
MUSÉE DES BEAUX ARTS

1 RUE FERNAND RABIER

ORLÉANS

9H - 17H

VENDREDI 16 - SAMEDI 17 MAI 2014

JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES
DE LA RÉGION CENTRE



PROGRAMME
Vendredi 16 mai 2014

9h00 Accueil

9h30 Ouverture des journées

9h50 Cerbois, Limeux (18) Parc élolien : approche pluri-disciplinaire d'un territoire archéologique mal connu.
L. Fournier, M. Liard, G. Hulin, T. Hamon, (Inrap)

10h10 Elaboration d’un cadre chronostratigraphique pour le Pléistocène supérieur de la région Centre  : présentation du
projet de recherche et premières hypothèses. M. Liard, C. Coussot (Inrap)

10h40 L'habitat civil à Châteauneuf (Tours, 37) du Xe au XIVe siècle. Thèse soutenue en décembre 2013 à l'université
de Tours. Emeline Marot (UMR 7324 CITERES-LAT)

11h00 Saint-Germain-du-Puy (18) établissements ruraux du second âge du Fer, de l'Antiquité et du haut Moyen Âge.
Emmanuel Marot (Bourges Plus)

DISCUSSION - PAUSE

11h40 Sainte-Catherine-de-Fierbois (37) LGV SEA Pré de la fosse, les Clavaux. Des occupations rurales (Ier av. J.-C.- IXe
ap. J.-C.), un édifice de culte et une nécropole (VIIe-XIIIe s.) . C. Ben Kaddour, F. Sarreste (Eveha)

12h00 Chilleurs-au-Bois (45) un quartier périphérique de l'agglomération secondaire du Bas-Empire.
T. Guillemard (Inrap)

12h20 Chartres (28) rue Pierre Nicole, rue Cazanova : habitat et nécropole antiques.
P. Gibut, F. Kleitz (Ville de Chartres)

12h40 – 14h30 DISCUSSION – DEJEUNER

14h30 Bourges (18) Vouzay, nouvelles données sur l'occupation rurale gauloise et péri-urbaine antique d'Avaricum.
R. Durand (Bourges Plus)

14h50 Aperçu de l'activité géoarchéologique au Service de l'archéologie du Conseil général d'Eure-et-Loir (2012-2013)
Q. Borderie (CG28)

15h10 Le site paléolithique des Roches d’Abilly (37) T. Aubry, B. Walter (SERAP - Vallée de la CLaise)

DISCUSSION - PAUSE

15h50 Déols (36) contournement de Châteauroux : un ensemble cultuel. R. de Filippo (Inrap)

16h10 Chartres (28) le sanctuaire antique et église de Saint-Martin-au-Val. B. Bazin (Ville de Chartres)

16h20 - 16h50 DISCUSSION – CONCLUSION

16h50 Présentation de l'exposition Regards sur Orléans Archéologie et histoire de la vil le
par Pascal Joyeux (Inrap) commissaire de l'exposition

17h-19h Visite libre de l'exposition

En couverture : Tour de l'Etoile de l'enceinte orientale de la vil le d'Orléans (1468-1469). Dégagement de l'ouvrage pour être intégré au jardin public de la
Motte Sanguin Crédits, Jean Puyo, Ville d'Orléans



Samedi 17mai 2014

9h15 Accueil

9h45 Gien (45) le château : nouvelles données sur un premier château. M. Bizri (CG45)

10h00 Neuvy-Deux-Clochers (18) PCR Tour de Vesvres, évolution du site castral du IXe  s. à l'époque moderne : bilan
d’étape. V. Mataouchek (Inrap)

10h20 La charpente de l’église de Saint-Georges de Rochecorbon (37) : une approche de l’architecture romane précoce
en Indre-et-Loire. Frédéric Epaud (Chercheur CNRS, UMR 7324 CITERES-LAT)

DISCUSSION - PAUSE

11h10 Habitat, nécropoles et espaces culturels à l'âge du Bronze et au début du premier âge du Fer en région Centre.
E. Frénée, H. Froquet-Uzel, T. Hamon, F. Mercey (Inrap) et J.-Y. Noël (CG 28)

