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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
 
Numéro de prescription  11/0371 du 21 juillet 2011 

 
Identité du site 

Région : Centre 

Département : Indre-et-Loire 

Commune :  Saint-Cyr-sur-Loire 

Code INSEE : 37214 

Lieu-dit ou adresse : Lieu-dit « gué du Bois Ribert » 

Dates de réalisation 05 décembre 2011 09 décembre 2011  

Cadastre Commune Section(s) : Parcelle(s) : 

Saint-Cyr-sur-Loire AH 22, 28, 29, 34, à 40, 109, 
115  

Coordonnées 
RGF_1993_Lambert, 
zone 6 : 

X : de 1524115,227 à 
1524524,009 

Y : de 6250519,548 à 
6250759,657 

Z : entre 84,66 et 
96,39 m NGF  

 
 
Opération archéologique 

Nom du titulaire MARTEAUX Flore 

Organisme de 
rattachement 

Conseil Général d’Indre-et-Loire 

Raison de l'urgence Première phase de la ZAC « du Bois Ribert » 

Maître d'ouvrage des 
travaux 

Société d'équipement de Touraine 

Surface de prescription 
d'aménagement : 

Surface totale : 75 451 m²  
Surface diagnostiquée en phase 1 : 50 867 m² 

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique Service de l’archéologie du département 
d’Indre-et-Loire 

Problématique de la recherche : 
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes et la caractérisation 
des différentes séquences, phases et périodes d’occupation. 

 
 
Rapport d’opération 

Nombre de volumes : 1 

Nombre de pages : 34 pages 

Nombre de figures : 9 figures 
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME 
 
 
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 x Temps modernes 

 Protohistoire x 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 

x Fosse    Mosaïque   

 Fossé    Peinture   

 Trou de poteau    Sculpture   

 Sépulture    Inscription   

 Grotte    TCA   
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION 
 
 
Intervenants scientifiques 

DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 
Viviane AUBOURG (Carte archéologique) 
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 
 

SADIL Flore MARTEAUX (Responsable scientifique) 

 

Terrain 

Terrain : fouille / relevés / 
enregistrement 

Flore MARTEAUX, Antonin FAHR 

Topographie Eric MONDY (Conseil Général d'Indre-et-Loire, pôle Maîtrise 
d’œuvre et ouvrages d’art) 

 

Rapport de diagnostic 

Interprétations / rédaction / 
réalisation 

Flore MARTEAUX 

Inventaires (mobilier, 
photographies, saisies dans le 
SGBD du SADIL) 

Flore MARTEAUX, Antonin FAHR 

Infographie, DAO Flore MARTEAUX, Julien ANGLADE, Antonin FAHR 

SIG Flore MARTEAUX 

Identification de la faune Olivier TALLUAULT (Archéozoologue) 

 

Intervenants administratifs 

DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 

Conseil général d’Indre-et-Loire Pierre GUINOT-DELERY (Directeur général des services) 

SADIL Matthieu GAULTIER, Claudine DESSERRE 

 

Aménageur 

Ville de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe BRIAND (Député-Maire) 
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BILAN SCIENTIFIQUE 
 
 
La totalité de la surface prescrite, soit 75 451 m², n’a pas été complètement diagnostiquée. D’abord 

prévue d’un seul tenant, l’opération a finalement été divisée en deux phases. Seule l’emprise de la 
première phase a été sondée soit 50 857 m

2
. Quinze tranchées (avec extensions) ont été ouvertes ce 

qui représente 5 723,66 m², soit 11,25%, de la nouvelle surface.  
 
La présence de trois indices de site néolithique et d’un gué médiéval dans l’enceinte du diagnostic 

laissait présager la découverte de vestiges archéologiques. Une seule tranchée s’est en fait révélée 
positive avec la découverte de deux structures. La densité apparaît donc très faible surtout quand on 
la compare au contexte historique et archéologique relativement important de la zone dans laquelle 
s’insère l’emprise. 

 
Dans l’extrémité orientale de la tranchée 2, au sud-est de l’emprise, deux petites fosses 

comportant des restes osseux d’équidés ; un membre avant droit en connexion anatomique, et de 
caprinés, ont été mises au jour. Aucun élément datant n’a été découvert dans leur comblement. 
Cependant elles sont sans doute liées à l’exploitation de ces terres au 19

e
 siècle, par l’important haras 

de la Rabelais, situé sur les parcelles voisines. 
 
On peut noter la présence possible d’une cave au nord-ouest de l’emprise. Elle a été creusée dans 

le coteau calcaire du vallon de la « Petite Gironde » qui coule au nord de l’emprise. À quelques 
mètres à l’est, il existe la fontaine de Mié désormais peu visible mais dont l’exploitation ancienne est 
attestée par un plan terrier de 1786.  
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Saint-Cyr-sur-Loire (37), ZAC du Bois Ribert, phase 1
Service de l'Archéologie du Département de l'Indre-et-Loire

Figure 1 : Localisation du diagnostic
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Commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37) 
Projet de zone d’aménagement concerté du Bois Ribert (ZAC) 

Au lieu-dit "Gué du Bois Ribert" 
 

Projet de diagnostic archéologique 

RELATIF À L’ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE 
N° 11/0371 DU 21 JUILLET 2011 POUR LE PROJET DE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 

 
 
 
 
Contexte de l’intervention 
 
Le projet de zone d’aménagement concerté sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, (cadastre AH 22, 
28, 29, 34 à 40, 109 et 115 : 50 867 m²) nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic 
archéologique qui se déroulera en 2 phases. Le présent projet concernant la phase 1. 
 
