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Localisation
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Code INSEE de la commune
37 214

Numéro de l’entité archéologique
N° de site

--

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

Lambert

X

Y

Z

152350

625073

94 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales
Commune
Saint-Cyr-sur-Loire
Année
2019
Section(s) et parcelle(s)	AK
Lieu-dit
74p

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
-Opération SRA (OA) n° 	
0612538
Arrêté de prescription n° 	
19/0627 du 6 novembre 2019
Surface de prescription
13 800 m² m2
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 	 20/0047

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement
SET

Nature de l’aménagement
centre médico-éducatif

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

Responsable scientifique de l’opération
Jean-Marie LARUAZ (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain
du 27 au 30 janvier

Fiche signalétique

Région	Centre-Val de Loire
Département	Indre-et-Loire
Commune
Saint-Cyr-sur-Loire
Lieu-dit/Adresse
2-4 Rue Léandre Pourcelot
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Le document final de synthèse
Nombre de volumes
Nombre de pages
Nombre de figures

1
104
41
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Intervenants scientifiques

Cd37-SADIL

Stéphane REVILLION

Conservateur régional, chef de service

Thierry LOHRO

Conservateur du patrimoine, en charge du
département de l’Indre-et-Loire

Bruno DUFAY

Conservateur du patrimoine, chef de service

Jean-Marie LARUAZ

Attaché de conservation du patrimoine,
responsable de l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération
DRAC Centre-Val de Loire,
SRA
Cd37-SADIL

Stéphane REVILLION

Conservateur régional

Thierry LOHRO

Conservateur du patrimoine

Claudine DESSERRE

Assistante

Jean-Marie LARUAZ

Attaché de conservation du patrimoine,
responsable de l’opération

Jean-Marie LARUAZ

Responsable de l’opération

Christophe LEBRUN

Technicien de fouille

Jérémie LIAGRE

Technicien de fouille

Jean-Marie LARUAZ

Rédaction, SIG, PAO

Christophe LEBRUN

Saisie, DAO, traitement du mobilier

Jérémie LIAGRE

Etude du mobilier lithique

Équipe de fouille

Cd37-SADIL

Équipe de post-fouille

Cd37-SADIL

Moyens humains
Jours/Hommes/Ha
Durée de la phase de préparation (J/H)

1 jours

Durée de la phase de terrain

4 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H)

9 J/H

Surface réelle diagnostiquée

12 000 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée

10,5 %

Durée de la phase de post-fouille

1,5 mois

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H)

16 J/H

0,8 J/H/Ha
7,5 J/H/Ha

13,3 J/H/Ha
Total

21,6 J/H/Ha

G é n é r i q u e d e l ’o p é r a t i o n

DRAC Centre-Val de Loire,
SRA
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Fossé
Trou de poteau
Sépulture
Grotte

Abri
Mégalithe
Artisanat aliment
Argile : atelier
Atelier métallurgie
Artisanat
Puits
Autre :

Lieu(x) de dépôt du mobilier archéologique
CD 37 - SADIL

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
Végétaux
Faune
Flore
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre : scorie
Autre : lithique
Autre : verre
Autre : carpologie
Autre : anthracologie
Autre : chimie
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emprise du projet, d’une superficie de 1,38 ha, se trouve au nord de la commune en rebord
de plateau. Le substrat est constitué de limons de plateau conservés sur une épaisseur
de près de 1,5 m. Quelques artefacts en silex et des tessons de facture protohistorique ont été
découverts en position résiduelle dans des creusements du Moyen-âge. Leurs caractéristiques
ne permettent pas de préciser leur attribution chronologique.

Au

centre de l’emprise, un enclos curviligne près de 1700 m² a été mis en évidence. Les
fossés, larges de 1,60 m et conservés sur 0,65 m de profondeur n’ont livré que de rares
indices (TCA, ardoise et tessons). Au centre de l’enclos, on observe une concentration importante
de structures, dont un alignement d’au moins six poteaux de grand module (0,90 m de large) qui
ont brûlé. Ils signalent la présence d’une construction de 70 m² a minima. A l’extérieur, d’autres
aménagements portent la superficie de cette occupation à au moins 3 000 m². On remarque
la présence de deux autres concentrations de poteaux. Les quatre datations radiocarbones,
réalisées d’une part sur un charbon prélevé dans le comblement du fossé de l’enclos et d’autre
part sur trois charbons issus des trois ensembles architecturaux identifiés, offrent une grande
homogénéité. Les datations obtenues sont comprises entre le XIe et le XIIe s. Plusieurs indices
permettent par ailleurs d’envisager la présence d’un chemin rectiligne, matérialisé par un fossé
et une haie-vive, menant à cet enclos. La configuration de cet établissement (enclos curviligne,
grande construction centrale) fait écho à quelques rares éléments de comparaison dans le
département d’Indre-et-Loire, qui sont tous interprétés comme des habitats élitaires de cette
période.

Notice scientifique

L
L’

Ce rapport rend compte d’un diagnostic réalisé à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en
janvier 2020. Il a été mené dans le cadre du projet d’aménagement d’un centre médicoéducatif par l’association « Les Elfes » au 2-4, rue Léandre Pourcelot.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Commune de Saint-Cyr-sur-Loire (37)
Projet d’aménagement d’un établissement Médico-éducatif
« Association les Elfes »
Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté n° 19/0627 du 6 novembre 2019
Contexte de l’intervention
Le projet d’aménagement d’un établissement médico-éducatif par l’association « Les Elfes » sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, au
2-4 rue Léandre Pourcelot : cadastre : section AK – parcelle : 74p - pour une surface de 13 800 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 diagnostic 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. Au moins un sondage profond sera réalisé pour caractériser la séquence stratigraphique présente dans l’emprise. Si les limons
de plateau s’avèrent bien conservés, plusieurs sondages profonds seront réalisés, compte-tenu des potentialités de ce type de dépôt
sédimentaire (indices du Paléolithique moyen lors du diagnostic de la clinique de l’Alliance (2016) situé à 500 m).
Dans le cas de découvertes de structures archéologiques, des élargissements seront effectués sous la forme de fenêtres de taille
adaptée, afin de mieux cerner et caractériser l’occupation humaine repérée. Les vestiges mis au jour seront fouillés afin de permettre leur
datation et la détermination de leur nature. A défaut de mobilier permettant de les dater, des prélèvements seront réalisés afin de mettre en
œuvre d’autres méthodes de datation (14C). Le responsable de l’opération fera appel en tant que de besoin à des spécialistes compétents
selon la nature ou la période des vestiges concernés (anthropologie et Préhistoire notamment).
Les indices seront relevés (photographie, dessin) et enregistrés. La cote d’apparition et l’épaisseur du décapage seront mentionnés sur les
relevés. Des orthophotographies pourront être réalisées pour compléter la documentation des indices les mieux conservés. 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, et prendra en compte les résultats des opérations les plus récentes.
Moyens techniques
Nombre de jours de pelle mécanique : 3 jours ouvrés pour la réalisation des sondages
Nombre de jours de pelle mécanique pour le rebouchage à la suite du diagnostic : 2 jours
Synthèse des moyens humains affectés à l’opération :
-

Phase terrain : 10 jours/homme

-

Phase de post-fouille : 10 jours/hommes, qui se décomposent comme suit :
o

Responsable d’opération (SIG, rédaction, PAO) : 6 jours ouvrés

o

Technicien de fouille (DAO, BDD, traitement primaire du mobilier) : 4 jours

Ce décompte, qui ne concerne que l’équipe de base, est donné à titre indicatif, et est susceptible d’être modifié en fonction de la quantité
de vestiges et de données à traiter. Si besoin, il est rappelé que des renforts du Sadil pourront être mobilisés.
Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 6 janvier 2020
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Figure 4 : Localisation des tranchées et des sondage profonds

II. Description de l’opération et des résultats

1. Présentation

1.1. Contexte de l’intervention
Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic
archéologique réalisé à Saint-Cyr-sur-Loire (37)
(Fig. 1 et 2), dans le cadre du projet d’aménagement
d’un centre médico-éducatif par l’association « Les
Elfes » (Fig. 3).

Le projet concerne une superficie de 13 800 m²,
située au 2-4 Rue Léandre Pourcelot, au nord du
boulevard Alfred Nobel.
La phase de terrain a été réalisée du 27
au 30 janvier 2020. L’opération répondait à la
prescription n° 19/0627.

1.2. Objectifs scientifiques et méthode d’intervention
L’objectif scientifique de l’intervention était 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.
Neuf tranchées de diagnostic ont été effectuées
dans l’emprise accessible (fig. 4), avec une pelle
mécanique de 20 tonnes munie d’un godet lisse de
2 mètre de large.
Les relevés des coupes ont été réalisés 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 Nicolas Marchau (Conseil Départemental de
l’Indre-et-Loire, pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages
d’art). Les données spatiales ont été géoréférencées
dans le S.I.G. du Conseil Départemental d’Indre-etLoire.

1.3. déroulement de l’opération et contraintes
L’intervention de terrain a eu lieu du 27 au 30
janvier 2020. Les conditions climatiques ont été
dans l’ensemble favorables, bien que des épisodes
pluvieux importants aient eu lieu dans les soirées
du 27 et du 28. L’eau accumulée a stagné dans les
tranchées et au fond des sondages profonds le
temps de leur ouverture (Fig. 5). Il nous a donc fallu
procéder à des rebouchages au fur et à mesure pour
ne pas dénaturer le terrain.
L’humidité du terrain a toutefois été très
profitable à la détection et à la fouille des vestiges
archéologiques. La plupart sont en effet très discrets

et présentent un état de conservation plutôt faible.
Dans un contexte de limon de plateau tel que celuici, la plupart aurait été difficile à identifier par temps
sec.
La post-fouille a été réalisée immédiatement
après le terrain. L’opération a mobilisé deux agents
à temps plein, plus un renfort ponctuel pour
achever l’opération avant la survenue de nouvelles
précipitations.
L’emprise du chantier était largement accessible,
hormis au sud, où une ligne de haute tension
traverse la fouille d’est en ouest. Le long de la

23
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Figure 5 : Vues de la tranchées
3 après les fortes pluies du
28 janvier (cliché J. Liagre)

bordure ouest, on signalera également la présence
d’un système anti intrusion (talus et trous profonds
creusés en alternance), ce qui a réduit la surface
disponible à 1,2 ha (Fig. 6).
Les neuf tranchées réalisées, avec leurs
extensions, représentent une surface de 1450 m²,
soit 10,5 % de la surface du projet.
Au titre des difficultés rencontrées lors de
l’opération, signalons en outre que la partie située
au nord de l’emprise était recouverte par les déblais
(blocs de meulière) d’un chantier (probablement
celui de la construction du bâtiment situé sur la
parcelle située immédiatement au nord). Pour
finir, ajoutons que le chantier a fait l’objet de
visites nocturnes, ce qui, combiné aux conditions
climatiques, nous a incité à réaliser des rebouchages
progressifs.
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Figure 6 : Contraintes identifiées sur le chantier.
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Figure 7 : Orthophoto du secteur investigué.

1.4. Contexte géographique et géologique
Le diagnostic réalisé rue Léandre Pourcelot est
situé sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, à 3 km
du centre actuel et à 5 km du centre-ville de Tours.
Il prend place dans une zone d’activité en cours de
développement (Fig. 7).
Le terrain en question est en friche depuis
plusieurs années, mais correspond à d’anciennes
terres agricoles. Des traces de sous-solage
très marquées ont été observées. Elles sont
particulièrement vsibles dans la partie nord-est de
l’emprise et possèdent une orientation NE-SO.
Le terrain est bordé au nord, à l’est et à l’ouest
par des entreprises récemment construites. Les
lieux-dits les plus proches, indiqués sur la carte de
l’IGN, se nomment « La Moisanderie » à l’est, « La
Roujolle » au sud, et « La Rabelais » un peu plus à
l’est.

L’emprise du projet est localisée sur un rebord
de plateau qui domine un petit cours d’eau nommé
« La Gironde ». Ce dernier rejoint « La Choisille »,
dont la vallée constitue un axe de pénétration
important vers le nord du département. Elle même
se jette dans la Loire à seulement 5 km de distance.
Le secteur présente un pendage marqué du sud vers
le nord, de l’ordre d’1,80 m sur une longueur de 120
m (Fig. 8).
Sur l’ensemble de la parcelle, nous avons
rencontré des limons de plateaux, conservés sur une
épaisseur importante. D’après la carte géologique
(Rasplus 1974), ils reposent sur des niveaux du
mio-pliocène de faible épaisseur (m3-p), constitué
de sables et graviers, eux-mêmes reposant sur des
formations calcaires lacustre (e7b-g1) (Fig. 9).
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Figure 8 : Cadre topographique de l’opération.

