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FICHE SIGNALÉTIQUE
11/0162 du 25 mars 2011

Numéro de prescription
Identité du site
Région :
Département :
Commune :

Centre
Indre-et-Loire
Civray de Touraine

Code INSEE :
Lieu-dit ou adresse :

37079
« Les Rondets" et "Les Chaintres »

Dates de réalisation

27 juin 2011

Cadastre

Commune

1er juillet 2011
Section(s) :

Parcelle(s) :

YD

1,2,4,5,8p,9,10p,11p et
54
Z : 60,367 et 65,108 m
NGF

Civray-De-Touraine
Coordonnées
RGF_1993_Lambert,
zone 6 :

X : de 1550839,648 à
1551220,088

Y : de 6237762,582 à
6237459,614

Opération archéologique
Nom du titulaire
Chhavy-Cyril TAN
Organisme de
rattachement

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Raison de l'urgence

Projet de lotissement

Maître d'ouvrage des
travaux

Jocelyne COCHIN, Communauté de Communes Bléré/Val de Cher

Surface de prescription Phases 1 et 2 : 88 448m²
d'aménagement :
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique

Service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire

Problématique de la recherche :
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes ainsi que la
caractérisation des différentes séquences, phases et périodes d’occupation.

Rapport d’opération
Nombre de volumes :
Nombre de pages :
Nombre de figures :

1
47 pages
12 figures
Jours/Hommes/Ha

Calendrier de l'opération
Durée de la phase de préparation (J/H)
Durée de la phase opération
Nombre de jours/homme terrain (J/H):
Durée de la phase de post-fouille(J/H)
Nombre de jours/homme post-fouille (J/H):
Surface réelle diagnostiquée:
Pourcentage d'ouverture réalisé:

2,5 jours
5 jours
10 J/H
12 jours
15,5 J/H
44 793 m²
10,43%

0,56 J/H//Ha
2,23 J/H//Ha
3,46 J/H//Ha
Total de: 5,62 J/H//Ha
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du fer)
Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
X Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
X Temps modernes
X Époque contemporaine
X Ère industrielle

Abri
Mobilier
Mégalithe
Indus. lithique
Artisanat aliment
Indus. osseuse
Argile : atelier
X Céramique
Atelier métallurgie
Végétaux
Artisanat
Faune
Puits
Flore
X Autre : Carrière
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
X Autre : Terrecuite
architecturale

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION
Intervenants scientifiques
DRAC Centre, SRA

SADIL
Terrain
Terrain : fouille / relevés /
enregistrement
Topographie

Rapport de diagnostic
Interprétations / rédaction /
réalisation
Inventaires (mobilier,
photographies, saisies dans le
SGBD du SADIL)
Infographie
SIG

Laurent BOURGEAU (Conservateur régional)
Viviane AUBOURG (Carte archéologique)
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)
Chhavy-Cyril TAN (Responsable scientifique)

Chhavy-Cyril TAN, Stéphanie PHILIPPON
Eric MONDY (Conseil Général d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise
d’œuvre et ouvrages d’art)

Chhavy-Cyril TAN, Stéphanie PHILIPPON
Chhavy-Cyril TAN, Stéphanie PHILIPPON
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DRAC Centre, SRA
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SADIL
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Bléré/Val de Cher
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Bilan scientifique
Le diagnostic du Projet d'extension de la zone d'activités au lieu-dit "Les Rondets" et "Les
Chaintres" ( phase 1) a donné lieu à l’ouverture de dix-sept tranchées, sur une surface de
53 707 m², soit 4 676m² (avec extensions) sur une profondeur de 0,30m à 1,40 m. 8,7% de
la surface soumise à la prescription a été diagnostiquée (figure 5) ou 44 793 m² soit 10,43%
en retranchant les zones de contraintes (arbres, fossés, poteaux électriques et parcelles non
acquises).
La surface diagnostiquée se situe dans sa totalité dans un ancien bras du Cher ; de ce fait,
nous avons été confrontés à une difficulté de lecture des alluvions successifs.
La fouille a permis l’enregistrement de seulement trois faits conservés, qui ont tous été
fouillés ou testés. Le premier fait correspond à un fossé orienté E/O qui n'a pas pu être daté,
le second est un autre fossé moderne semblant fonctionner avec une limite de parcelle et le
troisième fait, une carrière de sable, date des années 2004-2005.
Les nombreux sondages (treize) ont fait concorder le profil topographique actuel et les
niveaux géologiques hydromorphes avec la dynamique géologique d'un comblement de bras
de rivière sans perturbation particulière.
En conclusion, l’emprise du diagnostic a mis en évidence l'absence d'occupation ainsi que
de paléosols. En revanche, nous avons pu établir que le comblement de l'ancien bras du
Cher où se situe le diagnostic s'est effectué sans doute avant la période antique.
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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont
été réalisés par Eric Mondy (Conseil Général
d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’oeuvre et
ouvrages d’art).
L’emprise des faits archéologiques et les
plans réalisés ont été géoréférencés dans le
S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire.

