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SOUS LES PAVÉS, LA LOIRE ! SONDAGES PROFONDS À TOURS (37)
Apports des diagnostics préventifs pour la datation et la définition du contexte
environnemental des occupations précoces de la vallée de la Loire
Philippe Gardère, Inrap Tours
Citères - LAT UMR 7324
La plaine alluviale tourangelle est soumise aux influences croisées
du Cher et de la Loire. Elle est traversée par un entrelacs de cours
d’eau aux tracés changeants et pour certains désormais disparus le ruau Sainte-Anne, le ruau de l’Archevêque ou la Dolve étant les
plus importants. Le réseau hydrographique a longtemps été des plus
complexes, avant les réaménagements urbains récents (enfouissement,
assèchement), ce qui rend difficile l’interprétation exacte du contexte
de mise en place des dépôts.
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La dernière décennie a vu les
diagnostics préventifs se
multiplier dans Tours. Ce
poster présente les résultats
obtenus dans la partie
occidentale de la ville.
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Modèle géostatistique d’altitude du toit du substrat rocheux de la plaine alluviale de Tours et localisation
des principales structures topographiques et hydrographiques (A à I) du secteur, d'après Morin et al. 2013
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Le confluent Dolve (au nord) - ruau
de l’Archevêque (au sud) en 1770
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Ruau Sainte-Anne
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Détail de la base

1021. Enrobé
1022. Préparation voirie
1023. Niveau de démolition récent
1024. Limon sableux brun foncé
Cailloux, ardoise

500m

A : ZAC Plessis-Botanique

(c) IGN

F : 22b Rue Rouget de Lisle

B : 114 Rue du Plat d’Etain

G : 58 Rue Georges Delpérier

1025. Argile limoneuse brun-jaune
débit polyédrique

C : Rues Auvray / Richer
H: 159 - 161 Rue Victor Hugo

D : ZAC des Casernes Beaumont
E : 2 Boulevard Tonnelé

d'après Audin 2013

SD2

I : 91 Rue Jules Charpentier
1026. Argile brune finement sableuse

Localisation des principaux diagnostics archéologiques dans la
partie occidentale du centre de Tours

US 1027. Sable argileux moyen à grossier
gris, massif, mal trié
TCA/céram roulée
US 1028. Argile grise à nodules Fe-Mn bruns
et auréoles d’oxydoréduction

La plaine alluviale s'avère précocement fréquentée ; sur les « Varennes » tourangelles,
milieux humides à caractère palustre, arrivent des populations pionnières. Elles
s’installent sans doute provisoirement sur des aires limitées, ne laissant que des témoins
ténus de leur présence.

US 1034

Auréoles d’oxydoréduction au sommet
US 1030. Sable fin à moyen massif
finement limoneux, brun micacé
US 1031. Argile bleutée, compacte
nombreux réticules orange (radicelles)
US 1032. Argile bleutée, très grumeleuse

C Un important niveau de démolition ou d'incendie d'une construction en terre se situe

juste au-dessus d'un niveau organique daté par radiocarbone du Néolithique final.
E La collecte de mobilier céramique et la datation radiocarbone d’un trou de poteau
témoignent de l’occupation de ce secteur depuis la transition Campaniforme/Bronze
ancien jusqu’au début du Bronze final.
G Un trou de poteau du premier âge du Fer est apparu à plus de 3 m de profondeur.
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Relevé de la séquence sédimentaire du sondage 2, Rues Auvray / Richer C
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Holocène, depuis la création de l'agglomération antique de Tours
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Sols sur substrat alluvial hydromorphe

Unité 9 : dépôts anthropiques

Pédogenèse médiévale

Faible énergie
Unité 8 : dépôts silto-argilo-tourbeux anthropisés

Séquence palustre proto.
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Séquence fluviatile antique

Haute énergie

Holocène, avant la création de l'agglomération antique de Tours
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Restitution de la dynamique sédimentaire sur le diagnostic 2 Boulevard Tonnelé E
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US 1035. Argile organique brune
42,40 m NGF

Le seul examen des faciès sédimentaires est loin d’être suffisant et doit être complété
par des données chronostratigraphiques. Une grande partie des datations a été financée
par le projet AGES (coord. C. Castanet – LGP, UMR CNRS 8591). La discussion
s’appuie sur les résultats et le découpage obtenus par Morin et al. 2013.
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Sites sur la carte de l'ouest de la ville de Tours

Sommet plus organique
US 1033. Argile grise, débit polyédrique
US 1034. Argile grumeleuse
Picots de terre cuite très abondants

Unité 4 : dépôts silto-argilo-sableux organiques
à passées silto-argileuses et tourbeuses
Weichsélien
Unité 3 : dépôts sablo-graveleux

Néo. Ancien

Unité 2 : dépôts sableux, sableux à matrice silto-argileuse
et silto-argileux
Unité 1 : dépôts sablo-graveleux et sableux grossiers

Mésolithique

Datations obtenues dans les sondages profonds pratiqués à l'occasion des diagnostics dans le centre de
Tours. Ces résultats se corrèlent au récent modèle de géométrie des dépôts défini par Morin et al. 2013.
Simultanément, l'acquisition de datations absolues participe à affiner le modèle.
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Les efforts marqués par les équipes de l’Inrap en vue d’obtenir
des datations sur du matériel sédimentaire au cours des diagnostics en
contexte urbain dans Tours se révèlent être une source d’informations
primordiales à la compréhension de l’évolution de la plaine alluviale
de la Loire et de son occupation précoce. Les résultats obtenus sur ces
opérations constituent la totalité du corpus chronologique et
environnemental acquis depuis ces dix dernières années. En outre, la
démarche permet la découverte régulière de mobilier au sein de
dépôts profonds, souvent considérés jusqu’alors comme présentant peu
d’intérêt archéologique.

