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Diagnostic archéologique : Sixt-sur-Aff (35), La Ville en Noyal

Le diagnostic, mené du 2 au 4 août 2022 à Sixt-sur-Aff au lieu-dit de La Ville 
en Noyal a permis d’évaluer un terrain de près de 7 000 m² destiné à accueillir 
un bâtiment agricole. Cette opération fut essentiellement motivée par la pré-
sence d’un petit enclos à l’emplacement même du projet.
Le diagnostic a permis de confirmer la présence d’un enclos rectangulaire 
aux angles arrondis d’environ 33 m sur 40 m. Notons ici qu’il est tout à fait 
conforme à ce qu’avait observé Maurice Gautier lors de sa découverte à l’oc-
casion d’une campagne de prospection aérienne. Le fossé est relativement 
modeste puisqu’il présente une largeur maximale de 1,5 m et entaille le subs-
trat sur 75 cm au grand maximum. Malgré un taux d’ouverture important à 
l’intérieur de l’enclos, quasiment aucune structure n’a été décelée dans l’en-
clos. A cela s’ajoute également une absence de mobilier au niveau du fossé 
d’enclos, sondé sur chacune de ses façades. Un prélèvement de sédiment au 
fond du fossé a toutefois permis de le dater entre 540 et 640 après J.-C.
Ces observations invitent à penser qu’on est là en présence d’un enclos agro-
pastoral dont le fossé a pour vocation de clore et drainer une parcelle. Pro-
bablement dépend-il d’une occupation humaine assez proche. Le résultat du 
diagnostic n’est donc pas sans intérêt: il élargit notre connaissance sur les 
occupations humaines de ce secteur puisque la carte archéologique ne men-
tionnait que des sites protohistoriques ou antiques autour de La Ville en 
Noyal. Par ailleurs les découvertes concernant l’époque mérovingienne sont 
suffisamment rares pour être signalées.    
Les autres vestiges découverts sont ceux qui témoignent du parcellaire rural 
d’époque moderne et contemporaine tel qu’il apparaissait avant le remem-
brement agricole des années 60.   
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1 - les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la 
mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective.

2 - toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est 
possible que dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le 
caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indication 
claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de son 
organisme d’appartenance et du rapport).

3 - la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée 
est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement 
concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles 
L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Conditions d’utilisation des documents
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Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Sixt-sur-Aff 

Adresse ou lieu-dit
La Ville en Noyal 

Codes

code INSEE
35 328

numéro de dossier Patriarche (OA)
056189

numéro de l'entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93-IGN69NGF) 

x : 321 783 m
y : 6 757 915 m
z : 24 m NGF

Références cadastrales

Commune
Sixt-sur-Aff 

Année
2022

Section et parcelles 
ZA ; 512p et 217p

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

non communiqué

Proprietaires du terrain 

Monsieur Danet

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-002
en date du 5 janvier 2022

Numéro de l’arrêté modificatif 
2022-195
en date du 21 juin 2022

Numéro de l’arrêté de désignation
2022-204
en date du 21 juin 2022

Référence du projet Inrap
D242261

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Monsieur Danet, 
EARL La ville 

Nature de l’aménagement 

Bâtiment agricole

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Claire Baillieu, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain 

Terrain
2 au 4 août 2022 

Etude
août et septembre 2022

Emprises du diagnostic

Surface soumise à prescription
7 400 m2

Surface de la zone décapée
1 252 m2

Ratio fouillé
17 %

Niveau d'apparition des vestiges
0.5 m

Composition du rapport

Nombre de tome : 1
Nombre de volume : 1
Nombre de pages : 51
Nombre de figures : 13

Référence bibliographique du rapport

Baillieu 2022
BAILLIEU (C.) - Sixt-sur-Aff, La 
ville en Noyal (35), rapport de
diagnostic, Inrap GO, Cesson-
Sévigné, 2022, 51p.

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Lieu de dépôt provisoire du mobilier

Centre archéologique Inrap de 
Cesson-Sévigné

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Sixt-sur-Aff, La Ville en Noyal 

Fiche signalétique
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Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Sépulture

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Jardin  

Maison

Structure urbaine

Trou de poteau

Fosse

Fossé d'enclos

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Empierrement

Carrière

Parcellaire

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie macrolithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation 14C

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Documentaire

nb

Mots-clefs des thesaurus
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Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Thierry Lorho, DRAC-SRA Bretagne Conservateur chargé de l’Ille-et-Vilaine Contrôle scientifique de l’opération
et chargé du suivi de l'opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Claire Baillieu, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Thierry Lorho, DRAC-SRA Bretagne Conservateur chargé de l’Ille-et-Vilaine Contrôle scientifique de l’opération
et chargé du suivi de l'opération

Claude Le Potier, Inrap Directeur Interrégional GO Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire Général Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Mise en place et suivi des DICT

