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1. PRÉSENTATION

Les relevés topographiques de localisation des
tranchées et des faits archéologiques ont été réalisés
par Eric Mondy (Conseil Général d’Indre-et-Loire,
pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art).
L’enregistrement
des
données
(unités
stratigraphiques, faits archéologiques, inventaires
des photographies et des plans) a été reporté dans
la base de données du Service de l’Archéologie du
Département d’Indre-et-Loire.

1.1 CIRCONSTANCES DE L’OPÉRATION
Le diagnostic archéologique réalisé dans la zone
d’aménagement du Cassantin, située sur la commune
de Chanceaux-sur-Choisille, a eu lieu du 15 au 18
février 2010. Il s’agit de la troisième opération de
diagnostic menée sur cette ZAC, qui est en cours
d’aménagement, et dont le projet ﬁnal couvre environ
90 ha.

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 EMPRISE EXPLORÉE

Figure 1 : Localisation de Chanceaux-sur-Choisille
dans le département et dans le canton

La troisième tranche du diagnostic de la ZAC
du Cassantin, est située au nord de la première
zone explorée. Elle concerne un secteur d’une
surface de 14061 m², sans contrainte topographique
particulière.

Figure 2 : Localisation du diagnostic sur la carte au
25 000e de l’IGN

Figure 4 : Phasage des différentes
d’aménagement de la ZAC du Cassantin

Figure 3 : Localisation du diagnostic sur le cadastre
actuel

Figure 5 : Plan de localisation des tranchées de la
tranche 3

1.2 OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET
MÉTHODES
L’opération consistait à mettre en évidence
et caractériser la nature, l’étendue et le degré
de conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface concernée
par l’aménagement.
Des tranchées de diagnostic ont été effectuées
sur l’intégralité des 1,4 ha, avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse de 2 mètres de large.
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. Des relevés des coupes et des plans ont
été dessinés à l’échelle du 10ème et du 20ème.

tranches

Figure 6 : Vue satellite du secteur exploré, réalisée
durant la phase 1 (© google earth)
La surface diagnostiquée couvre 1561,91 m²,
répartis en 12 tranchées. Cela représente 9% de la
surface totale du projet.

1.4 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET
GÉOLOGIQUE
La commune de Chanceaux-sur-Choisille se situe
sur un vaste plateau (105 à 130 mètres d’altitude)
situé à 7 km au nord de la Loire. Ce plateau est
entièrement recouvert de limons d’origine éolienne.
Cette couche d’épaisseur variable de couleur grise
marbré de orange, repose parfois sur un cailloutis de
faible épaisseur. Ces limons de plateaux recouvrent
des argiles à silex et des sables et graviers postvindoboniens.
Figure 7 : Localisation du diagnostic sur la Carte
géologique au 1/50 000 – BRGM Feuille R457 de
Tours
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1.5 CONTEXTE HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE
A l’occasion des précédentes opérations de
diagnostic réalisées sur l’emprise de la ZAC du
Cassantin, plusieurs sites de différentes périodes
ont été mis au jour (Riou, Quilliec 2007). Il s’agit d’un
site daté du premier âge du Fer, localisé à quelques
mètres seulement de l’emprise de la troisième
tranche, et qui a fait l’objet d’une fouille de sauvetage
récente (Hélène Froquet-Uzel, Inrap, étude en
cours). Une ferme moderne a également été fouillée
en parallèle. En revanche, les parcelles concernant
la vaste nécropole mérovingienne mise au jour à
la même occasion ont fait l’objet d’un gel total par
l’aménageur.
Figure 8 : Carte archéologique dressée à l’occasion
de la tranche 2 du diagnostic (Riou, Marteaux, Papin
2009 : ﬁg. 6)
Durant la deuxième tranche du diagnostic, des
vestiges relatifs aux périodes médiévales et modernes
ont été découverts (Riou, Marteaux, Papin 2009).
De vastes campagnes de prospections aériennes
et pédestres ont par ailleurs été réalisées dans
les années 1990, sur le territoires des communes
de Chanceaux-sur-Choisille et de Parçay-Meslay
(Allilaire et al. 1998). Elles ont permis d’enrichir
considérablement la carte archéologique de ce
secteur.
Figure 9 : Inventaire des sites archéologiques dressé
à l’occasion de la tranche 2 du diagnostic (Riou,
Marteaux, Papin 2009 : ﬁg. 7)
Pour ﬁnir, plusieurs sites gaulois et galloromains notables ont été découverts et fouillés sur
ces communes. Il s’agit d’établissements ruraux
laténiens («La cave Blanchette», «La roche Deniau»
et «La Grande Pièce») (Quilliec, Laruaz 2009) ; d’une
villa gallo-romaine, qui succède à l’établissement
gaulois de la «Roche-Deniau» (Fouillet 2004) ; et de
l’agglomération secondaire antique de Chanceauxsur-Choisille, au lieu-dit «La Prairie de la Bourdillière»
(Doyen 2003).
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2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

2.2.1 Description
F3 et F4 sont deux fossés linéaires, orientés EstOuest, observés dans les tranchées 2, 3, 11 et 12
(et dans la tranchée 4 pour F4). Ils possèdent donc
respectivement des longueurs de 30 et 45 m.
Figure 14 : Plan de localisation de F1, F3 et F4