Pour évaluer et caractériser les dépôts de limons,
nous avons réalisé trois sondages profonds dans la
deuxième tranchée (Fig. 10).
La plupart des vestiges rencontrés ont été
observés directement sous la terre végétale.
Certains d’entre eux apparaissent toutefois de
manière diffuse dans un horizon de limon gris
superficiel (US 102) de faible épaisseur (jusqu’à
0,30 m), identifié sur de nombreuses opérations du
plateau de Tours nord.
Les limons oranges caractéristiques du plateau
de Tours nord sont ensuite représentés sur une
épaisseur d’environ 0,70 m (US 103). Il a été possible
d’observer un second niveau, plus argileux conservé
sur une épaisseur de 0,20 à 0,30 m (US 104). Il

présente des traces d’altérations caractéristiques
d’un luvisol, notamment dans le sondage 1. La
transition entre les deux dépôts est marquée par
l’abondance des nodules ferro-manganiques. Cette
organisation est conforme au observation réalisées
précédemment dans le secteur (P. Gardère, dans
Cherdo 2016) et plus largement sur le plateau
de Tours nord (Gardère, Djemmali 2018). Le toit
des niveaux du mio-pliocène a été atteint dans
les sondages 1 et 2 sous le forme d’une matrice
argileuse à sable grossier. Dans le sondage 3, elle
se présente directement sous la forme de grave
siliceuse (blocs de meulière).
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Figure 10 : Transect géologique (Cliché C. Lebrun, DAO J.-M. Laruaz)
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1.5. contexte archéologique
La commune de Saint-Cyr-sur-Loire a fait l’objet
d’un suivi archéologique soutenu ces dernières
années, lié à une pression démographique
importante. Plus d’une dizaine de diagnostics ont
ainsi été réalisés dans différents secteurs de la ville
depuis 10 ans (Fig. 11).
Ces opérations se sont déroulées d’une part
au sud de la commune, dans le cadre de la
densification du centre-ville : diagnostics « cœur
de Ville » (Jouquand 2005) ; « rue des Amandiers »
(Fouillet 2011), « La Gruette » (Poitevin 2016),
« Parc de la Monjoie » (Poitevin 2017). D’autre part,
ces interventions se sont déroulées dans le nord de
la commune où elles sont liées à l’aménagement
d’entreprises et d’équipements publics. Dans les
environs de la présente opération on recense des
opérations liées à l’aménagements des ZAC de Bois
Ribert (Marteaux 2012 ; Tan 2013), de la Ménardière
(Marteaux 2014 ; Fabien 2017 ; Lusson 2019b), de
la clinique de l’Alliance (Cherdo 2016), ainsi que
l’aménagement du boulevard périphérique nordouest (Champagne 2004). Parmi ces opérations, seul
le diagnostic de « La Gruette » a donné lieu à une
fouille. Celle-ci a été réalisées en 2016 (Dalayeun
2018). Elle a permis de mettre au jour un habitat
du haut Moyen Âge (VII – Xe s.), ainsi que des traces
d’occupation de la protohistoire. A ces informations
s’ajoutent des découvertes réalisées dans le cadre
de prospections pédestres (P. Allilaire) et aériennes
(J. Dubois).

Autour de l’opération de la rue Pourcelot, les
données à notre disposition font état de la présence
sporadique d’indices du Paléolithique moyen. La
plupart se trouve en position résiduelle, toutefois
l’opération de la clinique de l’Alliance, située à
seulement 1 km à l’est, dans le même contexte
géologique, a permis de mettre en évidence une
série de pièces lithiques bien conservées dans les
niveaux de limons (Cherdo 2016). Des indices de
fréquentation au Néolithique ont en outre été mis en
évidence lors de la deuxième phase d’aménagement
de la ZAC de la « Ménardière » (Fabien 2017) et en
plusieurs occasion lors de ramassages de surface.
La présence de quelques aménagements
(parcellaire ?) datés de la fin de l’âge du Fer et
de l’Antiquité a également été signalée. Ils sont
situés respectivement sur les ZAC de Bois Ribert
et la Ménardière, c’est-à-dire à l’est de la présente
opération. Leur densité parait toutefois relativement
faible et leur organisation n’apparait pas clairement.
Un érudit local émet en outre l’hypothèse qu’une
villa carolingienne (Magniacus) pourrait se trouver
immédiatement au nord de l’emprise, au lieu-dit
« Mié » du cadastre napoléonien (Mestat 1999).
Le toponyme ne figure plus sur la carte de l’IGN,
qui signale en revanche un gué à cet endroit. Cette
hypothèse repose notamment sur la découverte de
mobilier antique (tessons et TCA), à l’est et au sudest de la « Moisanderie ».
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2. Résultats
L’opération de diagnostic réalisée rue Léandre
Pourcelot a permis d’identifier une série d’indices
localisée dans la partie méridionale de l’emprise. Il
s’agit notamment de fossés au tracé curviligne, qui
forment un enclos d’environ 1700 m² délimitant un
ensemble de fosses et de trous de poteaux. D’autre
part, deux indices rectilignes disposés parallèlement
sont interprétés comme les marqueurs de la

présence d’un chemin. Celui-ci pourrait-être en
relation avec l’enclos.
41 indices ont été identifiés lors de l’opération,
dont une vingtaine ont été testés. Il s’agit pour
moitié de trous de poteau (19), et pour une autre
grande partie de sections de fossés. Deux fosses, des
bioturbations et quelques indices indéterminées
complètent le corpus (Fig. 12)
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2.1 – Le mobilier lithique (J. Liagre)
Seize silex ont été recensés lors du diagnostic de
Saint-Cyr, rue Pourcelot, dont quinze taillés. Aucune
concentration particulière de silex n’a été remarquée
lors des décapages des tranchées (Fig. 13).
Onze pièces seulement sont issues de structures
en creux, quatre silex dans les comblements de
fossés a priori historiques donc résiduels (F2, F3
et F16) et sept dans le comblement de trous de
poteau (F11, F14 et F44). Trois silex proviennent de
l’US géologique 103 et un de l’US 102 (Annexe 1 –
inventaire du mobilier lithique).
D’un point de vue techno-économique (matière
première,
technologie,
technique)
aucune
homogénéité n’a été relevée. Il s’agit principalement
d’éclats de taille ou d’entretien issu de plusieurs
séquences de débitage et de matières premières
diverses, à l’exception d’un fragment mésial de lame
très régulière rectiligne (F44, lot 19). Une activité
de taille in situ n’est donc pas à exclure, mais trop
ponctuelle et dispersée pour être évoquée à ce
stade du diagnostic. Les silex présentent un état de
conservation excellent, à part cinq d’entre eux qui
présentent une dégradation taphonomique forte
liée à un phénomène thermique et/ou de patine
importante.
Typologiquement, on notera que les outils
retouchés présents (N=5) sont tous façonnés

sur des déchets de taille (éclats réfléchis, semicorticaux épais) ce qui constitue des supports très
opportunistes, avec une retouche assez minimaliste
qui peut ressembler parfois à d’éventuelles traces
de piétinement. L’outillage est très expédient et
peu investi, mais il est toutefois constitué de deux
coches, deux perçoirs et un grattoir (Fig.14: lots 22,
17 et 28), ce qui suggère une possible petite activité
liée au traitement des peaux ?
En ce qui concerne la période chronologique,
aucun élément discriminant ne permet d’attribuer
cette petite série à une seule culture préhistorique ou
protohistorique homogène. Les éclats de débitage
et ce type d’outils très ubiquistes sont présents
sur l’ensemble des occupations de ces périodes,
avec une très large fourchette chronologique
allant du Paléolithique supérieur jusqu’à la fin du
Néolithique, voir le début de l’âge du Bronze. Les
dimensions réduites des produits et sous-produits
suggèreraient toutefois une fréquentation du site
au Mésolithique et/ou au Néolithique, et l’unique
fragment de lame rectiligne (Fig.14: lot 19 ) laisserait
soupçonner un possible débitage par percussion
indirecte, technique caractéristique du Néolithique
ancien, mais sans certitude.

Saint-Cyr-sur-Loire - 2-4 rue Léandre Pourcelot, rapport de diagnostic / J.-M. Laruaz / 2020

36

±

F18 - Tr.4

S

Stcyr_pourcelot_coupes
emprise operation

TV
N

95 m NGF

117

st_cyr_restitutions
118

117

94,5 m

119

Silex brulé

1/50

0

stcyr_faits

tr3

103

103

tranchées

1m

F19 - Tr.7

18

tr10

S

95,75 m NGF

N
TV
129

102

18

95,25 m
103

tr6
0

7

102

130

1/50

131

1m

tr7
19

tr5
2

16
16
F16- Tr.4
NE

SO

96 m NGF
TV
122
102

120

102

124
121

103

95 m
0

125

123

tr9

tr8
tr1

1/50

1m

tr4

0 2,5 5

10

15

20

25
Mètres

tr2

Figure 15 : Plan et coupes des différentes sections de fossés constituant l’enclos curviligne.

II. Description de l’opération et des résultats

37

2 – un enclos curviligne
Au centre des tranchées 2, 3 et 4, nous avons
pu observer la présence de plusieurs sections de
fossés possédant un module assez régulier et un
comblement identique. Ces sections ne présentant
pas de continuité d’une tranchée à l’autre, nous
avons procédé à la réalisation d’ouvertures

complémentaires sous la forme d’élargissements
et de tranchées intercalaire (5, 9 et 10). Ces actions
ont permis de mettre en évidence que ces fossés
possèdent un tracé curviligne et délimitent un
espace enclos d’environ 1700 m² (Fig. 15).

2.1. Les fossés
2.1.1. Description
Au nord, l’enclos est limité par le fossé F18, qui
a été observé dans les tranchées 4 et 9. A l’ouest, il
ne se prolonge pas dans la tranchée 10 : soit il existe
une interruption à cet endroit, soit il se raccorde
avec le fossé F16 au sud, en formant un angle aigu.
Nous privilégions cette hypothèse, car le fossé F16
s’interrompt lui-aussi avant la tranchée 5. A l’est le
fossé F18 se prolonge certainement au niveau de
l’indice F7, dans la tranchée 3. Ce dernier n’a pas
été testé pour ne pas endommager les relations
probables avec d’autres indices. La coupe de F18
réalisée dans l’extension de la tranchée 4, permet
de constater qu’il mesure 1,90 m de largeur au

Figure 16 : Vue de la coupe du fossé F18
dans la tranchée 4 (Cliché J. Liagre)

niveau du décapage pour une profondeur de 0,65 m
(Fig. 16).
Au sud, F16 a été observé dans les tranchées 4 et
9. Nous avons déjà signalé qu’il s’interrompt avant
la tranchée 5 à l’ouest. Il s’interrompt également
avant la tranchée 3 à l’est. Dans cette tranchée,
nous avons en effet fouillé une fosse (F12) située
à son emplacement hypothétique. Dans cette
configuration, on peut envisager la présence d’une
interruption du fossé. La coupe réalisées dans la
tranchée 4 indique que F16 possède un gabarit
identique à F18. Il présente en effet un profil en
cuvette large de 1,85 m pour une profondeur
conservée de 0,70 m (Fig. 17).

Figure 17 : Vue de la coupe du fossé F16
dans la tranchée 4. (Cliché C. Lebrun)
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Figure 18 : Vue de la coupe du fossé F19
dans la tranchée 7 (Cliché C. Lebrun).

Figure 19 : Les fragments de terre cuite
architecturale issu du sommet du comblement
de F16 (Cliché M. Baigneux, ADIL).

A l’est, une dernière section de l’enclos a été
mise en évidence (F2/F19). Elle a été observée dans
les tranchées 2 et 7. A l’ouest, on suppose que cette
portion vient se greffer sur l’indice F7, et constitue
ainsi le prolongement de F18. A l’est en revanche,
on ne connait pas précisément la manière dont elle
se termine. On suppose qu’elle s’achève peu après
la tranchée 2, plus ou moins dans l’axe de l’extrémité
du fossé F16. La coupe réalisées dans la tranchée 7,
révèle un profil similaire au deux autres sections
(1,65 m de large pour 0,60 m de profondeur) et
un processus de comblement identique aux deux
autres (Fig. 18).
2.1.2. Eléments de datation
Dans le sondage réalisé dans F18 nous avons
récolté quatre tessons de panse de céramique
(deux en pâte claire, deux autres en pâte beige). Le
sondage du fossé F16 a quant à lui livré un tesson
en pâte beige et deux de facture protohistorique.
Le fossé 19 a également livré un tesson qui évoque
plutôt la protohistoire. Aucun élément de forme
n’est à signaler.
En surface du fossé F16 nous avons recueilli
deux fragments de terre cuite architecturale. Le
premier possède un rebord très émoussé, le second
est marqué sur une face par une série de stries
perpendiculaires (Fig. 19). Ils évoquent plutôt des
productions médiévales.

Figure 20 : Vue du fragment d’ardoise
issu du sommet du comblement de
F18. (Cliché M. Baigneux, ADIL).
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On notera également la présence d’un fragment
d’ardoise relativement épais (16 mm) au sommet du
comblement de F18 (Fig. 20).
Un prélèvement de charbons millimétriques
a été réalisé dans la coupe du fossé F18 (US 117).
La datation radiocarbone de cet échantillon livre
deux possibilités. La première est comprise entre

942-1017, avec 71.9 % de probabilité. La seconde
est située autour de la période 896-926 (23.5 %).
(Annexe 2 – rapport laboratoire CIRAM).
Les indices à notre disposition plaident donc
pour envisager une utilisation de l’enclos au cours du
Moyen âge (pâte des céramiques claires, matériaux
de construction (ardoise et terre cuite), 14 C)
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2.2- Les aménagements internes
A l’intérieur de l’enclos, une densité d’indices
relativement importante a été observé (Fig. 21). Il
n’est pas possible de garantir la synchronie de tous,
mais plusieurs arguments vont dans ce sens.
Il s’agit d’une part d’un fossé qui coupe l’enclos
en deux parties inégales (F17), d’un alignement de
trous de poteau de grand module (ensemble 1), de
fosses et d’autres indices peu ou pas caractérisés.

