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stratigraphiques
particulier.

1- PRÉSENTATION

1.1-

CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION (figure 1 et 2)

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 deuxième tranche de
travaux, qui couvre environ 20 Ha (prescription
n°08/0446 du 17 septembre 2008). Il a été
attribué au service archéologique du Conseil
Général d'Indre-et-Loire et ce rapport présente
le résultat des investigations archéologiques1.

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 les périodes
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) – et les vestiges
protohistoriques découverts lors de la première
tranche de diagnostic.
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
1

A l’heure actuelle, la première tranche de
diagnostic n’est pas complètement terminée. Nous
ferons cependant souvent allusion aux vestiges
découverts dans ce secteur. Ils sont en partie
publiés dans un DFS intermédiaire (Riou, Hirn
2008), d’autres sont inédits et seront succinctement
présentés dans ce rapport.
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présentait

un

intérêt

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
10ème, 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’Indreet-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
17 novembre 2008 et s’est achevée le
19 décembre 2008. Le rebouchage des
tranchées a été réalisé immédiatement après.

1.4-

EMPRISE EXPLOREE

L’emprise de la tranche 2 du projet totalise
une surface de 203 881 m². L’ensemble de la
surface a pu être exploré.
Les tranchées ont été régulièrement
espacées de 17 mètres. La surface ainsi
sondée atteint 11,68 %.
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1.5-

GEOLOGIE (figure 3)

La ZAC de la Boitardière se situe sur le
plateau de l’éperon d’Amboise formé par la
confluence de la Loire et de la Masse.
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 ont parfois été
rencontrés, notamment lors de sondages
profonds de plus de 50 cm. On les retrouve
plus logiquement dans la partie sud et sud-est
de la tranche 2, où les terrains ont été érodés
par la Masse.
Des logs ont été réalisés le long des
tranchées. Ils permettent de déterminer une
hauteur de terre végétale comprise entre 15 et
70 cm (figure 4, 5 et 6). Dans la partie nord-est
de l’emprise, on observe un petit vallon comblé
par un limon brun contenant du mobilier
archéologique.

1.6-

CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET
HISTORIQUE (figure 7)

Très peu de site ont été inventoriés sur la
commune de Chargé et de Saint-Règle en
carte archéologique. En ce qui concerne la
préhistoire, il y a deux références de sites
néolithiques
enregistré
pour
Chargé :
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). Dans la commune de Saint-Règle, on
notera la présence d’un abri sous roche
(37.236.01 P) dans un des méandres de la
Masse, près du moulin de Saint-Lubin. La
datation n’est pas précise.
Quatre
opérations
de
diagnostic
archéologique ont été réalisées sur les deux
communes. Une première a permis de définir
l’absence de vestiges, sur 3,6 hectares, au
lieu-dit « La Pelleterie », à l’ouest du village de
Saint-Règle
(Jouquand
2005).
Deux
diagnostics, réalisés à une année d’intervalle,
ont été effectués au lieu-dit « les Marelles »
sur la commune de Chargé dans le cadre d’un
projet de lotissement (Rossignol 2002 et
2003). La première intervention s’est déroulée
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sur une parcelle attenante aux constructions
2
futures (560 m ). En dépit d’une concentration
importante de vestiges de l’époque galloromaine, aucune fouille n’a été prescrite car ils
n’étaient pas menacés par les travaux de
décaissement. La deuxième intervention a été
réalisée sur les parcelles directement
concernées par les travaux de construction
(1,85 hectare). Le diagnostic s’est révélé
pratiquement négatif : seules deux structures
(une fosse et un trou de poteau) ont été
découvertes. Enfin le quatrième diagnostic
correspond à la première tranche de travaux
de la ZAC de la Boitardière (11 hectares).
Seulement deux tiers de la surface prévue ont
pu être prospectés. Il s’agissait de profiter du
diagnostic de la deuxième tranche pour
terminer la première évaluation. Il n’a pu en
être ainsi et seulement un tiers de la surface
restante a été exploré. Trois hectares doivent
donc encore être évalués avant de valider ce
premier diagnostic.
Lors de cette évaluation archéologique de
la première tranche de travaux de la ZAC, trois
structures de la période protohistorique ont été
mises au jour dans l’angle sud-est de la zone
(figure 11). Une large dépression oblongue
profonde au maximum de 80 cm a d’abord été
découverte ; elle a été interprétée comme une
mare. Elle a été reconnue sur une longueur
minimale d’environ 20 m et sur une largeur de
15 m (F 04). Dans la partie nord de cette
dépression, un puits en entonnoir a été
retrouvé (F 03) et dans la partie occidentale,
une fosse (F 02). Cet ensemble est daté
e
d’après la céramique du 2 siècle av. J.C. (La
Tène C2) (Riou, Hirn 2008).
Lors du diagnostic archéologique de 2002
réalisé au lieu-dit « Les Marelles », à environ
500 m au nord de la ZAC, deux des cinq
tranchées ouvertes se sont révélées positives.
Plusieurs bâtiments dont la vocation n’a pu
être déterminée avec certitude ont été
retrouvés. Le plan est complexe et régulier et
les vestiges sont très bien conservés. Il s’agit
peut-être de la pars urbana d’une villa datée
du 1er ou 2e 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 présumées antiques se croisent
au carrefour marqué d’un calvaire dans le
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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). Selon les auteurs, elle passe par
les lieux-dits « Les Blaisis » et la croix des
« Rapeaux ». Dans ce sens, le site retrouvé
par C. Rossignol est à peu près de 50 mètres
plus au nord. Il nous apparaît cependant
possible que son tracé soit en fait plus au sud
que « Les Blaisis ». En effet, dans la partie
orientale du diagnostic de la première tranche,
un certain nombre de fossés, bien datés par la
er
céramique du 1 siècle ap. J.C., pourraient
correspondre aux fossés bordiers d’une voie
antique. Lorsqu’on superpose le cadastre
« napoléonien » avec les vestiges retrouvés
dans cette partie de la ZAC, on observe une
correspondance des fossés par rapport à un
ancien chemin, désormais situé plus au nord et
mieux aligné avec la route actuelle. Pourquoi
ne pas envisager que ce chemin antique
corresponde à la voie menant d’Amboise à
Blois ? L’autre voie est de direction nord-sud et
passe au nord de la Loire par Saunay, le HautChantier de Limeray pour déboucher au sud à
Artigny et se poursuit vers Souvigny.
Directement à l’ouest du diagnostic de la
première tranche, au lieu-dit « Les Grosses
Pierres » A. Peyrard a trouvé des tegulae
(Peyrard 1981).
A 400 mètres au sud-est de l’emprise de la
deuxième tranche, un enclos quadrangulaire a
été repéré par photographie aérienne dans les
champs, près du lieu dit « Le Coq » (Laruaz et
al. 2007). Il a environ 40 mètres de coté.
Il faut aussi prendre en considération la
voie extrêmement rectiligne qui traverse la
ZAC d’ouest en est, dénommée « allée du
Feuillet ». La construction de cette route a été
interprétée, sans doute tout simplement par la
toponymie,
comme
contemporaine
de
l’édification du Château du Feuillet installé sur
la commune de Souvigny. Elle daterait donc,
e
comme lui, du 16 siècle au plus tôt et
permettait de rejoindre le 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 (figure 8).
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 9). En
recalant tant bien que mal ces plans sur le
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cadastre actuel, on a une idée des différences
parcellaires entre cette époque et l’actuelle.
N’est représentée sur ces plans que la partie
nord de l’emprise de la deuxième tranche,
celle qui est située au nord de l’allée des
Feuillets. On observe un état fiscal quasi
identique à celui du cadastre « napoléonien »
(figure 10). Au nord ouest, cinq parcelles ;
dans le sud, deux routes et une surface
boisée. Une partie de ces divisions a été
retrouvée, par l’intermédiaire de fossés, lors du
diagnostic.
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INDICES DE SITE
PROTOHISTORIQUE

Seulement deux structures ont livré du
matériel de la période protohistorique
(figure 12) : une fosse (F 116) et un puits
(F 119).
F 116 est une petite fosse circulaire
d’environ 1,20 m de diamètre, à fond plat, et
d’une profondeur d’environ 30 cm. Aucune
interprétation ne peut être établie (figure 13).
Vingt-neuf faits archéologiques ont été
inventoriés lors du diagnostic de la deuxième
tranche de l’extension de la ZAC. On
dénombre ainsi une quinzaine de fossés,
5 fosses, 6 sépultures, 1 mare, 1 puits et
1 chemin (figure 11).
Une fosse et le puits contenaient du
mobilier daté de la période de La Tène.
Retrouvés de façon isolée, il est impossible de
définir une organisation cohérente de ces
vestiges. On peut cependant les mettre en
relation avec les structures de la même
époque retrouvées lors de la première tranche
de diagnostic.
En revanche, un grand nombre de
structures, datant de l’époque gallo-romaine,
définissent clairement un espace de nécropole
dans le sud de l’emprise. Elles peuvent
également être associées à d’autres vestiges
de la même époque. Certains ont été retrouvés
de façon plus isolée (notamment une grande
fosse F 100 et une mare F 150) mais un
groupe de vestiges plus structurés a été
reconnu au nord-est de l’emprise de la
première tranche de diagnostic.
Enfin, une partie des fossés, sans qu’ils
soient clairement datés, trouvent une
correspondance avec les fossés ou les
chemins représentés sur les plans terriers et le
cadastre « napoléonien ». D’autres, non
figurés, peuvent toutefois être rattachés à cette
organisation récente du territoire par le biais de
leur orientation. Par une déduction inverse, les
fossés et chemins non indiqués pourraient
correspondre à une organisation ancienne.

