SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
“Le Bourg - rue de l’Eglise”
(INDRE-ET-LOIRE)

Sauvetage urgent

Jean-Marie LARUAZ
avec la collaboration de Matthieu Gaultier et de Daniel Morleghem
Textes, Illustrations
Rapport de sauvetage urgent réalisé les 12 et 13 novembre 2009
correspondant à la prescription n° 09/0476
Février 2010
Service de l’Archéologie du Département de l’Indre-et-Loire
Conseil général d’Indre-et-Loire
Hôtel du département
37927 Tours Cedex 9

«Le Bourg – rue de l’Eglise», Saint-Quentin-sur-Indrois
(Indre-et-Loire)

Jean-Marie Laruaz,
Avec la collaboration de :
Matthieu Gaultier, Daniel Morleghem

Rapport ﬁnal d’opération de sauvetage urgent
Réalisée les 12 et 13 novembre 2009
Site archéologique n°37.234.006.AH (DRAC – SRA : carte archéologique de la région
Centre)
Arrêté de prescription n° 09/0476
Février 2010

LARUAZ 2010
Laruaz Jean-Marie – «Le Bourg – rue de l’Eglise», Saint-Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loire), site n°37.234.006.
AH – Rapport ﬁnal d’opération de fouille de sauvetage, réalisé les 12 et 13 novembre 2009, SADIL, Conseil Général
d’Indre-et-Loire, SRA Centre, Orléans

SOMMAIRE

FICHE SIGNALETIQUE
MOTS CLEFS
GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION

2
3
4

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

5

1. PRÉSENTATION

7

1.1 CIRCONSTANCES DE L’OPÉRATION
1.2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE
1.3 CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
1.3.1 sources historiques
1.3.2 contexte archéologique

1.4 MÉTHODES D’INTERVENTION

2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

9

2.1 DESCRIPTION DES VESTIGES
2.1.1 Séquence stratigraphique
2.1.2 Le sarcophage
2.1.3 Etude anthropologique

2.2 INTERPRÉTATION
2.3 CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

12

ILLUSTRATIONS

13

LISTE DES FIGURES

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 2

FICHE SIGNALETIQUE
Numéro de site
Numéro de prescription
Identité du site
Département
Commune
Lieu-dit
Cadastre
Coordonnées Lambert
(projection RGF_1993
Lambert_Zone_6)
Propriétaire du terrain
Protection juridique

37
234
006
09/0476 du 10/011/09

AH

Indre et Loire
Saint-Quentin-sur-Indrois
E
Le bourg - rue de l'église
Parcelle(s)

Section(s)

X : 1550285

Y : 6224529

commune de Saint-Quentin-sur-Indrois
Aucune

Opération archéologique
09/0476 du 10/011/09
Arrêté de désignation
Jean-Marie Laruaz
Nom du titulaire
Organisme de
Conseil général d'Indre-et-Loire
rattachement
opération préventive nécessité par l'urgence absolue
Raison de l'intervention
Maître d'ouvrage des
Commune de Saint-Quentin-sur-Indrois
travaux
Surface de la prescription 8 m²
Lieu de dépôt temporaire Service de l'archéologie du département d'Indre-et-Loire
du matériel archéologique
Durée de l'opération de
terrain
Durée du post-fouille

Début

12 novembre 2009

Fin

13 novembre 2009

Début

1er février 2010

Fin

13 février 2010

Rapport d'opération de fouille
1
Nombre de volumes
25
Nombre de pages
12
Nombre de figures

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 3

MOTS-CLEFS PROGRAMME
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique - Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Age du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
premier âge du fer
deuxième âge du fer
Antiquité
République romaine
Empire romain
Haut-empire (-52 à 284)
Bas-empire (285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen-Âge
Moyen-Âge
Bas Moyen-Âge
Epoque Moderne
Epoque Contemporaine
Ere industrielle
Mobilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique (poterie)
Céramique (terre cuite)
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outils
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre
Programme

X

Sujets / Thème
Edifice public
Edifice religieux
Edifice militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
Voierie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Puits
Trou de poteau
Sépulture
Grotte
Abri
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Argile : atelier
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre

Etudes annexes
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Analyse de céramique
Analyse de métaux
Acquisition de données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre

