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FIChe SIGNALéTIqUe

X Y Z

Lambert de 154292,225 
à 1524500,098

de 
6250487,033 à 

6250628,78

de 87,693 à 
94,03 m nGF

(syst. RGF 93 - CC47)

Commune Année Section parcelles Lieudit

Ref. Cadastrales Saint-Cyr-sur-
Loire 2013 Ah Ah 24, 25, 

26, 27 et 123
Guet du Bois 

Ribert

Terrain du : au : etude du : au :
dates 8/04/2013 10/04/2013 11/04/2013 19/04/2013

Localisation

Région Centre
département Indre et Loire
Commune Saint-Cyr-sur-Loire
Lieu-dit ou adresse Guet du Bois Ribert
Code InSee 37214
n° de site 37.214.070.Op

Statut du terrain pas de protection juridique particulière

propriétaire du terrain Conseil Général d’Indre-et-Loire
n° d’arrêté de prescription 11/0371 du 21 juillet 2011
n° d’arrêté de désignation du 
responsable 13/0120 du 18 février 2013

Maître d’ouvrage des travaux Société d’équipement de Touraine

Opérateur archéologique Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire 
(SAdIL)

Responsable scientifique de l’opération Chhavy-Cyril TAn (SAdIL)
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ChRONOLOGIe
Préhistoire histoire

Paléolithique Antiquité romaine
inférieur République romaine
moyen empire romain
supérieur haut-empire (-52 à 284)

Mésolithique et Épipaléolithique Bas-empire (285 à 476)
Néolithique époque médiévale

ancien Haut Moyen-Âge
moyen Moyen-Âge
récent Bas Moyen-Âge

Chalcolithique Temps modernes

Protohistoire X Epoque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
final

Âge du Fer
Hallstatt (1er Âge du Fer)
La Tène (2e 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 X 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 X Verre Radiocarbone

X Fosse Mosaïque Archéomagnétisme
X Fossé peinture Autre :

Trou de poteau Sculpture
Sépulture Inscription
Grotte X Autre: TCA
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Contrôle scientifique, suivi administratif
dRAC Centre, SRA Laurent BOuRGeAu

Aurélie SChneIdeR
Viviane AuBOuRG

Conseil général d’Indre-et-Loire Bruno duFAY (Chef de Service SAdIL)
Matthieu GAuLTIeR (Coordination)
Claudine deSSeRRe (Administration)

Fouille
Chhavy-Cyril TAn Responsable d’opération

Benjamin LeFeVRe Technicien de fouille
nina WASZAK Stagiaire (Université de Bordeaux III)
eric MOndY Topographe du CG 37

Post-fouille
Chhavy-Cyril TAn Rédaction, coordination des études, SIG, pAO, 

dAO, Base de données, Inventaire
Benjamin LeFeVRe (SAdIL) DAO, Base de donnée, dessin Céramique

GéNéRIqUe

Comptes de l’opération Jours/hommes/ha

durée de la phase de préparation (J/h) 3,5 jours 1,87 J/h/ha

durée de la phase de terrain 1,5 jours

nombre de jours/homme terrain (J/h) 4,5 J/h 2,41 J/h/ha

durée de la phase de post-fouille (J/h) 7,5 jours

nombre de jours/hommes post-fouille (J/h) 9,5 J/h 5,1 J/h/ha

Surface réelle diagnostiquée 18 638m² Total de 9,38 J/h/ha

Pourcentage d’ouverture réalisée 9,98%



Saint-Cyr-sur-Loire (37), ZAC «Bois RIbert» (phase 2).
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

p. 9

NOTICe SCIeNTIFIqUe

Le diagnostic du projet d’aménagement de la ZAC du «Bois Ribert» phase 2 a donné lieu à l’ouverture 
de six tranchées, sur une surface de 1 579 m² sur une profondeur de 0,40 m à 1,40 m. 9,98% de la 
surface soumise à la prescription a été diagnostiquée.

