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NOTICE SCIENTIFIQUE

La phase 111 du projet d’aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV SEA 2) a été 
réalisée au printemps 2012. Elle correspond à des zones complémentaires de la phase 39, elle-même 
diagnostiquée en 2011. Ce secteur concerne les communes de Nouâtre et de Maillé.

La surface prescrite pour la phase 111 correspond à 18 ha, mais seuls 13 étaient effectivement 
accessibles en raison de la présence d’étendues d’eau et de chemins toujours en activité. L’opération a 
donc été fragmentée en cinq zones, correspondant à des problématiques spécifiques.

La plupart des tranchées réalisées n’ont fait que confirmer les résultats de la phase 39. Cela concerne 
la découverte d’un site carolingien au lieu-dit « La Fondrière », et d’un second, daté de la période 
protohistorique, au lieu-dit « Les Arrentements ». La présence de la voie gallo-romaine reliant Tours /
Caesarodunum à Poitiers / Limonum a également été mise en évidence. Les investigations menées en 2012 
ont permis de mettre au jour quelques rares aménagements autour du site de la Fondrière (un puits et trois 
fossés), et aucun, hormis du parcellaire moderne, autour du site protohistorique. La voie gallo-romaine a 
de nouveau été sondée au travers de deux tranchées, qui confirment les précédentes observations. Des 
prélèvements de sédiment ont été réalisés en vue d’une datation OSL.

Dans le secteur 4, le diagnostic a permis la mise au jour de deux nouveaux sites. Le premier est 
une découverte ponctuelle. Il s’agit d’une cache d’armes contemporaine, comprenant 80 objets : armes 
blanches (sabres, fleurets, baïonnettes, cannes-épée), armes à feu (revolvers, fusil), munitions (cartouches 
et chargeurs) et équipements (casque à pointe prussien et cravache). L’étude de ces objets a mis en 
évidence que le lot date de la fin du XIXe et du début du XXe s., et qu’il a pu être enfouis au début de la 
seconde guerre mondiale, dans le cadre de l’occupation de la commune de Nouâtre par l’armée Allemande 
et du massacre de la population civile de Maillé. Le second site découvert à cette occasion, est une 
occupation bien circonscrite datée du Néolithique final. Les vestiges couvrent environ 6000 m², et sont 
caractérisés par la présence de fosses de différents modules. Les plus petites peuvent correspondre à des 
trous de poteaux, mais aucun plan de bâtiment n’a été mis en évidence. L’expertise s’est voulu la moins 
destructive possible, en raison de la nature sableuse du substrat. Quatre fosses ont été testées, et ont 
livrées un mobilier relativement abondant. Les éléments les plus récents peuvent se rapporter à l’âge du 
Bronze, mais la présence statistiquement importante de lithique microdenticulé, évoque la période finale 
du Néolithique.
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PRÉSENTATION
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1. PRÉSENTATION

1.1 circonstances de L’intervention

Le diagnostic archéologique, objet du 
présent rapport, a été réalisé dans le cadre de 
l’aménagement de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse (LGV) – Sud Europe Atlantique (SEA2) 
– tronçon Tours / Angoulême. Il correspond à 
la phase 111 de cet aménagement (Base de 
travaux). Il s’agit d’un diagnostic complémentaire 
à la phase 39, réalisée au début de l’année 2011 
(PHILIPPON, MARTEAUX, TAN 2011). 

Le projet est situé sur deux communes d’Indre-
et-Loire : Nouâtre et Maillé (Fig. 1). Il fait l’objet 
de la prescription 11/0619 du 13 décembre 
2011, et de l’arrêté 12/0156 du 5 mars 2012 
portant modification de cette dernière. La surface 
ainsi prescrite couvre donc 14,84 ha, auxquels 
s’ajoutent les 3,57 ha de l’arrêté modificatif, soit 
un total de 18,41 ha (Fig. 2).

1.2 obJectiFs scientiFiqUes et Méthodes

L’opération consistait à mettre en évidence 
et caractériser la nature, l’étendue et le degré 
de conservation des vestiges archéologiques 
éventuellement présents sur la surface concernée 
par l’aménagement.

Des tranchées de diagnostic ont été effectuées 
sur l’intégralité des 13 ha accessibles, avec une 
pelle mécanique équipée d’un godet lisse de deux 
mètres de large. 

Dans le cas de découvertes de structures 
archéologiques ou dans les secteurs présentant 
une densité de vestiges archéologiques plus 
importante ou d’un intérêt particulier, des 
élargissements de tranchées ont été effectués 
afin de mieux cerner et caractériser l’occupation 
humaine repérée.

Les structures archéologiques ont été testées 
à la main ou à la pelle mécanique pour les plus 
importantes. Des relevés (coupes et plans) ont été 
dessinés à l’échelle du 20ème et du 50ème.

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

L’enregistrement des données (unités 
stratigraphiques, faits archéologiques, inventaires 
des photographies et des plans) a été reporté dans 
la base de données du Service de l’Archéologie du 
Département d’Indre-et-Loire.

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

1.3 eMprise expLorée

Sur les 18,41 ha qui font l’objet de la 
prescription archéologique, seulement 13 ha 
étaient effectivement accessibles. Le reste est 
en effet situé à l’emplacement de chemins ou de 
routes encore utilisés, ou sur des étendues d’eau 
(étangs, Vienne). Par ailleurs, au sein même de 
ces 13 ha subsistent des zones ponctuelles non 
explorées (bandes trop étroites pour la circulation 
d’un engin, constructions, bosquets,...). 

En raison de l’étendu du diagnostic, et de 
l’éclatement des parcelles concernées (Fig. 3), le 
chantier a été divisé en plusieurs secteurs (Tableau 
1 ; Fig. 4). Les uns et les autres ne présentaient pas 
les mêmes intérêts, en raison des travaux menés 
lors la première phase. Les découvertes réalisées 
à cette occasion ont en effet partiellement guidé 
nos priorités et focalisé notre attention sur des 
points particuliers.

N° secteur Localisation Par-
celles

Surface

1 Bord de 
Vienne

ZC77 et 
ZC79

1.18 ha

2 Aire d’auto-
route et che-
min 

ZB0088

ZC0122

0.8 ha

3 Entre l’A10 
et la fouille 
des « Arren-
tements »

ZD0060

D0400

D0401

2.1 ha

4 Bois Allain D307 2.6 ha
5 Nord de la 

D109
D409 4.7 ha

Tableau 1 : Zonage de la phase 111
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1.4 contexte géographiqUe et géoLogiqUe
(D’après Philippe Gardère, in : PHILIPPON, 

MARTEAUX, TAN 2011 : 22-23)

L’opération se situe au sud sur la commune 
de Nouâtre et au nord sur la commune de Maillé, 
39 m² se trouvent sur la commune de La Celle-
Saint-Avant (côté est) (Fig. 5). Les communes de 
Nouâtre et de Maillé, au sud du département de 
l‘Indre-et-Loire, rattachées au canton de Sainte-
Maure-de-Touraine, se trouvent à 45 km de Tours. 
Le diagnostic est à peu près équidistant des deux 
communes, à environ 3 km au sud-est du bourg 
de Nouâtre et 3 km au sud-ouest du centre bourg 
de Maillé. La commune de Nouâtre se situe en  
bordure de la Vienne, en aval du confluent avec 
la Creuse, qui forme la limite sud de la commune 
(Fig. 2). Elle surplombe de 4 à 5 m le niveau 
de la rivière qui a surcreusé son lit, et est donc  
actuellement à l’abri des crues. La Vienne est 
l’affluent principal de la Loire. Son bassin versant 
en Indre-et-Loire couvre 2 389 m², soit 1/10e du 
bassin total (la superficie drainée de l’ensemble 
du bassin versant est de 21 105 km² pour un 
périmètre environ égal à 340 km). Il comprend 
la Vienne, depuis sa confluence avec la Creuse 
(au Bec des Deux-Eaux), jusqu’à la confluence 
avec la Loire au niveau de Candes-Saint-Martin. 
L’hydrographie, très présente sur le canton de  
Sainte-Maure-de-Touraine, peut être un facteur 
déterminant de l’implantation du parcellaire, dont 
les orientations semblent avoir perduré depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours. 

L’emprise du diagnostic longe l’autoroute A10, 
dans la continuité de la phase 09 précédemment 
diagnostiquée par l’INRAP (LANDREAU et al. 
2011). Elle débute dans le cours de la Vienne, 
son tracé se prolonge ensuite selon un axe sud-
ouest / nord-est. Sur une distance d’environ 2 
km, l’altitude passe très progressivement de 45 
à 50 mètres NGF. La zone entière se trouve dans 
la plaine alluviale de la Vienne, dont l’assise est 
constituée de terrains crétacés du Turonien (c3a 
et c3b). Les tranchées recoupent les formations 
alluviales anciennes Fw et Fx telles qu’elles sont 
décrites dans la notice de la carte géologique n° 
514 de Sainte-Maure-de-Touraine : ensembles 
graveleux à éléments de grande taille (ALCAYDE 
1978 ; Fig. 5). À l’aplomb de l’unité Fw, l’interface 
entre le Turonien et les ensembles alluviaux 
quaternaires correspond à une frange de matériel 
marneux colluvionné (issu de c3a) auquel se 
mêlent les sables et graviers alluviaux. Enfin, les 
indices archéologiques apparaissent dans la nappe 
Fy-z, la plus récente, constituée de limons et de 
sables fins.

1.5 contexte archéoLogiqUe

La phase 39 du diagnostic de la LGV SEA2, 
réalisée au début de l’année 2011, a permis de 
faire le point sur la carte archéologique locale. 
Aucune donnée nouvelle n’est venue enrichir cette 
carte, hormis les découvertes réalisées à l’occasion 
de ladite opération.

1.5.1 La carte archéologique 
(d’après PHILIPPON, MARTEAUX, TAN 2011 : 

23-24) 

Le canton de Sainte-Maure-de-Touraine (dont 
font partie intégrante les communes de Nouâtre et 
Maillé) a fait l’objet d’un inventaire archéologique 
en 1994 par Pascal Alilaire (ALILAIRE 1994). Sur la 
commune de Nouâtre, des sites et indices de sites 
sont répertoriés depuis le Paléolithique jusqu’à la 
période moderne (Fig. 9). Pour le Paléolithique, 
l’industrie lithique est attestée, soit par des objets 
isolés, soit par des concentrations de silex très 
localisées. Au Néolithique sont associés onze 
indices de sites. Parmi ceux-ci sont à noter une 
dalle couchée (menhir couché?) signalée en 
1894 par Louis Bousrez dans le Bulletin de la 
Société Archéologique de Touraine. Il l’identifie 
avec la Petra fixa, citée en 1032 dans la charte 
4 du cartulaire de l’abbaye de Noyers. Ce menhir 
couché (fixa venant du latin figere = enfoncer) 
est connu dans la région sous le nom de la Pierre 
Fitte. C’est un bloc de grès légèrement encaissé 
par rapport au niveau du sol actuel, mesurant 
4,55 m de longueur, 1,71 m de largeur et 1,10 
m d’épaisseur, présentant un flanc à peu près 
plan. Ce menhir se trouve à environ 46 m à 
l’est de l’emprise du diagnostic. Deux autres 
menhirs aujourd’hui disparus sont également 
répertoriés. Pour la Protohistoire, une dizaine 
de sites sont recensés. Ce sont essentiellement 
des enclos attribuables à l’Age du Bronze ou à 
l’Age du fer, de façon indéterminée. Deux sites 
sont prépondérants, situés sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine. Ils ont été mis au 
jour à l’occasion de projets de lotissements et 
ont attesté deux occupations attribuables au 
2e Age du Fer. La première est un habitat rural 
daté du début de l’époque gauloise au lieu-
dit «Les Chauffeaux» (FROQUET-UZEL et al. 
2007). La deuxième occupation est un ensemble 
funéraire constitué de petits enclos rectangulaires 
arasés, vraisemblablement attribuable à la fin 
de l’époque gauloise, au lieu-dit «Les Vignes 
de la Cornicherie». L’agglomération actuelle de 
Nouâtre succède à une importante occupation 
antique. Une vingtaine de sites sont recensés 
dans l’inventaire de Pascal Alilaire de 1994. 
Selon Jean-Philippe Chimier (CHIMIER, COULON, 
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COUVIN 2006), «ce site est mal documenté mais 
les données disponibles permettent d’envisager 
une «probable» agglomération secondaire». 
Une synthèse des données a été réalisée par 
Christèle Hervé dans le cadre du Projet Collectif 
de Recherche «Agglomérations secondaires 
antiques en région Centre» (BELLET, CRIBELLIER, 
FERDIERE, KRAUSZ 1999), et sera publiée dans 
le second volume de recueil de monographies 
de site (HERVE à paraître). De nombreux blocs 
architecturaux en remploi attestent une occupation 
à l’emplacement du bourg actuel et permettent 
de proposer une cartographie des limites du 
site. Il serait maintenant possible de définir 
l’extension maximale de l’agglomération antique, 
qui ne dépasserait pas 40 ha (CHIMIER, COULON, 
COUVIN 2006). Trois quartiers péri-urbain sont 
attestés («Les Coutures») ou supposés («La 
Richardière»-nord et «Le Nardugeon»-ouest). En 
périphérie de l’agglomération, à la «Richardière», 
l’hypothèse d’un atelier de potier a été avancée. 
Une nécropole à incinération a également été 
découverte dans les années 1950 au lieu-dit «Le 
Nardugeon» (CHIMIER, COULON, COUVIN 2006). 

Au moins cinq villae auraient été identifiées 
à moins de 4 km du bourg actuel, ainsi qu’une 
importante série d’établissements ruraux antiques 
dont la fonction n’est pas identifiée. L’une des 
villae aurait été repérée en prospection pédestre 
au lieu-dit «Les Arrentements», inventoriée par 
Pascal Alilaire (ALILAIRE 1994). D’abondantes 
tuiles, de la céramique ainsi que des fossés 
ont été observés. Au lieu-dit «Taille de la Croix 
d’Argenson», Philippe Delauné aurait repéré une 
villa rectangulaire à deux tours d’angle à l’intérieur 
d’un enclos rectangulaire. Une troisième villa 
gallo-romaine hypothétique aurait été identifiée 
en prospection pédestre au lieu-dit «la Pièce 
du Port», matérialisée par trois tessons dont 
une anse d’amphore, un fragment de sigillée et 
de la terre cuite architecturale. En prospection 
aérienne, une petite villa gallo-romaine aurait été 
perçue au lieu-dit «les Champs de l’Alouette», 
sur les Prés de Noyers. Une cinquième villa, très 
hypothétique, se trouverait au lieu-dit «le Moulin 
du Temple, les Guigniers». Enfin, au lieu-dit 
«les Grandes Loutières», des concentrations de 
céramique antique auraient été ramassées en 
prospection pédestre (Carte Archéologique, base 
de données Patriarche,SRA Centre, Orléans). 
L’agglomération antique de Nouâtre est bordée par 
la voie romaine Tours-Poitiers (Caesarodunum-
Lemonum). Celle-ci est mentionnée sur la Table 
de Peutinger et est par ailleurs connue par les 
textes du haut Moyen-Age (COUDERC 1987). 
Elle a été observée en plusieurs endroits. Un 
fossé parallèle à son tracé, mis en évidence aux 

«Coutures» en 2004, pourrait correspondre à 
son fossé bordier ouest. Lors d’un diagnostic 
archéologique réalisé à Nouâtre «Le Cimetière, Le 
Moulin du Temple» (CHIMIER, COULON, COUVIN 
2006), auraient été perçus un fossé bordier ouest 
de la voie romaine Tours- Poitiers, ainsi qu’une 
voie secondaire perpendiculaire (identifiée plus au 
nord de l’emprise du diagnostic). Des tronçons de 
la voie sont également répertoriés à «la Fontaine 
Saint-Jean» et à «la Grande Pointe», à 5,5 km 
environ au sud du bourg actuel de Nouâtre, à «la 
Croix Boucault» (à 3,5 km au sud de Nouâtre), 
«les Rimbaudries» et «la Grippe» (à 1,5 km au 
sud du bourg) (Carte Archéologique, base de 
données Patriarche, SRA Centre, Orléans). Une 
deuxième voie gallo-romaine aurait été perçue en 
prospection pédestre au lieu-dit «les Patureaux». 
Quatre concentrations de tegulae avec tessons 
de céramiques et une ancienne voie formée d’un 
empierrement de galets, de calcaires et de tuiles 
antiques ont été observées. 