Le puits F 119 a un plan circulaire dont le
diamètre est d’environ 1,20 m. Son profil est
droit, très légèrement évasé en partie
supérieure. A priori, cet évasement ne semble
pas être le reliquat d’un profil à entonnoir arasé
mais plutôt une dégradation des bords lors de
l’utilisation ou de l’abandon. Il a été décapé sur
une hauteur d’environ 1, 70 m (figure 14).
S’il est quasiment certain que la fosse
F 116 date bien de l’époque protohistorique
(une vingtaine de tessons ont été retrouvés
lors du décapage dans l’unique couche de
remplissage – ils dateraient de La Tène
Moyenne), le cas du puits F 119 est moins
clair. En effet, seulement deux tessons ont été
découverts dans la fine couche supérieure de
limon brun scellant son remplissage. Plutôt
que d’appartenir à l’abandon de la structure,
cette couche pourrait en fait être le reliquat du
remblai de limon brun retrouvé partout autour.
On observe en effet, directement à l’est et
au sud du puits, sous la terre végétale, une
grande couche qui s’étend sur une zone
d’environ 50 mètres de large sur 100 mètres
de long. Cette couche, pouvant parfois
atteindre
80
cm
d’épaisseur,
vient
vraisemblablement sceller une dépression
géologique, sorte de petit vallon d’orientation
est-ouest qui rejoint un autre vallon de
direction nord-sud encore bien visible dans le
paysage à l’est de l’emprise de la première
tranche de diagnostic. Dans cette couche de
limon, de nombreux tessons roulés et
fragments
d’amphore,
datant
de
la
protohistoire récente, ont été retrouvés.
Il faut également préciser, pour soutenir
l’hypothèse que le remblai supérieur de F 119
provient d’un comblement différé, que les
remplissages sous-jacents du puits, composés
d’argile blanches et de cailloutis, sont d’une
nature
complètement
différente.
Deux
solutions sont possibles : soit le petit vallon a
été comblé durant ou juste après l’abandon du
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site protohistorique présumé. Dans un tel cas
le puits peut effectivement dater de cette
période ou même être antérieur. Soit le
comblement du vallon a été plus progressif et
s’est déroulé sur plusieurs siècles, piégeant
ainsi les seuls artefacts présents sur ces
parcelles inoccupées après la période
protohistorique. Dans ce dernier schéma la
fourchette chronologique est beaucoup plus
large et il est impossible de statuer sur la
datation du puits. Une dernière remarque : le
profil du puits est complètement différent de
celui retrouvé lors de la première tranche qui
date clairement de la protohistoire.
Il est évident que ces indices sont
relativement maigres pour définir avec
certitude la présence d’un site. Il est
nécessaire de leur adjoindre les vestiges
retrouvés lors de la première tranche de
diagnostic pour étoffer les présomptions. On
notera donc que dans l’angle sud-est de
l’emprise de la première phase, un groupe de
trois structures (une ancienne mare, un puits à
entonnoir et une fosse) laissaient présager
l’existence d’un site à proximité (Riou, Hirn
2008). L’ouverture des tranchées n’a pas
permis de déceler plus efficacement sa
présence et les deux structures retrouvées se
situent à 100 et 200 mètres au sud-ouest du
groupe. Nous avons pourtant fait déborder les
investigations de l’emprise de la phase 2 et
même rajouter une tranchée dans l’emprise de
la phase 1 aux alentours du secteur sensible
défini après le premier diagnostic mais sans
résultats. Nous avons également sondé
l’ensemble de la couche de limon brun
présente dans les tranchées et qui contient du
mobilier protohistorique afin de voir si elle
recelait des structures en surface, à l’intérieur
ou en dessous. Tout est resté négatif. Le site
se développe peut-être plus à l’est et devrait
alors être reconnu lors des futures
interventions. On insistera cependant sur une
lisibilité difficile du substrat.

2.2-

LA NECROPOLE DU HAUT-EMPIRE

Au sud de l’emprise de la seconde tranche,
en bordure du chemin limitant la ZAC, les
vestiges d’une nécropole du Haut-Empire ont
été mis au jour. Deux enclos contenant des
inhumations avec dépôts ont été découverts
sur une surface d’environ 4000 m2. Le mobilier
céramique retrouvé dans les sépultures est
très homogène et permet une datation fiable :
ce complexe a été utilisé lors du règne de
Tibère, entre 20 et 40 ap. J.C (figure 15).

ème

tranche) - 2009 - p.17

Sans que l’ensemble des structures
découvertes n’ait livré de mobilier permettant
un regroupement chronologique, il est toutefois
possible d’établir un plan cohérent de la
nécropole. Deux raisons à cela : d’abord les
structures linéaires (fossés et enclos)
s’orientent toutes les unes par rapport aux
autres et s’alignent par rapport au chemin sud
de la ZAC. Ensuite, aucune structure
postérieure n’est venue perturber cet
ensemble (on exclue les drains posés dans les
années 1970 et un unique fossé parcellaire de
direction nord-sud – F 153). Il s’agit donc d’un
groupe de structures isolées, aux alignements
cohérents et qui ne se recoupent pas. A l’est
de ce complexe, il existe une série de fossés
parallèles se développant vers le nord-est ; il
s’agit sans doute des vestiges d’un chemin
contemporain de la nécropole.
Deux enclos quadrangulaires ont donc été
découverts entre les tranchées 40 et 46 dans
l’angle sud-ouest de l’emprise. L’enclos
oriental (enclos 1 – tranchées 44 et 45) est le
mieux conservé. Son plan a pu être restitué de
façon fiable et en totalité. A l’intérieur de celuici, quatre sépultures et un enclos plus restreint
ont été reconnus. A 50 mètres à l’ouest,
seulement l’angle nord-est d’un second enclos
a été mis au jour (enclos 2 – tranchée 41).
Deux sépultures ont été retrouvées à
proximité : une à l’intérieur de l’enclos restitué,
l’autre à l’extérieur. L’ensemble est limité au
nord par un fossé peu rectiligne (F 181 –
F 152).
Les structures sont très peu visibles et
fortement arasées. Aucun os n’a été retrouvé
dans les sépultures.

2.2.1. L’enclos 1 (figure 15 et 16)
Le plan de l’enclos 1 a pu être restitué en
totalité. Il s’agit d’une structure quadrangulaire,
légèrement trapézoïdale, d’une longueur
d’environ 30 mètres et d’une largeur comprise
entre 19 et 21 mètres. Les limites
septentrionale, occidentale et orientale ont été
réalisées de manière identique : elles sont
composées de fossés d’environ 70 cm de
large, conservés sur 20 cm de profondeur, et
comblés quasi exclusivement par des rognons
de silex (figure 17). La limite méridionale est
tout à fait différente : c’est un fossé de largeur
variable, dont les dimensions sont parfois deux
fois moins importantes que les autres fossés
de l’enclos. De plus, son comblement est un
limon brun sans cailloux. On ne connaît pas sa
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longueur totale, il se prolonge au delà de
l’emprise fixée par les fossés avec silex.
La densité importante de silex dans le
comblement des trois fossés pose évidemment
des problèmes d’interprétation sur la nature de
l’élévation de l’enclos. En dépit d’une
disposition irrégulière des rognons de silex,
vraisemblablement jetés pêle-mêle dans le
fossé, il n’y a cependant aucun doute sur le
rôle de fondation de cet agencement. On
notera en effet un calibre important (certains
atteignent une trentaine de centimètres de
long) et assez régulier de ces rognons ; ce qui
induit inévitablement une sélection. Ils n’ont
vraisemblablement pas été récupérés très loin
et proviennent assurément des argiles à silex
du Sénonien (Rs). Cet étage géologique est
situé sous les cailloutis et sables à chailles
(e6-7) et affleure directement au sud du site,
dans les pentes de la vallée de la Masse. On
ajoutera également que ces éléments ont
toujours servi de moellons dans les matériaux
de construction de l’habitat vernaculaire
environnant. Mais il ne semble pas certain que
cet assemblage de moellons de silex
inorganisés, agencés sans parement et
simplement liés par du limon, ait été capable
de supporter une élévation importante. Il faut
plus raisonnablement conclure à une élévation
légère et souligner les capacités drainantes
d’un empierrement non lié. On peut ainsi
restituer un simple mur bahut de silex ou, pour
atteindre une élévation plus importante, une
construction mixte de pierres et de bois. Les
deux trous de poteaux retrouvés de part et
d’autre d’une portion de F 175 semblent plutôt
indiquer la deuxième solution. On imagine
ainsi une fondation de silex aux capacités
drainantes supportant une petite élévation en
pierre, elle même surmontée par une élévation
en bois retenue par des perches fichées au sol
le long ou dans le mur bahut.
Cet aménagement n’aurait donc été
présent que sur trois pans de l’enclos, le fossé
sud ne contenant pas de silex. Il reste difficile
d’interpréter cette différence de traitement,
d’autant qu’aucune relation stratigraphique n’a
pu être définie entre F 175 et F 192. On peut
cependant préciser que la largeur restreinte de
F 192 à certains endroits, interdit une
récupération des silex. Il est possible ainsi de
supposer à une adjonction de l’enclos sur une
limite déjà existante mais il est, dans ce cas,
difficile de statuer sur le traitement en surface
de cette portion d’enclos. Il n’était peut-être
tout simplement pas fermé et donnait
directement sur un chemin.
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A l’intérieur de cet enclos, un autre plus
restreint a été découvert. Il est composé par
des fossés (F 159) remplis par un limon grisorangé et conservés sur une dizaine de
centimètres de profondeur (figure 18). La
présence d’un chablis dans l’angle sud-ouest a
été l’occasion de la réalisation d’un sondage
profond et de coupes, à la fois dans le fossé
occidental et dans une fosse (F 184),
retrouvée à l’intérieur. Une fois restitué, cet
enclos est de plan carré et mesure 7,5 m de
coté. Il est légèrement décalé par rapport au
centre du grand enclos et est légèrement
désaxé. Il est difficile de déterminer sa
fonction. Espace vraisemblablement privilégié
à l’intérieur du grand enclos, son élévation, si
elle existait, est impossible à restituer. On ne
sait pas non plus s’il renfermait une ou
plusieurs sépultures ou s’il s’agissait d’un
endroit réservé à l'exécution de gestes rituels
avant, après ou pendant l’enfouissement des
défunts. La fosse retrouvée à l’intérieur n’a pas
été fouillée et a été en partie détruite par un
drain récent. Ses limites sont incertaines et elle
n’a été appréhendée qu’en coupe, où elle
atteint 40 cm de profondeur. Elle mesure à peu
près 1,50 m de long. Aucun mobilier, ni
ossements, n’est apparu en surface.
Cinq structures archéologiques ont été
retrouvées à l’intérieur de l’enclos 1. Un trou
de poteau (F 157) et quatre sépultures (F 154,
F 155, F 156 et F 180).
F 157 est un trou de poteau retrouvé au
nord-est d’un groupe de trois sépultures.
Aucun mobilier n’a été découvert (figure 18).
Dans l’angle nord-ouest de l’enclos, un
groupe de trois fosses a été découvert : F 154,
F 155 et F 156. Seulement les deux premières
ont été fouillées. Chaque fosse contenait des
dépôts de mobilier. En dépit de l’absence
d’ossements,
ces
structures
doivent
correspondre à des sépultures et non à de
simples offrandes enterrées. Cette hypothèse
peut apparaître fragile mais reste la plus
probable : pour l’étayer, des prélèvements du
comblement ont été réalisés. Nous nous
appuyons également sur la découverte d’une
quatrième fosse (F 180) qui, bien que toujours
dépourvue d’ossements, renfermait un coffre
de bois dont le dépôt de mobilier a été limité à
un angle, laissant ainsi vide la quasi totalité du
contenant. On imagine alors une disparition
complète des ossements d’une sépulture
contenue dans l’espace vide du coffre.
La sépulture F 154 a une forme oblongue.
Sa longueur est d’environ 1,80 m et sa largeur
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d’environ 60 cm. Elle est conservée sur une
profondeur d’environ 25 cm (figure 19 et 20).
Aucune trace d’ossements ou de contenant n’a
été repérée. Une concentration de perles et
d’une tige en verre permettent de restituer un
collier au centre de la fosse, dans la partie
orientale. Si on admet la présence d’un corps,
portant collier, et dont les restes ont
complètement disparu, il est alors possible de
définir son orientation et ainsi de replacer les
dépôts de mobilier autour de lui. Cet inhumé
aurait alors été disposé dans la fosse avec la
tête à l’est et, s’il était en décubitus dorsal, un
premier dépôt de céramiques aurait été installé
au-dessus de l’épaule gauche. Il était composé
d’un gobelet, d’une petite coupe et d’un fond
de cruche. Le second dépôt était situé au
niveau de la hanche gauche et ne comportait
qu’un pot.
La sépulture F 155 a également une forme
oblongue (figure 21 et 22). Sa longueur est
aussi d’environ 1,80 m. Son bord sud a été
tronqué par un drain récent. Une demimonnaie a été retrouvée au centre d’un petit
amas organique de couleur cendre. Un
premier dépôt a été réalisé au centre du bord
nord de la fosse : il était composé d’une cruche
et d’un petit pot. A l’ouest, au centre de la
fosse, un autre dépôt composé de deux plats
en terra nigra a été effectué. Les plats ont été
retrouvés l’un sur l'autre, à l’envers.
La fosse F 156 n’a pas été fouillée. Il s’agit
d’une fosse oblongue également de mêmes
dimensions que les autres. Aucun mobilier
n’apparaît en surface, il est cependant très
probable qu’il s’agisse aussi d’une sépulture.
Dans la partie orientale de l’enclos, à peu
près au centre, une quatrième sépulture a été
retrouvée (F 180). Il s’agissait d’une fosse
oblongue d’environ 1,50 m de long et d’environ
45 cm de large (figure 23 et 24). Elle était peu
profonde : environ 15 cm. Une tegula entière et
la moitié d’une autre (malheureusement
fragmentée au décapage) recouvraient en
partie la fosse. Ce couvercle se superposait à
un comblement de limon dont la couleur était
différente du reste du remplissage et dont les
contours étaient quadrangulaires. Sur les
bords et au fond de ce comblement, sept clous
ont été retrouvés. Il s’agit indéniablement des
traces d’un coffre contenant une sépulture dont
les ossements ont disparu. Dans l’angle sudest du coffre, à l’intérieur, un pot en céramique
et un balsamaire en verre ont été déposés.
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2.2.2. L’enclos 2