1.1-

CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION
1.3-

Le projet d'extension de la zone d'activités
"Les Rondets" et "Les Chaintres" s’étend sur
89 096 m² (figure 1). Un diagnostic
archéologique a été prescrit (prescription
N°11/0162 du 25 mars 2011). Toutefois,
l'arrêté modificatif de prescription N°11/0356 a
ramené la surface prescrite à 88 448 m². Seule
la phase 1 à été diagnostiquée (53 707 m²), la
phase 2 du projet étant à ce jour bloquée. Le
diagnostic a été pris en charge par le service
de l’archéologie du Conseil Général d'Indre-etLoire et ce rapport présente le résultat des
investigations archéologiques.

1.2-

OBJECTIFS ET METHODE

Il s'agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l'étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface
concernée par l'aménagement. Il a été apporté
un soin tout particulier à la détection des
vestiges en rapport avec les indices d'une
possible agglomération secondaire antique qui
s'étendrait de part et d'autre du Cher, ainsi
qu'à environ 500 mètres d'une nécropole à
incinération
gallo-romaine
(site
n°
37.079.005AH).
Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur la totalité de l'emprise avec une
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres
de large.
Des sondages profonds ont été réalisés
régulièrement afin de s'assurer de la
cohérence de la stratigraphie et de la présence
ou non de paléosols.
Les relevés des coupes et des logs ont été
effectués au 1/20e. L’enregistrement des
données
(unités
stratigraphiques,
faits
archéologiques, inventaires des photographies
et des plans) a été reporté dans la base de
données du Service de l’Archéologie du
Département d’Indre-et-Loire.

CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

L'intervention sur le terrain a duré cinq
jours, du 27 juin au 1er juillet 2011.

1.4-

EMPRISE EXPLOREE

L'emprise du projet d'extension de la zone
d'activités aux lieux-dits "Les Rondets" et "Les
Chaintres" totalise une superficie (après
modifications) de 88 448 m² sur vingt-deux
parcelles cadastrales (YD 1, 2 ,4 ,5 ,8p , 9,
10p, 11p, 54 et F 3072p, 3076p, 3078p,
3080p, 3084p, 3088p, 3090p, 3092p, 3094p,
3096p et 3098p).
La phase 1 a donné lieu à un diagnostic,
totalisant 53 707 m² sur neuf parcelles
cadastrales (YD 1, 2 ,4 ,5 ,8p , 9, 10p, 11p et
54).
La totalité de l'emprise n'a pas pu être
diagnostiquée, car nous n'avons pas eu accès
au parcelles YD 10 et 11. De plus un certain
nombre de contraintes (arbres, fossé, potager,
poteaux électriques et parcelles non-acquises)
ont perturbé le tracé des tranchées (figure 3).
Nous avons donc ouvert 4 676 m² en dixsept tranchées (avec extensions) sur une
profondeur de 0,30 m à 1,40 m. Le total de la
superficie s’élève à 53 707 m², soit 8,7% de la
surface soumise à la prescription de diagnostic
archéologique mais cette superficie est
ramenée à 44 793 m² en retranchant les
contraintes et le pourcentage passe ainsi à
10,43% de la surface prescrite (figure 2).

