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5Localisation

Région Centre
Département Indre-et-Loire
Commune Saint-Cyr-sur-Loire
Lieu(x)-dit(s)/Adresse ZAC de la Ménardière, Lande, Pinauderie

Code INSEE de la commune

37214

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.214.071.OP

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert De 1524106,964 à 1524431,896 De 6250518,003 à 6249684,035 De 92,04 à 96,47 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Saint-Cyr-sur-Loire
Année 2011
Section 1 AO
Parcelle(s) 62, 64, 65, 69, 234, 235, 236p, 237, 238p, 239, 240, 433, 434p
Section 2 AH
Parcelle(s) 17, 110, 113, 117, 119, 121
Lieu(x)-dit(s) La Ménardière, La Lande, La Pinauderie

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

/

Propriétaire du terrain

Commune de Saint-Cyr-sur-Loire

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération 37.214.071.OP
Opération SRA (OA) n°  10598
Arrêté de prescription n°  14/0322 du 22 juillet 2014
Surface de prescription 84600 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  DIAG-14/0448

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

Commune de Saint-Cyr-sur-Loire

Nature de l’aménagement

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

Opérateur d’archéologie

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

Responsable scientifique de l’opération

Flore MARTEAUX (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain

du 3 au 12 novembre 2014
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6 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

Lieu(x) de conservation du mobilier

--
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

CG37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service
Mathieu GAULTIER Attaché de conservation
Flore MARTEAUX Responsable d’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine

CG37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service
Claudine DESSERRE Assistante administrative

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Flore MARTEAUX Responsable de l’opération
Samuel RIOU Archéologue

CG37 Eric MONDY Topographe

Équipe de post-fouille

CG37 - SADIL

Flore MARTEAUX Rédaction, interprétations, SIG, DAO, Base 
de données

Laureline CINÇON Identification et datation de la céramique 
protohistorique et antique

Caroline KOHLMAYER PAO

CG37 - Musée du Grand-
Pressigny Laure-Anne MILLET-RICHARD Identification et datation du matériel 

lithique

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 1 jour 0,11 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 6 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 12 J/H 1,42 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 84 600 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 10,72 %

Durée de la phase de post-fouille 15 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 15 J/H 1,77 J/H/Ha

Total 3,30 J/H/Ha
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L 
e diagnostic archéologique de la phase 1 de la ZAC de « Ménardière-Lande-Pinauderie », 
situé sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, totalise une superficie de 84 600 m2 répartie 

en deux zones, une au nord et une au sud. Nous avons ouvert 9 073,60 m² soit 10,72 % de la 
surface soumise à la prescription de diagnostic archéologique.

Au total, vingt-six tranchées ont été réalisées dont seize se sont révélées positives. Dix-neuf 
faits ont été mis au jour, tous sont apparus sous la terre végétale. C’est dans la partie nord du 
diagnostic que la majeure partie des vestiges ont été découverts, seul le fossé F19 a été mis au 
jour dans la zone sud.

D’une manière générale toutes les structures apparaissent sous trente à trente-cinq 
centimètres de terre végétale et sont relativement arasées.

Une première occupation présente dans l’emprise nord du diagnostic se compose de 
sept fossés orientés nord-est/sud-ouest et nord-est/sud-ouest. La partie nord-est d’un enclos 
se dessine parmi ce réseau parcellaire. D’après les observations réalisées sur la céramique 
découverte dans leurs comblements, il s’agit d’occupations datées entre la Tène finale et les 1er-
2nd siècles après J.-C. Ces fossés composent un parcellaire agricole structurant l’espace. Celui-ci 
semble se développer au sud-ouest, au-delà de l’emprise concernée par le diagnostic.

Cinq fosses et un trou de poteau proches de ce parcellaire ont également été mis au jour 
dans cette partie nord du diagnostic. Quelques fragments de terre cuite architecturale ont 
également été collectés dans les comblements de ces structures, mais aucun mobilier datant n’y 
a été retrouvé. Ces structures ne dessinent pas de plan de bâtiment. Nous ne pouvons constater 
qu’une similitude de niveau d’apparition, de forme et de type de comblement entre elle et les 
structures fossoyées.

Deux fosses quadrangulaires ont également étaient observées. Il s’agit de fosses 
contemporaines auxquelles il faut ajouter un chablis se situant au sud de cette zone.

Enfin dans l’emprise sud du diagnostic, un fossé non daté a été observé. Il se développe 
du nord-ouest au sud-est sur environ 236 mètres de long et se poursuit au-delà de l’emprise 
prescrite.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation des emprises sur une carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 3 : Emprises du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47  
(fonds de carte : Direction générale des Impôts, IGN France Raster)
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Commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)
Projet de zone d’aménagement concerté (ZAC)

« Ménardière », « Lande » et « Pinauderie » - Phase 1

Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique

n° 14/0322 du 22 juillet 2014 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 : AO 
234, 235, 236p, 237, 238p, 239, 240, AO 62, 64, 65 et 69, AO 433 et 434p, AH 17, AH 110, AH 113, 
AH 117, AH 119, AH 121 - surface de la phase 1 : 84 600 m2) nécessite la réalisation préalable d’un 
diagnostic archéologique.

Objectifs scientifiques de l'intervention

Mettre en évidence et caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges 
archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

Modalités d'exécution

Des tranchées de diagnostics seront effectuées sur l’intégralité de l’emprise avec une pelle mécanique 
équipée d’un godet lisse. Les tranchées seront espacées régulièrement, la surface ainsi sondée 
atteindra 10% de la surface totale concernée par la prescription de diagnostic. Quelques sondages 
profonds seront réalisés si l’examen de séquences stratigraphiques particulières présente un intérêt.

Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués afin de 
mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés 
afin de permettre leur caractérisation et leur datation. Ils seront relevés (photographie, dessin) et 
enregistrés, cote d'apparition et épaisseur du décapage seront mentionnés. L'ensemble des résultats 
sera localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection utilisé 
sera le Lambert 93).

Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront présentés 
dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 septembre 2004. La 
description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère le diagnostic sera élaboré 
grâce à la Carte Archéologique Nationale.

Moyens humains et techniques

L’équipe sera composée de 2 à 4 archéologues 
Nombre de jours de pelle mécanique : 10 jours ouvrés pour la réalisation des sondages
Nombre de jours de géomètre topographe : 3 jours ouvrés
Nombre de jours de pelle mécanique pour le rebouchage à la suite du diagnostic : 5 jours

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 9 septembre 2014

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic
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1. Présentation

1.1. CirConstanCes de l’intervention

Le projet d’aménagement concerté (ZAC) de 
la « Ménardière-Lande-Pinauderie » à Saint-Cyr-
sur-Loire, s’étend sur 84 600 m². Un diagnostic 
archéologique a été prescrit (prescription n°14/0322 
du 22 juillet 2014) et le Conseil Général d’Indre-et-
Loire a décidé de confier ce diagnostic à son service 
de l’archéologie (SADIL). Le diagnostic a été divisé 

en deux phases et le présent rapport expose les 
résultats des investigations archéologiques de la 
première phase, elle-même divisée en deux zones. 
Il concerne les parcelles AO 62, 64, 65, 69, 234, 235, 
236p, 237, 238p, 239, 240, 433, 434p et AH 17, 110, 
113, 117, 119, 121.

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 (fig. 4 et 5). 
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 
1/20e 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.
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1.3. Chronologie de l’intervention

L’intervention sur le terrain a duré six jours, du 3 au 12 novembre 2014.

1.4. emprise explorée

L’emprise de l’extension de la ZAC de la 
« Ménardière-Lande-Pinauderie » phase 1, totalise 
une superficie de 84 600 m² répartie en deux zones 
(nord et sud) sur les parcelles AO 62, 64, 65, 69, 234, 
235, 236p, 237, 238p, 239, 240, 433, 434p et AH 17, 
110, 113, 117, 119, 121.

Nous avons ouvert 9 073,60 m² en vingt-six 
tranchées (avec extensions) sur une profondeur 
comprise entre 0,40 m et 1,20 m : soit 10,72 % de 
la surface soumise à la prescription de diagnostic 
archéologique.
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Figure 4 : Localisation des tranchées de la zone nord
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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, le côté est, par les quartiers de Tours-
nord.

L’emprise du diagnostic se situe au nord-est de la 
localité. La commune de Tours le borde directement 
à l’est. 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.

La surface de l’opération se trouve sur la bordure 
septentrionale du plateau des calcaires lacustres de 
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Figure 5 : Localisation des tranchées de la zone sud



26

Saint-Cyr-sur-Loire - ZAC « Ménardière-Lande-Pinauderie », phase 1 / F. Marteaux / 2014

la Champeigne Tourangelle (e7b-g1), situé sur la rive 
droite de la Loire, dans le bassin de Mettray (Alilaire 
1996 : 8) (fig. 6). 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. Le nord-est de la partie 
nord de l’emprise diagnostiquée est composé de 
sables et graviers continentaux (m3-p) (fig. 7). Ces 
sables sont très argileux et renferment des cailloutis 
roses, des fragments de meulières ou des calcaires 

lacustres. Le reste du diagnostic se positionne sur 
le plateau 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).
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Echelle logs : 1/20
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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 
800 mètres au nord, trois concentrations lithiques 
ont été répertoriées sur le plateau de la Gâtinière 
(fig. 8). 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 servi 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). Trois autres indices de site sont 
également présents au nord, à proximité immédiate 
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). Cependant le diagnostic effectué en 2012 sur 
ces parcelles n’a pas permis de confirmer ni de 
localiser d’éventuels sites (Marteaux, Fahr 2012). 
De nombreux fragments de meulières provenant 
des couches géologiques de sables et graviers 
continentaux étaient effectivement présents dans 
les labours, mais aucun élément taillé ou retouché 
n’a été mis au jour.

À environ un kilomètre à l’ouest de l’emprise nord 
du diagnostic, 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 900 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 inventoriés 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 deux kilomètres 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 
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Figure 8 : Carte archéologique
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site 37 214 020 AP a été répertorié (Yvernault 2007 : 
6). Il se situe à environ 1,8 kilomètre à l’ouest de la 
zone nord diagnostiquée. Il s’agit d’un indice de site 
néolithique découvert grâce à des ramassages de 
surface et des indications bibliographiques.

Enfin, dans l’emprise de la zone nord du 
diagnostic des indices de débitages du silex ont 
également été perçu par Pascal Alilaire lors de son 
inventaire (37 214 017 AP). Au cours du diagnostic 
quatre fragments de silex, répartis sur l’emprise 
nord du diagnostic, ont été mis au jour. Il s’agit 
d’un fragment de percuteur, d’un fragment d’éclat 
de taille, d’un éclat détaché au percuteur dur en 
silex local et d’un autre fragment d’éclat en silex 
provenant des alluvions de la Loire. Tous ont été mis 
au jour hors structure anthropique à l’interface de 
la terre végétale et du terrain naturel.