Un second enclos quadrangulaire a été
retrouvé dans l’extrémité sud de la tranchée
41, dans l’angle sud-ouest de l’emprise du
diagnostic. Il n’a été qu’en partie découvert, le
reste de la structure filant sous les bermes des
extensions pratiquées. Il n’a donc été
interprété qu’à partir d’une portion de fossé
(F 151) d’environ 14,50 m, de direction estouest faisant, à l’est, un retour vers le sud sur
5 m (figure 25). Son absence dans la tranchée
40 nous permet de restituer son angle nordouest. En revanche, il n’y avait aucune trace
de son fossé septentrional dans le sud de la
tranchée 41. On explique cette disparition par
un changement dans le substrat géologique : à
10 mètres au sud de F 151, les cailloutis et
sables à chailles apparaissent directement
sous la terre végétale. Cet enclos préservé sur
une petite dizaine de centimètres dans les
limons des plateaux n’a peut-être pas été
autant enfoui dans le sol plus dur des graves ;
et de plus, le terrain amorce une pente vers le
sud liée à l’érosion.
Si on le considère carré, cet enclos
mesurait environ 18 mètres de coté. De
nombreux tessons de céramique commune ou
d’amphore ont été retrouvés dans le
remplissage de F 151. Deux fonds de vase,
dont un de stockage, semblent avoir été posés
volontairement : il est difficile, étant donné la
lisibilité presque nulle du substrat, de
déterminer si ces vases étaient dans des
fosses recreusées dans le fossé. Il est
impossible
de
préciser
s’il
s’agissait
d’offrandes ou de sépultures.
Dans la partie orientale de cet enclos, une
fosse oblongue d’environ 1,50 m de long a été
repérée (F 200). Un vase, vraisemblablement
complet, a été légèrement écrêté au
décapage. Cette fosse n’a pas été fouillée
mais, par comparaison avec le reste des
fosses retrouvées dans l’enclos 1, on imagine
une sépulture avec dépôt funéraire.
Dans la tranchée 40, une fosse a été
retrouvée à quatre mètres de l’angle nordouest restitué de l’enclos (figure 26). Elle n’a
pu être fouillée complètement, une partie
e
(environ 1/5 de la longueur) est sous la berme
occidentale de la tranchée. Sa longueur
restituée est d’environ 2 mètres, sa largeur de
70 cm et sa profondeur d’environ 20 cm. Dans
la partie orientale, un vase a été déposé. Il est
très mal conservé et n’a pu être daté. Il s’agit
sans doute d’une sépulture dont les ossements
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auraient totalement disparu. Un alignement de
cailloux semble témoigner d’un effet de paroi.
Trois clous ont été retrouvés directement à
proximité. Il est difficile de préciser s’il
s’agissait d’un coffre pour le mobilier ou pour le
défunt.

2.2.3. Datation
Le mobilier céramique permet une datation
relativement précise de la nécropole2. On
notera cependant que la chronologie ne
repose que sur les éléments retrouvés dans
les sépultures F 154, F 155, F 180 et dans le
comblement du fossé de l’enclos 2, F 151.
Aucun tesson n’a été retrouvé dans les
fondations de l’enclos 1, dans le comblement
des fossés du petit enclos intérieur ou dans les
fossés au nord et à l’est. De plus, l’état de
conservation du vase retrouvé dans la
sépulture F 185 ne permet pas de datation, et
le vase laissé dans la sépulture F 200 n’a
évidemment pas pu être expertisé.
Pour F 154 (figure 20), les formes
identifiées sont :
- 1 gobelet à paroi fine et engobe
micacé limité à la lèvre et au col
(restes d’engobe sous la lèvre). Très
fragmenté et altéré.
- - 1 petite coupe à panse
tronconique,
lèvre
triangulaire
moulurée et fond plat, proche du
type Sellès 801 (Sellès 2001); la
pâte est semi-fine, orange brique et
la surface est totalement altérée.
- - 1 fond de cruche à piédestal en
céramique fine brune à engobe
blanc (Couvin 2005).
Pour F 155 (figure 22) :
- 2 plats en terra nigra du Centre
types Menez 22/27 et Menez 40/42
(Menez 1985).
- - 1 cruche à col droit effilé, anse
bifide, panse ovoïde et base
annulaire, proche type Sellès 3428 /
Camulodunum 135 ou Sellès 3429 ;
il s’agit d’une céramique à pâte
orangée semi-fine, avec quelques
restes d’engobe blanc (Sellès
2001 : 211)
- - 1 petit module de pot en
céramique commune claire à lèvre

2

Nous remercions Cécile Bébien pour
l’identification, la datation et les recherches
bibliographiques concernant la céramique.

ème

tranche) - 2009 - p.20

en bourrelet rentrant (couvin 2008 :
425-427).
Pour F 180 (figure 24) :
- 1 petit module de pot en céramique
commune claire à lèvre en bourrelet
rentrant (couvin 2008 : 425-427).
Cette
céramique
est
relativement
homogène et daterait dans l’ensemble du
règne de Tibère (Horizon 2, Couvin 2005 :
100 et Couvin 2008), dans le deuxième quart
du 1er siècle ap. J.C.
Nous n’avons pour l’instant trouvé aucune
comparaison pour le flacon en verre déposé
dans la sépulture F 180 (figure 24). Il s’agit
toutefois d’un balsamaire à panse piriforme
munie de dépressions, à fond rentrant et sans
doute à col évasé. Les balsamaires à panse
piriforme sont à rapprocher du type Ising 28a,
utilisés dans le courant du 1er siècle ap. J.C.,
mais nous n’avons pas trouvé d’exemple avec
dépressions.
La demi-monnaie retrouvée dans la
sépulture F 155 n’a pu être étudiée pour
l’instant.