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

Maitrise d'ouvrage
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Monsieur Danet Responsable du dossier 

Intervenants

Intervenant technique
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle avec 
chauffeur, décapage et rebouchage
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Claire Baillieu, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable d'opération

Solenn Le Forestier, Inarp Technicienne de recherches archéologiques Suivi de pelle, fouille, relevé, photos

Frédéric Boumier, Inrap Topographe
Relevé topographique des tranchées
et des structures du diagnostic

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Claire Baillieu, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO, SIG

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Traitement des données topographiques 

Emeline Le Goff, Inrap Topographe SIG, PAO

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire de
recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Le diagnostic, mené du 2 au 4 août 2022 à Sixt-sur-Aff 
au lieu-dit de La Ville en Noyal a permis d’évaluer un 
terrain de près de 7 000 m² destiné à accueillir un bâti-
ment agricole. Cette opération fut essentiellement mo-
tivée par la présence d’un petit enclos à l’emplacement 
même du projet.   
Le diagnostic a permis de confirmer la présence d’un 
enclos rectangulaire aux angles arrondis d’environ 33 m 
sur 40 m. Notons ici qu’il est tout à fait conforme à ce 
qu’avait observé Maurice Gautier lors de sa découverte 
à l’occasion d’une campagne de prospection aérienne.  
Le fossé est relativement modeste puisqu’il présente une 
largeur maximale de 1,5 m et entaille le substrat sur 
75 cm au grand maximum. Malgré un taux d’ouverture 
important à l’intérieur de l’enclos, quasiment aucune 
structure n’a été décelée dans l’enclos. A cela s’ajoute 
également une absence de mobilier au niveau du fossé 
d’enclos, sondé sur chacune de ses façades. Un prélève-
ment de sédiment au fond du fossé a toutefois permis de 
le dater entre 540 et 640 après J.-C.
Ces observations invitent à penser qu’on est là en pré-
sence d’un enclos agro-pastoral dont le fossé a pour vo-
cation de clore et drainer une parcelle. Probablement 
dépend-il d’une occupation humaine assez proche. Le 
résultat du diagnostic n’est donc pas sans intérêt: il élar-
git notre connaissance sur les occupations humaines de 
ce secteur puisque la carte archéologique ne mentionnait 
que des sites protohistoriques ou antiques autour de La 
Ville en Noyal. Par ailleurs les découvertes concernant 
l’époque mérovingienne sont suffisamment rares pour 
être signalées.    
Les autres vestiges découverts sont ceux qui témoignent 
du parcellaire rural d’époque moderne et contempo-
raine tel qu'il apparaissait avant le remembrement agri-
cole des années 60.   

Sur un terrain quasiment plat, situé à environ 24 m 
NGF, les structures archéologiques apparaissent à 
environ 0,5 m sous le niveau de sol actuel. Dans les 
huit tranchées qui ont été faites aucun sondage profond 
n’a été réalisé. Les huit tranchées ont été rebouchées à 
l’issue du diagnostic.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Sixt-sur-Aff, La Ville en Noyal 

Notice scientifique État du site
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription modificatif
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Raisons et objectifs de l’intervention

Le projet de construire un nouveau hangar agricole sur une exploitation de 
Sixt-sur-Aff au lieu-dit « La ville en Noyal » a conduit le service régional 
de l'archéologie de Bretagne à prescrire un diagnostic archéologique sur les 
terrains impactés par les futurs travaux dans la mesure où un petit enclos 
quadrangulaire avait été repéré sur ces parcelles lors d’une campagne de 
prospection aérienne il y a une dizaine d’années (Gautier 2010). 
Les objectifs fixés par le SRA étaient donc de vérifier la présence de cet enclos, 
et de le caractériser plus précisément en déterminant si possible sa nature, sa 
datation et son degré de conservation afin de déterminer le type de mesures 
dont il pourrait faire l’objet. 

1.2 Cadre géographique et géologique

Le terrain concerné par le présent diagnostic est localisé à Sixt-sur-Aff (Ille-
et-Vilaine), une commune située au sud du département et limitrophe du 
Morbihan. Le terrain diagnostiqué, d'une surface d'environ 7 000 m² est situé 
sur une exploitation agricole installée au lieu-dit « La Ville en Noyal », un 
hameau qui se trouve à plus de 4 kilomètres au nord-est du bourg (fig. 1). 

1 Présentation de l’opération archéologique

Fig 1 Implantation du diagnostic sur fond de carte IGN au 1:25000 ©GéoBretagne, ©IGN-Scan25
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Sur le plan topographique, le paysage aux alentours de Sixt-sur-Aff est 
vallonné et rythmé par les cours d’eau, notamment l’Aff, qui ont entaillé le 
paysage. Pour ce qui concerne le diagnostic dont il est question ici, on est 
installé sur un petit replat qui domine la vallée de l’Aff, à environ 25 m NGF 
(fig. 2).   

