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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Melesse, Les Olivettes 2

Occupations rurales protohistorique, 
gallo-romaine et médiévale

La recherche d’indices archéologiques à l’emplacement de la future zone 
d’activité « Les Olivettes 2 » à Melesse (Ille-et-Vilaine) a donné lieu à la 
localisation de quatre occupations chronologiquement distinctes.

L’indice le plus ancien correspond à quelques objets trouvés au sein de 
colluvions de bas de pente, déconnectés de tout aménagement structuré. 
Quelques fragments de céramique grossière et une hache plate en alliage 
cuivreux datée de l’âge du Bronze témoignent de la fréquentation des lieux 
au cours de la Protohistoire.

Sur la moitié nord du projet, un ensemble de fossés principalement orientés 
selon un axe nord-ouest/sud-est peut constituer les restes d’un enclos et d’un 
cheminement rapportables à la Protohistoire, d’après la découverte à la 
surface des comblements de quelques tessons de poterie de facture grossière. 
Près de ces fossés, une urne cinéraire probablement gauloise a été retrouvée 
isolée.

De nombreux vestiges datés des deux premiers siècles de notre ère occupent 
le tiers sud-ouest de l’emprise, sous la forme notamment d’une dizaine de 
fossés parallèles d’axe nord-ouest/sud-est, s’étendant sur plusieurs dizaines 
de mètres. Des fosses et quelques trous de poteaux épars concentrés sur 
l’angle sud-ouest de la parcelle informent par ailleurs sur la présence d’une 
occupation pérenne positionnée hors emprise immédiatement à l’ouest 
ou au sud-ouest du projet. Un petit corpus de céramiques, de terre cuite 
et d’objets en fer accompagne cet ensemble de structures, éventuellement 
dévolues au rejet de consommation d’un secteur domestique. Si aucun plan 
structuré n’est restituable à partir des restes découverts, la série de fossés 
parfois longs de plusieurs dizaines de mètres ne peut manquer d’évoquer 
les très longues délimitations fossoyées rencontrées sur les pars rusticae des 
villae gallo-romaines.
 
Une troisième concentration de vestiges prend place dans l’angle sud-est 
du projet. Deux longs fossés nord-sud, quelques fosses ou nappes peu 
profondes et un bâtiment sur poteaux indiquent la fréquentation des lieux 
durant le haut Moyen Âge. Un mobilier céramique peu abondant mais daté 
de manière homogène de l’époque carolingienne, annonce l’existence d’un 
habitat de statut privilégié dont les principaux vestiges sont probablement 
situés en dehors de l’emprise étudiée.

La période moderne est représentée par un parcellaire fossoyé et par un 
ancien chemin aujourd’hui désaffecté, figurant sur le relevé cadastral de 
1827.
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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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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Melesse

Adresse ou lieu-dit
Les Olivettes 2

Codes
Code INSEE
35173

Numéro d’opération archéologique
056202

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 350 418
y : 6 802 438

IGN 69
z : de 93,6 à 104,5 m NGF

Références cadastrales
Commune
Melesse

Année
2020

Section(s) 
A 

Parcelle(s) 
187, 188, 244, 245, 246, 786, 
1080, 1081, 1290, 2334, 2336, 
2338, 2352pp, 2354, 2372, 2427, 
2454pp

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

Propriétaire du terrain 
Communauté de communes du 
Val d’Ille Aubigné
1 La Métairie
35520 Montreuil-le-Gast

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-427 
en date du 24 novembre 2021

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
2022-208   
en date du 23 juin 2022

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-254 
en date du 3 août 2022

Numéro du projet Inrap
D141567

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Communauté de communes du 
Val d’Ille Aubigné
1 La Métairie
35520 Montreuil-le-Gast

Nature de l’aménagement 
Zone d’activités

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opération 
et organisme de rattachement
Anne-Louise Hamon

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Du 12 au 18 septembre 2022

Surface du projet d’aménagement
Surface soumise à prescription : 
108 480 m² 

Surface accessible
105 980 m²

Surface ouverte
12 759 m²

fouillée par rapport au projet
11,76 %

fouillée par rapport à la surface accessible
12,04 %
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

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)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

Céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Intervenants

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Thierry Lorho, SRA Conservateur Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Anne-Louise Hamon, 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 Menez, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Thierry Lorho, SRA Conservateur Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l'opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante administrative Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

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

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

BEAUSSIRE PA La Fourchette Catz 50500 
CARENTAN

Travaux publics Base-vie mobile

Charier TP, 41 rue de Manoir de Sérvigné, 
35000 Rennes

Travaux publics Pelle mécanique

CETSO (centre d’étude tomoscanner de 
l’Ouest) SAS, 16 rue de l’étant
35230 Bourgbarré

