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Région
Département
Commune
Lieu-dit/Adresse

Fiche signalétique

Localisation
Centre
Indre-et-Loire
Tours
Site du « Hallebardier »
Rue du Hallebardier, boulevard de Lattre de Tassigny

Code INSEE de la commune
37261
Numéro de l’entité archéologique
N° de site

37.261.121

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

Lambert

X

Y

Z

de 1 525 988,89
à 1 526 125,355

de 6 244 881, 472
à 6 245 110,733

46,3 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales
Commune
Année
Section
Parcelle
Lieu-dit

Tours
2013
CR
344
Hallebardier

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement
-Propriétaire du terrain
L’état
Nature et références de l’opération
Code Patriarche de l’opération
37.261.121
Opération SRA n° 	
OAn° 06 10232
Arrêté de prescription n° 	
13/0387 du 1er juillet 2013
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 	14/0042
Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement
Tour(s) Habitat
Nature de l’aménagement
Résidences locatives
Opérateur d’archéologie
Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)
Responsable scientifique de l’opération
Chhavy-Cyril TAN (SADIL)
Dates d’intervention sur le terrain
du 10 au 12 février 2014
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du fer)

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

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Abri
Mégalithe
Artisanat aliment
Argile : atelier
Atelier métallurgie
Artisanat
Puits
Autre :

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
Végétaux
Faune
Flore
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre : TCA

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre : scorie
Autre : lithique
Autre : verre
Autre : carpologie
Autre : anthracologie
Autre : chimie
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DRAC Centre, SRA

CG37-SADIL

Laurent BOURGEAU

Conservateur régional

Olivier RUFFIER

Conservateur du patrimoine

Viviane AUBOURG

Carte archéologique

Bruno DUFAÿ

Conservateur du patrimoine, chef de service

Chhavy-Cyril TAN

Attaché de conservation, responsable de
l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
CG37-SADIL

Laurent BOURGEAU

Conservateur régional

Olivier RUFFIER

Conservateur du patrimoine

Bruno DUFAÿ

Conservateur du patrimoine, chef de service

Claudine DESSERRE

Assistante

Chhavy-Cyril TAN

Responsable de l’opération

Équipe de fouille

CG37-SADIL

Camille VANHOVE

Technicienne

CG37

Eric MONDY

Topographe

INRAP

Philippe GARDèRE

Géomorphologue

CG37-SADIL

Chhavy-Cyril TAN

Rédaction, interprétation, inventaires, SIG,
SGBD, DAO, PAO

INRAP

Philippe GARDERE

Etude géologique

Équipe de post-fouille

Moyens humains
Jours/Hommes/Ha
Durée de la phase de préparation (J/H)

4,5 jours

Durée de la phase de terrain

3 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H)

6 J/H

Surface réelle diagnostiquée

12 845 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée

2,53 %

Durée de la phase de post-fouille

10,5 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H)

10,5 J/H

3,5 J/H/Ha
4,7 J/H/Ha

7,79 J/H/Ha
Total

16,35 J/H/Ha

G é n é r i q u e d e l ’o p é r a t i o n

Intervenants scientifiques
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Notice scientifique

Le diagnostic

du site du « Hallebardier » dans le centre de la
ville de Tours a donné lieu à l’ouverture de deux
tranchées sur une surface de 325 m² pour une profondeur de 0,50 m à 3 m. 2,35 % de la
surface prescrite a été diagnostiquée.
Le diagnostic n’a fait apparaître aucune occupation remarquable du fait des perturbations
causées par la forte urbanisation postérieure de la zone.
L’observation du cadastre napoléonien ainsi que de la carte d’État-Major n’a rien révélé
de notable.
Aucune structure archéologique n’a été mise au jour. Nous n’avons observé que des
remblais modernes contenant des fragments de TCA antique. Toute la moitié supérieure des
tranchées correspond à des remblais liés à des destructions contemporaines.
En revanche, l’étude géomorphologique du terrain a mis en évidence des faciès identiques
à ceux observés à proximité lors du diagnostic de la 1ère ligne de tramway de Tours.
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Fig. 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e
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Fig. 2 : Localisation du site sur une carte IGN au 1 / 25 000e
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Fig. 3 : Emprise du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47
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Arrêté de prescription

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Commune de Tours (37)
Projet d’aménagement du site du « Hallebardier »
« Boulevard de Lattre de Tassigny »
Projet de diagnostic archéologique

Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique
er
n° 13/0387 du 1 juillet 2013

Contexte de l’intervention
Le projet d’aménagement du site du « Hallebardier »de sur la commune de Tours, (cadastre CR 344 –
surface : 12 845 m²) nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique.
objectifs scientifiques de l'intervention
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 afin de
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.
modalités d'exécution
Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.
Compte tenu du contexte géomorphologique (plaine alluviale à la confluence entre Loire et Cher), le
responsable d’opération sera assisté d’un géomorphologue. Il est prévu de faire appel pour cela à un
spécialiste de l’Inrap, Philippe Gardère et/ou à Eymeric Morin, enseignant au laboratoire de Géologie
de la Faculté de Tours.
Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L'ensemble des résultats
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé
sera le Lambert 93).
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La
description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera élaboré
grâce à la Carte Archéologique Nationale.
moyens humains et techniques
L’équipe sera composée de 2 à 3 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 2 jours ouvrés pour la réalisation des sondages
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré
Nombre de jours de pelle mécanique pour le rebouchage à la suite du diagnostic : 2 jours

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 14 janvier 2014
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II.
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II. Description de l’opération et des résultats

1. Présentation de l’opération

1.1. Circonstances de l’intervention
Le projet d’aménagement du site du
« Hallebardier » présenté par la société Tour(s)
Habitat le 18 juin 2013 a conduit le Préfet de
région à prescrire un diagnostic archéologique
(fig. 1). Ce projet d’aménagement correspond à
la prescription 13/0387 du 1er juillet 2013 sur la

parcelle cadastrée CR 344 (fig. 3) dont le diagnostic
archéologique est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage
du service archéologique du Conseil général. Le
démarrage du diagnostic a eu lieu le 10 février 2013
et ce rapport présente le résultat des investigations
archéologiques.

1.2. Objectifs et méthodes
Il s’agissait de mettre en évidence et de
caractériser la nature, l’étendue et le degré
de conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents sur la surface concernée
par l’aménagement. Il a été apporté un soin tout
particulier à la détection et à l’étude des aspects
géologiques et géomorphologiques des terrains
diagnostiqués.
Des tranchées de diagnostic ont été effectuées
sur la totalité de l’emprise avec une pelle mécanique
à godet lisse de trois mètres de large.
Des sondages profonds ont été réalisés afin de
s’assurer de la cohérence de la stratigraphie et de la
présence ou non de paléosols.

1.3. Chronologie de l’intervention
L’intervention sur le terrain a duré trois jours, du
10 au 13 février 2014.

Les relevés des logs ont été effectués au 1/20e
ou au 1/50e. L’enregistrement des données (unités
stratigraphiques, inventaires du mobilier et des
photographie) a été reporté dans la base de données
du Service de l’Archéologie du Département d’Indreet-Loire.
Les relevés topographiques de localisation
des tranchées et des faits archéologiques ont été
réalisés par Eric Mondy (Conseil général d’Indre-etLoire, 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.
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1.4. Emprise explorée
Le projet d’aménagement sur le terrain situé
au sud-ouest du croisement entre la rue du
Hallebardier et le boulevard De Lattre De Tassigny
(fig. 2) totalise une superficie de 12 845 m² sur la
parcelle cadastrale CR 344. La totalité de l’emprise
n’a pas pu être diagnostiquée à cause de l’existence
de bâtiments, réseaux, escalier, arbres et modelés
de terrain.

Nous avons donc ouvert 324,95 m² en deux
tranchées (avec extensions) sur une profondeur de
0,50 m à 3 m. Le total de la superficie représente
2,53 % de la surface soumise à la prescription de
diagnostic archéologique.
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Fig. 4 : Emprise du diagnostic du site Hallebardier reportée sur la carte géologique
(d’après Alcaydé (1974). Carte géologique au 1/50 000, feuilles de Tours
et d’Amboise. Vectorisation C.-C. Tan/SADIL/2012)
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1.5. Contexte géologique
La parcelle diagnostiquée se situe à une altitude
de 44 m NGF, à environ 950 m au nord du tracé
actuel du Cher et à 1800 m au sud de celui de la
Loire. Selon la carte géologique (Alcaydé, Rasplus
1974). Le secteur se trouve sur la nappe la plus
récente (terrasse Fz) du fond de la vallée, sur les

alluvions indifférenciées de la Loire et du Cher
(Alcaydé, Rasplus 1974) (fig. 4). Jean-François
Coquery a effectué un transect nord-sud à environ
30 m lors du diagnostic de la 1ère ligne de tramway
de Tours (Papin et al. 2010 : fig.22).