2.1 LE PARCELLAIRE CONTEMPORAIN
F2 est un fossé orienté Est-Ouest, recoupé par les
tranchées 4, 5, 6, 7, 8 et 9, soit une longueur minimale
de 110 m. Les coupes réalisées en différents endroits
sont toutes similaires. A l’ouverture, ce fossé mesure
entre 2,20 m et 2,40 m, pour une profondeur d’environ
1 m.
Figure 10 : Plan de localisation de F2

Ils présentent un proﬁl assez évasé et un fond
plat. L’ouverture de chacun des deux est de l’ordre
de 1,10 m et ils sont conservés sur 0,40 m. Leur
remplissage est également comparable. Il s’agit d’un
limon argileux brun-gris avec de petites inclusions de
charbons.
Figure 15 : Coupes et photographies de F3 et de F4
Ces deux fossés ont par ailleurs été observés dans
leur prolongement, à l’est, à l’occasion de la première
tranche du diagnostic (Riou, Quilliec 2007 : 39). Aucun
élément de datation n’avait alors été découvert pour
ces structures. F3 correspond à F069 de la phase 1
et F4 à F021. Ceci offre à ces aménagements une
longueur minimale de 120 m.

Figure 11 : Coupes et photographies de F2 dans les
tranchées 6 et 8

Figure 12 : Correspondance entre les fossés observés
durant les phase 1 et 3 du diagnostic

F2 est parfaitement dans l’axe du fait 036 observé
à l’occasion de la tranche 1 du diagnostic (Riou,
Quilliec 2007 : 17). Ils possèdent tout deux un gabarit
similaire.

Etant donné leurs similarités (dimensions,
comblement, orientation), ces deux fossés nous
paraissent être contemporains. Il est également
possible que les faits 033, 034 et 041 découverts
lors de la phase 1, et qui leur sont perpendiculaires,
le soient aussi. Le fait 044 de la phase 1 pourrait
également participer à ce système, dans la mesure
où il est perpendiculaire à ces dernier et parallèle au
binôme F3/F4.

Figure 12 : Correspondance entre les fossés observés
durant les phase 1 et 3 du diagnostic
Comme cela avait été constaté lors de la première
phase, ce fossé constitue une limite parcellaire entre
«Les Terres de la Jaunoire» et le «Clos de Meslay»,
visible sur le cadastre napoléonien.
Figure 13 : Localisation du diagnostic sur le cadastre
dit «napoléonien» (section B, 2eme division, 1814)
Le fond du remplissage de ce fossé est naturel
et constitué d’un sédiment limono-argileux de couleur
gris. Le comblement terminal est matérialisé par une
couche charbonneuse en forme de cuvette.

2.2 LE SYSTEME DE FOSSÉS ANTIQUES
Le diagnostic a également permis de repérer
deux fossés parallèles dont les dimensions sont
similaires.

L’ensemble de ces fossés délimite un quadrilatère
d’au moins 1,7 ha, mais sa limite ouest est inconnue.
Le coté ouest, le seul qui soit complet, mesure environ
135 m de longueur.
2.2.2 Le mobilier (Pamela Chanteux)
Dans le tronçon du fossé F3 mis au jour dans la
tranchée 3, deux sondages manuels ont été réalisés
à l’emplacement où du mobilier était visible en
surface.
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Description du corpus :
Le sondage 1 a livré un fragment provenant d’un
fond d’amphore. Ce fond a été fragmenté lors du
décapage de la structure, cependant, les fragments
ont été retrouvés en place : la moitié du fond ainsi
que la partie inférieure de la panse. A une trentaine de
centimètres au sud, l’autre moitié du fond d’amphore
a été retrouvée, a peu près au même niveau. Ce
dernier a été fragmenté, de façon longitudinale, en
deux parties de même taille. Les deux parties recollent
parfaitement (lot n°1).
Figure 16 : Planche du mobilier céramique provenant
de F1 et de F3
Après recollage, on dénombre 3 restes de 1,075kg
au total, correspondant à un seul individu. Il mesure
13 cm de haut pour environ 7 cm de diamètre. Après
étude des indices, il semble que ce fond soit de type
Dressel 1B.
Une panse (lot n°2 ; 74g) a également été
retrouvée dans le Sondage 1. Après observation des
pâtes, il semble que la panse et le fond proviennent
du même individu.
Le sondage 2, situé à 3,40m à l’ouest du premier,
a livré deux restes d’amphores, dont un col (lot n°3 ;
200g) de 13 cm de diamètre et un fragment de panse
(lot n°4 ; 20 g). La pâte semble différente de celle
du col du point de vue granulométrique mais elle
possède quelques similitudes en ce qui concerne
ses composants géologiques (micas, quartz) et la
colorimétrie rouge–orange de la pâte.
Le NMI d’amphores mises au jour dans le fossé
F3 s’élève à un individu (le fond). En prenant en
compte l’étude des pâtes, le fossé F3 a livré au total
3 individus différents (6 restes, 1369 g) : un individu
dans le sondage 1 (4 restes, 1149 g) et deux individus
dans le sondage 2 (2 restes, 220 g). Aussi, le nombre
d’individus dans la partie diagnostiquée du fossé (F.3)
est compris entre 1 (au minimum) et 3 individus (au
maximum).
Traitements des amphores
Le fond (sondage 1) a été brisé intentionnellement.
On remarque des traces de coups sur certaines
cassures. Il comporte également des traces
de passage au feu. D’après les résultats d’une
expérimentation de recuisson d’amphores réalisée
en 1998 (POUX 2004), les tessons comportant des
traces de brûlures ont été soumis à des températures
comprises entre 900°C et 1200°C, tout comme les
amphores du site de Couesmes (QUILLIEC et alii
2009).

