
www.touraine.fr

LE SERVICE
DE L’ARCHÉOLOGIE
DU DÉPARTEMENT
D’INDRE-ET-LOIRE

Région Centre
D épartement d’Indre-et-Loire

Code Insee
37009

Matthieu Gaultier

Avril 2020

Rapport de diagnostic archéologique

Autrèche
ZAC Porte de Touraine phase 2

Numéro d’opération
0612562

Arrêté de prescription
n° 20/0035 du 27 janvier 2020





Avril 2020

Autrèche
ZAC Porte de Touraine phase 2

Sous la direction de

MAtthieu GAultier

Rapport de diagnostic archéologique

Région Centre-Val de Loire

D épartement d’Indre-et-Loire

Code Insee

37 009

Numéro d’opération

0612562
Arrêté de prescription

n° 20/0035 du 27 janvier 2020

Le Service
de l’archéologie
du département
d’indre-et-Loire

avec

Julien anglade (cd37 - Sadil)
alexandre Viale (cd37 - Sadil)

diagnostic archéologique réalisé du 11 au 16 mars 2020

www.touraine.fr



Référence bibliographique
Gaul  er 2020 : GAULTIER (M.) - Autrèche, ZAC Porte de Touraine phase 2. Rapport de diagnos  c archéologique. Tours : 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire ; Orléans : SRA Centre, 2020.

Crédits photographiques : équipe de fouille sauf men  on contraire.

Le rapport d’opéra  on archéologique est considéré comme un document administra  f.
En vertu de l’ar  cle L. 523-11 / al. 4 du code du patrimoine, les règles de communica  on du rapport de fouille sont donc celles applicables aux 

documents administra  fs.
L’u  lisa  on des données du rapport de fouille est régie par les disposi  ons du code de la propriété intellectuelle concernant la propriété li  éraire et 

ar  s  que. Les prises de notes et les clichécopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non des  né à une u  lisa  on collec  ve (ar  cle 
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduc  on du texte accompagnée ou non de clichégraphies, cartes ou schémas, n’est possible 
que dans le cadre de courtes cita  ons, avec les références exactes et complètes de l’auteur de l’ouvrage.

Toute u  lisa  on des données du rapport à des fi ns lucra  ves est interdite en vertu de l’ar  cle 10 de la loi modifi ée du 17 juillet 1978 rela  ve à 
l’améliora  on des rela  ons entre l’administra  on et le public. Le non respect de ces règles cons  tue un délit de contrefaçon puni par l’ar  cle 425 du 
code pénal.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ar  cle 10 : « les documents administra  fs sont communiqués sous réserve des droits de la propriété li  éraire et 
ar  s  que. L’exercice du droit à la documenta  on (...) exclut, pour des bénéfi ciaires ou des  ers, la possibilité de reproduire, de diff user ou d’u  liser à 
des fi ns commerciales les documents comuniqués ».

Imprimé par
Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Direc  on de la logis  que interne - Service de l’imprimerie
Zone du Papillon rue de l’Avia  on
37210 Parçay Meslay

Copyright
© Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Direc  on des archives et de l’archéologie - Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire



S O M M A I R E

DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 5

F   7
G   ’  9
R     10
N   11
L   ’  12
A    15
A  ’   ’  19
P  ’  20
A      22

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION ET DES RÉSULTATS 23

1. P  25
1.1. C   ’  25
1.2. O    25
1.3. C   ’     25
1.4. C     27
1.5. C     29

2. R  33
2.1. P     33

2.1.1. Une fosse de vidanges de foyer 33
2.1.2. Un réseau de drains collecteurs 35

C  36

B  37

ANNEXES 41

INVENTAIRES 43

Annexe 1 - Inventaire des unités stra  graphiques 44
Annexe 2 - Inventaire des faits 45
Annexe 3 - Inventaire des objets 46
Annexe 4 - Liste des documents graphiques 47
Annexe 5 - Inventaire des photographies 48

I.
II.

III
.