Fig 2 Vue vers le nord depuis le diagnostic

La carte géologique éditée par le BRGM (feuille n°387 de Pipriac au 1:50 000) 
indique que la parcelle se situe à la limite de deux formations géologiques : 
au nord, le socle est constitué par des schistes du briovérien tandis qu’au 
sud le substratum est couvert d’alluvions fluviatiles du Pléistocène moyen 
caractérisées par des graviers, du sable ou de l’argile (fig. 3). Sur le terrain 
nous avons pu en effet observer la présence de ces deux formations. 
Environ 0,3 à 0,5 m de terre végétale recouvrait le substrat au niveau de 
l’enclos situé dans la partie ouest de l’emprise tandis qu’à l’est l’épaisseur de 
terre végétale était plus importante puisque de la terre avait été rapportée à 
ce niveau lors de la construction d’un poulailler industriel localisé en bordure 
de l’emprise. 

1. 3 Contexte archéologique et historique environnant

La prescription de ce diagnostic a été motivée par la découverte d’un enclos 
lors d’une campagne de prospection aérienne menée par Maurice Gautier en 
2010. Vu du ciel cet enclos s’apparente à un rectangle aux angles arrondis, 
d’environ 35 x 40 m de côté. 
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Tout ce secteur a en effet été largement prospecté par Maurice Gautier depuis 
les années 80. Ce travail a ainsi permis d’alimenter la carte archéologique 
tenue par le ministère de la Culture. Si l’on s’en tient à un rayon de 2 
kilomètres autour de l’emprise du diagnostic présenté ici, plusieurs autres 
entités archéologiques sont donc mentionnées à la carte archéologique (fig. 4).

Fig 3 Carte géologique aux environs du 
diagnostic ©BRGM-InfoTerre

Fig 4 Carte des sites archéologiques dans les environs proches du diagnostic sur fond de carte IGN ©SRA-CarteArchéologique, ©IGN-Scan25
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On en compte une grosse dizaine qui se répartissent entre l’âge du Fer et 
l’Antiquité. Toutefois, tous ces sites ayant été identifiés par prospection 
aérienne, il demeure délicat d’être catégorique quant à leur datation. 

 Pour l’époque protohistorique, les sites repérés sont tous des enclos qui ont 
été interprétés soit comme des exploitations agricoles, autrement dit des 
fermes, soit comme des enclos funéraires. Ils se situent tous sur la rive gauche 
de l’Aff. Concernant les fermes, mentionnons, au sud de la Ville en Noyal, 
celui mis au jour au domaine de Fayon (fig.4, n°1) : il s’agit là d’un enclos à 
double fossé curviligne et considéré comme pré-romain (Gautier 1989). Au 
sud-ouest, un enclos a également été signalé au lieu-dit de la Pommeraie (n°2). 
A proprement parlé, c’est un ensemble d’enclos accolés considéré comme une 
ferme de la fin de la Tène (Gautier 2014). A l’est, à Linel un grand enclos 
curviligne avec des fossés de partition interne (n°3) invite également à penser 
qu’on est en présence d’une occupation agricole de l’âge du Fer (Gautier 
2020). Les enclos plus petits ont été interprétés comme des enclos funéraires. 
Il s’agit des sites situés respectivement aux Friches (n°4) et aux Grellards du 
Haut (n°5, Gautier 2007) mais aussi à la Foltière (n°6) sur la commune de 
Bruc-sur-Aff (Gautier 2020). 

Concernant la période antique, les enclos repérés sont principalement situés 
sur la rive droite de l’Aff. Ils s’apparentent à des exploitations agricoles 
comme ceux situés au lieu-dit Le Dufaix (n°7) à Bruc-sur-Aff (Gautier 1989) 
d’une part et à la Boissière sur la commune de Carentoir d’autre part où 
une vaste exploitation a été repérée (n°8 et n°10, Gautier 2012 et 2019). A 
Carentoir également, un enclos rectangulaire possiblement gallo-romain est 
localisé à la Gourdelais (n°9, Gautier 2010). Enfin à La Picrière (n°11) sur la 
commune de Bruc-sur-Aff, un enclos de forme trapézoïdale a été interprété 
comme un habitat antique du fait de la présence de tegulae au sol (Gautier 
2012). 
Notons pour finir une occupation médiévale au lieu-dit « La métairie » sur la 
commune de Carentoir (n°12).

1.4 Mode opératoire et contraintes

 L'opération a mobilisé la présence de deux archéologues de l’Inrap durant 3 
jours, du 2 au 4 août 2022. 
 