23

X

X

X

établissements religiieux et nécropoles depuis
Intitulé la fin de l'Antiquité

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 4

GENERIQUE DE L'OPERATION
Intervenants scientifiques

SADIL

Laurent Bourgeau : Conservateur régional,
Aurélie Schneider : Agent en charge de l'Indre-et-Loire
Bruno Dufaÿ, Marie-Christine Lacroix, Jean-Marie Laruaz

Rapport de diagnostic
Réalisation/rédaction

Jean-Marie Laruaz

Dessin / Infographie/SIG
Etude anthropologique
Etude petrographique

Jean-Marie Laruaz
Matthieu Gaultier (SADIL)
Daniel Morleghem (LAT, Université Fr. Rabelais, Tours)

DRAC Centre, SRA

Intervenants administratifs
DRAC Centre, SRA
Conseil général d'Indre-et-Loire
Aménageur
Commune de Saint-Quentin-sur-Indrois

Laurent Bourgeau : Conservateur régional
Aurélie Schneider
Bruno Dufaÿ ; Claudine Desserre : Service de
l'Archéologie Départemental
Pascal Boucher (maire de Saint-Quentin-sur-Indrois)
Entreprise Eurovia

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 5

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 6

«Le Bourg - rue de l’église», Saint-Quentin-sur-Indrois : 7

1. PRÉSENTATION

1.1

CIRCONSTANCES DE
L’OPÉRATION

Le sauvetage urgent réalisé sur la place de l’église
à Saint-Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loire) les 12
et 13 novembre 2009, faisait suite à la découverte,
réalisée fortuitement, d’un fragment de sarcophage
dans les jours précédents.
Figure 1 : Localisation de Saint-Quentin-sur-Indrois
dans le département et dans le canton
Figure 2 : Localisation du sondage sur la carte de
l’IGN
A l’occasion du réaménagement de la place bordant
l’église au sud de cette dernière, et plus précisément
lors de la réalisation des fosses devant accueillir de
nouveaux arbres, les ouvriers ont mis au jour un bloc
de tuffeau aménagé. M. Serge Boisseau, membre du
conseil municipal a dès lors fait interrompre les travaux
aﬁn de vériﬁer la nature de cet élément. Ayant constaté
son possible intérêt archéologique, la municipalité a
décidé de signaler cette découverte. Après une visite de
contrôle réalisée par Aurélie Schneider, conservateur
au SRA Centre, une prescription de fouille d’urgence
a été lancée, et le SADIL a été mobilisé.
Figure 3 : Localisation du sondage sur le cadastre
actuel
Aux dires du chef de chantier, la dizaine d’autres
excavations profondes réalisées par l’entreprise
Eurovia pour la mise en place des arbres n’a pas
permis d’observer la présence d’autres sépultures.
En revanche, des ossements humains erratiques
étaient visibles dans des tranchées d’écoulement peu
profondes bordant l’église.
Des habitants du bourg nous ont par ailleurs
rapporté qu’à l’occasion de travaux réalisés une
dizaine d’années auparavant, d’importantes quantités
d’ossements avaient été mises au jour. Signalons
également qu’une crypte jusqu’alors inconnue a été
découverte sous le chœur de l’église. Son étude
devrait être envisagée.

1.2

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET
GÉOLOGIQUE

La commune de Saint-Quentin-sur-Indrois est
située au bord de la rivière l’Indrois, six kilomètres
avant sa conﬂuence avec l’Indre. Le bourg est situé
sur le ﬂanc sud du coteau qui domine la rivière. Les
axes routiers ne desservent que les communes
voisines. Loches, chef-lieu du canton est situé à 8 km
au sud-ouest.
D’un point de vue géologique, le bourg est situé sur
un éperon rocheux dominant la rivière. Le sommet du
plateau est constitué d’argile à silex. Les ﬂancs de ce
plateau, quant à eux, sont de nature crayeuse (Craie
de Blois).
Figure 4 : carte géologique au 1/50 000e – BRGM
Feuille R488 - Bléré

1.3

CONTEXTE
HISTORIQUE
ARCHÉOLOGIQUE

ET

D’un point de vue historique, la commune
est renseignée par plusieurs sources écrites qui
relatent la présence d’une villa carolingienne au
lieu-dit «Berneçay», et d’un oratoire édiﬁé au XIe s.
à l’emplacement de l’église actuelle. Les sources
archéologiques, en revanche, se limitent à des
observations anciennes.
Figure 5 : contexte historique et archéologique de la
découverte
1.3.1

