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1- PRÉSENTATION
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1- PRÉSENTATION

1.1- CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION (figure 1, 2 et 3)

Le projet d’extension de la ZAC de la
Boitardière, sur les communes de Chargé et
de Saint-Règle, concerne une surface
d’environ 90 Ha. Sa réalisation est planifiée en
quatre tranches. Un diagnostic archéologique
a été prescrit sur la première tranche de
travaux, qui couvre environ 10 Ha (prescription
n°07/0628 du 27 décembre 2007). Il a été
attribué au service archéologique du Conseil
Général d'Indre-et-Loire. 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. Une attention
particulière a été portée sur la période
protohistorique et romaine étant donné la
proximité de l’éperon des Châtelliers
d’Amboise – site occupé dès la préhistoire et
transformé en oppidum à la période gauloise
(Laruaz et al. 2007).

Des tranchées de diagnostic ont été
effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec
une pelle mécanique équipée d’un godet lisse
de 2 mètres de large.

Quelques sondages profonds ont été
réalisés lorsque l’examen de séquences
stratigraphiques présentait un intérêt
particulier.

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. Les relevés des coupes
et des plans ont été dessinés à l’échelle du
20ème et du 50ème.

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

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

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

1.3- CHRONOLOGIE DE L ’INTERVENTION

L’intervention sur le terrain a débuté le
18 février 2008 et s’est achevée le 27 février
2008. Le rebouchage des tranchées a été
réalisé immédiatement après.

1.4- EMPRISE EXPLOREE ET
CONTRAINTES

L’emprise de la tranche 1 du projet totalise
une surface de 109 980 m². Il n’a cependant
pas été possible de diagnostiquer l’ensemble
de la surface. Les habitations récentes et leur
jardin (0,95 ha), installées dans l’angle sud-
ouest de l’emprise, n’ont pas été explorées.
Elles seront d’ailleurs préservées lors de
l’aménagement de la ZAC et ne devraient donc
pas subir de travaux. Une piste d’atterrissage
pour ULM (0,61 ha) a également dû être
conservée. Enfin une importante zone de
labour n’a pu être étudiée (3,38 ha). Au total,
simplement 6,04 hectares, soit 54.91 % de la
surface totale ont pu être appréhendés.

Les tranchées ont été régulièrement
espacées de 17 mètres. La surface ainsi
sondée atteint 13,43 % de la surface
accessible concernée par la prescription de
diagnostic, soit 8113 m2
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1.5- GEOLOGIE (figure 4)

La commune de Chargé se situe à
3 kilomètres à l’est de l’éperon d’Amboise
formé par la confluence de la Loire et de la
Masse. Elle longe le versant nord de cet
éperon et s’étend au maximum sur deux
kilomètres sur le plateau. L’altitude de ce
dernier à cet endroit est comprise entre 94 et
104 mètres. Il est essentiellement recouvert
par des limons d’origine éolienne (LP). Cette
couche forme une mince pellicule (rarement
deux mètres d’épaisseur) argilo-sableuse
alternant parfois avec un cailloutis de faible
épaisseur. Les deux faciès ont été rencontrés
lors du diagnostic. Sous ces limons existent
des cailloutis et sables à chailles (e6-7, b). Ils
émergent à l’est de l’emprise de la tranche 1
d’après la carte géologique, ils n’ont
logiquement pas été rencontrés.

Des logs ont été réalisés le long des
tranchées. Ils permettent de déterminer une
hauteur de terre végétale comprise entre 15 et
70 cm. Il n’y a pas de pente (figure 5, 6 et 7).

1.6- CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE (figure 8 et 18)

Très peu de site ont été inventoriés sur la
commune de Chargé en carte archéologique. Il
y a deux références de sites néolithiques :
37.060.01 P et 37.060.02 P. Le premier est
situé à la Forgeterie, le second à Artigny. Il
s’agit pour les deux de découvertes de silex
taillés, retrouvés en surface des labours
(Couderc 1987 : 266-267  et Cordier 1945 :
38-45).

Un diagnostic archéologique a été réalisé
pour la construction d’un lotissement, au lieu-
dit « Les Marelles », au nord de la ZAC. Deux
des cinq tranchées réalisées dans une parcelle
d’1,9 ha, se sont révélées positives. Plusieurs
bâtiments dont la vocation n’a pu être
déterminée ont été retrouvés. Le plan est
complexe et régulier et les vestiges sont très
bien conservés. Il s’agit peut-être d’une villa
datée du premier ou second siècle de notre
ère (Rossignol 2002 ). Ce site a été inscrit
sous le numéro 37.060.001.AH.