D
O

N
N

É
E

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S
, 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 E

T
 S

C
IE

N
T

IF
IQ

U
E

S





I. Documents administra  fs, techniques et scien  fi ques

7Localisation

Région Centre-Val de Loire
Département Indre-et-Loire
Commune Autrèche
Lieu-dit/Adresse ZAC «Porte de Touraine» phase 2

Code INSEE de la commune

37 009

Numéro de l’entité archéologique

N° de site --

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert 6262095 1548715 115m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Autrèche
Année 2011
Section(s) et parcelle(s) OA parcelles 739p, 737p, 109, 735p, 745, 741, 743, 740, 108
Lieu-dit Porte de Touraine

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement

--

Propriétaire du terrain

Comunauté de communes du Castelrenaudais

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération --
Opération SRA (OA) n°  0612562
Arrêté de prescription n°  20/0035 du 27 janvier 2020
Surface de prescription 63 240 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifi que n°  20/0134

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

Comunauté de communes du Castelrenaudais

Nature de l’aménagement

Extension de la ZAC de la Rivonnerie

Opérateur d’archéologie

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

Responsable scientifi que de l’opération

Mathieu Gaultier (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain

du 11 au 16 mars 2020
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8 Le document fi nal de synthèse

Nombre de volumes 1
Nombre de pages 49
Nombre de planches hors texte 0
Nombre de photos 4
Nombre de fi gures 11
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Intervenants scientifi ques

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Stéphane REVILLION Conservateur Régional de l’Archéologie

Thierry LORHO Conservateur du Patrimoine

Cd37-SADIL Ma  hieu GAULTIER A  aché de conserva  on du patrimoine

Intervenants techniques, administratifs et fi nanciers de l’opération

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Stéphane REVILLION Conservateur Régional de l’Archéologie

Thierry LORHO Conservateur du Patrimoine

Cd37-SADIL
Bruno DUFAY Conservateur en chef du patrimoine

Claudine DESSERRE Assistante

Équipe de fouille

Cd37-SADIL

Ma  hieu GAULTIER Responsable d’opéra  on

Julien ANGLADE Technicien de fouille

Alexandre VIALE Technicien de fouille

Équipe de post-fouille

Cd37-SADIL

Ma  hieu GAULTIER Rédac  on

Julien ANGLADE DAO, Rédac  on

Alexandre VIALE SIG, PAO

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de prépara  on (J/H) 1 jours

Durée de la phase de terrain 7 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 20 J/H 1,6

Surface réelle diagnos  quée 7 296 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 11,5 %

Durée de la phase de post-fouille 11 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 12 J/H 1,6

Total 3,2
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10 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

Paléolithique Antiquité romaine (gallo-romain)
inférieur République romaine
moyen Empire romain
supérieur Haut-Empire (jusqu'en 284)
Mésolithique et Épipaléolithique Bas-Empire (de 285 à 476)

Néolithique Époque médiévale
ancien Haut Moyen Âge
moyen Moyen Âge
récent Bas Moyen Âge
Chalcolithique Temps modernes

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Sujets et thèmes

Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
Voirie Artisanat Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique
Habitat rural Autre : drains 20e Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre : scorie
Fosse Mosaïque Autre : lithique
Fossé Peinture Autre : verre
Trou de poteau Sculpture Autre : carpologie
Sépulture Inscription Autre : anthracologie
Grotte Autre Autre : chimie

Lieu(x) de dépôt du mobilier archéologique

--
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Le projet d’extension de la ZAC de la Rivonnerie, appelé ZAC «Porte de Touraine» 
phase 2 se situait un peu moins de deux kilomètres au nord du village d’Autrèche. 

La prescrip  on portait sur 63 240 m² et nous avons pu explorer environ 11.5% de la surface, 
soit 7 296 m² en 13 tranchées. Ce  e opéra  on vient compléter le diagnos  c archéologique des 
parcelles voisines de mars 2019.