Technologie d’imagerie Tomoscanner de l’urne cinéraire

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

Anne-Louise Hamon, Inrap Archéologue Responsable d’opération Direction de l’opération

David Gache, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, relevés de terrain

Emilie Lagneau, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, relevés de terrain

Antoine Lepetit, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Anne-Louise Hamon, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction, DAO, SIG

Paul-André Besombes, SRA Bretagne Conservateur du patrimoine, numismate Étude numismatique

Marina Biron, Inrap Restauratrice des objets archéologiques Traitement de la hache en alliage cuivreux

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO

Emmanuelle Coffineau, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier médiéval

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinatrice - Infographe - Photographe Photographie du mobilier

Richard Delage, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier antique 

David Gache, Inrap Technicien de recherches archéologiques Nettoyage du mobilier céramique

Claire Guého, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille en laboratoire de l’urne cinéraire

Théophane Nicolas, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier protohistorique

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur - Infographe Dessin du mobilier antique

Myriam Le Puil-Texier Spécialiste - Anthropologie Étude anthropologique
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Notice scientifique État du site

La recherche d’indices archéologiques à l’emplacement 
de la future zone d’activité « Les Olivettes 2 » à 
Melesse (Ille-et-Vilaine) a donné lieu à la localisation 
de quatre occupations chronologiquement distinctes.

L’indice le plus ancien correspond à quelques objets 
trouvés au sein de colluvions de bas de pente, 
déconnectés de tout aménagement structuré. Quelques 
fragments de céramique grossière et une hache 
plate en alliage cuivreux datée de l’âge du Bronze 
témoignent de la fréquentation des lieux au cours de la 
Protohistoire.

Sur la moitié nord du projet, un ensemble de fossés 
principalement orientés selon un axe nord-ouest/
sud-est peut constituer les restes d’un enclos et d’un 
cheminement rapportables à la Protohistoire, d’après 
la découverte à la surface des comblements de quelques 
tessons de poterie de facture grossière. Près de ces 
fossés, une urne cinéraire probablement gauloise a été 
retrouvée isolée.

De nombreux vestiges datés des deux premiers 
siècles de notre ère occupent le tiers sud-ouest 
de l’emprise, sous la forme notamment d’une dizaine 
de fossés parallèles d’axe nord-ouest/sud-est, s’étendant 
sur plusieurs dizaines de mètres. Des fosses et quelques 
trous de poteaux épars concentrés sur l’angle sud-ouest 
de la parcelle informent par ailleurs sur la présence 
d’une occupation pérenne positionnée hors emprise 
immédiatement à l’ouest ou au sud-ouest du projet. 
Un petit corpus de céramiques, de terre cuite et 
d’objets en fer accompagne cet ensemble de structures, 
éventuellement dévolues au rejet de consommation 
d’un secteur domestique. Si aucun plan structuré 
n’est restituable à partir des restes découverts, 
la série de fossés parfois longs de plusieurs dizaines 
de mètres ne peut manquer d’évoquer les très longues 
délimitations fossoyées rencontrées sur les pars rusticae 
des villae gallo-romaines.
 
Une troisième concentration de vestiges prend place 
dans l’angle sud-est du projet. Deux longs fossés 
nord-sud, quelques fosses ou nappes peu profondes et 
un bâtiment sur poteaux indiquent la fréquentation 
des lieux durant le haut Moyen Âge. Un mobilier 
céramique peu abondant mais daté de manière 
homogène de l’époque carolingienne, annonce 
l’existence d’un habitat de statut privilégié dont 
les principaux vestiges sont probablement situés en 
dehors de l’emprise étudiée.

La période moderne est représentée par un parcellaire 
fossoyé et par un ancien chemin aujourd’hui désaffecté, 
figurant sur le relevé cadastral de 1827.

Les 26 tranchées ont fait l’objet d’un rebouchage et 
du chenillage de leur surface, immédiatement à la suite 
de l’intervention.
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Localisation de l’opération

 
 

0 150 300 450 600 750 m

0 2 4 6 8 10 km

Région : Bretagne
Département : Ille et Vilaine (35)
Commune(s) : Melesse
Adresse/Lieu-dit : Les Olivettes 2

Coordonnées géographiques et altimétriques :

X - 350418 m
Y - 6802438 m
Z - 93.6 m à 104.5 m NGF

Section(s) et parcelle(s) : 
A 187, 188, 244, 245, 246, 786, 
1080, 1081, 1290, 2334, 2336, 2338, 
2352pp, 2354, 2372, 2427, 2454pp

 