Sources historiques

Sur des cartulaires datés de 1084 et 1085 la
commune se nomme Sanctus Quintinus. Ce n’est
qu’au XIIe s. que l’on trouve la précision relative à
la proximité de la rivière : Sanctus Quintinus super
Anderiscum (Couderc (dir.) 1987 : 765)
Les sources mentionnent le lieu-dit «Berneçay» dès
894 sous le vocable Villa Berneciacus, à l’occasion du
don par l’abbé de Marmoutier de quelques manses à
un laïc (Actes de Robert Ier et de Raoul, n°38). A cet
endroit sera fondé le Prieuré de Berneçay, cité pour la
première fois en tant que tel en 1136.
La forêt de «Chénevose» est située au nord et
à l’est de la commune. Elle fut offerte en 1085 par
le Comte d’Anjou à l’abbaye de Marmoutier, et fut
immédiatement défrichée par les moines (Dom
Housseau, III, N°881).
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L’église paroissiale, quant à elle, est donnée en
1084 par Raoul, archevêque de Tours, à l’abbaye de
Marmoutier (Carré de Busserolle V : 242). D’après
l’analyse du texte d’une vita de Saint-Quentin, sa
fondation ne serait pas antérieure au milieu du XIe s.
(Lorans 1996 : 127). La découverte d’un sarcophage
à proximité de cette église permet donc de s’interroger
sur les origines de cet édiﬁce.
La Vie de Saint Quentin, rédigée vraisemblablement
vers 1100 à Marmoutier, évoque la découverte récente
du tombeau du Saint et l’édiﬁcation d’un oratoire à
cet emplacement par un laïc (Oury 1979 : 291). Les
oratoria désignent des lieux de prière associés aux
monasteria ruraux, aux villae, ou, comme cela nous
concerne, ceux élevés sur l’emplacement de lieux
saints.
C’est la narration de ces événements qui permet
à Guy-Marie Oury d’envisager que l’édiﬁcation de
l’église ne soit pas beaucoup antérieure à la rédaction
du texte. Le document précise néanmoins que la
tombe du Saint fut longtemps ignorée.
Saint-Quentin, d’après sa Vita, est un saint
céphalophore : après avoir éconduit la femme du
duc Gontran, le saint se ﬁt décapiter sur les ordres
de cette dernière. Il ramassa alors sa tête coupée et
se dirigea vers une fontaine aﬁn de se baptiser. Pour
Guy-Marie Oury, trois éléments seraient à l’origine de
cette légende : la topographie, avec la présence d’une
fontaine au caractère sacré (la vita relate que des
malades viennent en pèlerinage) ; l’«archéologie»,
avec l’invention des reliques du saint (en tout cas d’une
sépulture contenant un corps sans tête possédant un
baudrier orné) ; et enﬁn une probable tradition orale
locale relatant des événements similaires.
En 1184, l’archevêque Engebaud de Tours conﬁrme
que l’abbaye de Marmoutier est propriétaire de cet
édiﬁce. Il spéciﬁe à cette occasion qu’il en avait été
fait un prieuré (Carré de Busserolle, V : 242).
Bien qu’elle ait été remaniée au XIIe s., au XVIe s.
et au XVIIe s., des vestiges de mur en petit appareil
étaient visibles au chevet de l’église (Ranjard 1930 :
626). Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques depuis 1926.
1.3.2

Contexte archéologique

La protohistoire et la période gallo-romaine ne
sont connues sur la commune de Saint-Quentin-surIndrois que par des découvertes fortuites anciennes,
et dans des quantités négligeables (Couderc (dir.)
1987 : 767).

Concernant le Moyen Âge, un fragment de
sarcophage aurait été découvert «à proximité» du
dolmen de «Pierre Levée», situé à 600 m au nordest du lieu-dit «Mallée» et à 2,7 km du bourg. La
description qui en est faite est malheureusement trop
laconique.
«Une monnaie gauloise en cuivre argenté et
quelques fragments de poterie ont été trouvé
sous le dolmen de Mallet. La fouille ayant
malheureusement été faite sans le concours
d’aucune société savante, les poteries ont été
perdues, ainsi que le fragment de pierre provenant
vraisemblablement d’un sarcophage» (Espinay
1870 : 11)
Du prieuré de Berneçay, il ne subsiste pas
d’éléments antérieurs au XVe s. qui soient visibles
(RANJARD 1930 : 627).

