
ainsi que le départ du membre inférieur gauche
(cf. ﬁgure n°89, photo n°2).

En revanche, l’image renvoyée par la sépulture
F405 est celle d’une inhumation en pleine terre
avec soit un élément contraignant au niveau des
épaules (linceul ?), soit un creusement de fosse,
qui ont provoqué une compression (cf. ﬁgure n°89,
photo n°4).

La mauvaise conservation des ossements
n’a permis de dégager que peu d’informations
anthropologiques et taphonomiques (cf. ﬁgures
n°88 et 89, photo n°1).

- F403 et F404 sont associés à l’intérieur d’une
structure composée de six trous de poteaux : deux
latéraux (d’un diamètre de 35 à 45 cm, sur environ
25 cm de profondeur), deux aux pieds, et deux à

La particularité de cet ensemble funéraire isolé
réside dans la présence de vingt-trois trous de
poteaux associés aux fosses sépulcrales.
Quatre ensembles se dégagent :
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la tête, plus petits (20/25 cm de diamètre pour 8
à 22 cm de profondeur selon la conservation). Le
tout forme un ensemble relativement cohérent (cf.
ﬁgure n°84).
- Quatre trous de poteaux (cf. ﬁgure n°85) ont
été mis au jour autour de F405. Ici encore, deux
poteaux latéraux sont sensiblement du même
gabarit (F524 et 525 : environ 25 cm de diamètre
pour 20 cm de profondeur). Les deux autres, aux
pieds et à la tête, sont moins important (F523 et
F526 : 15 à 20 cm de diamètre pour 12 cm de
profondeur)
- la fosse F407 offre une structure plus complexe
formée de huit poteaux. Les dimensions sont de
15 cm de diamètre pour 10 cm de profondeur
pour F508 (le plus petit), et de 30 cm sur 20 cm
pour F512 (le plus gros). Deux trous de poteaux
se trouvent aux pieds, et six à la tête dont un F510
qui est exactement situé à côté du crâne (cf. ﬁgure
n°86).
- La situation est plus confuse pour F406.
Cette sépulture a été fortement perturbée par
des terriers. Des éléments naturels ont pu être
confondus avec des structures anthropiques au
moment de la fouille, le comblement des deux
types de creusements étant pratiquement similaire.
Parmi les structures retenues, seules F487 et
F488 peuvent être associées avec certitude à la
sépulture (cf. ﬁgure n°87).
Ces structures indiquent une volonté de
marquer ce groupe de sépultures dans le paysage
à l’aide de piquets et/ou d’enclos (F405 et F406)
et peut-être même de petits bâtiments (F403404 et F407). Il est cependant possible, compte
tenu du niveau d’arasement observé sur les fosses
sépulcrales, que nous n’ayons mis au jour ici que
les structures les plus profondes. Notre vision de
l’architecture funéraire pourrait dans ce cas en
être déformée.
2.4.2.2
datation

Mobilier archéologique et

La seule indication pour la datation réside dans
la découverte de trois tessons de céramique situés
dans le comblement des fosses. La datation C14*
n’a pas été possible en raison de l’absence de collagène conservé dans les ossements. Ils ont été
trop souvent exposés dans cette zone aux cultures
intensives (pesticides et engrais chimiques) et aux
lessivages naturels. Deux fragments de céramique
ont été découverts dans F407 : le premier à pâte
claire et à cœur noir est daté de la ﬁn de l’époque
gallo-romaine ou du début du haut Moyen-Âge ;

le second, à pâte sombre et à décor à la molette,
serait du 6e-7es. Le dernier tesson trouvé dans
F403 est issu d’une céramique ﬁne à pâte grise
attribuable au Bas-Empire ou au très haut MoyenÂge. Une datation de l’ensemble au tout début du
haut Moyen-Âge semble donc se dessiner. Il est
néanmoins nécessaire de garder à l’esprit qu’elle
ne repose que sur des éléments peu nombreux et
fragiles.
2.4.2.3
Comparaisons et
Interprétation
La découverte de cet ensemble funéraire
original du tout début de l’époque alto médiévale
amène une série de questions sur lesquelles nous
pouvons nous interroger : quels sont les modes
d’inhumation, ou encore quelle est la position
sociale des défunts ? D’autre part, la fragile datation
de cet ensemble funéraire peut être appuyée par
des points de comparaisons.
Les sources écrites du haut Moyen-Âge
concernant les types d’architectures funéraires
évoquent des pratiques d’édiﬁcation de monuments
au dessus de tombes, pratique par ailleurs reconnue
par les codes juridiques de l’époque, par exemple
dans la loi Salique**. Ces mentions permettent de
mesurer la diversité des monuments pouvant avoir
coexisté. Ces structures sont souvent maçonnées,
mais rien n’empêche cependant les « imitations »
en matériaux périssables.
En ce qui nous concerne il serait adapté
d’utiliser le terme de memoria désignant « tout
monument du souvenir du défunt édiﬁce funéraire
privé familial ou individuel, tombe, autel, relique »
(Crubezy et al. 2000 : 202). Il semble important
de souligner que ce terme générique traduit une
certaine commodité pour désigner des structures
peu étudiées.
En effet, la présence d’architecture funéraire
individuelle autour des défunts a rarement été
mise en évidence, et les points de comparaison
sont rares, qui plus est lorsqu’il s’agit de structures
en matériaux périssables. Pour trouver des
exemples comparables il faut chercher en dehors
de la région, voire à l’étranger.
*Le test a été réalisé par le laboratoire Archéolab.
**« Si quelqu’un a dépouillé un édiﬁce en forme de basilique bâti
au dessus d’un défunt, amende de 200 deniers. Simples exécutants :
30 (deniers ?) » ; « Si quelqu’un a détruit un aristaton (une statue)
érigée au dessus du mort, ou un mandualis (une construction en maçonnerie), ou un seleave (une sorte d’arche), et a ensuite dépouillé le
mort, que l’amende pour chacun de ces gens là soit de 600 deniers,
soit 15 solidi. Le crime sera afﬁché (1solidus = 40 deniers) » (Lex
Salica, Tit. LVII). Textes traduits par Jacques Gaillard pour la maîtrise
de Olivia Munoz (Munoz 2001)
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Par exemple, dans la première phase de la
nécropole à Gibreville (Calvados) ou encore à
Hamoir (Belgique) on retrouve l’association de
plusieurs poteaux à certaines sépultures (Pilet et
al. 1990 : 18-22, Dierkens 1986). Du point de vue
strictement architectural, ces tombes semblent
très proches de celle de Neuillé-Pont-Pierre. Pour la
nécropole du Martray de Gibreville, l’auteur propose
une restitution de petits enclos rectangulaires, ou
de bâtiments avec toiture (cf. ﬁgure n°90).
On trouve d’autres cas de poteaux associés
à des sépultures comme à Hordain (Nord), à
Roissard (Drôme) ou encore à Gezegnin (canton
de Genève), mais interprétés par les fouilleurs
comme des chapelles funéraires ou des bâtiments
religieux primitifs en matériaux périssables,
refermant souvent plusieurs fosses sépulcrales
(Colardelle 1983 ; Demolon 2006).
Ce qui est sûr dans le cas de Neuillé-PontPierre, c’est que ces petits monuments funéraires
sont individuels, ou en tout cas (F403-404) liés
aux fosses qu’ils encadrent. E. Lorans propose
de rapprocher ce type d’inhumation des « maisons des morts » attestées dans de nombreuses nécropoles anglo-saxonnes (Lorans 2000 :
170). Ainsi, jusqu’à preuve du contraire, les rares
cas de ce mode d’inhumation se retrouvent-ils
exclusivement en Europe du Nord au très haut
Moyen-Âge (ﬁn 5e s. ou 6e s. pour Gibreville et
Hamoir). Ceci corrobore la datation céramique et
donne un indice supplémentaire pour la datation
générale de notre site.
Cependant les contextes ne sont pas tout
à fait similaires : Gibreville ou Hamoir sont des
nécropoles dites « en plein champ » de plusieurs
dizaines, voire centaines de tombes. Au sein de
ces nécropoles, la présence d’une architecture
funéraire est un signe de la position sociale élevée
du défunt. Elles se trouvent souvent autour de la
tombe « fondatrice » de la nécropole. Sommesnous donc en droit de supposer un cas de traitement privilégié des inhumés mais dont l’existence
n’aurait pas entraîné la formation d’un regroupement ? Ceci reste effectivement très difﬁcile à vériﬁer dans la mesure où à Gibreville ou Hamoir,
la position sociale du défunt est conﬁrmée par la
présence de mobilier, et/ou sa situation spatiale
au sein de l’espace funéraire.
Il est certain que les cinq inhumés de NeuilléPont-Pierre ont reçu un traitement particulier (marquage des sépultures au sol, présence de contenants). Le cas des tombes associées F403 et 404
montre une gestion planiﬁée de l’espace funéraire.
En effet la forme des fosses et l’agencement de