Le diagnostic n’a fait apparaître qu’une occupation contemporaine, ainsi que cinq fossés non datés.
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DOCUmeNTS ADmINISTRATIFS
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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 24 
à 27, 30 à 33 et de 35 à 39, 112 et 123 - surface de la phase 2 : 24 584 m2) nécessite la réalisation 
préalable d’un diagnostic archéologique. La phase 1 a déjà été réalisée en décembre 2011 par  
Mme Flore Marteaux. Le présent projet concerne la phase 2.

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).
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Nombre de jours de pelle mécanique : 3 jours ouvrés.

Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré

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

Le 6 février 2013

documents joints :

Copie de la prescription de diagnostic
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PReSeNTATION De L’OPeRATION
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1.1-Circonstances de l’inter-
vention

      Le projet d’aménagement concerté (ZAC) du 
« Bois Ribert » s’étend sur 75 451 m². 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. La première phase a 
été réalisée en décembre 2011 (Marteaux 2012) et 
concernait les parcelles Ah 22, 28, 29, 34 à 40, 109 
et 115 s’étendant sur une emprise de 50 857 m².

Le présent rapport expose les résultats des 
investigations archéologiques de la deuxième 
phase et constitue donc un rapport final.Toutefois, 
face à des problèmes d’acquisitions, les parcelles 
Ah 30 à 32 ont été exclues du projet. Ce rapport 
concerne donc  les parcelles Ah 24, 25, 26, 27 
et 123 s’étendant sur une emprise de 18 638 m².

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.

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. 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 1/20ème  ou au 1/50ème. 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’œuvre 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 1/20ème 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’interven-
tion

L’intervention sur le terrain a duré trois jours, du 
08 au 10 avril 2013

1.4-emprise explorée
L’emprise de la deuxième phase de la ZAC 

du « Bois Ribert » totalise une superficie de                            
18 638 m² sur les parcelles Ah 24, 25, 26, 27 
et 123 du cadastre. Les parcelles 25 et 26 n’ont 
pas été diagnostiquées car elles correspondent 
à des bâtiments clôturés, par ailleurs construits 
sur une plateforme creusée dans le substrat. 
en soustrayant les parcelles clôturées et les 
bâtiments, la surface diagnostiquée est ramenée 
à 15 820 m².

nous avons donc ouvert 1 579 m² en six 
tranchées (avec extensions) sur une profondeur 
de 0,40 m à 1,40 m. Le total de la superficie 
représente 9,98% de la surface soumise à la 
prescription de diagnostic archéologique.

1.5-Contexte géographique,  
géologie et contraintes

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 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 
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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 7). Cette formation 
comprend des calcaires blancs ou bruns très 
clairs, ainsi que des couches d’argile blanche ou 
verdâtre, des marnes blanches, et des bancs de 
meulière compacte ou caverneuse (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 archéologique et 
historique

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 3). 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 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 
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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 2ème siècle et la seconde 
moitié du 3ème 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 2000 m² 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 2ème et 3ème 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 
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), et présente sur la 
carte de Cassini (figure 4). 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



Saint-Cyr-sur-Loire (37), ZAC «Bois RIbert» (phase 2).
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

p. 26

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 15ème 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 16ème et 
17ème 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 18ème 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 
15ème siècle. Elle comprend un édifice bâti aux 
17ème et 18ème 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 18ème 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 19ème 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 3). 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). 

A cette période semblent s’ajouter les deux 
fosses trouvées lors de la première phase du 
diagnostic contenant des restes osseux d’équidés. 
Ces structures seraient liées à l’exploitation du 
haras de la Rabelais au 19ème siècle (Marteaux 
2012 : 7).
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ReSULTATS De LA FOUILLe



Saint-Cyr-sur-Loire (37), ZAC «Bois RIbert» (phase 2).
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

p. 28

2.1-Les fosses
quatre fosses ont été mises au jour lors de cette 

phase de diagnostic. Les fosses F.8 et F.10 n’ont 
pas pu être testées à cause de la proximité de la 
limite d’emprise ; leurs limites n’ont pas pu être 
établies pour les mêmes raisons. Les fosses F.7 
et F.9 ont été testées et relevées.