Rennes

Melesse



14 Inrap ·  Occupations rurales protohistorique, gallo-romaine et médiévale

1421

1608

1817

1818

1820

2180

2271

2272

1024

1056

1078

1080
1081

1290

1292

1294
1295

1313

1314

2300

2326

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2343

2351

2352

2353

2354

2369

2371

2372

2386

2427

2442

2443

2454

2456

2457

244
245

246

249
250

251
252

253

786

844

916

932

940

975

193

179

180

181 182

183
185

186

187

188

189

190

191

192

194

195

211

212

213

241

242

243

503

100

113

497

498
499

86

87

88

99

79

80

82

2

350200 350400 350600 350800

6802200
6802400

6802600
6802800

0                                                               250  m

1/5000

NN



15Arrêté de prescription avec extrait cadastralI. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Arrêté de prescription modificatif
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Projet scientifique d’intervention
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1. Cadre de l’intervention

1.1. Mise en place du diagnostic

Le diagnostic archéologique prescrit sur le projet d’extension de la zone 
d’activité des Olivettes, à Melesse (Ille-et-Vilaine) par le Service Régional 
de l’Archéologie de Bretagne s’inscrit dans le cadre de la loi 2001-44 du 
17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

À la suite de l’émission de l’arrêté préfectoral numéro 2021-427 du 
24 novembre 2021, la réalisation du diagnostic a été confiée à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap). L’arrêté 
modificatif 2022-208 en date du 23 juin 2022 a par la suite complété 
la première prescription, en amputant l’emprise des parcelles A 1295, 
2272, 2332, 2333, 2335, 2337, et 2371, et en y ajoutant une partie des 
parcelles A 2352 et 2454 («Arrêté de prescription modificatif», page 20).
La surface totale des terrains est ainsi ramenée à 108 480 m². 

Les parcelles concernées par l’opération sont : 
Section A du cadastre de Melesse : 187, 188, 244, 245, 246, 786, 1080, 
1081, 1290, 2334, 2336, 2338, 2352p, 2354, 2372, 2427 et 2454p (Fig.  2).

En accord avec Mr. T. Lorho, conservateur en charge du dossier au Service 
Régional de l’Archéologie, la parcelle A 2454p placée à l’extrémité sud-est 
de l’emprise n’a pas été sondée du fait des difficultés d’accès au terrain. 

Un espace de 4000 m² a par ailleurs été contourné au niveau d’une zone 
humide protégée, au cœur de l’emprise, au carrefour des quatre grandes 
parcelles cultivées (Fig.  2).

L’intervention s’est déroulée entre le 12 et le 22 Septembre 2022, sous 
la direction d’Anne-Louise Hamon (Inrap) (cf. «Arrêté de désignation», 
page 25), assistée de David Gache et d’Emilie Lagneau (Inrap).
La phase de rédaction du rapport s’est déroulée en plusieurs étapes, à 
la suite de l’intervention de terrain jusqu’en Février 2023.

Fig.  1 Tranchée 5 vue vers le nord, illustration 
du mode opératoire © Photo AL Hamon
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Un procès-verbal constatant les conditions d’accessibilité aux terrains à 
la date du démarrage de l’intervention le 12 Septembre a été signé entre 
l’INRAP et la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné. Un second 
procès-verbal, rétrocédant la responsabilité légale des terrains à l’aménageur 
a clôturé l’opération après le rebouchage de la totalité des sondages, à la fin 
du mois de Septembre 2022.

1.2. Conditions pratiques de l’intervention

1.2.1. Organisation du chantier, hygiène et sécurité

1.2.1.1. Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), réseaux 

Les concessionnaires gérant les réseaux d’eau (adduction et assainissement), 
de gaz (transport et exploitation), d’électricité (transport et exploitation) 
et de télécommunication ont été contactés en amont de l’opération dans 
l’éventualité de la présence de réseaux aériens ou souterrains dans la zone 
d’étude.  

La présence d’une conduite d’eau potable installée le long du chemin reliant 
les lieux-dits La Rohannière et Les Olivettes a induit la prise en compte 
d’un espace de sécurité non soumis aux sondages (Fig.  2). 
Aucun autre réseau n’a impacté la réalisation des tranchées à 
la pelle mécanique.

1.2.1.2. Cantonnement 

Un cantonnement composé d’une roulotte équipée de sanitaires, d’une 
kitchenette et d’un chauffage au gaz a été installé pour toute la durée 
de l’intervention, en bordure d’emprise, en limite nord-est de la 
parcelle A 2354.

1.2.1.3. Difficultés techniques rencontrées sur le terrain

Hormis l’évitement du réseau d’eau potable évoqué plus haut, la réalisation 
du diagnostic s’est heurtée à très peu de difficultés techniques. Le passage 
d’une parcelle à l’autre par la pelle mécanique n’a pas posé de problème sur 
un terrain très ouvert. 
Seul l’accès à la parcelle A 2454, à l’extrémité sud-est de l’emprise a 
finalement induit l’annulation des sondages sur ce petit secteur enclavé. 
En effet, l’unique passage possible pour la pelleteuse nécessitant 
la circulation de l’engin sur une partie de terrain située hors de l’emprise, 
et la détérioration d’une clôture, il a été décidé, en accord avec le Service 
régional de l’archéologie de ne pas intervenir sur cet espace de moins de 
500 m².