trous de poteaux autour de celles-ci laissent supposer que l’emplacement de F404 ne s’est fait
que postérieurement à l’inhumation du premier et
donc de la construction du monument (recoupement des poteaux avec F403 et pas F404 ; la fosse
F404, plus petite que la première, s’inscrit parfaitement dans l’espace laissé à cet effet). On peut
légitimement émettre l’hypothèse d’un regroupement familial pour ces deux tombes, voire pour
l’ensemble du groupe, bien qu’aucune preuve ne
vienne l’étayer.
En tout état de cause les sépultures de NeuilléPont-Pierre ne peuvent donc pas être considérées,
comme cela a parfois été le cas pour les petits
groupes d’inhumations isolées du haut MoyenÂge, comme une mise à l’écart d’individus
indigents. C’est par ailleurs ce que tend à montrer
L. Pecqueur dans son étude des inhumations dans
les habitats ruraux d’Ile-de-France (Pecqueur
2003). La coexistence de nombreux types
d’inhumation traduit plus une grande diversité
des pratiques funéraires qu’un réel reﬂet des
différences sociales, ethniques et religieuses de la
société alto médiévale. La nécessité de développer
une problématique propre à ces petits groupes
d’inhumations se fait cruellement sentir.
Les comparaisons demeurent cependant
impossible faute de publication des petits ensembles
de sépultures de cette époque. La reprise, pour
l’Indre-et-Loire, de l’ensemble de données du haut
Moyen-Âge par Philippe Blanchard dans le cadre
du PCR Atlas Archéologique de Touraine dirigé
par E. Zadora-Rio, apportera prochainement une
synthèse utile pour notre région sur ces pratiques
funéraires trop souvent marginales.
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2.4.3 LE SITE 6, SECTEUR 2, TR 4750
Les vestiges du site n°6 se situent à l’extrême
sud-est du secteur 2, dans les tranchées 47 à 51
(cf. ﬁgure n°91). Ils se trouvent au bas d’une légère
pente descendant vers le départ d’un vallon. La
position topographique a inﬂué sur l’apparition des
structures archéologiques, puisqu’on les trouve à
60 cm environ sous le sol actuel. Le creusement des
faits a été vu de manière différente selon la nature
du comblement mais il apparaît clairement qu’ils
ont été percés depuis les niveaux de colluvions
(par exemple F448, F447, F458, F465, F546 etc.).
2.4.3.1
Description des structures
archéologiques
Le site apparaît comme un ensemble de
fossés, de fosses et de trous de poteaux. Vingthuit structures ont été enregistrées, dont sept
seulement n’ont pas été fouillées. Comme pour le
site n°2, la répartition spatiale des faits est disparate
: sur les vingt-cinq fosses et poteaux, vingt-et-une
se situent au sud de la tranchée 48 (cf. ﬁgure
n°92). Une large extension a été pratiquée dans
ce secteur aﬁn de détecter la présence d’éventuels
bâtiments et compléter le plan du site.
Deux fossés parallèles traversent le site
selon un axe nord-est/sud-ouest. De dimensions
comparables (80 cm pour F444, 120 cm pour
F456, pour environ 50 cm de profondeur) ils possèdent des proﬁls différents (cf. ﬁgure n°93). En
tranchée 47, le fossé F438, de taille bien plus
modeste que les précédents, est associé à F437
pour dessiner un parcellaire régulier (cf. ﬁgures
n°94 à 98).
Quatre fosses ont été repérées, deux sont
d’assez grande taille et deux sont plus petites. Les
grandes fosses (F447 et F451) mesurent entre 80
et 90 cm de diamètre pour une profondeur de 20
à 40 cm pour la mieux conservée. Elles possèdent
un creusement circulaire avec proﬁl en cuvette
et un comblement limoneux très homogène dans
lequel on rencontre quelques charbons. Pour les
petites fosses (F443 et F496) seules les dimensions
varient : entre 50 et 60 cm de diamètre pour 20 cm
de profondeur.
Certains poteaux ont des dimensions
comparables, en particulier F449 (65 cm de
diamètre pour 30 cm de profondeur). Ce dernier
aurait pu être considéré comme une petite fosse
s’il n’y avait pas eu une trace de bois visible
(US1457).

Pour le reste, deux catégories peuvent encore
être distinguées : les plus gros (environ 30 cm
pour 15 à 25 cm de profondeur), et les piquets
(inférieur à 20 cm de diamètre). En dehors de
l’ensemble de la tranchée 48, seuls quatre poteaux
sont isolés (F457 et 458 en Tr49 ; F465 et 546 en
Tr51).
La restitution de structures sur poteaux est
délicate. Peut-être pouvons-nous imaginer la
présence d’un ensemble formé par F440, F500,
F501 et F504. Le plan est cependant loin d’être
régulier et la forme et les dimensions des poteaux
sont variables. L’alignement de F450, F452 et
F454, leurs tailles et la forme de leurs creusements
invitent à les associer. Peut-être font-ils parti d’un
ensemble s’étendant plus à l’ouest ?
2.4.3.2
datation

Mobilier archéologique et

Le mobilier très pauvre est uniquement
céramique. Les découvertes peuvent se résumer
de la manière suivante : seize tessons (pour dix
NMI) pour un poids total inférieur à 200 g, ont été
mis au jour et sont répartis dans sept structures
(cf. ﬁgure n°99). Parmi les formes rencontrées
deux ont été identiﬁées (Husi 2000, Husi 2003) :
- La première dans F494 est un pot de type
2b avec une lèvre en bandeau caractéristique,
présente à la ﬁn du 11e et au 12e s.
- La seconde dans F496 est un pot de type 2a,
à pâte blanche du 10-11e s.
Les groupes techniques des autres tessons
donnent des datations autour des 9-11e s. pour
les faits F451 et F452. Enﬁn, les trois dernières
structures ayant livré du matériel sont soit
indéterminées (F447), soit gallo-romaines (F448),
soit datées des 6-7e s. (F454).
La question de l’aspect résiduel de la céramique
antique se pose de nouveau. La présence de la
mare romaine (F461, Tr51, en haut de pente) en
bas de laquelle se trouve le site n°6 peut expliquer
un glissement du matériel vers ce dernier. Ceci
n’explique pas la présence de la céramique du
très haut Moyen-Âge. Cependant la présence de
cet unique fragment de panse à pâte grise est-il
signiﬁcatif ?
Les données sur la céramique semblent donc
bien indiquer une occupation cernée autour des
10 et 11e s.
Aucun fossé n’a livré de matériel, cependant
l’ensemble formé par les faits F439, F441, F456
et F459 apparaît sur le cadastre du 19e s. Le
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creusement débute juste au-dessous de la
semelle de terre végétale, soit plusieurs dizaine de
centimètres au-dessus des structures anciennes.
Cette observation a également été faite pour le
second fossé dans la coupe de F460 en tranchée
50. Cependant, on peut remarquer qu’aucune
structure ne se trouve au-delà de cet ensemble
formé par F437, F444, F455 et F460. La question
reste donc ouverte quant à l’appartenance
chronologique du réseau.
2.4.3.3

Interprétation

Ainsi avons-nous affaire à un site ouvert de la
ﬁn du haut Moyen-Âge. Ni enclos, ni parcellaire
ne semble pouvoir être rattaché à ce site. Sa
vocation est difﬁcile à cerner. D’une part, aucun
bâtiment n’est restituable avec certitude, d’autre
part l’interprétation des fosses reste énigmatique
en raison de leur morphologie et de la quantité
inﬁme de matériel qu’elles renferment. Elles n’ont
pas servi de dépotoir, ce ne sont pas des fosses
d’extraction ni des structures de stockage et il
n’y a pas de trace de combustion. En d’autres
termes, nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse
de la présence d’un habitat dont nous n’aurions
que la limite septentrionale. Il y a en effet une
forte probabilité que ce site s’étende vers le sud
et vers l’est. Ces parcelles ne ﬁgurent pas dans les
prochaines tranches de la ZAC Polaxis. Cet habitat
aurait été occupé au 11e s., voire dès le 10e s. En
l’état des découvertes, il serait donc hasardeux de
faire des comparaisons site à site.

2.4.4 OCCUPATIONS DIFFUSES ET
STRUCTURES HORS SITES
2.4.4.1

Les sites B et H

Deux autres occupations du haut Moyen-Âge
ont été repérées ne présentant qu’un nombre limité
de structures. Le site B tout d’abord, se situe dans
le secteur 2 à 150 m à l’est de la ferme des Vallées,
dans les tranchées 62 et 63 (cf. ﬁgure n°100). Situé
sur le versant nord d’un paléovallon, les structures
apparaissent à 30 à 40 cm de profondeur, parfois
directement creusées dans le calcaire afﬂeurant
en cet endroit (F480, F482, F484). L’occupation
se compose de six structures : un fossé, deux
fosses et trois trous de poteaux (cf. ﬁgures n°101
et 102). Le fossé F480 (tranchée 62), mesurant
70 cm à l’ouverture pour 40 cm de profondeur,
présente une orientation nord-ouest/sud-est.
Il est la seule des six anomalies à posséder un
comblement très limoneux. Trente mètres plus au
sud se trouvent trois autres faits, dont les deux
fosses. Celles-ci sont de taille comparable : 70 à
80 cm de diamètre pour 20 à 25 cm de profondeur.

