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5Localisation

Région Centre-Val de Loire
Département Indre-et-Loire
Commune Amboise
Lieu-dit/Adresse Rue de Choiseul

Code INSEE de la commune

37 003

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.003.142.OP

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert de 1 546 678 à 1 546 753 de 6 246 335 à 6 246 495 90 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Amboise
Année 2011
Section AB
Parcelle 146, 147 et 148
Lieu-dit La sucrerie

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

Propriétaire du terrain

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération 37.003.142.OP
Opération SRA (OA) n°  
Arrêté de prescription n°  14/0500 du 27 octobre 2014
Surface de prescription 9 957 m2

Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  15/0044

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

SARL Loticonseil

Nature de l’aménagement

lotissement

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 9 au 10 février 2015
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6 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

Chronologie

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

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

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

Lieu(x) de conservation du mobilier

-
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Laurent BOURGEAU Conservateur régional, chef de service

Aurélie SCHNEIDER Conservatrice du patrimoine, agent 
prescripteur

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

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

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre-Val de Loire, 
SRA

Laurent BOURGEAU Conservateur régional, chef de service

Aurélie SCHNEIDER Conservatrice du patrimoine, agent 
prescripteur

CG37-SADIL Claudine DESSERRE Assistante administrative

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Jean-Marie LARUAZ Responsable de l’opération
Flore MARTEAUX Technicien de fouille
Stéphanie PHILIPPON Technicien de fouille

CG37 Éric MONDY Topographe

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL

Jean-Marie LARUAZ Rédaction, SIG 
Céline AUNAY DAO, saisie
Christine BRAULT Recherches documentaires
Caroline KOHLMAYER DAO, PAO
Christophe LEBRUN DAO, saisie

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

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

Durée de la phase de terrain 2 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 5 J/H 5 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 9957 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 10,9 %

Durée de la phase de post-fouille 30 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 21 J/H 21 J/H/Ha

Total 26,5 J/H/Ha
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L 
e projet de construction d’un lotissement situé rue de Choiseul à Amboise a donné lieu à 
un diagnostic archéologique. Trois tranchées ont été réalisées dans la surface accessible, 

soit 9 950 m².

Une petite fosse dépotoir a livré des tessons issus d’une cruche archéologiquement 
complète, qui se rattache à une production mérovingienne (deuxième moitié du VIe s.). D’autres 
creusements situés non loin pourraient être contemporains de cet indice, mais n’ont pas livré 
de mobilier. Ces découvertes permettent de renseigner une période encore méconnue sur la 
commune et plus généralement dans le département.

Seize fosses de plantation alignées et un groupe de chablis sont mis en relation avec le château 
de Chanteloup situé à proximité immédiate. Ils témoignent des importants travaux entrepris par 
le duc de Choiseul, premier ministre de Louis XV, pour embellir et exploiter ce vaste domaine. 
Cette opération archéologique est la première à mettre en évidence des aménagements 
directement liés à cette propriété qui a été presque intégralement démantelée.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation de l’intervention sur une carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 3 : Emprise du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47  
(sources : Direction générale des impôts, Cadastre – Droits réservés, © IGN France Raster)
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Commune d’Amboise (37)
Projet de réalisation d’un lotissement

Rue de Choiseul

Projet de diagnostic archéologique
Relatif à l’arrêté n° 14/0500 du 27 octobre 2014 

Contexte de l’intervention

Le projet de réalisation d’un lotissement « rue de Choiseul » sur la commune d’Amboise (cadastre AB
146, 147 et 148 pour une surface de 9 957 m²) nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic 
archéologique.

Objectifs scientifiques de l'intervention

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

Modalités d'exécution

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

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

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

Moyens humains et techniques

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

Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
Le 15 janvier 2015

Documents joints :
Copie de la prescription de diagnostic
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Figure 4 : localisation des tranchées et plan masse des vestiges
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1. Présentation

1.1. CirConstanCes de l’intervention

Ce rapport expose les résultats d’un diagnostic 
archéologique réalisé à Amboise (fig. 1), rue de 
Choiseul (fig. 2). Cette opération a été menée dans 
le cadre d’un projet de lotissement porté par la 

société Loticonseil. Les parcelles AB 146, 147 et 148, 
concernées par cette intervention (fig. 3), couvrent 
une superficie de 9 950 m². Ce diagnostic répond à 
la prescription n°14/0500 du 27 octobre 2014.

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.

Trois tranchées de diagnostic ont été effectuées 
sur la totalité de l’emprise avec une pelle mécanique 
à godet lisse de deux mètres de large. Les tranchées 
ont été réalisées selon une orientation nord-sud 
(fig. 4), et sont espacées régulièrement. 

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 Éric Mondy (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-et-
Loire.

1.3. emprise explorée et Chronologie de l’intervention

Les tranchées réalisées couvrent une surface de 
1089 m², soit 10,9 % des 9 950 m² accessibles.

L’intervention sur le terrain a duré deux jours, du 

9 au 10 février 2015. Le traitement des données et 
la réalisation du rapport ont été réalisés entre le 16 
février et le 30 mars 2015.

1.4. Contexte topographique et géologie

Le diagnostic de la rue de Choiseul se situe 
sur le versant d’un plateau qui rejoint la vallée de 
l’Amasse, au niveau de sa confluence avec la Loire 
(fig. 5). Le plateau est recouvert par les limons des 
plateaux (LP), néanmoins sur le versant, ceux-ci sont 
absents. 

Les parcelles concernées par le diagnostic 
présentent un terrain homogène, constituée 

d’argile à silex (RsT). Il s’agit vraisemblablement 
de la partie supérieure de ces argiles où la densité 
de cailloutis est plus importante. Le limon des 
plateaux est totalement absent de la zone explorée, 
hormis dans un secteur très concentré (doline ?). Le 
recouvrement de terre végétale est extrêmement 
réduit, de l’ordre de 0.25 à 0.35 m.
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1.5. Contexte arChéologique et historique

1.5.1. La commune d’Amboise

Les recherches historiques sur la commune 
d’Amboise sont anciennes. Des travaux d’érudits 
datant des XVIIe et XVIIIe s. relatent déjà des 
découvertes d’artefacts, et font état de la présence 
de fortifications antiques (Dubuisson Artenay 1647 ; 
Beaumesnil 1784). Ces travaux de qualité sont 
imprégnés par des textes antérieurs, notamment 
une chronique médiévale du XIIe s. qui relate 
l’installation à cet endroit d’un camp par Jules César 
(Liber…). Cette chronique se fonde elle-même sur 

deux passages des commentaires de la Guerre des 
Gaules, où César relate le stationnement de ses 
légionnaires sur le territoire du peuple gaulois des 
Turons (hivers 57 et 51 av. J.-C) (César, B.G. : II, 35 et 
VIII, 46). Ces travaux précurseurs ont tous souligné 
la topographie et la puissance des aménagements 
défensifs du plateau des Châtelliers. Cet éperon 
triangulaire de 52 ha, situé à la confluence de la 
Loire et de L’Amasse, supporte à son extrémité le 
château royal d’Amboise (fig.6). Il s’agit, en l’état 
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Figure 5 : localisation de l’emprise sur la carte géologique (d’après Alcaydé, BRGM 1982). 
Carte géologique de la France au 1/50 000 (vectorisation C.-C. Tan / SADIL / 2012)



II. Description de l’opération et des résultats

25

des connaissances, de la principale agglomération 
gauloise du département de l’Indre-et-Loire.

