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Localisation

Région Centre
Département Indre-et-Loire
Commune Beaumont-Village
Lieu-dit/Adresse La Garanne / Collège de Montrésor, 7 rue du 8 mai 1945

Code INSEE de la commune

 37023

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.023.001.O.P.

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert de 1563777,796 à 
1563830,66

de 6219022,447 à 
6219091,98

de 117,587 m NGF à 
113,885 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Beaumont-Village
Année 2014
Section ZN
Parcelle 99p
Lieu-dit La Garanne

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

 Pas de protection juridique particulière

Propriétaire du terrain

 Conseil général d’Indre-et-Loire

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération 37.023.001.O.P.
Opération SRA (OA) n°  0610306
Arrêté de prescription n°  13/0616 du 16 octobre 2013
Surface de prescription 2 754 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 13/0712

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

 Conseil général d’Indre-et-Loire

Nature de l’aménagement

 Reconstruction de la demi-pension du collège de Montrésor

Opérateur d’archéologie

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

Responsable scientifique de l’opération

 Stéphanie PHILIPPON (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain

Terrain du 06 au 07 janvier 2014
étude  du 14 au 28 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
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

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

Stéphanie PHILIPPON Attachée de conservation, responsable de 
l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

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

CG37-SADIL Claudine DESSERRE Assistante

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Stéphanie PHILIPPON Responsable de l’opération
Camille VANHOVE Archéologue

CG37 Éric MONDY Topographe

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL
Stéphanie PHILIPPON Rédaction, interprétations, coordination, 

cartographie SIG, PAO
Camille VANHOVE SGBD, DAO
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 1,5 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 3 J/H - J/H/Ha

Durée de la phase de post-fouille 6 jours

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

Surface réelle diagnostiquée 176,72 m² Total de - J/H/Ha

Pourcentage d’ouverture réalisée 13,28 %
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eLe diagnostic du projet de reconstruction de la demi-pension 

du collège de Montrésor a donné lieu à 
l’ouverture de deux tranchées, soit 176,72 m2 sondés pour une surface prescrite de 2 754 m2. 
13,28 % de la surface réellement accessible a été diagnostiqué en tenant compte des 
contraintes que sont la présence d’un bâtiment préfabriqué, du terrain fortement encaissé 
à ses abords (environ 2,30 m de dénivelé) et de la présence de nombreux réseaux enterrés 
(assainissement, eaux pluviales et électricité). 

Le collège de Montrésor se situe en limite sud de la commune de Beaumont-Village, 
la rue le desservant au sud formant délimitation avec celle de Montrésor. Sur les deux 
communes, des découvertes de surface de la période Néolithique sont connues et une 
occupation antique peut être suggérée aux abords du château de Montrésor. Le château est 
historiquement attesté en 1005 et attribué à Foulques Nerra. L’église Saint-Jean-Baptiste est 
l’ancienne collégiale castrale fondée en 1520 ou 1521 par Imbert de Bastarnay. Le lieu-dit 
« La Maladrerie », jouxtant le collège au sud, est significatif de l’existence d’un établissement 
d’isolement des lépreux et est recensé parmi la cinquantaine existant dans le département. 
La maladrerie supposée de Montrésor n’apparaît cependant pas sur la carte de Cassini 
établie au 18e s.

La parcelle diagnostiquée se situe sur le plateau, dominant la vallée de l’Indrois en 
contrebas. Nos observations stratigraphiques ont attesté la présence de remblais successifs 
d’une épaisseur totale d’environ 0,70 m, reposant directement sur le terrain naturel argileux 
avec blocs de silex et présentant des litages de marne calcaire. 

Le secteur semble avoir été arasé jusqu’à hauteur du terrain naturel, puis remblayé à 
plusieurs reprises. Aucun vestige archéologique n’est conservé.
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Fig. 1 : Localisation du diagnostic sur la carte topographique au 1 / 250 000
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Fig. 2 : Emprise de l’opération sur une carte IGN au 1 / 25 000 (© IGN Paris - Scan 25 - 2005 -  
Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186).
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Commune de Beaumont-Village (37)
Projet de reconstruction de la demi-pension du collège de Montrésor