La quasi-totalité de la surface exposée dans les fonds de tranchée s’est révélée vide de 
ves  ges archéologiques. Nous avons néanmoins découvert un creusement d’origine humaine 
qui ressemble aux fosses de vidanges de foyer observées lors du diagnos  c de 2019. L’analyse 
du radiocarbone contenu dans du charbon de bois prélevé lors de l’opéra  on n’a pas encore pu 
être faite en raison de la crise sanitaire et des règles de confi nement établies lors de la rédac  on 
de ce rapport.
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Figure 1 : Localisa  on du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisa  on du site sur une carte IGN au 1 / 25 000e 
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisa  on de reproduc  on n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 3 : Emprise du diagnos  c sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47 (Source : 
Direc  on générale des Impôts) 
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Figure 4 : Localisa  on des tranchées

Log 1
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1. P

1.1. C   ’

Préalablement à la réalisa  on du projet « ZAC 
Porte de Touraine » sur la commune d’Autrèche, un 
diagnos  c archéologique a été prescrit (prescrip  on 
n°20/0035 du 27 janvier 2020). Ce  e prescrip  on 
concerne la seconde tranche d’un projet porté par 
la Communauté de commune du Castelrenaudais 

et s’étend sur 63 240 m² (Figure 3). Le diagnos  c 
a été pris en charge par le service de l’archéologie 
du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et ce 
rapport présente les résultats des inves  ga  ons 
archéologiques.

1.2. O   

L’objec  f scien  fi que de l’interven  on était de 
me  re en évidence et de caractériser la nature, 
l’étendue et le degré de conserva  on des ves  ges 
archéologiques éventuellement présents sur la 
surface concernée par l’aménagement. 

Des tranchées de diagnos  c ont été eff ectuées 
sur la totalité de l’emprise avec une pelle mécanique 
à godet lisse de 2 m de large. Les tranchées ont été 
réalisées en con  nu et espacées de 19 m.

Un sondage profond, complémentaire de ceux 
réalisés dans le cadre de l’étude géomorphologique 
de la première phase du diagnos  c (J.Houssier 
(INRAP) dans Gaul  er 2019) a été réalisé. Il confi rme 
les observa  ons faites lors de la première phase 
du diagnos  c : un faible couvert de terre végétale 

repose directement sur le substrat témoignant 
d’une, probable, forte érosion des sols. 

Les relevés ont été réalisés au 1/20e. 
L’enregistrement des données (unités 
stra  graphiques, 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. Les relevés 
topographiques de localisa  on des tranchées, des 
faits archéologiques et des logs ont été réalisés par 
Nicolas Marchau (géomètre topographe Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, Direc  on des 
routes et des transports).

Les données spa  ales ont été géoréférencées 
dans le S.I.G. du Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire.

1.3. C   ’    

L’opéra  on de diagnos  c s’est déroulée du 11 au 
16 mars 2020 .

La surface à diagnos  quer s’étendait sur un peu 
plus de 6 ha. Le terrain était libre de contrainte 

et nous avons pu intervenir sans diffi  culté sur la 
totalité de l’emprise prescrite. Nous avons exploré 
la zone sur près de 7 296 m² ce qui représente à peu 
près 11,5 % de la surface prescrite (Figure 4).
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Figure 5 : Topographie du paysage autour du diagnos  c
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1.4. C    

Autrèche est un village des marches nord-est du 
département d’Indre-et-Loire. Le diagnos  c se situe 
1600 m au nord du bourg, à proximité de la route 
menant à Château-Renault 10 kilomètres plus au 
nord-ouest et à proximité immédiate de l’échangeur 
n°18 de l’autoroute A10. Il est a  enant à l’emprise 
du diagnos  c de la première phase de la ZAC « Porte 
de Touraine » réalisé du 11 au 22 mars 2019 par le 
service de l’archéologie du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. Le territoire communal d’Autrèche 
occupe un plateau avec un point culminant à 118 m 
à proximité du diagnos  c (la Harpinière). Le plateau 
qui s’incline légèrement vers le sud a été incisé par 
plusieurs ruisseaux intermi  ents qui convergent 
tous au sud, vers Fontaines-les-Blanches. De là, 

grossit la Ramberge qui se je  era dans la Cisse dans 
la vallée de la Loire (Figure 5).