1.6. Contexte historique et archéologique
1.6.1. Anciennes marques dans le paysage
Le cadastre napoléonien (fig. 5), comme la carte
d’État-Major (fig. 6) ne font mention d’aucune
structure particulière hormis des possibles traces de

º

0

limites parcellaires. La zone alluvionnaire explique
peut-être une organisation de la zone en prés ou
pâturages avec une urbanisation plus tardive.

Emprise
Tranchées
100

200 Mètres

Fig. 5 : Emprise du diagnostic du site Hallebardier reportée sur un extrait du cadastre dit Napoléonien
(3P2_261_019, section G2, Archives Départementales d’Indre-et-Loire)
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200

400 Mètres

Fig. 6 : Emprise du diagnostic du site Hallebardier reportée sur un extrait de la carte dite d’Etat-Major
(Source graphique: IGN)

1.6.2. Découvertes anciennes
Les mentions de vestiges archéologiques dans
cette partie de la ville de Tours remontent au 19ème s.
Les découvertes de cette périodes ont été compilées
(Duban 1993 : 803‑824). En 1845, lors de travaux
réalisés pour le chemin de fer de la ligne ToursBordeaux, des « vases funéraires et cinéraires » en
céramique et en verre ont été mis au jour au niveau
de la ferme de la Verge (n°1, fig. 7).

En 1861, toujours à l’occasion de travaux liés au
chemin de fer, des urnes en céramique et en verre
ont été trouvées « à l’angle nord-est de la gare »
(n°2, fig. 7).
En 1863, plusieurs objets ont été trouvés lors de
travaux dans la rue Edouard Vaillant (n°3, fig. 7).
Deux statuettes furent trouvées en 1874 à
l’angle de la rue Blaise Pascal et de la rue Chalmel
(n°4, fig. 7).

1.6.3. Opérations récentes
En 1987 et 1990, la construction du parking
souterrain de la place du général Leclerc a provoqué
l’ouverture de plusieurs sondages archéologiques.
Ces sondages ont mis au jour du mobilier du 1er s.
ainsi qu’une sépulture à inhumation probablement
datée du 3e s. - 5e s. (Galinié 2007 : 132)(n°5, fig. 7).

En 1991, la construction d’un immeuble a permis
l’observation d’une stratigraphie de 5,20 m ainsi que
d’un niveau antique (Papin, Hirn, Vanhove, 2011,
32) (n°6, fig. 7).
La construction de la salle de spectacle du
Vinci en 1992 a mis au jour un ancien paleochenal

II. Description de l’opération et des résultats
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1 - La ferme de la Verge, 1845
2 - Gare de Tours, 1861
3 - Angle rue Blaise Pascal et rue Chalmel, 1874
4 - Rue Edouard Vaillant, 1963
5 - Parking place du général Leclerc,1987-1990
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6 - Angle rue Charles Gilles et av. de Grammont, 1991
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7 - Salle de spectacle du Vinci, 1992
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Fig. 7 : Carte archéologique
(Source : base de données Patriarche DRAC/SRA. DAO : C.-C. Tan)
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comblé à l’époque antique (Galinié 2007 129‑132)
(n°7, fig. 7).
En 1993, la fouille de la chapelle Saint-Lazare
a permis la découverte de 57 inhumations. Cette
chapelle, construite au 12e s. aura la fonction

de maladrerie jusqu’au 12e s. (Tabuteau et al.
2007 : 123‑134) (n°9, fig. 7).
Un diagnostic réalisé en 1996 rue Blaise Pascale a
suggéré l’existence ancienne d’un marécage (Jesset,
Salé 1996) (n°8, fig. 7).

II. Description de l’opération et des résultats

2. Résultats du diagnostic

2.1. Structures
Le diagnostic n’a mis au jour aucune structure
archéologique.

2.2. Le mobilier
Le diagnostic n’a révélé que peu de mobilier,
entièrement contenu dans les remblais US 1005 et
US 1006. Ces derniers ont livré des fragments de TCA

brassés datés des périodes antiques et modernes
(Lots 1 et 2).