 

F.7

Fosse de forme irrégulière en plan, assez 
grande avec une largeur 300 cm, d’une longueur 
de 300 cm observée et d’une hauteur de 86 cm, F.7 
(figure 10) est caractérisée par un surcreusement 
mis au jour dans sa partie sondée. Cette partie n’a 
pas pu être sondée à cause des fortes pluies et 
des écoulements dans la tranchée TR2. 

dans la coupe relevée, on peut observer trois 
comblement successifs : le premier uS 1017 
est composé d’un sédiment argileux beige, le 
comblement intermédiaire uS 1016 est fait de 
sédiment limono-argileux brun-gris, avec de 
rares blocs siliceux (<10cm) ainsi que de rares 
inclusions de manganèse. Le comblement terminal 
US 1015 se remarque par son aspect brassé, 
mélange de sédiment argileux orange mêlé de 
limon brun, avec de rares inclusions de silex. Sa 
forme irrégulière en plan et son surcreusement 
pourraient suggérer une fosse d’extraction 
(argile ou grave siliceuse), d’autant plus que le 
décrochement dans la partie orientale fait penser 
à un “escalier” d’accès que l’on peut rencontrer 
dans des structures de type souterrain (Fournier 
2011 : 350). La présence de fragments de verre a 
permis de fixer le comblement intermédiaire US 
1016 à la période contemporaine.

F.9

F.9 est une fosse piriforme en plan, d’une 
largeur de 248 cm pour une longueur de 330 m. 
Son profil concave et relativement plat a permis 
l’observation de deux comblements répartis 
sur une hauteur de 90 cm. Le comblement 
primaire uS 1020 est fait d’un sédiment sablo-
argileux jaune, avec  des inclusions de silex. Le 
comblement terminal, uS 1019 est composé d’un 
sédiment limono-argileux marron assez compact, 
comprenant des inclusions de cailloux et de 
nodules de calcaire blanc. Cette fosse a livré un 
fragment de terre cuite mais aussi un fragment 
de faïence. Il convient de noter que la fosse F.8, 
non testée et F.9 sont proches (1 m les sépare) et 
que le nettoyage de la première a livré aussi deux 
fragments de faïence.

2.2-Les fossés
Sur toutes les structures mises au jour lors 

de l’opération, neufs tronçons de fossés ont été 
découverts. Après la mise en place d’équivalences 
sur le terrain, cinq fossés ont été identifiés et tous 
ont été testés et relevés

F.1

Le creusement linéaire F.1, orienté nord/sud a 
été observé et sondé en tranchée TR1. Sa largeur 
est de 1,86 m pour une profondeur de 68 cm avec 
un profil concave assez irrégulier et un fond plat. 
deux comblements se succèdent ; le comblement 
primaire uS 1002 est composé d’un sédiment 
argileux gris-brun homogène et très compact. 
Son comblement terminal uS 1001 est fait d’un 
sédiment argilo-sableux marron, avec de très 
rares cailloux.

F.3

F.3 est un creusement linéaire orienté nord/
sud observé dans les tranchées TR2 et TR3. Sa 
coupe, relevée dans la tranchée TR2, présente 
un profil en auge à fond plat, avec une largeur 
de 70 cm pour une profondeur de 48 cm. Son 
comblement uS 1007 est constitué d’un sédiment 
limono-argileux brun et est coupé par F.4 (US 
1010).