11h40 La recherche en région Centre : bilan et perspectives. L. Bourgeau (SRA)

12h 00 – 14h 00 DISCUSSION - DEJEUNER

14h00 Candes-Saint-Martin (37) et ses cimetières : évolution de la topographie urbaine depuis l'Antiquité jusqu'à
l'époque moderne. S. Philippon, M. Gaultier (SADIL)

14h20 Saran (45) la fouille de la ZAC Portes du Loiret : occupations rurales et installations artisanales de La Tène finale
au XIe s. A. Laurent, K. Payet-Gay (CG45)

14h40 Sorigny (37) Netil ly LGV SEA : une occupation agro-pastorale enclose de La Tène finale à la fin du Haut-Empire.
S. Jouanneau- Bigot (Inrap)

15h00 Amboise (37) diagnostic archéologique du VVF : une vaste fenêtre d'exploration au cœur de l'oppidum des
Châtelliers J.-M. Laruaz (CG37) L. Cinçon (Archea)

DISCUSSION - PAUSE

15H40 Orléans (45) 1986-2014 : Nouveaux regards sur la place du Martroi E. Roux (SAMO)

16h00 Orléans, (45) la Motte Sanguin, habitat antique et fortifications de la fin du Moyen Âge.
C. Millereux, C. Alix (SAMO)

16h30 – 17h DISCUSSION - CONCLUSION



CERBOIS, LIMEUX (18) PARC ÉOLIEN : APPROCHE PLURI-DISCIPLINAIRE D'UN TERRITOIRE
ARCHÉOLOGIQUE MAL CONNU

PAR LAURENT FOURNIER, MORGANE LIARD, GUILLAUME HULIN, TONY HAMON (INRAP)

Le potentiel archéologique de la commune de Cerbois qui
s’étend sur le plateau calcaire entre le cours du Cher à l’est
et de l’Arnon à l’ouest reste mal connu. Dans les années
1990, des prospections pédestres menées par les membres
de l’association ARCHADI avaient permis l’identification de
six sites sur le territoire communal.

Dans un premier temps, deux emprises d’éoliennes ont fait
l’objet d’une intervention d’archéologie préventive, elles ont
livré pour l’une des vestiges de constructions sur poteaux et
des fosses attestant d’une activité d’extraction de minerai de
fer pisolithique, et pour l’autre, d’une occupation laténienne
enclose dans un réseau de fossés de grande tail le.
La faible étendue des zones de fouille concernées a conduit
le Service régional de l’archéologie à mettre en place une
campagne de prospection géophysique visant à compléter
les informations recueill ies lors des interventions
archéologiques.

Dans un second temps, une troisième emprise d’éolienne, au
sud des deux premières, a été prescrite et a livré des

vestiges d’une nécropole dont la durée d’utilisation pourrait s’échelonner du Bronze ancien au second
âge du Fer. Les vestiges de pratiques agraires anciennes (labours anciens, structuration parcellaire) ont
également été mis en évidence sur le site.
Ce sont les résultats de ces différentes fouilles, complétés par les prospections géophysiques réalisées
par G. Hulin, qui font l’objet de cette présentation.

ELABORATION D’UN CADRE CHRONOSTRATIGRAPHIQUE POUR LE PLÉISTOCÈNE SUPÉRIEUR DE LA
RÉGION CENTRE  : PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE ET PREMIÈRES HYPOTHÈSES

PAR MORGANE LIARD (INRAP, UMR 6240 GEOLAB), CÉLINE COUSSOT (INRAP, UMR 8591 LGP)

Au cours des dernières années, la région Centre a été le théâtre de multiples opérations d’archéologie
préventive, menées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Un projet
d’activité de recherche collectif (ARC), regroupant les géomorphologues et les préhistoriens travaillant
dans cette région, a vu le jour en 2011, dans le but de collecter et synthétiser les données sur les
enregistrements sédimentaires pléistocènes observés lors de ces opérations de terrain.
Intitulé «  le Pléistocène en région Centre  : élaboration d’un cadre chronostratigraphique  », il a permis
de définir trois fenêtres d’études, correspondant à la diversité des contextes topographiques et
géomorphologiques rencontrés.
Seules deux fenêtres ayant fait l’objet de travaux de synthèse sont présentées  : la première est