Huit tranchées ont été réalisées avec une pelle à chenilles de 20 tonnes 
munie d’un godet lisse de 3 mètres. Les sondages ont consisté à retirer à 
la pelle mécanique les niveaux de terre végétale masquant les structures 
archéologiques. Elles apparaissaient ainsi entre 0,3 m et 0,9 m sous le sol 
actuel. Cet écart s’explique par le fait que dans la partie est de la parcelle 217 
un important volume de terre a été rapporté à l’occasion de la construction 
d’un poulailler industriel situé juste au sud de la parcelle. 
Signalons qu’une ligne de haute tension et un chemin traversaient 
respectivement le sud et le milieu de l’emprise du diagnostic. Aucune ouverture 
n’a donc été réalisée à ces endroits. Par ailleurs nous avons constaté que 
l’enclos observé en prospection aérienne débordait légèrement au nord de 
l’emprise. C’est pourquoi nous avons allongé les tranchées vers le nord afin 
de couvrir la totalité de l’enclos.  
Le décapage des tranchées s’est fait par passe fine dans le but de détecter 
aisément tout élément archéologique. Chaque tranchée a été numérotée ainsi 
que chaque structure mise au jour. Les tranchées ont également été relevées 
manuellement lorsqu’elles présentaient des vestiges archéologiques. En 
complément la cellule topographique de l’Inrap a fait un relevé des ouvertures 
et des structures (fig. 5).   
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 Un échantillon de structures a été fouillé mécaniquement ou manuellement 
afin de vérifier leur nature archéologique et de renseigner au mieux ces 
structures à l’aide de coupe. Elles ont toutes été relevées à l’échelle 1/20e et 
photographiées. Au terme de ce diagnostic, l’ensemble des tranchées a été 
rebouché.       
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2 Présentation des données archéologiques

2.1 Un enclos

2.1.1 Description

Comme attendu, l’enclos repéré par Maurice Gautier a été mis au jour lors 
du diagnostic. Il se développe dans la partie ouest de l’emprise (fig. 6). Lors 
de l’ouverture des tranchées nous ne l’avions repéré que dans les tranchées 
2 et 3 avec les faits 2.1 et 3.3 qui constituent la façade sud et les faits 2.2 et 
3.1 la façade nord. Absent dans les tranchées 1 et 4, nous avons procédé à 
quelques élargissements de ces tranchées afin de retrouver ses façades est et 
ouest. Ainsi dans la tranchée 1 nous avons d’abord retrouvé un tronçon de la 
façade ouest (fait 1.3) puis l’angle nord-ouest de l’enclos et de même dans la 
tranchée 4, où nous avons commencé par rechercher la façade est (fait 4.4) 
avant de rechercher l’angle nord-est (fig. 7). 

Fig 7 Angles nord-ouest et nord-est de l’enclos
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Fig 6 Plan de l’enclos et coupes du fossé 
d’enclos

Ainsi il apparait que cet enclos présente la forme d’un rectangle aux 
angles arrondis d’environ 40 m de long et 33 m de large. Sa superficie est 
estimée à environ 1 420 m². Notons ici que ceci est tout à fait conforme aux 
observations faites par Maurice Gautier. Aucune ouverture n’a été repérée 
lors du diagnostic mais nous n’avons ouvert le fossé d’enclos que sur une 
longueur de 28 m sur les 140 m que mesure approximativement son périmètre. 
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Le fossé présente une largeur oscillant entre 1,1 et 1,5 m. Quatre sondages 
ont été réalisés, soit un par façade, au niveau des faits 1.3, 2.1 3.1 et 4.4. Le 
fossé présente un profil en V relativement peu profond puisqu’il entaille le 
substrat entre 58 et 75 cm. Le comblement du fossé diffère légèrement d’un 
sondage à l’autre, toutefois, dans l’ensemble on constate que le comblement 
est principalement constitué d’un limon gris-beige à brun présentant des 
graviers de schiste et de quartz en plus ou moins grande quantité. Dans le 
fond du fossé, ce sédiment présente de nombreux graviers et cailloux ainsi 
que des poches de substrat remanié (fig. 8). 

Fig 8 Vues des coupes du fossé d’enclos au 
niveau des faits 2.1 

Dans tous les cas, le fossé a présenté un comblement stérile avec de rares 
charbons de bois. Par ailleurs il n’a livré qu’un seul tesson de très petite taille 
dont la pâte s’apparente à une production antique.   
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Bien que nous ayons ouvert environ 1 quart de la superficie de l’enclos, une 
seule structure a été détectée, la fosse 3.2 dont on ne peut assurer qu’elle 
soit contemporaine de celui-ci. De forme circulaire, elle présente un diamètre 
d’environ 2 m et une profondeur de 26 cm (fig. 9). Elle n’a livré aucun mobilier.