Concernant la géologie du territoire, les sables 
miocènes con  nentaux sont présents sur l’essen  el 
de la commune, parfois ponctués de quelques 
placages peu épais de limons des plateaux (Couderc 
1987 : 128). Il s’agit de forma  on Eocène détri  que 
à silex, eA (Figure 6). Le faciès est caractérisé par la 
couleur rouge de l’argile et des silex (silex jaspés), 
roulés ou émoussés (fascicule de la carte géologique 
de la France n°427 : 13). Ces forma  ons donnent 
des sols par  culièrement caillouteux. L’ensemble 
de ces dépôts ingrats explique l’importance des 
zones boisées et la présence de nombreuses zones 
humides (Couderc 1987 : 128).

Figure 6 : Localisa  on du diagnos  c sur la carte géologique
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Une étude géomorphologique a été menée 

lors du diagnos  c de 2019 par J. Houssier. Un log a 
été réalisé lors du diagnos  c de 2020 (Photo 1) et 
montre que les caractéris  ques géomorphologiques 
sont similaires à celles observées en 2019 : une 

forte érosion a fortement dégradé les forma  ons 
superfi cielles. Ce  e érosion, de l’Holocène tardif, est 
due aux pra  ques culturales favorisant l’exporta  on 
des terres vers le vallon creux menant à la Ramberge.

Figure 7 : Plan des tranchées du diagnos  c de la Rivonnerie en 2001 (extrait de Ranger 2001)

Photo 1 : Photo du log 1 
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1.5. C    

Le contexte archéologique est très limité 
puisqu’aucun site n’a été fouillé ni aucune 
découverte fortuite répertoriée dans l’emprise de 
la commune d’Autrèche. Néanmoins, un diagnos  c 
archéologique a été réalisé en 2001 préalablement 
à la réalisa  on du projet de zone d’ac  vité de la 
Rivonnerie, immédiatement voisine du projet de la 
ZAC des Portes de Touraine. Ce  e opéra  on, sous 
la responsabilité d’Olivier Ranger, s’est révélée 
complètement néga  ve (Ranger 2001). Aucun 
ves  ge enfoui n’a été détecté lors de l’explora  on 
du sous-sol (Figure 7). Le diagnos  c de la phase 1 du 
projet ZAC Porte de Touraine a également livré peu 
de données archéologiques (deux fosses de nature 

indéterminée comblées avec des rejets de foyer) 
(Gaul  er 2019).

Néanmoins les sources écrites nous apportent 
quelques informa  ons. La commune se nommait 
Al  rpium au 9e siècle dans une charte de Charles 
le Gros. Au cours des 12e, 13e et 14e siècles elle est 
désignée sous les noms d’Austreche, Austrechia, 
Austregia, Astrèche ou Austresia comme nous 
l’indiquent le cartulaire de l’archevêché de Tours, 
les Chartes de Fontaines-les-Blanches et celles de 
l’abbaye de Gas  nes (Couderc 1987 : 127).

L’ancienneté du peuplement a  estée dans les 
textes l’est également par le patrimoine bâ  . En eff et 
l’église Notre-Dame présente des caractéris  ques 

Figure 8 : Plan du bourg d’Autrèche en 1835
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architecturales qui pourraient dater du 10e ou du 
début du 11e siècle (Epaud 2014). Elle se compose 
d’une nef éclairée de chaque côté par quatre 
longues et étroites fenêtres, très haut percées ; 
celles-ci sont de même facture que les trois autres 
fenêtres éclairant l’abside élevée sur plan semi-
circulaire et voûtée en cul-de-four. Couverte en 
charpente avec bardeaux, la nef possède trois 
grosses sablières, sculptées chacune de deux têtes 
de crocodile polychromes (Couderc 1987 : 130).