Le sondage réalisé dans la tranchée 5 a livré 1
tesson en pâte blanche et 5 tessons de facture
protohistorique, ainsi qu’un objet en terre cuite
indéterminé. Ce dernier conserve l’angle droit d’un
rebord étroit, haut de 3 cm, avec une perforation
latérale (Fig. 23)
Lot 13 - F17 - US 142

2.2.1. F17 - Un fossé de partition ?
Le fossé F17 a été suivi dans trois tranchées
(4, 5, 9), sur une longueur d’environ 25 m. Les
trois indices sont parfaitement alignés et orientés
approximativement d’est en ouest. A l’ouest, le
fossé se développe en dehors de l’enclos, si l’on
considère que F16 et F18 se rejoignent directement.
A l’est, il se dirige droit sur l’indice F7, qui semble
ainsi constituer un nœud important. On note par
ailleurs que F17 n’est pas attesté dans la tranchée 2,
située encore plus à l’est.
Il a été sondé une fois dans la tranchée 5 (A
l’extérieur supposé de l’enclos) et une fois dans
la tranchée 9 (à l’intérieur). On remarque qu’il ne
dispose pas des même caractéristiques dans l’un
et l’autre (Fig. 22). A l’intérieur il possède un profil
en cuvette très marqué d’une largeur de 1,08 m et
profond de 0,62 m. A l’ « extérieur », en revanche, il
n’est conservé que sur 0,28 m.

A

A

B
B

0

1/2

10 cm

Figure 23 : Dessin de l’objet en terre cuite mis au
jour dans le fossé F17 (tranchée 5). (DAO C. Lebrun).

La présence d’un tesson en pâte blanche dans la
tranchée 5 ne suffit pas à garantir la contemporanéité
de F17 avec l’enclos. Compte tenu de leur relation
topographique : soit le fossé F17 fonctionne avec
l’enclos, car il se raccorde à F7. Il constituerait ainsi un
fossé de partition entre une grande cour et une plus
petite. Soit le fossé F17 n’est pas lié à l’enclos, car il
se développe en dehors, auquel cas la convergence
vers l’indice F7 est fortuite. La dissymétrie du fossé
observée dans les deux coupes (interne / externe)
pourrait toutefois constituer un argument plaidant
pour identifier un fonctionnement simultané.
2.2.2. Un grand bâtiment

Figure 22 : Vue de la coupe du fossé F17
dans tranchée 5 (Cliché C. Lebrun).

Dans l’espace limité au sud par le fossé F18 et
au nord par le fossé F17, la tranchée 9 a permis de
mettre au jour un alignement de six trous de poteaux
(F40 à F45) qui possèdent un gabarit similaire
(circulaire, 0,90 m de diamètre) et d’un espacement
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Figure 24 : Vue générale de l’ensemble
1. (Cliché J.-M. Laruaz).

régulier de 1,8 m (sauf F42 et F43 espacés de 0,90
m). Ils constituent l’ensemble 1 (Fig. 24).
En surface, nous avons pu constater que tous ces
indices possédaient un négatif de poteau central
brûlé (rubéfaction, charbons). Le trou de poteau
F44 a été testé par moitié, pour évaluer son état de
conservation (Fig. 25).

Le trou de poteau F44 possède un profil en
cuvette (Fig. 21). Il est conservé sur 0,40 m de
profondeur. Le négatif est situé en position centrale
et révèle une section de 0,28 m de large minimum.
La fouille n’a pas livré de mobilier, a l’exception
de quelques micro fragments de terre cuite. Un
prélèvement de charbon a été réalisé dans le négatif
du poteau. Les résultats offrent une probabilité très
importante (94,9 %) autour des années 1034-1169
(Annexe 2 – rapport laboratoire Ciram).
Compte tenu des similitudes entre les six trous
de poteau et de leur évidente organisation, on
suppose qu’ils appartiennent à un seul grand
bâtiment qui mesure au moins 14 m dans sa
longueur. Cet alignement pourrait tout à fait se
développer encore vers le nord. En revanche, s’il est
synchrone avec le fossé F18, le trou de poteau F40
constitue certainement son extrémité méridionale.
Par ailleurs, si cet alignement constitue l’axe faitier
d’un bâtiment à deux nefs, celui-ci mesure a minima
70 m². Dans l’espace compris entre les tranchées
3 et 4, il est possible d’envisager la présence d’un
bâtiment de 150 m² maximum.
Les caractéristiques de cet alignement sont
comparables par exemple avec celles du bâtiment
fouillé à la « Gruette » en 2016, sur la même
commune (Dalayeun 2018 : 57 ; Fig. 26).
Ce dernier dispose en effet d’un grand axe central
de vingt mètres de longueur, constitué de poteaux
avec un grand module. Il est toutefois un peu plus
précoce (VIII / Xe s.). L’étude architecturale menée
à cette occasion révèle que les plans complets de
bâtiments datés de la période carolingienne sont
peu fréquents dans la région (Dalayeun 2018 : 67).
2.2.3. Des fosses
A l’est de l’ensemble 1, dans la tranchée 3, deux
fosses ont été identifiées. F 12, pour commencer, est
située dans le prolongement du fossé F18. Il s’agit
d’un creusement de forme ovale de 2,6 m x 1,6 m.
Il possède un profil en cuvette à fond plat. (Fig. 21).
Le comblement est homogène, il est constitué du
même matériau que l’encaissant avec toutefois des
traces de lessivage importantes matérialisées par
des inclusions ferro-manganiques (Fig. 27).

Figure 25 : Vue du trou de poteau F44 en cours
de fouille. On distingue nettement le négatif
du poteau au centre (Cliché J.-M. Laruaz).
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Figure 26 : Plan de l’ensemble 1 fouillé sur le site de la Gruette en 2016 (d’après Dalayeun 2018 : 57)

Le comblement supérieur (US 126) a livré deux
esquilles d’ardoise et deux fragments de panse
de céramique en pâte beige. La fonction de ce
creusement n’est pas déterminée. Le mobilier
permet toutefois d’envisager la contemporanéité de
ce creusement avec l’enclos et l’ensemble 1.
F10 d’autre part est localisé à 4 m au nord de F12.
Cet indice, qui mesure au moins 3 m de diamètre,

n’a pas été testé. En surface nous avons récolté trois
petits tessons de poterie en pâte blanche. L’un d’eux
correspond à une lèvre en bandeau, production
caractéristique du IX / XIIe s.1 (Fig. 28).

Identification P. Papin (Sadil) d’après les travaux du
réseau Iceramm.

1

Lot 8 - F10 - US 153

0

Figure 27 : Vue de la fosse F12 en cours
de fouille (Cliché C. Lebrun).

1/2

10 cm

Figure 28 : Dessin de la lèvre en bandeau
récolté au sommet du comblement de
F10 (dessin et DAO C. Lebrun)
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2.2.4. D’autres indices peu ou mal caractérisés
dans l’enclos
A l’intérieur de l’enclos, on observe encore
la présence d’autres indices qui sont peu ou mal
caractérisés. Ils sont principalement localisés dans
la tranchée 3, autour de F10.
F9 et F11 sont probablement de petits trous de
poteau. F9, non fouillé, contenait de petits blocs
en surface de son comblement. F11 quant à lui, a
été testé par moitié. Il possède un profil en cuvette

conservé sur seulement 0,05 m et un diamètre de
0,65 m (Fig. 21). Il pourrait s’agir d’un petit trou de
poteau.
Plus au nord, le fait n°8 est une petit creusement
longiligne, formant un coude vers l’ouest. Il n’est
large que de 0,40 m et n’a pas été testé.
F46, situé dans la tranchée 9, au nord de
l’ensemble 1, pourrait être une petite section de
fossé (0,65 m de large) orientée est-ouest. On
envisage sa synchronie avec un autre indice présenté
ultérieurement (F33) et situé en dehors de l’enclos.

2.3 - Les aménagements périphériques
En périphérie immédiate de l’enclos plusieurs
indices de natures différentes ont été identifiés. Il
s’agit de deux concentrations de trous de poteau,
de plusieurs sections de fossés et d’éléments non
caractérisés (Fig. 29).
2.3.1. Deux ensembles de trous de poteau
L’ensemble 2 est localisé au sud de la tranchée 9,
au-delà du fossé F18. Il est constitué de six trous de
poteaux (F27 à F32) qui s’égrènent sur une distance
de 7 m le long de cette ouverture, sans être alignés
(Fig. 29). Ils possèdent un gabarit similaire (0,80 m
de diamètre au maximum), à l’exception de F30
qui est plus petit. Deux d’entre eux ont été testés
par moitié. F27 est un petit creusement en cuvette
d’un diamètre de 0,60 m, conservé sur 0,12 m (Fig
29). F31 n’est pas mieux conservé mais présente
un diamètre plus important (0,90 m). On notera
que le comblement de F31 a livré un petit fragment
d’ardoise. Une datation radiocarbone réalisée sur
un charbon provenant de cette structure s’établie
autour des années 1026-1154, avec une probabilité
très importantes (95.4 %). (Annexe 2 – rapport
laboratoire Ciram)
L’ensemble 3 est situé à une quinzaine de mètres
au sud-est de l’ensemble 2, dans la tranchée 3. Il est
constitué de seulement deux trous de poteau d’une
taille comparable (F 13 et F14), qui ont tous les deux
été testés. Ils mesurent l’un et l’autre environ 0,15
m de profondeur et possède une forme plutôt ovale
(0,80 x 0,60 m) (Fig. 29). F13 a livré deux tessons
dont la pâte grossière évoque une production
protohistorique et F14 a livré quatre éclats de silex.

Un charbon issu de F14 a été soumis à une
datation
radiocarbone.
Deux
propositions
sont admises, l’une entre les années
1016-1052 (45.8 %) et la seconde entre les années
1081-1152 (49.6 %) (Annexe 2 – rapport laboratoire
Ciram).
Les 14C réalisés sur les ensembles 2 et 3 tendent
à démontrer que les aménagements identifiés au
nord de l’enclos sont contemporains de ce dernier.
2.3.2. Des portions de fossés
Immédiatement au nord de l’enclos, une petite
section de fossé (F3) a été identifiée dans la
tranchée 3 (Fig. 29). Orientée NO / SE, elle ne trouve
pas de continuité dans les tranchée 2 et 4. Cette
section possède un gabarit plus étroit que celui des
fossés de l’enclos (1,45 m de large pour 0,45 m de
profondeur) et n’a pas livré de mobilier (Fig. 29). Sur
cette base il est difficile de caractériser la nature
de cet aménagement. En prenant son contexte en
considération, on peut toutefois remarquer que
cet indice est situé dans l’axe précis formé par les
fossés F2 et F19, qui est strictement parallèle à celui
du chemin qui sera présenté ultérieurement. Par
ailleurs, F3 constitue une limite septentrionale à la
présence des vestiges. Nous sommes donc tentés
de penser qu’il participe à la structuration externe
de l’enclos, même si son tracé n’est pas déterminé
précisément à ce stade des investigations.
Tout au sud de la tranchée 3, une autre section
de fossé (F15), orientée NE/SO, a été mise en
évidence. Il s’agit de l’extrémité de ce fossé, qui se
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Figure 30 : Concordances avec le cadastre napoléonien
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prolonge par conséquence vers le sud. En surface,
le comblement ne présentait pas de différence
avec celui des fossés de l’enclos. Néanmoins, les
fortes précipitations qui sont tombées dans la nuit
succédant à sa découverte ne nous ont pas laissé le
temps de procéder à la fouille de cet indice. Etant
localisé à plus de 20 m de l’indice le plus proche,
on peut douter de sa synchronie avec les autres
vestiges. Il pourrait toutefois s’agir d’une portion de
parcellaire contemporain de l’occupation principale.
2.3.3. D’autres indices périphériques non
caractérisés
Six indices supplémentaires ont été identifiés
dans l’environnement immédiat de l’enclos (Fig. 29).
Dans la tranchée 3, immédiatement au nord de
l’indice F7 qui est interprété comme une section
de l’enclos, trois indices supplémentaires ont été
mis au jour. Aucun n’a été testé. F4 et F6, qui sont
situés à cheval sous la berme, possèdent le gabarit
de trous de poteau. F5, quant à lui pourrait être une
anomalie naturelle (chablis ?) compte tenu de sa

forme irrégulière. Ces trois indices sont limités au
nord par le fossé F3.
F33 et F34 sont localisés au sud de la tranchée 5.
Le premier (F33) pourrait être une petite section de
fossé (0,65 m de largeur) orienté NE / SO et pourrait
éventuellement fonctionner avec l’indice F46 situé à
l’intérieur de l’enclos. On note que tous les deux se
trouvent dans le même axe qu’une parcelle figurée
plus à l’ouest sur le cadastre napoléonien (Fig. 30).
Le second (F34), pourrait être une anomalie
naturelle en raison de sa forme irrégulière.
F35 est situé dans la tranchée 3, plus ou moins
entre les ensembles bâtis 2 et 3. Cet indice se
présentait comme une zone assez distincte de
l’encaissant, ce qui nous incité à l’identifier dans
un premier temps comme une section de fossé
assez large (4 m). Le sondage réalisé à l’intérieur
n’a pas permis de confirmer sa nature anthropique.
Une petite tranchée (8) réalisée à l’est a par ailleurs
permis de confirmer qu’il ne se poursuivait pas audelà. Il s’agit donc a priori d’une anomalie naturelle
dont l’origine n’est toutefois pas déterminée.