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. 
Quatre sites ou indices de sites sont présents sur l'emprise du diagnostic et ont été enregistrés en 
carte archéologique : un atelier de taille avec une zone de débitage du silex (37224014 AP), de 
l'outillage lithique (éclats retouchés, nucleus, percuteur) (37214015 AP), ainsi que de l'industrie 
lithique (37214916 AP). Tous ces indices relèvent des périodes Paléolithique et Néolithique. Figure 
également un ancien gué Moderne (37241013 AH) présent sur le cadastre napoléonien. Une attention 
particulière sera portée aux vestiges des périodes Paléolithique et Néolithique notamment avec le 
renfort de l'équipe des préhistoriens du Grand-Pressigny. 

 
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. 
 
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 élaborée 
grâce à la Carte Archéologique Nationale. 

 
Moyens humains et techniques 

 
L’équipe sera composée de 2 archéologues (4 au maximum). 
Nombre de jours de pelle mécanique : 10 jours ouvrés. 
Nombre de jours de géomètre topographe : 2 jours ouvrés 
 

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire 
Le 17 novembre 2011 
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1- PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 

1.1- CIRCONSTANCES DE 

L’INTERVENTION 
 
 

Le projet d’aménagement concerté (ZAC) 
du « Bois Ribert » s'étend sur 75 451 m² 
(figure 01). Un diagnostic archéologique a été 
prescrit (prescription n°11/0371 du 21 juillet 
2011). Le Conseil Général d’Indre-et-Loire a 
décidé de confier ce diagnostic à son service 
de l’archéologie (SADIL). Initialement prévu 
sur l’ensemble de la surface prescrite, le 
diagnostic a été divisé en deux phases. Le 
présent rapport expose les résultats des 
investigations archéologiques de la première 
phase et constitue donc un rapport 
intermédiaire. Il  concerne les parcelles AH 22, 
28, 29, 34, à 40, 109 et 115, s’étendant sur 
une emprise de 50 857 m2. 
 
 

1.2- OBJECTIFS ET MÉTHODE 

 
 

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. 
 

Des tranchées de diagnostic ont été 
effectuées sur la totalité de l'emprise avec une 
pelle mécanique à godet lisse de deux mètres 
de large (figure 02). Elles s'organisent, en 
général, selon un quadrillage régulier qui varie 
cependant selon les contours de l'emprise ou 
selon les présomptions de vestiges. 

 
Des sondages profonds (logs) ont été 

réalisés régulièrement afin de s'assurer de la 
cohérence de la stratigraphie ou de 
l’éventuelle présence de paléosols. 

 
Les relevés des coupes et des logs ont été 

effectués au 1/20e. 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. 

 

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’oeuvre et 
ouvrages d’art). 

 
La cartographie des vestiges du diagnostic 

a été réalisée à partir du levé topographique 
effectué sur le terrain, ainsi qu'à partir des 
dessins effectués au 1/20

e
 qui ont été 

géoréférencés. 
 
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 duré cinq 
jours, du 05 au 09 décembre 2011. 
 
 

1.4- EMPRISE EXPLORÉE 
 
 

L'emprise de la première phase de la ZAC 
du « Bois Ribert » totalise une superficie de 
50 857 m² sur les parcelles AH 22, 28, 29, 34, 
à 40, 109 et 115 du cadastre. 

 
La totalité de la surface de la phase 1 a pu 

être diagnostiquée. Quelques contraintes ont 
perturbé le tracé des tranchées 3, 4, 10, 11, 12 
et 13 : des pylônes électriques, des souches, 
ainsi que deux zones comportant des 
bâtiments dans les parties sud-ouest et nord 
du diagnostic (figure 02). Malgré cela nous 
avons ouvert 5 723,66 m² en quinze tranchées 
(avec extensions) sur une profondeur comprise 
entre 0,40 m et 1 m : soit 11,25 % de la 
surface de la première phase. 

  
 
 

1.5- CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET 

GÉOLOGIQUE 
 
 

Saint-Cyr-sur-Loire est une commune de 
l’agglomération tourangelle, se situant au nord-
ouest de Tours, sur la rive droite de la Loire. 
Ce fleuve forme la limite sud de la commune, 
sur 2,5 km d’est en ouest. La Choisille qui 
coule du nord au sud, là où elle se jette dans la 
Loire, délimite quant à elle, le côté ouest de 
l’agglomération. Le nord de Saint-Cyr-sur-Loire 
est circonscrit par la commune de Mettray et 
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sa limite orientale ; l’est par le quartier de 
Tours-nord.  