F.4

F.4 est un fossé orienté nord/sud, qui a pu être 
observé dans les tranchées TR2 et TR3. Il a été 
testé dans la tranchée TR2. Il présente un profil 
en auge à fond plat, d’une largeur de 70 cm et une 

Photo SCLBR2_104 (C.-C. TAN)
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profondeur de  48 cm. Son comblement unique 
(uS 1007) est composé d’un sédiment limono-
argileux brun homogène et meuble. F.4 coupe le 
fossé F.3 et est coupé par le fossé F.5 (uS 1012).

F.5

F.5 correspond un creusement linéaire orienté 
nord/sud qui s’installe dans le fossé F.4 et que l’on 
a pu observer dans tranchées TR2 et TR3). en 
TR2, son profil est concave pour une largeur de 
58 c m et une profondeur de 36 c cm. Il n’a qu’un 
comblement US. 1011 d’argile-limoneuse brune 
homogène et meuble.

Les fossés F3, F4 et F5 ont dû se succéder au 
sein d’un même système de « drainage ».

F.6

F.6 est un fossé orienté nord /sud qui a été testé 
dans la tranchée TR2. Son profil est en berceau 
avec une largeur de 34 cm et une  profondeur de 
34 cm. Il a été comblé par un limon argileux brun.

Aucun des fossés ne contiennent de mobilier ; 
nous n’avons donc aucun élément de datation.  Ils 
ne semblent appartenir à aucun système parcellaire 
connu, cadastre napoléonien (figure 6) , carte d’état 
Major (figure 5) ou cadastre actuel. Un système de 
drainage paraît plus plausible. Toutefois les fossés 
F3, F4 et F5 ne peuvent être reliés aux bâtiments 
actuels car leur pendage dirigerait l’eau vers ces 
derniers.

2.3-Les logs
Nous avons effectué 7 logs sur les six tranchées 

du diagnostic.

nous avons observé deux transects, tous deux 
orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est, au nord et 
au sud de l’emprise (figure 8). Le premier transect 
suit le tracé de la tranchée TR1 ; il présente à 
l’Ouest une partie relativement plane avant de 
finir sur un pendage assez important. Dans sa 
partie basse, nous avons pu noter la présence 
des sables et graviers continentaux (m3-p). Le 
deuxième transect, dans la partie sud a montré 
une amplitude d’altitude moins importante mais 
avec une rupture de pente plus marquée.
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Conclusion
Le diagnostic du projet d’aménagement de la 

ZAC du «Bois Ribert» phase 2 a donné lieu à 
l’ouverture de six tranchées, sur une surface de 
1 579 m² sur une profondeur de 0,40 m à 1,40 m. 
9,98% de la surface soumise à la prescription a 
été diagnostiquée.

Le diagnostic n’a fait apparaître qu’une 
occupation contemporaine.

Pour ce qui est du mobilier, seuls quelques 
fragments de TCA, de faïence et de verre industriel 
ont été trouvé.
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Inventaire des tranchées

Alti(en mètres) prof (en cm) Log Faits
1 100,53-102,90 70-80 1-2 F1
2 100,80-103,40 40-55 F3-F4-F5-F6-F7
3 101,20-103,10 40 3-4 F3-F4-F5-F6
4 102,44-103,27
5 102,80-103,40 50-140 5-6 F8-F9
6 102,80-103,40 40-60 7 F10
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Inventaire des faits

Fossé1

Fossé orienté nord/sud, avec un profil
concave et irrégulier, et un fond plat.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1001 / 1002 / 1003

dimensions
 larg. : 186 prof. : 68

ANNULÉ2N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions

Fossé3

Fossé orienté nord/sud, à profil en auge
et à fond plat.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1007 / 1008

dimensions
 larg. : 70 prof. : 48

Fossé4

Fossé orienté nord/sud, à profil en auge
et à fond plat.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1009 / 1010

dimensions
 larg. : 48 prof. : 44

Fossé5

Fossé orienté nord/sud, à profil concave.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1011 / 1012

dimensions
 larg. : 58 prof. : 36

Fossé6

Fossé orienté nord/sud, avec un profil en
berceau.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1013 / 1014

dimensions
 larg. : 59 prof. : 34

Fosse7

Grande fosse (d'extraction?) comprenant
de multiples comblements, paroi N à 45°
et paroi S quasi-verticale
sondé par moitié mais mise au jour d'un
surcreusement plus profond. Plan
irrégulier et profil incomplet (fond non-
atteint).