2.2. Les logs
Quatre logs ont été réalisés aux extrémités
tranchées et ont permis d’observer un léger pendage
de l’ordre de 0,5 m d’est en ouest. Il faut pondérer
cette observation au vu des diverses constructions
et modelés de terrain.
Plusieurs types de prélèvements (OSL et
granulométrie) ont été réalisés dans le cadre d’une
future synthèse de la dynamique fluviale de la ville
de Tours.
Les logs relevés révèlent tous les quatre des
séquences sédimentaires comparables (Fig. 8). À
la base des sondages, apparaît un niveau de sable
très grossier contenant d’abondants galets et silex
roulés. Ce niveau est surmonté d’un ensemble
dont la granularité est nettement plus réduite. Il
est constitué d’alternances de niveaux de limon
micacé à sable fin ou moyen et de niveaux de sable
grossier à matrice limoneuse. Le niveau suivant,
de nature anthropique est composé d’une argile
limoneuse brune. Des fragments de TCA d’époque
antique mais aussi moderne y ont été découverts.
Sur les logs 3 et 4, un autre niveau s’intercale dans la
séquence, contenant lui aussi des fragments de TCA

antiques et modernes. Toute la partie supérieure
est constituée de remblais contemporains (sable
d’assainissement, chape de bêton …).
Le niveau le plus ancien observé composé de
sable graveleux correspond aux alluvions de la
terrasse Fx. On peut dater ce niveau grâce à une
datation OSL obtenue sur un faciès identique
lors des suivis de travaux du tramway, place Jean
Jaurès1. L’ensemble suivant alternant limon et sable
représente la terrasse Fz, et la présence de glosses
et leur morphologie pourrait indiquer une position
dans le Pléistocène final.
Les niveaux non anthropisés observés lors de ce
diagnostic sont identiques à ceux observés lors du
diagnostic de la 1ère ligne de tramway sur l’avenue
de Lattre de Tassigny (Papin et al., 2010). Ces
niveaux correspondent à une plaine d’inondation
du pléistocène (Weichsélien).

1

Sondage Sd 6 : 19130 ± 1500 ans par rapport à l’actuel
in David et al., 2013.
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Fig. 8 : Plan général du diagnostic avec emprise, tranchées, réseaux et logs
(Géo-Centre 2009. DAO : C.-C. Tan)
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Fig. 9 : Relevés stratigraphiques et vue du log 1 (hors remblais contemporains) avec position des prélèvements
(relevés : C. Vanhove, P. Gardère et C.-C. Tan. DAO : P. Gardère et C.-C. Tan)
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Conclusion
Le diagnostic n’a fait apparaître aucune
occupation remarquable.
Les perturbations provoquées par la forte
urbanisation de la zone ont empêché l’observation
de limites présentes sur le cadastre napoléonien ou
sur la carte d’État-Major.
Aucune structure archéologique n’a été mise
au jour. Nous n’avons observé que des remblais

modernes contenant des fragments de TCA
antique et moderne. Toute la moitié supérieure
des tranchées correspond à des remblais liés à des
destructions contemporaines.
En revanche, l’étude géomorphologique du
terrain a mis en évidence des faciès identique à
ceux observé lors du diagnostic de la 1ère ligne de
tramway de Tours.