2.2.3. Les limites de la nécropole
Au nord des deux enclos, on retrouve un
fossé de direction est-ouest (F 152, au nord de
l’enclos 1 et F 181, au nord de l’enclos 2)
(figure 27). Entre les deux, dans la tranchée 42
et dans un sondage pratiqué à côté, deux
autres portions de fossé, de direction estouest, ont également été découvertes (F 152).
Bien que leur alignement ne soit pas strict, il
est possible de réunir ces différentes portions
de fossé et de conclure ainsi à la découverte
de la limite nord de la nécropole.
Les enclos ont vraisemblablement été
installé le long d’un chemin dont l’orientation
correspond à peu près à celle de l’actuel
chemin qui borde l’emprise sud de la deuxième
tranche. On notera cependant qu’à une plus
petite échelle, ce chemin est en fait une allée
forestière parallèle à l’allée du « Feuillet ».
Donc a priori, cette allée correspondrait à des
e
aménagements forestiers postérieurs au 16
siècle et n’aurait aucune relation avec la
nécropole. Mais dans le détail, ce chemin très
rectiligne sur plus de 3 km (figures 1 et 2),
amorce justement une courbe vers le sudouest à l’emplacement des enclos. Cette
rupture est plus en correspondance avec
l’orientation des enclos et s’aligne parfaitement
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avec la série de fossés (F 191, F 196, F 197 et
F 198) retrouvée à l’est de la nécropole. On
propose alors que l’extrémité occidentale de
l’allée forestière soit effectivement l’ancien
chemin gallo-romain desservant la nécropole
et qu’il se poursuivait vers le nord-est à
l’emplacement des fossés retrouvés.
Il est également possible que la zone
funéraire s’étende des deux cotés du chemin.
On observe en effet, au sud, un méplat du
terrain d’une centaine de mètres de large
avant les pentes de la Masse.
A 400 mètres au sud-ouest des vestiges,
un enclos quadrangulaire a été retrouvé par
photographie aérienne (Laruaz et al. 2007).
Très imposant (environ 40 mètres de coté), il
est difficile de définir sa fonction. Mais si on
prolonge le chemin retrouvé vers le sud-ouest,
cet enclos pourrait lui aussi appartenir à la
nécropole.
De nombreux indices nous permettent de
supposer que la zone funéraire découverte
n’est que l’angle nord-est d’une nécropole plus
vaste. Si effectivement le méplat situé au sud
du chemin recèle des structures et que l’enclos
appartient à la nécropole, il faut alors estimer
son emprise à plus d’un hectare.

2.2.4. Comparaisons
Les exemples de nécropole de l’époque
gallo-romaine sont relativement nombreux.
Nous citerons en premier lieu quelques sites
bien connus comme la nécropole du « Champs
de l’Image » à Argentomagus (Allain,
Fauduet, Truffeau-Libre 1992), la nécropole
du « Valladas » à Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Bel 2002) ou encore la nécropole de Lazenay
dans le Cher (Troadec 1993 et Gauthier
1996). Plus localement, on renverra aux
différentes opérations récentes menées en
Indre-et-Loire, sur les communes d’Evres-surIndre (Blanchard, Chimier, Riquier 2006) et
de Tavant (Riquier, Salé 2006), ainsi qu’à la
fouille de la nécropole de Saint-Patrice
(Lelong 1999).
Si on s’accorde pour l’instant à considérer
la crémation comme la pratique funéraire la
plus répandue en Gaule au moment de la
conquête, celle-ci va être lentement remplacée
par l’inhumation tout au long de l’Empire. Au
er
1 siècle, la crémation est quasi générale mais
des nuances régionales doivent être
apportées, et notamment dans la vallée de la
Loire (Crubezy et al. 2007 : 137-138). On
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restera donc prudent sur l’absence apparente
de crémations dans la nécropole de la
Boitardière. Outre le fait que l’investigation
n’est que partielle, il peut aussi s’agir des
conséquences d’une mauvaise conservation
ou encore de la découverte d’une zone
uniquement dédiée à l’inhumation. La
nécropole est sans doute plus vaste et peut
contenir, ailleurs, des espaces de dépôts de
crémations, comme c’est le cas à Lazenay par
exemple.
Se pose surtout le problème du statut de la
nécropole. Il est évident que le site découvert
est écarté des centres urbains contemporains
connus. On rappellera que le rempart
délimitant l’oppidum d’Amboise se situe à
environ 2 kilomètres à l’ouest et que par
conséquent il est impossible de le considérer
comme un lieu de sépultures en limite de
pomerium. Il s’agit plus vraisemblablement
d’une nécropole rurale pouvant être rattaché à
une villa proche. Mais cette hypothèse est
souvent avancée par défaut de preuves
formelles et il est difficile d’établir une distance
maximale au-delà de laquelle le lien n’est plus
vraisemblable (Gandini 2008 : 411-413). C’est
ainsi que la nécropole de Tavant a été
rattachée, avec prudence, à une villa
présumée, établie à 1 km (Riquier, Salé
2006 : 12) ; ou encore, que la nécropole de
Lazenay a été associée à une villa repérée à
800 mètres (Troadec 1993 : 314 et Gauthier
1996 : 4). C’est donc avec réserve, que nous
établirons un lien entre la nécropole et les
vestiges interprétés comme les bâtiments
d’une villa (Rossignol 2002) aux lieu-dit « Les
Marelles », situés à 1,5 kilomètres au nord des
sépultures. Rappelons également qu’il est,
somme toute, relativement réducteur de vouloir
assujettir un lieu de sépultures à un seul
domaine, où l’inverse.
En dernier lieu, il faut essayer de
comprendre la fonction des enclos par rapport
à d’autres modèles. Il est en effet assez
courant de rencontrer des enclos funéraires
dans les nécropoles gallo-romaines. On notera
cependant que leurs dimensions dépassent
rarement la centaine de mètres au carré. Ils
apparaissent comme des espaces privilégiés à
l’intérieur même des nécropoles et leur
vocation est funéraire ou cultuelle. Dans ce
2
sens, le petit enclos de 56 m retrouvé à
l’intérieur du grand enclos 1 pourrait
correspondre à ce type courant (voir les enclos
de Lazenay, Gaultier 1996 : 11). C’est donc la
fonction des deux grands enclos qu’il faut
préciser. Nous retiendrons notre attention sur
l’enclos 1 car il surprend à la fois par son
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emprise importante (630 m2) mais aussi par
son élévation. Il semble en effet qu’il est
apparu nécessaire aux vivants, de limiter un
espace, par un muret (maceria), autour de
l’enclos central, pour y déposer les morts et
leurs offrandes. On ne peut évidemment
s’empêcher d’interpréter cet ensemble comme
les vestiges d’une concession acquise par un
notable, pour lui et sa famille. Il faut se
demander alors, si la construction de l’enclos
maçonné retrouvé à Saint-Patrice, résultait des
mêmes préoccupations. C’est en effet a priori
l’exemple régional le plus proche des
découvertes de la Boitardière. On notera
cependant des différences importantes :
l’emprise de l’enclos est deux fois moins
2
importante (309 m ), le mur de celui-ci est
d’une architecture beaucoup plus soignée (mur
massif de petit appareil réglé maçonné et
supportant chapon), aucun enclos n’a été
repéré à l’intérieur et les datations oscillent
entre le 1er et le 2e siècle ap. J.-C.
L’interprétation donnée par Charles Lelong va
dans le sens d’un espace réservé à une seule
personne, via la découverte d’une crémation
au mobilier très riche au centre de l’enclos,
alors que les autres incinérations étaient
déposées à l’extérieur. On ne peut finalement
pas prétendre à ce rôle pour l’enclos 1 ; Il
s’agirait donc plus vraisemblablement d’un
muret délimitant une, ou même plusieurs
concessions, avec au centre un espace
privilégié (pour le culte ou pour une sépulture
de notable). Ces divisions à l’intérieur des
nécropoles ont été bien observées sur la
nécropole du « Valladas » à Saint-Paul-TroisChâteaux, on retiendra par exemple que
2
l’enclos maçonné de 200 m retrouvé a pu être
divisé en trois concessions (Bel 2002).

2.3-

L’OCCUPATION GALLO-ROMAINE

Deux autres structures datant de la période
gallo-romaine ont été découvertes (figure 28,
29 et 30). Il s’agit d’une grande fosse (F 100,
Tr. 31) et d’une mare (F 150, Tr. 43). Si la
grande fosse apparaît totalement isolée, on
peut, pour la mare, préciser qu’un chemin de
direction est-ouest passe cinquante mètres au
sud. Ce chemin n’est pas daté mais il
n’apparaît pas sur les plans récents. Nous
proposons qu’il appartienne à un réseau
ancien, pourquoi pas gallo-romain, et serait
ainsi contemporain de la nécropole, tout
comme le chemin matérialisé par les fossés
er
F 196, F 197 et F 198 et celui, bien daté du 1
siècle ap. J.-C., découvert dans la partie
orientale de la première tranche de diagnostic.
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A partir de ces différents vestiges
retrouvés, des voies de passage supposées et
des bâtiments découverts lors du diagnostic
des « Marelles », il est possible de proposer
une organisation du paysage à l’époque galloromaine. Cette vision reste évidemment
sommaire (figure 31).
Directement à l’est de l’ancienne capitale
des Turons se développait donc, peut-être, sur
le plateau entre la Loire et la Masse, un grand
domaine dont les vestiges de la pars urbana
sont probablement situés aux « Marelles ». Ce
domaine était traversé d’est en ouest par la
voie reliant Amboise à Blois, qu’il faut, à
l’inverse des auteurs récents (Couderc 1987 :
266-267 et Audin 1983) plutôt faire passer sur
la ligne de crête du plateau, au lieu-dit « Les
têtes
noires ».
Elle
aurait
rejoint
l’agglomération d’Amboise au lieu dit « La
Mothe », seul point de passage stratégique
dans le rempart (Laruaz et al. 2007). Un
certain nombre de diverticules permettait
d’autres cheminements. Deux ont sans doute
été retrouvés lors du diagnostic : un
desservant la nécropole du domaine d’est en
ouest, un autre au sud de la mare découverte.
On peut supposer également la présence d’un
troisième diverticule, de direction nord-sud
reliant la pars urbana à la nécropole.