2- Un chemin ?
Deux indices parallèles, identifiés à cheval sur les
tranchées 1 et 2, sont interprétés comme les traces
d’un ancien chemin (Fig. 31).

2.1. Au nord, le fossé F1
Le chemin est matérialisé au nord par un fossé
(F1) qui a été perçu dans les tranchées 1 et 2, soit une
distance d’environ 50 m. Il est orienté NNO/SSE. Au
sud, il pourrait se prolonger en dehors de l’emprise
du projet. Au nord, il s’interrompt dans une fenêtre
réalisée au bord de la tranchée 2, plus ou moins à

l’endroit où l’on peut envisager le début de l’enclos.
Cette observation constitue un argument important
pour envisager une corrélation entre ce chemin et
cet enclos. F1 possède un profil en cuvette conservé
sur 0,10 m de profondeur. Il mesure 1 m de largeur
(Fig. 31).

2.2. Au sud, une haie vive ?
Plusieurs indices perçus également dans
les tranchées 1 et 2, s’organisent selon un axe
strictement parallèle à F1, au sud de ce dernier.
Dans la tranchées 2, le décapage a permis
dans un premier temps d’identifier un fossé (F21),

possédant un profil en auge de 0,45 m de largeur
pour 0,15 m de profondeur conservée (Fig. 31).
Après un nettoyage de surface, nous avons pu
distinguer des surcreusements (F22 et F23) de plan
irrégulier à l’intérieur de ce fossé. F23 a été fouillé

47

Saint-Cyr-sur-Loire - 2-4 rue Léandre Pourcelot, rapport de diagnostic / J.-M. Laruaz / 2020

48

±

Stcyr_pourcelot_coupes
emprise operation
st_cyr_restitutions
stcyr_faits

tr4

tranchées
st_cyr_chemin

tr3
tr10

F1 - Tr.1
SO

96,25 m

tr6

96 m NGF
0

NE
TV

1/50

102

100
101

1m

tr7

8

19

tr5
F21 - F.23 - Tr.2

N

Coupe SO/NE de F.23 (extension Tr. 2)

1

Tr. 2

21
96,25 m NGF

SO

NE
TV

102

95,75 m

103

145

146

22

tr8

tr9

23

102
Cailloux siliceux
Céramique

0

1/50

Silex taillé

1m

F24 - Tr.1

N

96,25 m

0

0 2,5 5

10

15

20

25
Mètres

O

E

96 m NGF
1/50

1

137
103

136
138

1m

tr2

Figure 31 : Plan et coupes du chemin.

tr1 24

II. Description de l’opération et des résultats

par moitié, ce qui a permis de mettre en évidence
la présence de perturbations de type racinaire et un
comblement humique (Fig. 32).
F22 possède les mêmes caractéristiques en
surface. La fouille de F23 a en outre permis de
mettre au jour un tesson de facture protohistorique.
Dans la tranchée 1, cet axe est matérialisé par
F24. Cet indice est tout à fait similaire à F22 et F23,
mais nous n’avons pas pu identifier ici la présence

d’un fossé antérieur (Fig. 33). F24 mesure 0,75 m
de diamètre pour 0,10 m de profondeur conservée
(Fig. 31).
F22, F23 et F24 matérialisent vraisemblablement
l’emplacement de souches, dont les racines ont
perturbé l’encaissant. Elles signalent la présence de
végétaux de type arbustes qui ont semble-t-il été
plantés dans un fossé creusé préalablement (à cette
fin ?).

Figure 32 : Vue de F23 en cours de
fouille (Cliché C. Lebrun).

Figure 33 : Vue de F24 en cours de
fouille (Cliché C. Lebrun).

2.3. Synthèse sur le chemin
Les indices identifiés dans les tranchées 1
et 2 forment deux axes parallèles distants de
6,5 m. L’un deux est constitué par des indices qui
permettent d’envisager la présence d’une haievive. Le seul élément de datation disponible est
constitué par un tesson de facture protohistorique,
vraisemblablement en situation résiduelle (F23).
On observe que ce chemin ne figure pas sur le
cadastre napoléonien. Les vestiges sont situés au
centre d’une grande pièce d’environ 5 ha, bordée
au Nord, à l’Est et au Sud par des chemins (Fig. 30).
En revanche, on remarque que le chemin identifié
au cours de ce diagnostic possède exactement la
même orientation que la parcelle située à l’ouest et

qu’il aboutit 100 m plus au sud-est sur un carrefour
de voie.
Par ailleurs, la concordance topographique entre
la fin du fossé F1 et le début de l’enclos, permet
d’envisager qu’ils aient eu un fonctionnement
simultané au cours du XI / XIIe s. A titre de
comparaison, on peut évoquer par exemple le
chemin attesté sur la fouille du Tramway (Parking
relais) à Tours nord en 2011 (Laruaz, Poitevin et
Di Napoli 2018 : 289). Matérialisé par deux fossé
parallèles distants de 8,20 m, sa fonction est
assurée grâce à la présence d’une série d’ornières
profondément marquées dans le sol (Fig. 34).

49

Saint-Cyr-sur-Loire - 2-4 rue Léandre Pourcelot, rapport de diagnostic / J.-M. Laruaz / 2020

50

±
Autres périodes
Indices X / XIe s.

Ornières

Chemin

0 2,5 5

10

15

20

25
m

Figure 34 : Le chemin carolingien attesté sur la fouille du Parking Relais
à Tours Nord (Laruaz, Poitevin et Di Napoli 2018 : 289)

II. Description de l’opération et des résultats

51

3- Autres indices
Dans la partie septentrionale du projet, deux
autres indices isolés ont été mis au jour (Fig. 35).
F25 est située dans la tranchée 1. Il s’agit d’une
petite fosse quadrangulaire de 0,90 m de côté,
conservée sur 0,08 m de profondeur. Elle n’a pas
livré de mobilier. Sa morphologie permet d’envisager
qu’il s’agit d’une fosse de plantation (Fig. 36).

F20 est une petite section de fossé orientée E/O
et large de 0,40 m, située au nord de la tranchée 6.
Elle n’a pas livré de mobilier et n’est pas corrélée
sur le cadastre napoléonien. Sa datation reste donc
indéterminée.
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Figure 35 : Plan et coupe de la fosse F25.

Figure 36 : Vue de la fosse F25 en cours
de fouille. (cliché J.-M. Laruaz)
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4- comparaisons et synthèse
La majorité des indices relatifs à cette occupation
sont situés dans le courant du XI - XIIe s.
Les quatre datations radiocarbones réalisées sur
les trois ensembles bâtis et dans le comblement de
l’enclos sont convergentes (Fig. 37).
Elles sont cohérentes avec la datation du seul
élément de forme céramique à notre disposition
(lèvre en bandeau, au sommet de F10) et les
matériaux de construction (TCA, ardoise) mis au
jour dans le comblement de plusieurs structures.
On ne peut toutefois pas négliger la présence
régulière de tessons de facture protohistorique,
ainsi que de quelques silex, présents de manière
résiduelle, qui indiquent la proximité d’une
occupation antérieure (Néolithique, âge du
Bronze ?) (Fig. 38). La matérialité de cette dernière
reste toutefois intangible à ce stade.
En ce qui concerne l’occupation médiévale, les
connaissances sur l’habitat rural de cette période en
Touraine restent assez médiocres à l’heure actuelle.
Le travail d’inventaire du PCR Habitat rural du
Moyen âge en région Centre a permis d’identifier
seulement une poignée de site du XI/XIIe s. en Indreet-Loire (Nissen 2014). Quelques découvertes ont
été réalisées depuis lors, sans que les connaissances
à ce sujet soient profondément modifiées.
Sur le plateau de Tours nord, quelques
occupations ouvertes datées du X – XIIe s. ont été
fouillées ces dernières années (Fig. 39).
On mentionnera les deux unités d’habitat
identifiée lors des fouilles du tramway (Laruaz,

900

1000

Poitevin, Di Napoli 2018 : 288). Elles occupent toutes
les deux 400 m² et possèdent une organisation assez
similaire, centrée sur la présence de bâtiments de
70 m². Dans l’environnement de ces unités, des
fossés parcellaires rectilignes ont pu également être
identifiés (Fig. 40).
Une occupation contemporaine a été fouillé non
loin de là, à la « Grenouillère » (Cunault 2008). Une
autre a été identifiée lors du diagnostic des Hauts
de Sainte-Radegonde (Poitevin 2016 : 68). Elles
sont associées elles aussi à des fossés parcellaires
rectilignes. On rappellera également le site de
la « Gruette » à Saint-Cyr, déjà mentionné, qui
possède au moins trois bâtiments et succède à une
occupation antérieure (Dalayeun 2018).
Si l’on s’intéresse plus précisément aux sites
de cette période qui sont limités par un fossé
périphérique curviligne, on peut signaler plusieurs
occurrences dans le département (Fig. 41)
Lors des fouilles réalisées à Maillé « La Roche »,
dans le cadre de l’aménagement de la LGV ToursBordeaux, un établissement de cette catégorie
a été partiellement fouillé (Roy 2017). Il s’agit
d’un site très étendu et occupé de longue date.
La phase XI/XIIe s. se caractérise par la présence
d’un enclos circulaire situé au centre d’un vaste
système parcellaire (Fig. 41 – 1). Cet enclos enserre
une surface d’environ 450 m², avec un bâtiment
maçonné de 100 m² et un souterrain au centre. Le
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Figure 37 : Synthèse des données radiocarbones.
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Figure 38 : Vue du
mobilier céramique
mis au jour au cours
de l’opération (Cliché
M. Baigneux, ADIL)
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Figure 39 : Cartes des occupations du X-XIIe s. sur le plateau de Tours Nord.
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Figure 40 : Les occupations carolingiennes du tramway à Tours nord (D’après Laruaz, Poitevin et Di Napoli 2018)

fossé mesure 0,60 à 1,20 m de profondeur. Il s’agit
manifestement d’un habitat élitaire compte tenu de
sa longévité, de la qualité des aménagements mis
en œuvre et du soin accordé à leur organisation.
Le responsable remarque toutefois que le site est
régulièrement nettoyé car il y a peu de mobilier (Roy
2017 : 466).
Récemment un site comparable a été identifié
à Cinais, dans l’ouest du département (Couvin
2019). Il s’agit dans ce cas d’une occupation brève
qui possède des fossés curvilignes (1,60 m de
profondeur) qui limitent une surface de 600 à
800 m², avec une construction soignée sur solins au
centre mesurant au moins 40 m² (Fig. 41 – 2). Les
indices situés à l’extérieur de l’enceinte portent la
surface totale de l’occupation à environ 3 000 m².
Le mobilier, assez chiche, se rapporte au XIIe s. La
présence d’au moins un silo de grand gabarit a été
constatée.
Un site rentrant dans cette catégorie a également
été signalé précédemment à Joué-les-Tours, au lieu-

dit « Le petit Mareuil » (Joly, Couvin 2006). Il est un
peu plus récent (XIII-XIVe s.) et n’a été abordé que
très partiellement lors d’un diagnostic. Il enserre
une surface d’environ 500 m², dans laquelle ont
été identifiés plusieurs trous de poteau de module
important (0,60 à 0,80 m de largeur) (Fig. 41 –
3). Le fossé de l’enclos est conservé à 1,20 m de
profondeur sous la surface actuelle et possède un
profil en auge. Cette occupation est interprétée
comme un habitat nobiliaire de rang inférieur.
En dehors du département, on peut encore citer
la découverte d’un petit enclos également daté du
XIII/XIVe s. à Juigné-sur-Sarthe (Valais 2012). Il affecte
une forme trapézoïdale avec des bords arrondis,
d’environ 300 m² (Fig. 41 – 4). Au centre, une
construction quadrangulaire sur poteaux plantés
de 60 m² a été mise en évidence. L’occupation est
qualifiée de manoir.
Dans tous les cas recensés, la fonction défensive
de ces aménagements n’est pas retenue. En effet,
il s’agit la plupart du temps de creusements assez

II. Description de l’opération et des résultats

±

0 5 10

20

30

4

40

2

55

50
Mètres

3

1
Figure 41 : Plans de comparaisons d’enclos curvilignes du XI-XIIIe s. : 1 - Maillé «La Roche (d’après
Roy 2018) ; 2 - Cinais « Le Verger » (d’après Couvin 2019) ; 3 - Joué-les-Tours « Le Petit Mareuil
» (d’après Joly, Couvin 2006) ; 4 - Juigné-sur-Sarthe « La Touche » (d’après valais 2013)
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faibles, bien qu’ils puissent être relativement larges
dans la mesure où leur profil est très évasé. Ces
fossés curvilignes sont plutôt identifiés comme
des marqueurs ostentatoires, qui délimitent la
partie domestique de ces occupations. La présence
systématique d’une vaste construction au centre
plaide dans ce sens (qu’elle soit maçonnée, sur
poteaux plantés, voire mixte).
Les caractéristiques du site identifié rue Pourcelot
à Saint-Cyr-sur–Loire offrent de nombreuses
similitudes avec le corpus ainsi constitué. La nature
et la configuration des aménagements mis en
évidence (enclos curviligne avec grande construction
centrale et aménagements extérieurs) plaident
pour identifier une occupation domestique, dont le
statut aisé est possible. Compte tenu de l’indigence
du mobilier, une fonction agraire reste possible.
Toutefois, la présence d’ardoises constitue un
argument supplémentaire pour envisager la nature
domestique de cet etablissement.
Au regard des éléments de comparaison à notre
disposition la présence de silos et d’un puits est
probable, bien que ces équipements n’aient pas
été mis en évidence au cours de ce diagnostic. La
superficie de l’enclos est un peu supérieure à celle
des autres occurrences, mais si l’on considère que
le fossé F17 constitue une partition, alors la partie
méridionale, siège du grand bâtiment est d’une
superficie plus réduite. La présence d’un chemin
desservant l’enclos, s’il est bien contemporain de ce
dernier, constitue une originalité, même si d’autres
exemples illustrent l’association d’un habitat et
d’une desserte (« Parking Relais » à Tours, « La
Roche » à Maillé). On signalera d’ailleurs que pour
la période considérée, la présence de sépultures le
long d’un chemin reste une hypothèse à prendre en
considération (Gaultier 2010).