Fig 9 Vues de la fosse 3.2 en plan et coupe

2.1.2 Datation et interprétation

Il demeure difficile sans structure détectée à l’intérieur de l’enclos de 
déterminer sa fonction. De plus, l’unique tesson de céramique mis au jour 
dans le fossé était trop fragmentaire pour avancer une quelconque datation, 
qui par ailleurs n’aurait pas suffi à dater le fossé de manière fiable. Toutefois 
un prélèvement de sédiment réalisé au fond du fossé au niveau du sondage 
du fait 2.1 a permis une datation C14. Avec une probabilité de 95 %, le 
charbon issu de ce prélèvement a été daté entre 550 et 650 après J.-C. (cf. 
infra annexe, datation C14). 
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A partir de ces éléments, deux hypothèses sont à envisager : il est possible 
que cet enclos soit celui d’un habitat mérovingien qui n’a laissé aucune trace, 
ou un enclos à vocation agro-pastorale dépendant d’un habitat plus éloigné. 
Nous avions envisagé jusqu’à l’obtention de cette datation une troisième 
hypothèse, celle d’un enclos funéraire. La forme et la taille de l’enclos peut 
en effet correspondre à celle d’un enclos funéraire, même si ici le gabarit 
est assez important pour un enclos quadrangulaire. Souvent associé à l’âge 
du Fer, et notamment à la transition Hallstatt/La Tène, on en a également 
découvert pour la période antique comme celui mis au jour à Guichen qui 
forme un carré d’environ 25 m de côté (Juhel 2013). On notera toutefois que 
les trois enclos funéraires, du moins interprétés comme tel, situés dans un 
périmètre proche sont plus petits. Celui situé au lieu-dit « Foltière » sur la 
commune de Bruc-sur-Aff est un carré d’environ 20 m de côté tandis que les 
deux situés sur la commune de Sixt-sur-Aff sont également des carrés qui ne 
paraissent guère plus grands. Comme expliqué plus haut, aucune structure, 
et a fortiori d’incinération ou d’inhumation n’a été détectée dans l’enclos bien 
que nous ayons ouvert environ un quart de l’enclos et effectué une ouverture 
centrale (tranchée 8). Tout cela nous a conduit à douter sérieusement de 
l’hypothèse d’un enclos funéraire. La datation C14 a finalement permis 
d’écarter totalement cette hypothèse. 
  
Concernant la première hypothèse, on peut effectivement envisager que 
les bâtiments aient été si peu ancrés dans le sol qu’ils n’aient laissé aucune 
trace. Ce peut être des bâtiments dont les poteaux sont peu profonds ou des 
bâtiments construits sur sablière basse.  Notons que la superficie de l’enclos, 
environ 1 420 m² n’est pas incompatible avec l’éventualité d’un habitat. Enfin 
l’absence totale de mobilier peut être gênante si l’on considère que l’enclos 
est celui d’un habitat antique mais tout à fait concevable pour un habitat du 
haut Moyen Âge. Toutefois il convient d’admettre que nous n’avons détecté 
aucune trace de vie dans l’enclos (foyer, silo, fond de cabane…), ce qui en 
définitif permet de douter que cet enclos soit celui d’un habitat.

Enfin, il reste possible que cet enclos soit un simple enclos agro-pastoral 
dont les fossés servent à délimiter et drainer une parcelle. En effet certains 
enclos qui semblent vierges de tout vestige et donc indatables sont souvent 
interprétés comme tel. Citons entre autres le cas des enclos accolés mis au 
jour lors du diagnostic de Hidouse II sur la commune de Noyal-Chatillon 
(Aubry 2008). Les deux enclos de 3 300 m² pour l’un et au moins 1 300 m² 
pour l’autre, présentaient des fossés tout à fait modestes dont la profondeur 
n’excédait pas 1,05 m. Aucune structure n’a été reconnue à l’intérieur de 
ces enclos, et aucun mobilier ne fut découvert dans les fossés. De même le 
diagnostic effectué sur le site de la Rintruère à Domagné avait permis de 
mettre au jour un enclos quadrangulaire de 18 x 15 m de large (Barbeau 
2011). Bien que totalement décapé dans le cadre du diagnostic, rien n’avait 
été identifié à l’intérieur. L’hypothèse qu’un enclos à vocation agro-pastoral 
avait alors été proposée. Il semble donc bien que l’enclos mis au jour lors du 
présent diagnostic se rapproche de cette hypothèse.