L’emprise du diagnostic se situe à l’extrême 
nord-est de la localité. Les communes de 
Tours et de Mettray le circonscrivent à l’est et 
au nord. Il se trouve sur un des rares et 
derniers terrains encore agricole, au cœur des 
zones fortement urbanisées et industrialisées 
des agglomérations de Saint-Cyr-sur-Loire et 
de Tours-nord. En effet, une urbanisation en 
constante évolution caractérise ces territoires 
du nord de l’agglomération tourangelle. Il est 
enclavé entre le boulevard André-Georges 
Voisin, la rue des Bordiers et la rue de la 
Fontaine de Mié.  

 
La surface de l’opération se trouve sur la 

bordure septentrionale du plateau des  
calcaires lacustres de la Champeigne 
Tourangelle (e7b-g1), situé sur la rive droite de 
la Loire, dans le bassin de Mettray (ALILAIRE 
1996 : 8) (figure 03). Cette formation comprend 
des calcaires blancs ou bruns très clairs, ainsi 
que des couches d’argile blanche ou verdâtre, 
des marnes blanches (figures 04 et 05, log 15), 
et des bancs de meulière compacte ou 
caverneuse (log 5, 8, 9, 12 et 16) (RASPLUS 
1974 : 7). Les niveaux argileux y sont 
également très abondants. La majeure partie 
de la surface de l’emprise diagnostiquée est 
composée de sables et graviers continentaux 
(m3-p). Ces sables sont très argileux et 
renferment des cailloutis roses, des fragments 
de meulières ou des calcaires lacustres. Ce 
plateau est recouvert dans sa majeure partie 
par un manteau de limon très important 
pouvant atteindre 5 mètres d’épaisseur à 
certains endroits (LP) (RASPLUS 1974 : 8). Le 
vallon de la Petite Gironde borne ce plateau au 
nord qui tout comme la commune de Saint-
Cyr-sur-Loire, est délimité à l’ouest par celle de 
la Choisille et au sud par la vallée de la Loire 
(Fz), où affleure du Tuffeau jaune de Touraine 
(C3-c), de la Craie de Villedieu (C4-6V), de la 
craie blanche à silex (dite Craie de Blois) (C4-
6B), ainsi que des dépôts d’argiles blanches à 
verdâtres contenant de nombreux silex (C4-
6S). 

  
 

1.6- CONTEXTE HISTORIQUE ET 

ARCHÉOLOGIQUE 
 
 
 La commune de Saint-Cyr-sur-Loire a fait 
l’objet d’un inventaire réalisé par Pascal Alilaire 
sous la direction du Service Régional de 
l’Archéologie de la Région Centre en 1996. 
Cette étude a été complétée par deux 
campagnes de prospections achevées en 

novembre 1996, avec deux types de 
prospections réalisés dans ce cadre. D’une 
part, des prospections de vérifications des 
sites déjà inventoriés en carte archéologique 
ou d’indices de site non inventoriés mais 
connus par les textes et travaux anciens. 
D’autre part, des prospections pédestres 
classiques sur des zones non documentées 
(ALILAIRE 1996 : 14). D’autres sources 
bibliographiques sont aussi à notre 
disposition : rapports finaux d’opération, 
monographies sur la commune ou encore des 
notices dans des périodiques. Parmi elles, 
nous retiendrons particulièrement l’étude 
documentaire réalisée dans le cadre du 
diagnostic du boulevard périphérique nord de 
l’agglomération tourangelle (YVERNAULT 
2007). 

 
Au Paléolithique 
 
À proximité immédiate du diagnostic, à 

environ 630 mètres au nord-ouest, trois 
concentrations lithiques ont été répertoriées 
sur le plateau de la Gâtinière (figure 06). La 
plus importante (37 214 005 AP) se situe sur 
une petite butte, les deux autres (37 214 004 
AP et 012 AP) sont moins denses en mobilier 
lithique et intègrent des éléments néolithiques 
dont une hache polie. Aux lieux dits « La 
Béchellerie » et « La Sibotière » à 2,5 km au 
sud-ouest de l’emprise, des silex taillés 
paléolithiques épars ont également été 
inventoriés (37 214 909 AP et 910 AP). Ils sont 
associés à de rares tessons de céramiques 
non tournés et à des fragments de tuiles à 
rebords. 