II. Description de l’opération et des résultats

3. Conclusion
Ce rapport rend compte d’un diagnostic réalisé à
Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en janvier 2020.
Il a été mené dans le cadre du projet d’aménagement
d’un centre médico-éducatif par l’association
« Les Elfes » au 2-4, rue Léandre Pourcelot.
L’emprise du projet, d’une superficie de 1,38 ha,
se trouve au nord de la commune en rebord de
plateau. Le substrat est constitué de limons de
plateau conservés sur une épaisseur de près de
1,50 m. Quelques artefacts en silex et des tessons
de facture protohistorique ont été découverts
en position résiduelle dans des creusements du
Moyen-âge. Leurs caractéristiques ne permettent
pas de préciser leur attribution chronologique.
Au centre de l’emprise, un enclos curviligne
de près de 1700 m² a été mis en évidence. Les
fossés, larges de 1,60 m et conservés sur 0,65 m de
profondeur n’ont livré que de rares indices (TCA,
ardoise et tessons). Au centre de l’enclos, on observe
une concentration importante de structures,
dont un alignement d’au moins six poteaux de
grand module (0,90 m de large) qui ont brûlé. Ils
signalent la présence d’une construction de 70 m²
a minima. A l’extérieur, d’autres aménagements
portent la superficie de cette occupation à au moins
3 000 m². On remarque la présence de deux autres
concentrations de poteaux. Les quatre datations
radiocarbones, réalisées d’une part sur un charbon
prélevé dans le comblement du fossé de l’enclos
et d’autre part sur trois charbons issus des trois
ensembles architecturaux identifiés, offrent une
grande homogénéité. Les datations obtenues sont
comprises entre le XIe et le XIIe s. Plusieurs indices
permettent par ailleurs d’envisager la présence d’un
chemin rectiligne, matérialisé par un fossé et une
haie-vive, menant à cet enclos. La configuration
de cet établissement (enclos curviligne, grande
construction centrale) fait écho à quelques rares
éléments de comparaison dans le département
d’Indre-et-Loire, qui sont tous interprétés comme
des habitats élitaires de cette période.
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ANNEXES

III.

R A P P O R T S D ’A N A L Y S E S

III. Annexes

Inventaire du mobilier lithique
Jérémie Liagre (SADIL)
num_lot fait isolat tr.

US

NR

description

typo.

petit éclat réfléchi légèrement courbe, de mise en place ou
rectification de plan de frappe, partiellement néocortical
(position secondaire), en silex caramel opaque (Turonien
supérieur? pas sûr), talon large-lisse, débité à la percussion
dure et présentant des pseudo-retouches (outil à
posteriori) ou retouches semi-abruptes marginales formant
une coche, support très opportuniste, outil très expédient

microcoche

17

1

3

103

1

18

2

4

103

1

9

151

1

4

103

1

19

44

20

21

18

4

117

1

22

2

2

154

1

23

3

3

136

1

24

44

9

149

1

25

14

3

109

4

26

11

3

111

1

27

16

4

120

2

2

102

1

28

fragment distal d'un éclat laminaire ou un éclat gélif (?)
fortement patiné, à section triangulaire, présentant des
microdenticulations irrégulières bilatérales (indices de
piétinement?)
fragment mésial d'une lame rectiligne large, régulière, à
section triangulaire (23 mm de large pour 7 mm d'épaisseur)
issue d'un débitage unipolaire (en percussion indirecte?),
silex beige translucide du Turonien inférieur, avec un léger
voile de patine
fragment partiel (distal?) d'un petit éclat très patiné, peut
être d'origine gélive (?), avec des retouches abruptes
irrégulière indirectes formant un possible micro-perçoir (peu microperçoir?
fiable, possible que ce la soit des traces de piétinement)
et des pseudo-retouches irrégulières en partie mésiale ou
proximale
fragment épais de silex thermofracté et patiné
indéterminable, non taillé
éclat réfléchi légèrement courbe, de mise en place de plan
de frappe, néocortical (position secondaire), en silex
caramel opaque (Turonien supérieur? pas sûr), talon largelisse, débité à la percussion dure et présentant des pseudo- coche
retouches (outil à posteriori) ou retouches abruptes
irrégulières formant une coche, support très opportuniste,
outil très expédient
petit éclat réfléchi partiellement cortical d'entretien ou de
mise en place d'un plan de frappe, talon large-lisse,
percussion dure, silex brun zoné gris, Turonien inférieur?
fragment partiel d'un éclat large et épais irrégulier, débité à
la percussion directe dur (talon fracturé), d'entretien d'un
débitage tournant ou semi-tournant (de flanc) ,
partiellement cortical (cortex jaune fin et érodé, position
secondaire)
3 petits fragments de silex thermofractés et patinés
indéterminables, et 1 fragment distal indéterminé de petit
éclat laminaire ou lame d'entretien à section triangulaire, en
silex jaune translucide (Turonien inférieur?)
grattoir sur éclat large et épais partiellement cortical, à
talon large lisse concave, avec des retouches semigrattoir
abruptes directes irrégulières partielles sur les deux bords
et le front, mais éclat thermofracté, aux bords fracturés,
silex gris-noir opaque à bioclastes (exogène?)
deux fragments laminaires en silex gris opaque à bioclastes
(exogène?) : 1 fragment proximal de lame épaisse à section
triangulaire d'entretien des flancs, talon lisse oblique, légère
lèvre, bulbe diffus (17 mm de large et 10 mm d'épaisseur)
et un fragment distal d'une lame étroite à section
triangulaire légèrement courbe d'entretien, néocrête (10
mm de large et 5 mm d'épaisseur)
fragment distal d'un éclat laminaire épais d'entretien
irrégulier, partiellement cortical (cortex jaunâtre), en silex
microgris foncé opaque à bioclastes (exogène?) présentant des
perçoir
retouches abruptes directes bilatérales en partie distal
formant un bec, ou perçoir sur un support très
opportuniste, peu d 'investissement dans la retouche aussi

période

datation

Paléolithique
Préhistoire
supérieur/Mésolithique
indéterminée
/Néolithique

Préhistoire
Protohistoire
indéterminée

Néolithique

Paléolithique
supérieur/Mésolithique
/Néolithique

Préhistoire Mésolithique/Néolithiq
indéterminée
ue

Paléolithique
Préhistoire
supérieur/Mésolithique
indéterminée
/Néolithique

Préhistoire
Protohistoire
indéterminée
Préhistoire
Protohistoire
indéterminée
Préhistoire
Protohistoire
indéterminée
Paléolithique
Préhistoire
supérieur/Mésolithique
indéterminée
/Néolithique

Préhistoire
indéterminée

Préhistoire Paléolithique/Mésolithi
indéterminée
que/Néolithique
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LiSte deS préLÈvementS

réf. ciram

Structure

nature

aM83

F 14

charbon

aM84

F18, US 117

charbon

aM85

F 31

charbon

aM86

F 44

charbon

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance et nature des prélèvements.
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AM83
Fraction

pMC corrigé

Âge conventionnel

13C (‰)

Bio-apatite, résidus alcalins

88,58 ± 0,23

970 ± 20 BP

- 24,71

dates calibrées à 2 σ :

1016 - 1052 (probabilité de 45,8 %)

(95,4 % de confiance)

1081 - 1152 (probabilité de 49,6 %)

le résultat couvre 107 ans répartis en deux intervalles aux Xie et Xiie siècles. cela est dû aux variations
de la courbe de calibration à cette époque.
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Fraction

pMC corrigé

Âge conventionnel

13C (‰)

Cellulose, résidus alcalins

87,44 ± 0,24

1080 ± 20 BP

- 28,46

dates calibrées à 2 σ :

896 - 926 (probabilité de 23,5 %)

(95,4 % de confiance)

942 - 1017 (probabilité de 71,9 %)

Le résultat couvre 105 ans répartis en deux intervalles entre l’extrême fin du IX e siècle et le début du Xie
siècle. cela est dû aux variations de la courbe de calibration à cette époque.
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AM85
Fraction

pMC corrigé

Âge conventionnel

13C (‰)

Cellulose, résidus alcalins

88,88 ± 0,24

950 ± 20 BP

- 26,71

dates calibrées à 2 σ :

1026 - 1154 (probabilité de 95,4 %)

(95,4 % de confiance)

le résultat présente un seul long intervalle de 128 ans couvrant une large part du Xi e siècle et la première
moitié du Xiie siècle. Cela est dû à la présence d’un léger plateau sur la courbe de calibration à cette
époque.
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AM86
76

Fraction

pMC corrigé

Âge conventionnel

13C (‰)

Cellulose, résidus alcalins

89,25 ± 0,25

910 ± 20 BP

- 24,81

dates calibrées à 2 σ :

1034 - 1169 (probabilité de 94,9 %)

(95,4 % de confiance)

1178 - 1181

(probabilité de 0,5 %)

le résultat présente deux intervalles inégaux couvrant 138 ans sur les Xi e et Xiie siècles. cela est dû à la
présence d’un léger plateau sur la courbe de calibration à cette époque.

Le présent rapport a été réalisé par Guillaume Demeure, ingénieur.
Les analyses ont été effectuées au laboratoire CIRAM en collaboration avec le Center for Applied Isotope
Studies, Athens, Georgia, United States.
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anneXe – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR La datation par carBone 14 – amS

la datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple).
Préparation des échantillons
les échantillons ont été traités à l’acide chlorhydrique (hcl, 1M) à 80 °c pendant 1 heure, afin d’éliminer
toute contamination de surface. ils ont ensuite été lavés à l’eau déminéralisée sur un filtre en fibre de verre
et séché à 60 °c pendant 24 heures. Les échantillons ont ensuite été traités à l’hydroxyde de sodium
(0,1 M) à température ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et
fulviques résiduels. Les échantillons ont été une nouvelle fois traités à l’acide chlorhydrique à 80 °c, pour
éviter l’absorption du CO2 atmosphérique due au traitement basique précédent.
chaque échantillon subit ensuite une combustion à 920 °c et est transformé en gaz. durant cette étape,
une première vérification du rapport c/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar
Vario iSoToPe Select). le dioxyde de carbone (co2) résiduel a été séparé des autres résidus de
combustion à l’aide d’un piège zéolite. ce dioxyde de carbone a été transformé en graphite à l’aide d’un
système automatisé (age 3, ion Plus) par catalyse suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and
Atoms, 5 (2), 289-293).
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge
les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14c a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14c,
13c et 12c avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, co standard, charbon).
2
le ratio 13c/12c (exprimé 13c) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime
precisioN).
l’âge 14c conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3),
1977, 355-363). il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13c), basée sur la
comparaison des rapports de concentration 13c/12c et 14c/12c. ce facteur permet de contrôler les effets
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité »
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de
comptage du 14c résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ».
enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante :
OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey, 2009, radiocarbon, 51 (1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013,
Radiocarbon, 55 (2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, radiocarbon, 59 (2), 1809-1833).
IntCal 13, northern hemisphere and marine calibration (Reimer et al., 2013, radiocarbon, 55 (4),
1869-1887).
Or SHCal 13, southern hemisphere calibration (Hogg et al., 2013, radiocarbon, 55 (4), 1889-1903).
Or Bomb 13 NH Choisissez un élément. and SH Choisissez un élément., atmospheric radiocarbon for the
period 1950-2010 (Hua, Barbetti and Rakowski, 2013, radiocarbon, 55 (4), 2059-2072).
Procédure de calibration
la mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMc) et âge
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. les intervalles de datation
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée
à titre indicatif.
la courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique,
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. on obtient alors une distribution a
posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une
partie de la distribution à deux sigmas.
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle.
en dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté.
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I N V E N TA I R E S

2 AK0074

2 AK0074

2 AK0074

3 AK0074

13

13

104

105

106

107

108

3 AK0074

2 AK0074

103

1 AK0074

2 AK0074

1

102

101

description physique

Couche de limon observée sur
tout le site, prenant place entre la
TV et l'UMS 103, et scellant
certains faits
Couche géologique

Creusement du fossé F1

comblement unique du fossé F1

interprétation

Annexe 3 - Inventaire des unités stratigraphiques

Creusement de l'éventuel TP F13

Comblement unique de l'éventuel
TP F13

Couche géologique

Couche géologique

Limon sableux jaune-orange avec veines Couche géologique
argileuses grises plutôt verticalisées,
contenant de très nombreuses inclusions
Fe-Mg noires (quelquefois concentrées
en partie supérieure de couche comme
dans le log.1).
Homogène et compact.