D’après J.-M. Couderc, le nom de Chargé
est d’origine gauloise et signifie « Domaine »
ou « Village du bois ». Il apparaît pour la
première fois dans un cartulaire de l’abbaye de
Cormery en 865 (Couderc 1987 : 266-267) .

Deux voies antiques se croisent au
carrefour marqué d’un calvaire dans le village

d’Artigny. La première est de direction est-
ouest et rejoint Tours à Blois en passant par
Amboise (Couderc 1987 : 266-267  et Audin
1983). Elle passe par les lieux-dits « Les
Blaisis » et la croix des « Rapeaux ». Le site
retrouvé par C. Rossignol est à peu près de 50
mètres plus au nord. L’autre voie est de
direction nord-sud et passe au nord de la Loire
par Saunay, le Haut-Chantier de Limeray pour
déboucher au sud à Artigny et se poursuit vers
Souvigny.

Directement à l’ouest du diagnostic, au lieu-
dit « Les Grosses Pierres » A. Peyrard a
trouvé des tegulae (Peyrard 1981 ).

Il faut aussi prendre en considération la
voie extrêmement rectiligne qui traverse la
ZAC d’ouest en est, dénommée « allée du
Feuillet ». Cette route n’est pas datable pour
l’instant, elle sera traversée par les diagnostics
futurs. Elle a peut-être été construite au 16e

siècle pour relier le Château du Feuillet, sur la
commune de Souvigny, au château d’Amboise
(Ranjard 1930 : 660 ).

La carte de Cassini indique la présence
d’une ferme dénommée « la Boitardière » dès
le 18e siècle. A l’est de celle-ci, une importante
surface boisée est représentée. Aucune
mention de la ferme « La Girardière » n’est
constatée (figure 9).

Deux plans Terriers de la fin du 18e siècle
(ADI/E 353) représentent la même surface
boisée, les fermes « La Boitardière » et « La
Girardière » y sont représentées (figure 10).
En recalant tant bien que mal ces plans sur le
cadastre actuel, la surface du diagnostic
apparaît très peu divisée par le parcellaire. Cet
état fiscal est encore accentuée par le
cadastre napoléonien où une seule parcelle
occupe la quasi totalité de l’emprise de la
tranche 1 (figure 11).
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
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2- RESULTATS

Très peu de vestiges ont été découverts
lors du diagnostic de la première tranche de
l’extension de la ZAC. Deux portions de fossés
correspondant au parcellaire récent ont été
retrouvés dans la partie médiane de l’emprise.
Un puits entouré par une large dépression, une
fosse et quelques traces de structures très
arasées forme une concentration dans l’angle
sud-est (figure 12).

2.1- PARCELLAIRE RECENT

Deux portions de fossés ont été retrouvées
sur l’ensemble de l’emprise. Elles ont été
découvertes dans la tranchée 5 : il s’agit de F
01 et F 05 (figure 13). Ces deux faits ont un
alignement quasi identique ; et bien que
séparés par une soixantaine de mètres, il est
probable qu’ils aient été contemporains. Leur
remplissage est cependant complètement
différent : pour F 05, il s’agit d’un limon brun
gris, clairsemé de racine ; pour F 01, il s’agit
d’argile blanche et orange avec des cailloux.
Cette différence s’explique sans doute par des
remplissages différés. F 01 semble avoir été
comblé rapidement et volontairement tandis
que le comblement de F 05, qui est situé près
d’une petite mare, est certainement
hydromorphe.

La présence d’une quantité infime de traces
de parcellaire est plutôt rare mais reflète peut-
être une réalité historique. Le géo-
référencement du cadastre napoléonien
permet en effet de constater une totale
absence de subdivisions d’une très importante
parcelle qui s’étendait au-delà des limites du
diagnostic.

2.2- INDICES DE SITE
PROTOHISTORIQUE

Trois structures archéologiques ont été
découvertes dans l’angle sud-est de l’emprise
du diagnostic : F 02, F 03 et F 04. Il s’agit
respectivement d’une fosse, d’un puits et d’une
large dépression témoignant peut-être d’une
ancienne mare.

Un certain nombre d’anomalies ont
cependant été décelée lors du décapage. Il
s’agit à chaque fois de traces fugaces – zones
argileuses grises ou charbonneuses parfois
accompagnées de tessons – de deux ou trois
centimètres d’épaisseur sous la terre végétale.
On peut logiquement conclure à des fonds de
structures largement arasées par les labours.
Elles ont permis d’étendre la zone
d’occupation vers l’ouest (figure 12).