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1015 / 1016 / 1017 / 1018

dimensions
 larg. : 298 prof. : 86

Fosse8

Grande fosse de 5m sur un côté. Forme
incomplète à cause de la proximité de la
limite d'emprise. Non testée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5
Liste des US :
1031

dimensions
 larg. : 5

Fosse9

Fosse en forme de poire en plan, et un
profil concave et fond relativement plat.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5
Liste des US :
1019 / 1020 / 1021

dimensions
long. : 330 larg. : 248 prof. : 90
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TN1
Terrain naturel Géologique

US:

sédiment argilo-limoneux brun orangé, meuble et homogène / Terrain 
naturel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

TN2US:

argile brune orange avec de nombreuses inclusions de manganèse /
Terrain naturel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

TN3
Terrain naturel Géologique

US:

grave argileuse orangée grise compacte avec présence de blocs
siliceux (meulière) / Terrain naturel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

TN4
Terrain naturel Géologique

US:

marne calcaire mêlée à de l'argile brune / Terrain naturel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1001
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-sableux marron homogène et meuble, inclusions de
très rares cailloux et de radicelles / comblement terminal du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1 1TR. :

1002
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux gris-brun homogène et très compact, très humide
(ruissellement d'eau par percolation à la base de la couche), niveau
stérile / comblement primaire du fossé 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1 1TR. :

1003
Creusement Construction

US:

creusement à profil en V évasé et à fond plat / creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1 1TR. :

1006US:

sédiment limono-argileux brun homogène et très meuble. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1007
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux brun homogène et meuble, stérile /
comblement du fait

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3 2TR. :

1008
Creusement Construction

US:

creusement à profil en auge et à fond plat. / creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3 2TR. :

1009
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-limoneux brun homogène et meuble, stérile /
comblement du fait

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

4 2TR. :

1010
Creusement Construction

US:

creusement à profil en auge et à fond plat / creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

4 2TR. :

1011
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-limoneux brun homogène et meuble, stérile /
comblement du fait

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5 2TR. :

1012
Creusement Construction

US:

creusement en cuvette / creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5 2TR. :

1013
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux brun meuble sans aucune inclusion, stérile /
comblement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6 3TR. :

1014
Creusement Construction

US:

creusement en cuvette / creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6 3TR. :

1015
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux orange mêlé de limon brun, avec de rares inclusions
de silex. Niveau très brassé. / comblement terminal de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

7 2TR. :

1016
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux brun-gris, avec de rares blocs siliceux
(<10cm) ainsi que de rares inclusions de manganèse. Présence de
verre et d'une tesson de céramique. / comblement secondaire de la
fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

7 2TR. :

1017
Remblai Abandon

US:

sédiment argileux beige, homogène et meuble. / comblement primaire
de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

7 2TR. :

1018
Remblai Construction

US:

grande fosse d'extraction comprenant de multiples comblements, paroi
N à 45° et paroi S quasi-verticale / creusement de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

7 2TR. :

1019
Remblai Abandon

US:

sédiment limono-argileux marron homogène et assez compact,
comprenant des inclusions de cailloux et de nodules de calcaire blanc /
comblement terminal du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9 5TR. :

1020
Remblai Abandon

US:

sédiment sablo-argileux jaune hétérogène et compact, comprenant des
inclusions de cailloux (majoritairement silex), présence de poches
d'argile limoneuse marron
comblement de TN remanié ? / comblement primaire du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9 5TR. :

Inventaire des unités stratigraphiques
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1021
Creusement Construction

US:

creusement en V évasé / creusement de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9 5TR. :

1030US:

sable orangé et blocs de meulières /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1031
Remblai Abandon

US:

sédiment argilo-limoneux gris-brun avec de nombreuses inclusions de
calcaire. Nombreux fragments d'ardoises. Présence de porcelaine et de
TCA. /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

8 5TR. :

TV
Géologique

US:

 / terre végétale

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :
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F7, US 1016, lot : 6
Datation :

NR : 1, NMI : 1, Poids : 3

F7, US 1016, lot : 7
Datation :

Type : poterie / description : 1 fragment de céramique.