L'HABITAT CIVIL À CHÂTEAUNEUF (TOURS) DU 10E AU 14E SIÈCLE. THÈSE SOUTENUE EN
DÉCEMBRE 2013 À L'UNIVERSITÉ DE TOURS
PAR EMELINE MAROT (UMR 7324 CITERES-LAT)

centrée sur la Beauce eurélienne, dans laquelle les formations limoneuses de plateaux sont majoritaires,
la seconde est située dans le val d’Orléans, caractérisée par l’étagement des terrasses alluviales de la
Loire.
En Beauce, l’observation de niveaux sédimentaires récurrents a permis de proposer un premier modèle
chronostratigraphique pour le Pléistocène supérieur, basé sur la comparaison macroscopique avec les
séquences de référence du nord de la France.
Dans le val d’Orléans, la comparaison avec les travaux antérieurement réalisés sur les terrasses de la
Loire a également permis de définir un premier calage chronostratigraphique des formations alluviales.
Des datations et des analyses physico-chimiques et sédimentologiques sont en cours afin de valider ces
premières hypothèses.
Au final, ces travaux pourront contribuer l’élaboration d’un cadre chronostratigraphique fiable et
cohérent pour le Pléistocène dans une région où celui-ci est pour l’instant lacunaire.

SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18) ÉTABLISSEMENTS RURAUX DU SECOND ÂGE DU FER, DE
L'ANTIQUITÉ ET DU HAUT MOYEN ÂGE
PAR EMMANUEL MAROT (SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DE BOURGES PLUS)

L’opération de fouille préventive menée de novembre 2013 à fin janvier 2014 sur le site des Boubards
à Saint-Germain-du-Puy (Cher) s’inscrit dans la continuité des opérations menées par l’Inrap et par
Archéodunum sur ce même site dans la proche campagne de Bourges-Avaricum.

La fouille a porté sur la frange occidentale du gisement, en bas de pente et à proximité de la rivière du
Langis  : elle a mis en évidence la continuité de l’occupation protohistorique, la pars rustica très arasée
de la villa antique avec une occupation du Bas-Empire clairement établie (IVe-Ve s.) et une occupation
structurée au haut Moyen Âge sur les hauteurs et au contact de la rivière. Le site, où (presque) toutes
les composantes ont pu être successivement documentées (habitat, espace funéraire, environnement,
économie domaniale…), offre une continuité d’occupation avec le passage d’un habitat isolé à un

habitat groupé durant le
haut Moyen Âge.



SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS (37) LGV SEA PRÉ DE LA FOSSE, LES CLAVAUX. DES
OCCUPATIONS RURALES (IER AV. J.-C.- IXE), UN ÉDIFICE DE CULTE ET UNE NÉCROPOLE
(VIIE-XIIIE S.)

PAR CYRILLE BEN KADDOUR, FLORIAN SARRESTE (EVEHA)

La fouille de Sainte-Catherine-de-Fierbois, menée entre avril et juil let 2013, a porté sur de près de 3
hectares. Les structures archéologiques appartiennent à des établissements ruraux de la fin de La Tène,
de l'époque romaine et du haut Moyen Âge ainsi qu'à une petite nécropole de 110 individus.
Un bâtiment antique combinant probablement espace résidentiel et balnéaire, permet d'envisager

l'établissement agricole comme une petite
villa. Celle-ci est entourée, pour un des ses
états, par une palissade ouvrant sur une
tour-porche en bois.
Aux VIIe-VIIIe siècles, après un hiatus de
près de deux ou trois siècles, le site est
réoccupé. Un petit habitat s'installe au nord
est de la villa. Une nécropole en rangées
est créée, ainsi qu'un grand bâtiment sur
poteaux très puissamment fondés qui
s'apparente à un édifice religieux (église,
chapelle  ?) à nef et chœur à chevet plat.
Après destruction de ce bâtiment et
abandon (ou déplacement) de l'habitat, les
inhumations continuent, peut-être
jusqu'aux XIIe-XIIIe siècles.