Le proﬁl des creusements n’est pas clair en raison
de leur comblement très argileux. Ce n’est que la
présence de micro fragments de charbons et de
cendres qui a permis la découverte et la fouille de
ces structures.
C’est également le cas du poteau (F477) se
trouvant dans la même tranchée. De 30 cm de
diamètre pour 12 cm de profondeur, ce fait assez
arasé est le seul à avoir livré du matériel céramique.
Il s’agit d’un tesson à pâte blanche 8e-10e s. Deux
autres poteaux d’un gabarit similaire à F477 se
trouvent immédiatement à l’ouest en tranchée 63,
dont l’un (F483) présente un creusement oblong.
Le seul argument qui permet de rapprocher ces
faits est donc leur proximité et le vide archéologique
qui se trouve autour. Il n’est pas exclu que F480
soit en réalité un fossé parcellaire médiéval ou
moderne. D’ailleurs, la différence de nature de
comblement permet de le présumer.
Le site H, quant à lui a été mis au jour en
secteur 1, à un peu plus de 100 m au nord-est
du site n°4 où ont été découvertes les sépultures
isolées. Il se superpose avec le site J d’époque
romaine (cf. ﬁgure n°49). Les structures
apparaissent sous 30 à 35 cm de terre végétale, la
semelle de limons étant absente en ces points les
plus hauts du plateau. C’est un ensemble de neuf
trous de poteaux répartis dans deux tranchées
(sept en n°38 et deux en n°39). Ils ont été associés en raison de leur forme et de la nature de
leur comblement (cf. ﬁgures n°103 et 104) : bords
droits et fonds plats ; bonne lecture des pièces
de bois en raison d’un sédiment gris à noir très
charbonneux mettant en évidence un incendie.
Ils présentent de plus des modules particuliers.
Ces poteaux peuvent en effet se répartir dans
deux catégories : les grands (F391, F393, F398 et
F401) mesurant jusqu’à 70 cm de diamètre (pour
F393) ; et les plus petits (F392, F395, F396, F397
et F445).
Ici encore, un seul fait contenait du matériel,
à savoir F398 : il s’agit d’un bord de pot de type
2a, à pâte grise qui est daté des 8-10e s. (Husi
2000).
L’interprétation de cet établissement est une
nouvelle fois malaisée. En effet comment expliquer
la présence de si gros poteaux alors même qu’aucun
plan cohérent de bâtiment n’est restituable, et ce
malgré une large extension ? L’hypothèse de la
présence d’un bâtiment (ou de plusieurs au vu de
l’écartement des structures) reste donc difﬁcile
à soutenir. Cela dit, il est possible, compte tenu
de la position topographique du site que les
structures les moins profondes aient disparues,
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ce qui par conséquent fausserait la lecture du
plan. Cependant si la vocation de ces occupations
diffuses B et H reste difﬁciles à appréhender, leur
existence dénote tout de même une mise en valeur de ces secteurs aux 8e-10e s.
2.4.4.2

Les faits isolés

Deux faits isolés dont le comblement contient
du matériel du haut Moyen-Âge ont été mis au jour.
Le premier se situe dans le secteur 3, tranchée 127,
à 50 m au sud-ouest de la ferme du Clot. Il s’agit
d’un fossé F649, présentant une orientation nord
nord-ouest/sud sud-ouest, que l’on peut suivre sur
100 m de long (équivalent à F639, F650 et F667)
dans quatre tranchées (126 à 129). Un tesson à
pâte grise a été ramassé en surface de décapage.
Il est daté autour du 10e s. Ce fossé pourrait faire
partie d’un réseau parcellaire de cette époque, à
moins que le tesson ne soit résiduel. Notons que le
premier habitat haut Moyen-Âge connu (le site n°2)
se trouve à un peu plus de 300 m au sud-est. Le
second (F348) se situe secteur 1 dans la tranchée
34 (secteur 1) à équidistance (100 m) entre le site
n°2 et le site H. Il s’agit d’un trou de poteau ou
d’une petite fosse arasée (12 cm de profondeur),
qui renfermait un tesson de céramique ﬁne à pâte
blanche des 6-7e s.
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2.5 HORIZON BAS MOYENÂGE, EPOQUE MODERNE ET
CONTEMPORAINE
A partir du bas Moyen-Âge et surtout de
l’époque Moderne, l’occupation de la zone est
marquée par l’apparition de vestiges en élévation.
Les sites de cette époque ont été pour la plupart
enregistrés dans la carte archéologique à la
suite de l’inventaire du canton de Neuvy-le-Roi
(Debal-Morche et al. 2003). Ceux-ci peuvent se
répartir dans deux catégories :
- les habitats disparus : le site n°5 (37.167.110.
AH), secteur 1, tranchées 9 à 12 et l’occupation E
(37.167.109.AH), secteur 3, tranchées 131 à 134,
- le bâti encore en élévation, c’est-à-dire les
fermes actuelles : Le Clot (37.167.108.AH), Boulnay
(37.167.163.AH) et Les Vallées (37.167.107.AH).
Nous traiterons dans un troisième temps les
faits isolés et le parcellaire.

2.5.1 LES SITES 5 ET E : LES
FERMES DISPARUES
2.5.1.1 Le site 5. Secteur 1. TR 9-12
Le site n°5 se caractérise par la présence de
fossés, de chemins, d’un mur, d’un puits et de
quelques fosses et poteaux (cf. ﬁgure n°105). Il
s’étend le long du chemin actuel menant du Clot
aux Vallées. Les structures apparaissent juste audessous de la semelle de labour sous 30 cm de
terre végétale (cf. ﬁgures n°106 et 107).
Les restes de deux chemins ont été découverts
dans les tranchées 11 et 12 (F33 et F31 et F36).
Les chemins se présentent au décapage sous
la forme de couches brunes peu épaisses dans
lesquelles se trouvent de nombreux cailloux épars,
reliques des empierrements successifs. Un fossé
(F32-35) de plus de 1 m à l’ouverture pour 45 cm
de profondeur borde à l’ouest le chemin F31-36.
Un autre fossé de taille comparable et parallèle
à ce dernier se trouve dans la partie est du site
(F18-26).
Dans la tranchée 10, les fondations très
arasées d’un angle de mur ont été mises au jour.
Le segment est/ouest ne semble être conservé
que sur 2,50 m de long et se perd vers l’ouest,
tandis que près de 6 m du segment nord/sud ont
été décapés. Il disparaît sous la berme nord de
la tranchée. Ce mur est composé de moellons de
silex et de calcaire à peine équarris et liés à la
terre.

Un puits a été décapé et sondé dans sa partie
supérieure en tranchée 11 (F30). Il a été, d’après
une information orale de M. PROUST, ancien
propriétaire du Clot, bouché très récemment (il y a
quelques dizaines d’années) ce qui a été conﬁrmé
par la présence de matériel contemporain dans le
comblement.
Un ensemble de fosses (F15, F17, F29, F34 et
F37) et de trous de poteaux (F22, F27 et F38)
ont été détectés. Parmi les fosses on peut noter
la présence de deux sépultures animales. La
première F15 contenait un poney et la seconde
(F29) un porc (cf. photos). La fosse F34 quant à
elle par sa taille (1 m de diamètre pour 65 cm de
profondeur) et sa forme pourrait correspondre à
un fond de silos.
Les structures mises au jour ont livré très peu
de matériel. Seul la destruction de F16 et la fosse
F17 ont livré des tessons de céramique datant
du 16e s. Des fragments de tuiles, en particulier
dans la couche brune composant les niveaux de
circulation des chemins permettent d’attribuer ces
structures à la période moderne.
Une recherche documentaire succincte apporte
un peu plus d’informations sur la datation.
Cet habitat apparaît en effet sur un document
planimétrique : le cadastre de 1827 sous le
toponyme « La Justonnière ». D’autre part
Carré de Busserolles nous apprend que cette
ferme est détruite au moment où il rédige son
dictionnaire (Carré de Busserolles 1878-1884), ce
qui nous donne une fourchette pour sa destruction
d’environ cinquante ans. En ce qui concerne sa
fondation, le même auteur signale une source
mentionnant le toponyme en 1506, ce qui ne
fournit pas beaucoup plus d’informations que le
matériel céramique et donne un terminus ante
quem. Cependant, dans la mesure où aucun
matériel ne semble antérieur à cette période, on
peut émettre l’hypothèse d’une occupation bien
circonscrite entre le début du 16e s et le milieu
du 19e s.
Par ailleurs le géoréférencement du cadastre
de 1827 montre que l’implantation des tranchées
passe à coté des principaux vestiges bâtis de la
ferme et que le mur F16 ne correspond pas à un
bâtiment visible alors (cf. ﬁgure n°108). Il est
donc difﬁcile de dire si ce mur, très arasé voire
récupéré, correspond à un bâtiment d’habitat ou
d’exploitation, ou bien s’il constitue une partie d’un
mur d’enclos. Ce qui est sûr c’est que cet édiﬁce
ne s’inscrit pas dans le parcellaire et ne s’oriente
pas sur les bâtiments du cadastre de 1827. Il est
donc probable que le mur F16 était déjà détruit au
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début du 19e s et que cet espace ait connu des
transformations au cours de la période moderne.
Ceci tend à être conﬁrmé si l’on observe les
chemins. La comparaison entre le cadastre ancien
et actuel montre une évolution du tracé, dont les
faits F31-36 et F33 pourraient être les vestiges
d’un déplacement progressif.
2.5.1.2 Le site E. Secteur 3. TR 131-134
Le site E apparaît de manière beaucoup plus
fugace (cf. ﬁgure n°105). Il n’est déduit que par la
présence de trois fosses (F674 Tr130, F681 Tr131,
F690 Tr132) et d’un poteaux (F698 Tr129), dont
l’une (F681) a livré du matériel du 16e s., et de
fossés parcellaires. Cet ensemble se situe, après
calage du cadastre du 19e s. a l’emplacement d’un
petit établissement nommé La Croix. Composé sur
le document de 1827 d’un chemin, d’un unique
bâtiment et d’une mare, aucun de ces trois
éléments n’a été repéré au diagnostic.
N’apparaissant ni sur la carte de Cassini, ni
dans l’ouvrage de Carré de Busserolles, il est
probable que ce petit établissement constituait
une dépendance de la ferme du Clot.