Ces températures sont atteintes lors d’incendie, de
cuisson en milieu fermé, ou de bûcher, mais rarement
en milieu domestique.
L’interprétation de ces traces de brûlure pose
problème. En effet, le pied est marqué par une bande
grise longitudinale de 5 à 6cm de large, qui entoure
le pied. Cette large bande grise est présente sur
tous les restes constituant le fond de l’amphore, ce
qui signiﬁe que la fragmentation a eu lieu après le
passage au feu. On peut également observer que la
pâte est également brûlée à l’intérieur du fond, par
endroits.
La conﬁguration de cette trace de brûlure pose
quelques questions, concernant un éventuel réemploi,
mais également concernant la position de l’amphore
au moment de son exposition au feu.La panse, issue
du même individu ne présente pas de traces de
passage au feu, tout comme le col et la panse du
sondage 2.
Observation des pâtes
L’observation des pâtes s’est faite à l’œil nu, ainsi
qu’au microscope binoculaire (x32).
L’examen de la pâte du fond a révélé une pâte
beige-ocre avec des inclusions de quartz et de micas
noirs. L’étude de la pâte de la panse du sondage 1 a
montré que celle-ci était similaire à la pâte du fond.
Cependant, aucun recollage n’est possible.
L’observation de la pâte du col (sondage 2) montre
une pâte orange avec des quartz, des micas noirs et
beaucoup de petites «paillettes» argentées.
La pâte de la panse du sondage 2, correspond
à une pâte orange-rouge, plus foncée que celle du
col, avec des inclusions de quartz, micas noirs et
également de paillettes argentées.
Conclusions
Le décapage du fossé a livré des fragments
d’amphores, espacés de 3,40 m. Les deux sondages
manuels ont permis de mettre au jour un fond
d’amphore accompagné d’une panse issus d’un
même individu (sondage 1) et un fragment de col et
une panse appartenant à deux individus distincts.
(sondage 2).
Le fond a subit un passage au feu (bande grise
de 5 cm de large) puis a été fragmenté et jeté
dans le fossé, sur un espace large d’une trentaine
de centimètres. La morphologie de ce pied laisse
penser qu’il s’agit d’une amphore de type Dressel 1B,
en circulation entre le début du 1er siècle av. n.è. et
l’époque augustéenne.
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2.3 LA SÉPULTURE ANTIQUE
Une sépulture a été mise au jour lors de la
réalisation de la tranchée 3. Elle est localisée à 7 m
au nord du fossé antique F3. Elle se présente sous la
forme d’une fosse ayant livré cinq vases et quelques
rares restes humains.
Figure 14 : Plan de localisation de F1, F3 et F4
2.3.1 Description
La fosse se présente comme un rectangle aux
bords arrondis de 1,70 m de longueur, pour une largeur
moyenne de 0,40 m. Elle est orientée grossièrement
Est-Ouest. La sépulture était conservée sur 0,15 m,
mais n’a été découverte que lors de l’apparition du
premier vase. Elle se trouvait donc à 0,70 m sous
le niveau actuel, et à 0,35 m sous la terre végétale.
On peut donc restituer une hauteur minimale totale
d’environ 0,45 m.
Figure 17 : Plan, coupe et photographie de F1
Le comblement se présente comme un limon
brun-gris relativement hétérogène. Il présente
ponctuellement des languettes de terre brune sur
le pourtour du creusement, particulièrement aux
extrémité les plus étroites. Il pourrait éventuellement
s’agir de résidus ligneux décomposés. Cette
information permet d’envisager la présence d’un
contenant en bois. L’hypothèse est d’autant plus
crédible qu’un fragment de clou a été découvert
dans les refus de tamis du sédiment prélevé dans la
sépulture.
Figure 19 : vue zénithale de F1
2.3.2.
Laforest)

Etude

anthropologique

(Caroline

Les restes humains découverts dans la sépulture
F1, sont constitués de trois germes de molaires
permanentes :
- une première molaire inférieure gauche. D’après
les stades de formation déﬁnis par Moorrees et al.
1963, sa couronne correspond au stade C ½. Elle
présente cinq cuspides (l’hypoconulide est noté au
stade 3, selon Turner et al. 1991).
- une première molaire supérieure gauche, qui
possède quatre cuspides (l’hypocone est noté au
stade 4, selon Turner et al. 1991) et une fossette de
Carabelli (stade 2, selon Turner et al. 1991).
- une première molaire supérieure droite, qui a
aussi quatre cuspides (l’hypocone est noté au stade 4,
selon Turner et al. 1991) et un tubercule de Carabelli
(stade 3, selon Turner et al. 1991).