7, rue du 8 mai 1945 

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

n° 13/0616 du 16 octobre 2013 modifiant l’arrêté n° 13/0495 du 12 août 2013

Contexte de l’intervention

Le projet de reconstruction de la demi-pension du collège de Montrésor sur la commune de 
Beaumont-Village, (cadastre ZN 99p surface : 2 754 m²) nécessite la réalisation préalable d’un 
diagnostic archéologique.

objectifs scientifiques de l'intervention

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

Modalités d'exécution

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

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

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

Moyens humains et techniques

L’équipe sera composée de 2 à 3 archéologues (4 au maximum).
Nombre de jours de pelle mécanique : 3 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 : 2 jours

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 18 novembre 2013

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic
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1. Cadre de l’intervention, Contexte 
historique et arChéologique

1.1. Cadre de l’intervention

Le projet de reconstruction de la demi-pension du 
collège de Montrésor, situé au sud de la commune de 
Beaumont-Village (Indre-et-Loire) (fig. 1, 2 et 3), lieu-dit 
« La Garanne », à l’initiative du Conseil Général d’Indre-
et-Loire, a fait l’objet d’une prescription de diagnostic 
archéologique par l’arrêté n° 13/0616 du 16 octobre 2013. 
Cet arrêté modifie le précédent n° 13/0495 du 
12 août 2013, qui englobait l’intégralité de la parcelle 
ZN 99 occupée par le collège, soit à l’origine 17 257 m2. La 
rue du 08 mai 1945, qui borde le collège au sud, constitue la 
limite communale entre Beaumont-Village et Montrésor .

La demi-pension, actuellement implantée à l’intérieur 
du collège, doit être reconstruite sur la partie sud de la 
parcelle, à l’entrée, à l’intérieur de la boucle de circulation 
créée par la voie de desserte du collège, faisant l’objet de 
la prescription (fig. 4). Cette partie du terrain présente 
une forte pente vers le sud. Actuellement, seul un 
bâtiment préfabriqué, voué à la démolition dans le cadre 
de la présente opération, occupe le sud de la parcelle. 

Le périmètre de l’opération comprend la construction 
d’un nouveau bâtiment, mais pas la réfection des voiries 
qui n’ont pas vocation à être modifiées. La forme en 
ellipse du futur bâtiment limitera son emprise au sol et 
épousera les courbes de la voirie de desserte du collège. 

Le site dans lequel s’inscrit l’établissement est riche 
et remarquable, sur un belvédère avec vue sur le château 
et la collégiale. Compte tenu du dénivelé du terrain, 
le futur bâtiment de la demi-pension sera l’élément 
d’identification de l’institution. Ce bâtiment fera par 
la suite partie intégrante d’un parcours touristique, 
qui est en cours d’élaboration par la commune.

Le collège, dans un secteur d’urbanisation 
« de périphérie », est le dernier bâtiment avant les terres 
agricoles, puis la forêt. Lors de la construction du collège 
dans les années 1985, aucun sondage ou observation 
archéologique n’avait été effectué. La reconstruction 
de la demi-pension constitue donc une opportunité de 
vérifier l’existence d’une occupation archéologique.

1.2. objeCtifs, méthodes et emprise diagnostiquée

L’objectif de ce diagnostic 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. 

Les tranchées de diagnostic ont été réalisées à l’aide 
d’un godet lisse de deux mètres de largeur.

Seules deux tranchées de diagnostic ont pu être 
ouvertes dans la partie accessible de l’emprise totale. Sur  
2 754 m2 prescrits, seuls 1 330,85 m2 (soit un peu plus 
de 48 %) étaient réellement accessibles. Ceci à cause de 
la présence d’une part d’un bâtiment préfabriqué non 
encore démoli au sud-ouest de la parcelle, du terrain qui 
est fortement encaissé aux abords de celui-ci (116,543 m 
NGF au point le plus haut, contre 114,204 m NGF au point 
le plus bas, soit environ 2,30 m de dénivelé) ; d’autre 

part, par la présence de nombreux réseaux enfouis 
d’assainissement, d’eaux pluviales et d’électricité. La 
surface sondée couvre 176,72 m2, soit environ 13,28 % 
de la surface accessible.

L’enregistrement des données de terrain a été reporté 
dans la base de données du Service de l’Archéologie du 
Département d’Indre-et-Loire. 

Les relevés topographiques ont été réalisés par Éric 
Mondy (topographe, Conseil Général d’Indre-et-Loire, 
pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art). 

Les plans de terrain ont été géoréférencés dans le 
S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire. 