La commune de Nouâtre garde encore les traces 
d’une importante occupation médiévale (Fig. 9), 
comme l’atteste l’abbaye de Noyers, fondée au 
commencement du XIe s. par un chevalier nommé 
Hubert. La construction de l’église abbatiale de 
Notre-Dame de Noyers fut achevée en 1032. Une 
voie médiévale aurait été perçue en prospection 
aérienne à proximité de l’abbaye. Par ailleurs, des 
aménagements de berge (matérialisés par une 
accumulation de pieux situés perpendiculairement 
à la porte monumentale du monastère) ont été 
mis au jour en 1985. Ils pourraient correspondre 
à l’aménagement médiéval du port de l’abbaye 
de Noyers. A 50 m en aval, un gué aurait été 
construit par les moines afin d’exploiter le tuffeau 
de la falaise de la rive gauche pour l’édification 
du monastère, de l’abbaye et des cloîtres. Il est 
également fait mention d’une écluse à Nouâtre 
(IZARRA 2007: 134).

L’église de Nouâtre, quant à elle, placée sous le 
vocable de Saint-Léger, a été construite vers 1483 
par Jean du Fou et Jeanne de la Rochefoucault, 
sa femme. L’ancienne église, sous le vocable de 
Saint-Révérend, avait été fondée par Aimery en 
940 et est mentionnée dans une charte de 1180.

A Nouâtre, il devait y avoir plusieurs mottes, 
dont le terre-plein du donjon : élévation de terre 
considérable ceinte a posteriori (en 1464) de 
remparts et munie de tours (dont trois subsistent). 
Au XIe s. sans doute, un château de pierre 
remplaça au nord le donjon, dont la réfection 
daterait du XVe s. Ce nouveau château fût bâti par 
Jean d’Estouteville, sur les restes de la forteresse. 
C’est de ce vieux manoir que dépendait une motte 



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 27

féodale où des fouilles ont eu lieu en 1853. Des 
souterrains-refuges sont enfin attestés sur le 
canton de Sainte-Maure-de-Touraine, comme à 
Antogny, Noyant, Ports et Sainte-Maure (ALILAIRE 
1994). Sur la commune de Maillé, des sites et 
indices de sites sont également répertoriés du 
Paléolithique jusqu’à la période moderne. Sont à 
noter des traces d’industrie lithique, un dolmen 
(lieu-dit «La Pierre Levée»), puis des objets isolés 
dont des concentrations céramiques, attestant 
d’occupations protohistoriques, gallo-romaines 
et médiévales (Carte Archéologique, base de 
données Patriarche, SRA Centre, Orléans). 

Le château de «La Tourballière» est localisé sur 
la commune de La Celle-Saint-Avant, à environ 860 
m à l’est de l’emprise du diagnostic. Ce château 
est constitué d’un ancien manoir daté du XVe s. 
comportant un vaste souterrain, remanié au XIXe 
s. vraisemblablement par le Comte de Murat et 
flanqué d’une tourelle d’escalier octogonale. Un 
nouveau logis du XIXe s. est également ajouté, à 
deux ailes en retour d’équerre, avec avant-corps 
central à double colonnade dorique et fronton 
triangulaire armorié.

1.5.2 Les acquis du diagnostic de la 
phase 39

A l’occasion de la phase 39 du diagnostic de la 
LGV SEA2, dirigée par S. Philippon, de nombreux 
indices archéologiques ont été mis au jour. 
L’essentiel de l’emprise de la base de travail ayant 
été diagnostiqué à cette occasion, les découvertes 
réalisées pendant la phase 111 constituent 
seulement des compléments à ces découvertes. 

Soulignons par ailleurs, qu’à l’occasion de la 
phase 39 une prospection subaquatique a été 
menée dans la Vienne sur l’emprise du tracé de 
la LGV. Celle-ci, réalisée par la société Ipso Facto, 
s’est avérée négative (PHILIPPON, MARTEAUX, 
TAN 2011 : 29 et 56-68)

Six numéros de sites ont été attribués 
par le SRA, au terme de cette opération. Ils 
correspondent à diverses occupations, comprises 
entre le Néolithique et la période contemporaine.

N° site Période Description
37 174 046 AP Néolithique 

et protohis-
toire

Occupation 
ouverte avec 
constructions 
sur poteaux et 
fosses

37 174 048 AH Gallo-romain Parcellaire 
antique

37 174 032 AH Gallo-romain Voie antique 
(Tours / Poi-
tiers)

37 174 047 AH Carolingien Concentration 
de fosses

37 174 045 PH toutes Vestiges hors 
site, com-
mune de 
Nouâtre

37 142 019 AH toutes Vestiges hors 
site, com-
mune de 
Maillé

Deux de ces sites ont fait l’objet d’une prescription 
de fouille. Le premier est le site protohistorique 
situé au lieu-dit « Les Arrentements », et dont la 
prescription archéologique concerne 2,8 ha. La 
responsabilité de cette opération est assurée par 
D. Lusson (Inrap). Le mobilier mis au jour reflète 
une occupation couvrant toute la protohistoire, 
de la fin du Néolithique à la fin du second âge 
du Fer (PHILIPPON, MARTEAUX, TAN 2011 : 40). 
L’essentiel des vestiges se rapportent néanmoins 
à la période de La Tène ancienne, qui est encore 
peu documentée dans le département. L’ensemble 
est caractérisé par des fosses et quelques fossés, 
ainsi que par des constructions sur poteau, et au 
moins une fosse polylobée. Le tout présente un 
aspect peu structuré. Fouillée concomitamment 
avec la phase 111, cette occupation n’a pas encore 
fait l’objet d’un rapport.

 Le second site est celui de « La Fondrière », 
qui couvre 2200 m², et dont la fouille a été menée 
par C. Aunay (Sadil). Une trentaine de fosses, 
formant un ensemble homogène situé non loin 
de la Vienne, composent cette occupation avant 
qu’elle ne soit fouillée (PHILIPPON, MARTEAUX, 
TAN 2011 : 37). Les quelques rares tessons mis 
au jour se rapportent à l’antiquité et surtout à la 
période carolingienne. La fouille a démontré qu’il 
s’agissait d’une aire de stockage datée du IXe 

Tableau 2 : Inventaire des sites découverts lors 
de la phase 39
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s., caractérisée par la présence de silos à grains, 
organisés autour de haie, et d’un chemin. (AUNAY 
2012). Cette occupation présente la particularité 
d’avoir livré plusieurs outils en fer, type d’objet 
habituellement rare dans les occupations rurales 
du Haut moyen-âge.

La voie gallo-romaine mise en évidence 
au milieu de l’emprise du projet, correspond 
vraisemblablement au tracé de la voie Tours 
(Caesarodunum) / Poitiers (Lemonum) 
(PHILIPPON, MARTEAUX, TAN 2011 : 35). Les 
observations effectuées en différents points ont 
permis d’observer sa constitution, confirmée à 
l’occasion de la phase 111.
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RÉSULTATS DE L’OPÉRATION
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

Les acquis de la phase 111 du diagnostic 
de la LGV seront présentés selon les secteurs 
géographiques précédemment cités, depuis le Sud 
(bord de Vienne) jusqu’au Nord.

2.1 Le secteUr 1 – Les abords dU site 
caroLingien

Dans le premier secteur, la surface prescrite 
correspond à deux extensions situées de part 
et d’autre de la bande diagnostiquée lors de la 
phase 39 (voir chap. 1.5.2. et Fig. 10). La surface 
appréhendée représente environ 1,2 ha. L’objectif 
de cette intervention était de mettre en évidence 
d’éventuels vestiges en relation avec le site 
carolingien fouillé en parallèle (37 174 047 AH ; 
AUNAY 2012). 

Les tranchées réalisées confirment les 
observations faites lors de la phase 39, à savoir 
que le site carolingien est concentré sur une 
superficie réduite. Néanmoins, quelques indices 
épars peuvent éventuellement être mis en relation 
avec cette occupation. Il s’agit tout d’abord de 
trois fossés, orientés selon le même système 
géographique, NE-SO, perpendiculaire à la Vienne 
(Fig. 11). Le premier, F3, est vraisemblablement 
la continuité du fossé perçu à l’occasion de la 
fouille, et daté du haut Moyen-âge. Les second 
et troisième (F8 et F9) forment un angle, dont 
les extrémités n’ont été perçues ni au sud-est, 
ni au sud-ouest. L’orientation de ces vestiges, 
comparable à celle des ornières fouillées sur le 
site de la Fondrière, est peut-être un argument 
pour associer l’ensemble. Les fossés F8 et F9, ont 
livrés quelques rares tessons et des fragments de 
TCA comparables à ceux mis au jour sur le site 
carolingien. F3, en revanche, ne contenait aucun 
indice matériel. 

En plus des structures linéaires, le diagnostic 
a permis de découvrir un creusement circulaire 
avec un profil d’entonnoir (Fig. 12). Le fond de 

cet aménagement n’a pu être atteint en raison 
de la présence de la nappe phréatique (F10). 
Ce creusement, d’un diamètre de 1,60 mètre 
à l’ouverture, a uniquement livré quelques 
fragments de terre cuite. Il pourrait s’agir d’un 
puits ou d’un puisard, peut-être en relation avec 
le site carolingien.

On notera enfin la présence de deux 
creusements très peu profonds (F6 et F7), 
proches l’un de l’autre, et dont le comblement 
était relativement charbonneux (Fig. 12). Leur 
datation est indéterminée.

2.2 Le secteUr 2 – La voie gaLLo-roMaine

L’objectif du diagnostic, dans le secteur 2, 
était de compléter les observations de la phase 
39 concernant le tracé et la forme de la voie gallo-
romaine Caesarodunum/Lemonum, mise au jour 
à cette occasion (PHILIPPON, TAN, MARTEAUX 
2011 : 35). Les deux tranchées réalisées de part 
et d’autre des travaux de la phase 39 (tr. 17 et 
18; Fig. 13), ont permis de confirmer les constats 
précédemment établis, n’apportant aucune 
information supplémentaire sur la configuration 
de cette voie. 

Celle-ci est en bon état de conservation dans 
sa portion orientale, mais presque complètement 
détruite à l’Occident. On peut mettre ce constat 
sur le compte de la désaffectation partielle et 
récente de ce chemin, qui figurait encore sur le 
cadastre napoléonien ! Comme on peut le voir 
sur le plan cadastral actuel, une simple limite 
de parcelle matérialise désormais une partie de 
ce tracé ancien (Fig. XX). Cette transformation a 
préservée la voie antique sur près de 400 m, dont 
180 inclus dans le projet LGV.

À l’Ouest, la chaussée n’est plus visible 
(tr. 17). Néanmoins, au niveau de la limite 
parcellaire actuelle, figurant le chemin du cadastre 
napoléonien, on peut noter la présence de plusieurs 
fossés orientés de la même manière (Fig. 15). Les 
deux plus importants (F16 et F17), utilisés jusqu’à 
récemment au regard de leur comblement, 
correspondent visiblement à des limites bordières 
du chemin dans son état moderne. Les deux 
autres, en revanche, perçus plus profondément 
dans un niveau de sable, pourraient correspondre 
à l’état antique de ce même chemin. L’un deux 
(F18) a livré un fragment de tegula ainsi qu’un 
tesson d’amphore.

La tranchée réalisée à l’est (tr. 18), dans la 
partie la mieux conservée, permet de confirmer 
la morphologie générale de la chaussée (Fig. 16). 
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Elle est constituée d’un amas de pierre reposant 
sur un lit sableux, large de six à sept mètres. Dans 
cette coupe, l’extrémité sud de la chaussée est 
recoupée par un fossé, probablement lié à l’état 
moderne du chemin (F24). De part et d’autre se 
trouvent des fossés bordier (F21 et F25), eux-
mêmes larges de près de deux mètres. Le tout 
forme une emprise de près de vingt mètres de 
largeur (Fig. 17). 

Aucun mobilier n’a été mis au jour dans l’une 
ou l’autre de ces structures. Aussi, afin d’apporter 
des suppléments d’information quant à l’utilisation 
de cette route, des prélèvements de sables ont 
été effectués dans le lit de préparation et dans la 
couche d’abandon de la voie, afin de tenter une 
datation OSL (résultats non parvenus à ce jour).

2.3 Le secteUr 3 – dU parceLLaire 
Moderne

Le secteur 3, situé à proximité de la fouille 
des « Arrentements », et d’une surface de 
2,1 ha, offrait l’opportunité de vérifier si les 
vestiges protohistoriques découverts sur place se 
poursuivaient plus à l’Ouest ou non (Fig. 18). Le 
diagnostic, réalisé au mois de juillet lorsque les 
terrains furent libérés, a invalidé l’hypothèse d’une 
extension occidentale. Les seuls vestiges mis au 
jour sont datés de la période moderne (présence 
systématique de fragments d’ardoise, de charbons 
et de gastéropodes dans les comblements), dont 
certains coïncident avec des limites figurées sur le 
cadastre napoléonien : F107 et F108 notamment, 
mais également F118. Par ailleurs, certains fossé 
mis au jour respectent les mêmes orientations 
que le cadastre ancien, sans qu’il y est pourtant 
chevauchement (F100). Cela traduit des états 
vraisemblablement légèrement postérieurs ou 
antérieurs de ce système.

Dans ce secteur, mentionnons également un 
objet lithique, découvert hors de toute structure 
(Iso 5 Fig. 18). Cet isolat est un fragment de 
lame en silex pressignien, probablement datée 
du Néolithique final (Fig. 26). Son caractère isolé, 
dont témoigne son aspect roulé, ne permet pas 
plus de commentaire.

