
www.département-touraine.fr

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

Novembre 2016

Chambray-lès-Tours
Extension de la mairie et 

aménagement du centre bourg

Par

matthieu Gaultier

Addendum au rapport de diagnostic 

archéologique de

Région Centre-Val de Loire

D épartement d’Indre-et-Loire

Code Insee

37 050

Numéro de site

37.050.023.OP

Arrêté de prescription

n° 15/0409 du 10 juillet 2015



Novembre 2016

Chambray-lès-Tours
Extension de la mairie et 

aménagement du centre bourg

Par

matthieu Gaultier

Addendum au rapport de diagnostic 

archéologique de

Région Centre-Val de Loire

D épartement d’Indre-et-Loire

Code Insee

37 050

Numéro de site

37.050.023.OP

Arrêté de prescription

n° 15/0409 du 10 juillet 2015

www.département-touraine.fr

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

Surveillance réalisée le 20 octobre 2016



Référence bibliographique
Philippon 2015 : PHILIPPON (S.). - Chambray-lès-Tours. Extension de la mairie et aménagement du centre bourg. Rapport 
de diagnostic archéologique. Tours : Conseil départemental d’Indre-et-Loire ; Orléans : SRA Centre, 2015.

Photo de couverture : Stéphanie Philippon, 2015.

Le rapport d’opération archéologique est considéré comme un document administratif.
En vertu de l’article L. 523-11 / al. 4 du code du patrimoine, les règles de communication du rapport de fouille sont donc celles applicables aux 

documents administratifs.
L’utilisation des données du rapport de fouille est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et 

artistique. Les prises de notes et les clichécopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article 
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de clichégraphies, cartes ou schémas, n’est possible 
que dans le cadre de courtes citations, avec les références exactes et complètes de l’auteur de l’ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du 
code pénal.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de la propriété littéraire et 
artistique. L’exercice du droit à la documentation (...) exclut, pour des bénéficiaires ou des tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à 
des fins commerciales les documents comuniqués ».

Imprimé par
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Copyright
© Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Direction des archives et de l’archéologie - Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire



D
O

N
N

é
E

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S
, 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 E

T
 S

C
IE

N
T

IF
IQ

U
E

S

I.
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5localisation

région centre-Val de loire
département indre-et-loire
commune chambray-lès-Tours
lieu-dit/adresse Place de la Mairie

code iNSee de la commune

37 050

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.050.023.oP

coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

lambert 1 527 193,517 à 1 527 512,816 m 6 240 117,912 à 6 240 331,704 m 90,48 à 92,77 m NgF

(syst. rgF 93 – cc47)

références cadastrales

commune chambray-lès-Tours
année 2011
Section(s) et parcelle(s) ao 144 à 146
lieu-dit avenue des Platanes

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

--

Propriétaire du terrain

Mairie de chambray-lès-Tours

Nature et références de l’opération

code Patriarche de l’opération 37.050.023.oP
opération Sra (oa) n°  10 916
arrêté de prescription n°  15/0409 du 10 juillet 2015
Surface de prescription 1 735 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n° diag - 15/0486

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

Mairie de chambray-lès-Tours

Nature de l’aménagement

extension de la mairie et aménagement du centre bourg

opérateur d’archéologie

Service de l’archéologie du département d’indre-et-loire (Sadil)

Responsable scientifique de l’opération

Stéphanie PhiliPPoN (Sadil)
Surveillance archéologique du 20/10/2016 : M. gaultier (Sadil)

dates d’intervention sur le terrain

20 octobre 2016
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6 Le document final de synthèse

Nombre de volumes 1
Nombre de pages 28
Nombre de planches hors texte 
Nombre de photos 
Nombre de figures 3
Nombre de cartes 
Nombre de plans 
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Stéphane REVILLION Conservateur régional
Viviane AUBOURG Ingénieur d’étude / carte archéologique

Cd37-SADIL

Bruno DUFAÿ Conservateur du patrimoine / chef de service
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation / Archéologue

Stéphanie PHILIPPON Attachée de conservation / responsable 
d’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Stéphane REVILLION Conservateur régional
Viviane AUBOURG Ingénieur d’étude / carte archéologique

Cd37-SADIL
Matthieu GAULTIER Attaché de conservation / Archéologue
Claudine DESSERRE Rédactrice / Assitante administrative

équipe de fouille

CD37 - Sadil Matthieu GAULTIER Archéologue

équipe de post-fouille

CD37 - Sadil Matthieu GAULTIER Étude anthropologique

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 0 J/H

Durée de la phase de terrain 0,5 jour

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 0,5 jour

Surface réelle diagnostiquée 13 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée

Durée de la phase de post-fouille 1 jour

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 1 jour
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8 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

lieu(x) de dépôt du mobilier archéologique

Service de l’archéologie du conseil départemental d’indre-et-loire
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L 
e complément de diagnostic réalisé sur l’ancien terrain de football le 20 octobre 2016 
a consisté en une surveillance de l’excavation de neuf fosses destinées à la plantation 

d’arbres. Le reste de l’aménagement du nouveau jardin public consiste en plantations sur des 
buttes de terre artificielles qui étaient déjà réalisées au moment de la surveillance. Les fosses 
n’ont livré aucun vestiges archéologiques. Le substrat, un limon argileux orangé, était recouvert 
par une épaisseur de 40 à 50 centimètre de limon de plateau beige clair stérile.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)

0 4020
km

º

0 500
km

0 5 10
km



I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

11

Figure 2 : Localisation du diagnostic sur la carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)

Figure 1 : localisation de l’intervention (M. Sadil 2016, fond de plan : Scan 25 IGN : 2013-
DINO/2-19 millésime 2013)
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commune de chambray-lès-tours (37)
projet d’extension de la mairie 

et de réaménagement du centre bourg

projet de diagnostic archéologique
relatif à l’arrêté n° 15/0409 du 10 juillet 2015

contexte de l’intervention

le projet d’extension de la mairie et de réaménagement du centre bourg sur la commune de 
chambray-lès-Tours (cadastre ao 108, 255, 307, 310 et domaine public pour une surface de 
1 735 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

Trois tranchées de diagnostics seront effectuées sur les parcelles 108, 255, 307, 310 et domaine 
public avec une mini pelle mécanique équipée d’un godet lisse (voir plan joint). Sera également 
effectuée une surveillance archéologique sur les parcelles 144 et 146 à l’emplacement de fosses de 
plantation d’arbres.

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 4 archéologues 
Nombre de jours de pelle mécanique : 5 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

Service de l’archéologie du département d’indre-et-loire
le 4 août 2015

documents joints :
copie de la prescription de diagnostic
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II. Description de l’opération et des résultats
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Complément au rapport d’opération de diagnostic 
archéologique prescrit par l’arrêté 15/0409 

du 10 juillet 2015 (site 37.050.023 OP)

Surveillance réalisée le 20/10/2016 à l’occasion de l’excavation de 9 
fosses de plantation d’arbres dans les parcelles AO144, 145 et 146.

Les parcelles concernées, situées le long de 
l’avenue des Platanes à Chambray-les-Tours (Fig. 1 
et 2) étaient occupées précédemment par un terrain 
de football. Elles ont été transformées en jardin 
public dans le cadre du projet d’aménagement du 
centre-bourg et d’extension de la mairie.

Plusieurs plantations d’arbres étaient prévues 
dans ce jardin public. Neuf fosses de plantation ont 
été réalisées le 20 octobre 2016 (Fig. 3), les autres 
plantations prévues se faisant sur des buttes de terre 
déjà aménagées au moment de notre intervention.

Les fosses réalisées par l’entreprise Giraud 
ont été faites à la mini-pelle. Les ouvertures 
pratiquées mesuraient 1,2 mètre de côté et autant 
en profondeur (soit un volume d’environ 1,7 mètre 
cube).

La surveillance des 9 fosses de plantation n’a 
révélé aucun vestige archéologique. Le substrat 
constitué par un limon argileux brun orangé assez 
compact a été atteint dans les fosses entre 40 et 50 
centimètres sous la surface. Il était recouvert par un 
limon de plateau beige clair totalement stérile.
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Figure 2 : localisation des fosses de plantation d’arbre (en rouge). M. Gaultier Sadil 2016, fond 
de plan : projet d’aménagement - Mairie de Chambray-les-Tours.
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Figure 3 : localisation des fosses de plantation d’arbres en rouge. M. Gaultier Sadil 
2016. Fond de plan : mairie de Chambray-les-Tours, projet d’aménagement.
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Liste des illustrations

Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster) 10
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L 
e complément de diagnostic réalisé sur l’ancien terrain de football le 20 octobre 2016 a consisté en une surveillance 
de l’excavation de neuf fosses destinées à la plantation d’arbres. Le reste de l’aménagement du nouveau jardin public 

consiste en plantations sur des buttes de terre artificielles qui étaient déjà réalisées au moment de la surveillance. Les 
fosses n’ont livré aucun vestiges archéologiques. Le substrat, un limon argileux orangé, était recouvert par une épaisseur 
de 40 à 50 centimètre de limon de plateau beige clair stérile.

Tours

Chambray-lès-Tours

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

Hôtel du Département
Place de la Préfecture
37927 Tours Cedex 9