L’intervention sur le terrain a duré deux jours, les 06 
et 07 janvier 2014.
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Fig. 4 : Plan du diagnostic et des contraintes
(D’après Alcaydé (1982). Carte géologique Fr. 1/50 000, feuilles Saint-Aignan et Châtillon-sur-Indre. Vectorisation TAN Chhavy-Cyril/SADIL/2012)
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1.3. Contexte géographique, topographique et géologique

Le collège de Montrésor est situé au sud de la 
commune de Beaumont-Village, en limite communale 
avec Montrésor. Beaumont-Village se trouve à 3 Km au 
nord de Montrésor, son chef-lieu de canton, et à l’est de 
Chemillé-sur-Indrois ; elle est à 20 Km à l’est/nord-est de 
Loches et à 60 Km au sud-est de Tours (fig. 1). 

La commune de Montrésor, d’une superficie 
approximativement égale à 1 Km2, comprend le rebord 
d’un plateau culminant à 115 m d’altitude et la vallée de 
l’Indrois autour de 95 m. La rivière coule du sud-ouest au 
nord-ouest, en formant un méandre qui occupe l’essentiel 
du territoire communal (Couderc et al. 1987 : 548). Le 
plateau de la Gâtine de Montrésor est drainé par l’Olivet, 

ruisseau qui conflue avec l’Indrois à l’extrémité sud-ouest 
du finage communal. Les argiles à silex des plateaux sont 
assez fréquemment recouvertes de limons, surtout au 
sud-est, nord-est et nord-ouest du finage. On est donc 
en présence de sols lourds, qui s’opposent aux sols bruns 
calcimorphes ou mésotrophes des pentes de l’Olivet, sur 
Turonien supérieur. Sous les argiles à silex, les calcaires 
du Sénonien sont karstifiés (Couderc et al. 1987 : 175). 
La parcelle concernée par le projet de diagnostic se 
trouve en limite entre des formations argilo-siliceuses 
(C4-6S - argiles blanches à silex et spongiaires siliceux) 
et des formations du Turonien supérieur (C3c - calcaires 
bioclastiques glauconieux à silex bruns ou faciès « Tuffeau 
jaune de Touraine ») (fig. 5).

1.4. Contexte historique et arChéologique

Les seuls gisements néolithiques connus sur 
la commune de Beaumont-Village sont situés à La 
Bouchardière (hache-pendeloque en dolérite) sur la 
rive droite de l’Indrois, à Chassenay (une petie hache en 
glaucophanite) et au confluent Olivet-Indrois (Couderc et 
al. 1987 : 175). Dénommé Parochia de Bello Monte au 
XIIIe s., Beaumont-Village s’est aussi nommé Beaumont-
lès-Montrésor et est désigné ainsi par la carte de Cassini 
(fig. 6). C’était une châtellenie relevant de Montrésor 
et qui appartenait à l’abbaye de Villeloin (Ranjard 
1994 : 198). 

À Montrésor, l’indice d’occupation archéologique le 
plus ancien concerne la période Néolithique, avec des 
découvertes de surface dans le secteur du cimetière 
(Couderc et al. 1987 : 549). Une occupation antique peut 
aussi être suggérée en raison de la découverte d’une 
lampe de cette période dans une excavation du rocher 
où s’élève le château. 

Aux 9e, 10e et 11e s., le village est cité dans des 
documents sous le nom de Mons Thesauri (Couderc et 
al. 1987 : 548 ; Bosseboeuf 1895-1896 : 435). Le château 
est historiquement attesté en 1005, attribué à Foulques 
Nerra, mais les constructions encore visibles aujourd’hui 
datent principalement des 15e et 16e s. , dues à Imbert 
de Bastarnay (courtines, tours, logis et communs). Il avait 
été réédifié une première fois en 1395.

En contrebas du château, vers l’est, se trouve l’église 
Saint-Jean-Baptiste, ancienne collégiale castrale fondée 
en 1520 ou 1521 par Imbert de Bastarnay pour servir de 
sépulture à sa famille et considérée comme un joyau de 
la Renaissance (Carré de Busserolle 1878-1884 : 318). 

Les deux édifices remarquables, protégés au titre des 
Monuments Historiques, se localisent à moins de 250 m 
du collège en ligne droite.