2.4 Le secteUr 4 – dU néoLithiqUe à nos 
JoUrs

Le diagnostic du secteur 4 a débuté au terme 
du déboisement de la parcelle D307, qui figurait 
déjà en tant que bois sur le cadastre napoléonien 
(« Bois Adrien »). Cet état permettait de préjuger 
de la préservation d’éventuels vestiges antérieurs 

aux travaux autoroutiers et aux carrières. Onze 
tranchées ont été réalisées au total dans ce 
secteur (Fig. 20).

Ce secteur présentait un sous-sol extrêmement 
sableux, nécessitant une réévaluation constante 
de l’épaisseur de terre décapée. Ce diagnostic a 
tout de même permis de mettre au jour deux sites 
archéologiques, l’un présentant tous les aspect 
d’une occupation bien circonscrite (37 142 036 
AP), le second d’ordre ponctuel (37 142 035 AH).

Par ailleurs, plusieurs fossés ont été découverts 
dans la zone 4. Ils sont majoritairement orientés 
SO-NE, et regroupés dans un faisceau étroit (Fig. 22 
et 23). Ils se situent dans l’axe d’une concentration 
de quatre fossés mis au jour à l’occasion de la 
phase 39, dont la datation proposée est la période 
moderne (Philippon, Marteaux, Tan 2011 : 161). 
Le comblement de ces fossés ne contredit pas 
cette proposition, mais aucun mobilier n’a été 
mis au jour. Par ailleurs un autre fossé (F45 / 
69), orienté NO-SE, a été découvert. Aucun indice 
de datation n’a été découvert en surface, mais il 
est néanmoins remarquable que plusieurs fosses 
semblent s’appuyer contre lui dans la tranchée 35.

2.4.1 Un site néolithique (37 142 036 
AP) 

Les tranchées réalisées au nord du secteur 4 
n’ont livré aucune structure archéologique (tr. 19 
à 22). Néanmoins, au cours de la réalisation des 
tranchées 21 et 22, quelques objets lithiques et un 
tesson, isolés de tout contexte, nous ont rendus 
attentif à la présence d’une occupation voisine 
(Fig. 20). Et effectivement, les tranchées réalisées 
au sud (23 à 26) se sont avérées positives. Les 
structures mise au jour comprennent des fossés et 
des fosses, répartis sur environ 6000 m². 

La stratégie d’approche de ce site a été 
décidée en concertation avec le SRA, à l’occasion 
d’une visite de terrain. L’option retenue s’est 
voulu la moins destructive possible, en raison 
de la datation des vestiges d’une part, et de la 
nature sableuse du substrat d’autre part. La 
méthodologie a consisté à ouvrir deux tranchées 
supplémentaires (tr. 35 et 36), dans l’intervalle de 
deux déjà réalisée, afin de mettre en évidence la 
densité de l’occupation. Par ailleurs, un nombre 
limité de structures a été fouillé, afin de ne pas 
mettre en péril la conservation des autres moitiés 
(sujettes à des effondrements dans le sable). Les 
structures testées ont été choisis en fonction de 
leur éloignement les unes par rapport aux autres 
(Fig. 21). 
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2.4.1.1 Description des structures

En sus des fossés, 44 structures circulaires 
de différents modules ont été mises au jour 
(Tableau 3). Répartis de façon inégale au sein 
des six tranchées positives, ces creusements 
sont majoritairement concentrés au centre des 
tranchées 36 à 25. Il s’agit pour l’essentiel de 
fosses (30 occurrences) d’un module compris 
entre 0,70 et 2 m². On notera que cinq d’entre 
elles couvrent au moins 4,5 m². Par ailleurs le 
groupe comprend une petite quinzaine d’indices 
dont la faible taille permet d’envisager qu’il s’agit 
de trou de poteau. En l’absence d’extension autour 
des tranchées, aucun plan de bâtiment n’a pu être 
mis en évidence.

Trois de ces fosses ont été testées manuellement 
par moitié (F30, F34, F44 et F65), et une autre 
par quart, en raison de ses dimensions. Elles ont 
toutes livrées du mobilier lithique et céramique, 
en proportion variables. À l’exception de F44 les 
fosses sélectionnées ont toutes le même gabarit 
(Fig. 24). F44 se présente comme un vaste 
creusement circulaire, avec un profil en entonnoir 
(Fig. 25). Le fond n’a pas été atteint en raison d’une 
résurgence d’eau. Le comblement terminal, outre 
une quantité importante de mobilier, présenté ci-
dessous, contenait de nombreuses pierres.  Afin 
de ne pas mettre en péril l’intégrité de la structure, 
elle a été rebouchée immédiatement après 
l’exécution du sondage. Tous les autre indices ont 
été observés attentivement, et quinze d’entre eux 

ont démontrés la présence de mobilier en surface, 
non prélevé (lithique, céramique ou terre cuite) 
(Tableau 4).

2.4.1.2. Le Mobilier lithique et céramique 
(L.-A. Millet-Richard, Musée du Grand-Pressi-

gny)

Le lithique, sauf mention contraire, a été taillé 
dans le silex du Turonien supérieur de la région 
pressignienne. Les surfaces naturelles indiquent 
un très probable ramassage de blocs et de galets 
dans les alluvions. Le silex est blond – caramel.

Le nombre total de tesson de céramique  mis 
au jour s’élève à 231, dont 129 sont issus du 
sondage réalisés dans le fait 44 (Tableau 5)

Tranchée 21 – isolat 2 :
Lithique :
Outils : 
Trois microdenticulés sur éclats.
Les éclats ont été détachés par percussion 

directe dure. Les supports ont une tendance 
à l’allongement. Un seul éclat présente une 
microdenticulation distale mais dans ce cas, il s’agit 
du bord le plus long. Donc, la microdenticulation 
a été effectuée sur le bord le plus long même si 
elle ne se développe pas toujours sur la majorité 
du bord (une microdenticulation partielle sur un 
bord).
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Tableau 3 : Classement des fosses de la zone 3 par taille

Référence
Nombre 
total de 
restes

bords fonds éléments de 
préhension décor

TR24-F44 18 1 2

TR24-F30 82 4 1

TR24-F34 129 7 9 1

TR22-isolat 3 1 1

TR35-F65 1

Total 231 9 13 2 2

Tableau 5 : Inventaire du mobilier céramique par 
faits

Présence 
mobilier testée

absence 
indice 
surface total

fosse 14 4 14 32
fossé 18 18
tp/fosse 1 11 12

Total général 15 4 43 62

Tableau 4 : Indices de datation par faits
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Éclats :
Un fragment distal de petit éclat (plus grande 

dimension inférieure à 4 cm)
Trois esquilles (longueur inférieure à 1,5 cm).

Tranchée 22 – isolat 3
Céramique :
Un seul tesson (érodé) de bord d’un vase de 

céramique grossière (épaisseur de la panse : 
14 mm, épaisseur du bord : 8 mm) qui pourrait 
aussi bien appartenir au Néolithique qu’à l’âge du 
Bronze.

Tranchée 22 – isolat 4
Lithique :
Une pointe levallois (Paléolithique moyen) 

d’aspect roulé (Iso 4, Fig. 26).

Tranchée 24 – F30
Lithique :
Deux microdenticulés sur éclats détachés par 

percussion directe dure sur  nucléus unipolaire. 
L’un d’eux présente un cortex très lessivé 
témoignant d’un charriage en rivière. Cet indice 
montre une fois de plus le ramassage de galets en 
silex du Turonien supérieur dans les alluvions de la 
Vienne. Le plus petit mesure 28 mm de long pour 
21 mm de large et 8 mm d’épaisseur. Il porte une 
microdenticulation usée sur le bord droit et une 
autre, manifestement moins utilisée, sur le bord 
distal. Le microdenticulé le plus long mesure 46 
mm de long, 42 mm de large et 9 mm d’épaisseur. 
Le support est un éclat partiellement cortical. La 
microdenticulation s’étend sur plus de la moitié du 
bord gauche (Iso L30.1 et L30.2, Fig. 27).

Un racloir bilatéral a pour support un éclat 
débité par percussion directe dure sur un bloc plus 
grand qu’un galet de rivière. Ce fragment proximal 
de 64 mm de long pour 62 mm de large et 16 mm 
d’épaisseur provient d’un bloc plus conséquent 
qui pourrait avoir été ramassé dans la rivière ou 
directement sur les gîtes de silex dans la région 
pressignienne. La retouche est courte à moyenne, 
large, irrégulière, continue. Le bord retouché 
de droite est plus usé que celui de gauche. La 
délinéation est rectiligne à droite, convexe à 
gauche (Iso L30.3, Fig. 26).

Un petit nucléus court est tout à fait susceptible 
d’avoir fourni des supports à la fabrication de 
microdenticulés sur petits éclats. Ce nucléus 
débité sur toute sa périphérie a fourni des éclats 
dont les derniers produits réussis mesuraient 24 à 
35 mm de long et 15 à 28 mm de large. Ce nucléus 
mesurant 27 x 54 x 34 mm, un galet de rivière 
peut avoir été choisi pour débiter ces éclats.

La dizaine d’éclats est compatible avec ce 
petit nucléus. Un des éclats est brûlé ainsi que 
deux petits fragments de silex (dont une cupule 
thermique) et un petit galet de quartz.

Le racloir ne peut être attribué à une époque 
précise mais les microdenticulés appartiennent 
probablement à la fin du Néolithique.

À cet ensemble s’ajoute une lame épaisse 
probablement issue d’un débitage « levallois » 
attribuable au Paléolithique moyen mais son état 
assez roulé ne plaide pas pour un site en place.

Céramique :
Les tessons de céramique représentent un 

poids total de 1020 g dont 325 g sont érodées et 
peu diagnostics. Les autres tessons indiquent trois 
catégories de vases :

- une céramique grossière correspondant à des 
vases aux formes difficiles à discerner en raison de 
tessons peu diagnostics. Ils étaient tronconiques, 
cylindriques ou ovoïdes, à fond plat légèrement 
débordant (peut-être 1 ou 2 vases). Le dégraissant 
est abondant et la dimension des grains de quartz 
dépasse parfois les 6 mm. Les traces de lissage 
sont assez grossières. L’épaisseur des panses est 
de l’ordre de 11 à 14mm.

- Une céramique avec le même dégraissant 
mais dont les panses sont moins épaisses. Il 
semble s’agir de vases plus fermés que ceux de 
la première catégorie. L’un de ces cinq tessons de 
panse porte l’empreinte d’une anse (Iso c30.1, 
Fig. 28) ; un autre présente une perforation sans 
doute liée à une réparation du vase.

- Une céramique fine dont l’épaisseur des 
panses est de l’ordre de 4 mm. Le dégraissant 
est fin et le lissage, lorsqu’il est présent, est très 
soigneusement réalisé. Aucun des quatre tessons 
ne permet d’indiquer la forme précise de ces 
vases : bouteilles, assiettes… ? L’un des tessons 
appartient probablement au col assez haut d’un 
vase, la pâte, noire à l’intérieur, est rouge à 
l’extérieur et a tendance à se déliter à la limite des 
deux teintes (Iso c30.2, Fig. 28).

   
Tranchée 24 – F34
Céramique :
L’état de surface des tessons est souvent très 

érodé mais quelques surfaces sont tout de même 
conservées. La masse totale des tessons est de 
2500 g, dont 800 g de tessons non diagnostics. 
Quelques tessons semblent avoir été recuits. 
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Trois grandes catégories de céramique ont été 
observées :

- une céramique grossière avec des fonds 
très épais (24 mm) à épais (environ 15 mm) 
non débordants, des panses d’environ 10 mm 
d’épaisseur. Les formes des vases semblent assez 
ovoïdes. Les traces de lissage effectué avec une 
spatule sont visibles. Le dégraissant est grossier, 
avec des grains de minéraux atteignant parfois 
huit mm. La céramique est mal cuite. Le bord le 
mieux conservé est ourlé vers l’extérieur du vase 
(Iso c34.1, Fig. 28).

- une céramique d’épaisseur moyenne, de 
7 à 8 mm, avec un dégraissant abondant mais 
comportant moins d’éléments de fort diamètre. Le 
lissage à la spatule est parfois visible. Un tesson 
témoigne du lissage interne du vase, et le bord est 
ourlé vers l’extérieur (Iso c34.2, Fig. 28). Dans le 
même groupe, le bord d’un autre vase était aminci 
(Iso c34.3, Fig. 28). Il s’agit vraisemblablement de 
bols ou jattes.

- Une céramique fine dont les parois ont 
une épaisseur de l’ordre de 5 mm. Les surfaces 
conservées indiquent un lissage très soigné. Les 
formes reconnaissables correspondent à des 
écuelles carénées (Iso c34.4, Fig. 28 et 29 ; Iso 
c34.8 et c34.9, Fig. 29). L’un des bords bien 
conservé est biseauté vers l’intérieur (Iso c 34.5, 
Fig. 28 et 29), un autre est aminci par un double 
biseau (Iso c34.7, Fig. 29). L’une des écuelles 
porte un arrachement sur la carène correspondant 
à l’empreinte d’un élément de préhension (Iso 
c34.6, Fig. 28 et 29). 

La pâte de trois tessons évoque la céramique 
de l’âge du Bronze (pâte grise  à l’intérieur et 
rouge à l’extérieur. Un autre tesson très érodé 
pourrait évoquer une période encore plus récente 
(pâte rouge à l’intérieur, grise en extérieur, vase 
montée au tour ?) mais son état de conservation 
ne permet pas de l’affirmer.

Lithique :
Parmi 18 pièces lithiques, sept sont des outils, 

ce qui représente une forte proportion, et cinq 
d’entre eux sont des microdenticulés sur éclat 
(Iso L34.3 à L34.7, Fig. 27) avec différents degrés 
d’usure. Ces outils mesurent entre 30 et 40 mm 
de long, et entre 15 et 27 mm de large pour 
une épaisseur de 4 à 9 mm. Dans le cas d’une 
microdenticulation bilatérale, il semble que ce soit 
l’usure de la microdenticulation sur un bord qui 
a incité l’utilisateur à microdenticuler l’autre bord. 

Les autres outils se composent d’un perçoir sur 
éclat et d’un éclat retouché (Iso L34.1, Fig. 26). 
Les supports de ces outils sont plus grands que 
ceux des microdenticulés puisque leurs longueurs 
sont proches de 5 cm et leurs largeurs sont autour 
de 4 cm. Les épaisseurs varient peu par rapport 
aux microdenticulés. Il est donc possible que pour 
ce perçoir et cet éclat retouché, les tailleurs aient 
sélectionné des rognons plus gros que les galets 
choisis pour les microdenticulés.

Les éclats, au nombre de dix, présentent dans 
plusieurs cas un cortex résiduel, partiel, voire total, 
toujours délavé. Leurs longueurs sont comprises 
entre 23 (éclat non cortical) et 56 mm de long, 
leurs largeurs entre 20 et 50 mm, avec une 
plus grande fréquence autour de 25 mm, et les 
épaisseurs entre 6 et 12 mm, avec une fréquence 
autour de 10 mm. Un autre éclat semble avoir 
servi de support comme nucléus mais avec un seul 
éclat débité, il est difficile d’affirmer quelle était 
l’intention du tailleur (Iso L34.2, Fig. 26).