Au XIXe s. des travaux agricoles intensifs (arrachage 
des pieds de vigne) entrainent la multiplication des 
découvertes fortuites et le plateau se voit affublé 
du toponyme de « Camp de César ». Les premières 
synthèses sur l’occupation ancienne d’Amboise sont 
alors rédigées par l’Abbé Bosseboeuf (Bosseboeuf 
1897) et par  E. Cartier, pionnier de la numismatique 
celtique (Cartier 1842). Si la première moitié du 
XXe s. connait un creux notable en matière de 
recherches historiques, en raison des deux épisodes 
de guerre mondiale, la seconde moitié de ce siècle 
voit fleurir les observations et fouilles de sauvetage. 

Les opérations archéologiques menées sur la 
commune d’Amboise (plus de 60 à ce jour ; inventaire 
en annexe 1) se répartissent en quatre secteurs 
distincts (fig. 7). Les opérations les plus nombreuses 
se concentrent sur le plateau des Châtelliers et 
sont liées à son exploration au cours des cinquante 
dernières années. Les premières interventions 

datent des années 1950 et 1960, et sont liées aux 
premiers aménagements sur le plateau (maisons 
individuelles, château d’eau), qui était jusque-là 
entièrement dédié à des activités agricoles. Elles 
ont été menées par des précurseurs de la recherche 
sur la protohistoire locale, G. Cordier et A. Högström 
(Cordier 1995). À partir des années 1970, face à 
un processus d’urbanisation soudain et massif, 
une équipe de bénévoles a réalisé une dizaine de 
suivis et de sauvetages urgents. Sous la direction 
d’A. Peyrard, les informations les plus conséquentes 
ont été recueillies en différents points de l’oppidum, 
dans des conditions très difficiles (Peyrard, Debal 
1985).  À partir des années 1990,  l’Afan, puis 
l’Inrap, ont pris le relais de ces sauvetages, qui 
ont eu tendance à prendre des proportions plus 
limitées : maisons individuelles, réseaux EU, EP 
et EDF (notamment Joyeux 1995 ; Couderc 1998). 
On signalera tout de même un vaste projet de 
lotissement, abandonné en raison de l’abondance 
des vestiges mis au jour lors du diagnostic (Couvin, 

rempart latenienrempart interne

butte de César

0 500
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Nécropole antique
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Château royal

Figure 6 : topographie historique de la commune d’Amboise (DAO : J.-M. Laruaz)
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Figure 7 : carte archéologique de la commune d’Amboise (DAO : J.-M. Laruaz)
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Gauthier 1995). Depuis 2005, plusieurs interventions 
en lien avec des recherches doctorales ont été 
réalisées sur le plateau : prospection inventaire 
(Laruaz 2005), fouille triennale sur le temple (Laruaz 
2006-2008), détections géophysiques (Saro 2007 ; 
Geocarta 2012), sondages (Laruaz à paraître). Ce 
travail universitaire synthétise l’intégralité des 
découvertes réalisées au cours des précédentes 
décennies (Laruaz 2009).

Le second secteur exploré concerne le centre-
ville actuel (fig. 7). Les trop rares informations 
concernant cette zone ont notamment permis 
de découvrir un ensemble funéraire antique au 
niveau de la place Saint-Denis (Jouquand 2007), 
auquel succède une nécropole du haut Moyen-âge 
(Champagne 2002). Le développement de la ville 
basse est mis sur le compte de la création, par Saint-
Martin, d’un lieu de culte chrétien (Sulpice sévère, 
Dialogues, III, 8). Dans le même temps, l’évêque 
aurait détruit un lieu de culte païen situé « dans 
l’ancien château » (castello vetus).

Le troisième secteur, dit de « Chanteloup », est 
situé sur le plateau opposé à celui des Châtelliers 
par rapport à la vallée de l’Amasse (fig. 7). Son 
exploration est liée au développement récent de 
l’agglomération amboisienne sur ces terres jusque-
là agricoles (nouveau cimetière,  lotissements, 
stade,…). Une dizaine d’opérations ont été réalisées 
dans ce secteur depuis une douzaine d’années, soit 
environ 60 ha. Les vestiges sont peu nombreux et 

le plus souvent liés à des pratiques agricoles du 
Moyen-âge. Signalons tout de même quelques 
structures de l’âge du Bronze découvertes à 
l’occasion de l’opération dirigée par P. Salé en 2006 
(Becq, Salé 2006).

Pour finir, le dernier secteur abordé par 
les travaux archéologiques est le fruit du 
développement de la Zone d’Activité Commerciale 
de la « Boitardière », située à quelques kilomètres 
seulement de l’oppidum, en direction de l’Est 
(fig. 7). Trois phases, sur les quatre prévues, ont 
été menées jusqu’à présent, soit 33 ha (Riou, Hirn 
2008; Riou, Papin 2009 ; Tan, Troubady 2012). 
Ces opérations ont permis de mettre au jour un 
ensemble funéraire du Haut Empire et de probables 
éléments de voierie antique. La relation entre cette 
nécropole et l’agglomération antique d’Amboise 
n’est pas démontrée. Les deux sont distantes de 
2500 mètres, et nous manquons de données sur 
l’espace qui les séparent.

En sus de ces travaux, une multitude de 
découvertes fortuites ont été réalisées depuis 
plusieurs siècles dans les environs de l’oppidum 
(Laruaz 2009, Vol. III). Hormis les artefacts mis au 
jour dans l’enceinte de l’agglomération gauloise 
et gallo-romaine (monnaies, poteries, statue,…), 
un grand nombre d’entre eux provient des rives 
de la Loire et plus particulièrement du « gué de 
Chandon ». Il s’agit essentiellement d’armes de l’âge 
du Bronze.

1.5.2. Le château de Chanteloup

Le secteur de Chanteloup doit son nom au 
château édifié à cet endroit au XVIIIe s . par Jean 
Bouteroue d’Aubigny, Grand maître des eaux et 
forêts de France aux départements de Touraine, 
Anjou et Maine. La  renommée de cette propriété 
vient surtout des travaux engagés par le second 
propriétaire, Etienne-François de Choiseul-
Stainville, d’abord gouverneur général de Touraine, 
puis premier ministre de Louis XV (Moreau 2007).   

Après la disgrâce dont il fut victime en 1770, 
le duc de Choiseul fut exilé dans son château et 
mourut en 1785. Vendu par sa veuve en 1786, le 

château fut vidé trois ans plus tard de son mobilier 
par les saisies révolutionnaires. Il fut finalement 
vendu par le comte Chaptal à des marchands de 
bien qui le dépecèrent presque intégralement 
(André 1936). Il ne reste aujourd’hui de ce domaine 
qu’une pagode (fig. 8), témoin de la luxuriance de 
ses jardins (Moreau 2008), et un certain nombre de 
petites dépendances (André 1935 ; Dubois 1993).