 
Au Néolithique 
 
À proximité de ces deux indices, à la 

« Haute Vesprée », se trouve le polissoir fixe 
dit du « Bois Livière », découvert en 1911 par 
Dubreuil-Chambardel et Guerlin 
(37 214 001 AP). Ce polissoir présente trois 
profondes rainures. Trouvé au milieu d’autres 
gros blocs de même nature géologique, les 
découvreurs pensent qu’il s’agissait à la base 
d’un volumineux polissoir détruit lors de 
l’établissement du chemin vicinal n°1. Des 
morceaux de ce bloc ont servis de bornes pour 
ce chemin (SAINT-CYR-SUR-LOIRE…1990 : 
18). Dans le même secteur, un peu plus au 
nord, une hache polie a été trouvée au cours 
des prospections pédestres de l’inventaire 
(37 214 003 AP). À 15 mètres au sud du 
diagnostic des indices de débitages du silex 
ont également été perçu (37 214 017 AP). Et à 
un kilomètre à l’ouest de cette concentration, 
une station de débitage néolithique a été 
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repérée (37 214 019 AP). Elle a livré une série 
de trente objets lithiques. D’autres petits 
ensembles de silex taillés, des éclats de 
débitages sans outillage caractéristique, ont 
été cartographié dans la vallée de la Petite 
Gironde aux lieux dits « La Moisanderie » 
(37 214 907 AP), « La Rouiolle » 
(37 214 906 AP) et à « La Rabelais », à 
environ 50 mètres au nord du diagnostic 
(37 214 913 AP) (ALILAIRE 1996 : 34). Tous 
ces sites et indices de sites, hormis le polissoir 
fixe de  « Bois Livière », ont été inventorié lors 
des campagnes de prospection de Pascal 
Alilaire dans le cadre de son inventaire. 
Parfois, comme pour les sites 37 214 003, 909 
et 910 AP, il ne s’agit que d’un éclat de silex 
vraisemblablement retouché. Signalons 
également sur la commune de Mettray, à 
environ 1,75 kilomètre au nord-ouest de 
l’emprise diagnostiquée, qu’une occupation 
néolithique a été répertoriée en carte 
archéologique (37 152 003 AP).   

 
Au cours de l’étude documentaire 

entreprise sur les communes de Fondettes et 
de Saint-Cyr-sur-loire, pour le diagnostic 
archéologique du boulevard périphérique nord 
de l’agglomération tourangelle, le site 
37 214 020 AP a été répertorié (YVERNAULT 
2007 : 6). Il se situe à environ 1,80 kilomètre à 
l’ouest du diagnostic de la ZAC du « Bois 
Ribert ».  Il s’agit d’un indice de site néolithique 
découvert grâce à des ramassages de surface 
et des indications bibliographiques. 

 
Enfin, trois indices de site ont été 

enregistrés dans l’emprise même du 
diagnostic. Il s’agit des sites 37 214 014 AP, 
015 AP et 916 AP. Pour Pascal Alilaire le site 
014 AP est un petit atelier de taille, 
parfaitement lisible au sol comprenant de 
nombreux déchets de taille et des fragments 
de meulières inutilisées. Le site 916 AP 
correspond au mobilier lithique échantillonné à 
la périphérie de cet atelier de taille (ALILAIRE 
1996 : 33). Le repérage effectué, en amont et 
au cours du diagnostic n’a cependant pas 
permis de retrouver et de localiser ces sites. 
De nombreux fragments de meulières 
provenant des couches géologiques de sables 
et graviers continentaux sont effectivement  
présents dans les labours, mais aucun élément 
taillé ou retouché n’a été retrouvé.  

 
À la période Protohistorique 
 
Pour cette période, un enclos interprété 

comme une ferme gauloise a été repéré en 
prospection aérienne à la fin des années 1980 
par Jacques Dubois (37 214 906 AH), il se 

situe à environ 1,4 kilomètre à l’ouest de la 
surface diagnostiquée, au lieu-dit « La 
Renardière » (DUBOIS 1990 :  105). À 2,3 
kilomètres, au sud-est et sur la commune de 
Tours, se trouve le site de « Champ 
Chardon », fouillé en 2009. Un vaste 
établissement rural d’environ un hectare, à 
l’intérieur d’un enclos fossoyé y a été mis au 
jour. Le mobilier découvert date cet ensemble 
de La Tène C2/D1 jusqu’à La Tène D2a (180-
150 av. J.-C.). Puis à la période Gallo-romaine, 
sans rupture chronologique, lui succède un 
autre établissement rural situé un peu plus à 
l’est (37 261 081 AH). Celui-ci sera abandonné 
entre le 2

e
 siècle et la seconde moitié du 3

e
 

siècle après J.-C (COUDERC 2010). Le même 
type de site a été découvert lors d’un 
diagnostic archéologique effectué en 2011 sur 
la commune de Mettray, à 2,4 kilomètre 
environ au nord de l’emprise. Deux 
occupations principales ont été mises au jour. 
Il s’agit d’un enclos quadrangulaire d’environ 
1,2 hectare, daté de La Tène finale, à 
l’intérieur duquel ont été dégagé des partitions 
spatiales et un bâtiment sur poteaux. La 
seconde occupation correspond à un 
épandage de mobilier d’environ 2000m² daté 
de la période Gallo-romaine recouvrant 
d’autres structures antiques (DALAYEUN 
2011).  

 
À la période Gallo-romaine 
 
Une autre zone d’épandage de gravats, 

associé à du parcellaire antique a été 
inventorié en carte archéologique. Elle se situe 
sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à 1,6 
kilomètre à l’ouest du diagnostic 
(37 214 040 AH). Ces vestiges, très arasés, 
sont datés des 2

e
 et 3

e
 siècles après J.-C. 