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 2e siècle et la seconde 
moitié du 3e 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 kilomètres 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, associée 
à du parcellaire antique, a été inventoriée 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 2e et 3e 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 (à environ 
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 
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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, d’un type de 
céramique commune du haut Moyen-Age, mélangés 
à de la poterie plus ancienne. Ces indices sont 
localisés au lieu-dit « Passe Vite » dans l’emprise 
nord 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, mentionnons le toponyme « Gué 
du Bois Ribert » à proximité immédiate au nord 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 15e 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 16e et 17e 
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 18e 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 15e siècle. Elle comprend 
un édifice bâti aux 17e et 18e 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 ancienne. « La Moisanderie » 
comporte un pressoir malheureusement détruit, 
et « La Gâtinière » possède un moulin classé 
(37 214 041 AH), alimenté par le ruisseau de « La 
Perrée ». À un kilomètre à l’ouest, dans le  bois du 
« Champ Grimont », subsistent également les ruines 
d’un habitat (37 214 042 AH). Et à 1,5 kilomètre 
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 18e siècle ornée de sculptures florales 
(Couderc 1987 : 714).

À la période contemporaine

Tout au sud-est, à 2 kilomètres du diagnostic, 
se trouve un domaine bourgeois du 19e siècle, « La 
Dorissière » (37 214 050 AH) (Couderc 1987 : 714). 
Il possède un château, un parc et une chapelle 
(Alilaire 1996 : 51).

Un 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).

Enfin, l’étude du cadastre de 1811 (fig. 9) pour 
la zone d’emprise diagnostiquée ne révèle que 
quelques limites parcellaires dans la zone sud.
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Figure 9 : Cadastre de 1811
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2. résultats

Sur les vingt-six tranchées réalisées, seize 
tranchées se sont révélées positives. Dix-neuf faits 
ont été mis au jour, tous sont apparus sous la terre 
végétale. C’est dans l’emprise nord du diagnostic 
que la majeure partie des vestiges a été découverte, 
seul le fait 19 a été mis au jour dans l’emprise sud.

Une première occupation (fig. 10), présente 
sur la zone nord du diagnostic, est visible dans 
les tranchées 1, 2, 3, 4, 5 et 9. Elle se compose 
principalement de fossés orientés nord-est/sud-
ouest et nord-est/sud-ouest. Associés à ce réseau 
fossoyé, cinq fosses et un trou de poteau ont 
également été découverts. D’après les observations 
réalisées sur la céramique trouvée dans leurs 
comblements, il s’agit d’occupations datées entre la 

Tène finale et le 1er-2nd siècle après J.-C. Il convient 
aussi de signaler la présence de quatre fragments 
de silex taillés répartis dans cette zone1.

Enfin, deux fosses quadrangulaires (F9 et F10) 
ont également été détectées. Il s’agit, d’après leur 
comblement de gravier de Loire, de fosses d’époque 
contemporaine auxquelles il faut ajouter un chablis 
(F2) non daté dans la tranchée 1.

Au sud de l’emprise, une seconde occupation, 
située dans les tranchées 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 
et 19, se compose d’un simple fossé (fig. 11).

1  Merci à Laure-Anne Millet-Richard (CG37) pour les 
observations réalisées sur le matériel lithique.

2.1. Zone nord : une oCCupation de la tène finale et du 
haut-empire, struCturation de l’espaCe agriCole

2.1.1. Le parcellaire fossoyé

Sept fossés F1, F3 (équivalent à F7 et F8), F4, F5, 
F6, F16 et F18 ont été repérés sur l’ensemble de 
la surface diagnostiquée. Trois de ces fossés sont 
orientés nord/sud, ce sont les faits F1, F6 et F4. Les 
faits F3 et F18 sont quant à eux orientés nord-est/
sud-ouest et les faits F5 et F17 sont nord-ouest/sud-
est (fig. 12). Quatre d’entre eux ont été sondés.

D’une manière générale, toutes les structures 
apparaissent sous trente à trente-cinq centimètres 
de terre végétale et sont relativement arasées. 
Aucune relation stratigraphique n’a été observée 
entre elles hormis pour les fossés F16 et F18 qui 
forment un angle au nord-ouest de l’emprise. Si l’on 
regarde plus à l’est dans sa continuité, le fossé F16 
peut être rattaché au fossé F3 (équivalent à F7 et F8). 
En effet celui-ci a été observé dans une extension 
de la tranchée 4 pratiquée à cette fin, mais aucune 
trace de cette structure n’a été mise au jour dans 
son prolongement dans la tranchée 4. Il est donc 
fort probable que le fossé F16 forme également un 
angle avec le fossé F3. Ces trois fossés dessinent un 
enclos, dont le côté qui a pu être restitué dans sa 

totalité (F16) mesure 150 mètres de long. Cet enclos 
se développe au sud-ouest dans des parcelles non 
concernées par le diagnostic.

Cet enclos a été sondé en trois endroits. Tout 
d’abord au nord, où F16 présente un profil en U 
avec des parois évasées. Il est conservé sur 56 cm 
de profondeur pour 1,26 mètre d’ouverture (fig. 13 
et 14). Son comblement est composé de deux US 
dont la plus récente résulte d’un curage. Celle-
ci (US003) est composée de terre argileuse claire 
contenant des cailloux calcaire et du silex. De la 
céramique commune sombre datée de la Tène 
finale a été découverte dans cette couche, ainsi 
que des fragments de terre cuite architecturale 
brûlée2. L’US004 qui est le comblement primaire 
de la structure F16 est composée de terre argileuse 
orangée très proche de la couche d’argile naturelle 
dans laquelle le fossé a été creusé.

2  Merci à Laureline Cinçon (SADIL) pour ses éclairages 
et ses précieuses observations sur la céramique et la 
terre cuite découvertes.
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Figure 10 : Plan masse de la zone nord de la phase 1 de l’opération
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Figure 11 : Plan masse de la zone sud de la phase 1 de l’opération
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Figure 12 : Emplacement des sept fossés et des faits associés de la zone nord du diagnostic
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Figure 13 : Coupes des fossés F5 et F16
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Les deux autres sondages pour cet enclos 
concernent le retour à l’est de F16 c’est-à-dire le 
fossé F3 (fig. 15). Le premier sondage est situé dans 
une extension complémentaire entre les tranchées 
1 et 2. À cet endroit le fait F3 présente un profil en U 
de 90 cm de large et de 60 cm de profondeur. L’US006 
qui vient le combler est composée, comme pour 
l’US004, d’une terre argileuse très ressemblante au 
terrain naturel (fig. 16).