Tranchée 24 – F44 :
Céramique : 
Quatre tessons (d’autres plus petits  portent 

des cassures fraîches) de céramique grossière 
appartiennent sans doute à un même vase de 
stockage. La pâte de couleur beige-rosé en surface 
est gris foncé dans la coupe. Le dégraissant est 
assez grossier (épaisseur de la panse d’environ 
10 mm). Parmi les tessons, on peut distinguer 
des éléments de fond plat et d’autres issus de la 
panse. Ils appartiennent probablement au même 
vase que le tesson de bord portant des impressions 
obtenues par l’application d’une baguette (ou 
autre élément similaire) sur la pâte fraîche (Iso 
c44.1, Fig. 28).  Ce type de décor est fréquent 
durant l’âge du Bronze (plus souvent décor digité) 
mais existe aussi à l’âge du Fer. Ce tesson est 
similaire à celui découvert dans la fosse 371 lors 
de l’opération de diagnostic de 2011 (Philippon, 
Marteaux, tan 2011 : Fig. 79) et attribué au 
Hallstatt D3 – Tène A.

Un autre tesson appartient à un vase d’un autre 
type, de forme plus sphérique, proche d’un bol. 
Deux cordons très érodés sont visibles en lumière 
rasante (Iso c44.1, Fig. 28). Avec ses 5 mm, la 
paroi est plus fine, le dégraissant est composé 
d’éléments plus fins que le vase de stockage 
précédent.

Lithique : 
Deux petits éclats dont un en silex du Turonien 

inférieur. Un  nucléus douteux (trois enlèvements 
répartis sur les deux faces qui pourraient aussi 
résulter de chocs accidentels sur un fragment de 
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silex roulé).
Un fragment de silex ayant subi l’action du feu.

Tranchée 35 – F65
Lithique :
Deux éclats détachés par percussion directe 

dure sur nucléus unipolaire. Dimensions (Long. x 
larg. X ép.) : 39 x 35 x 8 mm pour l’un, et 47 x 35 
x 27 mm pour l’autre.

Deux fragments de galet(s) de quartz brûlés.

Céramique :
Un petit tesson trop érodé pour un quelconque 

diagnostic.

2.4.1.3 Comparaisons :

Les carènes se situent visiblement assez haut 
sur la panse comme en témoigne un tesson. Le 
profil du bord au-dessus de la carène est convexe 
et non concave. Des écuelles à carène haute ont 
été mises au jour sur le site des Sables de Mareuil 
à Ligueil mais leur attribution, entre Néolithique 
moyen et Néolithique final, est incertaine (VILLES 
2007: 276, fig. 4). Une écuelle carénée avec 
élément de préhension a été découverte sur le site 
Néolithique final du Petit-Paulmy à Abilly (MILLET-
RICHARD 1997, MARTINEAU 2011) mais son 
col, légèrement concave, diffère légèrement des 
écuelles de Nouâtre dont le col semble convexe. 
Des vases à rupture de panse ont également été 
mis au jour sur le site Néolithique final des Cents 
planches à Mer mais il ne s’agit apparemment 
pas de carène aussi franche (IRRIBARIA, 
HAUZER 2011 : 456, fig. 6). Cependant ce site se 
rapproche de celui de Nouâtre par sa richesse en 
microdenticulés. Les écuelles de l’âge du Bronze 
peuvent aussi présenter des carènes mais les cols 
sont concaves ou droits mais nous n’avons pas 
observé de cols convexes. 

La céramique grossière peu soignée ainsi que 
celle d’épaisseur moyenne pourrait tout à fait 
appartenir au Néolithique récent ou final. 

Les indices sont bien ténus pour proposer une 
attribution chrono-culturelle précise. Au sein de 
l’outillage, les microdenticulés n’apportent pas 
beaucoup de précision puisqu’ils existent depuis 
Néolithique moyen jusqu’à la fin du Néolithique où 
ils sont fréquents, voire jusqu’à l’âge du Bronze où 
ils sont cependant considérés comme des éléments 
archaïques (MARCIGNY, GHESQUIERE 1997). 
Selon les régions, les microdenticulés sont plus 
nombreux au Néolithique récent qu’au Néolithique 
final (dans l’Ouest) ou inversement (dans l’est et 
le nord de la France). Dans l’Ouest comme dans 
le Nord, les auteurs s’accordent pour signaler 

que les supports d’abord laminaires (lames ou 
éclats laminaires), deviennent des éclats dans les 
périodes plus tardives (BINDER, BOSTYN 2008 ; 
BURNEZ, FOUERE 1999 ; FOUERE 1994). 

Il ressort de cet examen céramique et lithique 
que nous serions en présence de vestiges 
appartenant très certainement à la fin du 
Néolithique (récent ou final), voire à un stade 
tardif du Néolithique final si l’on en croit les 
microdenticulés sur éclat et l’absence d’éléments 
appartenant à la production de lames issues de 
nucléus à crêtes antéro-latérales ou de « livres 
de beurre ». Mais cette proposition d’attribution 
est à considérer avec la plus grande prudence en 
raison du faible nombre d’éléments déterminants 
et de la rareté d’éléments de comparaison dans la 
région proche. Une autre structure, plus éloignée 
des autres (F44) appartient plus probablement à 
l’âge du Bronze, voire à l’âge du Fer.

2.4.1.4 Conclusion sur le mobilier :

Le mobilier découvert dans ces structures 
appartient principalement au Néolithique. La 
pointe levallois du Paléolithique est trop roulée et 
isolée pour conclure à l’existence d’un site de cette 
époque. Le mobilier de F44, avec les encoches sur 
le bord par impression d’une baguette, pourrait 
appartenir à l’âge du Bronze, voire à l’âge du Fer. 

La céramique du F30 pourrait aussi bien 
appartenir à la fin du Néolithique qu’à l’âge du 
Bronze mais la présence de microdenticulés et 
d’un racloir évoque plutôt la fin du Néolithique.
Le mobilier du F34 appartient probablement au 
Néolithique final. 

La présence de microdenticulés, sur même type 
de support, et surtout avec la même morphologie 
dans la tranchée 21, isolat 2, la tranchée 24 en 
F30 et F34 (tableau 6) incite à penser que ces 
structures pourraient être contemporaines,  même 
s’il faut rester prudent en raison du caractère un 
peu ubiquiste de ce type d’objet. La céramique 
pourrait apporter des compléments intéressants 
pour une attribution chrono-culturelle plus fiable 
mais le nombre et la dimension des tessons plus 
diagnostiques est encore trop faible.

2.4.1.5 Synthèse sur l’occupation 

Bien que les indices chronologiques soit 
relativement peu diserts, la concentration des 
vestiges et la configuration du site plaident pour 
une occupation cohérente, datée du Néolitique 
finale. Les éléments les plus récents (âge du 
Bronze ?) sont issus uniquement du F44.



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 36

La zone couverte par les sept tranchées 
positives représente 6000 m². Ces tranchées 
quant à elles, représentent 1500 m². On peut 
donc considérer que 25 % de cette zone a été 
explorée. Dans la mesure où, dans ces tranchées, 
44 indices sont potentiellement datés de la 
protohistoire ancienne, on peut envisager que le 
site est donc caractérisé par la présence d’environ 
180 structures.

Au regard des indices mis au jour lors de la 
phase 39, la découverte de vestiges datés de la 
période néolithique dans ce secteur n’est guère 
surprenante. À cette occasion en effet, du mobilier 
erratique avait été découvert, mais également 
quelques structures (un trou de poteau et une 
fosse), incluses dans la prescription de la fouille 
des « Arrentements » (PHILIPPON MARTEAUX, 
TAN 2011 : 31).  Par ailleurs, le dépouillement 
de la carte archéologique Patriarche, montre la 
présence de tessons protohistoriques découverts à 
quelques centaines de mètres seulement, lors d’une 
prospection pédestre (37. 174. 904. AH, Fig.30). 
Enfin, il est notable que plusieurs mégalithes sont 
inventoriés dans un environnement proche (Fig. 
30). Il s’agit du dolmen de Pierre-Levée, situé à 
moins de 700 mètres vers le Nord et du menhir de 
Pierre-Fitte, situé à moins de 800 mètres vers le 
Sud. Non loin de ce monument, des ramassages 
de surface ont permis la découverte d’une hache 
polie et d’un fragment de lame néolithique 
(37. 174. 904. AP). Dans un rayon plus large, G. 
Cordier fait également état, dans son inventaire 
des mégalithes de Touraine, d’une grande dalle de 
pierre au lieu-dit les Maisons Rouges (1,8 km au 
Sud), et d’un lieu-dit évocateur, le Gros Chillou, à 
1,8 km au Nord-Est (CORDIER 1984). 

La densité de mégalithes dans et autour de 
la vallée de la Vienne est connue de longue date 
(MARQUET 2011 : 280). Elle s’accompagne d’une 

densité d’occupation également importante. C’est 
ce qui ressort par exemple des diagnostics de 
la LGV réalisés au sud de la Vienne (phase 09 : 
LANDREAU 2011), ou juste au nord de la phase 
39 (phase 40 : BAGUENIER 2011). Certains de ces 
indices présentent même des liens évidents avec 
des mégalithes environnants (LANDREAU 2011 : 
163), comme ce pourrait être le cas ici. Parmi les 
indices découverts à l’occasion de la phase 09, 
une des occupations présente des caractéristiques 
communes avec le site du secteur 4 (Pussigny, «Le 
Fond d’Arrêt» et «la Pierre Levée»). Il s’agit d’une 
concentration de fosses et de trous de poteaux, sur 
quelques milliers de m², daté du Néolithique final, 
et présentant des indices d’activités artisanales. 
Ce type d’occupation, avec structures en creux 
conservées, est encore très peu connu dans le 
département.

2.4.2 Une cache d’armes contemporaine 
(37 142 035 AH)

Tout juste après avoir débuté la tranchée 23, 
située dans le secteur 4, le conducteur de la pelle 
nous signala avoir aperçu des reflets dans le tas 
de déblais. Après un premier examen visuel, 
plusieurs sabres et divers objets métalliques 
nous sont apparus. Issus de la terre végétale 
que l’engin venait de décaper, rien ne nous avait 
alerté sur leur présence au cours de ce premier 
passage. Nous avons alors procédé à de nouvelles 
passes mécaniques à l’endroit que l’engin venait 
de décaper, mais ces recherches sont restées 
infructueuses (F26 - Fig. 20) Dans un troisième 
temps nous avons réalisé un ramassage le plus 
systématique possible de tous les objets présents 
dans ces déblais. Constatant la présence de petits 
objets, nous avons fait ultérieurement la demande 
d’une autorisation de détection magnétique. 
La semaine suivante, muni d’un appareil et de 
l’autorisation nous avons poursuivi la collecte des 

Tableau 6 : Rapport Longueur/largeur des microdenticulés du secteur 4
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objets métalliques qui constituaient ce dépôt. 
Cette opération s’est avérée fructueuse car elle 
a permis de mettre au jour de nombreux autres 
éléments. Pour finir, le secteur étant vierge de 
vestiges, nous avons procédé à une extension 
assez large autour de la découverte afin de nous 
assurer de son caractère isolé. Ce qui était le cas. 
Si la nature sableuse du substrat a permis de 
conserver l’intégrité physique de presque tous les 
objets, l’excavation dans laquelle ils ont été enfouis 
n’a en revanche pas du tout pu être perçue.

Au terme des investigations, fouille et détection 
additionnées, le nombre d’objets découvert sur 
place s’élève à quatre-vingt six. Quatre-vingts 
de ces objets, des armes, des munitions ou des 
équipements, peuvent être associés au sein d’un 
même dépôt constitué dans des conditions que 
nous aborderons ultérieurement. L’appartenance 
des six autres objets à ce dépôt est en revanche 
soumise à discussion. Il s’agit d’une cartouche de 
fusil qui évoque une période très récente d’une part, 
d’une tige et d’une plaque métallique indéterminée 
d’autre part et enfin de trois monnaies. Nous 
aborderons donc ces ensembles distinctement. 
Afin de faciliter leur étude, ces objets ont été 
réunis sous des numéros de lots correspondant à 
des ensembles homogènes (munitions identiques, 
différents éléments d’un même objet, etc.). Les 
monnaies correspondent aux lots n° 30, 31 et 32, 
les deux objets indéterminés aux lots 28 et 29, 
tandis que les 27 autres constituent le dépôt. 

2.4.2.1. Les monnaies (M. Troubady)

Les trois monnaies récoltées avec le détecteur 
à métaux constituent un lot non homogène, 
présentant une qualité de conservation assez 
mauvaise. Deux d’entre elles sont antiques et la 
troisième est moderne. Leur découverte à cet 
endroit ne doit peut-être pas être mise simplement 
sur le compte de la présence d’un détecteur. Elles 
appartiennent peut-être en effet elles aussi au 
dépôt.

Secteur 5
Tranchée 23 F.26
Objet 83 lot 30
Métal : Cuivre ou laiton
Sesterce d’Antonin le Pieux, début de règne 

138-145
Description :
D/ Tête laurée à droite avec une base de cou 

très marquée. Cheveux courts.
R/ Divinité drapée debout. Face très usée et 

peu lisible.
Poids : 23,15 g ; Module : 32 mm

Secteur 5
Tranchée 23 F.26
Objet 84 lot 31
Métal : Cuivre ou laiton
Jeton royal frappé sous Louis XIV 1643-1715
Description :
D/ Buste couronné à droite de Louis XIV. LVD 

XIIII [DG FR ET NAV REX CHRISTIANNISSIMUS]
R/ Paix et Justice s’embrassant. IVSTITIA ET 

PAX OSCVLATA.
Poids : 6,2 g ; Module : 27 mm

Photo 1 : Lot 30 - Sesterce d’Antonin le Pieux 
(diam 32 mm)

Photo 2 : Lot 31 - Jeton royal frappé sous Louis 
XIV (diam 27 mm)
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Secteur 5
Tranchée 23 F.26
Objet 85 lot 32
Métal : Cuivre ou laiton
As ou Dupondius. Monnaie antique.
Description :
Rondelle parfaitement circulaire et assez 

épaisse (2 mm) dont les faces sont totalement 
lisses.