2.4-

LE PARCELLAIRE RECENT

Seulement une quinzaine de fossés a été
retrouvée sur les 20 hectares de la seconde
tranche de diagnostic de la ZAC (figure 32 et
33). Le mobilier découvert dans les
remplissages est, pour la plupart, inexistant. Il
est cependant possible de proposer une
interprétation de l’ensemble par l’intermédiaire
de deux sources récentes : un plan terrier de la
métairie de la Girardière datant de la fin du 18e
siècle (ADI E 353) et le cadastre
« napoléonien ». Ces deux plans décrivent une
organisation fiscale à peu près identique. On
découvre dans l’angle nord-ouest de l’emprise
une série de cinq parcelles orientées estouest. Bien que les fossés F 102 (figure 35) et
F 109
(figure
34)
n’aient
pas
de
correspondance stricte avec les limites de ces
parcelles, leur emplacement et leur orientation
laissent présager un lien.
La surface de la parcelle la plus au sud de
ce groupe a été agrandie entre le plan terrier et
le cadastre « napoléonien ». Sa limite sud a
été alignée sur un ancien chemin, désormais
disparu, dénommé « chemin des Arpentis à la
Girardière » sur le cadastre. Il semble que ce
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chemin ait été retrouvé par le biais du fossé
F 104 (figure 35).
Au sud de ce chemin, le cadastre
« napoléonien » représente de grandes
parcelles de couleur verte, striées par des
chemins
se
croisant.
Il
s’agit
vraisemblablement de chemins forestiers, ils
sont représentés à l’identique sur la carte
I.G.N. Aucune trace de ces chemins, sans
doute non carrossables, n’a été découverte. La
zone boisée directement au sud du chemin
des Arpentis est mieux décrite dans le plan
terrier. On observe dans l’angle nord-ouest du
« Bois des Chaumes » une parcelle de taillis :
le fossé F 107 doit correspondre à la limite
entre ces deux secteurs (figure 34).
Les fossés F 117 (figure 35), F 153 (figure
36) et F 170 (figure 36) n’ont pas de
correspondance
avec
les
parcelles
représentées sur les sources. Leur orientation
est cependant identique à certaines d’entre
elle, voire aux limites actuelles.
Il est évidemment impossible de dater
l’implantation de la forêt dans le secteur sud de
l’emprise, nous pouvons simplement préciser
qu’elle est déjà représentée sur la carte de
Cassini.
On peut supposer que cette forêt a
recouvert l’occupation gallo-romaine retrouvée
(nécropole et mare) et n’a finalement jamais
fait l’objet de défrichements ou accueilli de
vestiges humains depuis cette époque. Il est
ainsi possible de rattacher les structures non
datées, retrouvées à son emplacement, à
l’occupation gallo-romaine. Le chemin F 190 et
ses fossés bordiers F 195 et F 199 pourraient
alors être contemporain de la mare et les
fossés F 191, F 196, F 197 et F 198
matérialiser le chemin ayant fixé la nécropole
(figure 36, 37 et 38).
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3. CONCLUSION

Le diagnostic effectué sur la deuxième
tranche de travaux de la ZAC de la Boitardière
a donc permis de mettre au jour vingt-neuf
structures archéologiques sur les 20 hectares
prospectés. La plupart sont des fossés
appartenant au réseau parcellaire récent. Une
petite fosse et un puits datent de La Tène.
Dans le sud de l’emprise, une partie de
nécropole gallo-romaine a été retrouvée.
Une quinzaine de fossés ont été
découverts. Par le biais de deux sources
récentes (un plan terrier de la fin du 18e siècle
et le cadastre « napoléonien »), il a été
possible de rattacher la majorité d’entre eux au
tissu parcellaire moderne et contemporain.
D’autres en revanche ne trouvent pas de
correspondance et pourraient appartenir à une
organisation plus ancienne. C’est le cas
notamment de deux chemins retrouvés dans la
partie sud de l’emprise qu’il est possible
d’associer aux vestiges gallo-romains proches.
Les deux structures protohistoriques mises
au jour ne permettent pas une meilleure
compréhension des vestiges de la même
époque retrouvés lors de la première tranche
de diagnostic. La découverte d’un puits à
entonnoir, d’une mare et d’une fosse dans un
espace restreint, au sud-est de l’emprise,
laissait en effet présager l’existence d’un site
protohistorique à proximité. Finalement les
preuves de sa présence, ou peut-être plutôt de
sa conservation, sont très minces. Certes la
découverte de deux puits interpelle, mais les
indices de datation du dernier découvert sont
très fragiles. La fosse, bien datée en revanche,
est cependant complètement isolée et se situe
à 200 mètres du groupe de vestiges. Il faut
donc conclure que si le site existe, il est peutêtre situé plus à l’est et devrait alors être
appréhendé lors des futures tranches de
travaux.
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Dans le sud de l’emprise, les découvertes
sont en revanche très explicites sur la nature,
l’état de conservation et l’importance du site
2
mis au jour. Sur une surface de 4000 m ,
l’angle nord-est d’une nécropole gallo-romaine
a été retrouvé. Cet espace funéraire a été
installé le long d’un chemin de direction nordest / sud-ouest. Ce dernier existe encore en
partie sur environ 80 mètres et correspond
désormais à la limite sud-ouest de l’emprise de
la ZAC. La suite de ce chemin a été retrouvée
par l’intermédiaire d’une série de trois fossés à
l’est de la nécropole. Au nord des structures
funéraires, un autre fossé permet de bien
limiter l’étendue des vestiges. Cette nécropole
s’étend sans doute vers le sud-ouest dans la
continuité du chemin découvert : un enclos
carré, appréhendé par photographie aérienne,
à 400 m au sud-ouest, permet de le prouver et
même de définir une emprise minimale
d’environ un hectare.
Dans la partie découverte, les datations
obtenues à partir des céramiques sont très
homogènes et les structures dateraient du
e
er
règne de Tibère (2 quart du 1 siècle ap. J.C.). Cette datation ne vaut évidemment que
pour l’espace exploré, l’utilisation de la
nécropole peut avoir été plus longue.
Dans la partie diagnostiquée, deux grands
enclos quadrangulaires ont été retrouvés : l’un
est uniquement constitué par un fossé, l’autre
était délimité par un muret de silex dont
l’élévation est difficile à restituer. Six
inhumations
avec
offrandes
ont
été
découvertes : une à l’intérieur du grand enclos
fossoyé, une à l’extérieur et quatre à l’intérieur
de l’enclos empierré. Le mobilier retrouvé à
l’intérieur des sépultures est composé de pots,
d’une coupe et d’une cruche en céramique
commune claire, de plats en terra nigra, d’un
collier en perles de verre, d’une demi-monnaie
et d’un balsamaire en verre.
A l’intérieur du grand enclos empierré, un
autre plus restreint a été retrouvé à peu près
au centre.
Aucune crémation n’a été découverte.
Cependant, on ne conclura pas à une absence
totale car la surface ouverte est plutôt minime
par rapport à l’étendue de la nécropole, et les
vestiges sont mal conservés.
Située à environ deux kilomètres du
rempart de l’ancienne capitale des Turons, la
portion de nécropole découverte doit
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correspondre au lieu d’inhumation d’une villa.
Dans ce sens, mais bien que plus éloignées
que les exemples de la même époque, les
bâtiments découverts lors d’un diagnostic en
2002, au lieu dit « Les Marelles », à 1,5 km au
nord de la zone funéraire, représenteraient
alors la pars urbana de ce domaine.
Il reste difficile de statuer sur le rôle des
grands enclos tant que la fouille n’a pas été
réalisée. A une échelle locale, il serait tentant
de vouloir comparer le grand enclos empierré
avec l’enclos maçonné retrouvé à Saint-Patrice
(37). Cependant ce dernier a une emprise
deux fois moins importante et une architecture
beaucoup plus soignée. De plus, il semble que
celui-ci n’ait été réalisé que dans le but
d’accueillir la tombe d’un notable, ce qui n’est
pas le cas à la Boitardière où plusieurs
sépultures entourent un petit enclos fossoyé (à
vocation cultuelle ?) à l’intérieur du grand
enclos
empierré.
Il
s’agit
plus
vraisemblablement des vestiges d’une ou
plusieurs concessions familiales comme cela a
pu être démontré en Narbonnaise dans les
enclos maçonnés de la nécropole du
« Valladas » à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les
deux enclos funéraires retrouvés à la
Boitardière correspondraient alors à des
concessions alignées sur le chemin, à
l’intérieur de la nécropole.
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4.2 INVENTAIRE DES FAITS
N° fait : 100

Catégorie : creusement

Tranchée : 31

Description : Grande fosse d'environ 9 m de long sur 6 m de large. Sa profondeur est d'environ 70 cm. Deux comblements ont été repérés.

Le comblement supérieur est composé d'un limon argileux gris foncé homogène avec de nombreux oxydes de fer (001). Le
comblement inférieur est quasiment identique, il est simplement plus clair et parsemé de rares cailloux et de mobilier (002).
N° fait : 102

Catégorie : fossé

Tranchée : 33 bis

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur environ 115 m de long. Sa largeur est d'environ 1,30 m, sa profondeur est de 55 cm et

son profil est en V. Il est comblé par limon argileux brun foncé homogène et compact avec quelques oxydes de fer et des
charbons de bois (012).
N° fait : 103

Catégorie : fossé

Tranchée : 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur environ 220 m de long. Sa largeur est de 1,50 m, sa profondeur est de 50 cm et son

profil est en U évasé. Il borde, au nord, l'allée du Feuillet. Le comblement est composé d'un limon argileux gris brun-orange
homogène meuble avec la présence de charbons de bois (004).
N° fait : 104

Catégorie : fossé

Tranchée : 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 53, 54

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur environ 238 m de long. Sa largeur est de 1,80 m, sa profondeur est de 40 cm, son profil

en U très évasé. Le comblement est composé d'un limon gris hétérogène avec inclusions d'oxydes et de boulettes d'argile très
compactes (015).
N° fait : 105

Catégorie : creusement

Tranchée : 31

Description : Petite fosse circulaire d'environ 90 cm de diamètre sur 40 cm de profondeur. Le comblement est composé d'un limon argileux

gris homogène avec oxydes de fer (003).
N° fait : 107

Catégorie : fossé

Tranchée : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur 120 m de long. Sa largeur est de 1,10 m, sa profondeur est de 34 cm et son profil est

en V évasé. Son comblement est composé d'un limon argileux gris homogène avec oxydes de fer (005).
N° fait : 109

Catégorie : fossé

Tranchée : 32

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur environ 42 m. Sa largeur est de 70 cm et sa profondeur de 15 cm. Son profil est en U. Il

est comblé par un limon brun homogène avec quelques cailloux (013).
N° fait : 116