Le second sondage de cet enclos se situe en 
tranchée 3 (F7). Dans cette section le fossé est un 
peu plus large puisqu’il mesure 1,20 mètre de large 
et 72 cm de profondeur. Tout comme dans le sondage 
décrit précédemment son US de comblement 
(l’US008) est composée de terre argileuse orangée 
(fig. 17).

Des tessons de céramiques commune claire à 
pâte fine, de céramique commune à pâte brune 
ainsi qu’un fragment d’amphore de type italique 
ont été mis au jour dans ces deux sondages (US006 
et US008), ainsi qu’un lot de neuf scories dont cinq 

fragmentées. La datation de la céramique concerne 
la transition entre la Tène finale et le début de la 
période gallo-Romaine. Cependant aucun élément 
caractéristique (bord, lèvre, décors…) ne nous 
permet d’affiner cette datation.

Ces tessons de céramique sont équivalents 
à ceux découverts dans le fossé F4 situé dans la 
tranchée 1 et orienté nord/sud. Cette structure se 
situe de façon parallèle à deux autres fossés non 
datés observé dans les tranchées 1 et 2, les faits F1 
et F6.

Un dernier fossé, qui semble composer 
un quadrillage de l’espace rural avec ceux 
précédemment cités, a été sondé. Il s’agit de 
F5, orienté ouest/est (fig. 13). Son profil en V 
possède un fond assez plat, il mesure 1,14 mètre 
à l’ouverture pour une profondeur conservée de 
54 cm. Son comblement (US012) est aussi formé par 
de la terre argileuse orangée (fig. 18). Des tessons 
de céramique commune sombre et claire y ont été 
mis au jour, dont un tesson de céramique commune 

Figure 14 : Photographie de la coupe du fossé F16



II. Description de l’opération et des résultats

39

F3 - Tr.1

EO

TV

006

 007

 93,24 m NGF

F7 - Tr.3

OE

TV

008

 009

 93,47 m NGF

Argile brun-gris avec inclusions ferrugineuses et graviers siliceux        0 1 m1/20

Tr1

Tr3

3

7

$

Figure 15 : Coupes des fossés F3 et F7



40

Saint-Cyr-sur-Loire - ZAC « Ménardière-Lande-Pinauderie », phase 1 / F. Marteaux / 2014

Figure 16 : Photographie de la coupe du fossé F3

Figure 17 : Photographie de la coupe du fossé F7
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grise engobée à l’intérieur et un bord de coupe à 
lèvre moulurée caractéristiques des 1er-2ème siècle 
après J.-C. (Couvin 2012).

On observe entre toutes ces structures une 
certaine cohérence entre leurs orientations ainsi 
qu’entre leurs morphologies et leurs comblements. 
Cependant aucun lien stratigraphique ne nous a 
permis d’émettre des hypothèses sur l’antériorité 
de telle ou telle structure. Pour les faits F1, F4, F5 
et F6 la fonction première de fossé collecteur et 
parcellaire s’impose. La fonction d’enclos vient s’y 
ajouter pour les fossés F3, F16 et F18.

Des découvertes similaires ont été effectuées 
en avril 2009 sur la commune de Beaumont-en-
Véron lors d’un diagnostic réalisé par le SADIL sous 
la direction de Pierre Papin (Papin 2009). Il s’agit 
de réseaux parcellaires agricoles fossoyés du Haut-
Empire. Souvent associés pour ces période à des 
villae, ce type de parcellaires fossoyés structurant 
les paysages font partie intégrante de grands 
domaines agricoles (Ferdière et al. 2006 : 78-79). 
Leurs limites en sont matérialisées de manière plus 
ou moins marquée. Ces fossés ont souvent une 
double fonction de limite et de drainage.

2.1.2. Les fosses et trou de poteau environnants

Cinq fosses et un trou de poteau environnent le 
parcellaire fossoyé précédemment décrit. Il s’agit 
des faits F11, F12, F13, F14, F15 et F17.

Ils sont parsemés en périphérie des fossés sur 
l’ensemble de la zone nord mais ne dessinent aucun 
bâtiment. En effet ces structures se révèlent isolées 

les unes des autres. Deux fosses ont été sondés, il 
s’agit des faits F11 et F17 (fig. 19). Aucun mobilier 
archéologique datant n’a été découvert dans ces 
structures.

La fosse F11 présente un diamètre d’ouverture 
d’environ 1 mètre pour une profondeur conservée 

Figure 18 : Photographie de la coupe du fossé F5
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Figure 19 : Coupes des fosses F11 et F17
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de 50 cm. Son profil est en U Comme pour le 
comblement des fossés, l’US001 qui vient remplir la 
fosse F11 est composée de terre argileuse orangée 
presque identique au substrat géologique. On 
constate la présence de rares fragments de terre 
cuite architecturale (fig. 20).

La fosse F17 est la seconde fosse sondée. Son 
plan irrégulier présente une ouverture maximale 
(d’est en ouest) de 86 cm et minimale (du nord 
au sud) de 70 cm. Sa profondeur conservée est de 
15 cm. Son profil est à fond plat avec des bords 
assez droits. Son US de comblement, l’US010, est 
une terre argilo-limoneuse orangée brune-claire. 
Quelques fragments de terre cuite architecturale 

brulés ont été découverts au jour dans cette fosse 
(fig. 21).