1.5-

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET
GEOLOGIE

L'emprise du diagnostic se situe dans un
ancien bras du Cher. L'emprise de la phase 1
du diagnostic couvre la moitié de la largeur de
cet ancien bras et se place dans sa totalité
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dans des alluvions anciennes (Fx ) composées
de sables et graviers (figure 6).
1.6-

CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE

La rive gauche du Cher au niveau de la
commune de Civray-De-Touraine n'a connu
aucune fouille ni diagnostic.
Il n'existe que deux indices de sites
répertoriés. Au lieu-dit "La Canardière" une
présomption
d'agglomération
secondaire
antique provient de la découverte de tegulae
ainsi que de céramique sigillée (Provost,
1988a, p.61). Plus au sud, à 500 m à l'Est du
diagnostic réalisé, aurait été repérée une
nécropole à incinération au lieu-dit "La Fosse
au Loup" (Provost, 1988a, p.61).
.
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2. RÉSULTATS DE L'OPERATION
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2- RÉSULTATS

été trouvée hors-stratigraphie et juste sous la
terre végétale.

2.3-

Le diagnostic a donné lieu à la découverte
d’indices de parcellaire à la datation
indéterminée. A cela s'ajoute la découverte
d'une carrière de sable. Les dix-sept tranchées
creusées dans l'emprise de la phase du projet
d'extension de la zone d'activités n'ont pas
livré
de
vestiges
archéologiques
supplémentaires (figure 5).

2.1-

LES FOSSES

Seuls deux fossés ont été mis au jour sur la
totalité de l'emprise de la phase1.
Le fossé F1 orienté E/O, que l'on a pu
observer dans les tranchées 3 et 4, présente
un profil assez dérasé (16 cm d'épaisseur)
(figure 10). Il est scellé par plusieurs fines
couches d'alluvions et n'a malheureusement
pas donné de mobilier. Même s'il n'a pas livré
de mobilier, il est intéressant de noter qu'il est
scellé par deux couches d'alluvions ; même si
l'on ne peut le dater cette structure, on peut
dire qu'il est recouvert par un ou plusieurs
comblements naturels du bras de rivière.
Le second fossé (F3) est apparu sous le
niveau de terre végétale, avec un profil mieux
conservé (65 cm) (figure 11). On a pu le suivre
sur une bonne partie de la tranchée 17, ayant
un axe sensiblement parallèle. De la terre cuite
architecturale a été trouvée dans son
comblement ; cependant, elle ne permet pas
sa datation. En revanche, nous avons pu
observer que son tracé jouxte la limite N/S
entre les parcelles YD 8p et 9. Par ailleurs on
retrouve l'axe de ce fossé sur les limites de
parcelles du cadastre napoléonien. On peut
donc dater ce fossé de l'époque moderne.

2.2-

LE MOBILIER

Les seuls fragments de céramique ont été
trouvés à l'extrémité nord-est de l'emprise,
dans la tranchée 8. Il s'agit de trois fragments
d'un dolium type V-1 (Cadalen-Lesieur, 2005)
(figure 12). Ce type de céramique est daté de
la fin du Ier siècle de notre ère. Toutefois,
même si cette datation paraît intéressante
pour le contexte général du diagnostic, elle ne
permet de caractériser aucune structure, ayant

LES LOGS

Nous
avons
effectué
treize
logs
géologiques dont la profondeur a varié de
0,78 m à 2 m (figures 8 et 9) afin d'effectuer un
certain nombre de transects et de vérifier la
présence ou non de paléosols. Il ressort des
transects N/S un pendage du Sud vers le Nord
qui varie de 1 à 2%, la rue de Bléré
(correspondant à la limite nord de l'emprise)
étant la zone la plus basse de l'ancien bras de
rivière. En revanche les transects E/O
indiquent un pente inférieure à 1%. Les
différents profils de l'emprise diagnostiquée
correspondent bien à la nature alluviale des
sols, tant au niveau de la terre végétale qu'aux
niveaux
d'apparition
des
couches.
hydromorphes.
Si l'on met en corrélation la carte
archéologique (figure 4) et la carte géologique
(figure 6) on remarque que les indices des
sites de "La Canardière" (N°37079004AH) et
de "La Fosse au Loup" (N°37079005AH) de
datation antique sont sur des niveaux de
comblement de l'ancien bras du Cher, par
conséquent ce comblement a dû avoir lieu
avant cette période.
Nous n'avons par ailleurs observé aucun
paléosol.