II. Description de l’opération et des résultats
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Par Philippe GARDÈRE (INRAP, UMR 5608 - TRACES)
Contexte général – Séquence sédimentaire
Le diagnostic archéologique de la rue du Hallebardier à Tours se situe à proximité de son
intersection avec le boulevard De Lattre de Tassigny, à une altitude de 44 m NGF, à environ
950 m au nord du tracé actuel du Cher et à 1800 m au sud de celui de la Loire. Selon la carte
géologique (Rasplus et al, 1974), le secteur se trouve sur la nappe la plus récente (terrasse
Fz, Fig. 4, p.24) du fond de la vallée, sur les alluvions indifférenciées de la Loire et du Cher. Il
est très proche d’un transect étudié par JF Coquery lors des premiers travaux menés sur le
tramway de Tours (Papin et al, 2010). La parcelle étudiée se trouve entre les logs 30 et 34 de
cette étude (Papin et al, 2010, Fig. 22). Des prélèvements granulométriques (11 sur le log 1)
et un prélèvement en vue d’obtenir une datation OSL (log 1) ont été effectués. Les éventuels
résultats pourront être traités dans le cadre d’une étude plus globale de la dynamique
fluviatile dans la fenêtre de la ville de Tours.
Quatre relevés stratigraphiques ont été effectués à l’occasion de sondages profonds. Ils
laissent tous apparaître des séquences sédimentaires comparables (Fig. 9, p.31). A la base
des sondages, apparaît un niveau de sable très grossier contenant d’abondants galets et silex
roulés.
Vient ensuite un ensemble dont la granularité est nettement plus réduite. Il est constitué
d’alternances de niveaux de limon micacé à sable fin ou moyen et de niveaux de sable
grossier à matrice limoneuse. Ce cortège, observé sur une épaisseur maximale de 45 cm (log
2) est parcouru par des glosses étroites et verticales, de largeur centimétrique et traversant
l’ensemble des niveaux jusqu’à la grave basale. Ces glosses, peut-être des fentes de gel, se
distinguent de l’encaissant par une simple décoloration sédimentaire ; leur remplissage a
une texture limoneuse globalement identique avec les dépôts qui les contiennent.
Le niveau suivant se caractérise par une matrice plus argileuse. Il s’agit d’une argile
limoneuse brune dans laquelle des galets centimétriques sont répartis de façon aléatoire.
Dans la tranchée 2, de nombreuses traces noires de racines permettent de l’identifier
aisément. Des fragments de TCA d’époque antique mais aussi moderne y ont été découverts.
Sur les logs 3 et 4, un autre niveau s’intercale dans la séquence. Les indices archéologiques
qu’il livre (notamment de la TCA) semblent indiquer la période moderne. Le sédiment est
plus argileux et de couleur légèrement plus claire que le précédent. Les inclusions de galets
sont nettement moins fréquentes et les traces de racines paraissent absentes.
Toute la partie supérieure est constituée de remblais contemporains (sable
d’assainissement, chape de bêton …).

1

A n n e x e 1 - é t u d e G é o m o r p h o l o g i q u e ( P. G a r d è r e / I nrap )

Étude géomorphologique
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Dynamique sédimentaire – Age des dépôts
Le sable graveleux à la base de chaque log indique un milieu de dépôts de haute énergie, du
type fond de chenal ; il s’apparente à des dépôts fluviatiles anciens, rattachés à la terrasse
Fx. Une datation par OSL sur un faciès identique a été obtenue lors des travaux du tramway,
sous la place jean Jaurès (sondage Sd 6 : 19130 ± 1500 ans par rapport à l’Actuel in David et
al, 2013). Le cortège d’alternances limoneuses et sableuses qui vient ensuite incarne un
contexte nettement moins énergique (terrasse Fz). Des lentilles localisées de sables grossier,
mis en place par vannage pourraient même marquer le retour très temporaire de structures
chenalisées. Les écoulements sont globalement beaucoup moins compétents, les variations
dans la granularité marquent des à-coups fréquents de l’énergie du milieu. Tout semble
indiquer une situation proximale sur le lit majeur : les sédiments de cet ensemble sont
interprétés comme des dépôts de crues à proximité du lit mineur. L’absence de matériel
archéologique ne permet pas de dater directement ces niveaux. Toutefois, la présence de
glosses dont la morphologie est compatible avec celle des fentes de gel pourrait indiquer
une position dans le Pléistocène final. Enfin, les deux niveaux argileux supérieurs contenant
de la TCA évoquent des sols édifiés sur le substrat argilo-limoneux des niveaux sous-jacents.
Outre le matériel archéologique dispersé (notamment pour le premier de ces deux niveaux),
la présence de galets dispersés au sein de la matrice fine indique que la mise en place des
sédiments n’est pas du seul fait de mécanismes naturels. Une telle dispersion de galets au
sein d’une matrice beaucoup plus fine relève au moins en partie d’un mélange d’origine
anthropique. Sans conclure qu’il s’agit véritablement d’un remblai, il est certain que la
texture dénote un brassage peu compatible avec une dynamique de type fluviatile, dans
laquelle le classement des éléments en fonction de leur taille est un facteur prépondérant.
Afin de répondre à la question de l’âge du cortège médian (plaine d’inondation incarnée par
les alternances de limon et de sable), un prélèvement a été effectué sur le log 1, en vue
d’une datation par OSL (Fig. 8, p.31). De même, afin de caractériser l’énergie de ce milieu et
d’en préciser les oscillations, une colonne granulométrique a été prélevée. Elle englobe
également la séquence la plus tardive de remblais probables (argile avec galets mêlés) afin
d’en vérifier l’origine exacte. En outre, l’examen des minéraux lourds permettrait d’identifier
la source de tels apports et de faire la part des contributions respectives de la Loire et du
Cher.
Synthèse – Relations avec les travaux antérieurs (tramway)
La séquence naturelle mise au jour lors de ce diagnostic correspond à l’enchaînement chenal
pléistocène (Weichsélien) – plaine d’inondation (non datée sur le site) – sol avec traces
d’anthropisation (d’époque moderne) et remblais probable. Les niveaux sédimentaires non
anthropisés sont identiques à ceux décrits dans Papin et al (2010). Seule l’épaisseur des
remblais les plus récents est différente, bien moindre sur la rue du Hallebardier que ce qui a
été vu sur l’avenue De Lattre de Tassigny (1,50 m vs 3 m).
La logique d’une évolution en comblement de l’espace entre Loire et Cher est déjà
documentée sur plusieurs opérations récemment menées, notamment à l’occasion des
travaux sur le tramway. (Blanchard et al, 2012 ; David et al, 2013). L’absence de datations
suffisamment nombreuses des dépôts fluviatiles sur la fenêtre de Tours ne permet pas
encore de corréler ces différents secteurs entre eux, en vue de proposer un scénario général
de l’évolution de la plaine. Dans un tel contexte, la possibilité d’obtenir par OSL une datation