Poids : 11,2 g ; Module : 27 mm

2.4.2.2. Les armes 

Les objets mis au jour dans la tranchée 23, 
constituent un lot assez hétéroclite. La plupart 
sont entiers et malgré l’oxydation importante 
des parties métalliques et la détérioration quasi 
complète des parties en bois, leur identification 
est possible. Il s’agit de trois sabres (Fig. 31) ; de 
six baïonnettes (Fig. 32) ; de deux fleurets et de 
deux cannes-épée (Fig. 33) ; de deux revolvers et 
d’un fusil (Fig. 34) ; d’un casque à pointe prussien 
et d’un manche de cravache (Fig. 34) ; ainsi que 
de plusieurs dizaines de cartouches et de quatre 
chargeurs. Ils peuvent être classés en différentes 
catégories : armes à feu, armes blanches, 
munitions et équipements ; mais également selon 
un critère militaire ou civil, ou bien selon leur 
nationalité (Tableau 7). 

trimestre de l’année 1915 (Lot 10). Signalons 
néanmoins que les deux revolvers mis au jour, 
dont les modèles datent de la fin du XIXe s., sont 
encore en vente dans des catalogues manufrance 
datés des années 1930 (Lots 1 et 5). Les autres 
objets ont tous une datation comprise entre 
ces deux terminus. Certaines caractéristiques 
permettent d’offrir une datation plus précise. Ainsi 
les sabres d’officiers d’infanterie français avec 
fourreau en tôle d’acier à un seul anneau sont 
produits seulement à partir de 1885 (Lots 13 et 
14). Par ailleurs, le casque prussien correspond au 
modèle 1898/1905, porté par l’armée allemande 
jusqu’en 1916 seulement, car il sera remplacé 
ensuite par un casque métallique, beaucoup plus 
efficace pour la guerre en tranchée (Lot 27). En 
somme, le dépôt à visiblement été constitué sur 
une période assez longue, et pas à l’occasion d’un 
conflit particulier, même si beaucoup des objets 
datent du début de la première guerre mondiale. 
La présence d’un casque à pointe nous avait en 
effet initialement conduits à rapprocher ces armes 
de la guerre de 1870, et de la présence prussienne 
en Touraine (PEPIN 1970 : 143).

L’enfouissement de ces objets répond a 
priori à un caractère d’urgence. En effet, bien 
que les conditions de la découverte ne soient 
pas optimales, il est exclu que ces objets aient 
été conditionnés méticuleusement. Leur mise en 
terre s’est effectuée à faible profondeur au pied 
d’un arbre (dans la terre végétale). Ils ont pu être 
entourés d’un linge, mais certainement pas mis 
dans un coffre dont des éléments auraient à coup 
sûr été découverts (au moins des ferrures ou des 
clous). Autre élément indiquant un enfouissement 
rapide est le fait que le sabre-baïonnette de type 
Chassepot a été découvert hors de son fourreau 
(Lot 18). Enfin, si certaines cartouches étaient 
a priori emballées dans leur conditionnement 
d’origine (traces de papier caractéristiques sur 
certaines cartouches du lot 9), d’autres ont  
visiblement été déposées sans protection.

 
La réunion de ces objets correspond plutôt à 

une vitrine familiale qu’a la collection d’un amateur. 
En effet, pris séparément ces objets ne constituent 
pas des objets d’art (le sabre d’abordage porte 
une trace de coup ancienne). On y voit plutôt 
l’œuvre d’une famille d’ascendance militaire 
(sabres français), de rang social élevé (d’après 
les fleurets d’escrime au décor raffiné), et adepte 
d’auto défense (cannes-épée, revolvers). Les deux 
armes allemandes (casque à pointe et baïonnette 
de type Mauser modèle 1905), constituent quant à 
elles un vraisemblable trophée militaire.

Armes à 
feu

Armes 
blanches Munitions

Equipe-
ments Total

Militaire 10 34 1 45

civil 3 4 25 32

indéterminé 2 1 3

Total 3 14 61 2 80

Français 1 11 43 55

Allemand 1 1 2

indéterminé 2 2 18 1 23

Total 3 14 61 2 80

Tableau 7 : Classements des objets du Fait 26, 
selon différentes catégories

On se rapportera au catalogue des objets, 
situé en annexe 1, pour plus de détails sur chacun 
des objets et pour les sources qui ont permis leur 
identification. Les armes à feu et les munitions ont 
fait l’objet d’une étude approfondie, réalisée par 
J. Anglade, qui a  permis, notamment, d’établir 
leur statut (miliaire, civil) et leur période d’usage 
(Annexe 2).

L’objet le plus ancien qui appartienne à ce dépôt 
est un sabre d’abordage de la marine française 
dont le modèle date de 1811 (Lot 17). Le plus 
récent quant à lui est une cartouche de revolver 
qui indique une production dans le premier 
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Une simple recherche d’archive met en 
évidence que le propriétaire de ce bois durant 
l’entre deux guerre est la famille Dépinoix, résidant 
au château de la Tourbalière (commune de la 
Celle-Saint-Avant), situé à quelques centaines 
de mètres seulement du lieu de la découverte 
(Fig. 37). Maurice Dépinoix est un artiste Maître 
Verrier dont les productions (flacons notamment) 
sont aujourd’hui prisées dans les salles de vente. 
Constant Dépinoix, qui a repris l’entreprise familiale 
fondée en 1846, est l’une des figures de l’industrie 
française d’après guerre (Fig. 35). Au moins l’un 
de ses fils, Raoul, a participé à la première guerre 
mondiale. Cité à l’ordre de la division, il est mort 
au champ d’honneur à la bataille de la Somme 
en 1916 (Fig. 36). Les aspects aristocratiques et 
martiaux qui caractérisent ce dépôt s’appliquent 
donc également à cette famille, ce qui nous 
conduit à envisager qu’elle soit à l’origine de cette 
collection et de sa mise en terre.

Pour finir, qu’elles peuvent avoir été les raisons 
d’enfouir ces objets ? L’explication la plus probable 
est liée aux évènements de la seconde guerre 
mondiale. En effet, suite aux lois édictée par le 
régime de Vichy, la détention des armes devint 
strictement règlementée (tableau 8) et celles-ci 
durent désormais faire l’objet d’une déclaration en 
mairie : décrets-loi du 18 avril 1939 fixant le régime 
des matériels de guerre, armes et munitions ; 
ordonnances du 10 mai 1940 et du 5 mars 1942 
interdisant la détention des armes prohibées 
(source légifrance.gouv.fr). D’après le classement 
de 1939, plusieurs des armes constituant ce dépôt 
rentrent dans les catégories 6, 4, voire 1. 

Catégorie Type

1re catégorie armes à feu et leurs munitions 
conçues pour ou destinées à 
la guerre terrestre, navale ou 
aérienne.

2e catégorie matériels destinés à porter ou à 
utiliser au combat les armes à 
feu.

3e catégorie matériels de protection contre 
les gaz de combat.

4e catégorie armes à feu dites de défense et 
leurs munitions.

5e catégorie armes de chasse et leurs muni-
tions.

6e catégorie armes blanches.

7e catégorie armes de tir, de foire ou de salon 
et leurs munitions.

8e catégorie armes et munitions historiques 
et de collection.

L’excellent ouvrage de C. Morin, qui aborde 
tous les aspects de l’occupation allemande en 
Touraine, grâce à un vaste dépouillement des 
archives départementales, nous offre plusieurs 
exemples éloquents sur les conséquences de la 
possession d’armes dans cette période (MORIN 
1996). En premier lieu, la détention d’armes est 
un des principaux motifs de dénonciation auprès 
des autorités allemandes (ibid : 89). Souvent, les 
détenteurs d’armes dénoncés sont les propriétaires 
d’un fusil de chasse, qu’ils ne souhaitent pas 
perdre. Il s’agit aussi parfois d’armes de collection. 
C. Morin rapporte ainsi le cas d’un habitant de 
Tours qui avait conservé « le revolver de son 
lieutenant, tombé à ses côtés en 1914 (…) pour 
lequel il n’existait pas de munitions ». L’accusé 
fut condamné à quatre ans de réclusion (ibid. : 
90). La détention d’armes blanches est également 
surveillée avec vigilance. Il est par exemple 
remarquable qu’à l’occasion de la réquisition 
d’un appartement par les Allemands situé rue de 
l’Alma à Tours, le propriétaire des lieux se soit vu 
autoriser à venir récupérer ses effets personnels, à 
l’exception d’un sabre remis à la Feldgendarmerie 
(ibid. : 132). A la lumière de ces quelques 
exemples, on peut vraisemblablement penser que 
les soldats allemands auraient considéré les armes 
décrites ici, comme un véritable arsenal.

Par ailleurs, le secteur géographique de 
Maillé, situé à proximité de la ligne de chemin 
de fer Paris-Bordeaux et non loin de la ligne de 
démarcation, est particulièrement mouvementé 
à cette période (Fig. 35). Ainsi des soldats 
allemands sont logés jusqu’en 1941 à Maillé et 
un camp d’intendance militaire (HSTV Nouâtre 
– Verpflegungsausgabestelle Tours) est créé à 
Nouâtre (VIVIER 1990 : 73). Ce camp (créé en 
1917 pour les forces nord-américaines et actuel 
12e BSMAT), est un entrepôt d’approvisionnements 
et de munitions. Il est occupé par trois cents 
allemands. Les archives relatives à cette garnison 
sont disponibles aux archives de Touraine, et 
contiennent notamment des informations sur les 
cantonnements (Archives de la Feldkommandantur 
Z VII 3). Leur exploitation apporterait peut-être 
des informations intéressantes. L’occupation s’est 
déroulée dans des conditions particulièrement 
difficiles, caractérisées par un harcèlement assidu 
des résistants (attentats sur les lignes de chemin 
de fer notamment). Cette situation a connu un 
épisode tragique, en aout 1944, avec le massacre 
organisé d’une partie de la population civile 
du village de Maillé (CHEVEREAU, FORLIVESI 
2007). Cent vingt-quatre personnes ont ainsi été 
assassinées, essentiellement des femmes et des 
enfants, sur une population totale de quatre-cent 
quatre-vingts personnes. Cinquante-huit maisons, Tableau 8 :Classement des armes selon les caté-

gories fixées par le décret de 1939
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sur les soixante que comprenait le bourg, ont été 
endommagées, voire détruites. Une partie du 
déroulement de ce drame reste encore aujourd’hui 
à écrire. Les auteurs n’en sont notamment toujours 
pas désignés.

La mise au jour de cette cache d’armes, située 
à seulement 3 km du bourg de Maillé et du camp 
de Nouâtre, non loin de la ligne de chemin de fer et 
de la route de Chinon (elle-même empruntée par 
allemands),  trouve donc un sens particulier. On 
imagine en effet l’inquiétude que pouvait susciter 
la possession d’armes non déclarées, d’attributs 
d’officiers français et encore plus du trophée que 
représente le casque à pointe… Très tôt après la 
débâcle, un réseau de résistance organisé s’est mis 
en place afin de cacher des armes : le service du 
Camouflage du Matériel Militaire (CDM) (DE LOISY 
2010). Cette cache, en raison de son caractère 
hétéroclite, ne rentre vraisemblablement pas dans 
cette catégorie. Il s’agit plus vraisemblablement 
d’un geste isolé et pragmatique, mais que l’on 
peut pourtant assimiler à un acte de résistance 
passive. 

2.5 Le secteUr 5 – Un secteUr arasé par 
Les travaUx de L’a10

Le secteur 5, pour finir, correspond à la zone 
d’un seul tenant la plus vaste de la prescription, 
soit 4,7 ha (Fig. 38). Une grande partie du 
secteur était dans un état de friche assez 
dense, l’extrémité orientale étant même boisée. 
L’intervention archéologique s’est donc déroulée 
au terme d’un déboisage le plus complet possible 
de la zone. Il subsistait néanmoins quelques 
portions non accessibles (sud-est de la parcelle), 
car trop accidentées (fossés, talus, excavations). 
Ces reliefs, comme nous avons pu nous en rendre 
compte dès la première tranchée, étaient liés 
à la présence d’une base de travaux créée lors 
de la construction de l’autoroute A10 en 1977. 
Ces travaux se sont accompagné d’importants 
prélèvements de matière (terre végétale), en vue 
du rehaussement de la voie rapide. Sous quelques 
centimètres d’humus très noir, le sol présentait en 
effet des traces caractéristiques : coups de godets, 
aplats de goudron,… Deux très grandes fosses 
remplies de souches d’arbres sont également des 
témoins de l’utilisation récente de ces parcelles à 
cette fin. 

Avec l’accord de l’aménageur, deux tranchées  
(tr. 12 et 13) ont été réalisées entre les deux 
bandes de la prescription, à un endroit qui, faute 
de déboisement, n’avait pu être abordé à l’occasion 
de la phase 39. Aucun vestige n’a été perçu.

Nous nous sommes attachés à rester 
constamment sous la cote des perturbations 
récentes dans le terrain naturel, sans percevoir 
aucune trace d’occupation ancienne. Même si tout 
le secteur a été considérablement bouleversé, il 
est difficile de déterminer si l’absence complète 
de vestige archéologique peut être imputée 
uniquement à ces excavations.
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3. SYNTHÈSE

Dans la plupart des zones ayant fait l’objet 
d’une investigation, les tranchées n’ont fait que 
confirmer les observations réalisées en 2011 
lors de la phase 39 : c’est le cas autour du site 
carolingien, également de la voie gallo-romaine 
Tours/Poitiers, et d’une manière générale sur la 
présence du parcellaire moderne. L’opération a 
néanmoins permis de mettre au jour deux sites 
inédits. L’un, une cache d’armes contemporaine, 
est une découverte ponctuelle. La détection 
menée autour garantit que tous les objets qui 
la constituaient ont été prélevés. Le second est 
une occupation caractérisée et bien circonscrite, 
datée de la protohistoire ancienne, dont la fouille 
pourrait être envisagée.

3.1 Une cache d’arMes conteMporaine

L’archéologie de la guerre n’en est qu’à ses 
balbutiements. Dans les régions de l’Est et du 
Nord, particulièrement marquées par les deux 
conflits mondiaux, les recherches ont été précoces 
(DESFOSSES, JACQUES, PRILAUX 2008). Les traces 
matérielles étant nombreuses, des problématiques 
ont été soulevées et des choix effectués.  Il est 
aujourd’hui admis que certains vestiges de la 
première guerre mondiale, et dans une moindre 
mesure de la seconde, présentent un intérêt 
patrimonial indéniable. En Touraine ce travail 
n’est pas encore mené. Et même si les vestiges 
sont moins abondants, ou visibles, ils ne sont pas 
pour autant absents : la présence prussienne de 
1870, les bombardements de la seconde guerre 
mondiale, la ligne de démarcation,… sont autant 
d’objets de recherches qui peuvent être parfois 
négligés au motif qu’ils seraient trop récent ou 
déjà documentés. 

Bien que la découverte d’une cache d’armes 
contemporaine puisse avoir un caractère 
anecdotique, les circonstances dans lesquelles 
celles-ci ont été enfouies permettent d’illustrer le 
contexte historique des tragiques évènements de 

Maillé en aout 1944. Elle raconte le quotidien des 
habitants d’un village occupé, et illustre un acte de 
résistance passive. 

3.2. Un site néoLithiqUe

L’occupation mise en évidence dans le secteur 
4 au lieu-dit le « Bois Allain » est bien circonscrite. 
Elle couvre 6000 m², sans compter les artefacts 
isolés plus au nord. Les indices chronologiques 
découverts sur place offrent une fourchette allant 
du Néolithique final à l’âge du Bronze, mais la 
plupart tendent vers une période ancienne.  

Ce type d’installation, encore très peu 
documenté localement, offre la possibilité de 
mieux comprendre les modalités d’occupation 
de la vallée de la Vienne au Néolithique, et 
éventuellement de l’exploitation du fleuve. Le 
mobilier est relativement abondant au regard du 
peu de structures fouillées. 