2.5.2 LES VESTIGES BATIS
Ces observations ne constituent pas une étude
exhaustive ; il s’agit plutôt d’une enquête dont
l’objectif est purement conservatoire, notamment
dans le cadre de la destruction programmée des
bâtiments de Boulnay et Les Vallées.
Des informations relatives à la composition
des bâtiments, aux matériaux et à leur mise en
œuvre, ont été recueillies dans le cadre de la prise
en compte du patrimoine bâti rural dans le cadre
des rapports de diagnostics archéologiques. Une
première expérience avait été tentée dans ce sens
à l’occasion d’un diagnostic réalisé par l’INRAP en
2005 au lieu dit Le Tertreau sur la commune de
Notre-Dame-d’Oé (Porcel - Scheffer 2005).
2.5.2.1 « Le Clot »
Dans leur état actuel, les éléments bâtis
conservés au lieu dit le Clot se présentent sous
la forme de deux bâtiments disjoints disposés à
angle droit. Le premier bâtiment, d’orientation
est/ouest est une ferme d’aspect traditionnel dite
« ferme-bloc » (logis et bâtiments d’exploitation
sont groupés dans un même alignement
(cf. ﬁgures n°109 et 110, photo n°1). Le second,
d’orientation nord/sud comporte également une
unité d’habitation et une grange. Il a été construit
au 19e s., vraisemblablement en remplacement

du premier. Nous allons nous intéresser plus
particulièrement au logis le plus ancien. Plusieurs
étapes sont perceptibles sur la ferme-bloc.
Le noyau primitif se compose d’un rez-dechaussée surmonté d’un comble. Dans son
état initial, c’est un édiﬁce rectangulaire de
19,60 m de long sur 6,50 m de largeur. Le logis
est associé à l’étable sous un même toit, signe
d’une exploitation agricole modeste. La façade
sud est réalisée en grand appareil de tuffeau
(grand module rectangulaire), indique un lieu
d’extraction à proximité. De nombreuses carrières
locales sont notamment attestées à Saint-PaterneRacan, sous forme de galeries souterraines pour le
tuffeau, à ciel ouvert pour le silex et pour le sable
(Debal-Morche et al. 2003 : 18). La plupart des
ouvertures en pierre de taille sont couronnées par
des linteaux en bois. Les matériaux de couverture
sont mixtes. Les tuiles sont utilisées sur la majeure
partie du toit ; les ardoises pour la couverture des
coyaux assurent une meilleure étanchéité (Huet
1998). L’ensemble confère un aspect bicolore à la
toiture.
Au rez-de-chaussée, la pièce principale du logis
est une cuisine ayant conservée sa cheminée sur
le pignon oriental (cf. ﬁgure n°110, photo n°2).
Elle est typique du 15e s. avec ses corbeaux de
pierre de forme triangulaire (Debal-Morche et al.
2003). Son foyer ouvre sur un four à pain en saillie
sur l’extérieur et couvert d’un toit en appentis. Au
sud, de part et d’autre de la porte d’entrée on note
une grande fenêtre à l’est, et une pierre d’évier à
l’ouest. La façade nord est très peu percée : seule
une petite fenêtre vient l’animer. La grande poutre
d’orientation est/ouest qui porte les solives et le
plafond en torchis, est soulagée par un poteau de
bois central. Un mur de pierres de taille sépare la
cuisine de la chambre attenante à l’ouest. Celle-ci
possède une entrée indépendante au sud et une
fenêtre minuscule au nord. La porte d’entrée de la
chambre se distingue des autres ouvertures par
des piédroits en briques. C’est peut-être l’indice
d’un percement plus tardif. On ignore donc si la
chambre existait à l’origine, et/ou si elle n’était
pas d’abord accessible uniquement depuis la cuisine. La chambre est séparée de l’étable attenante
par une cloison à pan de bois et briques.
Le comble est divisé en deux par une cloison à
pan-de-bois et torchis (cf. ﬁgure n°110, photo n°3).
Ces deux espaces bien différenciés ne présentent
pas un même niveau de sol de part et d’autre de
la cloison. La structure de la charpente en chêne
est à fermes et à pannes. Elle se compose de
six fermes (y compris celle prise dans la cloison)
réparties comme suit : trois dans le comble ouest
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et deux dans le comble est. Les assemblages
sont faits à tenons et mortaises avec chevillage
bois. La charpente comporte beaucoup de pièces
en réemploi. Néanmoins, une série de marques
d’assemblages ont été identiﬁées uniquement
dans le comble ouest, au niveau des blochets et du
faux-entrait. Le marquage est indispensable pour
l’assemblage des pièces de charpente au niveau
du comble au moment du levage. Il indique que
la charpente de cette partie du comble a été levée
d’est en ouest. Les contremarques, nécessaires à
la latéralisation des pièces sont ici situées du côté
sud.
Ce type de charpentes à pannes apparaît
dans la région au 17e s. en remplacement des
charpentes à chevrons formant fermes, mais il se
répand surtout au 18e s. (Bardisa et al. 1997 :
319).
L’absence de marques à l’extrémité ouest du
comble occidental et dans le comble oriental est un
indice supplémentaire de l’existence de plusieurs
campagnes de construction ayant impliqué des
modiﬁcations de charpente.
Une série de trous non traversants est visible
dans le comble oriental, au revers de la façade
sud, bien au-dessus du sol actuel. Il pourrait s’agir
d’anciens trous de solives, indiquant un plafond
plus haut au-dessus de la cuisine, avant la création
du comble et la mise en place de la charpente
actuelle. Cette hypothèse expliquerait la différence
actuelle de niveaux entre les deux combles, et la
différence de datation entre la cheminée du 15es.
et la charpente du 17e ou du 18e s. L’escalier
extérieur qui mène aux combles daterait de cette
époque (cf. ﬁgure n°110, photo n°4).
L’absence de marques à l’extrémité ouest du
comble occidental atteste, avec d’autres indices,
l’agrandissement de la ferme-bloc vers l’ouest. Le
coup de sabre visible en façade sur la maçonnerie,
et l’interruption de la charpente 17e-18e s. au droit
de ce coup de sabre, indiquent l’emplacement de
l’ancien pignon. Une pièce supplémentaire a été
accolée à l’étable, vraisemblablement une grange,
au 19e s. ou au début du 20e s. La nouvelle
façade de la ferme-bloc mesure désormais 25 m
de long. Le pignon occidental, qui inclut un buste
de femme sculpté en réemploi, est donc un pignon
reconstruit. Il ne comporte pas de trous de boulins,
contrairement au pignon oriental. Il est possible
que la façade nord, entièrement moellons, soit elle
aussi issue d’une reconstruction.