Les fosses F13, F14 et F15 qui se situent au nord 
de la parcelle dans la tranchée 6 sont tout à fait 
similaires aux deux autres fosses précédemment 
décrites. Aucun mobilier archéologique n’y a été 
découvert.

Un trou de poteau isolé est présent à l’extrémité 
ouest de la tranchée 4. Il mesure environ 40 cm 
de diamètre. Aucune datation n’a pu être établie 
pour ces différentes structures. Nous ne pouvons 
constater qu’une similitude de niveau d’apparition, 
de forme et de type de comblement entre elles mais 
également avec le parcellaire fossoyé proche.

Figure 20 : Photographie de la fosse F11
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2.2. les autres indiCes d’oCCupation : deux 
fosses Contemporaines et un Chablis

Deux fosses misent au jour dans la tranchée 4 ne 
présentent pas du tout les mêmes caractéristiques 
que les fosses précédemment décrites. Il s’agit 
des faits F10 et F11. Ce sont des fosses de taille 
moyenne, quadrangulaires mesurant 85 cm de 
large sur 1,70 mètre de long. Leur comblement est 
composé de graviers de Loire. Il s’agit, probablement 
d’aménagements agricoles très récents.

Enfin, notons la présence d’un chablis au sud 
de cette zone nord dans la tranchée 1. Sa forme 
particulière en « demi-lune » ou en « haricot » 
ainsi que son comblement composé de limon foncé 
très humifère, comportant des traces d’oxydation, 
nous permet de dire que nous avons à faire ici à un 
chablis. Aucun mobilier datant n’a été collecté dans 
ce fait.

2.3. Zone sud : le fossé f19

Dix-sept tranchées ont été ouvertes dans 
l’emprise sud du diagnostic (les tranchées 10 à 26). 
Un seul fait y a été découvert, il s’agit d’un fossé 
observé sur les tranchées 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 
et 19 (fig. 22).

Ce fossé est orienté nord-ouest/sud-est et 
mesure environ 236 mètres de long. Il se poursuit 

de part et d’autre de l’emprise prescrite. Sa coupe 
réalisée en tranchée 16 révèle un profil irrégulier 
avec trois surcreusements dans le fond et des parois 
évasées (fig. 23 et 24). Sa largeur est de 2,78 mètres 
et il est conservé sur 52 cm de profondeur. Son 
comblement primaire (US014) est constitué par 
une argile grise avec des inclusions de nodules 

Figure 21 : Photographie de la fosse F17
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Figure 22 : Emplacement et restitution du fossé F19
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ferrugineux. Son comblement terminal (US015) est 
quant à lui composé de moellons de calcaire et de 
silex dans une matrice d’argile brune foncée assez 
compacte.

Aucun mobilier datant n’a été découvert dans les 
comblements de F19, seulement deux fragments 
d’un même anneau en métal dans l’US015. Ce fossé 
ne figure pas sur le cadastre de 1811.
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Figure 23 : Coupe du fossé F19

Figure 24 : Photographie du fossé F19
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3. ConClusion

Le diagnostic archéologique de la phase 1 de la 
ZAC de « Ménardière-Lande-Pinauderie», situé sur 
la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, totalise une 
superficie de 84 600 m2 répartie en deux zones, 
une au nord et une au sud. Nous avons ouvert 
9 073,60 m² soit 10,72 % de la surface soumise à la 
prescription de diagnostic archéologique.

Au total, vingt-six tranchées ont été réalisées 
dont seize se sont révélées positives. Dix-neuf faits 
ont été mis au jour, tous sont apparus sous la terre 
végétale. C’est dans la partie nord du diagnostic que 
la majeure partie des vestiges ont été découverts, 
seul le fossé F19 a été mis au jour dans la zone sud.

D’une manière générale toutes les structures 
apparaissent sous trente à trente-cinq centimètres 
de terre végétale et sont relativement arasées.

Une première occupation  présente dans 
l’emprise nord du diagnostic se compose de sept 
fossés orientés nord-est/sud-ouest et nord-est/
sud-ouest. La partie nord-est d’un enclos se 
dessine parmi ce réseau parcellaire. D’après les 
observations réalisées sur la céramique découverte 
dans leurs comblements, il s’agit d’occupations 

datées entre la Tène finale et les 1er-2nd siècles après 
J.-C. Ces fossés composent un parcellaire agricole 
structurant l’espace. Celui-ci semble se développer 
au sud-ouest, au-delà de l’emprise concernée par le 
diagnostic.

Cinq fosses et un trou de poteau proches de 
ce parcellaire ont également été mis au jour dans 
cette partie nord du diagnostic. Quelques fragments 
de terre cuite architecturale ont également été 
collectés dans les comblements de ces structures, 
mais aucun mobilier datant n’y a été retrouvé. Ces 
structures ne dessinent pas de plan de bâtiment. 
Nous ne pouvons constater qu’une similitude 
de niveau d’apparition, de forme et de type de 
comblement entre elle et les structures fossoyées.

Deux fosses quadrangulaires ont également 
étaient observées. Il s’agit de fosses contemporaines 
auxquelles il faut ajouter un chablis se situant au 
sud de cette zone.

Enfin dans l’emprise sud du diagnostic, un fossé 
non daté a été observé. Il se développe du nord-
ouest au sud-est sur environ 236 mètres de long et 
se poursuit au-delà de l’emprise prescrite.
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57Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 001 11

Description : Remplissage d'argile orangée
un peu brune presque identique au substrat.
Présence de céramique gallo-romaine et de
quelques charbons de bois.
Interprétation : Comblement d'abandon de
la fosse F 11.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 19

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 002 11

Description : Creusement en U de 1 m de
large sur 52 cm de profondeur.
Interprétation : C̚reusement de la fosse F11.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 003 16

Description : Terre brune claire orangée avec
des cailloux calcaires et silex. Présence de
céramique.
Interprétation : Comblement terminal du
fossé F16, orienté est-ouest.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 18
Terre cuite : 17
Lithique : 20 

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 004 16

Description : Terre argileuse orangée,
présence de quelques tessons.
Interprétation : Comblement primaire du
fossé F16, orienté est-ouest.