F 02 est une fosse oblongue profonde au
maximum de 70 cm (figure 14). Elle s’étend
sur une longueur d’environ 3,60 m. et sur une
largeur d’environ 1,50 m. Son comblement est
constitué d’une argile brun gris homogène
parsemée de tessons de céramique. Il n’est
pas possible de définir la fonction exacte de
cette structure : il s’agit sans doute dans un
premier temps d’une fosse d’extraction,
comblée rapidement, sans doute transformée
en dépotoir.

F 03 correspond à un puits. Son
creusement est circulaire : il atteignait un
diamètre de 3,30 mètres lors de l’apparition de
la structure sous les 30 à 40 centimètres de
terre végétale (figure 15). Les parois du puits
sont d’abord verticales sur une profondeur
d’environ un mètre avant de rétrécir selon un
angle d’environ 60°. Au fond du sondage, c’est
à dire 3 m plus bas, le diamètre restitué n’est
plus que de 1,60 m. Sans pouvoir réellement le
prouver, il s’agit sans doute d’un puits avec
profil en entonnoir. Le remplissage est
composé de plusieurs couches d’argile dont
certaines sont blanches et remplies de cailloux
(US : 004 et 006) et d’autres d’une couleur
grise ou brune (US : 005 et 007).

Les puits au profil à entonnoir sont
relativement fréquents, on ne citera que
l’exemple récent découvert à La Limougère
(37) datant de la fin du second Age du fer
(Gaultier et al. 2006 : 61-62). L’auteur
propose une restitution de la structure d’accès
au puits à partir de la microtopographie et de
trous de poteau périphériques ; cela donne
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une vision de la complexité possible de ce type
de fait archéologique.

F 04 est une très large fosse dont la forme
est peut-être oblongue (figure 16). Sa largeur
restituée doit à peu près être de 20 mètres et
sa longueur de 40 mètres. Sa profondeur est
au maximum de 80 cm. Elle est comblée par
une argile brune relativement homogène
contenant quelques tessons de céramique. A
un endroit cependant, près du puits F 03, une
argile blanche avec cailloux – qui ressemble
d’ailleurs à s’y méprendre à certaines couches
de ce dernier – remplace l’argile brune.

Le recoupement des données nous permet
de proposer une interprétation pour F 04.
D’abord son utilisation est antérieure aux
autres faits : les relations stratigraphiques
observées indiquent un comblement presque
totale (US : 003 et 008) de cette dépression
avant le creusement du puits et de la fosse (le
comblement final aura lieu en même temps
que celui du puits : US 009 et 010).

D’un autre coté, l’aspect argileux très
homogène du comblement provient très
certainement d’un processus hydromorphe. Il
s’agit alors d’un remplissage lent qu’il faut
certainement attribuer à l’assèchement d’une
mare.

L’hypothèse de la découverte d’une mare,
ayant fixée une occupation (présence de
tessons dans le comblement progressif de
cette structure) est finalement à la fois
suggérée et renforcée par l’intégration du puits
venu pérenniser la fonction de celle-ci tout en
contrôlant plus facilement l’accès à l’eau. Dans
ce système l’unique fosse retrouvée
témoignerait d’activités différentes, non
reconnus, aux alentours.

La datation de ce complexe est uniquement
fournie par la céramique (figure 17). Elle est
datée avec prudence du 2e siècle av. J.C. (La
Tène C2)1.

Il est évident que trop peu de structures ont
été découvertes pour prétendre à une
caractérisation sans faille du type d’occupation
rencontrée. L’installation d’un puits dans un
lieu déjà utilisé par l’homme est cependant un
acte fort de pérennisation de l’occupation.

Il est vrai qu’aucune autre structure n’a été
découverte lors du diagnostic mais les
                                                
1 Nous remercions vivement Jean-Marie Laruaz
pour la datation des céramiques découvertes et
pour les informations fournies sur l’oppidum
d’Amboise.

anomalies rencontrées laissent présager la
présence de vestiges mieux conservés, soit
directement à proximité, soit plus au sud et à
l’est. La zone d’occupation restituée tient
compte des anomalies et des tessons
retrouvés à l’ouest de la concentration de
structures.

Sans plus de preuves, il faut cependant
vraisemblablement orienter l’interprétation vers
la découverte d’une portion d’un établissement
agricole. Il faut évidemment regretter l’absence
de fossés ou encore de bâtiments sur poteaux,
bref d’éléments plus représentatifs d’un habitat
structuré pour étayer cette hypothèse. Mais les
fouilles d’ensembles protohistoriques, plutôt
nombreuses ces dernières années dans le
département, ont logiquement permis de
conclure qu’en dehors ou en périphérie des
sites importants tels que les oppida ou les
agglomérations, les vestiges correspondaient
plus généralement à des fermes (figure 18).