2.5.2.2 « Boulnay »
Dans leur état actuel, les éléments bâtis
conservés au lieu dit Boulnay se présentent sous la
forme de deux bâtiments disjoints disposés à angle
droit (cf. ﬁgure n°111). Le bâtiment d’orientation
est/ouest est une ferme d’aspect traditionnel dite
« ferme-bloc » (cf. ﬁgure n°112, photo n°1). Le
bâtiment d’orientation nord-sud est une grange
rajoutée dans un second temps.
La ferme-bloc a été construite en plusieurs
étapes. Dans son état initial, c’est un édiﬁce
rectangulaire de 15,40 m sur 6,70 m, composé
d’un rez-de-chaussée surmonté d’un comble.
La construction est en moellons de tuffeau
et de silex. La pierre de taille est réservée aux
encadrements des ouvertures. Les tuiles sont
utilisées sur la majeure partie du toit ; les ardoises
pour la couverture des coyaux. La charpente
du comble est en chêne, avec une structure à
fermes et à pannes. Elle se compose de six fermes
marquées de I à VI d’est en ouest, sens de levage
de la charpente (cf. ﬁgure n°112, photo n°2). Les
assemblages sont faits à tenons et mortaises avec
chevillage bois. La charpente comporte beaucoup
de pièces en réemploi.
La trilogie habituelle cuisine, chambre, étable
occupe le rez-de-chaussée, sous le comble. La
cuisine possède, sur son mur sud, de part et
d’autre de la porte d’entrée, un potager en pierre
de taille et une pierre d’évier (cf. ﬁgure n°112,
photo n°3). La cheminée est construite, comme
c’est l’usage, sur le pignon est. Pourvue de
corbeaux massifs en quart de rond, elle ouvrait sur
un four à pain aujourd’hui disparu. La façade nord
est percée d’une minuscule fenêtre, d’avantage
pour l’aération que pour l’éclairage. La chambre
est un petit espace ménagé au moyen de cloisons
légères (en pan de bois) dans l’angle nord-ouest
de la cuisine. Il n’est pas certain qu’elle fasse
partie du programme initial. L’ensemble chambre/
cuisine est jouxté à l’ouest par une étable, et à
l’est par un petit bâtiment plus bas et plus étroit
à usage de cellier ou de boulangerie (il abritait le
four à pain). Jusqu’à une date récente, un pressoir
se trouvait dans cette «annexe ». Un escalier
droit perpendiculaire à la façade nord, permettait
d’accéder aux combles de la ferme-bloc et du
cellier. Un ensemble d’appentis est venu par la
suite masquer une partie de la façade nord.
Les ouvertures des façades sud de la ferme-bloc
et du cellier sont ornées de consoles aux moulures
identiques. Ce détail conﬁrme l’homogénéité
initiale de l’ensemble (cf. ﬁgure n°112, photo
n°4).
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Un bloc supplémentaire est venu agrandir
cet ensemble vers l’ouest. Il s’agit d’une cave à
charbon surmontée d’une chambre dont la toiture
est couverte en ardoises. Une petite cheminée en
marbre, dont le modèle typique est très répandu
dans la région, permet d’avancer une datation des
années 1930 pour cette adjonction. L’ajout dans la
cour d’un bâtiment indépendant abritant la grange
date sans doute aussi de ce second état (cf. ﬁgure
n°112, photo n°5).
2.5.2.3 « Les Vallées »
Dans leur état actuel, les éléments bâtis
conservés au lieu dit Les Vallées se présentent
sous la forme d’un ensemble de bâtiments
disposés autour d’une cour ouverte et associés à
une mare.
La ferme-bloc constitue un ensemble très
homogène. Dans son état initial, c’est un édiﬁce
rectangulaire de 26 m de long sur 9 m de largeur
qui semble dater du 19e s (cf. ﬁgure n°113, photos
n°1 et 2). La grange est un édiﬁce rectangulaire de
15,80 m sur 10,60 m. Le mur gouttereau ouest,est
épaulé par une série de contreforts, généralement
utilisés pour combattre le déversement de murs non
fondés (cf. ﬁgure n°113, photo n°3). Les marques
de charpentier visibles et le type de construction
font pencher pour une datation courant du 18e s
(cf. ﬁgure n°113, photo n°4).
L’étable quant à elle est rectangulaire (11 m
sur 4,70 m) et est construite en moyen appareil
de tuffeau. Signalons la présence de plafonds
en torchis. La datation reste, pour cet édiﬁce,
impossible.
Quelques précisions et remarques générales
peuvent être formulées concernant l’habitat
de l’époque Moderne. Ces trois établissements
apparaissent sur la carte de Cassini la carte de
Cassini, levée dans notre région entre 1754
et 1766 (cf. ﬁgure n°114), ce qui montre leur
coexistence dès le milieu du 18e s. Fait étonnant,
la ferme de la Justonnière n’y ﬁgure pas alors
même qu’elle apparaît moins d’un siècle plus
tard sur le cadastre de 1827 et qu’elle semble
exister dès le 16e s. Peut-être avait-elle des liens
étroits avec la ferme du Clot très proche. Carré
de Busserolles signale que le Clot est un ﬁef de
La Justonnière (Carré de Busserolles 1878-1884).
Néanmoins les mentions dans les sources écrites,
les données céramique et surtout les datations
avancées par l’étude architecturale montrent des
implantations plus anciennes : 15es. pour le Clot,
16e s. pour la Justonnière, 17e s. pour Boulnay.
Ils présentent une homogénéité et une continuité

dénotant une réelle tradition dans la manière de
construire durant toute cette époque. Ainsi ces
fermes constituent des exemples représentatifs
de l’évolution de l’habitat rural en Touraine entre
le 15e et le 19e s.

2.5.3 LES STRUCTURES HORS SITES
Un certain nombre de faits isolés du bas MoyenÂge et de l’époque Moderne ont également été
décelés. Il s’agit pour la plupart de témoins de la
mise en valeur du secteur durant ces périodes.
2.5.2.4 Les faits isolés
En premier lieu, quatre fosses dont la taille,
la forme et la localisation sur des afﬂeurements
géologiques particuliers, plaident pour les
interpréter comme des fosses d’extraction,
d’argile ou de marne (F535, Tr73 – F631, Tr119
– F681, Tr131 – F714, Tr137). Ces excavations
peuvent mesurer plus de 1 m de profondeur
(F631), et présentent souvent des contours et
des creusements irréguliers (F535, cf. ﬁgure
n°115). Elles ont livré du matériel allant des 13e14e s. (F631) jusqu’au 17e-18e s. (F714). Cinq
autres fosses sans matériel possédant les même
caractéristiques peuvent être rapprochées des
premières. Il s’agit des faits F486 (Tr63), F505
(F64) en secteur 2, de F628 (Tr115), 632 (Tr119),
641 (Tr138) , et de F690 (Tr132) pour le secteur 3
(cf. ﬁgure n°116).
Deux secteurs semblent donc se dégager où
l’on trouve de manière privilégiée ce type de fosse
(cf. ﬁgure n°117) : au sud des Vallées (secteur 2,
sur un afﬂeurement de marne), et au nord de
Boulnay, à l’est du Clot (secteur 3).
En second lieu, à l’instar de F15 et F29
autour du site n°5, d’autres fosses ont livré des
squelettes d’animaux (cf. ﬁgure n°118). Cellesci ont été systématiquement mises au jour dans
l’environnement proche des fermes modernes.
Quelques-unes ont été fouillées, presque toutes
sont identiﬁées :
- F15 (porc) et F29 (poney), près de
La Justonnière ; une dernière se trouvant de
l’autre coté du chemin en secteur 3 (F634, animal
non identiﬁé) peut également y être associé.
- F527 (veau) et F557 (bœuf) près des Vallées
- F606 (veau) près de Boulnay
Ces squelettes dénotent un phénomène de mise
à l’écart d’animaux d’élevages vieux ou malades.
Enﬁn, deux fosses isolées ont livré du matériel
de l’époque Moderne. La fosse F611 (secteur 3,
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Tr108) se situe dans l’environnement proche de
la ferme de Boulnay. F900 (secteur 5, Tr219) est
en revanche complètement isolé. Toutes deux
contiennent du matériel 17e-18e s. Elles peuvent
être liées à l’exploitation agro-pastorale de la zone
(cf. ﬁgure n°118).
2.5.3.1 Le parcellaire moderne et
contemporain.
Les structures linéaires (fossés ou section
de fossés et chemins) peuvent être attribuées
à l’époque moderne ou contemporaine de deux
manières : une partie d’entre elles renferme du
matériel céramique de ces périodes et le reste
correspond à des limites parcellaires visibles sur
les cadastres successifs à partir de 1827 (cf. ﬁgure
n°119).
Un certain nombre de structures parcellaires ou
viaires apparaissant sur le cadastre a été reconnu.
C’est le cas des chemins, autour de la Justonnière
(cf. chap. précédent), et également entre Boulnay
et Les Vallées dans le secteur 3. Le réseau viaire
a subi dans cette zone une évolution signiﬁcative
depuis l’époque moderne et ce jusqu’à une date
très récente. Un état du cadastre antérieur au
remembrement lié à la construction de l’A28 livre
des informations à propos de certaines découvertes.
Les fossés au sud et à l’est de Boulnay sont liés au
percement de la route actuelle menant à la ferme
depuis le chemin vicinal n°10, et à la disparition
du chemin rural n°41. Ces limites sont par ailleurs
encore visible sur la carte IGN au 1/25000e ainsi
que sur les photographies aériennes antérieures
aux travaux autoroutiers. De la même façon,
une série de fosses de plantation (F244 à F251,
tr27) se trouve alignée sur une limite parcellaire
aujourd’hui disparue (cf. ﬁgure n°120).
Néanmoins, hormis ces évolutions microlocales liées à la desserte des fermes, et avant
le percement de l’A28, on constate globalement
un maintien des axes majeurs durant l’époque
moderne, à savoir le chemin vicinal n°10 et la
route D766, menant de Neuillé-Pont-Pierre à
Beaumont-la-Ronce. Les structures parcellaires
notamment autour du Clot gardent une orientation
perpendiculaire à la route.
Par ailleurs, on
remarque que les
remembrements récents n’ont fait qu’accentuer
un état de fait pour l’époque moderne déjà
perceptible sur le cadastre de 1827. Un grand deux
tiers sud-est de la ZAC reste pauvre en structures
parcellaires récentes. Nous avons donc affaire à
un parcellaire peu morcelé (les parcelles peuvent
faire plusieurs hectares), signe d’une exploitation