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 005 16

Description : Creusement en cuvette de 1,30
m de large sur 56 cm de profondeur.
Interprétation : Creusement du fossé F16,
orienté est-ouest.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 006 3

Description : Terre argileuse orangée brune
claire.
Interprétation : Comblement d'abandon du
fossé F3, orienté nod-est/sud-ouest.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 10
Métal : 8, 16
Terre cuite : 9, 11

Faits/Murs :

Creusement OccupationType d'US : Action :

US : 007 3

Description : Profil en U de 1 m de large sur
60 cm de profondeur.
Interprétation : Creusement du fossé F3
orienté nord-est/sud-ouest.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 008 7

Description : Terre argileuse orange brun
clair/gris avec inclusions de nodules de fer.
Présence de céramique.
Interprétation : Comblement d'abandon du
fossé F7, orienté nord-est/sud-ouest.
Équivalent à F3.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 1
Terre cuite : 2

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 009 7

Description : Profil en U de 1,24 m de large
sur 70 cm de profondeur.
Interprétation : Creusement du fossé F7
orienté nord-est/sud-ouest.
Équivalent à F3.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 010 17

Description : Argile limoneuse orangée,
brune claire.
Interprétation : Comblement d'abandon de
la fosse F17.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 7

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 011 17

Description : Profil en cuvette de 86 cm de
large sur 16 cm de profondeur.
Interprétation : Creusement de la fosse F17.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 012 5

Description : Terre argileuse brune grise.
Interprétation : Comblement d'abandon du
fossé F5 orienté nord-ouest/sud-est.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 15
Métal : 12
Terre cuite : 14
Organique : 13

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 013 5

Description : Profil en V de 1,14 m de large
sur 54 cm de profondeur.
Interprétation : Creusement du fossé F5
orienté nord-ouest/sud-est.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 014 19

Description : Argile grise avec nodules
ferrugineux.
Interprétation : Comblement d'abandon
primaire du fossé F19 orienté nord-ouest/sud-
est.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 015 19

Description : Cailloux de calcaire et silex ainsi
que des meulières dans une gangue d'argile
brune foncée compacte.
Interprétation : Comblement d'abandon
terminal du fossé F19 orienté nord-ouest/sud-
est.

Lot(s) mobilier :
Métal : 25

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 016 19

Description : Profil irrégulier présentant trois
surcreusements au fond.

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 017 10

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F10.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 5

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 018 13

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F13.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 31

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 019 4

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F4.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 29
Métal : 24
Terre cuite : 28

Faits/Murs :
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58 Type d'US : Action :

US : 020 14

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F14.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 32

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 021 9

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F9.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 30

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 022 15

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F15.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 26
Terre cuite : 27

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 023 1

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F1.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 33

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 024 18

Description : US de ramassage du mobilier
du fait F18.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 35
Terre cuite : 34

Faits/Murs :

Type d'US : Action :

US : 100

Description : US de ramassage pour les
isolats 1, 2, 3, 4 et 5.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 4
Terre cuite : 3, 6
Lithique : 21, 22,
23

Faits/Murs :
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59Fossé

1

Fossé nord-sud très peu visible.
Comblement d'abandon fait de limon
légèrement plus brun que le substrat
avec inclusions de quelques cailloux
calcaires.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
 larg. : 0,9

chablis/fosse?

2

Grande fosse oblongue complètement
arasée, très peu visible. Sans doute un
chablis.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 10,13 larg. : 2,12

Fossé

3

Fossé nord-est/sud-ouest, équivalent aux
fossés F7 et F8.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
006 / 007

dimensions
 larg. : 1,10

Tr. 1

chablis/fosse?

4

Fosse ou chablis orienté nord-ouest/sud-
est. Présence de TCA.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
 larg. : 1,90

Fossé

5

Fossé nord-ouest/sud-est.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
012 / 013

dimensions
 larg. : 1,28 prof. : 0,54

Tr. 2

Fossé

6

Fossé nord-sud très difficilement visible.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 larg. : 2,00

Fossé

7

Fossé nord-est/sud-ouest, équivalent aux
fossés F3 et F8.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
008 / 009

dimensions
 larg. : 1,6 prof. : 0,48

Tr. 3

Fossé

8

Fossé nord-est/sud-ouest, équivalent aux
fossés F3 et F7.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4

dimensions
 larg. : 1,17

Fosse

9

Fosse complètement arasée, très peu
visible.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4

dimensions
long. : 1,5 larg. : 0,8

Fosse

10

Fosse complètement arasée, très peu
visible.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4

dimensions
long. : 1,76 larg. : 0,86

Fosse

11

Fosse ronde.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4
Liste des US :
001 / 002

dimensions
long. : 1,20 larg. : 1,0 prof. : 0,5

Tr. 4

Trou de poteau

12

Trou de poteau très peu visible et mal
conservé.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4

dimensions
 diam. : 0,40

Fosse

13

Fosse peu visible. Comblement de même
couleur que le substrat et assez arasée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6

dimensions
long. : 1,70 larg. : 0,9

Fosse

14

Fosse quadrangulaire.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 6

dimensions
long. : 1,06 larg. : 0,9

Fosse

15

Fosse peu perceptible et mal conservée.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 7

dimensions
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60 Fossé

16

Fossé orienté est-ouest. Forme peut-être
un retour

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 4
Liste des US :
003 / 004 / 005

dimensions
 larg. : 1,2 prof. : 0,56

Tr. 4

Fosse

17

Fosse mal conservée. Présence de
céramique.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9
Liste des US :
010 / 011

dimensions
 diam. : 1,04 prof. : 0,14

Tr. 9

Fossé

18

Fossé nord-sud disparaissant vers le
nord. Peu profond et à peine visible.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 9

dimensions
 larg. : 1,06

Fossé

19

Fossé nord-ouest/sud-est

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 16
Liste des US :
014 / 015 / 016

dimensions
 larg. : 2,19 prof. : 0,46

Tr. 16
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LITHIQUE / SILEX DES ALLUVIONS DE LA