Ces germes dentaires nous permettent de donner
l’âge au décès de l’individu, qui s’inscrit dans la classe
des 1-4 ans (d’après Ubelaker 1989 : 18 mois, + ou
– 6 mois).
Ces trois molaires étaient localisées dans une
zone très circonscrite de 10 cm², localisée sous le
vase 5.
2.3.3
Laruaz)

Le

mobilier

céramique

(Jean-Marie

A l’intérieur de la fosse, cinq vases ont été
découverts. Les vases 1 et 2, qui reposaient sur le
coté, ont été râpés sur leur partie sommitale par le
godet de la pelle mécanique. Néanmoins, tout porte
à croire qu’ils avaient été déposés entiers, comme les
trois autres vases.
L’aspect extérieur de tous les vases a été altéré par
le sédiment dans lequel il ont séjourné. Les engobes
ont presque totalement disparu, et la structure même
de certains d’entre eux a été fragilisée.
Présentation
Figure 16 : Planche du mobilier céramique provenant
de F1 et de F3
Figure 18 : Photos du mobilier provenant de F1
Vase 1 :
Pot à panse ronde
Fond plat
Pâte brun clair semi-ﬁne
Surface brute ?
Lèvre modelée ?
H max : 8 cm
Diam O : 8.5 cm
Diam F : 4.5 cm
Traces de chauffe sur la lèvre et le fond
Vase 2 :
Cruche
Pâte brun-orangé ﬁne
Engobe blanc très altéré ?
1 anse biﬁde
H max : 18.5 cm
Diam O : 5.5 cm
Diam F : 5.3 cm
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Vase 3 :
Petit pot (olla miniature ?)
Pâte brun-gris semi-grossière
Revêtement noir très altéré (Terra Nigra ?)
Fond plat mal façonné
H max : 5.5 cm
Diam O : 4.5 cm
Diam F : 3 cm
Vase 4:
Bol à paroi arrondie
Pâte beige-orange légèrement micacée
Engobe rouge mat très altéré
Fond estampillé (non lisible)
H max : 3.2 cm
Diam O : 7.5 cm
Diam F : 3.5 cm
Vase 5
Cruche piriforme
Pâte brun-orangé ﬁne
Engobe très altéré ? ou apprêt pour revêtement à
l’éponge ? (Delage 2002 : 75)
1 anse biﬁde
lèvre cannelée
H max : 13 cm
Diam O : 2.7 cm
Diam F : 3 cm
Choix des offrandes et modalités du dépôt
Plusieurs constats peuvent être dressés d’après la
situation et la conservation des offrandes funéraires.
Tous les vases, hormis le 4, paraissent avoir
glissé latéralement depuis leur position initiale. On
peut également considérer qu’ils ont tous été déposé
intacts, même si les vase 1 et 2 ont été partiellement
brisés par le godet de la pelle, et que les vases
2 et 5 sont considérablement ﬁssurés (rendus
fragiles par l’acidité du sol ?). Ces données plaident
éventuellement pour la présence d’un espace vide
au sein duquel les vases auraient été placés, et
constituent ainsi un indice supplémentaire dans
l’hypothèse d’un contenant en bois. Néanmoins,
dans les cas de ﬁgure où les offrandes céramiques
sont découvertes couchées dans une sépulture, il
est difﬁcile de savoir si elles ont basculé ou si elles
se sont effondrées depuis le couvercle (Blaizot (dir.)
2009 : 52). Dans le cas du vase 4 par exemple, on peut
envisager qu’il n’est pas dans sa position primaire,
car il se situe à l’emplacement supposé du corps. Il
aurait donc pu être déposé sur le couvercle ?