D’après le cadastre de 1832 de la commune de 
Beaumont-Village, le site du collège se localise sur des 
parcelles dénommées « La Garanne », déformation 
probable du terme de garenne (fig. 7). Ce toponyme se 
retrouve d’ailleurs sur le cadastre de Montrésor, jouxtant 
un autre lieu-dit « La Maladrerie » (fig. 8). À proximité 
immédiate au sud, ce nom est significatif de l’existence 
d’un établissement d’isolement des lépreux et est recensé 
parmi la cinquantaine existant dans le département 
(Mercier 1946 : 240 ; Sergentet 1992 : 538 ; Sénégas 
2007). Attestés dès le 6e s. et se développant surtout 
à partir du 11e s. (Sainte-Radegonde, près de Tours), 
ces sites comprenaient au moins un bâtiment (soin, 
habitation) et une chapelle. En Touraine comme ailleurs, 
on constate une disparition progressive des léproseries et 
maladreries à partir du 16e s., liée à une incidence moins 
forte de la maladie. De fait, la maladrerie supposée de 
Montrésor n’apparait pas sur la carte de Cassini établie 
au 18e s. (fig. 6).
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Fig. 5 : Emprise du diagnostic du collège de Montrésor reportée sur la carte géologique.  
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Fig. 6 : Commune de Beaumont-Village sur la carte de Cassini (18e s.)
(feuille 81 - Loches)
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Fig. 7 : Fond superposant le parcellaire actuel (en blanc) et l’emprise du diagnostic (en rouge), sur un extrait du 
cadastre dit Napoléonien, commune de Beaumont-Village (section D2 du bourg en trois feuilles, 2ème, 1832)

Fig. 8 : Extrait du cadastre dit Napoléonien, commune de Montrésor (section B de la Banlieue, feuille unique, 1832)
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2. les données du diagnostiC

2.1. observations stratigraphiques

Deux logs ont été relevés, le premier à l‘extrémité ouest de la TR.1 (portion nord de la parcelle 
prescrite) et le second à l’extrémité sud de la TR.2 (portion sud-est de la parcelle) (fig. 9). 

Nos observations stratigraphiques ont attesté la présence de remblais successifs d’une épaisseur 
totale d’environ 0,70 m, reposant directement sur le terrain naturel argileux avec blocs de silex, 
présentant des litages de marne calcaire. 

2.2. observations arChéologiques

Le secteur semble avoir été arasé jusqu’à hauteur du terrain naturel, puis remblayé à plusieurs 
reprises. Aucun vestige archéologique n’est conservé. 

3. ConClusion

Contrairement à nos attentes, prenant en considération le potentiel archéologique des deux 
communes de Beaumont-Village et Montrésor, ce diagnostic a démontré l’absence de conservation 
de vestiges archéologiques, vraisemblablement du fait d’un arasement, puis d’un remblaiement de ce 
secteur attenant au collège de Montrésor.
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positif extension SD profond LOG L. (m) l. (m) Prof. min 
(cm)

Prof. max 
(cm) Orientation Données 

géol. Faits

TR.1 non non oui 1 42,1 2 80 90 O/E et N/S
Argiles à silex 

et argiles 
blanches

X

TR.2 non non oui 2 38,8 2 70 80 NNE/SSO
Argiles à silex 

et argiles 
blanches

X
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38 Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 1

Description : Tuffeau pulvérulent jaunâtre
concassé avec quelques coquillages
Interprétation : Remblai de nivellement

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 2

Description : Limon argileux gris brun avec
de très nombreux cailloutis, cailloux et blocs
de silex et calcaire. Présence de quelques
nodules de TC.
Couche hétérogène et relativement meuble
Interprétation : Remblai de nivellement

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 3

Description : Limon très argileux gris beige
avec peu de cailloutis, cailloux et blocs de silex
et calcaire
Interprétation : Remblai de nivellement
TN remanié

Murs :Faits :Structure :

Interface GéologiqueType d'US : Action :
US : 4

Description : Argile beige jaune homogène et
relativement meuble avec quelques blocs de
silex
Interprétation : Interface avec le TN

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 5

Description : Argile grise veinée d'argile
orangée. Rares blocs de silex

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 6

Description : Gros blocs de silex dans une
matrice argileuse gris-jaune

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 7

Description : Litage d'argile jaunâtre et de
marne calcaire grise blanchâtre avec dans le
fond quelques blocs de silex