extensive de ce terroir depuis plusieurs siècles.
Nous reviendrons de manière diachronique sur
ces problématiques dans le chapitre suivant.
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2.6 APPROCHE
DIACHRONIQUE DE
L’OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre, loin de proposer une étude
exhaustive, permet de lancer des pistes de réﬂexion
autour des problématiques de l’archéologie de
l’occupation du sol et de la gestion du territoire.
En effet Neuillé-Pont-Pierre apparaît comme une
nouvelle occasion de pratiquer ce type d’approche
et ce pour trois raisons :
1/ La surface prescrite : nous sommes à la
première tranche de travaux et déjà 115 ha ont
été prospectés mécaniquement. Avec les tranches
2, 3 et 4, nous atteindrons environ 300 ha. Si nous
comptons en plus les quelques dizaines d’hectares
des travaux de l’A28 (Jouquand 2004) ainsi que
quelques diagnostics ponctuels déjà effectués
(Thiery 2004 ; Cunault 2006), plus de 10% de la
surface de la commune aura été sondée.

tout de même assez rare et difﬁcile à mettre en
œuvre. La ZAC Polaxis pourrait constituer un
nouvel exemple d’étude diachronique au cours de
laquelle plusieurs questions peuvent être formulées
autour de thèmes précis : étude du parcellaire,
gestion de l’eau, et plus généralement, modalités
de l’occupation du sol et son évolution à l’échelle
micro-régionale.

2.6.1 SYNTHÈSE DES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES : DES PISTES
POUR UNE ANALYSE DES
MODALITÉS D’OCCUPATION DU SOL
(cf. ﬁgures n°122 et 123)

Les premières occupations du plateau
remontent certainement à la préhistoire bien que
les traces n’en soient que très fugaces (présence
d’outillage isolé notamment un biface du
Paléolithique Moyen). Aucune trace archéologique
ne peut être attribuée au Néolithique.

3/ La zone est particulièrement riche en sites
archéologiques, compte tenu des résultats de la
première tranche de ce diagnostic.

L’histoire de notre zone d’étude ne débute
réellement qu’aux âges des métaux. Les périodes
protohistoriques sont en effet les mieux représentées
en terme de nombre de sites découverts, puisque
huit entités archéologiques cohérentes peuvent être
distinguées. Ainsi la question des liens entre ces
occupations se pose-t-elle, aussi bien en terme de
chronologie que de hiérarchie et de fonctionnalité.

Cette démarche consacrée aux études des
paysages et du peuplement n’est pas inédite et
occupe les chercheurs depuis des années à l’image
des travaux de l’université de Besançon ou de celle
de Tours (Chouquer 1996, 2001, Zadora-Rio 1979,
1996, 2007 etc.). En parallèle avec l’augmentation
de l’archéologie préventive, des travaux ont été
consacrés aux méthodes et à l’application de la
géomorphologie à l’archéologie de terrain (Robert
2003a et b). Ces dernières années, la mise en
place de grande zones d’aménagements a permis
d’aborder des surfaces importantes par le biais
des diagnostics mécaniques systématiques,
comme en témoigne le numéro 104-105 des
Nouvelles de l’archéologie de novembre 2006
consacré à l’archéologie des réseaux locaux
à travers différents exemples d’investigations
extensives (Brun, Marcigny Vanmoerkerke 2006).
Citons en particulier l’exemple de L’Europort de
Vatry sur plus de 1 800 ha, ayant par ailleurs
fait l’objet d’une publication collective (Lagatie,
Vanmoerkerke 2005). Ces opérations, souvent
menées sur le long terme, présentent l’avantage
de renouveler ces problématiques en confrontant
les démarches, à la fois archéologique, historique
et environnementale. Ce type d’étude reste donc

Les chronologies ne sont pas établies de
manière précise pour toutes les occupations de
la protohistoire. L’Âge du Bronze est totalement
absent et le premier Âge du Fer n’est représenté
que par quelques faits sur les sites 1 et I. Quatre
occupations ne présentent que du matériel
protohistorique ou La Tène indéterminé (sites
n°7, n°9-F, n°11). En revanche, la synchronie est
clairement avérée pour les quatre dernières à la
toute ﬁn de l’Âge du Fer (sites n°1, n°8, n°3 et C).
La question de la fonction et de la hiérarchisation
de ces sites se pose donc. Elle semble se composer
d’un grand site d’habitat, le site 1, caractérisé par
son enclos monumental, la présence de matériel
en fer (hache), d’une monnaie, d’une organisation
interne (traces de partition) et d’une grande
densité et variété de structures. Autour de ce site
« central », on trouve une série de petits sites
ouverts avec des cabanes sur quatre, cinq ou six
poteaux et des fosses. L’hypothèse selon laquelle
ils pourraient constituer des « annexes » à vocation
agro-pastorale du site n°1 apparaît comme la plus
séduisante. D’autre part, les sites n°7 et n°11
étant exclusivement réservé au stockage (ce qui
explique d’ailleurs la quasi absence de matériel),
il n’est pas impossible qu’ils viennent compléter

2/ Nous sommes dans une zone bien
documentée grâce à l’inventaire du canton et aux
recherches menées notamment sur la commune
voisine de Neuvy-le-Roi (Poirot 1998)
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le système d’occupation du sol durant cette
période. C’est donc à la ﬁn de l’Âge du Fer que les
premiers indices d’une réelle gestion du terroir à
l’échelle locale se manifestent. Elle prend la forme
d’un « réseau centralisé » à l’échelle micro-locale
(Brun 2006 : 10-11). La poursuite des diagnostics
sur la ZAC Polaxis de l’autre coté de l’A28 sera
particulièrement intéressante de ce point de vue.

Au tout début de cette période, seul un petit
groupe de sépultures est attesté (site n°4). Il
n’est pas associé à un habitat de la même époque,
mais la présence de matériel résiduel des 6e-7e s.
sur les sites postérieurs (n°2 et n°6) dénote une
occupation locale, si limitée soit elle. L’existence
d’une petite nécropole conﬁrme l’hypothèse d’une
occupation du secteur au début du haut Moyen-Âge.

A l’époque romaine, et en particulier au HautEmpire, il est difﬁcile de savoir s’il y a une réelle
rupture avec ce mode d’occupation. Ce qui est
sûr c’est que la présence des différents sites,
caractérisés par des épandages de matériel,
quelques fosses et fossés, ainsi que celle du petit
établissement (site n°10) prouvent la continuité
de la mise en valeur de la zone. Néanmoins, le
site n°1, abandonné à la période augustéenne, ne
semble pas avoir d’équivalent en terme de position
dans la hiérarchie du peuplement durant l’époque
romaine. Ceci peut être dû à l’implantation de la
fenêtre d’observation et, ici encore, la poursuite
des travaux pourrait répondre à ces interrogations.
Notons que malgré l’inventaire et les fréquentes
prospections ayant eu lieu, aucun établissement
gallo-romain d’importance n’a été découvert
dans l’environnement proche de la ZAC Polaxis.

L’occupation semble donc se réimplanter
durablement à partir du 7e s. avec le site n°2.
Le type d’occupation qui a été repéré permet
de soulever l’hypothèse d’un nouveau mode
d’occupation du secteur, à savoir l’habitat groupé.
La fragilité de la datation pour les occupation B
et H ne permet que de supposer leur synchronie
avec le site n°2. A partir du 10e s., on constate
un déplacement de l’habitat vers le site n°6 un
peu plus au sud. L’aspect fragmentaire de cette
dernière découverte ne permet pas d’en dire plus.