Catégorie : creusement

Tranchée : 36

Description : Fosse circulaire d'environ 1,40 m de diamètre. Sa profondeur est de 30 cm et le fond est plat. Son comblement est composé

d'un limon argileux homogène gris avec inclusions de charbons et d'oxydes de fer (014).
N° fait : 117

Catégorie : fossé

Tranchée : 37, 38, 39

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur 26,50 m de long. Sa largeur est de 1,20 m, sa profondeur est de 60 cm, son profil est

en V. Il est dans la continuité du fossé limitant, au sud, les habitations de la parcelle ZK 105. Deux comblements ont été
retrouvé. Le comblement supérieur est composé d'un limon de couleur marron (006) et le comblement inférieur d'un limon de
couleur orange-marron (007).
N° fait : 119

Catégorie : Puits

Tranchée : 38

Description : Puits d'environ 1 m de diamètre dont les parois sont verticales. Il a été décapé sur une hauteur d'environ 1,70 m. Son

comblement terminal est composé d'un limon brun foncé homogène avec quelques cailloux calcaires (008). Sous 008, on
retrouve un sédiment hétérogène argilo-sableux blanc avec de nombreux cailloux, des galets et des graviers (009). Dessous, on
retrouve un mélange de sable et de limons bruns foncés avec nombreux cailloux (010). Enfin, une couche de même
composition que l'us 009 est présente, elle a été numérotée 011.
N° fait : 150

Catégorie : Mare

Tranchée : 42, 43

Description : Grande fosse quadrangulaire d'environ 22 m de long sur environ 8 m de large. Sa profondeur est de 85 cm. Quatre

remplissages ont été retrouvés : le remplissage supérieur est une lentille d'argile sableuse grisâtre hétérogène (inclusions
d'argile orangée) et quelques blocs de silex (031), Sous cette couche on retrouve une argile brassée hétérogène, oxydée avec
cailloux de silex (032). Dessous, un limon noir très organique, argileux avec des inclusions de TCA et des cailloux (033). Enfin,
une argile hétérogène orangée avec des filaments grisâtres très oxydés et de rares cailloux (034).
N° fait : 151

Catégorie : fossé

Tranchée : 41

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur une longueur 14,50 m avant de faire un retour vers le sud repéré sur 5 m . Sa largeur

est d'environ 1,50 m, sa profondeur est de 20 cm et son profil est en U à fond plat. Il est comblé par un mélange d'argile
orange et de limon brun avec quelques cailloux et charbons de bois (016). Il est très arasé et peu visible. Il contient beaucoup
de mobilier et notamment deux fonds de céramique sans soute déposé volontairement.
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N° fait : 152

Catégorie : fossé

Tranchée : 42 bis

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur 63 m. Sa largeur est de 1,20 m, sa profondeur de 40 cm, son profil est en U. Il est

comblé par un limon très argileux gris marbré orange homogène meuble avec rares cailloux (017).
N° fait : 153

Catégorie : fossé

Tranchée : 43

Description : Fossé de direction nord-sud repéré sur 430 m. Sa largeur est de 90 cm, sa profondeur de 20 cm et son profil est en U très

évasé. Son comblement est composé d'un limon brun clair argileux avec rares cailloux et oxydes de fer (018).
N° fait : 154

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 44

Description : Sépulture sans ossements avec dépôt de mobilier (Un vase, un pot, un bol, perles en verre). La fosse est oblongue et de

direction est-ouest. Elle est longue d'environ 1,70 m, large de 60 cm et profonde de 20 cm. Le comblement est un limon
argileux gris avec quelques cailloux et charbons de bois (019).
N° fait : 155

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 44

Description : Sépulture sans ossements avec dépôt de mobilier (un pot, une cruche, deux assiettes, une demi-monnaie). La fosse est

oblongue et de direction nord-ouest/sud-est. Sa longueur est de 1,90 m, sa largeur de 60 cm et sa profondeur d'environ 30 cm.
Le comblement est une argile limoneuse de couleur orange (028).
N° fait : 156

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 44

Description : Sépulture ??? Fosse oblongue à proximité de F 154 et F 155, deux sépultures avec dépôts funéraires. F 156 n'a pas été fouillée

mais son plan oblong et ses dimensions ressemblent aux sépultures proches. Il faut donc très certainement considéré F 156
comme une sépulture. Son comblement est en surface un limon argileux gris-orangé.
N° fait : 157

Catégorie : creusement

Tranchée : 44

Description : Petite fosse circulaire d'environ 70 cm de diamètre et de 20 cm de profondeur. Son comblement est un limon argileux gris

orangé clair (021).
N° fait : 158

Catégorie : fondation

Tranchée : 44

Description : Fondation composée de rognons de silex (avec quelques moellons de calcaire) liés à un limon argileux brun clair homogène

(027). Cette fondation est équivalente à F 175. L'ensemble forme un trapèze.
N° fait : 159

Catégorie : fossé

Tranchée : 44

Description : Fossé de plan carré dont les cotés ont une longueur d'environ 8 m. Sa largeur est de 70 cm, sa profondeur de 15 cm et son

profil est en U évasé. Son comblement supérieur est une argile limoneuse gris blanc homogène (022). Son comblement
inférieur est une argile avec de la grave de couleur grise (023).
N° fait : 170

Catégorie : fossé

Tranchée : 40, 42

Description : Fossé de direction est-ouest retrouvé sur une longueur de 45 m. Sa largeur est de 70 cm, sa profondeur de 40 cm et son profil

est en U. Le comblement principal et supérieur est un limon brun-gris (035). Le comblement inférieur est une argile grise
orangé (036).
N° fait : 175

Catégorie : fondation

Tranchée : 44

Description : Fondation équivalente à F 158.
N° fait : 180

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 45

Description : Sépulture sans ossements avec coffre en bois et mobilier déposé à l'intérieur (une bouteille en verre et un pot). L'hypothèse du

coffre est validée par la mise au jour d'un comblement de couleur grise (029) à la forme quadrangulaire entouré de clous et
recouvert par deux tegulae. Le reste du comblement de la fosse est une argile de couleur orange (030).
N° fait : 181

Catégorie : fossé

Tranchée : 40, 41

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur une longueur d'environ 19 m. Sa largeur est de 75 cm, sa profondeur de 35 cm et son

profil est en U. Son comblement est un limon argileux de couleur grise-marron orangé (037).
N° fait : 184

Catégorie : creusement

Tranchée : 44

Description : Fosse repérée seulement en coupe, invisible en surface. Trois comblements ont été retrouvés. Le remplissage supérieur est une

argile sableuse orange marbrée avec cailloux (024), le remplissage médian est une argile limoneuse homogène grise-orange
sans cailloux (025) et l'inférieur est une argile grise-orange avec graves (026).
N° fait : 185

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 40

Description : Sépulture sans ossements avec dépôt de mobilier (un vase sans doute déposé dans un coffre en bois clouté). La fosse est

oblongue mais la longueur n'a pu être totalement appréhendée (minimum 1,80 m), sa largeur est de 70 cm et sa profondeur de
20 cm. Le comblement est un limon argileux gris orangé (020).
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N° fait : 190

Catégorie : Chemin

Tranchée : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Description : Chemin de direction est-ouest repéré sur une longueur d'environ 110 m. Sa largeur atteint 3,20 m, son épaisseur est de 30 cm.

Il est composé de deux couches. La couche inférieure est un limon brun (039) et la couche supérieure est un empierrement de
cailloux de différentes natures (silex, calcaire) et de différents calibres (deux pierres de taille en moyen appareil ont été
observées mais la plupart sont des moellons) (040).
N° fait : 191

Catégorie : fossé

Tranchée : 46, 47

Description : Fossé de direction sud-ouest/nord-est repéré sur une longueur d'environ 30 m. Sa largeur atteint 1,80 m, sa profondeur 70 cm

et son profil est en V évasé. Le comblement est composé d'une couche supérieure matérialisée par un limon brun avec cailloux
(041) et d'une couche inférieure composée d'une argile sableuse grise (042).
N° fait : 192

Catégorie : fossé

Tranchée : 44, 45, 46

Description : Fossé de direction sud-ouest/nord-est repéré sur une longueur d'environ 57 m. Sa largueur atteint 1,50 m, sa profondeur est de

60 cm et son profil est en entonnoir. Deux couches ont été retrouvées. Le comblement supérieur est composé d'un limon brun
avec cailloux (043) et le comblement inférieur d'un limon argileux gris avec cailloux (044).
N° fait : 195

Catégorie : fossé

Tranchée : 48, 49, 50, 51, 52

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur une longueur d'environ 95 m. Sa largeur est de 1,15 m, sa profondeur de 32 cm et son

profil est en U évasé. Son comblement est un limon argileux gris avec des inclusions d'oxydes (038).
N° fait : 197

Catégorie : fossé

Tranchée : 49, 50, 51, 52

Description : Fossé de direction sud-ouest/nord-est repéré sur une longueur d'environ 77 m. Sa largeur atteint 80 cm, sa profondeur 16 cm

et son profil est en V évasé. Deux comblements ont été retrouvés. Le comblement supérieur est un limon brun/noir (045) et le
comblement inférieur un limon gris avec cailloux (046).
N° fait : 198

Catégorie : fossé

Tranchée : 50, 51

Description : Fossé de direction sud-ouest/nord-est repéré sur une longueur d'environ 25 m. Sa largeur atteint 1,70 m, sa profondeur 50 cm

et son profil est en V évasé. Deux comblements ont été retrouvés. Le supérieur est un comblement de limon brun avec cailloux
(047) et l'inférieur un limon argileux gris avec cailloux (048).
N° fait : 199

Catégorie : fossé

Tranchée : 52

Description : Fossé de direction est-ouest repéré sur 2 m. Il n'a pas été ouvert, il est situé directement au sud du chemin F 190.
N° fait : 200

Catégorie : Sépulture

Tranchée : 41

Description : Sépulture ??? F 200 est sans doute une sépulture avec dépôt funéraire. Elle n'a pas été fouillée mais au le décapage cette

petite fossé oblongue a permis de mettre au jour une céramique entière, déposée.
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4.3 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US :