1.4

MÉTHODES D’INTERVENTION

L’opération s’est déroulée pendant une journée
et demi, du jeudi matin au vendredi midi. En plus de
l’auteur de ce rapport, Aurélie Schneider (SRA Centre)
a participé au nettoyage des vestiges pendant une
matinée.
Une mini-pelle mécanique, munie d’un godet lisse,
a été mise à disposition par la société Eurovia, aﬁn
d’agrandir et de nettoyer le sondage.
Les recherches se sont limitées aux couches
postérieures à la mise en place du sarcophage. Aucune
menace ne pesant sur d’éventuels niveaux inférieurs,
le substrat n’a pas été recherché. Enﬁn, étant donné
le relatif mauvais état de conservation du sarcophage,
seul un fragment a été prélevé pour analyse.
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2. RÉSULTATS DE
L’OPÉRATION

Figure 8 : plan de la sépulture
Figure 9 : photographie du sarcophages avant et
après fouille
2.1.2

Le sarcophage

Considérations générales

2.1

DESCRIPTION DES VESTIGES

Hormis les restes humains, aucune trace de
mobilier n’a été découverte dans le sarcophage.
Bien que ce constat puisse être imputé à l’état de
détérioration avancé de cette sépulture, il semble
que l’absence de mobilier soit une pratique funéraire
régionale au haut Moyen Âge (Capron 2004 : 44).
2.1.1

Séquence stratigraphique

Le niveau d’apparition de la sépulture se situe à 0,90
m sous le niveau actuel, au pied d’une stratigraphie
fortement perturbée. Le sarcophage a été découvert
lors de l’arrachage d’un arbre, dont le réseau racinaire
s’était largement étendu dans les niveaux situés
immédiatement au-dessus du sarcophage. Les 0,40
m supérieur de la stratigraphie consistent en remblais
liés aux réaménagements successifs de la place.
Figure 6 : coupe sud du sondage
Les fondations d’un mur (M1), constituées par
des blocs de pierre mêlés à un sédiment sableux ont
également été mises au jour. Presque intégralement
détruit par les travaux d’arrachage de l’arbre, ce mur
était visible dans les coupes Nord et Sud, ce qui
témoigne de son orientation. Il semble vraisemblable
que ce mur reposait sur le sarcophage, malgré la
destruction des vestiges lors du creusement. Nous ne
disposons d’aucun élément de datation concernant
cet ouvrage, qui ne ﬁgure pas sur le cadastre
napoléonien.
Figure 7 : relevé en plan des vestiges
Le sarcophage a lui-même subi d’importantes
dégradations. Les parois n’en sont que partiellement
conservées, et la partie inférieure de la cuve est ellemême altérée. Dans ce contexte, seule une partie
des ossements a été conservée, prioritairement ceux
situés contre les parois restées en élévation. Le crâne
par exemple, n’était pas conservé. C’est également ce
qui explique la présence de matériaux de construction
(TCA et mortier) entremêlés avec le squelette.

