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Localisation

Région Centre
Département Indre-et-Loire
Commune Tours
Lieu-dit/Adresse Site de « Vaucanson » - rue de la Presle, rue du Colombier

Code INSEE de la commune

 37261

Numéro de l’entité archéologique

N° de site néant

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert 1 527 200 6 249 500 105 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Tours
Année 2011
Section AX
Parcelle 333, 336 et 337
Lieu-dit Vaucanson

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

 Pas de protection juridique particulière

Propriétaire du terrain

 société ICADE

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération non attribué
Opération SRA n°  OA n°0610366
Arrêté de prescription n°  13/0624 du 16 octobre 2013
Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 13/0758 du 16 décembre 2013

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

 société ICADE

Nature de l’aménagement

 Construction d’un lotissement à usage d’habitation, de bureaux,  
 d’un cinéma et de commerces

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

Terrain du 13 au 14 janvier 2014
étude  du 15 au 31 janvier 2014
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Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Olivier RUFFIER Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

CG37-SADIL
Bruno DUFAÿ Conservateur du patrimoine, chef de service

Jean-Marie LARUAZ Attaché de conservation, responsable de 
l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Olivier RUFFIER Conservateur du patrimoine

CG37-SADIL Claudine DESSERRE Assistante

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Jean-Marie LARUAZ  Responsable de l’opération
Flore MARTEAUX Archéologue

CG37 Eric MONDY Topographe

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL
Jean-Marie LARUAZ Rédaction, interprétations, PAO
Flore MARTEAUX DAO, SIG, SGBD
Caroline KOHLMAYER PAO

Calendrier de l’opération

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 0,5 jours - J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 2 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 4 J/H - J/H/Ha

Durée de la phase de post-fouille - jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 7 J/H - J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 1000 m² Total de - J/H/Ha

Pourcentage d’ouverture réalisée 8,5 %
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Le diagnostic réalisé sur la parcelle de l’ancien magasin « Métro » à Tours 
Nord s’est avéré négatif. Le potentiel archéologique était important en 

raison de la densité des vestiges mis au jour sur la parcelle voisine lors de la fouille 
du Parking Relais du tramway, néanmoins les travaux relatifs à l’aménagement de 
ce commerce ont été trop considérables pour envisager que des vestiges soient 
conservés.
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Fig. 2 : Localisation de l’intervention sur une carte IGN au 1 / 25 000e 
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Fig. 3 : Localisation du projet sur fond cadastral
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Commune de Tours(37)
Projet de réalisation d’un lotissement à usage de bureaux, de commerces, d’un 

cinéma et d’habitation
Site « Vaucanson » - rue de la Presle, rue du Colombier

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

n° 13/0624 du 16 octobre 2013

Contexte de l’intervention

Le Projet de réalisation d’un lotissement à usage de bureaux, de commerces, d’un cinéma et 
d’habitation, site « Vaucanson » - rue de la Presle, rue du Colombier sur la commune de Tours,
(cadastre AX 333, 336 et 337 –surface : 16 540 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.
La fouille, adjacente au Parking Relais du tramway de Tours faite par M. Jean-Marie Laruaz, a révélé 
une occupation allant de la Tène ancienne à la Tène finale. Une attention toute particulière sera 
portée aux vestiges de cette période. Les résultats seront intégrés aux travaux du groupe de 
recherche sur l’occupation de l’Age du Fer du plateau de Tours Nord.

modalités d'exécution

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

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

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

moyens humains et techniques

L’équipe sera composée de 2 à 3 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 4 jours ouvrés pour la réalisation des sondages
Nombre de jours de géomètre topographe : 1 jour ouvré
Nombre de jours de pelle mécanique pour le rebouchage à la suite du diagnostic : 1 jour

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 10 décembre 2013

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

1.1. CirConstanCes de L’intervention

Ce rapport expose les résultats d’un diagnostic 
archéologique mené les 13 et 14 janvier 2014, 
à l’occasion de la réalisation d’un lotissement à 
usage de bureaux, de commerces, d’un cinéma 
et d’habitation à Tours Nord (fig. 1, voir section I). 
Cet aménagement, réalisé par la société ICADE, est 
situé au lieu-dit Vaucanson (fig. 2), à l’emplacement 
de l’ancien magasin « Métro » (fig. 4, les figures 

sont p. 27 et suiv.). En raison de la proximité avec les 
vestiges mis au jour lors de la réalisation du Centre 
de Maintenance de la première ligne de tramway 
de l’agglomération tourangelle (LARUAZ, POITEVIN 
2012), et de sa taille (16 540 m²) ce projet a fait 
l’objet d’une prescription archéologique (fig. 5). Elle 
répond au numéro 13/0624.