Argile jaune à rouge à veines grises.
Homogène et plastique.
Terrain naturel Géologique
Limon argileux jaune-orange comportant
beaucoup de passées verticales
argileuses grises et de nombreux
cailloux siliceux et gréseux.
Homogène et compact.
Remblai
Abandon
Limon gris-orange contenant des
inclusions de graviers siliceux.
Homogène et assez compact.
Creusement
Construction Creusement légèrement ovoïde au profil
en cuvette aux bords asymétriques.

Terrain naturel Géologique

Terrain naturel Géologique

Abandon

type action

Limon gris orangé contenant quelques
inclusions Fe-Mg noires.
Homogène et assez compact
Creusement
Construction Creusement linéaire d'orientation NO/SE
et au profil en cuvette à fond
relativement plat
Terrain naturel Géologique
Limon sableux gris-jaune contenant des
inclusions centimétriques Fe-Mg de
couleur rouille à brune.
Homogène et assez compact.
Terrain naturel Géologique
Limon argileux jaune-orange comportant
des passées verticales argileuses grises.
Homogène et compact.

numéro numéro
numéro
num_parcelle
type US
US
fait
tranchée
_cadastre
100
1
1 AK0074
Remblai
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14

14

11

11

17

17

17

17

18

18

110

111

112

113

114

115

116

117

118

4 AK0074

4 AK0074

5 AK0074

5 AK0074

5 AK0074

5 AK0074

3 AK0074

3 AK0074

3 AK0074

3 AK0074

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Creusement

Remblai

Abandon

Abandon

Construction

Abandon

de profil en cuvette à bords évasés et
asymétriques.
Argile limoneuse grise contenant des
inclusions de Fe-Mg, de CDB, et
quelques silex brûlés ainsi que de fines
inclusions de TC.
Compact et homogène.
Mélange d'argile limoneuse grise et de
poches argileuses brun-orange,
contenant des inclusions Fe-Mg.
Assez hétérogène et compact.

de couleur rouille.
Homogène et assez compact.
Argile limoneuse gris-jaune contenant
beaucoup d'inclusions Fe-Mg
centimétriques de couleur rouille.
Homogène et compact.

Limon très argileux gris-orange
contenant des inclusions de graviers
siliceux et quelques CDB.
Homogène et compact.
Construction Creusement ovoïde au profil en cuvette
aux bords asymétriques.
Abandon
Limon gris-orange contenant des
inclusions de graviers siliceux.
Homogène et assez compact.
Construction Creusement ovoïde au profil en cuvette
très arasé.
Abandon
Limon sableux gris-brun contenant
quelques inclusions Fe-Mg noires.
Homogène et assez compact.
Abandon
Argile limoneuse grise contenant de

Abandon

Comblement primaire du fossé
F18, certainement lié à un léger
effondrement de paroi.

Comblement terminal du fossé
F18.

Creusement du fossé F17.

Comblement primaire du fossé
F17.

Comblement intermédiaire du
fossé F17.

Comblement terminal du fossé
F17.

Creusement de l'éventuel TP F11

Comblement unique de l'éventuel
TP F11

Creusement de l'éventuel TP F14

Comblement unique de l'éventuel
TP F14
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18

16

16

16

16

16

16

12

12

119

120

121

122

123

124

125

126

127

3 AK0074

3 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

4 AK0074

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Remblai

Remblai

Remblai

Remblai

Creusement

Abandon

Abandon

Limon sableux brun-gris contenant des
inclusions diffuse de Fe-Mg brunes
(surtout en partie basse).
Homogène et assez meuble.
Argile limoneuse grise contenant
beaucoup d'inclusions Fe-Mg brunes.
Homogène et compact.

Construction Creusement curviligne d'orientation
plutôt E/O présentant un profil en
cuvette à bords asymétriques et fond
plat.
Abandon
Lilmon sableux brun contenant quelques
graviers siliceux et quelques tessons de
céramique.
Homogène et assez compact.
Abandon
Limon argileux brun-gris contenant
beaucoup d'inclusions Fe-Mg brune
centimétriques.
Homogène et assez compact.
Abandon
Sable limoneux brun clair.
Homogène et assez meuble.
Abandon
Limon argileux brun-gris contenant
beaucoup d'inclusions Fe-Mg brune
centimétriques et des poches argileuses
orangées.
Hétérogène et compact.
Abandon
Limon argileux orange à gris contenant
des inclusions Fe-Mg millimétriques
brunes.
Homogène et compact.
Construction Creusement curviligne présentant un
profil en "U" aux bords supérieurs assez
évasés et légèrement asymétriques.

Comblement primaire de la fosse
F12.

Comblement terminal de la fosse
F12.

Creusement du fossé F16.

Comblement primaire du fossé
F16.

Comblement intermédiaire du
fossé F16.
Comblement intermédiaire du
fossé F16.

Comblement intermédiaire du
fossé F16.

Comblement terminal du fossé
F16.

Creusement du fossé F18.
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12

19

19

19

27

27

31

31

24

129

130

131

132

133

134

135

136

1 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

7 AK0074

7 AK0074

7 AK0074

3 AK0074

Remblai

Creusement

Remblai

Creusement

Remblai

Creusement

Remblai

Remblai

Creusement

Comblement terminal de F24.

Creusement de l'éventuel TP F31.

Comblement unique de l'éventuel
TP F31

Creusement de l'éventuel TP F27.

Comblement unique de l'éventuel
TP F27.

Creusement du fossé F19.

Limon argileux gris contenant de très
Comblement primaire du fossé
nombreuses inclusions Fe-Mg de couleur F19.
rouille et des inclusions de CDB.
Homogène et compact.

Comblement terminal du fossé
Limon argileux gris-beige, comportant
de nombreuses inclusions Fe-Mg brunes F19.
diffuses, ainsi que de fins graviers.
Homogène et meuble.

Construction Creusement curviligne présentant un
profil en cuvette à bords supérieurs
évasés.
Abandon
Limon argileux brun-gris contenant de
fines inclusions Fe-Mg noires ainsi que
quelques CDB.
Homogène et assez compact.
Construction Creusement circulaire présentant un
profil en cuvette très arasé.
Abandon
Limon argileux grisâtre contenant de
nombreuses radicelles, de gros
fragments de CDB épars, de rares
inclusions de graviers, quelques petits
nodules de TC (< 5mm) et de rares
fragments d'ardoise fine.
Homogène et assez compact.
Construction Creusement subcirculaire présentant un
profil en cuvette très arasé.
Abandon
Limon gris-noir avec radicelles,
contenant de petits cailloux siliceux.
Homogène et assez compact.

Abandon

Abandon

Construction Creusement ovalaire présentant un profil Creusement de la fosse F12.
en cuvette à bords obliques, légèrement
asymétriques, et fond plat.
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24

24

3

3

3

17

17

17

23

137

138

139

140

141

142

143

144

145

2 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

3 AK0074

3 AK0074

3 AK0074

1 AK0074

1 AK0074

Remblai

Creusement

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Comblement primaire du fossé F3.

Comblement terminal du fossé F3.

Creusement de F24.

Comblement primaire de F24.

Limon sableux brun-gris contenant de
grosses inclusions Fe-Mg brunes.
Homogène et assez compact.
Abandon
Limon argileuxgris-jaune comportant
beaucoup de passées verticales
argileuses grises et degrosses inclusions
Fe-Mg brunes.
Homogène et compact.
Construction Creusement linéaire d'orientation E/O
présentant un profil en cuvette aux
bords obliques et droits
Abandon
Limon sableux brun-gris mêlé à des
poches argileuses oranges diffuses et
contenant quelques cailloux siliceux
(<10 cm).
Assez hétérogène et assez meuble.

Abandon

Comblement unique du fossé F23.

Creusement du fossé F17.

Comblement primaire du fossé
F17, largement perturbé par un
terrier horizontal ans sa partie
haute.

Comblement terminal du fossé
F17.

Construction Creusement linéaire d'orientation NO/SE Creusement du fossé F3 (fond non
et de profil en cuvette à bords évasés.
observé).

Limon argileux gris mêlé à des poches
argileuses orangées.
Hétérogène et compact (voire
plastique).
Construction Creusement subcirculaire (voire
irrégulier) présentant un profil en
cuvette évasée, arasée et au fond
irrégulier.
Abandon
Limon brun-beige argileux contenant
des inclusions de cailloux siliceux et
calcaires (< 15 cm), ainsi que des
fragments d'ardoises.
Homogène et assez meuble.
Abandon
Limon argileux gris-orange avec "veines"
grises argileuses et inclusions Fe-Mg.
Homogène et compact.

Abandon
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23

25

25

44

44

44

44

10

2

146

147

148

149

150

151

152

153

154

2 AK0074

3 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

9 AK0074

1 AK0074

Remblai

Remblai

Creusement

Remblai

Négatif

Négatif

Creusement

Remblai

Creusement

Limon gris contenant quelques graviers
siliceux et de rares inclusions Fe-Mg et
des fragments d'ardoise en surface.
Très homogène et assez compact.

Abandon

Comblement supérieur de F10

Creusement du TP F44.

Bourrage du TP F44.

Reste de négatif de poteau
lessivé.

Restes de négatif de poteau
décomposé contenant des
éléments intrusifs liés à
l'abandon.

Creusement de la fosse F25.

Comblement unique de la fosse
F25.

Limon argileux brun-orange dans lequel Comblement supérieur de F2
a été trouvé une pièce lithique (silex) en
surface.

Construction Creusement carré à bords légèrement
évasés et à fond plat.
Abandon
Limon gris sombre contenant de
nombreux CDB, des nodules de terre
cuite et torchis, ainsi que de rares
graviers siliceux.
Homogène et assez compact.
Abandon
Limon gris, lessivé contenant des
inclusions diffuses de Fe-Mg brunes.
Homogène et assez compact.
Construction Limon gris-brun contenant de
nombreuses inclusions Fe-Mg brunes,
ainsi que de rares CDB.
Homogène et compact.
Construction Creusement circulaire présentant un
profil en cuvette aux bords obliques et
légèrement asymétriques.
Abandon
Limon argileux brun-gris dans lequel a
été trouvé de la céramique en surface.

Abandon

Construction Creusement linéaire d'orientation
Creusement du fossé F23.
NO/SE, présentant un profil en cuvette à
bords évasé et à fond plat, très arasé.

86

1 AK0074

2 AK0074
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2

3

3

3

3

3

2 AK0074

3 AK0074

4 AK0074

5 AK0074

6 AK0074

7 AK0074

num fait num_parcelles_
num
cadastre
tranchée
1 AK0074
1

Fossé

Indéterminé

chablis

Indéterminé

Fossé

Fossé

catégorie
fait
Fossé
100 / 101

liste_US_par_faits

Fossé linéaire d'orientation SE/NO présentant un
profil en cuvette à bords évasés situé au nord de
l'ensemble fossoyé (structure 1).

Annexe 4 - Inventaire des faits

139 / 140 / 141

Fossé d'orientation SE/NO constituant la partie sud- 154
est d'un grand ensemble fossoyé constitué des
fossés F2, F7, F16, F18 et F19 (structure1).
Il n'a été observé, qu'en partie, dans la tranchée 2
et sa profondeur minimale est de 45 cm (pris en
écharpe).

Fossé bordier d'orientation NO/SE parfaitement
parallèle au fossé F23 (situé à son sud-ouest).
Présente un profil en cuvette à fond légèrement
irrégulier et bords très arasés.

description fait

Potentielle fosse indéterminée prise sous la berme
ouest de la tranchée 3, d'une largeur minimale
observée de 60 cm.
Non fouillée.
long. : 193 larg. : 83 Chablis, présentant une forme caractéristique en
croissant.
Non fouillé.
Potentielle fosse indéterminée prise sous la berme
ouest de la tranchée 3, d'une largeur minimale
observée de 114 cm.
Non fouillée.
larg. : 191
Fossé d'orientation SE/NO faisant partie d'un grand
ensemble fossoyé constitué des fossés F2, F7, F16,
F18 et F19 (structure1).
Se situe dans le prolongement direct de F19 (sis à
son est) et à l'embranchement avec les fossés F17
et F18 (sis à son ouest).
Non fouillé.

larg. : 140 prof. :
43

larg. : 170

long. : 5290 larg. :
99 prof. : 12

dimensions_texte
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3

3

3

3

3

3

3

3

4

8 AK0074

9 AK0074

10 AK0074

11 AK0074

12 AK0074

13 AK0074

14 AK0074

15 AK0074

16 AK0074

larg. : 50

larg. : 417

long. : 259 larg. :
162

larg. : 145 prof. :
72

Large fosse de forme ovoïde présentant un profil en
cuvette aux bords obliques, légèrement
asymétriques, et fond plat.
Potentiel TP de forme légèrement ovoïde
présentant un profil en cuvette aux bords
asymétriques.
Potentiel TP de forme ovoïde présentant un profil
en cuvette aux bords asymétriques.
Fossé linéaire d'orientation SO/NE situé au sud de
l'emprise.
Non fouillé.
Fossé curviligne d'orientation générale SE/NO,
observé dans les tranchées 4 et 9, faisant partie
d'un grand ensemble fossoyé constitué des fossés
F2, F7, F16, F18 et F19 (structure1).
Présente un profil en "U" aux bords supérieurs
assez évasés et légèrement asymétriques.
Constitue la partie sud-ouest de la structure 1.