Le contexte géologique constitue néanmoins 
un élément important à prendre en compte pour la 
compréhension de ce site. Le sable occasionne en 
effet de réelles difficultés de lecture. Les niveaux 
d’apparitions des structures peuvent en pâtir de 
façon sensible. Par ailleurs, des perturbations 
liées au parcellaire moderne sont à attendre, 
notamment dans la partie la plus méridionale.
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Fig.6 : Localisation de l’opération sur fond de plan du cadastre napoléonien vectorisé (Sadil 2012)



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 55

0 800 1 600 2 400 3 200 4 000400
Mètres

Ü
Légende

prescriptions phase 111

emprise du tracé LGV

Fig.7 : Localisation approximative de l’opération sur fond de plan de la carte de Cassini (Sadil 2012)
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Fig.9 : Carte archéologique (source base Patriarche DRAC/SRA/ V. Aubourg 01/12 (Sadil 2012)
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Fig.14 : Localisation du chemin rural figurant sur le cadastre napoléonien (en-bas) et de la limite parcel-
laire figurant sur cadastre actuel (en-haut) qui reprennent le tracé de la voie antique (Sadil 2012)
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Fig.16 : Coupe des faits mis au jour en zone 2 (tr.18) (Sadil 2012)
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Fig.17 : Photographies de la voie gallo-romaine mise au jour dans la tranchée 18 et proposition de resti-
tution (Sadil 2012)
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Fig.18 : Localisation des tranchées et des faits mis au jour en zone 3 (Sadil 2012)
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Fig.26 : Isolats lithiques provenants des secteurs 3 et 4 et outils découverts dans F34 (photos L.-A. M.-R.  
/ Sadil 2012)
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/ Sadil 2012)



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 76

Iso c30.1
Iso c30.2

Iso c44.1
Iso c44.2

Iso c34.2

Iso c34.1

Iso c34.3 Iso c34.6

Iso c34.4
Iso c34.5

Fig.28 :  Quelques exemples de tessons de céramique issus de F30 , F34 et F44 (photos L.-A. M.-R.  / Sadil 
2012)

Iso c34.4

Iso c34.5

Iso c34.6 Iso c34.7

Iso c34.8

Iso c34.9

0 5 cm1/1



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 77

Iso c34.4

Iso c34.5

Iso c34.6 Iso c34.7

Iso c34.8

Iso c34.9

0 5 cm1/1

Fig.29 :  Le mobilier céramique issu de F34 (photos L.-A. M.-R.  / Sadil 2012)



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 78

37 174 904 AP

37 187 025 AP

37 187 901 AP

37 045 909 AP

37 045 011 AP

37 142 903 AP

37 142 004 AP

37 142 003 AP

37 142 003 AH

37 142 024 AH

37 142 027 AH

37 174 906 AP

37 174 905 AP

37 174 905 AH

37 174 904 AH

37 174 030 AH

37 174 011 AP

37 174 013 AP
37 174 009 AP

37 174 008 AP

37 174 006 AP

37 174 005 AP

37 174 004 AP

37 174 003 AP

37 142  036 AP

0 400 800 1 200 1 600 2 000200
Mètres

Légende
emprise du tracé LGV

prescriptions phase 111

Période Néolithique
Indices

Mégalithes

Le Gros 
Chillou

La Pierre
Levée

La Pierre
Fitte

Les Raimbaudières

Fig.30 : Carte archéologique du secteur à la période Néolitique (Source Patriarche  -  Sadil 2012)
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Fig.31 : Les sabres de F26 (Sadil 2012)
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Fig.32 : Les baïonnettes de F26 (Sadil 2012)
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Fig.33 : Les armes blanches civiles de F26 (Sadil 2012)
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Fig.34 : Les armes à feu et les équipements de F26 (Sadil 2012)
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Fig.35 : Extrait de la Revue de l’Association des anciens élèves de l’Ecole supérieure de Commerce de 
Paris (n°421, 1936) relatant le décès de Constant Dépinoix (Sadil 2012)



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 84

Fig.36 : Acte de décès de Raoul Dépinoix, mort à la bataille de la Somme en 1916 (Source SGA/DMPA/
Mémoire des hommes (Sadil 2012)
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ANNEXE 1 -
CATALOGUE DES OBJETS DE F26
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N° Lot 1
N° objet 1

Type Arme à feu
Catégorie Revolver
Modèle Copie de Webley Bulldog
Production

De 1878 à 1939 pour le modèle officiel 
Marquage
Sources Major (ER) J.-M Van Hove, Groupe Experts / Armement, Musée de l’Armée

Commentaires

plaquette de la crosse en corne ou ivoire
En vente par la manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Etienne
 et la manufacture d’armes Herstal (Belgique) dans les années 1930
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N° Lot 2
N° objet 2

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle ,22LR
Production (CF) cartoucherie française (survilliers 95470)

1887 à nos jours
Marquage CF
Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

ogive absente étui indeterminé
très répandu militaire chasse tir sportif
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N° Lot 3
N° objet 3

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle .25 ACP
Production (FN) Fabrique Nationale Belge

1906 à nos jours
Marquage FN
Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

étui laiton noyau plomb chemise cupro-nickel
Calibre peu puissant, arme de défense
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N° Lot 4
N° objet 4,5 et 6

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle .32 ACP
Production SFM société française des munitions (Paris)

1899 à 1939
Marquage SFM deux étoiles et deux G dos à dos
Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

étui laiton balle blindée chemise cupro-nickel 
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N° Lot 5
N° objet 7

Type Arme à feu
Catégorie Revolver
Modèle 7 mm cartouche à broche type lefaucheux
Production copie de l'original 

brevet en 1836 fin début première guerre mondiale pour l'original
Marquage
Sources Major (ER) J.-M Van Hove, Groupe Experts / Armement, Musée de l’Armée

Commentaires

Crosse en bois 
En vente par la manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Etienne
 et la manufacture d’armes Herstal (Belgique) dans les années 1930



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 93

N° Lot 6
N° objet 8,9,10 et 11

Type Munition
Catégorie Chargeur
Modèle chargeur m1900 browning (incertain)
Production FN Fabrique Nationale Belge

crée en 1898 fin de production 1912
Marquage
Sources

Commentaires
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N° Lot 7
N° objet 12 à 23

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle calibre 12 et 16 pour fusil
Production

aucune date précise
Marquage 1 2 - RM 12 et un chien gravé avec deux croix

13 - Gevelot 16 Paris
14 à 23 - Au Louvre 16 Paris

Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

cartouche de fusil de chasse
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N° Lot 8
N° objet 24

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle 8 mm pour révolver Mle 1892
Production Paris (entre autres)

De 1892 à 1924 pour le révolver 

Marquage MFAC

Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

étui en laiton noyau plomb chemise cuivre
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N° Lot 9
N° objet 25 à 34

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle 8 mm pour révolver Mle 1892
Production Paris (entre autres)

De 1892 à 1939 pour les SFM

Marquage SFM deux étoiles et deux G dos à dos

Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

étui en laiton noyau plomb chemise cuivre



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 97

N° Lot 10
N° objet 35 à 49

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle 8 mm pour révolver Mle 1892
Production Bourges

De 1904 à 1915

Marquage ECP BS

Sources tableau synoptique des marquages

Commentaires

étui en laiton noyau plomb chemise cuivre

objet production marquage
35 quatrième trimestre 1904 ECP BS 4 04
36 troisième trimestre 1910 ECP BS 3 10

37 et 38 deuxième trimestre 1911 ECP BS 2 11
39 et 40 Premier trimestre 1914 ECP BS 1 14
41 à 48 Deuxième trimestre 1914 ECP BS 2 14

49 premier trimestre 1915 ECP BS 1 15
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N° Lot 11
N° objet 50

Type Arme à feu
Catégorie Fusil
Modèle fusil à canon hexagonal architecture Warnant
Production Belgique et de nombreuses copies

De 1870 au début du XXéme siècle. 
Marquage
Sources

Commentaires

Carabine dite de salon ou de jardin
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N° Lot 12
N° objet 51 à 61

Type Munition
Catégorie Cartouche
Modèle calibre 12 et 16 pour fusil
Production

Marquage

Sources

Commentaires

Lot emporté par le service de déminage après examen des différents 
objets, en raison du caractère dangereux qu'ils présentaient 
(cartouches ouvertes) 
 
idem lot 7 
pas d'infos supplémentaires
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N° Lot 13
N° objet 62

Type Arme blanche
Catégorie sabre
Modèle Officier d'Infanterie (France)
Production Chatellerault

modèle 1845 modifié 1855
Marquage "16 924"

poiçons "R", "B" et "G" (surmonté d'une étoile)

Sources "des sabres et des épées", T.III, 
M. Pétard, éd. du Canonnier (Ref 666)

Commentaires

Dans son fourreau
Les fourreau en tôle d'acier à un seul anneau sont fabriqués
 à partir de 1885
Équipé pour la guerre de 1846 à 1914
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N° Lot 14
N° objet 63

Type Arme blanche
Catégorie sabre
Modèle Officier d'Infanterie (France)
Production Chatellerault

modèle 1855
Marquage

Sources "des sabres et des épées", T.III, 
M. Pétard, éd. du Canonnier (Ref 615)

Commentaires

Dans son fourreau
Les fourreaux en tôle d'acier à un seul anneau sont fabriqués
 à partir de 1885
Équipé pour la guerre de 1846 à 1914
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N° Lot 15
N° objet 64

Type Arme blanche
Catégorie fleuret (escrime)
Modèle
Production création de fourbisseur

fin XIXe, début XXe
Marquage non visible

Sources Marc Adolf, Pdt de l'Assoc pour la sauvegarde du
Klingenthal

Commentaires
section carrée
Fusée recouverte de galuchat et filigranée. 
Plateau laiton ajouré à motifs de casque et cuirasse à l’antique.
Pommeau avec casque empanaché
(voir ob. 65)
Dans les versions à garde décorée, en fer, ou en laiton comme ici, il 
n'existe pas de modèle particulier. Ce sont des créations de 
fourbisseurs, souvent montées avec des lames de Coulaux à 
Klingenthal. Ces fleurets existaient en 5 tailles, le numéro de taille de 1 
à 5 était frappé sur une face de la lame près de la garde (non visible 
ici). L’objet 65 est une lame de fleuret carrée fortement raccourcie par 
la corrosion. Dans l'escrime moderne la technique de dague main 
gauche n'est plus utilisée.Malgré leurs motifs, les gardes en laiton n’ont 
pas d’attribution militaire.Le pommeau en forme de casque empanaché 
est caractéristique des armes d'escrime d'un certain luxe.



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 103

N° Lot 16
N° objet 65

Type Arme blanche
Catégorie fleuret (escrime)
Modèle
Production création de fourbisseur

fin XIXe, début XXe
Marquage non visible

Sources Marc Adolf, Pdt de l'Assoc pour la sauvegarde du
Klingenthal

Commentaires
section carrée
Fusée recouverte de galuchat et filigranée. 
Plateau laiton ajouré à motifs de casque et cuirasse à l’antique.
Pommeau avec casque empanaché
(voir Ob 64)

Dans les versions à garde décorée, en fer, ou en laiton comme ici, il 
n'existe pas de modèle particulier. Ce sont des créations de 
fourbisseurs, souvent montées avec des lames de Coulaux à 
Klingenthal. Ces fleurets existaient en 5 tailles, le numéro de taille de 1 
à 5 était frappé sur une face de la lame près de la garde (non visible 
ici). L’objet 65 est une lame de fleuret carrée fortement raccourcie par 
la corrosion. Dans l'escrime moderne la technique de dague main 
gauche n'est plus utilisée.Malgré leurs motifs, les gardes en laiton n’ont 
pas d’attribution militaire.Le pommeau en forme de casque empanaché 
est caractéristique des armes d'escrime d'un certain luxe.
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N° Lot 17
N° objet 66

Type Arme blanche
Catégorie sabre
Modèle un sabre de bord (marine) 1811
Production

Marquage

Sources "des sabres et des épées", T.III, 
M. Pétard, éd. du Canonnier (Ref 410)

Commentaires

Monture de fer noircie a forte coquille et plateau terminé
 en palmette
La coquille présente une trace de coup ancienne
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N° Lot 18
N° objet 67 et 68

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Chassepot 1866
Production France

1866
Marquage

Sources Assoc. Fr. des collectionneurs de baïonettes
christian.merry.pagesperso-orange.fr

Commentaires

sortie de son fourreau
poignée en laiton
fourreau en tôle d'acier

Accompagne le fusil réglementaire de l'infanterie française
Vers 1900, les Chassepots sont destinées aux gardiens de la paix
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N° Lot 19
N° objet 69

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Mauser modèle 1898-1905
Production Allemagne

Marquage

Sources

Commentaires

Dans son fourreau en tole d'acier
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N° Lot 20
N° objet 70

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Baïonette à douille modèle 1822 ?
Production France

Marquage

Sources « Atlas de la Baïonnette de Collection » 
J.-P. Vial, éditions du Portail

Commentaires
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N° Lot 21
N° objet 71

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Baïonette à douille modèle 1822 ?
Production France

Marquage

Sources « Atlas de la Baïonnette de Collection » 
J.-P. Vial, éditions du Portail

Commentaires
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N° Lot 22
N° objet 72

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Baïonette à douille modèle 1822 ?
Production France

Marquage

Sources « Atlas de la Baïonnette de Collection » 
J.-P. Vial, éditions du Portail

Commentaires
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N° Lot 23
N° objet 73

Type Arme blanche
Catégorie Baïonette
Modèle Baïonette à douille modèle 1822
Production France

Marquage

Sources « Atlas de la Baïonnette de Collection » 
J.-P. Vial, éditions du Portail

Commentaires
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N° Lot 24
N° objet 74

Type Arme blanche
Catégorie Canne-épée
Modèle
Production

Marquage

Sources Wikipedia

Commentaires

poignée en corne
section de la lame triangulaire

Inventée à la fin du XVIIIe s., elle fut en principe interdite à partir 
de 1834. Sa fabrication ne cessa pas pour autant. L'objet fait fureur
à la Belle-époque
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N° Lot 25
N° objet 75 (et 86 ?)