CHILLEURS-AUX-BOIS (45) UN QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE DE L'AGGLOMÉRATION
SECONDAIRE DU BAS-EMPIRE

PAR THOMAS GUILLEMARD (INRAP)
La fouille de Chilleurs-aux-Bois, rue de Laveau et
Grande Rue, réalisée au début de l’été 2013,
concerne un peu plus de 1600 m². Cette
opération a mis en évidence une partie de
l’agglomération secondaire des IIIe et IVe siècles.
Au bord de la voie romaine qui relie Orléans à
Pithiviers, le site semble correspondre à un
secteur de la vil le tourné essentiellement vers
l’artisanat. On trouve un petit bâtiment de forge,
un four de potier et quelques structures annexes
associées, une importante activité d’extraction de
sable, ou encore un ou plusieurs séchoirs.
Quelques bâtiments sur poteaux laissent
envisager la présence d’habitat domestique
proche et lié à l’activité artisanale.



CHARTRES (28) RUE PIERRE NICOLE, RUE CAZANOVA  : HABITAT ET NÉCROPOLE
ANTIQUES

PAR PASCAL GIBUT, FRANÇOIS KLEITZ (VILLE DE CHARTRES)

La fouil le préventive de l 'été 2013 réal isée à l 'angle des rues Casanova et Nicole (derrière la cité
administrative), a permis la découverte d’une domus du premier siècle et d’un site funéraire de la
fin de l ’âge du Fer.
Une nouvel le nécropole de la fin de l ’âge du Fer avec enclos quadrangulaires et crémations. Une
série d’enclos quadrangulaires (au moins sept), généralement axés selon les points cardinaux, et
pas moins de dix crémations, dont quatre en urnes, ont pu être dégagées, parfois
particul ièrement bien préservées sous plus de 2000 ans de «  jardins  »,
voire plus arasées dans la partie sud-est du site.
. . . sous un quartier d’habitations instal lé dès l ’époque augusto-tibérienne.
La viabil isation du secteur est conforme au schéma antique relevé dans
cette partie du plateau chartrain avec l ' instal lation d’une voie
(paral lèlement à l 'actuel le rue Nicole), dont ne nous est parvenue qu’une
portion de trottoir, et une remise en état du secteur (arase et remblais)
pour instal ler différents bâtiments dès l ’époque augusto-tibérienne.
Au-delà du statut de cet habitat, les découvertes dans les comblements
de deux grandes fosses-silos (en particul ier de rares amphores
(«  type  carotte  ») et d'une cave du Haut-Empire (décor de peinture
murale rejeté comme remblais) ont conforté toute l ’importance de ce
site.
Un nouveau décor peint pour Autricum est ici doublé d’un pouvoir
documentaire gravé  : de très nombreux graffitis tant épigraphes
qu’anépigraphes vont considérablement augmenter le corpus chartrain.

BOURGES (18) VOUZAY. NOUVELLES DONNÉES SUR L'OCCUPATION RURALE GAULOISE ET
PÉRI-URBAINE ANTIQUE D'AVARICUM

PAR RAPHAËL DURAND (SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DE BOURGES PLUS)

Réalisée de mars à septembre 2013, sur plus de 3 hectares, la fouille du site de Domaine de Vouzay a
permis la mise au jour d'une partie d'une
installation rurale datée de la fin de l'époque
gauloise et d'infrastructures appartenant à la
pars rustica d'un établissement rural gallo-
romain.

Parmi les éléments les plus remarquables, 5 puits
antiques ont été mis au jour dont 4 ont pu être
fouillés exhaustivement. Outre le mobilier
abondant qu'ils ont livré, ces puits renseignent
non seulement la chronologie du gisement, de
leurs phases d'exploitation à celles d'abandon,
mais ils sont également des témoins privilégiés



APERÇU DE L'ACTIVITÉ GÉOARCHÉOLOGIQUE AU SERVICE DE L'ARCHÉOLOGIE DU CONSEIL
GÉNÉRAL D'EURE-ET-LOIR (2012-2013)

PAR QUENTIN BORDERIE (CG28)

LE SITE PALÉOLITHIQUE DES ROCHES D'ABILLY (37)

PAR THIERRY AUBRY, BERTRAND WALTER (SERAP - VALLÉE DE LA CLAISE)