Les murs sont montés en pe  t appareil, assez 
irrégulier. La façade ouest est percée par des 
fenêtres et par une porte en plein cintre dont 
l’archivolte est ornée d’une ligne de têtes de clou. 
Les murs sont soutenus extérieurement par des 
contreforts semi-cylindriques, non appareillés, à 
base en talus. Dans ce  e église sont conservées 
plusieurs statues anciennes : quatre sont datées 
du 15e siècle dont trois proviendraient de l’abbaye 
de Fontaine-aux-Blanches ; il y a enfi n une Notre-
Dame-de-Pi  é remarquable datée du 16e siècle 
(Ranjard 1994 : 168).

L’abbaye de Fontaine-aux-Blanches à 2,8 km 
au sud du village, fut fondée en 1125 par des 
religieux installés autour d’une pe  te église isolée 
dédiée à sainte Marie-Madeleine. Cet ensemble 
prit son  tre d’abbaye en 1134 et fut placé sous 
la règle cistercienne. Les bâ  ments claustraux et 
l’église furent vendus en tant que bien na  onal le 
17 décembre 1791 et démolis peu après presqu’en 
totalité. Il subsiste le logis abba  al, reconstruit au 
18e siècle, qui conserve une salle de quatre travées 
voûtées d’ogives retombant au centre sur une 
colonne à chapiteau octogonal, et une salle ornée 
de peinture du 14e siècle. Le logis abba  al a été 
inscrit à l’Inventaire en 1949 au même  tre qu’un 
pavillon du 13e siècle (remanié au 18e siècle), la 
porte d’entrée du monastère (datée du 16e siècle) 
et la porte de l’aile occidentale surmontée d’un 
fronton aux armoiries bûchées en 1718 (Couderc 
1987 : 130).

Enfi n, le dernier élément matériel ancien 
remarquable est un large fossé de forme 
grossièrement circulaire. Il se trouve en plein centre 
du village, l’église en occupe l’angle nord-ouest. Il 
est aujourd’hui comblé mais semble encore en 
eau sur le cadastre napoléonien. Il délimite un 

espace d’environ 7 000 m². Il ne peut pas être daté 
précisément en l’état de nos connaissances mais 
pourrait être contemporain de l’église médiévale ou 
la précéder si l’on considère que sa fonc  on ini  ale 
était d’enserrer un habitat. Dans ce cas l’église aurait 
été bâ  e à un moment où la douve était comblée 
par  ellement (Figure 8).

Le cadastre napoléonien, daté du 10 juin 
1835 (Carré de Busserolle 1878 : 90), montre une 
con  nuité de nombreux tracés jusqu’au cadastre 
actuel. Les routes et chemins bordant l’îlot de 
parcelles, dont la route départementale à l’ouest 
et les trois chemins au nord à l’est et au sud, ont 
conservé leur tracé. A l’intérieur de l’îlot, plusieurs 
limites parcellaires sont également conservées 
démontrant une stabilité importante. On remarque 
néanmoins la construc  on des bâ  ments au nord-
ouest au lieu-dit Bellevue (Figure 9).
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Figure 9 : Comparaison du cadastre actuel avec le cadastre napoléonien (1835)
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Figure 10 : Localisa  on des faits archéologiques
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2. R

2.1. P    
 

Les ves  ges découverts sont peu nombreux 
(Figure 10) : une seule fosse localisée dans la 
tranchée 3 a été observée et traitée. Les autres 
tranchées n’ont pas livré de ves  ges archéologiques. 
Des traces de labours profonds sont visibles par 
endroits. Les tranchées ont également permis de 
détecter les tranchées d’un réseau de drainage 
agricole de la fi n du 20e siècle déjà observé lors du 
diagnos  c de 2019 (Gaul  er 2019 : 36) .