NR : 1, NMI : 1, Poids : 2

F8, US 1031, lot : 2
Datation :

Type : terre cuite / description : 1 fragments de TCA (tuile?).

NR : 1, NMI : 1, Poids : 26

F8, US 1031, lot : 3
Datation :

Type : poterie / description : 2 fragments de faience.
Décor : peinture / description : Motifs floraux.

NR : 2, NMI : 1, Poids : 9

F9, US 1020, lot : 1
Datation :

Type : poterie / description : 1 fragment de faïence.

NR : 1, NMI : 1, Poids : 5

F9, US 1020, lot : 5
Datation :

Type : terre cuite / description : 1 fragment de tuile.

NR : 2, NMI : 2, Poids : 17

Inventaire du mobilier
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1 Vues généralesLot n°

101

Vue générale TR.3.

102

Vue générale panoramique
TR.3.

103

Vue de la structure F7 en
eau.

104

Vue de la structure F7 en
eau.

105

Vue générale TR.6.

106

Vue générale TR.6.

107

Vue générale TR.6.

108

Vue générale TR.6.

2 Eléments structurantsLot n°

201

Coupe F1
Fait(s) : SCLBR2_1

202

Coupe des fossés F3-F4-F5.

Fait(s) : SCLBR2_3 /
SCLBR2_4 / SCLBR2_5

203

Coupe du fossé F6.
Fait(s) : SCLBR2_6

3 FossesLot n°

301

Coupe de la fosse F7.
Fait(s) : SCLBR2_7

302

Vue oblique fosse F7.
Fait(s) : SCLBR2_7

303

Coupe de la fosse F9.
Fait(s) : SCLBR2_9

304

Vue oblique de la fosse F9.

Inventaire des photographies
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4 LOGsLot n°

401

Vue LOG1.

402

Vue LOG2.

403

Vue LOG3.

404

Vue LOG4.

405

Vue LOG5.

406

Vue LOG6.

407

Vue LOG7.

408

Vue LOG7.
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Fig.1 : Plan général des vestiges
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Fig.2 : Plan des tranchées de diagnostic avec les altitudes supérieures et les profondeurs de tranchées
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Fig.3 : Carte archéologique
(Source de données: Base de données Patriarche D.R.A.C./S.R.A/V.Aubourg - novembre 2011)
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¹

0 220
Mètres

Emprise

Fig.5 : Implantation du diagnostic sur la carte d’Etat Major
(Source graphique: IGN)

Fig.4 : emplacement du lieu-dit «Mie» sur la carte de Cassini
(I_7_2_002. Archives départementales)

¹
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Fig.7 : Localisation du diagnostic sur la carte géologique
(d’après Alcaydé et al., 1974. Carte géologique 1/50 000, feuille de Tours. Vectorisation TAN Chhavy-Cyril/SADIL/2012)
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Fig.6 : Localisation du site et des fossés sur le cadastre napoléonien
(3P2_060_003 et 3P2_060_004, Section B feuilles 2 et3, Archives départementales)
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Fig.8 : Géologie et pédologie
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Fig.9 : Coupes des fossés F3-F4-F5-F6
(D.A.O.: B. Lefèvre et N. Waszak)
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Fig.10 : plans et coupes des fosses F7 et F9
(D.A.O.: C.-C. Tan, B. Lefèvre et N. Waszak/Cliché C.-C. TAN)