Le site des Roches d’Abilly, à la confluence de la Claise et de la Creuse, a été exploré ponctuellement par
Paul Fitte en 1949-1950. A l'époque, ses observations avaient permis d’identifier plusieurs phases
d’occupation du Paléolithique moyen et supérieur et de mettre en évidence l'un des rares gisements
solutréens du nord du Massif central.
En 2007, dans le prolongement de nos travaux
sur le site des Maîtreaux, nous avons décidé de
reprendre les recherches sur ce site que Philip
Smith, dans sa thèse publiée en 1966,
considérait comme étant « peut-être le seul site
solutréen dans la partie nord de la France qui
pourra être refouillé ». A cet égard, les sept
campagnes de fouille réalisées entre 2007 et
2013 ont permis de compléter notre
connaissance du site et de préciser les
technocomplexes en présence (Moustérien à

L’approche géoarchéologique est intégrée aux
problématiques de recherches du Service de
l’archéologie du Conseil général d’Eure-et-Loir depuis
2010. Elle permet d’apporter une expertise sur
l’enregistrement des archives sédimentaires lors des
fouilles et diagnostics. Les usages des espaces sont
abordés par l’étude des dépôts archéologiques,
associant sédimentologie, micromorphologie et
géochimie (fosses et fossés, sols d’occupation).
L’exploration systématique des formations
superficielles quaternaires contribue à l’étude de la
dynamique des paysages (Thymerais, cuvette de
Poupry, Eure, Loir) et des séquences limon-paléosols
pouvant livrer des vestiges paléolithiques (Mignières,
Il l iers). Centrée sur quelques exemples, cette
présentation montre comment est mise en œuvre
cette approche interdisciplinaire, quels sont les
principaux résultats acquis de 2012 à 2013 et
présente le programme QuOrEL (inventaire
documentaire des formations QUaternaires
d’ORigine éolienne en Eure-et-Loir).



DÉOLS (36) CONTOURNEMENT DE CHÂTEAUROUX, UN ENSEMBLE CULTUEL
PAR RAPHAEL DE FILIPPO (INRAP)

L’aménagement de la rocade de Châteauroux a conduit à la découverte d’un sanctuaire antique sur la
commune de Déols. Les fouilles entreprises par l’Inrap, sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil général de
l’Indre, ont permis l’étude de trois ensembles distants d’environ 150  m  : un bâtiment d’habitation IIe-
IVe  s., un complexe de trois fana quadrangulaires et annexes fin Ier-IIe  s., un fanum octogonal et une
construction sur poteaux 1ere moitié Ier  s. Les temples ne montrent que des fondations à plan
centré  : une cella entourée d’une galerie.
Le fanum octogonal, isolé, est entouré sur trois côtés d’un péribole, l’espace ouvert étant occupé par de
petites fosses à offrandes (?).
La scénographie frontale des trois fana met en valeur le temple central, le plus grand (10,25 x
9,52  m)  ; les dimensions du temple ouest sont un peu moindres (9,80 x 8,90  m), celles du temple
est sont plus réduites (8,20 x 7,20  m). Aucun aménagement ou objet évoquant les cultes et les rituels
pratiqués n’a été trouvé dans l’environnement ou à l’intérieur des temples et des annexes. Seule une
fosse à chaux, près des temples, a servi de dépotoir à la suite des travaux de construction des trois
fana dans le dernier tiers du Ier siècle.

CHARTRES (28) LE SANCTUAIRE ANTIQUE ET L'ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-AU-VAL
PAR BRUNO BAZIN, EMILIE PORTAT (VILLE DE CHARTRES)

débitages Levallois et discoïdal, Châtelperronien, Aurignacien, Solutréen) au sein des différentes cavités du
versant des Roches et notamment de l'abri Bordes-Fitte qui fournit une séquence de référence.
Les résultats obtenus apportent des données inédites qui permettent d’affiner le cadre chrono-
stratigraphique des occupations paléolithiques de plein air connues dans la vallée de la Claise et de préciser
les conditions de la transition du Paléolithique moyen vers le Paléolithique supérieur, à mi-chemin entre les
sites classiques d’Aquitaine et du Bassin parisien.