La relation des «offrandes» avec le corps n’est pas
systématique (Blaizot (dir.) 2009 : 52). Dans les cas
les plus fréquents, les vases sont placés à l’intérieur
de l’espace où se trouve le défunt. Il y a pourtant des
contre-exemples notables, notamment localement
dans la nécropole de Tavant (Riquier, Salé 2006),
où les vases sont systématiquement en dehors des
contenants. Dans le cas de F1, il semble bien que les
céramiques aient été déposées à l’intérieur.
Le vase 2 paraît avoir été disposé sur le vase 1,
avant que tous deux ne basculent sur le coté. Cette
conﬁguration évoque les dispositifs de libations que
l’on rencontre dans certaines sépultures (Blaizot (dir.)
2009 : 236), néanmoins le fond du vase 2 n’est pas
percé.
Les
vases
sélectionnés
correspondent
essentiellement aux domaines de la présentation et
de la consommation des liquides (cruches 2 et 5,
bol (4) et olla (3)). Les propriétés du sol, et l’état de
conservation des vases dont il résulte, nous privent
de toute information sur l’état d’usure de ces objets.
Le pot 4 a pu servir à la préparation étant donné
les traces de chauffe visibles sur la lèvre. Le vase 3
présente des indices évidents de malfaçon, notamment
le fond, qui pourraient permettre d’envisager qu’il
s’agisse d’un raté de cuisson. La forme du vase 3,
par ailleurs, évoque les micro-vases, des modèles
réduits de vases plus grands, peut-être réalisés pour
l’occasion. Dans l’ensemble, tous les vases de cette
sépulture présentent un module relativement petit qui
semble résulter d’un choix.
La présence d’offrandes en matériaux périssables
(végétales, animales, organiques (bois, tissus,…))
n’est pas à exclure, dans la mesure où l’acidité du sol
aura effacé toute trace de leur présence.
En admettant que les ossements humains
découverts sous le vase 5 sont à leur place initiale, et
en redressant les vases au niveau où se trouve leur
fond, il est intéressant de noter que le groupe constitué
par les vase 1, 2 et 3 se trouverait hypothétiquement
au pied d’un enfant mesurant approximativement
0,80 m de hauteur, dont la tête serait située au niveau
des trois molaires qui subsistaient. La cruche 5, par
ailleurs se trouverait située au niveau de la tête de
cet enfant.
Figure 20 : Proposition de restitution de la sépulture
antique F1
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Datation (merci à Benoi Fraçivuc pour son aide)
Hormis le vase 1, qui par son caractère
très conventionnel ne constitue pas un indice
chronologique, le corpus des vases de la sépulture
F1 offre une image assez homogène.
Le vase 4 semble être une production de l’atelier
de sigillée de Lezoux (Lezoux 1/ Ritterling 8, phase
3 (Bet, Delor 2000)). La production de cette forme
débute à la ﬁn de la période tibérienne, mais est
plus caractéristique de la période claudienne. Il est
présent dans certaines sépultures des nécropoles du
Loir-et-Cher, telle que celle de Neung-sur-Beuvron
(Tuffreau-Libre 2001)
Le vase 3, quant à lui, s’apparente à un petit
module du type Menez 137 en terra nigra du CenreOuest (Menez 1985).
Le vase 2, peut-être une production locale, est
une variante de la cruche en pâte ﬁne engobée blanc,
que l’on retrouve entre la ﬁn du règne d’Auguste et la
période ﬂavienne (Couvin 2005 : 109).
Le mobilier issu de la sépulture F1 semble donc
caractéristique d’une période comprise entre les
années 30/40 et 60/70.
2.3.4. Interprétation
Une sépulture d’immature
Tant l’analyse anthropologique des restes humains
de la sépulture F1, que la composition du mobilier
d’accompagnement, permettent de statuer sur l’âge
du défunt. Tout deux démontrent en effet qu’il s’agit
d’un immature (18 mois, plus ou moins 6 mois).
Dans ces conditions, la taille de la fosse pourrait
surprendre dans la mesure où ses dimensions
s’apparentent plus à celles d’un adulte qu’à celles
d’un enfant. Néanmoins des données comparables
ont déjà été enregistrées dans la nécropole de Tavant
(Riquier, Salé 2006 : 71) et dans celle d’Esvres-surIndre (comm. pers.).
La présence d’un contenant en bois paraît presue
sûre en raison de la présence de résidus ligneux,
d’un fragment de clou et de l’état de conservation
des céramiques. Concernant sa taille, il n’est pas
possible de déterminer si nous sommes en présence
d’un cercueil prévu originellement pour un adulte, et
utilisé dans le cadre d’une mort subite, ou s’il s’agit
d’un choix délibéré. Dans ce cas, l’objectif pourrait
être de ménager un espace libre aﬁn de disposer des
offrandes en matière organique qui n’auront pas été
préservées.

La sélection de vases de petite taille pour les
sépultures d’enfants est largement attestée dès
la période gauloise (Riquier 2004 : 95). Il faut à ce
sujet distinguer les vases de petit gabarit et les vases
miniatures, qui sont des formes représentées dans le
répertoire que l’on trouve dans les tombes d’adultes.
Les deux cas sont attestés pour F1.
Le fait que les attributs de ces objets relèvent
presque exclusivement du service à boire est
également chose courante pour les tombes d’enfants
(Durand 2005 : ﬁg. 131, 132). Le nombre de vases
est tout de même relativement important, puisque les
inhumations du Haut-Empire contiennent plus souvent
2 ou 3 vases. L’absence de toute autre offrande
de nature différente (verre, métal,…) relativise les
interprétations que l’on pourrait être tenté de faire sur
cette apparente abondance.
Une sépulture isolée ?
Dans le monde rural gallo-romain, les ensembles
funéraires sont généralement constitués de deux à
une dizaine d’individus et sont répartis dans le ﬁnage
des domaines, à proximité des voies, chemin ou des
limites parcellaires (Blaizot (dir.) 2009 : 254). Ces
deux propriétés rendent très difﬁcile le repérage et la
caractérisation de ces espaces. La découverte de la
sépulture d’immature du Cassantin est donc d’autant
plus intéressante.
Une enquête a récemment été réalisée au sujet
des rites funéraires appliqués aux enfants en bas
âge retrouvés en dehors des espaces funéraires
traditionnels, en région Centre entre l’âge du Fer et
la ﬁn de l’antiquité romaine (Baills-Talbi, Blanchard
2005). Sur 39 sites retenus, il s’agit le plus souvent
de contextes d’habitat (50 %). En prenant seulement
en compte les critères de localisation le long d’un
mur ou d’un fossé périphérique, ou en périphérie de
domaine, le corpus s’avère très restreint (11 cas). Si
l’on soustrait les occurrences en milieu urbain (3) et
non datées du Haut Empire (2), il ne reste que 6 cas
comparables (tableau ci-dessous).
N°
11

Site
Contenant
Meung-sur-Loire 1 dans amphorette dans fossé
(45)
(Ier/IIe s.)