Datation :
lot n° : 23 / US 100

Type :  / matière : Silex des alluvions de la Loire / description :
Fragment distal d'éclat. ; Probablement aménagé en perçoir par une
encoche aménagée par retouche directe sur le bord distal, plus une
petite encoche aménagée par un éclat sur la partie proximale en face
inférieure.

NR : 1

LITHIQUE / SILEX LOCAL

Datation :
lot n° : 20 / F16 / US 003

Type :  / matière : Silex local / description : Fragment de percuteur.

NR : 1

Datation :
lot n° : 21 / US 100

Type :  / matière : Silex local / description : Fragment d'éclat. ; Isolat 4.

NR : 1

Datation :
lot n° : 22 / US 100

Type :  / matière : Silex local / description : Éclat détaché au percuteur
dur. Présence de quelques retouches. ; Isolat 2.

NR : 1

MÉTAL

Datation :
lot n° : 12 / F5 / US 012

Type :  / Petits fragments de scories.
Scorie(s) phase : indéterminée

NR : 2

Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 16 / F3 / US 006

Type :  / datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
romaine. / Lot de 9 scories dont 5 entières.
Scorie(s) phase : indéterminée

NR : 9

Datation :
lot n° : 8 / F3 / US 006

Type :  / Petites fragments de scories.
Scorie(s) phase : indéterminée

NR : 4

MÉTAL / FER

Datation :
lot n° : 24 / F4 / US 019

Type :  / matière : Fer / Fragment de lame de couteau.

NR : 1

Datation :
lot n° : 25 / F19 / US 015

Type :  / matière : Fer / Anneau fragmenté.

NR : 2, NMI : 1

ORGANIQUE / CHARBON DE BOIS

Datation :
lot n° : 13 / F5 / US 012

Type :  / matière : Charbon de bois / Charbon de bois vitrifié.

NR : 1

POTERIE

Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 1 / F7 / US 008

Type : Céramique commune claire. / pâte : fine / description :
Céramique commune claire à pâte brune, équivalente à celle
découverte dans le fait F.4. ;

NR : 14

Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 10 / F3 / US 006

Type : Céramique commune et fragment d'amphore / description : 1
tesson d'amphore à pâte plutôt de type italique. 3 tessons de
céramique commune claire pouvant provenir de petites crûches.

NR : 4

Datation : Ier-IIème s. après J.-C.
lot n° : 15 / F5 / US 012

Type : Céramique commune / description : Lot composé en général de
tessons de céramique commune sombre et claire, plutôt roulée te
cramée. ; 1 tesson de céramique commune grise engobée à
l'intérieur.  ; 1 bord de coupe à lèvre moulurée (I/IIème siècle après J.-
C.).

NR : 19

Datation : Tène finale
lot n° : 18 / F16 / US 003

Type : Céramique commune sombre

NR : 3

Datation :
lot n° : 26 / F15 / US 022

Type : Amphore / description : Fragments d'amphore, dont 1 tesson
d'anse, de type italique.

NR : 2

Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 29 / F4 / US 019

Type : Céramique commune claires et sombres / description : Lot de
céramique commune à pâte claire et à pâte sombre dont un bord
poissé (se retrouve souvent sur les bords de gros vase de stockage), 1
tesson de céramique fumigée et des tessons de céramique commune
à pâte claire-beige caractéristique de petites cruches.

NR : 25

Datation :
lot n° : 33 / F1 / US 023

Type : Céramique commune / description : Lot de tessons de
céramique commune à pâte claire. 1 tesson plutôt caractéristique de la
période Gallo-romaine certainement intrusif.

NR : 4

Datation :
lot n° : 35 / F18 / US 024

Type : Céramique commune / description : 2 tessons d'un bord de
mortier gallo-romain et 1 tesson de céramique peinte carolingienne
décorée à la molette.

NR : 3

Datation :
lot n° : 4 / US 100

Type : Amphore / description : 2 tessons d'amphores italiques ou
narbonaises.  ; Isolat 1. 

NR : 2
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Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 11 / F3 / US 006

Type : Tegulae / description : 2 fragments de tegulae dont 1 rebord.

NR : 2

Datation :
lot n° : 14 / F5 / US 012

Type : TCA / description : Lot de fragments de terre cuite
architecturale.

NR : 10

Datation : Tène finale
lot n° : 17 / F16 / US 003

Type :  / description : Lot de 5 fragments de terre cuite architecturale
brûlée. Fragments de plaque foyer?

NR : 5

Datation :
lot n° : 19 / F11 / US 001

Type : TCA

NR : 3

Datation : Transition Tène finale début de la période Gallo-
lot n° : 2 / F7 / US 008

Type : TCA / description : Terre cuite architecturale.

NR : 12

Datation :
lot n° : 27 / F15 / US 022

Type : TCA / description : Fragments de terre cuite architecturale.

NR : 6

Datation :
lot n° : 28 / F4 / US 019

Type : TCA / description : Fragments de terre cuite architecturale, dont
un bord de tegulae.

NR : 2

Datation :
lot n° : 3 / US 100

Type : TCA / description : Terre cuite architecturale. ; Isolat 1.