GIEN (45) L CHÂTEAU : NOUVELLES DONNÉES SUR UN PREMIER CHÂTEAU

PAR MÉLINDA BIZRI (CG45)

En 2011 et 2012, le diagnostic archéologique
mené dans le cadre des travaux de restauration du
château-musée international de la Chasse
(propriété du Conseil Général) a conduit en 2013
à la réalisation de plusieurs opérations de fouilles
préventives. Les premiers résultats permettent de
renouveler la connaissance du logis renaissance
tout comme la chronologie de l’installation
médiévale sur la plate-forme dominant la Loire.
La première occupation est constituée par des
bâtiments sur poteaux, repérés sur différents lieux
de la plate-forme. Ils s’inscrivent dans une
chronologie des Xe - XIe s., voire antérieure
(céramique en cours d’étude).
Une vaste construction maçonnée comprenant de multiples états succède à un ou des bâtiments sur
poteau. Une activité artisanale métallurgique occupe vraisemblablement un de ces états.
Un des derniers états de bâtiment maçonné correspond à une aile articulant vraisemblablement le logis
renaissance à l’ancienne église collégiale. Les études sont en cours afin de mieux caractériser l’occupation
médiévale (artisanale et domestique) et monumentale de cet espace, ainsi que les différentes étapes de
remaniement du substrat de la plate-forme qui ont permis ces installations.

NEUVY-DEUX-CLOCHERS (18) PCR TOUR DE VESVRE, ÉVOLUTION DU SITE CASTRAL DU
IXE  S. À L'ÉPOQUE MODERNE : BILAN D'ÉTAPE
PAR VICTORINE MATAOUCHEK (INRAP)

Après deux longues campagnes de fouilles ayant
porté sur le sous-sol de la tour et ses élévations,
entre 2003 et 2006, le site castral de Vesvre, à
Neuvy-deux-Clochers (18) fait l’objet depuis 2012
d’un projet collectif de recherches regroupant une
vingtaine de chercheurs de différents horizons.
Le premier objectif de ce PCR est d’achever le
traitement des données recueill ies au cours des deux
premières campagnes de fouilles, qui ont apporté
des renseignements inédits sur la constitution de ce
site castral à la fin du IXe siècle et son évolution
jusqu’à la période moderne. En parallèle, nous
menons des prospections géophysiques et



LA CHARPENTE DE L'ÉGLISE SAINT-GEORGES DE ROCHECORBON : UNE APPROCHE DE
L'ARCHITECTURE ROMANE PRÉCOCE EN INDRE-ET-LOIRE

PAR FRÉDÉRIC EPAUD (CNRS, UMR 7324 CITERES-LAT)

HABITAT, NÉCROPOLES ET ESPACES CULTURELS À L'ÂGE DU BRONZE ET AU DÉBUT DU
PREMIER ÂGE DU FER EN RÉGION CENTRE

PAR ERIC FRÉNÉE, HÉLÈNE FROQUET-UZEL, TONY HAMON, FLORENT MERCEY (INRAP) ET JEAN-YVES NOËL (CG28)

L’enquête nationale sur l’habitat et l’occupation des sols à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer
coordonnée par Laurent Carozza (CNRS), Marc Talon et Cyril Marcigny (Inrap) compte, après 6 ans
d’existence, 73 participants couvrant une
grande partie de la France.
Pour la région Centre, 90 sites, essentiellement
attribués à l’âge du Bronze, ont été renseignés.
A ce stade de l’enquête, les vestiges du premier
âge du Fer ont été délaissés. Cette première
étape a fait l’objet d’une synthèse exposée lors
d’une table ronde organisée en 2011 à Bayeux.
Après avoir abordé les caractéristiques
régionales, notamment les zones de fouilles
préventives, une critique de la documentation et
un état de la recherche, les sites actuellement
renseignés dans la base sont présentés par type
(habitat et funéraire) et par période.
Les précisions apportées ces dernières années
sur la connaissance de l’âge du Bronze en région
Centre portent principalement sur les espaces
culturels. Les ensembles funéraires, notamment,
mettent en lumière des traits caractéristiques
propres aux grands complexes culturels supra-
régionaux.
Cette première synthèse permet de dégager les
grands traits de l’âge du Bronze en région
Centre. L’apport de l’archéologie préventive y
est indéniable.

géotechniques pour mieux appréhender le site dans sa globalité. Le deuxième objectif est de parvenir à
une publication qui présente l’état des connaissances en y intégrant également les résultats acquis au
cours des dernières opérations d’archéologie préventive, sur la grange ou le pigeonnier de la ferme
attenante.