En ce qui concerne le Bas-Empire, nous ne
pouvons que constater le hiatus chronologique.
Nous sommes donc en droit de poser l’hypothèse
d’un éventuel abandon de cet espace, car
bien que certaines structures soient galloromaines indéterminées, il est à noter que pour
l’ensemble du matériel récolté de cette période,
rien n’est postérieur au tout début du 3e s.
Lorsqu’on on étudie les modalités de
l’occupation du sol, le haut Moyen-Âge est marqué
par l’apparition dans les sources écrites de
mentions de territoires locaux : vici, villae, castra
et vicaria, voire plus tard parrochia. C’est en effet la période de morphogenèse des territoires
communaux tels qu’on les connaît aujourd’hui
(Zadora-Rio 1996, Lorans 1996). Cependant
l’apport de l’archéologie dans ce type de réﬂexion
est encore limité en raison des difﬁcultés pour
déﬁnir le statut des établissements découverts
et leur place au sein de ces territoires bien mal
déﬁnis (Zadora-Rio 2007 : 384). Cette question se
pose pour les occupations de la ZAC Polaxis, dont
l’emprise se situe à l’est du territoire actuel de la
commune, à la frontière avec celle de Neuvy-leRoi et de Rouzier-en-Touraine, toutes trois citée
comme vicus par Grégoire de Tours au 6e s.
Archéologiquement, le haut Moyen-Âge est bien
représenté avec la présence de cinq occupations.

Un nouveau hiatus est observé à partir des 11e12e s. jusqu’au 15e s. L’occupation du secteur n’est
représentée que par une fosse isolée. Il est, en
l’état des connaissances, périlleux de rapprocher
cette absence des phénomènes traditionnels de
regroupement de l’habitat et de formation des villages actuels. On peut cependant être surpris par
l’absence de structure agraire pour ces périodes.
L’habitat réapparaît à partir du 15e s. avec la
constitution du maillage de peuplement que l’on
connaît encore aujourd’hui. Quatre fermes de
taille comparable semblent en effet s’installer de
manière progressive jusqu’au 18e s. La densité des
exploitations agricoles ayant coexisté sur cette partie
du plateau laisse présumer une exploitation assez
intensive à l’époque moderne. Un réajustement
a d’ailleurs eu lieu au 19e s. avec l’abandon de
la ferme de la Justonnière (site n°5), et d’une
probable annexe de celle du Clot (site E, La Croix).
Cette synthèse des découvertes de la ZAC
Polaxis montre donc un fort potentiel en ce qui
concerne l’étude diachronique de l’occupation du
sol. Il conviendra, dans le cadre de la poursuite
des travaux et des recherches sur la zone
d’approfondir les analyses sur la formation des
réseaux d’habitat (en particulier sur les périodes
protohistorique et médiévale) et de faire varier
les échelles d’observation (échelle communale par
exemple en intégrant l’ensemble des connaissances
issues de tout type de sources, archéologiques,
écrites, planimétriques ou environnementales).
Par ailleurs une analyse comparative avec
d’autres grands travaux de ce type, compte
tenu des premiers résultats, reste à effectuer.
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2.6.2 LA GESTION DE L’EAU
De nombreuses structures liées à la gestion de
l’eau, à savoir les mares et les puits, ont été mises
au jour (cf. ﬁgure n°124). Au sein de cette zone,
topographiquement située au sommet d’un large
plateau et éloignée de tout cours d’eau permanent,
la problématique de l’approvisionnement et la
gestion de l’eau tient une place importante, que
ce soit pour une utilisation domestique, pour
l’exploitation agricole ou l’élevage.
Seize mares ont été partiellement décapées lors
de la réalisation des tranchées de diagnostic et six
mares sont actuellement en eau. Sur ce corpus,
onze peuvent être considérées comme modernes
ou contemporaines, soit parce qu’elles sont encore
en eau, soit parce qu’elles sont représentées sur
les cadastres depuis 1827 (F120, 253-271 et 360),
ou encore parce qu’elle contenaient du matériel
de ces époques (F469 et 635).
Ainsi, les onze autres sont a priori plus
anciennes. Parmi celles-ci quatre possèdent des
comblements qui ont livré du mobilier romain des
1er et 2e s. (F430, 462, 593 et 823). Les sept
dernières sont chronologiquement indéterminées
(F260, 331, 353, 408, 485, 573, 715 et 842).
Plusieurs de ces mares ont été sondées, toutes
ont été relevées en plan (cf. ﬁgure n°125). Ces
observations sommaires permettent de tirer
quelques conclusions. Tout d’abord, nous pouvons
constater une grande diversité de leurs dimensions.
Toutes les mares de grande taille (plus de 30 m
de diamètre) sont modernes (F120, 360, 469 par
exemple), alors que les mares romaines semblent
plus petites (moins de 20m de diamètre). Il
n’est donc pas impossible que les mares de taille
comparable F260, 353 ou 408, soient également
assez anciennes d’autant plus qu’elles se trouvent
à proximité de sites protohistoriques, antiques ou
médiévaux.
Ces mares sont en général très profondes, à
l’image de F462, F469 ou 485. Le fond, après des
sondages de plus de 2 m de profondeur, n’a pas
été atteint. Cette caractéristique ne semble pas
correspondre à une évolution chronologique.
Un puits gaulois en forme de grand entonnoir
(F613), et un autre rattaché par similitude
morphologique (F594), semblent être les seules
structures protohistoriques liés à l’eau.
En l’état des connaissances, il apparaît donc une
différence dans la gestion de cette ressource en
fonction des périodes. Les puits sont visiblement

absents durant l ‘époque romaine et médiévale.
Il convient cependant d’attirer l’attention sur
l’absence de structures de cette dernière époque,
ce qui paraît difﬁcilement reﬂéter une réalité.
Pour l’époque moderne (comme pour la période
protohistorique ?), la coexistence de mares et de
puits (F30 ou celui encore maçonné découvert
dans un bois au sud de la ZAC, dans un secteur
hors emprise) est constatée.
Une autre question plus précise mérite d’être posée qui concerne la dépression humide et la nappe
perchée du secteur 1 (F120). Est-elle présente
dès l’époque gauloise ? C. Pont-Tricoire, dans son
analyse géomorphologique du terrain à l’occasion
des travaux de l’A28, avait évoqué la possibilité d’une
situation « moins inconfortable que maintenant
si l’on évoque le couvert végétal aujourd’hui
quasiment disparu » (Jouquand 2004 : 7). On
peut à présent en douter au vu de la densité des
découvertes protohistoriques sur la ZAC Polaxis,
qui montrent bien une intense exploitation du terroir à cette époque laissant peu de place aux bois
et aux taillis. Il ne paraît donc pas impossible que
cette dépression humide ait été présente dès cette
époque. La question est de savoir si l’habitat de
La Tène a fonctionné avec celle-ci, si au contraire
c’est justement l’exploitation intensive du terroir
par les gaulois qui a provoqué sa formation, ou
si les deux éléments sont totalement déconnectés
chronologiquement.
Enﬁn, la présence de ces structures (mares et
puits) constituent potentiellement des « pièges
naturels » pour les écofacts. Toutes les conditions
y sont réunies pour une bonne conservation
d’éléments organiques tels que les pollens, les
spores ou les graines. La réalisation de carottages,
dans les puits où les mares fossiles bien datées
pourrait conduire à la réalisation d’une étude
environnementale. Par ailleurs en ce qui concerne
la dépression du secteur 1 et la nappe perchée,
celles-ci pourraient permettre de trancher la
question de la chronologie de leur formation.

2.6.3 LE PARCELLAIRE
Enﬁn, une dernière problématique porte
sur l’évolution du parcellaire. Elle repose sur la
découverte de nombreuses structures linéaires
(chemins et fossés) dont les datations s’étalent de
la protohistoire à nos jours, bien que la plupart
d’entre elles soient indéterminées (cf. ﬁgures n°126
et 127). En effet, les fossés n’ont globalement été
« pollués » par du matériel que lorsqu’ils sont à
proximité de l’habitat, à l’image des traces parcellaires alto-médiévales, qui, à une exception près,