Cinq opérations de diagnostic ont été réalisées 
jusqu’à présent dans les environs proches (fig. 9) : 
Le « Chenil » (Poitevin 2006a) ; « Villedavid » 
(Couderc 2009) ; Av. E. Gounin (Froquet-Uzel 
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2009) ; « Pôle Viticole » (Tan 2013) ; et le « Stade 
des 5 Tourangeaux » (Hirn 2014). Aucune de ces 
opérations n’a permis de découvrir de vestiges 
antérieurs au Bas Moyen-âge, hormis l’opération 

du « Chenil », qui a livré une fosse contenant de la 
céramique datée de la période VIe-VIIe s. (Poitevin 
2006a : 21).

emprise
diagnostic

Château

Figure 8 : vue aérienne du château de Chanteloup (cliché J. Dubois (?), d’après MOREAU 2008)
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Figure 9 : carte archéologique du secteur de Chanteloup
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2. résultats

Le diagnostic réalisé rue de Choiseul a permis 
de découvrir cinquante-neuf faits archéologiques 
(fig. 4). Parmi ces indices on retiendra la présence de 
seize fosses de plantation parfaitement alignées, de 
onze chablis également alignés entre eux, de quatre 
portions de fossés, et de vingt-cinq creusements 
circulaires plus ou moins réguliers. L’origine 

anthropique de certains de ces creusements est mise 
en doute, étant donné leur mauvaise conservation et 
l’absence de mobilier. Seul l’un de ces creusements, 
isolé, a livré un mobilier suffisamment abondant 
pour proposer une datation certaine, de la période 
mérovingienne.

2.1. des témoignages d’une oCCupation du haut moyen-Âge

Une fosse (F39) a livré des tessons relatifs à la 
période du haut Moyen-âge. D’autres structures 
pourraient être contemporaines (Ensembles 1 et 2), 

mais le mobilier est trop indigent pour pouvoir le 
confirmer.

2.1.1. Une fosse mérovingienne (F39)

Un creusement de plan ovale (F39) a été 
découvert et fouillé à l’extrémité nord de la 
tranchée 2. Il mesure 1,40 m de longueur, pour 1 m 
de largeur (fig. 10). Il est conservé sur 0,36 m. Sa 
fonction primaire n’est pas déterminée. 

Cette fosse a livré trente-neuf fragments de 
céramique, issus de deux récipients distincts. 
L’un des deux, est une cruche archéologiquement 
complète (37 NR). Elle est identifiée comme 
une imitation de sigillée paléo-chrétienne. Des 

récipients très comparables sont connus en Île-
de-France (Lefèvre, Mahé 2004), néanmoins cette 
cruche présente un décor estampé qui n’est connu 
localement qu’à un seul exemplaire (Carlier 2008). 
Ces caractéristiques autorisent une datation très 
précise de la seconde moitié du VIe siècle1 (fig. 11). 

1  Identification et orientation bibliographique : 
Sébastien Millet (Inrap, CIF, base de Tours)

tr. 2
tr. 3

tr. 1

tr. 2

F 39

0 5
m

Tr.2 - F39

Nord Sud

TV

1000
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1024

88,61 m NGF

N

0 1 m1/50

Argile à silex

Figure 10 : plan et coupe de F39
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On notera également la présence de deux scories 
de forge et de cinq ossements dans le comblement. 

Ce modeste dépotoir atteste la présence d’un 
habitat situé non loin, mais non repéré.

2.1.2. L’ensemble 1 : un groupe de fosses contemporain de F39 ? 

Au nord de la tranchée 3, à 30 mètres à l’ouest de 
F39, un groupe de six fosses (Ensemble 1 : F 42, 43, 
44, 45, 46 et 47) a été mis au jour. Ces fosses sont 
concentrées sur 30 m², au centre du seul secteur de 
la parcelle présentant une couverture limoneuse, 
éventuellement fruit du comblement d’une doline. 

Ces fosses présentent des dimensions 
relativement semblables. Deux d’entre elles ont 
été sondées (F43 et F47). Elles possèdent un profil 
comparable, avec des bords obliques et un fond plat 

(fig. 12). L’une et l’autre ont livré  de rares fragments 
de terres cuites architecturales. L’une (F47) a 
également livré deux tessons dont la pâte peut 
évoquer des productions mérovingiennes, ainsi que 
deux fragments d’amphore.

Compte tenu de leur localisation, et de leur 
concentration, il parait raisonnable de penser que 
ces fosses sont liées à l’extraction du limon argileux, 
justement présent à cet endroit de façon exclusive 
(et seulement à cet endroit). 

2.1.3. L’ensemble 2

De façon moins assurée, on peut éventuellement 
envisager qu’un deuxième groupe de fosses 
(Ensemble 2) soit contemporain de F39. Localisé 
à trente mètres au sud de l’ensemble 1, dans 
la tranchée 3, ce groupe est constitué de cinq 
creusements  de  forme variable (F 41, 48, 49, 50, 

59). Deux de ces indices ont été testés (fig. 13).Seul 
F41 a livré quelques restes fauniques. L’hypothèse 
d’un bâtiment en matériaux périssable a été 
soulevée mais la forme de ces indices ne convient 
guère à celle de trous de poteau.  Une extension  
réalisée à l’ouest de la tranchée a en outre permis 

Lot 9, F39, us 1023

0 5 cm1/3

Figure 11 : céramique issue 
de F39 (Dessin et DAO 
C. Aunay et C. Kohlmayer)
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de mettre en évidence les traces de la présence 
d’animaux fouisseurs (galeries et terriers) dont F48, 
F50 et F59 pourraient résulter. 

Seule la proximité avec l’ensemble 1 permet 
d’émettre l’hypothèse de la contemporanéité de ces 
vestiges.

2.1.4. Conclusion

Il faut mettre ces modestes découvertes en 
relation avec le diagnostic voisin du « Chenil », 

qui a également permis la découverte d’une 
fosse isolée contenant du mobilier mérovingien 

Figure 12 : plan et coupe de F43 et F47 (ensemble 1)
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(Poitevin 2006a : 21). La distance entre ces deux 
points de découvertes est d’environ 400 m (fig. 9). 
Il faut ensuite s’écarter de plus d’un kilomètre 
pour rencontrer des vestiges contemporains, 
localisés au niveau du centre-ville actuel, au pied 
de l’église Saint-Denis (nécropole). D’autres vestiges 

du Bas Empire ou du Haut Moyen-Âge, tout aussi 
modestes, sont également signalés à 2 km de là, lors 
du diagnostic du « Petit Paradis » (Poitevin 2006b), 
ainsi que dans le comblement du fossé du rempart 
interne de l’oppidum, mais sans plus de précisons 
(Peyrard 1981).

tr. 2
tr. 3 tr. 1

tr. 3

F 41

F 49

F 48

F 50

F 59

0 5
m

0 1 m1/50

Argile à silex

N

1000

TV

Tr.3 - F41

Nord Sud

89,00 m NGF

1020

1019

N

1000

TV

Tr.3 - F49

Ouest Est

89,27 m NGF

1018
1017

Figure 13 : plan et coupe de F41 et F49 (ensemble 2)
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2.2. les vestiges en relation aveC le Château de Chanteloup

Deux catégories de vestiges ont été mises en 
relation avec  la présence, toute proche, du château 

de Chanteloup : des fosses de plantation d’une part, 
et des chablis d’autre part.

2.2.1. Les fosses de plantation

Seize creusements identiques ont été mis au 
jour dans la première tranchée (F 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 et 51) (fig. 4).  Il 
s’agit de fosses quadrangulaires dont les côtés 
font en moyenne 1,5 m de longueur (fig. 14). Elles 
sont disposées régulièrement sur un axe orienté 
presque exactement Nord-Sud, avec une fréquence 
d’écartement d’environ 3 ou 4 mètres. 