Type Arme blanche
Catégorie Canne-épée
Modèle
Production

Marquage

Sources

Commentaires

poignée en corne ouvragée, avec bague (base cuivre)
section de la lame losangique

Ob 86 Embout (cuivre)

Inventée à la fin du XVIIIe s., elle fut en principe interdite à partir 
de 1834. Sa fabrication ne cessa pas pour autant. L'objet fait fureur
à la Belle-époque
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N° Lot 26
N° objet 76

Type Equipement
Catégorie Cravache
Modèle
Production

Marquage

Sources

Commentaires

Lanière de cuir partiellement conservée sur une extrémité
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N° Lot 27
N° objet 77 à 80

Type Equipement
Catégorie Casque
Modèle Casque à pointe modèle 1895
Production Royaume de Prusse (et Länder affiliés)

XIX et début XXe s. (remplacé en 1916)
Marquage "MIT GOT FUR KOENIG UND VATERLAND"
Sources http://www.terraculturae.com/pages/

casques-a-pointe/les-plaques-1860-1895.html
Commentaires
ob 77 pointe sur embase ronde fixées par pate repliables
ob 78 plaque à pontets en laiton 
ob 79 jonc de renfort arrière
ob 80 fragments de cuir avec cocarde dentelée et boucles
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ANNEXE 2 -
ETUDE DES ARMES A FEU ET DES MUNITIONS DE F26
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Les Armes à feu et munitions provenant de la cache d’armes  

(LGV phase 111, Zone 4, tranchée 23, F 26) 

Par Julien Anglade (SADIL) 

________________________________________________________ 

LES ARMES À FEU 

Objet 1 lot 1 :  

Il s’agit d’un révolver de type webley british bulldog.  Le webley british bulldog ou communément  bulldog 
est une évolution compacte  du webley RIC.  Mis en vente à partir de 1878, il sera produit jusqu’en 1939. 
C’est une arme principalement utilisée pour la défense. Le calibre de base de ce révolver est le .44 webley 
(11.07mm). Or le calibre du révolver retrouvé est bien plus petit (autour de 7.50 mm selon les estimations, 
l’oxydation ne permettant pas d’avoir une mesure précise). De plus certaines parties diffèrent légèrement du 
modèle original. Il est donc fort probable que nous soyons en présence d’une copie ce qui n’est pas 
choquant car ce modèle a été énormément produit en Belgique, en France et aux Etats-Unis avec diverses 
modifications  voir erreurs de conception. La société belge ELG ou la société franco-belge Manufrance en 
font partie. La fixation du pontet à l’aide de deux vis, la forme du chien ainsi que le poussoir d’extracteur 
sont des éléments qui permettent clairement d’identifié ce révolver comme une copie de webley bulldog. 
(Voir dessin). Le barillet peut contenir six cartouches. Les plaquettes de crosse sont en corne ou en ivoire 
finement travaillé (on remarque des petites traces de travail entre les motifs). La dégradation du métal ne 
permet pas de pouvoir lire les numéros de série sur l’arme. Le révolver a été stocké sans munition et il est 
fort probable que le mécanisme de détente soit cassé (voir photo) car le chien est en position de repos alors 
que la  queue de détente elle ne l’est pas. Elle est en position « arrière ».  

Objet 7 lot 5 :  

Il s’agit d’un révolver ancien de type Lefaucheux. C’est en 1836 que ces armes voient le jour, lors du dépôt 
de brevet à Paris de Casimir Lefaucheux pour un tout nouveau type de munition qui pour la première fois 
réunis balle poudre et amorce. (Elle existe néanmoins depuis 1833). Il s’agit d’une évolution technologique 
importante dans le milieu de l’arme à feu. Il produira en premier des fusils de chasse et son fils, Eugène 
Lefaucheux portera ce système aux révolvers un peu plus tard. Comme la plupart du temps dans 
l’armement, ce principe de fonctionnement sera énormément copié en Europe (Belgique, Suisse entre autre) 
et même dans le monde entier. Ces armes utilisent donc la fameuse munition dites cartouche à broche qui 
permet une identification du révolver retrouvé grâce aux petits trous dans le barillet (voir dessin) qui 
permettent de laisser passer les broches des cartouches. Une autre caractéristique de ce révolver est le 
chien qui vient frapper le barillet par le dessus et non par l’arrière, procédé qui s’allie aux cartouches à 
broches. En effet, ces munitions ne sont pas percutées par l’arrière de l’étui mais au niveau de la broche qui 
s’articule perpendiculairement au reste de la cartouche. Ces munitions existent en divers calibres mais le 
plus probable pour l’arme retrouvée serait le 7mm Lefaucheux en se basant sur le diamètre des chambres du 
barillet et de la bouche du canon. (Néanmoins oxydé donc marge d’erreur possible). La production des 
munitions pour ce type d’arme se termine au début de la première guerre mondiale. Dans la majorité des 
cas, l’étui est en laiton ou en cuivre et l’ogive en plomb nu.  Le révolver retrouvé n’était pas chargé. Les 
plaquettes de crosse en bois ont disparu et il ne reste que la goupille de plaquette, en métal, retrouvée à 
côté de l’arme. La queue de détente elle est pliable et sur ce modèle il n’y a pas de pontet. Il s’agit très 



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 117

probablement d’une copie et non d’un modèle originale comme c’était fréquemment le cas à l’époque. 
Peut-être comme le révolver bulldog une production de la société belge ELG. Il faut aussi préciser que le 
poussoir d’extracteur est absent. Ceci s’explique par le fait que cette pièce est assez fragile et qu’elle est 
maintenue par une vis, qui a surement dû soit se casser soit se dévisser et ainsi libérer la partie manquante. 
Le barillet peut contenir six cartouches. Ce type de revolver n’était pas ou peu utilisé par l’armée car 
manquant de fiabilité. Il s’agit plutôt d’une arme de défense ou de collection possédée par un particulier.  

Objet 50 lot 11 :  

Il s’agit d’une carabine à canon hexagonal avec système Warnant. Jean Warnant est un inventeur et un 
armurier belge de la région de Liège qui a déposé de nombreux brevets dont certains concernent l’arme qui 
nous intéresse. Comme pour les précédents, malgré les brevets, ces armes ont été énormément copiées au 
fil du temps. La culasse à étrier, qui nous a permis d’identifier le modèle de l’arme a été déposée en 1870. 
C’est grâce à cette partie qu’il nous a été possible de le distinguer d’un fusil Flobert, fortement ressemblant 
mais dépourvu de cette mécanique (voir dessin). Il est difficile d’estimer la fin d’utilisation de cette arme, qui 
se classe dans la famille des carabines de jardin. Carabine de jardin car il s’agit d’une arme à canon lisse, peu 
puissante, qui était très fréquemment utilisée dans les jardins pour s’entrainer au tir ou former les femmes 
et les enfants au maniement d’un fusil. Il ne s’agit en aucun cas d’une arme de guerre mais plus d’une arme 
de loisir, à faible impact, qui était très appréciée, malgré ses organes de visée peu précis et son manque de 
fiabilité. Pour l’objet qui nous intéresse, il s’agit vraisemblablement d’un calibre 9mm (le canon étant abimé 
il est difficile de le certifier), originale ou copié, les restes du fusil ne nous permettent pas de le déterminer. Il 
ne subsiste que les parties métalliques, le bois ayant totalement disparu.  

Objets 8-9-10-11 lot 6 :  

Il s’agit de 4 chargeurs (magasins) de pistolet semi-automatique. L’un d’entre eux est coupé en deux. Ils ont 
tous été trouvés avec des cartouches de calibre 7.65mm browning à l’intérieur. Après étude, il apparait qu’il 
pourrait s’agir de chargeurs pour modèle m1900 browning. Leur état ne permet pas de le certifier mais la 
marge d’erreur est relativement faible quant au modèle de référence. Ils peuvent contenir 7 cartouches 
chacun. Le browning est un pistolet semi-automatique inventé en 1896 par John Browning et mis en vente 
en 1898. Il était produit par la société belge FN Herstal (Fabrique Nationale Herstal) de 1898 à 1912. Les 
magasins retrouvés pourraient aussi être des copies car comme pour les trois armes précédentes, ce modèle 
fut bien entendu reproduit  à de nombreux exemplaires par d’autres entreprises. Les modèles suivant de 
browning utilisaient également des chargeurs très ressemblant, qui pourraient correspondre aux chargeurs 
trouvés. Vu l’état de conservation il n’est pas possible d’affirmer ou infirmer le modèle exact. Les six trous 
permettant de voir les munitions restantes dans le corps des chargeurs est typique de browning. Il existe 
néanmoins un ou deux modèles allemands et anglais utilisant des magasins quasi similaire mais il est peu 
probable qu’il s’agisse de ce type de chargeur car ces modèles étaient extrêmement rares et difficiles à se 
procurer et la présence de telles armes en France dans la commune de Nouâtre pour la période qui nous 
intéresse n’est pas formellement impossible mais peu probable. L’état des marquages sous les chargeurs ne 
permet pas de les lire, ce qui empêche toute identification formelle.  
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LES MUNITIONS 

Définition de cartouche :  

Nous allons maintenant décrire les différentes cartouches retrouvés dans la tranchée 23, exception faites 
des calibres 12 et 16 dont onze ont été emportés par les démineurs, la partie restante n’ayant pas apportée 
suffisamment d’informations. Pour commencer nous introduiront le principe de base de la munition sous 
forme de cartouche pour faciliter par la suite la compréhension.   

Une cartouche est un coup complet contenant tous les éléments permettant de déclencher le tir. (Excepté 
l’élément percutant, le chien)  Elle s’oppose aux anciens fusils ou pistolets dit à silex, ou le rechargement se 
faisait manuellement et où il fallait insérer dans la chambre séparément poudre, ogive, bourrage et amorce. 
Il y a quatre grandes parties dans une cartouche. L’étui, qui contient les autres éléments. L’amorce, qui une 
fois activée permet à la poudre de s’enflammer. La charge de poudre, qui en créant une accumulation de gaz 
sous pression, propulse le dernier élément, la balle. La forme et la masse des balles ont évolué au cours du 
temps et c’est ce qui définit le calibre. Elle peut être soit creuse soit pleine (on dit blindé). Soit d’un même 
type de métal dans ce cas-là on dit en plomb nu s’il s’agit de plomb par exemple. Ou alors elle peut être 
constituée de deux métaux, un noyau central en métal de faible coût comme le plomb et entouré d’un autre 
métal comme le nickel ou le cuivre. On utilise alors le terme de chemise pour le métal entourant le noyau. 
L’arrière de l’étui lui est appelé culot. Le mot douille est utilisé pour définir l’étui une fois le coup tiré. 

Objet 2 lot 2 :  

Il s’agit d’une douille de calibre 22 long rifle. Ce calibre est le plus utilisé au monde. Il a été créé en 1887 et 
est utilisé dans de nombreuses armes (de poing ou carabine) jusqu’à nos jours. La douille est 
vraisemblablement percutée mais il peut aussi s’agir d’une usure dû au dépôt en terre. L’état de  
conservation de la douille ne nous permet pas d’être catégoriques sur ce point. Le culot comprend un 
marquage CF (voir photo) qui signifie cartoucherie française. Il s’agit donc d’une production française qui 
peut s’étaler de 1903 à environ 1980 pour les munitions issues de la cartoucherie française. L’usine était 
située à Survilliers dans le département du 95.  

Objet 3 lot 3 :  

Il s’agit d’une cartouche de calibre .25 ACP (6.35*15.3mm). Ce calibre est inventé en 1906 pour des pistolets 
semi-automatiques browning. Il est extrêmement courant dans le monde entier et même si l’utilisation tend 
à baisser à l’heure actuelle, il n’a pas encore disparu. C’est un calibre utilisé dans des armes de défense car 
sa puissance et sa capacité de perforation ne sont pas exceptionnelle. L’étui est en laiton, le noyau en plomb 
et la chemise en cupro-nickel. On aperçoit sur le culot les lettres FN (voir photo) qui prouvent que la 
munition a été fabriquée par la firme belge FN Herstal. Elle n’est pas percutée.  

Objets 4-5 et 6 lot 4 :  

Il s’agit de trois cartouches de calibre .32 ACP (7.65*17mm). Ce calibre a été fabriqué par  FN Herstal dès 
1899 principalement pour le m1900 browning dont nous avons retrouvé 4 magasins cités plus tôt. Il sera par 
la suite produit dans le monde entier et est encore utilisé de nos jours par de nombreux collectionneurs et 
tireurs sportifs. Cela correspond donc bien avec les chargeurs semi-automatiques browning du dépôt. Les 
trois cartouches ont des étuis en laiton et des balles blindées chemisées au cupro-nickel. On retrouve les 
marquages SFM, deux étoiles et deux G entrelacés dos à dos. Cela va nous permettre de réduira le champ 
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chronologique pour la production de ces munitions. En effet, SFM signifie Société Française des Munitions 
qui a été fondée en 1884 à Paris par le regroupement de Gévelot et Gaupillat d’où les deux G entrelacés que 
l’on retrouve sur les cartouches de cette entreprise jusqu’à 1939. Ces munitions ont donc étaient produites 
entre 1899 et 1939. Aucune n’est percutée. 

Objet 24 lot 8 :  

Il s’agit d’un étui de calibre 8mm pour révolver Mle 1892. L’ogive n’est plus présente sur la cartouche. Nous 
reviendrons sur ce calibre plus tard. Il faut préciser que l’on distingue un marquage sur le culot, MFAC. 
L’étude n’a pas permis d’en trouver la signification. Étui non percuté.  

Objets 25 à 34 lot 9 : 

Il s’agit d’un lot de cartouches de 8mm pour révolver Mle 1892. C’est le révolver réglementaire de l’armée 
française jusqu’à son remplacement par des semi-automatiques respectivement en 1935 pour le Mas 1935 
et en 1950 pour le MAC. Il est fabriqué par la Manufacture d’armes de Saint-Etienne, société officielle de 
production d’armement pour l’armée française. On le voit encore utilisé de manière sporadique jusqu’à la 
guerre d’Indochine et d’Algérie. Les cartouches sont donc également réglementaires dans l’armée. Elles sont 
structurées comme suit :  

Un étui en laiton, une amorce, un disque de mousseline salpêtrée qui empêche la poudre de tamiser les 
évents, une charge de poudre de 0.73g, une bourre formée d’un disque de cire compris entre un disque de 
laiton pour l’étanchéité et une rondelle de papier mince et enfin la balle à noyau de plomb et chemise de 
cuivre.  

Ces cartouches sont marquées sur le culot des lettres SFM de deux étoiles et de deux G entrelacés dos à dos. 
On retrouve donc la Société Française des Munitions ce qui nous permet de dater la production entre 1892 
et 1939. Il est important de préciser qu’il y avait de nombreuses traces de papier sur les munitions avant 
nettoyage ce qui s’explique par le fait qu’elles ont été enterrées dans les boites d’origine qui en effet étaient 
en papier entouré d’une fine ficelle. Il en est de même pour les lots 8 et 10.  

Objets 35 à 49 lot 10 : 

Il s’agit toujours d’un lot de cartouches de 8 mm pour révolver Mle 1892. Celles-ci ont néanmoins des 
marquages différents. Ces cartouches sont produites sur demande de l’état pour l’armée française et elles 
répondent à un code précis que l’on peut retrouver dans le tableau synoptique des marquages.  

Toutes les cartouches de ce lot sont marquées BS et ECP ce qui signifie donc Atelier de Laminage de l’École 
de Pyrotechnie de Bourges et École centrale de Pyrotechnie à Bourges. La production de ces cartouches a 
donc été réalisée dans la ville de Bourges. De plus on retrouve sur les culots deux séries de chiffres. La 
première indique le trimestre de production la seconde l’année. Par exemple 1-14 signifie premier trimestre 
1914. On retrouve donc dans notre lot des productions de 1904 1910 1911 1914 et 1915.  