LA RECHERCHE EN RÉGION CENTRE : BILAN ET PERSPECTIVES

PAR LAURENT BOURGEAU (SRA CENTRE)

CANDES-SAINT-MARTIN (37) ET SES CIMETIÈRES : ÉVOLUTION DE LA TOPOGRAPHIE
URBAINE DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'À L'ÉPOQUE MODERNE
PAR STÉPHANIE PHILIPPON (CG37)

L’activité archéologique en région Centre a été dominée, cette année encore, par la mise en œuvre
d’opérations préventives de grande ampleur préalablement à la réalisation de projets d’aménagement
structurants (LGV Sud-Europe-Atlantique, ZAC d’Artenay-Poupry et des Portes du Loiret...). Cette
présentation sera l’occasion de dresser un bilan de l’activité régionale (diagnostics et fouilles), en
insistant sur les grandes lignes de force qui s’exprime à l’échelle des territoires et en mettant en lumière
la contribution des opérations les plus significatives à la connaissance du patrimoine archéologique. En
parallèle, elle s’efforcera de livrer un état des lieux de la recherche programmée, au cours d’une année
2013, qui a été notamment marquée par la montée en puissance des projets collectifs de recherche,
signalant une dynamique renouvelée qui s’exprime jusque dans la poursuite et l'achèvement de
programmes de publication. Enfin, la stratégie régionale en matière de gestion et de mise en valeur de
la documentation archéologique sera exposée, à la lumière des évolutions récentes (études en cours
pour la création de CCE à Chartres et Saint-Marcel, extension du CCE régional de Saint-Jean-de-la-
Ruelle).

L’évolution de la topographie urbaine de Candes-Saint-Martin était
jusqu’à présent mal documentée, le bourg étant surtout connu comme
très probable agglomération secondaire antique. Les recherches
archéologiques sur le terrain, portant sur la période romaine, ont été
relativement peu nombreuses et sont désormais anciennes. Une
opération de sauvetage urgent, à l’ouest du bourg, avait été effectuée
par le Conseil Général d’Indre-et-Loire en fin d’année 2010, sur une
surface d’environ 35  m2.

La surveillance de travaux d’assainissement dans le centre du bourg par
le Service de l’Archéologie du département, en 2011/2012, a permis
d’explorer de façon inédite une superficie de plus de 2  200  m2. Les
indices d’occupations antiques demeurent très minces et n’ont apporté
que peu d’éléments nouveaux pour la compréhension de l’organisation
de l’agglomération secondaire. En revanche, les données recueill ies pour
les périodes suivantes, notamment celles concernant deux grands
ensembles funéraires, nous permettent désormais de dresser une
première ébauche de l’évolution générale du bourg, depuis le haut
Moyen-Âge (courant VIIe  s.) jusqu’à la fin de l’époque moderne.



SARAN (45) LA FOUILLE DE LA ZAC PORTES DU LOIRET : OCCUPATIONS RURALES ET
INSTALLATIONS ARTISANALES DE LA TÈNE FINALE AU XIE  S.
PAR AMÉLIE LAURENT, KARINE PAYET-GAY (CG45)

SORIGNY (37) NETILLY LGV SEA : UNE OCCUPATION AGRO-PASTORALE ENCLOSE DE
LA TÈNE FIN À LA FIN DU HAUT-EMPIRE

PAR SYLVIA JOUANNEAU-BIGOT (INRAP)

La fouille de la ZAC Portes du Loiret à Saran a mis en évidence la présence de deux établissements
ruraux datés de La Tène finale ainsi qu’un hameau daté entre la fin du VIe et le début du XIe s.
L’occupation alto-médiévale est caractérisée par un regroupement d’habitats sur poteaux associés à
des annexes agricoles et artisanales. Le hameau et sa
périphérie s’articulent autour d’un réseau de fossés
parcellaires et de voiries suivant l’axe de la voie antique
Orléans-Chartres. Dans ce secteur, il a été observé
plusieurs bâtiments composés d’un cellier ou d’une cave
souterraine dont la fonction reste à définir. Trois fours de
potiers situés au bord de la rue nord-sud parallèle à la voie
antique ont également été fouillés.
Le réseau parcellaire est fixé depuis plus de 2000 ans
malgré les hiatus chronologiques rencontrés sur le site.