Ces creusements sont très peu profonds. Ils ne 
dépassent guère la profondeur de la terre végétale. 
Aussi, bien souvent, leur implantation n’était-
elle perceptible que par les marques laissées sur 
le cailloutis sous-jacents. Pour cette raison, les 
lacunes dans le rythme de leur  disposition peuvent 
certainement être complétées (entre F 15 et 16 ; 
entre F16 et F18).

Deux fragments de poterie ont été mis au jour 
dans la fosse F9. Il s’agit de grès dont les pâtes 
évoquent le bas Moyen-âge et la période moderne2.

2  Identification P. Papin, Sadil

Par leur morphologie, ces creusements 
s’apparentent à des fosses de plantation d’arbres. 
Par leur disposition, ils semblent être en relation 
avec la rue de Choiseul, elle-même orientée du 
Nord au Sud, de la Loire au château de Chanteloup 
(fig. 15). Les parcelles investiguées se situent 
d’ailleurs précisément en avant de l’entrée Est du 
château, dite de la « Grille Dorée », où subsistent 
deux des rares témoins en élévation du château. 
Il s’agit de deux pavillons qui matérialisent encore 
cette entrée (fig. 16). La rue de Choiseul emprunte 
le tracé de l’avenue qui menait jusqu’au château du 
duc de Choiseul, au terme d’une perspective longue 
d’un kilomètre.

On peut mettre cette perspective au compte du 
duc lui-même qui, après le rachat de la propriété 
en 1761, eut la volonté de créer une avant-cour au 
nord du château, afin de solenniser l’accès par ce 
côté  (depuis la Loire et les faubourgs d’Amboise) 
au détriment de l’autre, situé au sud (route 
d’Espagne). Dans ce cadre, il fit percer une grande 
route (actuelle rue Choiseul), contre-plantée  d’un 
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Figure 14 : plan et coupe de F9
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0 400
m Emprise diagnostic

< La Loire

Figure 15 : géoréférencement du « Grand Plan du domaine, du château et des jardins 
réguliers », attribué à Louis Denis Le Camus (vers 1770), collection Thierry André, cliché 
Inventaire de la Région Centre, sur fond de plan du cadastre actuel (DAO : J.-M. Laruaz)

ancienne avenue 
(actuelle rue de Choiseul)
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double alignement d’arbres. On peut percevoir une 
partie de ces aménagements sur le « Grand Plan du 
château et de l’Avant-cour » réalisé par Louis-Denis 
Le Camus vers 1770 (fig. 17). 

Les fosses de plantation mises en évidence lors de 
ce diagnostic pourraient correspondre à cette phase 
d’embellissement. Leur orientation et le mobilier 
découvert ne contredisent pas cette hypothèse.

Pavillons dits de la Grille Dorée

Tranchée 1

Projet d’avenue
contre-plantée de
deux rangées d’arbres

diagnostic

Figure 17 : emplacement du diagnostic sur le plan du projet d’Avant-cour attribué à Louis Denis 
Le Camus (vers 1770), collection Thierry André, cliché Inventaire de la Région Centre

Figure 16 : vue des pavillons de la grille 
Dorée en vis-à-vis de la tranchée 1 du 

diagnostic (cliché F. Marteaux, Sadil)
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2.2.2. Les chablis

Dans la moitié septentrionale de la deuxième 
tranchée, dix chablis ont été découverts (fig. 4). 
Leur plan irrégulier, et leur comblement significatif  
ne laissent pas de doute quant à cette identification. 
Étonnamment, ceux-ci sont disposés régulièrement, 
selon un axe nord-sud. Ceci permet d’envisager 
que ces arbres appartenaient à une forêt plantée, 
et que leur arrachage a répondu à une entreprise 
systématique. Un autre chablis a également été mis 
au jour au sud de la troisième tranchée (F58)

Ces observations peuvent être mises en rapport 
utilement avec les documents dont nous disposons 
au sujet du Château de Chanteloup. D’une part,  sur 
le plan réalisé en 1761, c’est-à-dire au moment du 
rachat de la propriété par le duc de Choiseul à Jean 
Bouteroue d’Aubigny, on note que les parcelles située 
au nord du château étaient alors plantées d’arbres 
disposés régulièrement (fig. 18). Il est dès lors certain 
que ces arbres ont dû être arrachés afin de mettre 
en œuvre le grand programme de construction de 

Emprise
approximative 
du diagnostic

Emprise
approximative 
du diagnostic

Emprise
approximative 
du diagnostic

Figure 18 : emprise du diagnostic sur le plan géométral du château et de ses 
environs, 1761, Tours, Bibliothèque municipale (d’après MOREAU 2008)
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l’avant-cour, évoqué précédemment. D’autre part, 
nous savons que le duc de Choiseul avait fait bâtir 
une vaste ferme au nord du château, destinée 
à assurer la subsistance des gens et des bêtes du 
domaine. Cette ferme (toujours existante) sera par 
la suite transformée en sucrerie par l’inventeur du 
procédé d’extraction du sucre de betterave (le comte 
de Chaptal), alors propriétaire des lieux (Dubois 
1993). Dans les instructions laissées par le duc de 
Choiseul à son administrateur, qui révèlent une 

volonté extrêmement moderne de rationalisation 
de l’exploitation des terres, nous apprenons qu’il a 
fait défricher une partie importante des parcelles 
attenantes au château pour accroitre les productions 
de la ferme (Instructions… 1927). 

Les chablis découverts à l’occasion de ce 
diagnostic offrent toutes les caractéristiques 
permettant d’envisager qu’ils soient les stigmates 
de ces ambitieux programmes de construction et 
d’exploitation.

2.2.3. Conclusion

Le diagnostic réalisé rue de Choiseul est le 
premier à mettre en évidence des vestiges qui 
peuvent être mis directement en relation avec le 
Château de Chanteloup. Il permet de constater que 

le projet de percement d’une avenue souhaité par 
le duc de Choiseul a été mis en œuvre dans ses 
moindres détails.

2.3. les Creusements CirCulaires non datés

D’autres indices découverts lors du diagnostic 
pourraient résulter d’une activité humaine, mais 
tous ne présente pas un profil régulier. Quelques-

uns sont concentrés au milieu de la tranchée 2 
(ensemble 3). 

2.3.1. L’ensemble 3

Comme l’ensemble 2, le troisième groupe de 
fosses offre l’image d’une petite concentration 
mêlant creusements réguliers et indices manifestes 
d’une activité liée à la présence des fouisseurs. Les 

vestiges offrant la forme la plus régulière F54, 55 et 
57, possèdent des profils variés (cuvette, fond plat) 
(fig. 19). Seul deux ossements ont été découverts 
dans l’un d’eux (F54).

2.3.2. Les creusements isolés et/ou les bioturbations

D’autres creusements ont été repérés dans 
l’emprise du diagnostic, toutefois leur caractère 
anthropique n’est pas assuré compte tenu de leur 
forme parfois irrégulière et en l’absence de mobilier 

archéologique (F14, F17, F21, F27, F28, F29). Certains 
d’entre eux, en revanche, sont formellement des 
bioturbations : terriers ou systèmes racinaires (F22, 
F 23, F25).