120 / 121 / 122 / 123 /
124 / 125

109 / 110

107 / 108

126 / 127 / 128

Fossé linéaire d'alignement NO/SE, faisant un
coude d'orientation O/E, observé dans la tranchée
3.
Il est à noter que ce fossé est parfaitement aligné
avec le fossé F23, sis en tranchée 2.
Non fouillé.
Potentiel TP pris sous la berme est de la tranchée
3, d'un diamètre observé de 75 cm. Contient des
blocs en surface.
Non fouillé.
Large fosse indéterminée, d'une largeur minimale 153
observée de 417 cm.
Non fouillée.
Potentiel fond de TP de forme ovoïde présentant un 111 / 112
profil en cuvette très arasé (5 cm d'épaisseur).
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Fossé

Trou de poteaulong.
?
: 94 larg. : 66
prof. : 15
Fossé
larg. : 95

Trou de poteaulong.
?
: 79 larg. : 62
prof. : 17

Fosse

Trou de poteaulong.
?
: 87 larg. : 66
prof. : 5

Indéterminé

Trou de poteau diam.
?
: 75

Fossé
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5

4

7

6

2

17 AK0074

18 AK0074

19 AK0074

20 AK0074

21 AK0074

larg. : 48

larg. : 162 prof. :
64

larg. : 193 prof. :
66

larg. : 125 prof. :
30

fosse de plantation
diam. : 61

Fossé

Fossé

Fossé

Fossé

Probable fosse de plantation de forme circulaire,
laissant apparaître en surface un sédiment
limoneux gris diffus mêlé à de petites poches
argileuses orangées, quelques radicelles et
quelques CDB.
Comme F22 et F24, ce fait est situé dans le fossé
F23 ; il pourrait témoigner d'une mise en place
d'une bordure arborée après comblement terminal
du fossé F23.
Non fouillé.

Fossé linéaire d'orientation O/E situé au nord de
l'emprise.
Non fouillé.

Fossé curviligne d'orientation générale SE/NO,
observé dans la tranchée 7, faisant partie d'un
grand ensemble fossoyé constitué des fossés F2,
F7, F16, F18 et F19 (structure1).
Sis entre les fossés F7 et F2, il présente un profil
en cuvette à bords supérieurs évasés.

129 / 130 / 131

117 / 118 / 119
Fossé curviligne d'orientation générale E/O,
observé dans les tranchées 4 et 9, faisant partie
d'un grand ensemble fossoyé constitué des fossés
F2, F7, F16, F18 et F19 (structure1).
Présente un profil en cuvette à bords asymétriques
et fond plat.
Constitue la partie nord de la structure 1.

Fossé linéaire d'orientation E/O présentant un profil 113 / 114 / 115 / 116 /
en cuvette à bords évasés et asymétriques.
142 / 143 / 144
Rejoint le fossé F7, et divise la surface comprise
dans la structure 1 en 2 parties inégales (2/3 1/3).
A été testé manuellement en tranchées 5 et 9
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89

9

30 AK0074

Potentiel TP de forme subcirculaire.
Non fouillé.
Potentiel petit TP (ou trou de piquet) de forme
subcirculaire.
Non fouillé.

Trou de poteau diam.
?
: 77
Trou de poteau diam.
?
: 33

Potentiel TP de forme subcirculaire.
Non fouillé.

9

Trou de poteau diam.
?
: 65

29 AK0074

147 / 148

9

Fond de fosse de forme quadrangulaire présentant
un profil très arasé, aux bords légèrement évasés
et à fond plat.

28 AK0074

long. : 89 larg. : 78

Trou de poteau diam.
?
: 60 prof. : 12 Potentiel TP de forme circulaire présentant un profil 132 / 133
en cuvette aux bords évasés et arasés.

Fosse

9

1

25 AK0074

136 / 137 / 138

145 / 146

27 AK0074

1

24 AK0074

larg. : 136 prof. :
16

Fossé bordier d'orientation NO/SE parfaitement
parallèle au fossé F1 (situé à son nord-est) et
aligné avec le fossé F8. Présente un profil en
cuvette à fond plat et bords évasés et arasés.
fosse de plantation
diam. : 76 prof. : 12 Probable fosse de plantation de forme
subcirculaire, avec bioturbation contiguës.
Comme F21 et F22, ce fait est situé dans le fossé
F23 ; il pourrait témoigner d'une mise en place
d'une bordure arborée après comblement terminal
du fossé F23.

Fossé

Probable fosse de plantation de forme circulaire,
laissant apparaître en surface un sédiment
limoneux gris diffus mêlé à de petites poches
argileuses orangées, quelques radicelles et
quelques CDB.
Comme F21 et F24, ce fait est situé dans le fossé
F23 ; il pourrait témoigner d'une mise en place
d'une bordure arborée après comblement terminal
du fossé F23.
Non fouillé.

ANNULÉ

2

23 AK0074

fosse de plantation
diam. : 61

26 AK0074

2

22 AK0074
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ANNULÉ
Trou de poteau diam. : 90

39 AK0074

40 AK0074

9

ANNULÉ

Anomalie naturelle
long. : 755 larg. :
398

Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris) en surface. Pris sous
la berme ouest de la tranchée 9.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F41, 42, 43, 44 et 45, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).
Non fouillé.

Probable anomalie naturelle située dans le tiers sud
de la tranchée 3.
A noter que la petite tranchée 8, effectuée au nordest, n'a pas révélé de continuité de fait.
Non fouillé.

long. : 102 larg. : 71 Fosse indéterminée de forme ovoïde située au nord
de F33.
Non fouillé.

38 AK0074

3

35 AK0074

Indéterminé

larg. : 71

ANNULÉ

5

34 AK0074

Fossé

37 AK0074

5

33 AK0074

Potentiel TP pris sous la berme ouest de la
tranchée 9.
Non fouillé.
Fossé linéaire d'orientation E/O, aligné avec le
fossé F46.
Non fouillé.

Trou de poteau diam.
?
: 93

ANNULÉ

9

32 AK0074

Potentiel TP de forme subcirculaire présentant un
profil en cuvette aux bords évasés, très arasés.

Trou de poteaulong.
?
: 92 larg. : 84
prof. : 12

36 AK0074

9

31 AK0074

134 / 135
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9

9

9

41 AK0074

42 AK0074

43 AK0074

Trou de poteau diam. : 80

Trou de poteau diam. : 80

Trou de poteau diam. : 70

Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris) en surface.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F40, 42, 43, 44 et 45, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).
Non fouillé.
Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris) en surface.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F40, 41, 43, 44 et 45, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).
Non fouillé.
Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris) en surface.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F40, 41, 42, 44 et 45, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).
Non fouillé.
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9

9

9

9

44 AK0074

45 AK0074

46 AK0074

47 AK0074

larg. : 65

Trou de poteau diam.
?
: 63

Fossé

Trou de poteau diam. : 80

Trou de poteau diam. : 91

Potentiel TP pris sous la berme ouest de la
tranchée 9, au nord de F46.
Ne comporte pas de négatif de poteau.
Non fouillé.

Fossé linéaire d'orientation E/O, aligné avec le
fossé F33.
Non fouillé.

Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris) en surface.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F40, 41, 42, 43 et 44, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).
Non fouillé.

Trou de poteau circulaire présentant un négatif de
poteau (de couleur brun-gris), et un profil en
cuvette aux bords obliques et légèrement
asymétriques.
Forme un alignement N-NE/S-SO avec les autres
TP F40, 41, 42, 43 et 45, qui sont en moyenne
espacés d'environ 1,80 m chacun (hormis F42 et
43 plus proches).
Sont compris entre les fossés F16 (au sud) et F46
(au nord).

149 / 150 / 151 / 152
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bon
bon
bon
bon
bon
bon
bon
bon

Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique

2
6
4
3
4
1
1
3

NR_total état sanitaire

Type

atmosphère
atmosphère
atmosphère
atmosphère
atmosphère
atmosphère
atmosphère
atmosphère

controlée
controlée
controlée
controlée
controlée
controlée
controlée
controlée

mesures de conservation

94

num_US num_lot num_caisse num_fait num_parcelle
_cadastre
107
7
1
13 AK0074
114
6
1
17 AK0074
117
1
1
18 AK0074
120
2
1
16 AK0074
126
3
1
12 AK0074
129
4
1
19 AK0074
145
5
1
23 AK0074
153
8
1
10 AK0074

Inventaire de la céramique

Annexe 5 - Inventaire du mobilier
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TCA

117

num_fait

9

2

18 AK0074

TCA

120 12

2

16 AK0074

TCA

2 petits fragments
roulés de TCA (ou
torchis?)
indéter Fragment de TCA à la
miné
pâte rose pouvant
comporter de gros
dégraissants (jusqu'à 10
mm). Ce fragment se
présente sous forme
d'un angle orthogonal
d'une épaisseur
d'environ 15 mm au
sommet avec une base
s'évasant et présentant
un dessous plat
(dessous non lissé).
La surface est lissée et
présente une couleur
rouge-orange. A noter
qu'un trou de 6 mm de
diamètre, effectué avant
cuisson, perce un des
pans de l'angle dans sa
partie haute. Fragment
de tuile antéfixe??

2

carreau 1 fragment de carreau
de terre cuite de 14 mm
d'épaisseur
1 potentiel fragment de
tegula avec rebord très
roulé ; et 1 fragment de
tegula (?) sans rebord
comportant des

1

1

2

géométriques
perpendiculaires
149 10

2

44 AK0074

TCA

indéter 4 petits fragments de
miné
TCA (ou torchis ?) ayant
subi l'action du feu.

4

bon

mesure de
conservation

17 AK0074

état sanitaire

2

NR total

113 13

description

TCA

sous_type

Type

11 AK0074

num_caisse
2

lot

111 11

US

num parcelle
cadastre

Inventaire de la TCA

atmosphè
re
controlée

bon

atmosphè
re
controlée
atmosphè
re
controlée

bon

atmosphè
re
controlée

bon

atmosphè
re
controlée

bon

num
Matière
description
datation
état
mesure de
parcelle
sanitaire conservation
cadastre
Paléolithique/Més
AK0074
silex
fragment distal d'un éclat laminaire
olithique/Néolithi
épais d'entretien irrégulier,
partiellement cortical (cortex
que
jaunâtre), en silex gris foncé opaque
à bioclastes (exogène?) présentant
des retouches abruptes directes
bilatérales en partie distal formant un
bec, ou perçoir sur un support très
opportuniste, peu d 'investissement
atmosphère
dans la retouche aussi
controlée
bon
Paléolithique
1 AK0074
silex
petit éclat réfléchi légèrement
courbe, de mise en place ou
supérieur/Mésolit
rectification de plan de frappe,
hique/Néolithiqu
partiellement néocortical (position
e
secondaire), en silex caramel opaque
(Turonien supérieur? pas sûr), talon
large-lisse, débité à la percussion
dure et présentant des pseudoretouches (outil à posteriori) ou
retouches semi-abruptes marginales
formant une coche, support très
atmosphère
opportuniste, outil très expédient
controlée
bon
2 AK0074
silex
fragment distal d'un éclat laminaire
ou un éclat gélif (?) fortement patiné,
à section triangulaire, présentant des
microdenticulations irrégulières
atmosphère
bilatérales (indices de piétinement?)
controlée
bon

28

17

18

102

103

103

4

4

4

96

num num num_c num_ num_
_US _lot aisse
fait isolat

Inventaire du mobilier lithique
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20

25

26

21

103

109

111

117

4

4

4

4

18

11

14

AK0074

AK0074

AK0074

AK0074

silex

silex

silex

silex

3 petits fragments de silex
thermofractés et patinés
indéterminables, et 1 fragment distal
indéterminé de petit éclat laminaire
ou lame d'entretien à section
triangulaire, en silex jaune
translucide (Turonien inférieur?)
grattoir sur éclat large et épais
partiellement cortical, à talon large
lisse concave, avec des retouches
semi-abruptes directes irrégulières
partielles sur les deux bords et le
front, mais éclat thermofracté, aux
bords fracturés, silex gris-noir
opaque à bioclastes (exogène?)
fragment épais de silex thermofracté
et patiné indéterminable, non taillé

fragment partiel (distal?) d'un petit
éclat très patiné, peut être d'origine
gélive (?), avec des retouches
abruptes irrégulière indirectes
formant un possible micro-perçoir
(peu fiable, possible que ce la soit
des traces de piétinement) et des
pseudo-retouches irrégulières en
partie mésiale ou proximale