1.2. objeCtifs sCientifiques et méthodes d’intervention

L’opération consistait à mettre en évidence et 
caractériser la nature, l’étendue et la conservation 
des vestiges éventuellement présents sur la surface 
concernée par l’aménagement. Elle a été menée par 
deux archéologues en permanence. 

La majorité des aménagements liés à la 
précédente occupation avaient été démolis 
avant l’intervention archéologique, notamment 
le bâtiment principal et les parkings. Le terrain 
présentait un grand nombre de perturbations : 
réseaux, bassin, quai de déchargement, etc. (fig. 6). 
Par ailleurs des contraintes d’accessibilité pesaient 
sur deux secteurs sous la forme de vastes merlons 
de terre. 

Cinq tranchées ont été réalisées sur l’intégralité 
de la surface accessible, soit environ 1 ha, par une 
pelle mécanique équipée d’un godet lisse de deux 

mètres de large, travaillant en retro. Ces tranchées 
couvrent 875 m², soit 8.7 % de la surface accessible. 

Trois sondages profonds ont été réalisés dans 
cette parcelle, afin de caractériser la nature 
sédimentaire du secteur. Les indices ont été testés 
à la main, ou à la pelle mécanique pour les plus 
importants. Des relevés (coupe et plans) ont été 
dessinés à l’échelle du 20e et du 50e. Les relevés 
topographiques de localisation des tranchées ont 
été réalisés par Eric Mondy (CG 37, pôle maitrise 
d’œuvre et ouvrages d’art).

L’ensemble 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 de 
l’Indre-et-Loire. L’emprise de l’opération a été 
géoréférencée dans le Système d’Information 
Géographique du Conseil Général d’Indre-et-Loire.

1.3. Contexte géomorphoLogique

La zone investiguée repose sur une formation de 
limons des plateaux (LP) d’âge pleistocène. Il existe 
à la base de ces limons un ensemble graveleux et 

argileux mal daté (m3p), dont le soubassement est 
constitué de calcaire lacustre (fig. 7).
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Trois sondages profonds ont été réalisés, sans 
pour autant atteindre la couche sous-jacente au 
limon (fig. 8). La forte épaisseur de cette couche avait 
déjà été constatée sur le chantier du Parking Relais 
voisin (P. Gardère dans LARUAZ, POITEVIN 2012 : 
51).

La surface de la parcelle a été complètement 
altérée par la précédente occupation. Les 
observations faites sur place permettent d’affirmer 

qu’une partie importante de la parcelle a été 
décapée profondément avant de faire l’objet 
d’un apport considérable de faluns en vue de 
l’installation du bâtiment (fig. 8). Nous avons donc 
cherché systématiquement à atteindre les limons 
des plateaux, pour déterminer quelle épaisseur 
avait fait l’objet d’un prélèvement, sur la base des 
côtes altimétriques disponibles pour le chantier 
voisin (Parking Relais Nord). Ces  informations 
seront analysées dans le chapitre suivant.

1.4. Contexte arChéoLogique

L’environnement archéologique de la parcelle 
objet de cette prescription est relativement dense 
(fig. 9). De nombreuses opérations de diagnostics et 
de fouilles réalisées dans les environs ont permis de 
mettre en évidence des vestiges, essentiellement 
relatifs à la protohistoire et plus particulièrement 
au deuxième âge du Fer. Ainsi, le diagnostic et 
les fouilles menés sur le Centre de Maintenance 
et le Parking Relais Nord, situés sur les parcelles 
adjacentes, ont-ils permis de mettre au jour trois 
enclos latèniens se succédant chronologiquement 
(PAPIN et al. 2010 ; LARUAZ, POITEVIN 2012). Ils 
sont précédés par un habitat ouvert de La Tène 
ancienne, qui semble s’étendre en direction de la 
parcelle de l’ancien magasin « Métro » (LARUAZ, 

POITEVIN 2012, Vol. 1 : 128 et vol. 2 : 107 et 
fig. 10). Un fossé (F528), appartenant à un système 
d’organisation daté de la période carolingienne et 
se dirigeant également vers la parcelle en question 
a été mis en évidence (LARUAZ, POITEVIN 2012, 
Vol. 1 : 188 et vol. 2 : 107 et fig. 10).