2.4. les fossés 

Quatre portions de fossé ont été découvertes 
à l’occasion de ce diagnostic (fig. 4). Deux d’entre 

elles (F1 et F5) sont situées au sud de la première 
tranchée. Leur orientation permet d’envisager un 
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fonctionnement synchrone, et antérieur à la mise 
en valeur du secteur par les propriétaires successif 
du château, soit le XVIIIe s. (fig. 20)

Un autre fossé (F 11), orienté Est-Ouest, a été 
perçu dans les trois tranchées. Il n’est conservé 
que sur quelques décimètres de profondeur, et 
possède un comblement limoneux gris présentant 
un caractère hydromorphe. Il a livré un tesson 
recouvert d’une glaçure verte, caractéristique d’une 
période située entre le Bas Moyen-âge et la période 
moderne.

Le fossé F40, observé seulement dans la troisième 
tranchée, possède des caractéristiques (orientation, 
comblement) tout à fait similaires à F11. Son gabarit 
est toutefois légèrement plus important. 

L’un et l’autre de ces deux derniers fossés 
pourraient éventuellement correspondre à 
des limites parcellaires figurées sur le cadastre 
napoléonien qui possèdent la même orientation, 
mais pas tout à fait le même emplacement.
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Figure 19 : plan et coupe de F54, F55 et F57 (ensemble 3)
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3. ConClusion

Le projet de construction d’un lotissement 
situé rue de Choiseul à Amboise a donné lieu à un 
diagnostic archéologique. Trois tranchées ont été 
réalisées dans la surface accessible, soit 9 950 m².

Une petite fosse dépotoir a livré des tessons 
issus d’une cruche archéologiquement complète, 
qui se rattache à une production mérovingienne 
(deuxième moitié du VIe s.). D’autres creusements 
situés non loin pourraient être contemporains 
de cet indice, mais n’ont pas livré de mobilier. 
Ces découvertes permettent de renseigner une 

période encore méconnue sur la commune et plus 
généralement dans le département.

Seize fosses de plantation alignées et un groupe 
de chablis sont mis en relation avec le château 
de Chanteloup situé à proximité immédiate. Ils 
témoignent des importants travaux entrepris par 
le duc de Choiseul, premier ministre de Louis XV, 
pour embellir et exploiter ce vaste domaine. Cette 
opération archéologique est la première à mettre 
en évidence des aménagements directement liés 
à cette propriété qui a été presque intégralement 
démantelée.
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n° nature responsable année(s) zonage lieu-dit surface 
(m²)

code  
thèse référence

1 fouille programmée A. et S. Högström 1954-1957 oppidum Château-d'eau 71,73 HOGS_01 Cordier 1995

2 fouille programmée A. et S. Högström 1964-1965 oppidum lotissement 12,85 HOGS_02 Högström 1965

3 surveillance de travaux G. Cordier 1965 oppidum Rue Augustin Thierry 116,75 CORD_01 Cordier 1968

4 surveillance de travaux G. Cordier 1968 oppidum Rue du Petit Bonheur 100,84 CORD_02 Cordier 1968

5 surveillance de travaux J.-P. Aubert 1969 oppidum Rue du Petit Bonheur 6,17 AUBE_01 Aubert 1969

6 surveillance de travaux A. Ferdière 1970 oppidum VVF 255,24 FERD_01 Ferdière 1970

7 sondage d’évaluation A. Peyrard 1977 oppidum lotissement 4,61 PEYR_01 Peyrard 1977

8 fouille programmée A. Peyrard 1978-1980 oppidum lotissement 291,41 PEYR_02 Peyrard 1978

9 fouille de sauvetage A. Peyrard 1979 oppidum Rue Augustin Thierry 568,46 PEYR_03 Peyrard 1979

10 surveillance de travaux A. Peyrard 1980 oppidum VVF 17,98 PEYR_04 Peyrard 1980

11 fouille programmée A. Peyrard 1980-1986 oppidum temple 779,22 PEYR_05 Peyrad 1980, 1981, 
1986

12 fouille de sauvetage A. Peyrard 1980 oppidum Rue du Vallum 156,94 PEYR_06 Peyrard 1980

13 fouille programmée A. Peyrard 1981-1985 oppidum Rue des Châtelliers 106,74 PEYR_07 Peyrard 1981, 1982, 
1983,, 1984

14 surveillance de travaux A. Peyrard 1982-1983 oppidum Rue Rouget de L'Isle 13573,73 PEYR_08 Peyrard 1984

15 fouille programmée A. Peyrard 1984-1986 oppidum lotissement 280,89 PEYR_09 Peyrard 1986

16 surveillance de travaux Y. Richard 1988 oppidum Rue de Bel Air 15560,24 RICH_01  - 

17 fouille de sauvetage J.-P. Bouvet 1991 oppidum Rue du Petit Bonheur 225,21 BOUV_01 Bouvet 1992

18 surveillance de travaux Y. Rialland 1992 oppidum Rue des Châtelliers 263,06 RIAL_01 Couvin, Gauthier 
1995 : 10

19 sondage d’évaluation V. Belbenoit 1993 oppidum Château 4,66 BELB_01 Belbenoit, Lorans 
1993

20 surveillance de travaux S. Lauzanne 1994 Centre-ville Château 711,86 LAUZ_01  -

21 diagnostic F. Couvin 1994 oppidum lotissement 12332,40 COUV_01 Couvin, Gauthier 
1995

22 surveillance de travaux D. Leroy 1995 oppidum Rue du Petit Bonheur 179,71 LERO_01 Leroy 1995

23 diagnostic T. Massat 1995 oppidum VVF 628,83 MASS_01 Massat 1995

24 surveillance de travaux P. Joyeux 1995 oppidum temple 20,14 JOYE_01 Joyeux 1995

25 surveillance de travaux F. Couvin 1996 oppidum VVF 107,40 COUV_02 Couvin, Champagne 
1996

26 fouille de sauvetage F. Champagne 1996 oppidum VVF 357,54 CHAM_01 Champagne, Couvin 
1996

27 surveillance de travaux F. Champagne 1996 oppidum Rue du Petit Bonheur 4402,27 CHAM_02 Champagne 1996

28 diagnostic F. Champagne 1996 Centre-ville Eglise Saint-Florentin 157,89 CHAM_03 Champagne, Jesset 
1996

29 surveillance de travaux P. Joyeux 1997 Boitardière Rue de Bel-Air 147,69 JOYE_02 Joyeux 1997

30 surveillance de travaux P. Joyeux 1997 oppidum Rue du Petit Bonheur 58,19 JOYE_03 Joyeux 1997

31 fouille de sauvetage A.-M. Jouquand 1997 Centre-ville Cinéma 592,86 JOUQ_01
Jouquand, Pallu-
De-Lessert, Thomas 
1997

32 surveillance de travaux A. Couderc 1998 oppidum Rue du Petit Bonheur 48,38 COUD_01 Couderc 1998
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n° nature responsable année(s) zonage lieu-dit surface 
(m²)

code  
thèse référence

33 surveillance de travaux A. Couderc 1998 oppidum Rue Augustin Thierry 320,70 COUD_02 Couderc 1998

34 diagnostic T. Massat 2000 oppidum Rue du Petit Bonheur 1604,63 MASS_02 Massat, Josset 2000

35 diagnostic T. Massat 2000 oppidum Rue du Petit Bonheur 1236,13 MASS_03 Massat, Cany 2000

36 fouille de sauvetage F. Tournier 2001 oppidum Rue du Petit Bonheur 292,58 TOUR_01 Tournier 2001

37 géophysique A. Kermorvant 2001 oppidum réserve archéologique 7164,24 KERM_01 Kermorvant 2001

38 fouille de sauvetage F. Champagne 2002 Centre-ville Place Saint-Denis 248,82 CHAM_04 Champagne 2002