Plus localement, il est a priori opportun de
proposer une relation entre ces vestiges et
l’oppidum des Châtelliers d’Amboise. Ce
dernier, situé à environ 3 kilomètres à l’ouest,
a fait l’objet de nombreuses opérations
archéologiques, programmées ou préventives,
et une thèse de doctorat devrait bientôt faire
état des lieux des dernières problématiques
sur les processus d’urbanisation de ce site
(Laruaz et al. 2007).
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3. CONCLUSION
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Le diagnostic effectué sur la ZAC de la
Boitardière a donc permis l’ouverture d’environ
13,43 % des 6,04 hectares accessibles de la
première tranche du projet. Cinq structures
archéologiques ont été inventoriées :
seulement deux fossés parcellaires et une
concentration de trois faits (un puits, une
fosse, une mare) ont été découverts. Les
fossés ont été attribués au parcellaire récent.
La céramique récoltée dans le puits, la mare et
la fosse est datée avec prudence de La Tène
C2 (2e siècle av. J.C.).

3.1 LES LIMITES DE L ’INVESTIGATION
ARCHEOLOGIQUE

La surface diagnostiquée est en fait assez
largement en dessous de la surface soumise à
prescription. Ainsi toute la zone de labour
située à l’est de l’emprise n’a pas du tout été
explorée. On imagine aisément le report de
cette zone lors du diagnostic des autres
tranches d’extension de la ZAC.

Il est en revanche plus difficile de statuer
sur l’importance scientifique d’une exploration
future de la piste ULM, laissée elle aussi en
attente. D’après les informations orales du
propriétaire de la piste, elle a été assez
profondément creusée à la pelle mécanique.
On notera cependant que bien que les
tranchées 11 et 12 situées au nord de la piste
n’aient pas démontrées la présence de
vestiges, l’espace non exploré est parfois
important (plus de cinquante mètre séparent
au maximum la tranchée 18 de la tranchée
12).

3.2 LES VESTIGES PROTOHISTORIQUES

Trois structures archéologiques datées de
la Protohistoire ont été découvertes lors du
diagnostic. Elles sont concentrées dans l’angle
sud-est de l’emprise et contiennent toutes du
mobilier daté du 2e siècle av. J.C. (La Tène
C2). Il s’agit vraisemblablement d’une mare
ayant fixé une occupation humaine. Plus tard,
un puits a été installé pour mieux gérer l’eau et
une fosse témoigne d’activités différentes, non
reconnues, alentour. Associés aux autres
traces fugaces repérées, ces vestiges
permettent de définir une zone d’occupation
d’environ 3700 m2. Cette zone est limitée au
nord par la piste ULM (voire entamée par elle).
Elle se développe au sud et à l’est en dehors
de l’emprise de la tranche 1. Il sera sans doute
possible d’appréhender plus globalement le
site lors de la tranche 2 dont l’emprise sera

vraisemblablement modifié pour l’occasion par
les aménageurs.

Les éléments retrouvés sont peu nombreux
mais la présence du puits apparaît significative
pour prétendre à une découverte certaine. Il
est possible que ces vestiges appartiennent à
une ferme gauloise, les exemples se
multiplient ces dernières années en Indre-et-
Loire sans qu’il soit pour l’instant possible de
définir aisément le potentiel de structures
encore enfouies. On admettra généralement la
présence de fossés, de bâtiments sur poteaux
et de fosses aux fonctions diverses. Mais c’est
leur répartition et leur nombre qui ne peut être
estimés, les exemples diffèrent largement.
Plus localement, il faut réfléchir à l’implication
scientifique de ces découvertes
protohistoriques à trois kilomètres à l’est de
l’éperon des Châtelliers d’Amboise.
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4.2 INVENTAIRE DES FAITS
fossé01

Fossé de faible profondeur (25 cm) comblé par un ensemble sableux (US : 001).

N° fait : Catégorie :

Description :

5Tranchée :

creusement02

Fosse dont la fonction est indéterminée. Il s'agit peut-être d'extraction. Le F 02 est postérieur au comblement primitif de la 
dépression F 04.

N° fait : Catégorie :

Description :

19Tranchée :

Puits03

Puits circulaire aux bords relativement horizontaux avec un comblement hétérogène (argile blanche avec cailloux, argile brune 
s'alternant). Il est placé a l'extrémité nord d'une dépression peu profonde mais très large.

N° fait : Catégorie :

Description :

25Tranchée :

creusement04

Dépression de plan circulaire peu profonde (80 cm au maximum) mais de diamètre important (une vingtaine de mètres).