2.4-

OCCUPATION CONTEMPORAINE

L'occupation
contemporaine
est
représentée dans la parcelle YD 8p par une
carrière de sable (F4) creusée par l'ancien
propriétaire entre 2004 et 2005 (figure 11).
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3. CONCLUSION
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3. Conclusion
Le diagnostic se situait dans un ancien bras
du Cher et si l'emplacement pouvait laisser
présager une possible occupation, du fait
d'indices d'une agglomération secondaire
antique ainsi que d'une nécropole à
incinération à proximité, nous eu à faire à un
substrat alluvial qui n'a livré que peu de
structures archéologiques.
Sur une surface diagnostiquée de
44 793 m², nous avons ouvert 4 676m² en dixsept tranchées (avec extensions) sur une
profondeur de 0,30 m à 1,40 m, soit 10,43% de
la surface soumise à la prescription de
diagnostic archéologique.
De même nous avons créé quatre faits
archéologiques ; toutefois après la mise en
place d’équivalences, nous n’en avons
conservé que trois. Ils ont toutes été testés et
relevés.
Le fossé F1 n'a pas pu être daté, le fossé
F3 est de la période moderne et fonctionne
avec des limites parcellaires actuelles et la
carrière F4 date des années 2004-2005. Les
seuls éléments datant sont les fragments d'une
même céramique du 1er siècle de notre ère,
mais trouvés hors-stratigraphie.
En conclusion, l’emprise du diagnostic a
mis en évidence l'absence d'occupation ainsi
que de paléosols. En revanche, nous avons pu
établir que le comblement de l'ancien bras du
Cher où se situe le diagnostic s'est effectué
sans doute avant la période antique.
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4. ANNEXES
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4.2 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US :
céram.

TCA

1001
verre

Tranchée : 3
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris foncé, avec poches plus limoneuses et quelques nodules calcaire. Pas de
mobilier. / Comblement unique d'abandon du fossé F1.
US :
céram.

TCA

1002
verre

Tranchée : 3
métal

faune

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de profil en U, évasé. Très arasé.
larg. (max.) : 0,98 m;
prof. (max.) : 0,16 m.
Creusé dans un substrat sableux orangé, homogène, avec inclusions de nodules calcaire et scellé par
une couche sableuse gris blanc, homogène. / Creusement du fossé F1.
US :
céram.

TCA

1003
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux, très fin, homogène, gris clair. Même nature de sédiment que l'encaissant présent
sous la TV. Présence de deux petits fragments de terre cuite. / Comblement unique d'abandon du
fossé F3.
US :
céram.

TCA

1004
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Creusement
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Construction
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Creusement de profil en U à parois obliques.
Larg. : 1,75 m;
prof. (max.) : 0,65 m.
Creusé dans un substrat sableux fin, brun-orangé clair, homogène, avec de très rares inclusions
ferreuses. Perce sous la TV, une couche de sable très fin, gris clair, homogène. / Creusement du fossé
F3.
US :
céram.

TCA

1005
verre

Tranchée : 8
métal

faune

Type d'action : Isolat

Type d'US :
lith.

lapid.

monnaie

mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

/ Isolat de mobilier n°1. Au nord de la tranchée n°8.
US :
céram.

TCA

1006
verre

Tranchée : 1
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sablo-limoneux gris-clair avec de nombreux nodules calcaires.
Hétérogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1007
verre

Tranchée : 1
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris avec de nombreux nodules calcaire et éclats de silex. Hétérogène et meuble. /
Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1008
verre

Tranchée : 1
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Descrip/Interp. :

Sédiment sableux gris-orangé d'aspect brassé.
Hétérogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.
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US :
céram.

TCA

1009
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable fin gris avec de nombreux fragments de silex (<3cm) et des nodules calcaires. Homogène et
meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1010
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable fin gris avec quelques fragments de silex (<3cm) et des nodules calcaires. Homogène et meuble.
/ Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1011
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris mêlé de sable brun, avec quelques éclats de silex ainsi que du manganese. / Terrain naturel,
dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1012
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun très compact avec de nombreux fragments de calcaire. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1013
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux orange-vert hydromorphe avec quelques cailloux calcaire.
Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1014
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris blanc avec des nodules calcaires et de rares fragments de silex (<5cm). / Terrain naturel,
dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1015
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun-gris compact et homogène avec quelques fragments de silex (<3cm). / Terrain naturel,
dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1016
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun homogène. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1017
verre

Tranchée : 2
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux orange-vert hydromorphe avec quelques cailloux calcaire.
Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1018
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris-blanc avec des cailloux et des nodules calcaires. D'aspect lité. Homogène et meuble. /
Terrain naturel, dépôt alluvial.
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US :
céram.