39 diagnostic C. de Belvata Balasy 2002 Chanteloup La Closerie 29843,58 BELV_01 Belvata Balasy, 
Arquille 2002

40 diagnostic E. Frenée 2004 Centre-ville VVF 187,68 FREN_01 Frénée 2004

41 diagnostic J.-P. Chimier 2005 oppidum Rue du Petit Bonheur 400,25 CHIM_01 Chimier, Laruaz 2005

42 diagnostic M.-E. Scheffer 2005 Chanteloup La Blonderie 10657,49 SHEF_01 Sheffer, Roy 2005

43 diagnostic P. Salé 2005 Chanteloup La Patouille et La Poupardièr 93701,72 SALE_01 Becq, Salé 2006

44 sondage d’évaluation J.-M. Laruaz 2005 oppidum lotissement 0,00 LARU_01 Laruaz 2005

45 fouille programmée J.-M. Laruaz 2005-2008 oppidum temple 800,15 LARU_02
Laruaz 2006, Laruaz 
et al. 2006 ; 2007 ; 
2008

46 diagnostic G. Poitevin 2006 Chanteloup Le Chenil 75758,54 POIT_01 Poitevin 2006b

47 diagnostic G. Poitevin 2006 Chanteloup Le Petit Paradis 106168,85 POIT_02 Poitevin 2006a

48 diagnostic S. Bryant 2007 Chanteloup Rue Saint-Denis 15494,82 BRYA_01 Bryant, Roncier 2006

49 diagnostic F. Couvin 2007 oppidum Rue Rouget de L'isle 758,10 COUV_03 Couvin, Munos 2007

50 géophysique Terra Nova 2007 oppidum réserve archéologique 50531,25 TERR_01 Sarro 2007

51 diagnostic S. Riou 2008 Boitardière La Boitardière 109988,57 RIOU_01 Riou, Hirn 2008

52 diagnostic S. Riou 2009 Boitardière La Boitardière 203880,59 RIOU_02 Riou, Papin 2009

53 diagnostic F. Couvin 2009 Chanteloup Les Guillonières II 94149,63 COUV_04 Couvin, Holzem, 
Roubaud 2009

54 diagnostic F. Couvin 2009 oppidum Rue du Petit Bonheur 684,08 COUV_05 Couvin, Roubaud 
2009

54 diagnostic M.-D. Delayeun 2010 Centre-ville Les Cordelliers 3295,71 DELA_01 Delayeun 2010

55 diagnostic H. Froquet-Uzel 2009 Chanteloup Av. E. Gounin 10100,41 FROQ_01 Froquet 2009

56 diagnostic A. Couderc 2009 Chanteloup Villedavid 87023,13 COUD_03 Couderc, Di Napoli 
2009

58 diagnostic C. C. Tan 2011 Boitardière La Boitardière 232153,12 TAN_01 Tan 2011

59 géophysique Géocarta 2012 oppidum temple 5670,72 GEO_01 géocarta 2013

60 diagnostic C. C. Tan 2013 Chanteloup Pôle viticole 23179,80 TAN_02 Tan 2013

61 sondage d’évaluation J.-M. Laruaz 2013 oppidum réserve archéologique 15,60 LARU_03 Laruaz à paraître

62 diagnostic J.-M. Laruaz 2013-2014 oppidum VVF 41623,06 LARU_04 Laruaz à paraître

63 diagnostic V. Hirn 2014 Chanteloup Stade 16948,73 HIRN_01 Hirn 2014

64 diagnostic J.-M. Laruaz 2014 oppidum Rue de Bel-Air 3182,79 LARU_05 Laruaz 2014
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Interface AbandonType d'US : Action :

US : 1000

Description : Terre limoneuse avec de très
nombreux gravillons siliceux
Interprétation : Interface sous la terre
végétale et scelle les structures archéologiques

Lot(s) mobilier :
Poterie : 15
Lithique : 16

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1001 1

Description : terre argileuse noire,
hétérogène, avec de très nombreux cailloux
de silex et de calcaire.
Interprétation : Comblement unique du
fossé

Lot(s) mobilier :
Métal : 10
Terre cuite : 11

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1002 1

Description : profil en cuvette creusée dans
la grave mêlé à une matrice argileuse gris -
bleu
Interprétation : creusement orienté nord/est
- sud/ouest du fossé

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1003 5

Description : terre argileuse noire,
hétérogène, avec de très nombreux cailloux
de silex et de calcaire.
Interprétation : Comblement unique du
fossé

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1004 5

Description : profil en cuvette creusée dans
une argile orangée avec poches ferrugineuses
et présence de nombreux éléments de grave
Interprétation : creusement orienté nord/est
-sud/ouest du fossé

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1005 9

Description : comblement meuble composé
de gravillons et cailloux de silex et calcaire
dans une matrice argileuse noire
Interprétation : comblement unique d'une
fosse de plantation

Lot(s) mobilier :
Poterie : 13

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1006 9

Description : Plan rectangulaire, profil en
auge, creusement régulier, creusé dans la
grave mêlée à une matrice argileuse orange
Interprétation : Creusement d'une fosse de
plantation

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1007 40

Description : Argile brune avec poches
d'argile orangée, hétérogène, avec de
nombreuses inclusions de silex et cailloux de
calcaire
Interprétation : comblement unique du
fossé

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1008 40

Description : profil à bords obliques et fond
relativement concave, creusé dans une argile
orange avec nombreux éléments de grave
Interprétation : creusement du fossé orienté
est - ouest

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1009 43

Description : Argile brune foncée, compacte
et homogène, avec rares poches d'argile
orangée, présence d'inclusions de cailloux
siliceux et calcaire
Interprétation : Comblement unique d'une
fosse

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 12

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1010 43

Description : Plan circulaire et profil en auge
creusée dans l'argile orange bleutée
Interprétation : creusement régulier d'une
fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1011 47

Description : Argile brune foncée, compacte
et homogène, avec rares poches d'argile
orangée, présence d'inclusions de cailloux
siliceux et calcaire
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

Lot(s) mobilier :
Poterie : 4, 5
Terre cuite : 3

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1012 47

Description : Plan circulaire et profil en auge
creusée dans l'argile orange bleutée
Interprétation : creusement régulier d'une
fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1013 55

Description : Argile brune foncée avec rares
poches d'argile orange, présence d'inclusions
de grave
Interprétation : comblement unique d'une
petite fosse

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1014 55

Description : plan circulaire, profil en auge
creusé dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement régulier d'une
petite fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1015 54

Description : Argile brune foncée avec rares
poches d'argile orange, présence d'inclusions
de grave
Interprétation : comblement d'une fosse

Lot(s) mobilier :
Faune : 14

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1016 54

Description : plan ovale et profil en auge
creusé  dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement d'une fosse

Faits/Murs :
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Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1017 49

Description : comblement limono-argileux
brun noir, très foncé, meuble et homogène
avec des inclusions de cailloux et blocs de
silex.
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

Lot(s) mobilier :
Lithique : 17

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1018 49

Description : plan ovale et profil en V ,
creusé  dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement d'une fosse

Faits/Murs : 

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1019 41

Description : comblement limono-argileux
brun noir, très foncé, meuble et homogène
avec des inclusions de cailloux et blocs de
silex.
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

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

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1020 41

Description : plan ovale et profil en cuvette,
creusé  dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement d'une fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1021 57