N° fait : Catégorie :

Description :

18, 19, 25Tranchée :

fossé05

Fossé de direction est-ouest avec un remplissage gris argileux. Il est vraisemblablement équivalent à F 01.

N° fait : Catégorie :

Description :

5Tranchée :
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4.3 INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES
001 Remblai AbandonUS : F 01

Ensemble sableux très hétérogène de couleur jaune et orangée contenant une forte proportion de cailloux de taille
variée et des poches d'argile. / Comblement d'un fossé de direction est/ouest.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

002 Remblai AbandonUS : F 02
Terre argileuse de couleur brune contenant des tessons de céramique et des fragments de charbons de bois. 
Quelques cailloux. / Comblement de fosse.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

003 Remblai AbandonUS : F 04
Terre argileuse brune. / Comblement partiel d'une dépression autour du puits F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

004 Remblai AbandonUS : F 03
Terre argileuse blanche avec de nombreux cailloux. / Comblement supérieur du puits F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

005 Remblai AbandonUS : F 03
terre argileuse brune. / Partie du comblement de F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

006 Remblai AbandonUS : F 03
Terre argileuse blanche-jaune avec de nombreux cailloux. / Partie du comblement de F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

007 Remblai AbandonUS : F 03
Terre argileuse brune. / Partie du comblement de F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

008 Remblai AbandonUS : F 04
Terre argileuse brune / Equivalent à l'US 003.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

009 Remblai AbandonUS : F 04
Terre argileuse blanche avec cailloux. / Comblement partiel d'une dépression autour du puits F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

010 Remblai AbandonUS : F 04
Terre argilo-sableuse orange. / Comblement supérieur d'une dépression autour du Puits F 03.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :
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4.4 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE
n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 04, , lot 1

Céramique non tournée pâte sombre fine

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 04, , lot 2

Céramique non tournée pâte sombre fine

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 3

tournée pâte sombre fine

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 4

Indéterminé indéterminé

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 04, , lot 5

Céramique non tournée indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 8

Céramique non tournée indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 9

Céramique non tournée indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 10

Indéterminé indéterminé

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 04, , lot 11

Céramique non tournée indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 04, , lot 12

Indéterminé pâte claire fine

n° d'inv. : gallo-romain

Fait BOI 04, , lot 13

Indéterminé indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 17

Céramique tournée pâte fine

décor avec dépression

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 18

tournée pâte fine

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 19

tournée pâte fine

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 20

tournée pâte fine

décor digité par pression

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 21

tournée pâte fine

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 22

tournée pâte fine

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 23

tournée pâte fine

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 24

tournée pâte fine

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 02, , lot 25

tournée pâte fine

décor à l'ongle

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 02, , lot 26

Céramique non tournée indéterminé
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n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 02, , lot 27

Indéterminé Indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 28

tournée Indéterminé

n° d'inv. :

Fait BOI 02, , lot 29

Indéterminé Indéterminé

n° d'inv. : protohistorique

Fait BOI 04, US BOI 003,
lot 6

Céramique non tournée pâte fine

n° d'inv. : gallo-romain

Fait BOI 03, US BOI 006,
lot 7

Céramique tournée pâte claire

engobe noire

n° d'inv. : protohistorique

US BOI 011, lot 15

Indéterminé indéterminé

n° d'inv. :

US BOI 011, lot 16

Indéterminé pâte sombre

n° d'inv. :

US BOI 011, lot 14

Indéterminé pâte fine
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4.5 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

Puits F 03.

001BOI S. Riou

Puits F 03.

002BOI S. Riou

Puits F 03.

003BOI S. Riou

Puits F 03.

004BOI S. Riou

Puits F 03.

005BOI S. Riou

Puits F 03.

006BOI S. Riou

Fosse F 02.

007BOI V. Hirn

Fosse F 02.

008BOI V. Hirn

Fosse F 04.

009BOI S. Riou

Fosse F 04.

010BOI S. Riou

Fosse F 04.

011BOI S. Riou

Fosse F 04.

012BOI S. Riou

Fossé F 01.

013BOI V. Hirn

Fossé F 01.

014BOI V. Hirn
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Figure 17 : Planche de céramiques des faits 02 et 03
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Figure 18 : Plan de localisation et tableau récapitulatif des sites de la fin de la Tène (d’après LUSSON 2004 et JOUQUAND 2004, complété dans FOUILLET 2006 et augmenté par le SADIL)
(P. Papin - M. Gaultier)

Chargé (37) - ZAC de la Boitardière
Service Archéologique Départemental d'Indre-et-Loire