24

Bourges (18)

1 en cercueil à proximité d’un
fossé antique

26

Bourges (18)

31

Vierzon (18)

1 dans dolium le long d’un mur
(ﬁn Ier s.)
1 en pleine terre (ﬁn IIe s.)

33

La Celle-Saint- 1 dans dolium le long d’un mur
Avant (37)
(Ier ou Iie s.)

35

Esvres-sur-Indre 2 avec coffrages le long d’un
(37)
mur (Ier s.)
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Pour les 6 cas de sépultures d’immatures datées
du Haut Empire et situées contre un mur d’enceinte
ou le long d’un fossé, l’inhumation en coffrage de bois
n’est pas la plus répandue. Trois cas seulement sont
en effet attestés. Ils sont tous situés en périphérie
d’un habitat rural,
Etant donné les caractéristiques de cette
inhumation, nous sommes donc tenté de penser
qu’il s’agit d’une sépulture isolée, située dans le
ﬁnage d’une propriété rurale. Les fossés F3 et F4,
découverts à proximité, pourraient correspondre à
des vestiges du parcellaire de cette propriété.
Les habitats gallo-romains connus les plus proches
de la sépulture F1 sont situés à plusieurs kilomètres. Il
s’agit d’une part de la villa de la Roche-Deniau, située
à 1,6 km, et occupée de la période augustéenne au
IVe s. de notre ère (Fouillet 2004) et d’autre part de
l’agglomération secondaire antique de Chanceauxsur-Choisille, située à 2,6 km (Doyen 2003).
Rapppelons tout de même la présence de vestiges
gallo-romains dans un environnement plus proche, et
découverts lors de la phase 1 du diagnostic (Riou,
Quilliec 2007 : 29). Il s’agit d’un enclos à double fossé
périphérique, ayant livré du mobilier daté du Ier s., et
situé non loin d’une vaste nécropole mérovingienne.
Faute de fouille et d’indices plus éloquents, la nature
de cette occupation n’a pu être précisée.
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3. CONCLUSION

La troisième tranche du diagnostic de la ZAC du
Cassantin a permis de mettre au jour des vestiges
datées du Ier s. de n.è. Bien qu’il s’agisse d’éléments
isolés, ils fournissent des informations peu banales
sur les pratiques funéraires gallo-romaines.
La sépulture mise au jour témoigne en effet de
l’attention porté au jeune enfant dans la société
gauloise durant le Haut Empire. Ce constat,
découverte ﬁnalement assez récente de la recherche
sur les pratiques funéraires antiques, souffre encore
de données précises étant donné les conditions très
particulières de la détection de ces structures fugaces.
La découverte de la sépulture F1, une chance donc,
évoque le quotidien tragique d’une famille établie
dans la campagne turonne durant le premier siècle
de notre ère.
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179 Prospection au sol
La Pérauderie
179 Prospection au sol
La Roche-Deniau, La Bouquinière
179 Prospection au sol
La Quillonnière
179 Prospection au sol
La Quillonnière
179 Prospection au sol
La Thomassière
179 Prospection au sol
La Bouquinière
153 Prospection au sol
La Bouquinière
153 Prospection au sol
La Vallée, La Bruère
153 Inventaire
La Vallée, La Bruère
153 Inventaire
Couleur
54 Prospection au sol
Bellevue
179 Inventaire
La Thomassière
179 Prospection au sol
La Thomassière
179 Prospection au sol
La Thomassière
179 Prospection au sol
La Thomassière
179 Prospection au sol
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Commune
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Monnaie
Monnaie
Monnaie
Monnaie
Chanceaux-sur-Choisille
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay
Parcay-Meslay

Numéro
1
1
2
3
3
10
10
10
10
10
19
20
21
21
21
21
Médiéval
Moderne
Âge du fer
Gallo-romain
Âge du fer
Moderne
Moderne
Âge du fer
Gallo-romain
Néolithique
Âge du fer
Gallo-romain
Néolithique
Néolithique
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée

Période
Paléolithique
Néolithique
Néolithique
Paléolithique
Néolithique
Néolithique
Paléolithique
Néolithique
Médiéval
Moderne
Néolithique
Moderne
Âge du fer
Âge du fer
Âge du fer
Âge du fer

Type de vestiges
Outillage lithique
Concentration lithique
Concentration lithique
Outillage lithique
Outillage lithique
Outillage lithique
Outillage lithique
Objet isolé
Habitat fortifié, fossé
Habitat fortifié
Concentration lithique
Ferme
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Prieuré, maison seigneuriale au
11ème, enceinte, porte, grange au
11ème, 13ème
Éléments de construction
La Tène C2/D1
Ferme
Augustéen – 4ème siècle Villa
La Tène C2/D1
Ferme
Ferme
Habitat
La Tène C2/D1
Ferme
Haut Empire
Fosse d'extraction d'argile
Lithique
Céramique
Céramique
Objet isolé
Outillage lithique
Scories
Scories
Scories
Scories

Période précision
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Figure 9 : Inventaire des sites archéologiques dressé à l’occasion de la tranche 2 du diagnostic (Riou, Marteaux,
Papin 2009 : ﬁg. 7)