Le sarcophage mis au jour lors du sauvetage
urgent de Saint-Quentin-sur-Indrois est constitué par
une cuve très altérée. Aucun éléments appartenant au
couvercle n’a été mis au jour à cette occasion.
Figure 10 : plan et coupe du sarcophage
De nombreuses découvertes isolées ont été
signalées depuis le XIXe s., mais rarement les
conditions ont été propices à l’étude de ces contenants
(Blanchard, Georges 2003b). Les sarcophages les
plus récemment étudiés ont été découverts lors la
fouille de grands ensembles, tels que les nécropoles
de plein champs. C’est le cas au «Poteau» à Richelieu,
par exemple (Blanchard, Georges 2003a) ; ils sont
également connus au travers de la fouille de grands
centres religieux (Tours, Chinon,…).
On retrouve les sarcophages monolithes dans
tous les contextes d’inhumations du haut Moyen Âge,
c’est-à-dire aussi bien en milieu urbain qu’en milieu
rural (nécropoles de plein champs ou liées à un édiﬁce
religieux)
D’après une étude chrono-typologique portant sur
l’Anjou, le Poitou et la Touraine, leur usage peut être
daté de la période comprise entre la ﬁn du Ve s. et le
Xe s. (Lorans (dir.) 1996 : 261). Leur utilisation en
série est néanmoins limitée aux VIe, VIIe et VIIIe s. Au
Xe s., ces contenants ne sont vraisemblablement plus
fabriqués, mais peuvent être utilisé en remploi.
Morphologie
Il s’agit d’un sarcophage trapézoïdal monolithe en
calcaire jaune. Les dimensions de cette cuve sont de
1,80 m de longueur, de 0,60 m de largeur au niveau
de la tête et de 0,38 m aux pieds. Les parois était
conservées sur une hauteur de 0,15 m au maximum.
L’important corpus livré par la fouille de SaintMexme de Chinon, permet d’obtenir des chiffres de
comparaison (Lorans (dir.). 2006 : 275). Ainsi sur la
petite centaine d’exemplaires découverts, la longueur
de ces sarcophages est comprise entre 1,80 m et
2,20 m. Leur largeur à la tête est située entre 0,60 et
0,70 m et au pied entre 0,25 m et 0,40 m. Les quatre
exemplaires mis au jour dans la nécropole de plein
champs du «Poteau» à Richelieu, tous très similaires
du point de vue des dimensions, possèdent un gabarit
bien plus important. Ils sont en effet en moyenne long
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de 2,39 m, pour une largeur comprise entre 0,46 et 0,80
m des pieds à la tête (Blanchard, Georges 2003a). Pour
ﬁnir, si les parois ont une épaisseur standard (environ
8 cm), la cuve présente un fond relativement épais
(15 cm) par rapport aux dimensions habituellement
observées.
Le sarcophage de Saint-Quentin sur-Indrois est
donc plus proche des dimensions des exemplaires
mis au jour à Saint-Mexme, mais cela ne saurait
constituer un indice chronologique, ni même d’ordre
hiérarchique.
Des traces de taille à la broche sont visibles sur
les parois latérales internes et externes. Il s’agit d’un
travail relativement grossier.

éventuellement être issus du sarcophage. En revanche
les ossements de deux immatures ont également été
identiﬁés. Le premier est un immature de classe 2
(environ 18 mois), d’après des fragments de côtes, de
maxillaire, de calotte crânienne et peut-être de ﬁbula.
Le deuxième individu est un immature de classe 3
ou 4 (5-9 ans ou 10-14 ans) d’après un fragment de
pariétal.

2.2

INTERPRÉTATION

Analyse pétrographique (avec la collaboration de
Daniel Morleghem)

La découverte d’un sarcophage auprès d’une église
paroissiale n’est pas anodine. Sur les 62 paroisses du
Lochois ayant fait l’objet de recherches par Elisabeth
Lorans, seules 7 ont livré des sépultures, associées à
un édiﬁce paroissial, susceptibles d’appartenir au haut
Moyen Âge. (Lorans 1996 : 73). Trois d’entre elles sont
certaines à Bournan, Perrusson, et Saint-Martin-deCerçay, mais il s’agit seulement d’indices pour Esves,
Genillé, Saint-Germain et Sublaines.

D’après leur composition pétrographique, on
reconnaît actuellement en Touraine deux grandes
catégories de sarcophages : ceux réalisé en tuffeau
blanc, et ceux réalisé en tuffeau jaune (Capron 2004 :
27). Néanmoins d’après les travaux récents de Daniel
Morleghem portant sur ces éléments, quatre origines
géologiques distinctes ont pu être identiﬁées.

La découverte de sarcophages aux abords
immédiats d’une église rend probable l’existence d’un
lieu de culte fondé antérieurement à l’an mil. Dans
ce contexte, il est utile de situer la découverte d’un
sarcophage au pied de l’église de Saint-Quentin dans
le cadre des sources historiques à notre disposition
(tableau ci-dessous)

Figure 11 : photographie et relevé des traces de taille à
la broche sur la paroi latérale externe

Les observations effectuées sur l’échantillon
provenant du sarcophage de Saint-Quentin-sur-Indrois
démontrent que ce dernier est issu d’une cinquième
origine encore inédite. Il s’agit d’un calcaire sableux de
couleur jaune, dont une analyse par lame mince sera
effectuée prochainement. L’extraction de ce matériau a
pu se faire localement, car la carte géologique indique
sa présence dans les environs.