La fouille préventive du site de Nétil ly s’inscrit dans le cadre
des opérations archéologiques préalables à la construction
de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. Les
premiers indices anthropiques mis au jour (pièces et outils
lithiques) se situent au Belloisien.
La fouille a mis en évidence une occupation agro-pastorale
enclose, de La Tène finale, composée de vastes bâtiments à
caractère résidentiel sur d'imposants poteaux porteurs
associés à des annexes et des clôtures construites en
matériaux légers.
Les habitats sont ceints d'enclos palissadés ou fossoyés. Les
fossés ont une fonction de drainage et de limites parcellaires

Au Ier siècle ap. J.-C. le caractère fonctionnel de l'occupation
change en devenant un activité agro-pastorale de
sibsistance avec des unités construites légères, de petites
dimensions et des enclos palissadés pour la pacage. Le site
est abandonné au IIIe siècle.



AMBOISE (37) DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE DU VVF : UNE VASTE FENÊTRE
D'EXPLORATION AU COEUR DE L'OPPIDUM DES CHÂTELLIERS
PAR JEAN-MARIE LARUAZ (CG37)

Dans le cadre de la rénovation et de l'extension du VVF d'Amboise, un diagnostic portant sur une
superficie de 4 ha a été réalisé entre l'automne 2013 et le printemps 2014 par le Sadil. Le projet est
situé au centre du plateau des Châtelliers, dans un secteur déjà largement documenté par des fouilles
et des observations anciennes. La création, dans les années 1970, puis l'agrandissement de cet
aménagement, avaient déjà donné lieu à de nombreuses découvertes. Ces dernières permettaient de
considérer le secteur du VVF comme étant situé à cheval entre une zone dédiée à des activités
cultuelles (au sud-est), et une autre vouée à l'artisanat (au nord-ouest). Les résultats du diagnostic
confirment cette partition. Bien que les observations archéologiques soient limitées à la largeur des
tranchées, les indices concernant l'organisation de cette ville à l'époque gauloise et gallo-romaine sont
nombreux.



ORLÉANS (LOIRET) 1986-2014 : NOUVEAUX REGARDS SUR LA PLACE DU MARTROI

PAR EMILIE ROUX (SAMO)

Les surveillances de travaux effectuées lors de la requalification de la place du Martroi ont permis de
réexaminer l’histoire du lieu dont les origines remontent au IIe s. av. J.-C. et dont la fonction au sein de
la vil le a toujours été celle d'un point de passage essentiel. Ces nouvelles données complètent et
précisent les observations déjà effectuées lors de la construction du parking souterrain en 1986.

ORLÉANS (45) LA MOTTE SANGUIN, HABITAT ANTIQUE ET
FORTIFICATIONS DE LA FIN DU MOYEN ÂGE

PAR CAROLINE MILLEREUX & CLÉMENT ALIX (SAMO)

Deux opérations menées entre fin 2013 et début 2014 par le service archéologique de la Ville
d’Orléans ont permis d’observer deux nouvelles fenêtres sur le site de la Motte Sanguin dans la
continuité de la fouille réalisée en 2011 par l’Inrap sur la terrasse d’artil lerie.
Une première opération a mis en évidence des vestiges de maçonneries antiques (caves) et des
structures en creux et sépultures du haut Moyen-âge le long de l’actuelle rue de Solférino. Une
seconde opération conduite plus à l’est sur l’enceinte médiévale a mis au jour la Tour de l’Etoile
construite dès 1468-1469.



Journées organisées par la Direction régionale des affaires culturelles du Centre - Service régional de
l’archéologie, à l'invitation de la vil le d'Orléans avec l’UMR 7324 CITERES Laboratoire Archéologie et
Territoire et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
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