Figure 10 : Plan de localisation de F2
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Figure 11 : Coupes et photographies de F2 dans les tranchées 6 et 8
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Figure 12 : Correspondance entre les fossés observés durant les phases 1 et 3 du diagnostic
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F033

Figure 13 : Localisation du diagnostic sur le cadastre dit «napoléonien» (section B, 2eme division, 1814)
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Figure 14 : Plan de localisation de F1, F3 et F4
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Figure 15 : Coupes et photographies de F3 et de F4
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Figure 16 : Planche du mobilier céramique provenant de F1 et de F3
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Figure 17 : plan, coupe et photographie de F1
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Figure 18 : Photos du mobilier provenant de F1
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Figure 19 : vue zénithale de F1
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Figure 20 : Proposition de restitution de la sépulture antique F1
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ANNEXE 1 : Listing des Faits
N° fait :

1

Catégorie : Sépulture

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

3

Description : Immature (18 mois) avec 5 céramiques entières

US :
109
117

N° fait :

2

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

6 et 8

Description :

US :
100
101
102
103
104
105
106
114
115

N° fait :

3

Catégorie : fossé

Présence de mobilier : oui

Tranchée :

3

Description : Gallo-romain (amphores)

US :
107
108
110
111
116
118

N° fait :

4

Description :

Catégorie : fossé

Présence de mobilier :

Tranchée :

3

US :
112
113
119
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ANNEXE 2 : Listing des US
US :

100

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun clair homogène / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

101

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

Descrip/Interp. : Limon brun foncé avec nombreuses inclusions de charbons. / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

102

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun, tacheté orange avec quelques inclusions de charbon. / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

103

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun foncé avec nombreuses inclusions de charbons. / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

104

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun clair homogène

/ Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

105

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

Descrip/Interp. : Limon brun foncé avec nombreuses inclusions de charbons. / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

106

Fait :

2

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun foncé avec nombreuses inclusions de charbons. / Comblement supérieur du Fossé 2

Contemporain (cadastre napoléonien)
US :

107

Fait :

3

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Descrip/Interp. : Limon brun clair homogène

Présence d'amphores / Comblement du fossé 3
Daté de l'époque gallo-romaine (amphores)

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.
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US :

108

Fait :

3

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun-gris hétérogène avec quelques inclusions de charbons.

Présence d'amphores. / Comblement du fossé 3
Daté de l'époque gallo-romaine (amphores)
US :

109

Fait :

1

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Construction
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun-gris assez hétérogène avec beaucoup de charbons sur le bord et inclusions homogènes.

Présence de 5 céramiques entières, fragmentées à la pelle au décapage pour deux d'entre elles. /
Comblement de la sépulture en pleine terre d'un immature de 18 mois environ (dents)
US :

110

Fait :

3

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun relativement homogène avec micro-charbons. / Comblement du fossé 3

Daté de l'époque gallo-romaine (amphores)
US :

111

Fait :

3

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

faune

lith.

faune

lith.

faune

lith.

Descrip/Interp. : Limon brun-gris hétérogène avec des taches oranges. / Comblement du fossé 3

Daté de l'époque gallo-romaine (amphores)
US :

112

Fait :

4

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

Descrip/Interp. : Limon brun-gris hétérogène avec des taches oranges. / Comblement du fossé 4

Datation indéterminée (pas de mobilier)
US :

113

Fait :

4

Type d'US : Remblai

Chronologie

céram.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

Descrip/Interp. : Limon brun-gris hétérogène avec des taches oranges. / Comblement inférieur du fossé 4

Datation indéterminée (pas de mobilier)
US :

114

Fait :

2

Type d'US : Creusement

Chronologie

céram.

Descrip/Interp. :
US :

115

2

Type d'US : Creusement

Chronologie

US :

116

céram.

verre

faune

lith.

faune

lith.

Type d'action : Abandon
TCA

métal

verre

/ Creusement du fossé 2 contemporain (Tranchée 6)

Fait :

3

Type d'US : Creusement

Chronologie

céram.

Descrip/Interp. :

métal

/ Creusement du fossé 2 contemporain (Tranchée 8)

Fait :

Descrip/Interp. :

Type d'action : Construction
TCA

Type d'action : Construction
TCA

métal

verre

faune

lith.

- 0.40m de profondeur
- 1m de large / Creusement du fossé 3 (gallo-romain)

US :

117

Fait :

Chronologie
Descrip/Interp. :

1

Type d'US : Creusement
céram.

Type d'action : Construction
TCA

métal

- 1,70m de long
- 0,40m de large
- 0,15m de profondeur environ. / Creusement de la sépulture 1
(Immature de 18 mois : dents, 5 céram entières)

verre

faune

lith.
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US :

118

Fait :

3

Chronologie

céram.

Descrip/Interp. :
US :

119

Fait :

TV

4

Type d'US : Creusement
céram.

Descrip/Interp. :

Type d'action : Construction
TCA

métal

verre

faune

lith.

/ Creusement du fossé 3 (gallo-romain)

Chronologie

US :

Type d'US : Creusement

Type d'action : Construction
TCA

métal

verre

faune

lith.

verre

faune

lith.

/ - Creusement du fossé 4 (datation indéterminée)

Fait :

Chronologie

Type d'US : Terrain naturel
céram.