En gardant à l’esprit cette datation du haut Moyen Âge, il est intéressant de 
comparer cet enclos avec ceux de sites contemporains. 
A Châteaugiron (Ille-et-Vilaine), Isabelle Catteddu a, entre autres, fouillé un 
site du haut Moyen Âge sur plusieurs hectares (fig. 10). Il est caractérisé 
par un agglutinement d’une trentaine de parcelles dont la majorité présente 
une superficie comprise entre 900 et 1 600 m². Alors que certaines abritent 
des bâtiments, d’autres sont totalement dépourvues de structures. Celles-
ci ont par conséquent été interprétées comme des jardins ou des parcelles 
agropastorales. (Catteddu 2013, p. 171). La même organisation spatiale 
prévalait sur le site du Teilleul à Montours (Ille-et-Vilaine), site contemporain 
et également fouillé par I. Catteddu (Catteddu 2001). A noter que nous 
n’avons pas observé de fossés qui viennent se greffer sur le fossé d’enclos, 
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indice de parcelles attenantes. De même que Maurice Gautier n’a découvert 
lors de ses prospections aériennes qu’un enclos et non pas plusieurs accolés 
les uns aux autres comme c’est le cas dans les deux sites donnés en exemple. 
On se rapprocherait donc ici plus d’un site comme celui de la Salmondière, 
à Cesson-Sévigné (Durand 2015) (fig. 10). Là, parmi toutes les occupations 
qui se sont succédé, celle datée du premier Moyen Âge consiste en plusieurs 
enclos espacés les uns des autres. Un seul bâtiment a pu véritablement y être 
formellement identifié.   
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2.2 Des petits fossés parcellaires

En plus de cet enclos, plusieurs petits fossés ont été détectés lors du diagnostic. 
Ils sont au nombre de 5. Tous sont très modestes et sont très probablement 
des fossés parcellaires (fig. 11).
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Le fossé repéré dans la tranchée 4 au niveau des faits 4.1 et 4.3 est un petit 
fossé large de 60 cm qui entaille le substrat de 12 cm. Son orientation est 
semblable au parcellaire napoléonien et il est donc probable qu’il soit un 
fossé parcellaire moderne. Notons à ce propos un décalage entre l’orientation 
du cadastre contemporain et celui du XIXème siècle (fig. 12). 

Fig 12 Plan des vestiges sur fond de 
cadastre napoléonien (en rouge, le parcellaire 
contemporain)

Deux autres fossés présentent une orientation perpendiculaire au cadastre 
récent (fig. 13).

Fig 13 Vue de la coupe du fossé 7.1



39II. Résultats

Il s’agit du fossé reconnu dans les tranchées 5, 6 et 7 (faits 5.1, 6.1 et 7.1) et 
du fossé 1 de la tranchée 1. Le premier présente une largeur de 50 cm et une 
profondeur après décapage de 14 cm, le second est quasiment similaire avec 
une largeur de 58 cm et une profondeur de 20 cm. 

Les deux derniers fossés matérialisés par les faits 1.2 et 6.2 sont parallèles 
aux deux précédents et particulièrement arasés. Ils n’entaillent que de 2 ou 
3 cm le substrat. 
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Le diagnostic, mené à Sixt-sur-Aff au lieu-dit « La ville en Noyal » sur une 
surface de près de 7 000 m², a été prescrit suite à la découverte lors d’une 
campagne de prospection aérienne d’un modeste enclos à l’emplacement 
même du projet. Le diagnostic a ainsi permis de confirmer la présence d’un 
enclos rectangulaire aux angles arrondis d’environ 33 m sur 40 m. Notons ici 
qu’il est tout à fait conforme à ce qu’avait observé Maurice Gautier lors de sa 
découverte à l’occasion d’une campagne de prospection aérienne. Le fossé est 
relativement modeste puisqu’il présente une largeur maximale de 1,5 m et en-
taille le substrat sur 75 cm au grand maximum. Malgré un taux d’ouverture 
important à l’intérieur de l’enclos, quasiment aucune structure n’a été décelée 
dans l’enclos. A cela s’ajoute également une absence de mobilier au niveau du 
fossé d’enclos, sondé sur chacune de ses façades. Un prélèvement de sédiment 
au fond du fossé a toutefois permis de le dater entre 540 et 640 après J.-C.

Ces observations invitent à penser qu’on est là en présence d’un enclos agro-
pastoral dont le fossé a pour vocation de clore et drainer une parcelle. Pro-
bablement dépend-il d’une occupation humaine assez proche. Le résultat du 
diagnostic n’est donc pas sans intérêt: il élargit notre connaissance sur les 
occupations humaines de ce secteur puisque la carte archéologique ne men-
tionnait que des sites protohistoriques ou antiques autour de La Ville en 
Noyal. Par ailleurs les découvertes concernant l’époque mérovingienne sont 
suffisamment rares pour être signalées.    

Les autres vestiges découverts sont ceux qui témoignent du parcellaire rural 
d’époque moderne et contemporaine tel qu'il apparaissait avant le remem-
brement agricole des années 60.

3 Conclusion
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Avertissement – Liste des abréviations 
L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950, « BP » signifiant before present. 

Dans nos rapports nous n’utilisons pas les abréviations « av. J.-C. » et « apr. J.-C. » mais « BC » qui, en anglais, 
signifie before Christ et « AD » qui, en latin, signifie Anno Domini. 