(CHAMPAGNE ET AL 2004 : 14). Tout près de 
ce site se trouve une voie ancienne appelée 
« voie romaine » (37 214 060 AH) ; en réalité il 
ne s’agirait que d’une voie datant du bas 
Moyen-Âge réaménagée pour servir de route 
royale à la période Moderne 
(COUDERC 1967 : 712-713, YVERNAULT 
2007 : 9). Lors des prospections au sol de 
Pascal Alilaire, au lieu-dit « La Chanterie » au 
sud-est du diagnostic, des structures enfouies 
gallo-romaines ont été découvertes 
(37 214 005 AH) (ALILAIRE 1996 : 49). Une 
aiguière en bronze (37 214 908 AH) a 
également été trouvée, à presque un kilomètre 
au sud-ouest de la surface diagnostiquée, 
sans localisation précise entre « Bois-Denier » 
et « Les Perrets » (COUDERC 1987 : 712). 
Enfin au lieu-dit « La Grille », à 2,5 kilomètres 
du diagnostic, ont été collectés quelques 
tessons de céramique orangée et des 
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fragments de tuiles à rebords (37 214 962 AH) 
(ALILAIRE 1996 : 37). 

 
D’après les sources textuelles, trois grands 

domaines agricoles antiques sont présents sur 
le territoire de Saint-Cyr-sur-Loire (ALILAIRE 
1996 : 35). L’un d’entre eux aurait perduré à 
l’époque carolingienne : il s’agit de la villa 
Magniacus, cité par un diplôme de 902 et 
décliné par la suite en « meignié », aurait 
finalement donné son nom au lieu-dit « Mié » 
tout proche du diagnostic (10 mètres à l’ouest) 
(MESTAT 1994 : 98). Cependant, à l’heure 
actuelle, aucune trace matérielle rattachable 
aux bâtiments de cette villa n’a été découverte. 
Toutefois lors de recherches attentives dans le 
but de découvrir leur emplacement exact, 
Pierre Mestat trouva en 1992, un souterrain-
refuge associé à un ancien habitat en ruine 
dans cette partie de la commune, dans le bois 
du « Champ Grimont » (37 214 023 AH). Cet 
habitat comprend les restes d’une habitation et 
ses dépendances, mais il est impossible de les 
dater (MESTAT 1994). 

 
Pour finir, sur la commune de Mettray aux 

« Grands Champs », a été inventorié un site 
gallo-romain grâce à des ramassages au sol et 
des prospections aériennes réalisées par 
Jacques Dubois (37 152 901 AH) (DUBOIS 
1982 : 146).  

 
À la période Médiévale 
 
Les sites et indices de sites médiévaux 

cartographiés ne découlent pas, sauf un, de 
l’inventaire réalisé par Pascal Alilaire, mais de 
l’Inventaire des Monuments Historiques et des 
sources bibliographiques. Ce seul indice a été 
cartographié grâce aux prospections pédestres 
de 1996 (37 214 959 AH). Il s’agit de quelques 
tessons de céramique blanche ou gris-bleutée, 
de type céramique commune du Haut Moyen-
Age, mélangés à de la poterie plus ancienne. 
Ces indices sont localisés au lieu-dit « Passe 
Vite » à proximité immédiate du diagnostic 
(ALILAIRE 1996 : 39). 

 
Au nord-ouest de l’emprise, au lieu-dit « La 

Rabelais », les ruines d’un ancien moulin 
alimenté par La Petite Gironde, sont 
conservées (37 214 019 AH). Ces vestiges se 
trouvent tout près du souterrain refuge 
découvert par Pierre Mestat en 1992. Enfin, il 
est important de mentionner le toponyme 
« Gué du Bois Ribert » dans l’enceinte du 
diagnostic. Pour Pascal Alilaire il s’agirait d’un 
gué médiéval (37 214 013 AH) franchissant la 
Petite Gironde sur la route de Tours à la 
Chartre-sur-le-Loir (ALILAIRE 1996 : 52).  

À la période Moderne 
 
À cette époque fleurissent de nombreuses 

demeures bourgeoises résidentielles. Elles 
sont soient classées, soient inscrites sur la 
liste des Monuments Historiques (ALILAIRE 
1996 : 39). Au sud, à environ 2,6 kilomètres du 
diagnostic, est installé le château de « La 
Charentais » (37 214 053 AH), dans une 
grande propriété possédant des jardins 
(ALILAIRE 1996 : 38). Il appartenait au 
15

e 
siècle à la famille de Ruzé 

(RANJARD 1994 : 595). Trois autres belles 
demeures sont implantées à proximité ouest. 
Tout d’abord le manoir du « Vau Ardau » 
(37 214 051 AH), inscrit en 1963, ainsi que son 
petit pavillon nord et sa grille d’entrée 
encadrée de piliers. D’après Jean-Mary 
Couderc, la maison principale à colombages 
posséderait des parties remontant aux 16

e
 et 

17
e
 siècles (COUDERC 1987 : 713). Un peu 

plus au nord se situe le manoir 
de la « Béchellerie » (37 214 055 AH) inscrit à 
l’inventaire en 1941. Cette demeure datée du 
18

e
 siècle a été la demeure tourangelle 

d’Anatole France (COUDERC 1987 : 713). Et 
enfin, encore un peu plus au nord, se trouve 
l’enceinte de la « Gagnerie » (37 214 054 AH), 
pourvue de deux tours d’angle édifiées au 15

e
 

siècle. Elle comprend un édifice bâti aux 17
e
 et 

18
e 
siècles (ALILAIRE 1996 : 40). C’est une 

maison en tuffeau encadrée de deux pavillons, 
possédant un fronton à deux lucarnes 
(COUDERC 1987 : 714).  

