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Dans le cadre de l’extension de la ZAC de l’Avis sur la commune de
Martizay dans l’Indre, un diagnostic archéologique a été réalisé et a révélé
plusieurs indices et occupations. Plusieurs témoins discrets sous la forme
d’isolats, datés du Néolithique et du Hallstatt ont été retrouvés le long de
la limite nord de l’emprise. Ils trahissent la présence très probable d’un
site de ces mêmes périodes qui se développe hors emprise, vers le hameau
actuel de l’Avis. Un atelier de réduction du fer a été trouvé au sud de la
zone d’étude, un tesson et une datation radiocarbone a permis de dater
cet ensemble de la fin de l’âge du Fer au Haut Empire. Quelques faits
non datés, fosses et trous de poteau, ainsi qu’un parcellaire fossoyé qui
structure le secteur peuvent lui être associés. Un autre four de réduction
de minerai a été découvert à l’est de l’emprise prescrite. Sans mobilier
datant, une datation radiocarbone a été tentée, avec une attribution
mérovingienne. Pour finir, deux anciennes carrières d’argile et de marne
calcaire des XVIIIe et XIXe siècles ont été identifiées et confirment l’activité
d’extraction pratiquée sur la commune et attestée par les textes pendant les
époques modernes et contemporaines.
Ces découvertes complètent le paysage archéologique d’une commune
aux contextes déjà très riches, notamment pour l’Antiquité et la période
mérovingienne.
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