01

N° Fait: 100

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris foncé homogène avec de nombreux oxydes de fer / Comblement de F 100.
US :

02

N° Fait: 100

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris clair homogène avec de nombreux oxydes de fer / Comblement de F 100.
US :

03

N° Fait: 105

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris homogène avec oxydes de fer / Comblement de F 105.
US :

04

N° Fait: 103

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris brun-orange homogène meuble avec la présence de charbons de bois. /

Comblement de F 103.
US :

05

N° Fait: 107

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris homogène avec oxydes de fer. / Comblement de F 107.
US :

06

N° Fait: 117

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon marron. / Comblement supérieur de F 117.
US :

07

N° Fait: 117

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon orange-marron. / Comblement inférieur de F 117.
US :

08

N° Fait: 119

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun foncé homogène avec quelques cailloux calcaires / Comblement de F 119.
US :

09

N° Fait: 119

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Sédiment hétérogène argilo-sableux blanc avec de nombreux cailloux, des galets et des graviers. /

Comblement de F 119.
US :

10

N° Fait: 119

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Mélange de sable et de limons bruns foncés avec nombreux cailloux / Comblement de F 119.
US :

11

N° Fait: 119

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Sédiment hétérogène argilo-sableux blanc avec de nombreux cailloux, des galets et des graviers. /

Comblement de F 119.
US :

12

N° Fait: 102

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux brun foncé homogène et compact avec quelques oxydes de fer et des charbons de

bois. / Comblement de F 102.
US :

13

N° Fait: 109

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun homogène avec quelques cailloux. / Comblement de F 109.
US :

14

N° Fait: 116

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux homogène gris avec inclusions de charbons et d'oxydes de fer / Comblement de F 116.
US :

15

N° Fait: 104

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon gris hétérogène avec inclusions d'oxydes et de boulettes d'argile très compactes. / Comblement

de F 104.
US :

16

N° Fait: 151

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Mélange d'argile orange et de limon brun avec quelques cailloux et charbons de bois. / Comblement de

F 151.
US :

17

N° Fait: 152

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon très argileux gris marbré orange homogène meuble avec rares cailloux. / Comblement de F 152.
US :

18

N° Fait: 153

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun clair argileux avec rares cailloux et oxydes de fer / Comblement de F 153.
US :

19

N° Fait: 154

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Limon argileux gris avec quelques cailloux et charbons de bois. / Comblement de F 154.
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US :

20

N° Fait: 185

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris orangé. / Comblement de F 185.
US :

21

N° Fait: 157

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris orangé clair / Comblement de F 157.
US :

22

N° Fait: 159

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile limoneuse gris blanc homogène / Comblement supérieur de F 159.
US :

23

N° Fait: 159

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile avec de la grave de couleur grise / Comblement inférieur de F 159.
US :

24

N° Fait: 184

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile sableuse orange marbrée avec cailloux / Comblement supérieur de F 184.
US :

25

N° Fait: 184

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile limoneuse homogène grise-orange sans cailloux / Comblement médian de F 184.
US :

26

N° Fait: 184

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile grise-orange avec graves / Comblement inférieur de F 184.
US :

27

N° Fait: 158

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Descrip/Interp. : Fondation composée de rognons de silex (avec quelques moellons de calcaire) liés à un limon argileux

brun clair homogène / Comblement de F 158.
US :

28

N° Fait: 155

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile limoneuse de couleur orange / Comblement de F 155.
US :

29

N° Fait: 180

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Argile orange-grise / Comblement de la fosse de F 180.
US :

30

N° Fait: 180

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile limoneuse de couleur grise / Comblement du coffrage dans la fosse F 180.
US :

31

N° Fait: 150

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Lentille d'argile sableuse grisâtre hétérogène (inclusions d'argile orangée) et quelques blocs de silex. /

Comblement supérieur de F 150.
US :

32

N° Fait: 150

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile brassée hétérogène, oxydée avec cailloux de silex / Comblement de F 150.
US :

33

N° Fait: 150

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon noir très organique, argileux avec des inclusions de TCA et des cailloux / Comblement de F 150.
US :

34

N° Fait: 150

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile hétérogène orangée avec des filaments grisâtres très oxydés et de rares cailloux, nombreux

fragments de tegulae. / Comblement inférieur de F 150.
US :

35

N° Fait: 170

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : limon brun-gris / Comblement de F 170.
US :

36

N° Fait: 170

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile grise orangé / Comblement de F 170.
US :

37

N° Fait: 181

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux de couleur grise-marron orangé. / Comblement de F 181.
US :

38

N° Fait: 195

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris avec des inclusions d'oxydes. / Comblement de F 195.
US :

39

N° Fait: 190

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. : Limon brun. / Comblement inférieur de F 190.

Type d'action : Occupation
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US :

40

N° Fait: 190

Type d'US : Couche d'occupation

Type d'action : Occupation

Descrip/Interp. : Empierrement de cailloux de différentes natures (silex, calcaire) et de différents calibres (deux pierres

de taille en moyen appareil ont été observées mais la plupart sont des moellons). / Comblement
supérieur de F 190.
US :

41

N° Fait: 191

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun avec cailloux. / Comblement de F 191.
US :

42

N° Fait: 191

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Argile sableuse grise. / Comblement de F 191.
US :

43

N° Fait: 196

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun avec cailloux. / Comblement de F 196.
US :

44

N° Fait: 196

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon argileux gris avec cailloux. / Comblement de F 196.
US :

45

N° Fait: 197

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun/noir. / Comblement de F 197.
US :

46

N° Fait: 197

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon gris avec cailloux. / Comblement de F 197.
US :

47

N° Fait: 198

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

Descrip/Interp. : Limon brun avec cailloux. / Comblement de F 198.
US :

48

N° Fait: 198

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. : Limon argileux gris avec cailloux. / Comblement de F 198.

Type d'action : Abandon
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4.4 INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE
N° Fait : BOI 2 104

N° Lot : 31

NR : 1

NMI : 1

indéterminé / Commune sombre

Type :

Datation : gallo-romain ??

Description :
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 21

NR : 14

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire,
Datation : 1er siècle ap. J.C.

Description : Fond annulaire
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 23

NR : 8

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : Amphore
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 24

NR : 6

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : Amphore dont un cul
N° Fait : BOI2 150

N° Lot : 29

NR : 2

NMI : 1

indéterminé / Commune claire

Type :

Datation : gallo-romain ??

Description :
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 25

NR : 16

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : Anse d'amphore ?
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 26

NR : 11

NMI : 3

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description :
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 34

NR : 10

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune sombre
Datation : gallo-romain

Description : Fond annulaire
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 22

NR : 43

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune sombre
Datation : gallo-romain

Description : Fond annulaire
N° Fait : BOI2

N° Lot : 07

NR : 8

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire

Description : Amphore ? Ramassage lors du décapage de la tranchée 54.
N° Fait : BOI2 116

N° Lot : 01

NR : 6

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : protohistorique

Description :
N° Fait : BOI2

N° Lot : 09

NR : 5

NMI : 1

indéterminé / Commune claire

Type :

Datation : protohistorique

Description : Ramassage lors du décapage de la tranchée 55
N° Fait : BOI2

N° Lot : 08

NR : 1

NMI : 1

indéterminé / Commune claire

Type :

Datation : indéterminé

Description : Ramassage lors du décapage de la tranchée 54
N° Fait : BOI2

N° Lot : 06

NR : 8

NMI : 1

indéterminé / Commune claire

Type :

Datation : protohistorique ??

Description : Ramassage lors du décapage de la tranchée 39
N° Fait : BOI2

Datation : protohistorique ??

N° Lot : 10

NR : 3

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire

Description : Amphore ? Ramassage lors du décapage de la tranchée 54.

Datation : protohistorique ??
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N° Fait : BOI2 116

N° Lot : 02

NR : 4

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune sombre
Datation : protohistorique

Description : Bord
N° Fait : BOI2 119

N° Lot : 05

NR : 2

NMI : 1

indéterminé / Commune sombre

Type :

Datation : protohistorique ??

Description :
N° Fait : BOI2 116

N° Lot : 03

NR : 11

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : protohistorique ??

Description : Amphore ?
N° Fait : BOI2 116

N° Lot : 04

NR : 2

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune sombre fine
Datation : protohistorique ??

Description : bord
N° Fait : BOI2 185

N° Lot : 27

NR : 7

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description :
N° Fait : BOI2 154

N° Lot : 14

NR : 209

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire

Description : gobelet à paroi fine et engobe micacé limité à la lèvre et au col Datation : 1er siècle ap. J.C.
(restes d’engobe sous la lèvre)
N° Fait : BOI2 151

N° Lot : 20

NR : 12

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : fond de cruche à piédestal en céramique fine
N° Fait : BOI2 154

N° Lot : 32

NR : 93

NMI : 2

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : 1 pot fragmenté et deux tessons
N° Fait : BOI2 185

N° Lot : 15

NR : 40

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : gallo-romain

Description : 1 pot
N° Fait : BOI2 154

N° Lot : 18

NR : 10

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire

Description : 1 petite coupe à panse tronconique, lèvre triangulaire moulurée Datation : 1er siècle ap. J.C.
et fond plat, proche du type Sellès 801 ; la pâte est semi-fine,
orange brique et la surface est totalement altérée
N° Fait : BOI2 154

N° Lot : 19

NR : 37

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire
Datation : 1er siècle ap. J.C.

Description : fond de cruche à piédestal en céramique fine
N° Fait : BOI2 155

N° Lot : 12

NR : 17

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / Commune claire

Description : 1 cruche à col droit effilé, anse bifide, panse ovoïde et base
annulaire, proche type Sellès 3428 / Camulodunum 135 ; il
s’agit d’une céramique à pâte orangée semi-fine, avec
quelques restes d’engobe blanc
N° Fait : BOI2 155

N° Lot : 13

NR : 32

NMI : 1

Type :

Datation : 1er siècle ap. J.C.