 
D’autres édifices modernes plus modestes 

sont également présents sur la commune de 
Saint-Cyr-sur-Loire, comme « La Gâtinière » 
(37 214 022 AH) et « La Moisanderie » 
(37 214 024 AH), au nord et nord-ouest de 
l’emprise diagnostiquée. Il s’agit de fermes 
anciennes comme « La Moisanderie » qui 
comporte un pressoir malheureusement 
détruit, et « La Gâtinière » qui possède un 
moulin classé (37 214 041 AH), alimenté par le 
ruisseau de « La Perrée ». A un kilomètre à 
l’ouest, dans le bois du « Champ Grimont », 
subsistent également les ruines d’un habitat 
(37 214 042 AH). Et à 2,4 kilomètres au sud du 
diagnostic, trois anciennes maisons 
tourangelles sont présentes (37 214 026, 027, 
028 AH). L’une d’entre elles située au 137 rue 
Fleury est le presbytère de l’église Saint-Pie X. 
C’est une maison du 18

e
 siècle ornée de 

sculptures florales (COUDERC 1987 : 714).  
 
À la période Contemporaine 
 
Tout au sud-est, à 3 kilomètres du 

diagnostic, se trouve un domaine bourgeois du 
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e
 siècle, « La Dorissière » (37 214 050 AH) 

(COUDERC 1987 : 714). Il possède un 
château, un parc et une chapelle 
(ALILAIRE 1996 : 51).  

 
L’étude du cadastre de 1811 pour la zone 

d’emprise diagnostiquée ne révèle que des 
limites parcellaires dans la zone nord-ouest, 
ainsi que le toponyme « gué du Bois Ribert » 
(37 214 013 AH) dont nous avons parlé plus 
haut (figure 07). Un autre toponyme ancien a 
été inscrit comme site en carte archéologique, 
il s’agit du lieu-dit « les Tamples » 
(37 214 925 AH) situé avenue du Mans 
(ALILAIRE 1996 : 52). 

 
 

 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAC du Bois Ribert, phase 1 – Saint-Cyr-sur-Loire – Diagnostic  2011- p. 24 

2- RÉSULTATS 
 
 
 
 
 
 
 Quinze tranchées ont été ouvertes, et 
seulement deux faits (F01 et F02) ont été mis 
au jour dans la partie sud-est de cette 
première phase de diagnostic. Il s’agit de 
deux fosses localisées dans l’extrémité 
orientale de la tranchée 2 (figure 02).  
 
 Dans la partie nord-ouest de l’emprise 
diagnostiquée, se trouve une entrée probable 
de cave ainsi que la fontaine de « Mié » qu’il 
convient de mentionner.  
 
 

2.1- LES FOSSES F01 ET F02 
 
 
En tranchée 2, deux petites fosses ont été 

mises au jour directement sous la terre 
végétale (figure 08). 

 
Leurs creusements sont identiques. Ils font 

entre 78 cm (F001) et 85 cm (F002) de large 
pour 35 cm (F002) à 50 cm (F001) de 
profondeur. Leur profil est formé de parois 
obliques et d’un fond plat. Leurs comblements 
homogènes, sont principalement composés 
d’argile brune meuble.  

 
Ces deux fosses séparées l’une de l’autre 

de 11,25 mètres, recèlent des restes de faune 
(Cf. Annexe 4 : Observations 
archéozoologiques (Olivier Talluault) p.32). La 
fosse F01 contient le résidu, en connexion 
anatomique, du membre avant droit d’un 
équidé. Il est possible que le reste du squelette 
ait été arraché par les labours. Cependant si 
on restitue ce squelette, le membre découvert 
est en position atypique. En effet, si l’on admet 
l’enfouissement de l’animal sur le flanc, le 
membre se trouve en contradiction 
anatomique.  L’interprétation de ce dépôt est 
donc que l’animal a été enterré après son 
démembrement afin de tenir dans une fosse 
de petite taille.  

 
La fosse F02 contient des restes de 

caprinés adultes ne comportant pas de 
marques de préparation bouchère. 

 
Aucun mobilier datant n’a pu être collecté 

en association avec la faune de ces deux 
fosses. Cependant nous savons que vers 1890 

un certain monsieur Poussin achète le grand 
domaine de « la Rabelais » juste à côté des 
terres du « gué du Bois Ribert » et de « Mié » 
afin de constituer un important élevage de 
chevaux et de construire des bâtiments pour 
l’édification d’un haras (MESTAT 1994 : 100). 
Ces terres, si elles n’ont pas été annexées à 
ce domaine, se trouvent à la frontière de celui-
ci, ce qui explique sans doute la découverte de 
restes osseux de chevaux dans des fosses 
creusées à cet effet.  

 
  

2.2- LA FONTAINE DE « MIÉ » ET UNE 

ENTRÉE PROBABLE DE CAVE 
 
 
 
La fontaine de Mié se trouve en bordure 

nord-ouest de l’emprise du diagnostic 
(figure 02). Cette fontaine sert actuellement à 
l’alimentation en eau potable des jardins 
ouvriers situés sur la parcelle AH 38. Elle ne 
comporte pas de monument significatif, 
seulement des tôles afin de protéger la 
source ; elle n’est pas très visible.  