 
 
 

 
 
 
 

L'échantillonnage a été réalisé par le client. * Informations fournies par le client 
 
 
Date de réception des échantillons 29 août 2022 

Non-conformité éventuelle à la réception AUCUNE 
 
 

 
Code laboratoire Structure* Nature* 

CIRAM-4931 D 142 261 - F 2.1 Charbon de Prunoïdées type merisier 

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

 
 
 

 
 
 

 

Méthode d'analyse mise en œuvre EA, IRMS, AMS 
(norme ASTM D6866-21) 

Date de la réalisation de l'analyse EA – IRMS - Graphitisation 30 août 2022 

Date de la réalisation de l'analyse AMS 8 septembre 2022 

Effectuées par SC / MG / ZE 

Conditions ambiantes particulières SO 

 
  

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS 

ANALYSE 
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Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité de la datation obtenue 
sur la structure datée de La Ville Noyal, Sixt-sur-Aff – Ille-et-Vilaine (35).  

 
 
Le résultat obtenu remonte au tout début du Haut Moyen-âge et comporte un unique intervalle 
chronologique qui couvre un période comprise entre 541 et 640.  

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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CIRAM-4931 – Charbon de Prunoïdées type merisier – D 142 261 - F 2.1 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1498 ± 26 82.98 ± 0.27 -25.46 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     541 AD (95.4%) 640 AD 

(Probabilité de 95.4 %)  
  

  

 
 
 

 
 
 
 
  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans 
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de 
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple). 
 
Préparation des échantillons 
L’échantillon est traité à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 1 heure, afin d’éliminer toute 
contamination de surface. L’échantillon est ensuite traité à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température 
ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et fulviques résiduels. 
L’échantillon est une nouvelle fois traité à l’acide chlorhydrique à 80 °C, pour éviter l’absorption du CO2 
atmosphérique due au traitement basique précédent. 
L’échantillon subit ensuite une combustion à 920 °C et est transformé en gaz. Durant cette étape, une 
première vérification du rapport C/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar Vario 
ISOTOPE Select). Le dioxyde de carbone (CO2) résiduel est séparé des autres résidus de combustion à 
l’aide d’un piège à zéolite. Ce dioxyde de carbone est transformé en graphite à l’aide d’un système 
automatisé (AGE 3, Ion Plus) par catalyse, suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and 
Atoms, 5 (2), 289-293). 
 
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge 
Les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à 
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14C a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14C, 
13C et 12C avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, CO2 standard, charbon). 
Le ratio 13C/12C (exprimé 13C) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure 
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime 
precisION). 
L’âge 14C conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3), 
1977, 355-363). Il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13C), basée sur la 
comparaison des rapports de concentration 13C/12C et 14C/12C. Ce facteur permet de contrôler les effets 
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité » 
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de 
comptage du 14C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ». 
Enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante : 
OxCal v4.4 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51(1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013, 
Radiocarbon, 55(2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59(2), 1809-1833). 
IntCal 20, Calibration pour l’hémisphère nord (Reimer et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 725-757 ; Heaton 
et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 821-863). 
 
Procédure de calibration 
La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMC) et âge 
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou 
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. Les intervalles de datation 
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté 
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée 
à titre indicatif. 
La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge 
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique, 
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est 
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe 
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. On obtient alors une distribution a 
posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une 
partie de la distribution à deux sigmas. 
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle. 
En dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté. 
  

ANNEXE – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA DATATION PAR CARBONE 14 – AMS 
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Les résultats présentés ne s’appliquent qu’aux matériaux analysés. La reproduction de ce rapport d'essai 
n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans 
l'approbation du laboratoire d'essai. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, 
sont disponibles sur demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des 
laboratoires accrédités sont disponibles sur demande. 
 
Dr Olivier Bobin 
Directeur scientifique 
 
 
 
 
 
 

NOTE 





Inventaires 
techniques
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Inventaire des faits archéologiques

TR Fait Type Comblement Mobilier/
Datation Niveau d'apparition Dimensions 

(L x l, diam) Prof. Sondage

1 1-1 fossé Limon brun, rares cailloux 0,6 0,58 0,2 manuel

1-2 fossé Limon brun clair avec quelques 
cailloux de quartz 

0,45 0,35 0,04 manuel

1-3 fossé d’enclos Limon gris-beige avec quelques 
cailloux de schiste ou quartz

0,35 1,5 0,94 mécanique

2 2-1 fossé d’enclos Limon gris-beige avec quelques 
cailloux de schiste ou quartz

0,35 1,4 0,94 mécanique

2-2 fossé d’enclos Limon brun clair, quelques 
graviers, traces de CB

0,45 1,4

3 3-1 fossé d’enclos Limon gris-beige avec quelques 
graviers de schiste ou quartz