Description : sédiment argileux brun très
foncé, meuble avec de nombreux éléments de
grave (inférieur à 15 cm). Pas de mobilier
archéologique
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1022 57

Description : plan circulaire et profil en
cuvette, creusé dans la grave mêlé à de
l'argile orange
Interprétation : creusement d'une fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1023 39

Description : limon argileux brun foncé avec
nombreux éléments de grave, TCA et mobilier
céramique, scories
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

Lot(s) mobilier :
Poterie : 9
Faune : 6
Métal : 7
Terre cuite : 8

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1024 39

Description : plan circulaire et profil en auge,
creusé  dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement d'une fosse

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 1025 11

Description : Argile brune foncée, compacte
avec quelques éléments de grave. 1 tesson
17e siècle
Interprétation : comblement unique d'une
fosse

Lot(s) mobilier :
Poterie : 18

Faits/Murs :

Creusement ConstructionType d'US : Action :

US : 1026 11

Description : plan rectiligne et profil en V,
creusé  dans la grave mêlé à de l'argile orange
Interprétation : creusement d'un fossé
orienté ouest - est

Faits/Murs : 
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Fossé

1

Orienté nord/est -sud/ouest, profil en
cuvette avec un ressaut sur la paroi est
mais fortement arasé (observé en plan et
sur 0,02 m de profondeur). Sa largeur 
d'ouverture total est de 0,92 m

N° fait :
Catégorie :

Description : 

Tranchée : 1
Liste des US :
1001 / 1002

dimensions
 larg. : 0,92 prof. : 0,24

Tr. 1

fosse de plantation

2

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,76

fosse de plantation

3

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,11

fosse de plantation

4

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,10

Fossé

5

Orienté nord/est -sud/ouest, profil en
cuvette avec une largeur d'ouverture de
0,90 m. Parallèle à F1

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1003 / 1004

dimensions
 larg. : 0,90 prof. : 0,36

fosse de plantation

6

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,18

fosse de plantation

7

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,70

fosse de plantation

8

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,30

fosse de plantation

9

espacées de manière régulière, 16 fosses
de plan rectangulaires ont été repérées
sur l'ensemble de la tranchée 1

N° fait :
Catégorie :

Description :

Liste des US :
1005 / 1006

dimensions
long. : 1,68 larg. : 1,17 prof. : 0,12

Tr. 1

fosse de plantation

10

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,57

Fossé

11

Observé également dans la tranchée 2,
orienté ouest - est, parallèle à F40, d'une
largeur d'ouverture de 0,80 m

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1025 / 1026

dimensions
 larg. : 0,80 prof. : 0,22

Tr. 3

fosse de plantation

12

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,46

fosse de plantation

13

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,56

Fosse

14

Plan oblong, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 0,98 larg. : 0,56

fosse de plantation

15

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,42

fosse de plantation

16

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,35
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Fosse

17

Plan oblong, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,40 larg. : 0,55

fosse de plantation

18

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,32

fosse de plantation

19

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,70

fosse de plantation

20

non fouillée, plan carré

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,32

Fosse

21

Plan circulaire, non fouillé. Peut-être TP

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,60

Anomalie naturelle

22

Bioturbation de plan rectiligne qui
fonctionne avec F23

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 3,15 larg. : 0,70

Anomalie naturelle

23

Plan circulaire, fonctionne avec F22

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 1,25

Fosse

24

Plan circulaire, non fouillée. Constitue un
ensemble de fosse avec  F26, F57, F56,
F55, F54, F53.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,68

Anomalie naturelle

25

Bioturbation de plan rectiligne

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 3,85 larg. : 0,36

Fosse

26

Plan circulaire, non fouillée. Constitue un
ensemble de fosse avec  F24, F57, F56,
F55, F54, F53.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,83

Fosse

27

Plan ovale, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 1,30 larg. : 0,93

Fosse

28

Plan circulaire, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 1,06

Fosse

29

Se poursuit hors de la tranchée, non
fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions
 diam. : 1,00

Fosse

30

Se poursuit hors de la tranchée, non
fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 1,47

Fosse

31

Se poursuit hors de la tranchée, non
fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 1,36
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chablis

32

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F35, F52, F36, F37, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 1,86 larg. : 1,56

chablis

33

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F32, F34, F35, F52, F36, F37, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 1,90 larg. : 0,90

chablis

34

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F32, F35, F52, F36, F37, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 2,20 larg. : 1,29

chablis

35

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F32, F52, F36, F37, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 1,57 larg. : 1,36

chablis

36

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F35, F52, F32, F37, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois. 

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 2,08 larg. : 0,95

chablis

37

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F35, F52, F36, F32, F38.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 2,89 larg. : 0,94

chablis

38

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F35, F52, F36, F37, F32.
Plan irrégulier, "en banane". Comblé par
un limon argileux brun, jaune avec de
rares charbons de bois.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
long. : 1,75 larg. : 0,99

Fosse

39

Située à l'extrémité nord de la tranchée
2, après la haies de chablis

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1023 / 1024

dimensions
long. : 1,40 larg. : 1,00 prof. : 0,36

Tr. 2

Fossé

40

Orienté est - ouest, profil à parois
obliques et fond en concave. Sa largeur
d'ouverture total est de 1,02 m. Parallèle
à F11

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1007 / 1008

dimensions
 larg. : 1,02 prof. : 0,46

Tr. 3

Fosse

41

Fait partie d'une concentration de fosses
(F49, F48, F50, F59) disposées en
chapelet

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1019 / 1020

dimensions
long. : 1,70 larg. : 0,96 prof. : 0,53

Tr. 3

Fosse

42

Fait partie d'une concentration de fosses
F43, F44, F45, F46, F47. Plan circulaire,
non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 1,15
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Fosse

43

Fait partie d'un ensemble de fosses (F42,
F44, F46, F45 et F47) concentrées dans
l'angle nord-ouest de l'emprise. peut-être
lié à l'extraction de terrain naturel qui
dans ce secteur se présente sous forme
d'argile orange

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1009 / 1010

dimensions
 diam. : 1,34 prof. : 0,48

Tr. 3

Fosse

44

Fait partie d'une concentration de fosses
F42, F44, F45, F46, F47. Plan circulaire,
non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 1,30

Fosse

45

Fait partie d'une concentration de fosses
F43, F44, F42, F46, F47. Plan circulaire,
non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 0,90

Fosse

46

Fait partie d'une concentration de fosses
F43, F44, F45, F42, F47. Plan circulaire,
non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 1,25

Fosse

47

Fait partie d'un ensemble de fosses (F42,
F43, F44, F46, F45) concentrées dans
l'angle nord-ouest de l'emprise. peut-être
lié à l'extraction de terrain naturel qui
dans ce secteur se présente sous forme
d'argile orange

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1011 / 1012

dimensions
 diam. : 1,60 prof. : 0,56

Tr. 3

Fosse

48

Plan circulaire, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 0,93

Fosse

49

Fait partie d'une concentration de fosses 
(F41, F48, F50, F59) disposées en
chapelet

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3
Liste des US :
1017 / 1018

dimensions
long. : 1,32 larg. : 0,92 prof. : 0,14

Tr. 3

Fosse

50

plan circulaire, non fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 0,78

fosse de plantation

51

non fouillée, plan carré 

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 1

dimensions
long. : 1,26

chablis

52

Participe à un ensemble de chablis
organisé selon une ligne nord - sud :
F33, F34, F35, F32, F36, F37, F38.
Plan irrégulier