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 8

Description : Très nombreux cailloux et blocs
de silex dans une matrice argilo-limoneuse
brun foncé à jaune
Interprétation : Remblai de nivellement

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 9

Description : Limon argileux gris brun avec
de très nombreux cailloutis, cailloux et blocs
de silex et calcaire. Présence de quelques
nodules de TC et charbons de bois.
Couche hétérogène et relativement meuble
Interprétation : Remblai de nivellement

Murs :Faits :Structure :

Remblai ConstructionType d'US : Action :
US : 10

Description : Limon très argileux gris beige
avec de rares cailloutis, cailloux et blocs de
silex et calcaire
Interprétation : Remblai de nivellement
TN remanié

Murs :Faits :Structure :

Interface GéologiqueType d'US : Action :
US : 11

Description : Sédiment limono-argileux gris
clair avec des blocs de calcaire et de silex
Interprétation : Interface avec le TN

Murs :Faits :Structure :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :
US : 12

Description : Alternance d'argile grise,
d'argile orange compacte et d'argile blanche
avec des blocs de calcaire.
Pendage vers le nord

Murs :Faits :Structure :

Type d'US : Action :
US : TV

Description : Terre végétale

Murs :Faits :Structure :
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1 Vues généralesLot n°

01

Vue d'ensemble avant
l'ouverture des tranchées

02

Vue d'ensemble avant
l'ouverture des tranchées

03

Vue d'ensemble avant
l'ouverture des tranchées

04

Vue d'ensemble avant
l'ouverture des tranchées

05

Vue d'ensemble de la
tranchée

06

Vue d'ensemble de la
tranchée

07

Vue d'ensemble de la
tranchée

08

Vue d'ensemble de la
tranchée

09

Vue d'ensemble de la
tranchée

10

Vue d'ensemble de la
tranchée

11

Vue d'ensemble en cours de
décapage

2 LogsLot n°

12

Vue générale du LOG 1

13

Vue générale du LOG 2

14

Vue générale du LOG 1
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40
DeSSIN PLANCHe FAITS US DeSCRIPTIoN oRIeNTATIoN DATe SUPPoRT AUTeUR

1 1 X 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 LOG 1 W/E 1/6/2014 papier 
millimétré

Stéphanie Philippon / 
Camille Vanhove

2 1 X 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 LOG 2 NNE/SSO 1/6/2014 papier 
millimétré

Stéphanie Philippon / 
Camille Vanhove
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Le diagnostic du projet de reconstruction de la demi-pension du collège de 
Montrésor a donné lieu à l’ouverture de deux tranchées, soit 

176,72 m2 sondés pour une surface prescrite de 2 754 m2. 13,28 % de la surface réellement accessible a été 
diagnostiqué en tenant compte des contraintes que sont la présence d’un bâtiment préfabriqué, du terrain 
fortement encaissé à ses abords (environ 2,30 m de dénivelé) et de la présence de nombreux réseaux enterrés 
(assainissement, eaux pluviales et électricité). 

Le collège de Montrésor se situe en limite sud de la commune de Beaumont-Village, la rue le desservant 
au sud formant délimitation avec celle de Montrésor. Sur les deux communes, des découvertes de surface de 
la période Néolithique sont connues et une occupation antique peut être suggérée aux abords du château 
de Montrésor. Le château est historiquement attesté en 1005 et attribué à Foulques Nerra. L’église Saint-
Jean-Baptiste est l’ancienne collégiale castrale fondée en 1520 ou 1521 par Imbert de Bastarnay. Le lieu-dit 
« La Maladrerie », jouxtant le collège au sud, est significatif de l’existence d’un établissement d’isolement 
des lépreux et est recensé parmi la cinquantaine existant dans le département. La maladrerie supposée de 
Montrésor n’apparaît cependant pas sur la carte de Cassini établie au 18e s.

La parcelle diagnostiquée se situe sur le plateau, dominant la vallée de l’Indrois en contrebas. Nos 
observations stratigraphiques ont attesté la présence de remblais successifs d’une épaisseur totale d’environ 
0,70 m, reposant directement sur le terrain naturel argileux avec blocs de silex et présentant des litages de 
marne calcaire. 

Le secteur semble avoir été arasé jusqu’à hauteur du terrain naturel, puis remblayé à plusieurs reprises. 
Aucun vestige archéologique n’est conservé.
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