 
Malgré tout, son exploitation apparait 

ancienne car elle figure déjà sur un terrier de la 
paroisse de Saint-Cyr établi en 1786 par 
Jacques Périer (figure 09) (SAINT-CYR-SUR-
LOIRE…1990 : 40). 

 
À l’ouest de cette fontaine, se trouve sans 

doute une ancienne entrée de cave creusée 
dans le socle calcaire. Enclavée dans un petit 
bois et recouverte de détritus, son accès est 
difficile. Un curage des déchets et un rapide 
sondage effectué à la pelle mécanique a 
permis de découvrir un grand creusement 
percé dans ce calcaire du vallon de la « Petite 
Gironde ». Nous pensons que cette excavation 
se poursuit, sans avoir pu aller plus loin pour 
des questions de sécurité, à une profondeur 
indéterminée.    
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3. CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
La totalité de la surface prescrite, soit 

75 451 m², n’a pas été complètement 
diagnostiquée. En effet le diagnostic a été 
divisé en deux phases et le présent document 
constitue un rapport intermédiaire composé 
des résultats de la première phase. Son 
emprise est de 50 857 m

2
, ainsi quinze 

tranchées (avec extensions) ont été ouvertes, 
soit 5 723, 66 m², c’est-à-dire 11,25% de la 
nouvelle surface. 

 
L'emprise de la première phase du 

diagnostic archéologique de la ZAC du « Bois 
Ribert » est située à l’extrême nord-est de la 
commune de Saint-Cyr-sur-Loire, en limite des 
communes de Mettray et de Tours. Cette 
surface se place au cœur des derniers 
territoires agricoles de la commune. La zone 
diagnostiquée se trouve au nord du plateau de 
la Champeigne tourangelle, sur la rive droite 
de la Loire, dans le bassin de Mettray. Les 
parcelles concernées se placent en bordure 
sud du vallon de la Petite Gironde, un affluent 
de la Choisille. La surface diagnostiquée est 
composée  dans sa presque sa totalité, de 
sables et de graviers continentaux. Ils sont très 
argileux et renferment des cailloutis roses, des 
fragments de meulières ou des calcaires 
lacustres qui parsèment les labours.  

 
Le contexte historique et archéologique 

environnant du diagnostic est relativement 
important et se situe sur les communes de 
Tours, Mettray et Saint-Cyr-sur-Loire.  Trois 
indices de sites paléolithiques, et un gué de la 
période médiévale situés dans l’emprise même 
du diagnostic, laissaient présager des 
découvertes. Malheureusement, l’ouverture 
des tranchées n’a pas révélé les vestiges 
attendus. En effet une seule tranchée s’est 
révélée positive.   

 
Deux petites fosses comportant des restes 

osseux d’équidés ; un membre avant droit en 
connexion anatomique (F01), et de caprinés 
(F02), ont été mises au jour au sud-est de 
l’emprise. Aucun élément datant n’a été 
découvert dans leur comblement. Cependant 
elles sont sans doute liées à l’exploitation de 
ces terres au 19

e
 siècle, par l’important haras 

de la Rabelais, situé sur les parcelles voisines. 

Il convient de mentionner au nord-ouest de 
l’emprise du diagnostic, la fontaine de « Mié », 
peu visible, dont l’exploitation semble être 
ancienne, comme l’atteste un plan terrier de 
1786. À l’ouest de celle-ci une entrée probable 
de cave creusée dans le calcaire du vallon de 
la « Petite Gironde », est présente.  

 
Les très rares vestiges découverts sur 

l'emprise du diagnostic archéologique de la 
ZAC du « Bois Ribert » sont des indices d’une 
occupation d’époque contemporaine. 
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      ANNEXE 1: INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES

001 remblai abandonUS:

Argile brune homogène et meuble, présence de restes en connexion de faune : cheval. / Comblement de la fosse F1

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :1 Log :

002 creusement occupationUS:

Fosse ronde de 93 cm de diamétre. / Creusement de la fosse F1

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :1 Log :

003 remblai abandonUS:

Argile brune homogène et meuble, présence de restes éparses de faune. / Comblement de la fosse F2

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :2 Log :

004 creusement occupationUS:

Fosse ronde de 83 cm de diamètre. / Creusement de la fosse F2

Faits : Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

céram. TCA métalverre faune lith. lapid. monnaie mat. organ.mat. préc.

Sond :2 Log :
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 ANNEXE 2: INVENTAIRE DES FAITS

Fosse1

Fosse ronde avec restes de faune (équidé) en connexion anatomique. Il s'agit d'un membre antérieur 
droit.

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
001

002

Fosse2

Fosse ronde avec restes éparses de faune (caprinés).