NR : 1

Datation :
lot n° : 30 / F9 / US 021

Type : TCA / description : Fragments de terre cuite architecturale.

NR : 7

Datation :
lot n° : 31 / F13 / US 018

Type : TCA / description : Fragment de terre cuite architecturale.

NR : 1

Datation :
lot n° : 32 / F14 / US 020

Type : TCA / description : Fragment de terre cuite architecturale.

NR : 1

Datation :
lot n° : 34 / F18 / US 024

Type : TCA / description : Fragments de terre cuite architecturale
brulée.

NR : 2

Datation :
lot n° : 5 / F10 / US 017

Type : Tegulae / description : Tegulae, 2 tessons dont 1 bord.

NR : 2

Datation :
lot n° : 6 / US 100

Type : Tegulae / description : Tegulae, 2 tessons dont un rebord. ;
Isolat 3.

NR : 2

Datation :
lot n° : 7 / F17 / US 010

Type : TCA / description : Terre cuite architecturale crâmée.

NR : 4

Datation :
lot n° : 9 / F3 / US 006

Type : Argile cuite / description : 1 fragment d'argile cuite, fragment de
la paroi d'un four? 

NR : 1
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1 FossésLot n°

Fossé F16
4Tranchée :

Fossé F16
4Tranchée :

Fossé F16
4Tranchée :

Fossé F16
4Tranchée :

Fossé F3
1Tranchée :

Fossé F3
1Tranchée :

Fossé F3
1Tranchée :

Fossé F3
1Tranchée :

Fossé F7
3Tranchée :

Fossé F7
3Tranchée :

Fossé F7
3Tranchée :

Fossé F7
3Tranchée :

Fossé F7
3Tranchée :

Fossé F5
2Tranchée :

Fossé F5
2Tranchée :

Fossé F5
2Tranchée :

Fossé F5
2Tranchée :

Fossé F5
2Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :
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Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

Fossé F19
16Tranchée :

2 LogsLot n°

Log 1
1Tranchée :

Log 1
1Tranchée :

Log 2
3Tranchée :

Log 2
3Tranchée :

Log 4
6Tranchée :

Log 4
6Tranchée :

Log 3
5Tranchée :

Log 3
5Tranchée :

Log 5
8Tranchée :

Log 5
8Tranchée :

Log 6
10Tranchée :

Log 6
10Tranchée :

Log 7
12Tranchée :

Log 7
12Tranchée :

Log 9
16Tranchée :

Log 9
16Tranchée :

Log 11
20Tranchée :

Log 11
20Tranchée :

Log 11
20Tranchée :

Log 11
20Tranchée :
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Log 14
26Tranchée :

Log 14
26Tranchée :

Log 13
24Tranchée :

Log 13
24Tranchée :

Log 13
24Tranchée :

Log 12
22Tranchée :

Log 12
22Tranchée :

Log 10
17Tranchée :

Log 10
17Tranchée :

Log 8
14Tranchée :

Log 8
14Tranchée :

3 FossesLot n°

Fosse 11
4Tranchée :

Fosse 11
4Tranchée :

Fosse 11
4Tranchée :

Fosse 11
4Tranchée :

Fosse 17
9Tranchée :

Fosse 17
9Tranchée :

Fosse 17
9Tranchée :

Fosse 17
9Tranchée :
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4 Vues généralesLot n°

Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :

Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone nord)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :

Vue générale du diagnostic 
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :

Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :
Vue générale du diagnostic
(zone sud)

Tranchée :



L 
e diagnostic archéologique de la phase 1 de la ZAC de « Ménardière-Lande-Pinauderie », situé sur la 
commune de Saint-Cyr-sur-Loire, totalise une superficie de 84 600 m2 répartie en deux zones, une au 

nord et une au sud. Nous avons ouvert 9 073,60 m² soit 10,72 % de la surface soumise à la prescription de 
diagnostic archéologique.

Au total, vingt-six tranchées ont été réalisées dont seize se sont révélées positives. Dix-neuf faits ont été 
mis au jour, tous sont apparus sous la terre végétale. C’est dans la partie nord du diagnostic que la majeure 
partie des vestiges ont été découverts, seul le fossé F19 a été mis au jour dans la zone sud.

D’une manière générale toutes les structures apparaissent sous trente à trente-cinq centimètres de terre 
végétale et sont relativement arasées.

Une première occupation présente dans l’emprise nord du diagnostic se compose de sept fossés orientés 
nord-est/sud-ouest et nord-est/sud-ouest. La partie nord-est d’un enclos se dessine parmi ce réseau 
parcellaire. D’après les observations réalisées sur la céramique découverte dans leurs comblements, il s’agit 
d’occupations datées entre la Tène finale et les 1er-2nd siècles après J.-C. Ces fossés composent un parcellaire 
agricole structurant l’espace. Celui-ci semble se développer au sud-ouest, au-delà de l’emprise concernée par 
le diagnostic.

Cinq fosses et un trou de poteau proches de ce parcellaire ont également été mis au jour dans cette partie 
nord du diagnostic. Quelques fragments de terre cuite architecturale ont également été collectés dans les 
comblements de ces structures, mais aucun mobilier datant n’y a été retrouvé. Ces structures ne dessinent 
pas de plan de bâtiment. Nous ne pouvons constater qu’une similitude de niveau d’apparition, de forme et 
de type de comblement entre elle et les structures fossoyées.

Deux fosses quadrangulaires ont également étaient observées. Il s’agit de fosses contemporaines 
auxquelles il faut ajouter un chablis se situant au sud de cette zone.

Enfin dans l’emprise sud du diagnostic, un fossé non daté a été observé. Il se développe du nord-ouest au 
sud-est sur environ 236 mètres de long et se poursuit au-delà de l’emprise prescrite.

ToursSaint-Cyr-sur-Loire