0,33 1,24 0,62 mécanique

3-2 fosse Limon beige, quelques de galets 
de rivière en quartz ou schiste

0,45 2 x 2,2 0,26 mécanique

3-3 fossé d’enclos Limon beige, quelques de galets 
de rivière en quartz ou schiste

0,4 1,1 à 1,4

4 4-1 fossé Limon beige avec quelques petits 
cailloux de schiste ou quartz

0,3 0,60

4-2 fossé d’enclos Limon brun, quelques cailloux de 
schiste ou quartz

0,3 1,40

4-3 (=4.1) fossé Limon beige avec quelques petits 
cailloux de schiste ou quartz

0,3 0,60 0,12 manuel

4-4 (=4.2) fossé d’enclos Limon brun, quelques cailloux de 
schiste ou quartz

0,38 1,50 0,60 mécanique

5 5-1 fossé Limon brun clair avec quelques 
cailloux de quartz 

0,70 0,50

6 6-1 fossé Limon brun clair avec quelques 
cailloux de quartz 

0,80 0,50

6-2 fossé douteux Limon brun clair, quelques blocs et 
graviers de schiste et quartz

0,80 0,80

7 7-1 fossé Limon brun clair avec quelques 
cailloux de quartz 

0,90 0,50 0,14 mécanique

7-2 fosse/chablis Limon brun clair 0,80 3 x 2,8 0,86 mécanique

7-3 fosse/chablis Limon brun, quelques graviers de 
schiste

0,80 1,8 x 1

8 Néant
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Inventaire des photographies

N° photo Objet

Sixt1 Vue générale du diagnostic

Sixt2 Vue générale, tranchée 2

Sixt3 Vue générale, tranchée 5

Sixt4 Vue générale, tranchée 6

Sixt5 Vue générale, tranchée 8

Sixt6 Fait 1.1, plan 

Sixt7 Fait 1.1, coupe

Sixt8 Fait 1.3, plan

Sixt9 Fait 1.3, coupe 

Sixt10 Fait 2.1, coupe

Sixt11 Fait 2.2, plan

Sixt12 Fait 3.1, plan

Sixt13 Fait 3.1, coupe

Sixt14 Fait 3.2, plan

Sixt15 Fait 3.2, coupe

Sixt16 Faits 4.1 et 4.2, plan

Sixt17 Fait 4.3, coupe

Sixt18 Fait 4.4, coupe

Sixt19 Fait 6.1, plan

Sixt20 Fait 6.2, plan

Sixt21 Fait 7.1, coupe

Sixt22 Fait 7.2, coupe
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Sous la direction de

Claire Baillieu

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Sixt-sur-Aff, La Ville en Noyal

Sixt-sur-Aff, La Ville en Noyal

Diagnostic archéologique : Sixt-sur-Aff (35), La Ville en Noyal

Le diagnostic, mené du 2 au 4 août 2022 à Sixt-sur-Aff au lieu-dit de La Ville 
en Noyal a permis d’évaluer un terrain de près de 7 000 m² destiné à accueillir 
un bâtiment agricole. Cette opération fut essentiellement motivée par la pré-
sence d’un petit enclos à l’emplacement même du projet.
Le diagnostic a permis de confirmer la présence d’un enclos rectangulaire 
aux angles arrondis d’environ 33 m sur 40 m. Notons ici qu’il est tout à fait 
conforme à ce qu’avait observé Maurice Gautier lors de sa découverte à l’oc-
casion d’une campagne de prospection aérienne. Le fossé est relativement 
modeste puisqu’il présente une largeur maximale de 1,5 m et entaille le subs-
trat sur 75 cm au grand maximum. Malgré un taux d’ouverture important à 
l’intérieur de l’enclos, quasiment aucune structure n’a été décelée dans l’en-
clos. A cela s’ajoute également une absence de mobilier au niveau du fossé 
d’enclos, sondé sur chacune de ses façades. Un prélèvement de sédiment au 
fond du fossé a toutefois permis de le dater entre 540 et 640 après J.-C.
Ces observations invitent à penser qu’on est là en présence d’un enclos agro-
pastoral dont le fossé a pour vocation de clore et drainer une parcelle. Pro-
bablement dépend-il d’une occupation humaine assez proche. Le résultat du 
diagnostic n’est donc pas sans intérêt: il élargit notre connaissance sur les 
occupations humaines de ce secteur puisque la carte archéologique ne men-
tionnait que des sites protohistoriques ou antiques autour de La Ville en 
Noyal. Par ailleurs les découvertes concernant l’époque mérovingienne sont 
suffisamment rares pour être signalées.    
Les autres vestiges découverts sont ceux qui témoignent du parcellaire rural 
d’époque moderne et contemporaine tel qu’il apparaissait avant le remem-
brement agricole des années 60.   

Inrap  
Grand Ouest,
37 rue du Bignon, CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40
grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr

Inrap Grand Ouest,
Septembre 2022
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