Bourg actuel
VIIIe s.
IXe s.

2.1.3

Etude anthropologique (Matthieu Gaultier)

Les ossements découverts in situ dans le sarcophage
de Saint-Quentin-sur-Indrois, appartiennent à un adulte
de sexe indéterminé.
Figure 12 : analyse anthropologique : ﬁche de
conservation des ossements
D’autres ossements, mis au jour dans les remblais
au-dessus et autour de la sépulture, témoignent de la
présence d’autres individus. Il s’agit des restes d’au
moins un adulte de sexe masculin. Ceux-ci pourraient

894 : Villa Berneciacus

Xe s.
XIe s.

Figure 4 : carte géologique au 1/50 000e – BRGM
Feuille R488 – Bléré
L’analyse de l’échantillon permet également
d’envisager que l’extraction du sarcophage a été
réalisée à l’horizontale.

Berneçay

XIIe s.

1084 : église offerte à
Marmoutier

1085 : forêt de Chenevose offerte
à Marmoutier et défrichée par les
moines

Vers 1100 : vita de
St-Quentin relatant la
découverte du tombeau
et édiﬁcation d’un
oratorium
1184 : Conﬁrmatiion
1136 : première mention du
de la propriété de
prieuré de Berneçay
l’édiﬁce à l’abbaye de
Marmoutier, qui en
avait fait un prieuré

Le processus de territorialisation des paroisses est
long. Il commence vers le IXe s. et ne s’achève que
vers 1250 (Zadora-Rio (dir.) 2009 : 12). La genèse
des cimetières paroissiaux quant à elle, a longtemps
été liée à l’abandon des nécropoles de plein champ
(occupée entre le VIe et le VIIIe s.). Néanmoins ce
n’est qu’à partir du Xe s. que ces espaces deviennent
consacrés et organisés.
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Concernant le développement de la paroisse de
Saint-Quentin-sur-Indrois, cette découverte constitue
le premier indice archéologique. Il vient se cumuler
à des sources écrites qui permettent de suivre cette
évolution. En l’occurrence, l’origine du centre paroissial
se situe à l’emplacement d’un lieu saint, qui aura été
préféré à la villa de «Berneçay». A cela pourtant rien
d’anormal, puisque sur les 123 villae mentionnée
entre le VIIIe s. et le Xe s. en Indre-et-Loire, seule une
sur deux est devenue un centre paroissial (ZadoraRio (dir.) 2009 : 100).
Saint Quentin, à qui fut dédié la création de
l’oratorium (dans le courant du XIe s. ?), pourrait avoir
vécu à la ﬁn du VIe s. (Oury 1979 : 292). Néanmoins,
il est également possible que la découverte de
tombes mérovingiennes au XIe s. soit à l’origine
d’un myhe fondateur, construit selon le processus
décrit par Guy-Marie Oury. Le sarcophage découvert
récemment, mis en terre dans une période que l’on
peut vraisemblablement dater entre le VIIe et le IXe s.,
témoigne de la nature de cet espace funéraire.

2.3

CONCLUSION

Le signalement, par la municipalité de SaintQuentin-sur-Indrois, de la découverte d’un sarcophage
à l’occasion des travaux de rénovation de la place de
l’église, est une action sufﬁsamment rare pour être ici
appréciée. D’autant plus que les études portant sur
ce type de vestiges doivent encore malheureusement
se baser la plupart du temps sur des témoignages
oraux ou sur la composition des grands ensembles
(nécropoles ou milieu urbain).
La possibilité offerte ici d’étudier un petit ensemble
(au moins un adulte de sexe masculin et deux
immatures) démontre l’intérêt à l’échelle locale et
départementale, d’obtenir des informations ﬁables et
contrôlées.
A l’échelle départementale, cette étude pourra
s’intégrer aux travaux en cours portant sur l’inventaire
et la caractérisation des modes de sépultures du
haut Moyen Âge dans le département. Elle apporte
également des informations au sujet du développement
du cimetière paroissial en général.
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