A plus large échelle, les diagnostics et fouilles 
qui nous renseignent sur le secteur ont concerné 
la réalisation du boulevard reliant l’A10 et la 
RN 10 (FOUILLET, REPELIN 1998); la ZAC Monconseil 
(DJEMMALI 2007 ; COUDERC et al. 2011 ; FROQUET-
UZEL 2011 ; CUNAULT et al. 2008) ; et divers 
lotissements (RIOU et al. 2009; FOUILLET 2011 ; 
TAN 2013).
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2. résultats

2.1. observations sur L’ampLeur des travaux Liés à La 
ConstruCtion de L’anCien magasin « métro »

L’emprise des travaux relatifs à la construction 
de l’ancien magasin « Métro » s’étend à la quasi-
totalité de la parcelle diagnostiquée : au nord, ils 
concernent la réalisation du parking visiteur ; À l’est, 
il s’agit de nombreux réseaux orientés nord/sud, qui 
se dirigent vers le bassin de rétention, lui-même 
situé dans le quart sud-est ; au sud se trouve le 
quai de déchargement ; au centre enfin, les travaux 
concernent la réalisation du bâtiment principal, qui 
couvrait une surface de 5 000 m².

Les données altimétriques dont nous disposons 
pour la fouille du Parking Relais Nord permettent de 
savoir que le toit de la couche de limons des plateaux 
se situe entre 104,50 au sud et 105,20 mètres NGF 
au nord. Sur cette base, il est possible d’évaluer 
approximativement l’épaisseur de terre extraite à 
l’occasion de ces travaux.

Au nord des tranchées, le limon a été rencontré 
entre 104,60 et 104,80 mètres NGF. Le  décapage 

réalisé précédemment à la construction du parking 
visiteur a donc détruit les 0,40 à 0,60 mètre 
supérieurs de la couche de limon.

Au sud, la cote supérieure du quai de 
déchargement se situe à 104,20 mètres NGF. Outre 
le bitume, ce quai est constitué d’une épaisseur 
considérable de béton. On peut donc évaluer 
l’épaisseur de limon extraite de cette zone à au 
moins 0,80 mètre.

Pour finir, nous avons rencontré le limon sous 
0,80 mètre de falun dans l’emprise du bâtiment, soit 
à une altitude de 104 mètres NGF environ.  Du nord 
au sud c’est donc 0,50 à 1 mètre de limon qui a été 
prélevé sur l’emprise du bâtiment. 

Dans le quart sud-est, hormis le bassin de 
rétention de 350 m², une dizaine de regards de 
canalisation ont pu être observés. Ils témoignent de 
la densité des conduits qui longent la parcelle dans 
sa partie orientale. 

2.2. synthèse

Aucun vestige n’a été mis en évidence au cours 
de la réalisation de ce diagnostic. L’évaluation des 
travaux nécessaires à la construction de l’ancien 
magasin « Métro », démontre que, selon les secteurs, 
0,40 à 1 mètre de limon a été décapé préalablement. 
Dans la mesure où les vestiges observés lors de la 
fouille du Parking Relais présentaient un état de 

conservation rarement supérieur à 0,20 mètres 
(0,75 mètre pour le plus profond), la probabilité 
que des vestiges fussent mis au jour à l’occasion 
de ces sondages était faible. Ce constat d’absence 
ne permet donc pas de statuer sur la poursuite du 
site laténien à cet endroit, bien que sa destruction 
paraisse la plus vraisemblable.
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3. ConClusion

Le diagnostic réalisé sur la parcelle de l’ancien magasin « Métro » à Tours Nord s’est avéré 
négatif. Le potentiel archéologique était important en raison de la densité des vestiges mis 
au jour sur la parcelle voisine lors de la fouille du Parking Relais du tramway, néanmoins les 
travaux relatifs à l’aménagement de ce commerce ont été trop considérables pour envisager 
que des vestiges soient conservés.
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Fig. 4 : Photographie aérienne du site de l’ancien magasin « Métro » ((c) IGN - Orthophoto)
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Fig. 5 : Plan masse des tranchées et localisation des logs géologiques



II. Description de l’opération et des résultats

29

Tours - Diagnostic de « Vaucanson » - rue de la Presle, rue du Colombier / J.-M. Laruaz / 2014

quai de déchargement

m
er

lo
n 

de
 te

rr
e

m
er

lo
n 

de
 te

rr
e

bassin

réseau

fondation

fondation

fondation

ré
se

au
x ha

ie

0 50 m

Fig. 6 : Contraintes techniques liées au chantier de Vaucanson
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Fig. 7 : Extrait de la carte géologique (feuille de Tours, n°457, BRGM)
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Fig. 8 : Logs géologiques réalisés sur le l’emprise du chantier
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Fig. 9 : Carte archéologique du secteur Tramway / Montconseil à Tours Nord
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Fig. 10 : Localisation des vestiges mis au jour sur l’emprise de la fouille du tramway
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Le diagnostic réalisé sur la parcelle de l’ancien magasin « Métro » à Tours Nord s’est 
avéré négatif. Le potentiel archéologique était important en raison de la densité 

des vestiges mis au jour sur la parcelle voisine lors de la fouille du Parking Relais du tramway, 
néanmoins les travaux relatifs à l’aménagement de ce commerce ont été trop considérables pour 
envisager que des vestiges soient conservés.
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