N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions
long. : 2,35 larg. : 0,95

Fosse

53

Plan circulaire, non fouillée. Constitue un
ensemble de fosse avec  F26, F57, F56,
F55, F54, F24.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,57

Fosse

54

Fosse faisant partie d'une concentrations
de fosses (F24, F26, F53, F55, F56 et
F57) située au milieu de l'emprise, dans
le tiers sud.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1015 / 1016

dimensions
long. : 1,02 larg. : 0,64 prof. : 0,26

Tr. 2

Fosse

55

petite fosse faisant partie d'une
concentrations de fosses (F24, F26, F53,
F54, F56 et F57) située au milieu de
l'emprise, dans le tiers sud.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1013 / 1014

dimensions
 diam. : 0,32 prof. : 0,14

Tr. 2
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Fosse

56

Plan circulaire, non fouillée. Constitue un
ensemble de fosse avec  F26, F57, F56,
F55, F54, F53.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2

dimensions
 diam. : 0,32

Fosse

57

Fosse faisant partie d'une concentrations
de fosses (F24, F26, F53, F55, F56 et
F54) située au milieu de l'emprise, dans
le tiers sud.

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 2
Liste des US :
1021 / 1022

dimensions
 diam. : 0,74 prof. : 0,10

Tr. 2

chablis

58

se poursuit en dehors de la tranchée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 4,59

Fosse

59

petite fosse de plan circulaire, non
fouillée

N° fait :
Catégorie :

Description :

Tranchée : 3

dimensions
 diam. : 0,53
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lot n° : 1 / F41 / US 1019

Type : indéterminé

NR : 7, Poids : 195

lot n° : 6 / F39 / US 1023

Type : indéterminé

NR : 5, Poids : 71

lot n° : 14 / F54 / US 1015

Type : indéterminé

NR : 2, Poids : 18

LITHIQUE / SILEX

lot n° : 16 / F54 / US 1000

Type :  / matière : silex

NR : 1, Poids : 36

lot n° : 17 / F49 / US 1017

Type : indéterminé / matière : silex / description : éclats

NR : 6, Poids : 28

MÉTAL / FER

lot n° : 7 / F39 / US 1023

Type : scorie / matière : fer / état de conserv. : corrodé

NR : 2, Poids : 631

lot n° : 10 / F1 / US 1001 

Type : clou / matière : fer / état de conserv. : corrodé

NR : 1, NMI : 1, Poids : 65
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POTERIE

lot n° : 13 / F9 / US 1005

Type : grès / fonction : vaisselle / description : un bord de
pichet (?) et un de panse qui correspondent à des pâtes que
l'on rencontre entre le bas Moyen-Âge et la période Moderne

NR : 2, Poids : 39

Période : Moderne

lot n° : 18 / F11 / US 1025

Type : glaçuré vert / fonction : vaisselle / description :
Correspond à des pâtes que l'on rencontre entre le bas
Moyen-Âge et la période Moderne

NR : 1, Poids : 15

lot n° : 9 / F39 / US 1023

Type : pâte blanche / forme : cruche / fonction : vaisselle /
description : cruche très altérée, desquamé  mais complet.
Imitation sigillée paléo chrétienne. Exemple à Sougé-sur-
Braye (41) sur la fouille "Le Bourg" par M. Carlier(INRAP), en
2008. 2 NR d'un autre individu en pâte micacée.
Décor : décor à la molette  / description : motif dérivé des

NR : 39, NMI : 2, Poids : 864

Datation : seconde moitié 6e

lot n° : 4 / F47 / US 1011

Type : amphore / fonction : stockage

NR : 2, Poids : 138

Période : Antiquité

lot n° : 5 / F47 / US 1011

Type : céramique tournée / sous-type : pâte sombre /
fonction : vaisselle / description : Difficile à déterminer mais
correspond aux pâtes des productions méroviengiennes

NR : 2, Poids : 15

Période : Haut Moyen-Âge

lot n° : 15 / US 1000

Type : indéterminé / fonction : vaisselle

NR : 1, Poids : 20

TERRE CUITE

lot n° : 2 / F41 / US 1019

Type : indéterminé / enduit : non / empreinte : non

NR : 2, Poids : 121

lot n° : 3 / F47 / US 1011

Type : tegulae / enduit : non / empreinte : non

NR : 2, Poids : 260

lot n° : 8 / F39 / US 1023

Type : tegulae / enduit : non / empreinte : non

NR : 1, NMI : 1, Poids : 576

lot n° : 11 / F1 / US 1001

Type : indéterminé

NR : 2, Poids : 36

lot n° : 12 / F43 / US 1009

Type : tegulae / enduit : non / empreinte : non

NR : 1, Poids : 48
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1 DécapageLot n°

Vue de l'emprise en cours
de décapage

Tranchée :
Vue de l'emprise en cours
de décapage

Tranchée :

2 FaitsLot n°

Vue des fosses de
plantation dans la TR1

1Tranchée :
Vue du fossé F11 et des
fosses F27 et F28

1Tranchée :
Vue en coupe du fossé F1

1Tranchée :
Vue en coupe du fossé F5

1Tranchée :
Vue en coupe de la fosse
de plantation F9

1Tranchée :

Vue en plan de la fosse de
plantation F9

1Tranchée :
Vue en coupe de la fosse
F39

2Tranchée :
Vue en plan de la fosse
F39

2Tranchée :
Vue en coupe du fossé F11

3Tranchée :
Vue en plan de la fosse
F49

3Tranchée :

Vue de la fosse F41
3Tranchée :

Vue en coupe de la fosse 
F40

3Tranchée :
Vue en coupe du fossé F40

3Tranchée :
Vue en coupe de la fosse
F43

3Tranchée :
Vue en coupe F43

3Tranchée :

Vue en coupe de la coupe
F47

3Tranchée :
Vue en plan des fosses
F54 et F55

3Tranchée :
Vue oblique de la petite
fosse F55

3Tranchée :
Vue en plan de la fosse
F54

3Tranchée :
Vue en coupe de la fosse
F54

3Tranchée :
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Vue en plan de la fosse
F57

2Tranchée :
Vue en coupe de la fosse
F57

2Tranchée :

3 Vues généralesLot n°

Vue de la TR2 avec un des
pavillons du château

2Tranchée :
Vue de la concentration de
fosses F24, F25, F26,F53,
F54, F55, F56, F57

2Tranchée :



L 
e projet de construction d’un lotissement situé rue de Choiseul à Amboise a donné lieu à un diagnostic 
archéologique. Trois tranchées ont été réalisées dans la surface accessible, soit 9 950 m².

Une petite fosse dépotoir a livré des tessons issus d’une cruche archéologiquement complète, qui se 
rattache à une production mérovingienne (deuxième moitié du VIe s.). D’autres creusements situés non loin 
pourraient être contemporains de cet indice, mais n’ont pas livré de mobilier. Ces découvertes permettent de 
renseigner une période encore méconnue sur la commune et plus généralement dans le département.

Seize fosses de plantation alignées et un groupe de chablis sont mis en relation avec le château de 
Chanteloup situé à proximité immédiate. Ils témoignent des importants travaux entrepris par le duc de 
Choiseul, premier ministre de Louis XV, pour embellir et exploiter ce vaste domaine. Cette opération 
archéologique est la première à mettre en évidence des aménagements directement liés à cette propriété 
qui a été presque intégralement démantelée.

Tours
Amboise