N° fait : Catégorie :

Description : 2

Tranchée :Présence de mobilier : US :
003

004
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ANNEXE 3  : INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
01 vues genéralesLot n°

Vue générale de la partie 
sud du diagnostic

05/12/2011001SCL

Vue générale de la partie 
sud du diagnostic

05/12/2011002SCL

Vue générale de la partie 
sud du diagnostic

05/12/2011003SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011004SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011005SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011006SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011007SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011008SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011009SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011010SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011011SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

08/12/2011012SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

09/12/2011013SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

09/12/2011014SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

09/12/2011015SCL

Vue générale de la partie 
nord du diagnostic

09/12/2011016SCL

02 fossesLot n°

Fosse F01

05/12/2011017SCL

Fosse F01

05/12/2011018SCL

Fosse F01

05/12/2011019SCL

Fosse F02

06/12/2011020SCL

Fosse F02

06/12/2011021SCL
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Fosse F02

06/12/2011022SCL

Fosse F02

06/12/2011023SCL

03 logsLot n°

Log 1

05/12/2011024SCL

Log 1

05/12/2011025SCL

Log 5

06/12/2011026SCL

Log 5

06/12/2011027SCL

Log 9

08/12/2011028SCL

Log 9

08/12/2011029SCL

Log 15

09/12/2011030SCL

Log 15

09/12/2011031SCL

04 entrée cave et fontaine de MiéLot n°

Probable entrée de cave au
nord du diagnostic

09/12/2011032SCL

Probable entrée de cave au
nord du diagnostic

09/12/2011033SCL

Probable entrée de cave au
nord du diagnostic

09/12/2011034SCL

Exploitation de l'eau de la 
fontaine de Mié

09/12/2011035SCL

Fontaine de Mié

09/12/2011036SCL

Probable entrée de cave au
nord du diagnostic

09/12/2011037SCL
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ANNEXE 4 : OBSERVATIONS ARCHÉOZOOLOGIQUES 
Olivier TALLUAULT 

 
 
 
 
 
 

1. La fosse F01 

 La fosse F01 a livré les restes d'un équidé d'âge adulte, très probablement caballin 
(cheval). Cet individu est représenté anatomiquement par des restes provenant de la 
ceinture thoracique (une scapula droite) et des membres (un fémur, un humérus et un radius 
droit). Les observations morphologiques montrent un animal robuste de stature moyenne 
(eumétrique1et2). 
L'observation du rejet tel qu'il a été vu à la fouille montre des connexions entre tous les 
éléments du membre antérieur (ceinture comprise). La scapula est retournée face antérieure 
visible, son proximal tend vers l'ouest. Tout le membre antérieur, du fait de la connexion 
anatomique est orienté latéralement. 
Le fémur est orienté de la même façon (proximal à l'ouest), et est déposé dans un axe 
similaire à l'humérus. Cependant, en admettant le dépôt de la bête sur le flanc, le fémur 
aurait dû se trouver plus au nord pour qu'il y ait une logique anatomique. 
L'arasement du dépôt semble pouvoir expliquer l'absence des autres parties anatomiques de 
l'animal. La position atypique du fémur laisse penser que l'animal aurait pu être démembré 
pour tenir dans une fosse de taillé réduite. 
 

2. La fosse F02 

 La fosse F02 n’a livré que des restes provenant de caprinés adultes. La mauvaise 
conservation a rendu impossible la diagnose des genres (ovins ou caprins). 
La première pièce osseuse est un fragment de fémur dont les observations morphologiques 
renvoient à un animal robuste, peut-être un mâle. 
La seconde pièce anatomique est un hémi-coxal. Il n'a pas été possible d'observer le sexe 
de l'animal à cause de l'absence du pubis. Il n'est pas non plus possible de relier ce reste 
avec celui du fémur présenté ci-avant. 
Enfin, nous avons pu identifier un fragment de diaphyse provenant d'un métacarpe. 
Aucun de ces restes ne porte de marques laissant penser à un rejet de préparation ou de 
consommation culinaire. 
 
 

                                                
1 Le calcul de la taille estimée au garrot s'est fait en tenant compte de la longueur latérale de 
l'humérus et du coefficient de Kiesewalter (KIESEWALTER L. - Skelettmessungen an Pferden als 
Beitrag zur theoretischen Grundlage der Beurteilungslehre des Pferdes. Diss. Leipzig., 1888). Cette 
longueur latérale est peu précise du fait de la forte fragmentation de l'os au niveau du proximal, il a 
cependant été possible de l'estimer aux alentours d'1m60. 
2 Selon BOURGELAT, Cl. - Traité de la conformation extérieure du cheval,  Éléments de l'Art 
Vétérinaire, 3ème éd.: Paris, 1803. 
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Figure 02 : localisation des tranchées et des faits F.01 et F.02
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Figure 03: Extrait de la carte géologique

Saint-Cyr-sur-Loire (37), ZAC du Bois Ribert, phase 1
Service de l'Archéologie du Département de l'Indre-et-Loire
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Figure 07 : Extrait du cadastre de 1811

Saint-Cyr-sur-Loire (37), Zac du Bois Ribert, phase 1
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Figure 08 : Coupe et photographies des 
fosses F.02 et F.01
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Figure 09 : Plan de la paroisse de Saint-Cyr d’après la carte 
itinéraire de la Seigneurie de Saint-Cyr en 1786

source : Archives Départementales d’Indre-et-Loire, G 394
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