Neuillé-Pont-Pierre, ZAC Polaxis, diagnostic archéologique, tranche 1 - p. 53

sont exclusivement situées autour du site n°2.
Globalement la surface occupée par la ZAC
Polaxis, peu accidentée, est peu soumise aux
contraintes topographiques.
Seules quelques structures de drainage et
d’assainissements ont été repérées de manière
très localisée. Dans le sud du secteur 1 (fossés
F321 à 329, tr42), et surtout dans le secteur 5
(tr 217 à 223), on remarque une série de petits fossés (pas plus de 40 cm de large) très rapprochés.
Leur orientation est étroitement liée à la pente.
Le cadastre napoléonien présente par ailleurs
dans ce dernier secteur un parcellaire laniéré de
la même orientation. Compte tenu de la nature
imperméable du substrat, les structures drainantes
paraissent, au moins par endroits, nécessaires
à une mise culture. Aussi, un certain nombre
de fossés découverts sur la ZAC toutes périodes
confondues, devaient-ils avoir cette fonction. C’est
le cas du secteur 1, où une partie des fossés ont
une orientation nord-est/sud-ouest, parfaitement
adaptée à la pente. Une partie d’entre eux sont
protohistoriques, d’autres sont médiévaux ou
modernes.
En ce qui concerne la période protohistorique, le
petit nombre de structures ne permet pas de tirer
de conclusion. En effet ils n’obéissent pas à une
règle d’orientation générale, et aucune réponse ne
saurait être émise à la question intéressante de
l’inﬂuence de la ferme gauloise et de son enclos
sur le parcellaire environnant.
Dans le nord de la zone, à l’ouest de la ferme
du Clot, avec un ensemble de fossés possédant
une même orientation nord/sud perpendiculaire à
la route D766 et appartenant à des phases allant
de l’Antiquité à nos jours est discernable. Peuton supposer la présence d’un élément structurant
(axe de circulation ancien ?) sous la D766, sur
lequel les fossés seraient venus se raccrocher ?
Cependant, sur l’ensemble de la ZAC Polaxis, on n’observe pas de réseau régulier. Au
contraire, et ceci est particulièrement visible dans
le secteur 1, à l’est du site n°5 et autour du site
n°2, les orientations sont assez hétérogènes. Les
quelques structures linéaires protohistoriques ou
gallo-romaines ne paraissent pas s’adapter à celle
du haut Moyen-Âge ou de l’époque moderne.
Autrement dit le parcellaire ne semblent pas subir
de contraintes liées à la présence de structures
plus anciennes. Par exemple, les structures altomédiévales liées au site n°2 ne suivent pas les
orientations des fossés romains alentours. Doit-on
pour autant en conclure à un changement à cette

époque ? c’est possible dans la mesure où, on l’a
vu, l’occupation au 7e s. semble se réimplanter sur
un secteur peu occupé. Néanmoins cette nouvelle
orientation ne semble pas avoir eu d’inﬂuence
sur le reste de la zone, ni sur le parcellaire
postérieur. D’autre part, les orientations varient au
sein même d’une même période. C’est le cas de
l’époque moderne qui offre un panel de fossés et
de chemins d’orientations variées sans obéir à une
organisation stricte.
Ainsi la durée et l’importance des occupations
successives dans le secteur 1 au moins depuis La
Tène expliquent-elles cette hétérogénéité.
Cependant, ces quelques observations réalisées
de manière empirique et qualitative mériteraient
d’être prises en compte dans une large investigation
systématique.
Une
étude
morphologique
approfondie, par une méthode régressive appuyée
sur les découvertes archéologiques de la ZAC
Polaxis et de l’A28, pourrait contribuer à une
meilleure restitution des réseaux parcellaires et de
leurs évolutions de manière diachronique.
De plus, la réalisation de décapages liés à
d’éventuelles fouilles sur l’emprise de la ZAC
viendrait compléter précieusement ces premières
informations archéologiques.
Enﬁn, une analyse des réseaux linéaires
(viaires et parcellaires) sur une échelle plus petite
serait ici encore tout à fait appropriée pour la
compréhension de la place de la zone d’étude
dans les réseaux supra-locaux et l’inﬂuence des
axes de circulation sur la forme du parcellaire.
En général, concernant les problématiques
sur le paysage ou le peuplement, la réalisation
d’une large étude documentaire (écrite et
planimétrique), couplée à un travail de photo et
de carto-interprétation apporterait beaucoup.
Dès le mois de février 2008, dans le cadre
de la réalisation d’un stage pour un Master 2
professionnel d’archéomatique à l’université de
Tours, Elodie Burgat entamera la numérisation et
l’étude du cadastre de 1827. Ce travail constituera
le point de départ de plus amples investigations.
A l’image de celles effectué sur l’ISOPARC de
Monts-Sorigny (37), elles permettront non seulement de guider les prochaines interventions sur le
secteur, mais également de produire des données
pour une étude globale de l’occupation du sol
(Joly - Pinoteau 2002).
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3. CONCLUSION

Le diagnostic archéologique effectué sur la
ZAC POLAXIS de Neuillé-Pont-Pierre a permis
l’ouverture d’environ 11% des 105 ha de la première
tranche du projet. Neuf cent cinquante-cinq faits
archéologiques ont été inventoriés et étudiés, ainsi
que trois fermes actuelles encore en élévation sur
la ZAC (Le Clot, Boulnay, Les Vallées) : il s’agit,
pour la plupart des faits découverts, de trous de
poteaux, de fosses et de fossés, mais aussi de
sépultures, de fondations maçonnées, de mares,
de puits, d’épandages, d’aire de travail, et de voies
de circulations (voirie et chemins empierrés). Six
horizons chronologiques ont été reconnus sur
l’ensemble de ces structures archéologiques :
horizons préhistorique, protohistorique, galloromain, médiéval, moderne et contemporain.
- Six isolats lithiques ramassés dans les niveaux
brassés de terre végétale et/ou de colluvionnements
sont associés à l’horizon préhistorique. Parmi ces
six isolats un seul est datable du paléolithique
moyen.
- Cent-sept faits sont associés à la période
protohistorique. Trente-et-un comportent du
matériel céramique et/ou métallique attribuable
avec certitude à cette période chronologique.
Les cent-sept faits se répartissent sur cinq sites
d’occupations humaines bien déterminés (sites
n°1, 3, 7, 8, 9, 11) et sur trois sites diffus (sites I,
C, F). Ces faits se composent de trous de poteaux,
de fosses, de fossés, de chemin empierré, de puits.
Sur la totalité des faits, il est possible d’isoler huit
plans de bâtiments protohistoriques sur quatre,
cinq et six poteaux, liés à des lieux d’habitation et
de stockage situés à proximité d’un établissement
rural du type ferme indigène. Les structures
découvertes sont datées majoritairement de la
Tène moyenne et ﬁnale : C2, D1, D2 / période
augustéenne, avec quelques faibles indices
matériels datant de la période du Hallstatt.
- Cinquante-et-un faits sont associés à la
période gallo-romaine. Vingt-sept comportent
du matériel architectural (TCA), céramique et/
ou métallique attribuable avec certitude à cette
période chronologique. Les cinquante-et-un faits
se répartissent sur un site d’occupation humaine
bien déterminé (site n°10), sur quatre sites diffus
(sites A, J, D, G), et sur plusieurs zones comportant
des fragments d’indices matériels isolés. Ces faits
se composent de trous de poteaux, de fosses, de
fossés, d’épandages, de mares, et d’une portion

de voie empierrée. Sur la totalité des faits, il est
possible d’isoler deux plans de bâtiments d’époque
gallo-romaine sur quatre et six poteaux, liés à des
lieux d’habitation et/ou de stockage. La majorité
des vestiges issus de cet horizon sont à rattacher
à la période du Haut-Empire (1er – 2e s.), avec un
prolongement jusqu’au début du 3e s.
- Trente-cinq faits sont associés à la période du
haut Moyen-Âge. Ils se répartissent sur trois sites
d’occupations humaines bien déterminés (sites
n°2, 4, 6), et sur deux sites diffus (sites B, H),
et sur plusieurs zones comportant des fragments
d’indices matériels isolés. Sur la totalité des
faits, un hameau présumé et une zone funéraire
se dégagent (sites n°2 et n°4). La majorité des
découvertes sont datées sur une fourchette
chronologique allant du 5-6e s au 11e s.
- Deux sites du bas Moyen-Âge ont été
découverts. Il s’agit d’une occupation humaine
bien déterminée (site n°5 : ferme disparue) et
d’une occupation diffuse (site E). Trois ensembles
de bâtiments encore en élévation sont associés
à cet horizon du bas Moyen-Âge et de l’époque
moderne. Il s’agit des fermes du Clot, de Boulnay
et des Vallées. Un ensemble de fosses d’extraction
et de mares, ainsi que de nombreuses structures
parcellaires (fossés) ont été découvertes. La
fourchette chronologique proposée va du 15e s au
20e s.
Les
regroupements
des
données
archéologiques et historiques issues du diagnostic
de 2007 permettent de reconstituer une partie de
l’occupation humaine d’un secteur géographique
bien déﬁni (ZAC POLAXIS) depuis l’époque
protohistorique jusqu’à nos jours, à travers l’étude
de l’implantation des zones d’occupations humaines
(zones d’habitats et de stockages protohistoriques
et gallo-romains, implantation d’un hameau
médiéval et de fermes d’époque moderne et
contemporaine), la gestion logique du territoire
(division du terrain en parcelles délimitées par un
réseau de fossés, de voirie, de chemins), grâce
à la nature de ce dernier (topographie, géologie,
hydrographie). Les diagnostics archéologiques
futurs qui découleront de la mise en exploitation
des autres tranches de la ZAC, permettront de
mener une étude à grande échelle de l’histoire du
paysage sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre
à travers les âges sur une surface de plus de
275 ha.
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