Paléolithique
supérieur/Mésolit
hique/Néolithiqu
e

Mésolithique/Néo
lithique

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée
atmosphère
controlée

bon

bon

bon

bon
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27

23

24

19

120

136

149

151

4

4

44

44

3

16

AK0074

AK0074

AK0074

AK0074

silex

silex

silex

silex

fragment mésial d'une lame rectiligne
large, régulière, à section triangulaire
(23 mm de large pour 7 mm
d'épaisseur) issue d'un débitage
unipolaire (en percussion indirecte?),
silex beige translucide du Turonien
inférieur, avec un léger voile de
patine

petit éclat réfléchi partiellement
cortical d'entretien ou de mise en
place d'un plan de frappe, talon largelisse, percussion dure, silex brun
zoné gris, Turonien inférieur?
fragment partiel d'un éclat large et
épais irrégulier, débité à la
percussion directe dur (talon
fracturé), d'entretien d'un débitage
tournant ou semi-tournant (de flanc)
, partiellement cortical (cortex jaune
fin et érodé, position secondaire)

deux fragments laminaires en silex
gris opaque à bioclastes (exogène?) :
1 fragment proximal de lame épaisse
à section triangulaire d'entretien des
flancs, talon lisse oblique, légère
lèvre, bulbe diffus (17 mm de large
et 10 mm d'épaisseur) et un
fragment distal d'une lame étroite à
section triangulaire légèrement
courbe d'entretien, néocrête (10 mm
de large et 5 mm d'épaisseur)

Paléolithique
supérieur/Mésolit
hique/Néolithiqu
e

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée

bon

bon

bon

bon
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4

4
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154

22

4

2

AK0074

silex

éclat réfléchi légèrement courbe, de
mise en place de plan de frappe,
néocortical (position secondaire), en
silex caramel opaque (Turonien
supérieur? pas sûr), talon large-lisse,
débité à la percussion dure et
présentant des pseudo-retouches
(outil à posteriori) ou retouches
abruptes irrégulières formant une
coche, support très opportuniste,
outil très expédient

Paléolithique
supérieur/Mésolit
hique/Néolithiqu
e

atmosphère
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Inventaire du lapidaire
num num num_ num
_US _lot caisse _fait
117

126

134

14

16

15

3

3

3

num
Matière Type
description
NR_total
état
parcelle
sanitaire
cadastre
1
18 AK0074
schiste
Ardoise Fragments
ardoisier
d'ardoise d'une
épaisseur de 14
bon
mm
2
12 AK0074
schiste
Ardoise 2 petits
ardoisier
fragments
d'ardoise très fin
bon
(2mm)
31 AK0074
schiste
Ardoise Petit fragment
1
ardoisier
d'ardoise très fin
bon
(1mm)

Inventaire des caisses
caisse
1
2
3
4

type de caisse
Bac Norme Eur. 10l
Bac Norme Eur. 10l
Boite Miflex 1,2L
Boîte 2l

nature du
mobilier
CER.
T.C.A.
LIT.Lap.
LIT.

commentaire
Céramique
TCA
Ardoises
Lithique

mesure de
conservation

atmosphère
controlée

atmosphère
controlée
atmosphère
controlée

III. Annexes

Lot n° 1

Structures

Photo 001
Vue oblique de la coupe
SO/NE de F1 - Tr.1 (Lebrun Christophe)

Photo 007
Vue oblique de F2 - Tr.2
(pris en écharpe) - (Lebrun
Christophe)

Photo 008
Vue oblique de F2 dans
berme ouest de la Tr.2 (Lebrun Christophe)

Photo 009
Vue générale de F2 dans
Tr.2 après creusement log2
- (Lebrun Christophe)

Photo 012
Vue oblique de la coupe
E/O de F13 - Tr.3 - (Lebrun
Christophe)

Photo 013
Vue en plan de F13 - Tr.3 (Lebrun Christophe)

Photo 014
Vue en plan de F14 - Tr.3 (Liagre Jérémie)

Photo 015
Vue oblique de la coupe
E/O de F14 - Tr.3 - (Liagre
Jérémie)

Photo 016
Vue oblique de la coupe
O/E de F11 - Tr.3 - (Lebrun
Christophe)

Photo 017
Vue oblique de la coupe
O/E de F11 - Tr.3 (détail) (Lebrun Christophe)

Photo 018
Vue en plan de F11 - Tr.3
(détail) - (Lebrun
Christophe)

Photo 019
Vue oblique de la coupe
S/N de F17 - Tr.5 - (Lebrun
Christophe)

Photo 020
Vue oblique de la coupe
S/N de F18 - Tr.4 - (Liagre
Jérémie)

Photo 021
Vue oblique de la coupe
S/N de F18 - Tr.4 - (Liagre
Jérémie)

Photo 022
Vue large et oblique de la
coupe de F18 - Tr.4 (Liagre Jérémie)

Photo 023
Vue en plan de la partie
basse de F18 - Tr.4 (Liagre Jérémie)

Photo 024
Vue large de F18 entre
Tr.4 et Tr.9 - (Liagre
Jérémie)

Photo 025
Vue oblique du haut de la
coupe S/N de F18 - Tr.4 (Liagre Jérémie)

Photo 026
Vue oblique de la coupe
SO/NE de F16 - Tr.4 (Lebrun Christophe)

Photo 027
Vue oblique de la coupe
S/N de F19 - Tr.7 - (Liagre
Jérémie)

Photo 028
Vue oblique de la coupe
E/O de F12 - Tr.3 - (Lebrun
Christophe)

Photo 029
Vue oblique de la coupe
E/O de F12 - Tr.3 - (Lebrun
Christophe)

Photo 040
Vue oblique de la coupe
E/O de F27 - Tr.9 - (Lebrun
Christophe)

Photo 041
Vue en plan de F27 - Tr.9 (Lebrun Christophe)

Photo 042
Vue en plan de F31 - Tr.9 (Liagre Jérémie)
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Photo 043
Vue oblique de la coupe
E/O de F31 - Tr.9 - (Liagre
Jérémie)

Photo 044
Vue oblique de la coupe
E/O de F24 - Tr.1 - (Lebrun
Christophe)

Photo 045
Vue en plan de F24 - Tr.1 (Lebrun Christophe)

Photo 046
Vue en plan de F25 - Tr.1 (Laruaz Jean-Marie)

Photo 047
Vue oblique de la coupe
O/E de F25 - Tr.1 - (Laruaz
Jean-Marie)

Photo 048
Vue oblique de la coupe
NE/SO de F3 - Tr.3 (Liagre Jérémie)

Photo 049
Vue oblique de la coupe
NE/SO de F3 - Tr.3 (Liagre Jérémie)

Photo 050
Vue oblique de la coupe
SO/NE de F23 - Tr.2 (Lebrun Christophe)

Photo 054
Vue oblique de la coupe
S/N de F17 - Tr.9 - (Lebrun
Christophe)

Photo 055
Vue en plan de F44 - Tr.9 (Laruaz Jean-Marie)

Photo 036
Vue oblique et générale du
sud de la Tr.4 (F27-32) (Laruaz Jean-Marie)

Photo 052
Vue générale des TP F40 à
F45 - Tr.9 - (Laruaz JeanMarie)

Photo 053
Vue générale des TP F40 à
F45 - Tr.9 - (Laruaz JeanMarie)

Photo 057
Vue élargie de la coupe
E/O de F44 - Tr.9 - (Laruaz
Jean-Marie)

Photo 003
Vue oblique de la coupe
N/S du log1 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)

Photo 004
Vue oblique de la coupe
S/N du log2 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)

Photo 005
Vue oblique de la coupe
S/N du log2 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)

Photo 006
Vue oblique de la coupe
S/N du log2 et F2 - Tr.2 (Lebrun Christophe)

Photo 056
Vue en oblique de la coupe
E/O de F44 - Tr.9 - (Laruaz
Jean-Marie)

Lot n° 2

Vues générales

Photo 035
Vue oblique et générale du
sud de la Tr.4 (F27-32) (Laruaz Jean-Marie)

Lot n° 3

Logs

Photo 002
Vue oblique de la coupe
N/S du log1 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)
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Photo 010
Vue oblique de la coupe
N/S du log3 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)

Lot n° 4

Photo 011
Vue oblique de la coupe
N/S du log3 - Tr.2 - (Lebrun
Christophe)

Ambiance

Photo 030
Vue oblique de la Tr.3
inondée - (Laruaz JeanMarie)

Photo 031
Vue oblique de la Tr.3
inondée - (Laruaz JeanMarie)

Photo 032
Vue oblique de la Tr.2
inondée - (Laruaz JeanMarie)

Photo 033
Vue oblique de la Tr.2 (Laruaz Jean-Marie)

Photo 037
Vue d'ambiance topo (Liagre Jérémie)

Photo 038
Vue d'ambiance dessin (Liagre Jérémie)

Photo 039
Vue d'ambiance topo (Liagre Jérémie)

Photo 051
Vue d'ambiance décapage
- Tr.9 - (Laruaz JeanMarie)

Photo 034
Vue oblique de la Tr.4
inondée - (Laruaz JeanMarie)
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numéro
description
dessin
1 Coupe SO/NE de F1 Tr.1
2 Plan de F13 - Tr.3
3 Coupe O/E de F13 - Tr.3

type de
dessin
coupe

papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe

plan
coupe

papier millimétré 1/20
papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe
Lebrun Christophe

4 Plan de F14 - Tr.3
5 Coupe O/E de F14 - Tr.3

plan
coupe

papier millimétré 1/20
papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe
Lebrun Christophe

6 Plan de F11 - Tr.3
7 Coupe O/E de F11 - Tr.3

plan
coupe

papier millimétré 1/20
papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe
Lebrun Christophe

8 Coupe S/N de F17 - Tr.5

coupe

papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe

9 Coupe S/N de F18 - Tr.4

coupe

papier millimétré 1/20

Liagre Jérémie

10 Coupe SO/NE de F16 Tr.4
11 Coupe O/E de F12 - Tr.3

coupe

papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe

coupe

papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe

12 Plan de F27 - Tr.9
13 Coupe E/O de F27 - Tr.9

plan
coupe

papier millimétré 1/20
papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe
Lebrun Christophe

14 Coupe S/N de F17 - Tr.9

coupe

papier millimétré 1/20

Lebrun Christophe

15
16
17
18

Plan de F24- Tr.1
Coupe E/O de F24- Tr.1
Coupe S/N de F23- Tr.2
Plan de situation de F21
et coupe de F23- Tr.2
19 Plan de F25 - Tr.1
20 Coupe SO/NE de F25 Tr.1
21 Coupe E/O de F44 - Tr.9

plan
coupe
coupe
plan

papier
papier
papier
papier

Lebrun
Lebrun
Lebrun
Lebrun

plan
coupe

papier millimétré 1/20
papier millimétré 1/20

Laruaz Jean-Marie
Laruaz Jean-Marie

coupe

papier millimétré 1/20

22 Plan de F44 - Tr.9

plan

papier millimétré 1/20

23
24
25
26

coupe
coupe
plan
coupe

papier
papier
papier
papier

Lebrun Christophe
Laruaz Jean-Marie
Lebrun Christophe
Laruaz Jean-Marie
Liagre Jérémie
Liagre Jérémie
Liagre Jérémie
Liagre Jérémie

Coupe de F19 - Tr7
Coupe E/O de F31 - Tr9
Plan de F31 - Tr9
Coupe NE/SO de F3 Tr.3

support

millimétré
millimétré
millimétré
millimétré

millimétré
millimétré
millimétré
millimétré

echelle

1/20
1/20
1/20
1/20

1/20
1/20
1/20
1/20

auteur

Christophe
Christophe
Christophe
Christophe
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Saint-Cyr-sur-Loire
Tours

C
L

e rapport rend compte d’un diagnostic réalisé à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en janvier 2020. Il a été
mené dans le cadre du projet d’aménagement d’un centre médico-éducatif par l’association « Les Elfes » au 2-4,
rue Léandre Pourcelot.

’emprise du projet, d’une superficie de 1,38 ha, se trouve au nord de la commune en rebord de
plateau. Le substrat est constitué de limons de plateau conservés sur une épaisseur de près de 1,5 m.
Quelques artefacts en silex et des tessons de facture protohistorique ont été découverts en position résiduelle
dans des creusements du Moyen-âge. Leurs caractéristiques ne permettent pas de préciser leur attribution
chronologique.

A

u centre de l’emprise, un enclos curviligne de près de 1700 m² a été mis en évidence. Les fossés,
larges de 1,60 m et conservés sur 0,65 m de profondeur n’ont livré que de rares indices (TCA,
ardoise et tessons). Au centre de l’enclos, on observe une concentration importante de structures, dont un
alignement d’au moins six poteaux de grand module (0,90 m de large) qui ont brûlé. Ils signalent la présence
d’une construction de 70 m² a minima. A l’extérieur, d’autres aménagements portent la superficie de cette
occupation à au moins 3 000 m². On remarque la présence de deux autres concentrations de poteaux. Les
quatre datations radiocarbones, réalisées d’une part sur un charbon prélevé dans le comblement du fossé
de l’enclos et d’autre part sur trois charbons issus des trois ensembles architecturaux identifiés, offrent
une grande homogénéité. Les datations obtenues sont comprises entre le XIe et le XIIe s. Plusieurs indices
permettent par ailleurs d’envisager la présence d’un chemin rectiligne, matérialisé par un fossé et une haievive, menant à cet enclos. La configuration de cet établissement (enclos curviligne, grande construction
centrale) fait écho à quelques rares éléments de comparaison dans le département d’Indre-et-Loire, qui sont
tous interprétés comme des habitats élitaires de cette période.
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