CONCLUSION 

Pour conclure, nous pouvons dire que ce dépôt est relativement homogène en termes de période 
chronologique, d’après l’étude des armes à feu et des munitions (première moitié du XXème siècle). Il 
regroupe des armes et des munitions à rôle défensif et également à rôle plus destructeur comme le 
browning m 1900 ou le Mle 1892. Il s’agit surement d’une collection privée civile et non d’un dépôt militaire.  
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ANNEXE 3 -
INVENTAIRE DES FAITS
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fossé1

E/O

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

Fosse2

testée à 50 %

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé3

E/O equivalent F5

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé4

Orienté E/O - sondage

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

dimensions

fossé5

E/O equivalent F3

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
7 / 8 / 9 / 10

dimensions

Fosse6

testée à 50 %

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
18 / 19

dimensions

Fosse7

testée à 50 %

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
22 / 23

dimensions

fossé8

Orienté E/O - présence de TCA

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé9

Orienté NO - SE - sondage

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
11 / 12 / 13

dimensions

Puits10

Sondage jusqu'à 1,30 mètre - présence de
TC et de faune en surface.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
20 / 21

dimensions

fossé11

E/O equivalent F8

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
14 / 15 / 16 / 17

dimensions

fossé12

Orienté NE - SO

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé13

NE/SO equivalent F12

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse14N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé15

equivalent F9, rejoint F8 a la
perpendiculaire

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé16

fossé bordier d'un chemin moderne,
parallèle à F17. Sondage

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
56 / 57 / 58

dimensions

fossé17

fossé bordier d'un chemin moderne,
parallèle à F16. Sondage

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
52 / 53

dimensions

fossé18

fossé bordier d'un chemin antique,
parallèle à F19. Sondage - présence de
Tegula et d'un tesson d'amphore

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
50 / 51

dimensions

fossé19

fossé bordier d'un chemin antique,
parallèle à F19. Sondage

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
54 / 55

dimensions

Remblais20

vaste de fosse moderne (liée à travaux
autoroutiers ?)

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
59

dimensions

fossé21

antique bordier nord de la voie GR

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
70 / 71

dimensions

fossé22

nord de la voie GR

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
68 / 69

dimensions

voie23

voie gallo romaine

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
64 / 65 / 66 / 67

dimensions

fossé24

moderne

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
62 / 63

dimensions
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fossé25

bordier sud voie GR

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
60 / 61 / 72 / 73

dimensions

depot objet26

XIXe

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé27

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
24 / 25

dimensions

fossé28

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
26 / 27

dimensions

Fosse29

TP/fosse

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse30

tesson + silex

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
28 / 29

dimensions

fosse31

chablis ?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse32N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse33N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse34

grande fosse
céramique

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
46 / 47 / 48 / 49

dimensions

fosse35N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse36N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse37

céramique

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse38N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse39N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse40N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse41N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé42

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse43

tc

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse44

silex

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
44 / 45

dimensions

fossé45

peut etre naturel , charbonneux

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé46

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
32 / 33

dimensions

fossé47

N/S bcp de gros blocs de calcaires

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
34 / 35

dimensions

fossé48

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
40 / 41

dimensions

fosse49N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé50

N/S peut etre continuité de F46 ou F47

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse51

TC

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé52

N/S peut etre continuité de F48

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions
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fosse53

ou fossé , NE/SO tres charbonneux

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse54

moderne ?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé55

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé56

recoupé par F48
tegula

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
42 / 43

dimensions

fossé57

recoupé par F48 (=F56?)

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
38 / 39

dimensions

fosse58

comblement meuble a l'ouest de F57

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
36 / 37

dimensions

fosse59

recoupé par F46
néo ?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse60

un fragment de tc en surface ms bcp de
racines

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse61N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse62

silex + céram en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse63

silex en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse64N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse65

ceram en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
30 / 31

dimensions

fosse66

silex en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé67

E/W silex en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse68

une fosse ou 3 petites fosses

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse69N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse70N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse71N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse72N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse73

silex et céram en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse74

céram en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse75

céram et silex en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse76N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé77

N/S
rejoint F78 au sud de la tranchée

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé78

N/S rejoint F77 au sud de la tranchée pour
former un autre fossé?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé79

N/S

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions
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fosse80

gallo romain ? céram en surface + silex

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse81

céram en surface

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse82N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse83

chablis?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse84N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse85N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse86N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse87N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse88N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse89

chablis ?

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse90N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse91N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse92N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse93N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fosse94N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

mare95

Charbons et ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé96

rares calcaires, escargot, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé97

rares calcaires, escargot, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

mare98

charbons, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé99N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé100

rares calcaires, escargot, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé101

rares calcaires, escargot, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé102N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé103

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé104

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé105

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé106

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé107

Charbons et ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions
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fossé108

Charbons et ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé109N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé110N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé111N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

mare112

Terre cuite

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé113

Terre cuite

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé114

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé115N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

mare116

ardoise

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé117

rares calcaires, ardoises

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

mare118N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé119N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

fossé120N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions
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ANNEXE 4 -
INVENTAIRE DES US
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1
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux gris homogène. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

2
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux gris.
oxydations éparses.
couche homogène et compacte. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

3
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux gris moucheté d'ocre.
mélange de sable à l'interface avec US 6.
couche compacte et homogène. 
égal a US 4 /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

4
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux gris moucheté d'ocre.
mélange de sable à l'interface avec US 6.
couche compacte et homogène. / 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

5
Creusement Construction

US:

creusement à fond plus ou moins plat.
bords plus ou moins droits. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

6
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-sableux brun-roux.
homogène et compacte. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :4

7
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux gris mélangé de sédiment argileux brun. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :5

8
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-sableux grisfossé est-ouest. / érosion

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :5

9
Creusement Construction

US:

creusement à bords évasés et fond en cuvette. / fossé est-ouest.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :5

10
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux brun avec litage de graviers de rivière. / TN ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :5

18
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux gris noir très charbonneux.
présence de TCA /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :6

19
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat, bords indéterminés car non conservés. / fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :6

22
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux gris noir charbonneux. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :7

23
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat, bords indeterminés car non conservés. / fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :7

11
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux brun.
homogène et compacte.
quelques galets de rivière, présence de TC. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :9

12
Creusement Construction

US:

creusement à fond plus ou moins plat.
bords légèrement évasés. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :9

13
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-sableux brun roux.
homogène et compacte. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :9

20
Remblai Abandon

US:

sédiment limono argileux gris , présence de galets de rivière éparpillés
dans la couche.
celle ci est homogène et meuble.
présence de faune et TC dans la partie supérieure du comblement.
rares nodules de TC dans le reste du comblement. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :10

21
Creusement Construction

US:

creusement a bords droits. / remontées d'eau ont empêcher de fouiller
la structure entièrement.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :10

14
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-limoneux.
pierre rubéfié /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :11

15
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux chargé en charbon. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :11

16
Creusement Construction

US:

creusement à bords droits (érodé au nord).
fond en cuvette. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :11

17
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-sableux brun roux homogène et compact. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :11
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56
Remblai Abandon

US:

limoneux brun, visible en surface et chargé de matière végétale. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :16

57
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux hétérogène avec racines en découpes. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :16

58
Creusement Construction

US:

fossé en cuvette / chemin moderne

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :16

52
Remblai Abandon

US:

Sédiment limoneux brun ,
n'est plus visible en surface, mais encore plein de racines. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :17

53
Creusement Construction

US:

fossé en cuvette / bordier du chemin moderne

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :17

50
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris avec TCA et fragment d'amphore. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :18

50
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris avec TCA et fragment d'amphore. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :18

51
Creusement Construction

US:

fond plus ou moins plat, bords érodés... / fossé (antique) parallèle au
chemin moderne.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :18

54
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :19

55
Creusement Construction

US:

fond plat. bords érodés et coupé par F16 / parallèle au chemin
moderne

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :19

59
Remblai Abandon

US:

sable limoneux avec racines en découpe. / remblais moderne.
le fond n'est pas atteint. probablement lié aux travaux autoroutiers.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :20

70
Remblai Abandon

US:

sable fin et grossier gris, marbré ocre avec des poches argileuses sur
le sommet du comblement plutot au sud.
hydromorphe. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :21

71
Creusement Construction

US:

creusement a fond plus ou moins plat et au bord sud quasi droit et au
bord nord évasé/érodé /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :21

68
Remblai Abandon

US:

sable fin et grossier beige gris /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :22

69
Creusement Construction

US:

creusement en cuvette / fossé au nord de la voie GR , au sud de F21
(en liaison ?)

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :22

64
Remblai Abandon

US:

sable fin + elements grossiers beige jaune / pour sceller la voie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :23

65
Remblai Construction

US:

blocs et cailloux liés par du sable grossier.
blocs calcaires abondants , rare silex et galets. / pavement de la voie
GR

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :23

66
Remblai Abandon

US:

sable fin et grosser gris beige /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :23

67
Creusement Construction

US:

creusement fond plat bords plus ou moins droit. / base de la voie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :23

62
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux brun noir + sable fin et grossier brun beige.
très meuble / comblement moderne et contemporain 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :24

63
Creusement Construction

US:

creusement en cuvette / fossé moderne aux limites reprenant le tracé
de la voie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :24

60
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo sableux gris vert.
taches ocres éparses.
comblement hydromorphe , proche de US70 /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :25

61
Creusement Construction

US:

creusement a fond en cuvette et aux bords évasés. / fossé bordier sud
de la voie gallo romaine.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :25

72
Remblai Abandon

US:

sable fin et grossier beige, marbré ocre.
homogène et compact. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :25



Maillé, Nouâtre - “LGV SEA 2 (Phase 111). rapport final de diagnostic archéologique. Septembre 2012 - p. 129

73US:

sable grossier et galets.
meuble. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :25

24
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux gris clair avec nombreux petits cailloux. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :27

25
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat.
bords évasés / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :27

26
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo argileux gris clair avec quelques rares cailloux /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :28

27
Creusement Construction

US:

creusement à fond irrégulier et aux bords évasés. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :28

28
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux gris clair , un peu charbonneux.
présence de silex (taillés?)
beaucoup de tessons de céramique et de TC.

très racinaire  et quelques gros galet. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :30

29
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat et aux bords droits. / fosse/TP

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :30

46
Remblai Abandon

US:

sable beige gris,grains fins à noyaux assez homogène. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :34

47
Remblai Abandon

US:

argilo sableux brun gris , quelques CB, quelques TC et beaucoup de
céram et cailloux. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :34

48
Remblai Abandon

US:

sable grossier brun avec quelques petits galets, cailloux de tailles
importantes apparaissent au niveau de l'interruption : fond non atteint
(à partir de -60) car résurgence de l'eau. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :34

49
Creusement Construction

US:

fond non atteint (à partir de -60) car résurgence de l'eau.

bord oblique. / grande fosse.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :34

44
Remblai Abandon

US:

Sédiment sablo argileux, sable grossier gris, nombreux petit galets et
quelques cailloux (au milieu du comblement sur la partie centrale).
beaucoup de bioperturbations. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :44

45
Creusement Construction

US:

creusement a fond plus ou moins plat et aux bords plus ou moins
droits. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :44

32
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo argileux gris brun avec litage gris sur le fond. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :46

33
Creusement Construction

US:

creusement à fond en cuvette et aux bords évasés. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :46

34
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo argileux gris brun avec litage gris sur le fond. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :47

35
Creusement Construction

US:

creusement à fond en cuvette et aux bords évasés. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :47

40
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo argileux brun foncé et assez meuble. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :48

41
Creusement Construction

US:

creusement à fond en cuvette et aux bords évasés. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :48

42
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris , nombreux petits galets, un fragment de
tegula. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :56

43
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat et au bord est évasé, le bord ouest est coupé
par F48. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :56

38
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris, nombreux petits galet. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :57

39
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat . bord ouest évasé, bord est coupé par F48. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :57

36
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo limoneux gris. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :58
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37
Creusement Construction

US:

creusement a fond plat et aux bords évasés. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :58

30
Remblai Abandon

US:

sable légèrement argileux brun gris avec quelques petites poches de
sable orange, graviers de petit modules. 
couche pleine de nombreux galet et de cailloux de petits a moyen
modules.
fortement perturbés par de nombreuses racines. 
le fond de la couche semble etre un mélange de l'US et de TN (sable
orangé grossier). / 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :65

31
Creusement Construction

US:

creusement à fond plat.
bord nord érodé, bord sud plus ou moins droit. / fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

Sond. :65
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ANNEXE 5 -
INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
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1 AmbianceLot n°

1

tranchée

12

friche sect 5.

23

vue générale sect 4

24

Déboisement sect 4

25

Déboisement sect 4

2 Secteur 1 - VienneLot n°

2

coupe tr.2
Fait(s) : 5

3

vue z
Fait(s) : 6

4

coupe
Fait(s) : 6

5

vue z
Fait(s) : 7

6

coupe
Fait(s) : 7

7

coupe
Fait(s) : 4

8

coupe tr.6
Fait(s) : 9

9

coupe tr.6
Fait(s) : 9

13

sondage manuel
Fait(s) : 10

14

sondage méca
Fait(s) : 10

3 Secteur 2 - voie romaineLot n°

15

coupe tr. 17
Fait(s) : 17

16

coupe tr. 18
Fait(s) : 21

17

coupe tr. 18
Fait(s) : 25

18

la voie GR

19

détail
Fait(s) : 24

20

coupe Tr.18
Fait(s) : 22

21

vue générale
Fait(s) : 24
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5 Secteur 4 - Bois AllainLot n°

22

tranchée sect 4

26

coupe tr.23
Fait(s) : 27

27

coupe tr. 23
Fait(s) : 28

28

vue Z
Fait(s) : 30

29

coupe
Fait(s) : 30

30

coupe
Fait(s) : 34

31

détail
Fait(s) : 34

32

coupe tr. 25b
Fait(s) : 46

33

coupe tr. 25b
Fait(s) : 47

34

coupe tr. 25b
Fait(s) : 48

35

coupe tr. 25b
Fait(s) : 48

36

coupe tr. 24
Fait(s) : 44

37

coupe
Fait(s) : 65

6 Secteur 5Lot n°

10

tranchée sect 5

11

tranchée sect 5
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7 ObjetsLot n°

38

ob 1
Fait(s) : 26

39

ob 1
Fait(s) : 26

40

ob 7
Fait(s) : 26

41

ob 7
Fait(s) : 26

42

lot 6
Fait(s) : 26

43

ob 50
Fait(s) : 26

44

ob 50
Fait(s) : 26

45

détail lot 13
Fait(s) : 26

46

détail lot 13
Fait(s) : 26

47

détail lot 17
Fait(s) : 26

48

lot 27
Fait(s) : 26

49

lot 27
Fait(s) : 26

50

lot 31
Fait(s) : 26

51

lot 30
Fait(s) : 26

52

lot 32
Fait(s) : 26

53

lot 15
Fait(s) : 26

54

détail lot 15
Fait(s) : 26

55

détail lot 15
Fait(s) : 26

56

détail lot 15
Fait(s) : 26

57

détail lot 13
Fait(s) : 26

58

Iso L5

59

Iso L5

60

lot 27
Fait(s) : 26

61

lot 26
Fait(s) : 26

62

sabres officier
Fait(s) : 26
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63

sabre abordage
Fait(s) : 26

64

baïonnette chassepot
Fait(s) : 26

65

fleurets escrime
Fait(s) : 26

66

cannes-épée
Fait(s) : 26

67

baïonnettes
Fait(s) : 26

68

lot d'armes
Fait(s) : 26