TCA

1019
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1020
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun orangé. Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1021
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse orange verte (hydromorphe ). avec des remontées de marne calcaire. / Terrain naturel,
dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1022
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris-blanc. Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1023
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable brun homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1024
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable orangé mêlé de sable gris. Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1025
verre

Tranchée : 7
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse orange verte (hydromorphe ). Hétérogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1026
verre

Tranchée : 9
métal

faune

Type d'US : Remblai
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Abandon
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux gris-jaune avec de très nombreux blocs calcaire (<15cm). Hétérogène et meuble. /
Remblaiement de la carrière de sable F4.
US :
céram.

TCA

1027
verre

Tranchée : 9
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Blocs calcaire (<15cm) mêlé d'argile grise/brune. Hétérogène et meuble. / Remblaiement de la carrière
de sable F4.
US :
céram.

TCA

1028
verre

Tranchée : 9
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux brun/vert avec des poches d'argile orangées et grises ainsi que quelques nodules
calcaires. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
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US :
céram.

TCA

1029
verre

Tranchée : 9
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse orange verte (hydromorphe ). Hétérogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1030
verre

Tranchée : 8
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin avec de rares nodules calcaires etde petits fragments de silex (<2cm). Homogène
et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1031
verre

Tranchée : 8
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable orangé mêlé de sable gris. Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1032
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. / Terrain naturel, dépôt alluvial.
US :
céram.

TCA

1033
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable grossier orangé mêlé de sable gris. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1034
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse orange verte (hydromorphe ). Hétérogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1035
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1036
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris beige. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1037
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris clair avec quelques poches grises. /
US :
céram.

TCA

1038
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris avec des poches de sable argileux orange. /
US :
céram.

TCA

1039
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

Descrip/Interp. :

Sable argileux orange et gris, d'aspect brassé. Hétérogène et meuble. /

mat. organ.
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US :
céram.

TCA

1040
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1041
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris beige. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1042
verre

Tranchée : 11
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux orange et gris, d'aspect brassé. /
US :
céram.

TCA

1043
verre

Tranchée : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1044
verre

Tranchée : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable beige avec quelques inclusions d'oxydation. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1045
verre

Tranchée : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable beige orangé -rose avec nombreuses poches d'oxydations ferrugineuses et quelques graviers.
Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1046
verre

Tranchée : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable argileux orange et gris, d'aspect brassé. Avec infiltration de sable clair. Hétérogène et meuble /
US :
céram.

TCA

1047
verre

Tranchée : 14
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile-sableuse grise-verte avec des poches orangées. Hétérogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1048
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1049
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable beige avec quelques inclusions d'oxydation. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1050
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable grossier gris/rose avec de petits galets et de petits fragments de silex (<3cm). /
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US :
céram.

TCA

1051
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile-sableuse grise-verte avec des poches orangées. Hétérogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1052
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable gris/blanc fin. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1053
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable beige avec quelques inclusions d'oxydation. Homogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1054
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Sable grossier gris/rose avec de petits galets et de petits fragments de silex (<3cm). /
US :
céram.

TCA

1055
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

mat. organ.

Descrip/Interp. :

Argile-sableuse grise-verte avec des poches orangées. Hétérogène et meuble. /
US :
céram.

TCA

1056
verre

Tranchée : 17
métal

faune

Type d'US : Terrain naturel
lith.

lapid.

monnaie

Type d'action : Géologique
mat. préc.

Descrip/Interp. :

Argile sableuse brune/verte avec des poches orangée. Hétérogène et meuble. /

mat. organ.
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4.3 INVENTAIRE DES FAITS
N° fait :

1

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

Description : Fossé très arasé, orienté O/E. Sondé en TR.3 et équivalent au fossé F2 perçu en TR.4. Pas de mobilier 3

1002

datant. Fossé scellé par le niveau de sable gris blanc, homogène.
N° fait :

2

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Description : Fossé très arasé, difficilement perceptible en plan sur le terrain, orienté O/E et équivalent au fossé F1

US :
1001

Tranchée :

US :

4

(TR.1). Non sondé.
N° fait :

3

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Description : Fossé orienté N/S. Sondé en TR.17. Deux petits fragments de terre cuite dans le comblement. Ce

Tranchée :

17

1004

fossé, contrairement au fossé F1, perce le niveau de sable très fin, gris clair, homogène, sous la TV.
N° fait :

4

Catégorie : fosse d'extraction

Présence de mobilier :

Description : Aire d'extraction de sable pour la construction d'une maison à proximité, perçue dans les tranchées 9

et 10. Dépression sondée, atteignant près de 1,10 m de profondeur. Remblayée par un sédiment
argileux brun avec de très nombreux blocs calcaire et du tout venant (scories de fer, métal, briques,
ardoise, plastique, verre, ...) Extraction remontant à 7-8 ans environ (source: propriétaire de la
parcelle adjacente). Semble percer postérieurement le fossé F3 (TR.17).