2
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du cortège médian serait une contribution supplémentaire et non négligeable à la
connaissance de l’évolution de l’espace tourangeau durant l’Holocène et des modalités des
premières occupations enregistrées.
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US : 1000

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Construction

Description : Sédiment sableux orangé
Interprétation : Remblai de nivellement du
niveau de destruction US1001

US : 1002

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Démolition

Description : Sédiment limoneux noir mêlé à
des poches d’argile brunes, et blocs de tuffeau
pulvérulent.
Présence de nombreux déchets de type
traverses de chemin de fer
Interprétation : niveau de destruction des
entrepôts de chemin de fer

US : 1001

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Démolition

Description : Sédiment limoneux brun avec
TCA, blocs de tuffeau pulvérulent, câbles
métalliques, déchets de vaisselles, tuyaux
plastiques...
Présence de nombreux déchets d’enrobé.
Interprétation : niveau de destruction d’un
ancien immeuble

US : 1003

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Construction

Description : sédiment sableux
gris,
grossier, homogène et meuble
Interprétation : niveau de chantier
probablement lié aux entrepôts de chemin de
fer

US : 1004

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Construction

Description : Sediment limono-argileux brun,
homogène et meuble.
Présence de quelques fragments de TCA
modernes de type carreau.
Interprétation : remblai d'époque moderne

US : 1005

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Murs :

Construction

Description : Sédiment limono-argileux brun,
homogène et meuble.
Présence de quelques fragments de TCA
antique et modernes mélangés
Interprétation : remblai d'époque moderne

US : 1006

Structure :

Type d'US : Remblai

Faits :

Action :

Description : sédiment sablo-argileux brun,
homogène et meuble.
Présence de quelques fragments de TCA
antique et modernes mélangés
Interprétation : remblai d'époque moderne

Murs :

Construction
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NR : 3, NMI : 3

Datation : antique

Type : Terre cuite architecturale / enduit : non / empreinte : non /
description : fragments de TCA antique brassé avec de la TCA
moderne (non prélevée)

lot n° : 2 / US 1005

NR : 4, NMI : 4

Datation :

Type : Terre cuite architecturale / enduit : non / empreinte : non /
description : fragments de TCA antique brassé avec de la TCA
moderne (non prélevée)

Annexe 3 - Inventaire du mobilier

lot n° : 1 / US 1006
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Tours

Le diagnostic

du site du « Hallebardier » dans le centre de la ville de Tours a
donné lieu à l’ouverture de deux tranchées sur une surface de
325 m² pour une profondeur de 0,50 m à 3 m. 2,35 % de la surface prescrite a été diagnostiquée.
Le diagnostic n’a fait apparaître aucune occupation remarquable du fait des perturbations causées par la
forte urbanisation postérieure de la zone.
L’observation du cadastre napoléonien ainsi que de la carte d’État-Major n’a rien révélé de notable.
Aucune structure archéologique n’a été mise au jour. Nous n’avons observé que des remblais modernes
contenant des fragments de TCA antique. Toute la moitié supérieure des tranchées correspond à des remblais
liés à des destructions contemporaines.
En revanche, l’étude géomorphologique du terrain a mis en évidence des faciès identiques à ceux observés
à proximité lors du diagnostic de la 1ère ligne de tramway de Tours.