Type d'action :
TCA

métal

Descrip/Interp. : Limon brun clair homogène, assez meuble. / Terre végétale
US :

TN

Fait :

Chronologie
Descrip/Interp. :

Type d'US : Terrain naturel
céram.

Type d'action : Géologique
TCA

Argile orange marbrée de gris-blanc. / Terrain naturel

métal

verre

faune

lith.
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ANNEXE 3 : Inventaire des photographies

:
Lot N°1 : Ambiance

fouille de F1
CAS3 1

17/02/2010
JML

CAS3 2

fouille de F1
17/02/2010
PC

CAS3 3

coupe de F2
17/02/2010
JML

fouille de F1
CAS3 5

17/02/2010
JML

CAS3 4

17/02/2010
JML

coupe de F2

CAS3 6

17/02/2010
JML

CAS3 7

17/02/2010
JML

CAS3 8

17/02/2010
PC

CAS3 69

17/02/2010
PC

CAS3 70

17/02/2010
PC

CAS3 71

17/02/2010
PC

fouille de F1
CAS3 9

17/02/2010
JML

:
Lot N°2 : Tranchées

CAS3 68

17/02/2010
PC
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CAS3 72

17/02/2010
PC

CAS3 73

17/02/2010
PC

:
Lot N°3 : Faits

apparition de F1
CAS3 10

apparition de F1 (traces de
coffrage ?)
17/02/2010
JML

vases 1,2,3,4 en place
CAS3 14

17/02/2010
JML

vase 5 en place
CAS3 18

17/02/2010
JML

vases 1,2,3,4 en place
CAS3 15

17/02/2010
JML

vue de F1
17/02/2010
JML

vue de F1
CAS3 22

CAS3 11

CAS3 19

CAS3 23

CAS3 12

vases 1,2,3,4 en place
17/02/2010
JML

vue de F1
CAS3 16

17/02/2010
PC

CAS3 20

17/02/2010
PC

CAS3 24

17/02/2010
JML

CAS3 17

17/02/2010
JML

vue de F1
17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T9)
17/02/2010
PC

CAS3 13

vase 5 en place

vue de F1

vue de F1
17/02/2010
JML

apparition du vase 2

17/02/2010
PC

CAS3 21

17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T9)
CAS3 25

17/02/2010
PC
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coupe ouest de F2 (T8)
CAS3 26

17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T6)
CAS3 30

17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T4)
CAS3 34

17/02/2010
PC

vue d'ensemble de F3
CAS3 38

17/02/2010
PC

F3 sondage 1
CAS3 42

coupe ouest de F2 (T8)
CAS3 27

17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T5)
CAS3 31

17/02/2010
PC

coupe est de F4 (T4)
CAS3 35

17/02/2010
PC

vue d'ensemble de
l'extension (T3)
CAS3 39

CAS3 43

CAS3 28

17/02/2010
PC

vue d'ensemble de
l'extension (T3)
CAS3 32

17/02/2010
JML

coupe est de F3 (T4)
CAS3 36

17/02/2010
JML

17/02/2010
PC

CAS3 40

17/02/2010
PC

CAS3 29

17/02/2010
PC

CAS3 33

17/02/2010
JML

vue d'ensemble de F3
CAS3 37

17/02/2010
JML

F3 sondage 2
17/02/2010
JML

coupe est de F4 (T3)
CAS3 44

coupe ouest de F2 (T7)

vue d'ensemble de
l'extension (T3)

F3 sondage 2

coupe est de F4 (T4)
17/02/2010
PC

coupe ouest de F2 (T8)

17/02/2010
PC

CAS3 41

17/02/2010
JML

coupe est de F4 (T12)
CAS3 45

17/02/2010
PC
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coupe est de F3 (T12)
CAS3 46

17/02/2010
PC

coupe ouest de F4 (T2)
CAS3 47

17/02/2010
PC

coupe est de F3 (T2)
CAS3 48

17/02/2010
PC

:
Lot N°4 : Mobilier

céramiques de F1
CAS3 49

céramiques de F1
17/02/2010
JML

vase 5 (F1)
CAS3 53

17/02/2010
JML

CAS3 54

17/02/2010
JML

CAS3 58

17/02/2010
JML

CAS3 62

17/02/2010
JML

CAS3 55

17/02/2010
JML

CAS3 59

17/02/2010
JML

CAS3 63

17/02/2010
JML

CAS3 56

17/02/2010
JML

vase 4 (F1)
17/02/2010
JML

vases 1,3,4 (F1)
17/02/2010
JML

CAS3 52

vase 2 (F1)

vase 4 (F1)

vases 2 et 5 (F1)
17/02/2010
JML

CAS3 51

vase 1 (F1)

vase 2 (F1)

vase 3 (F1)

vases 2 et 5 (F1)
CAS3 61

17/02/2010
JML

vase 5 (F1)

vase 3 (F1)
CAS3 57

CAS3 50

vase 1 (F1)

CAS3 60

17/02/2010
JML

céramiques de F1
17/02/2010
JML

CAS3 64

17/02/2010
JML
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céramiques de F1
CAS3 65

pied d'amphore (F3)
17/02/2010
JML

CAS3 66

pied d'amphore (F3)
17/02/2010
PC

CAS3 67

17/02/2010
PC