2.1.1. Une fosse de vidange de foyer

Une fosse a été observée et traitée dans la 
tranchée 3 (Photo 1). Il s’agit de l’unique fait 
archéologique mis au jour lors de ce diagnos  c. Il 
présente un profi l en cuve  e évasée rela  vement 
irrégulier avec un surcreusement dans sa par  e sud. 
Plusieurs remblais dis  ncts, faisant penser à un rejet 
de foyer, cons  tuent  le comblement de la fosse 
(Photo 2). Le comblement primaire (US 1005) est 
homogène et rela  vement stérile. Il est recouvert 
par une couche de charbons de bois homogène 
(US 1004) (Figure 11). Le comblement terminal de la 
structure (US 1003) est composé de limons argileux 
gris avec de nombreux nodules et inclusions de 
charbon de bois et d’argile orange rubéfi ée. Il n’a 
pas été constaté de traces de chauff e sur les parois 
de la fosse F1, ce qui indiquerait que la combus  on 
n’a pas eu lieu sur place. Cela la diff érencie de la 
structure F.6 trouvée lors de la phase 1.

Un prélèvement de charbons de bois a été 
eff ectué dans l’US 1004. Cet échan  llon sera confi é 
au laboratoire pour data  on radiocarbone lorsque 
le confi nement Covid 19 sera terminé. Les résultats 
seront envoyés dans un addendum.

Photo 2 : Vue du fait F1 en plan

Photo 3 : Vue du fait F1 en coupe
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Figure 11 : Planche des faits
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2.1.2. Un réseau de drains collecteurs

Dans la plupart des tranchées, nous avons mis en 
évidence un réseau de drains collecteurs (Photo 3) 
qui avaient déjà été observés et testés lors du 
diagnos  c fait sur les parcelles voisines en 2019.

Photo 4 : Vue d’un drain collecteur 
observé et testé en 2019
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C

Le projet d’extension de la ZAC de la Rivonnerie, 
appelé ZAC « Porte de Touraine » phase 2, se situait 
un peu moins de deux kilomètres au nord du village 
d’Autrèche. La prescrip  on portait sur 63 240 m² et 
nous avons pu explorer environ 11,5% de la surface, 
soit 7 296 m² en 13 tranchées. 

La quasi-totalité de la surface exposée dans les 
fonds de tranchées s’est révélée vide de ves  ges 
archéologiques.

Nous avons néanmoins découvert une fosse ayant 
récolté les restes d’une vidange de foyer, isolée dans 
la tranchée 3. Elle n’a livré aucun mobilier mais du 
charbon de bois a été envoyé en laboratoire pour 
obtenir une data  on radiocarbone (en a  ente des 
résultats suite au COVID-19 à l’heure où ce rapport 
a été fi nalisé). Les autres traces découvertes sont 
toutes a  ribuables aux pra  ques agricoles de la 
fi n du 20e siècle : traces de labours profonds et 
tranchées d’un réseau de drainage.
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Fait Cadastre Tranchée Catégorie US Diamètre l (en m) L (en m) Prof (en m) Profi l

1 A0108 3 Fosse 1003/1004/1005/1006 0,60 1,60 0,24 cuve  e évasée
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Aucun objet n’a été découvert
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Planche Dessin Descrip  on Type Support Echelle Auteur

1 1 Plan de F1 (Tr.3) plan papier millimétré 1/20 Anglade Julien

1 2 Coupe O/E de F1 (Tr.3) coupe papier millimétré 1/20 Anglade Julien
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Tours

Autrèche

Le projet d’extension de la ZAC de la Rivonnerie, appelé ZAC «Porte de Touraine» phase 2 se situait un 
peu moins de deux kilomètres au nord du village d’Autrèche. La prescription portait sur 63 240 m² 

et nous avons pu explorer environ 11.5% de la surface, soit 7 296 m² en 13 tranchées. Cette opération vient 
compléter le diagnostic archéologique des parcelles voisines de mars 2019.

La quasi-totalité de la surface exposée dans les fonds de tranchée s’est révélée vide de vestiges 
archéologiques. Nous avons néanmoins découvert un creusement d’origine humaine qui ressemble aux fosses 
de vidanges de foyer observées lors du diagnostic de 2019. L’analyse du radiocarbone contenu dans du charbon 
de bois prélevé lors de l’opération n’a pas encore pu être faite en raison de la crise sanitaire et des règles de 
confinement établies lors de la rédaction de ce rapport.
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