US :
1003

Tranchée :

9; 10

US :
1026
1027
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INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot n° 01

Vues générales

Vue générale de l'ouverture
des tranchées.
REC 005

Lot n° 02

28/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

Lot n° 03

27/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

27/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

REC 018

28/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

REC 012

29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

30/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

REC 002

LOG 3
27/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

LOG 7
29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

LOG 11
REC 016

REC 008

Coupe du fossé F3.

LOG 2

LOG 6
REC 010

28/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

Vue générale ouverture
TR.10

LOGs

LOG 1
REC 001

REC 007

Vue générale tranchées
ouvertes, première parcelle

Eléments structurants

Coupe du fossé F1.
REC 003

Vue générale ouverture des
tranchées.

REC 011

REC 017

27/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

LOG 8
29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

LOG 12
29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

REC 004

LOG 4

REC 013

REC 019

28/06/2011
Stéphanie

LOG 9
29/06/2011
Stéphanie

LOG 13
30/06/2011
Stéphanie

REC 006

LOG 5

30/06/2011
Stéphanie

REC 014

REC 009

28/06/2011
Stéphanie

LOG 10
29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan

REC 015

29/06/2011
Chhavy-Cyril Tan
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Lot n° 04

Mobilier

Profil. Lot 1. ISO 1.
REC 020

Face interne céramique. Lot
1. ISO 1.
11/07/2011
Stéphanie

REC 021

08/07/2011
Stéphanie
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Figure 2 : localisation des tranchées
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Figure 3 : contraintes
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Figure 4 : carte archéologique
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Figure 5 : plan général
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Figure 6 : carte géologique
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Figure 7 : cadastre napoléonien
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Figure 8 : localisation des logs géologiques
0

100
1 centimètre = 20 mètres

Logs

Emprise
200 m

Tranchée

Transect 1 : Logs 1, 2 et 3

TR 1

Transect 2: Logs 10, 9, 8 et 4

65 m

LOG 1

64 m

TR11
LOG 10

64 m

altitude en mètres NGF

Transect 4: Logs 1, 5, 11, 13

65 m

64 m

TR 2

TR7

LOG 1

LOG 5

TR17
LOG 13

TR11

TR14

LOG 9

LOG 11

altitude en mètres NGF

altitude en mètres NGF

LOG 2

TR 1

TR11
LOG 8

TR 2
LOG 3

TR7
LOG 4

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

altitude en mètres NGF

distance en mètres

250
distance en mètres

0

50

100

150

Transect 5: Logs 2, 8, 12, 6 et 7
TR 2
LOG 2

LOG 12

LOG 8

distance en mètres

LOG 6

TR7

TR11

200

TR9
TR8
LOG 7

F4

Transect 3: Logs 13, 12, 6 et 7

65 m

TR17
64 m

Sable gris-blanc très fin

LOG 13

0

50

100

250

300

Transect 6: Logs 3, 4, 6 et 7
TR9
LOG 6 TR8

TR7

LOG 7

LOG 12

Sable gris/rose

LOG 6 TR8
LOG 7
F4

F4

Sable brun-orangé

TR9

altitude en mètres NGF

altitude en mètres NGF

Sable brun

200

distance en mètres

Sable gris avec fragments calcaires
Sable gris mêlé de sable brun

150

TR7

Sable argileux gris-orangé

LOG 4

TR 2
LOG 3

Sable argileux gris/vert

0

50

100

150

Civray-De-Touraine (37), "Les Rondets" et "Les Chaintres" - Phase 1
Service de l'Archéologie du Département de l'Indre-et-Loire
Figure 9 : coupes des logs géologiques
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Figure 10 : coupe et photographie du fossé F1.
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Figure 12 : dessin et photographie du lot 1 (ISO1)
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