Céramique tournée / Commune claire

Description : 1 petit module de pot en céramique commune claire à lèvre en Datation : 1er siècle ap. J.C.
bourrelet rentrant
N° Fait : BOI2 155

N° Lot : 16

NR : 7

NMI : 1

Type :

Description : 1 plat en terra nigra du Centre (Menez 22/27)

Céramique tournée / terra nigra
Datation : 1er siècle ap. J.C.
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N° Fait : BOI2 155

N° Lot : 17

NR : 5

NMI : 1

Type :

Description : 1 plat en terra nigra du Centre (Menez 40/42)
N° Fait : BOI2 180

N° Lot : 28

NR : 4

NMI : 2

Type :

Datation : 1er siècle ap. J.C.
Céramique tournée / commune claire
Datation : gallo-romain

Description :
N° Fait : BOI2 180

Céramique tournée / terra nigra

N° Lot : 11

NR : 25

NMI : 1

Type :

Céramique tournée / commune claire

Description : 1 petit module de pot en céramique commune claire à lèvre en Datation : 1er siècle ap. J.C.
bourrelet rentrant
N° Fait : BOI2 100

N° Lot : 30

NR : 13

NMI : 1

Type :

Datation : 1er siècle ap. J.C.

Description :
N° Fait : BOI2 100
Description :

Céramique tournée / Commune sombre

N° Lot : 33

NR : 1

NMI : 1

Type :

indéterminé / Commune claire
Datation : protohistorique ??

ZAC de la Boitardière (2ème tranche) - 2009 - p. 39

4.5 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot N°

1 : Fossés

Fossé F 104
BOI2 001

Fossé F 151

P. Papin

Fossé F 151
BOI2 006

P. Papin

P. Papin

P. Papin

BOI2 012

P. Papin

P. Papin

BOI2 017

Fossé F 151, céramique

BOI2 003

BOI2 004

BOI2 005

P. Papin

BOI2 008

P. Papin

BOI2 013

P. Papin

BOI2 018

BOI2 009

P. Papin

BOI2 014

P. Papin

BOI2 019

BOI2 010

P. Papin

Fossé F 181

P. Papin

Fossé F 196

P. Papin

P. Papin

Fossé F 109

Fossé F 170

Fossé F 196

P. Papin

P. Papin

Fossé F 102

Fossé F 117

Fossé F 191

Fossé F 198
BOI2 021

BOI2 007

Fossé F 151, céramique

Fossé F 152

Fossé F 107

Fossé F 195
BOI2 016

P. Papin

Fossé F 153

Fossé F 103
BOI2 011

BOI2 002

Fossé F 151, céramique

BOI2 015

P. Papin

Fossé F 197

P. Papin

BOI2 020

P. Papin
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Lot N°

2 : Sanctuaire

Angle NW du sanctuaire

Angle NW du sanctuaire

Angle NW du sanctuaire

Fosse F 157

BOI2 022

BOI2 023

BOI2 024

BOI2 025

P. Papin

Fondation F 175
BOI2 027

Fondation F 175

P. Papin

Fosse F 184
BOI2 032

Lot N°

P. Papin

BOI2 028

P. Papin

P. Papin

Fondation F 175 et F 176

TP F 176

BOI2 029

BOI2 030

P. Papin

Coupe de F 159 et F 184

Coupe de F 159 et F 184

F 158

BOI2 033

BOI2 034

BOI2 035

P. Papin

P. Papin

P. Papin

BOI2 026

P. Papin

Coupe du fossé W (F 159)
de la cella
P. Papin

BOI2 031

P. Papin

F 158

S. Riou

BOI2 036

S. Riou

3 : Sépulture F 155

Mobilier de F 155
BOI2 037

Mobilier de F 155

P. Papin

Mobilier de F 155
BOI2 042

P. Papin

Fondation F 175

BOI2 038

Mobilier de F 155

P. Papin

F 155

P. Papin

BOI2 043

BOI2 039

F 155

P. Papin

Mobilier de F 155

P. Papin

BOI2 044

BOI2 040

F 155

P. Papin

Mobilier de F 155

P. Papin

BOI2 045

BOI2 041

P. Papin

Mobilier de F 155

P. Papin

BOI2 046

P. Papin
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Mobilier de F 155
BOI2 047

Lot N°

Mobilier de F 155

P. Papin

BOI2 048

Mobilier de F 155

P. Papin

BOI2 049

Mobilier de F 155

P. Papin

Mobilier de F 155

BOI2 050

P. Papin

F 180 en cours de fouille

F 180 en cours de fouille

F 180 en fin de fouille, vue
du coffre

BOI2 052

BOI2 053

BOI2 054

BOI2 055

J. M. Laruaz

Lot N°

P. Papin

J. M. Laruaz

J. M. Laruaz

F 185 en cours de fouille

F 185 en cours de fouille

F 185 fin de fouille

BOI2 057

BOI2 058

BOI2 059

P. Papin

P. Papin

P. Papin

6 : Fosses

F 100
BOI2 060

J. M. Laruaz

5 : Sépulture F 185

Mobilier de F 185
BOI2 056

P. Papin

4 : Sépulture F 180

F 180 avant ouverture

Lot N°

BOI2 051

Mobilier de F 100

P. Papin

BOI2 061

F 105

P. Papin

BOI2 062

F 105

P. Papin

BOI2 063

F 116

P. Papin

BOI2 064

P. Papin
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Lot N°

7 : Autres structures

Mare F 150
BOI2 065

Lot N°

Mare F 150

M. Laurens-Berge

Lot N°

M. Laurens-Berge

BOI2 067

Puits F 119

P. Papin

BOI2 068

Chemin F 190

P. Papin

BOI2 069

S. Riou

8 : Sépulture dans F 154

Mobilier de F 154
BOI2 070

BOI2 066

Puits F 119

Mobilier de F 154

P. Papin

BOI2 071

Mobilier de F 154

P. Papin

BOI2 072

P. Papin

F 154 en cours de fouille

Mobilier de F 154

BOI2 073

BOI2 074

P. Papin

P. Papin

9 : Mobilier

Mobilier de F 180, pot

Mobilier de F 180, pot

Mobilier de F 180, pot

Mobilier de F 180, pot

Mobilier de F 155, pot

BOI2 075

BOI2 076

BOI2 077

BOI2 078

BOI2 079

P. Papin

P. Papin

Mobilier de F 155, pot

Mobilier de F 155, pot

Mobilier de F 154,
piédestal

BOI2 080

BOI2 081

BOI2 082

P. Papin

Mobilier de F 154, pot

Mobilier de F 154,
ensemble

BOI2 085

BOI2 086

S. Riou

P. Papin

S. Riou

P. Papin

P. Papin

Mobilier de F 154,
piédestal
P. Papin

BOI2 083

P. Papin

Mobilier de F 154, coupe

P. Papin

BOI2 084

P. Papin

Mobilier de F 155, fouille
du pot

Mobilier de F 180, fiole

Mobilier de F 180, fiole

BOI2 087

BOI2 088

BOI2 089

S. Riou

S. Riou

S. Riou
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Mobilier de F 180, pot

Mobilier de F 180,
ensemble

BOI2 090

BOI2 091

S. Riou

S. Riou

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, cruche

BOI2 092

BOI2 093

BOI2 094

S. Riou

S. Riou

S. Riou

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, cruche

Mobilier de F 155, pot

BOI2 095

BOI2 096

BOI2 097

BOI2 098

BOI2 099

S. Riou

S. Riou

P. Papin

P. Papin

P. Papin

Mobilier de F 155, pot

Mobilier de F 155, pot

Mobilier de F 155, pot

Mobilier de F 155, plat

Mobilier de F 155, plat

BOI2 100

BOI2 101

BOI2 102

BOI2 103

BOI2 104

P. Papin

P. Papin

P. Papin

P. Papin

Mobilier de F 155, plat

Mobilier de F 155, plat

Mobilier de F 155, plats

Mobilier de F 155, plats

Mobilier de F 155,
ensemble

BOI2 105

BOI2 106

BOI2 107

BOI2 108

BOI2 109

P. Papin

Mobilier de F 155,
ensemble
BOI2 110

P. Papin

Mobilier de F 155,
ensemble
P. Papin

BOI2 111

P. Papin

Mobilier de F 155,
ensemble
P. Papin

BOI2 112

P. Papin

P. Papin

P. Papin

P. Papin

Mobilier de F 154, perles

Mobilier de F 154, perles

BOI2 113

BOI2 114

P. Papin

P. Papin
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Figure 9 : Extrait du plan terrier de la métairie de la Girardière (source ADI E 353)
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Fig. 15 : Plan de détail de la nécropole gallo-romaine
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Fig. 18 : Relevés et photographie des faits F159, 184 et 157
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Fig. 19 : Relevés et photographie de la sépulture F154
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Fig. 20 : Mobilier de la sépulture F154
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Fig. 21 : Relevés et photographies de la sépulture F155
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Fig. 22 : Mobilier de la sépulture F155
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Fig. 23 : Relevés et photographies de la sépulture F180
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Fig. 24 : Mobilier de la sépulture F180
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Fig. 25 : Relevé, photographies et mobiler du fait F151
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Fig. 26 : Relevés et photographie de la sépulture F185
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Fig. 27 : Relevés et photographie des fossés F181 et F152
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Fig. 34 : Relevés et photographie des fossés F103, F107 et F109
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Fig. 35 : Relevés et photographie des fossés F102, F104 et F117
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Fig. 36 : Relevés et photographie des faits F190, 195, 170 et 153
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Fig. 37 : Relevés et photographie des fossés F191 et F196

F196

106 m NGF
TR51 - F198
Sud-Est

Nord-Ouest

TV

1

105 m

2

Unités stratigraphiques
1 - limons argileux bruns homogènes, cailloux de silex
2 - limons argileux gris, cailloux de silex

Substrat
limons argileux orange-gris, graviers

106 m NGF

TR50 - F197

Nord-Est

Sud-Ouest

TV

Unités stratigraphiques

1

1 - limons argileux bruns foncés homogènes
2 - limons argileux gris, cailloux de silex

2

Substrat
limons argileux orange-gris

105 m

Chargé 37 - ZAC de la Boitardière
Service Archéologique Départemental d'Indre-et-Loire
0

1/20

1m

Fig. 38 : coupe et photographie des fossés F197 et F198
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