L’impact météorologique sur l’avancement de l’opération fut négatif.

Toutes les tranchées ont été rebouchées au cours ou en fin d’intervention, 
avec tri des terres végétales et stériles, et chenillage des surfaces.

1.2.2. Collaboration technique et scientifique

La richesse et le caractère diachronique des découvertes ont impliqué 
la mobilisation de plusieurs spécialistes pour l’étude des données mises 
au jour au cours de l’opération. La céramique antique a été examinée par 
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Richard Delage (Inrap), céramologue de l’Antiquité, tandis que le mobilier 
protohistorique a été étudié par Théophane Nicolas (Inrap), spécialiste 
de la Protohistoire. Emmanuelle Coffineau (Inrap) a observé les fragments 
de poterie datés du Moyen Âge. La monnaie découverte en surface de l’une 
des fosses antiques a été datée par Paul-André Besombes (SRA Bretagne). 
Marina Biron, restauratrice de mobilier archéologique à l’Inrap Grand 
Sud-Ouest a procédé au nettoyage et à la stabilisation de la hache en alliage 
cuivreux.
Antoine Lepetit (Inrap) a assuré les relevés topographiques des tranchées 
et des structures archéologiques observées. Les données obtenues ont 
été rapportées au système de coordonnées géographiques Lambert 93 et 
d’altimétrie N.G.F. Un S.I.G. (Système d’Information Géographique) a été 
élaboré à partir du logiciel QGIS.

Une couverture au détecteur de métaux des secteurs les plus riches en 
mobilier antique a été réalisée par Laurent Aubry, détectoriste référent à 
l’Inrap. Emmanuelle Collado s’est chargé de la prise de vue du mobilier en 
studio.

La datation par dosage du Carbone 14 a été confiée au laboratoire 
Béta Analytic, de Miami, aux USA et le scanner de l’urne cinéraire par 
l’entreprise CETSO (centre d’étude tomoscanner de l’Ouest) de Bourg barré 
(Ille-et-Vilaine).

Les travaux de sondages mécaniques ont été réalisés à l’aide des engins 
de l’entreprise de travaux publics Charier de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
L’entreprise Beaussire de Catz (Manche) a quant à elle fourni la base vie 
mobile.

Agnès Chéroux (Inrap) a pris en charge le montage du rapport avant son 
impression par l’entreprise Chaumeil (Puy-de-Dôme).

1.2.3. Mode opératoire

1.2.3.1. Méthode standard de travail 

L’opération de diagnostic, qui a compris une phase d’ouverture des 
tranchées, suivie d’un temps d’évaluation des vestiges découverts s’est 
étendue sur 18 jours, à l’aide d’une pelle mécanique de 23 tonnes, équipée 
d’un godet lisse de 3 m de largeur. 26 tranchées correspondant à une surface 
totale de 12 759 m² ont été ouvertes. (Fig.  2)

Des structures archéologiques de natures diverses, mais correspondant 
essentiellement à d’anciens creusements comblés ont pu être identifiées en 
fond de tranchées, sur un terrain naturel majoritairement composé de limon 
argileux lœssique de couleur orangée.

Marquées au sol dès leur mise au jour à la bombe de peinture fluorescente 
ou par le chanfrein de leurs limites, les structures ont été numérotées, 
inventoriées, avant d’être relevées manuellement à l’échelle 1/100. 
La topographe a par la suite repris les contours des vestiges et des tranchées 
à l’aide d’un GPS, de manière à dresser un relevé général du site. Le plan 
de masse ainsi obtenu est rapporté aux systèmes de référence géographique 
Lambert 93 et de nivellement N.G.F.

En fonction de leur intérêt archéologique, une phase d’évaluation des 
indices mis au jour a suivi l’ouverture des tranchées, afin de définir 
la nature de l’occupation, de la caractériser et de la dater. Il convenait alors 
d’élargir les tranchées les plus riches, de sonder à la main ou à l’aide de 
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la pelle mécanique les structures les plus représentatives, et de, si possible, 
y prélever un mobilier archéologique datant. En parallèle, une couverture 
photographique sur support numérique a été effectuée.
Le mobilier récolté sera entreposé pour étude pour une durée de cinq 
années maximum dans les locaux de l’INRAP de Cesson-Sévigné. Il sera 
par la suite placé au dépôt archéologique de l’Ille-et-Vilaine. Les documents 
de fouille liés à l’opération seront confiés au S.R.A. de Rennes pour être 
archivés.

1.2.3.2. Communication et diffusion des résultats

Le rapport final d’opération, directement diffusé auprès des principaux 
intervenants de la fouille : aménageur, Service Régional de l’Archéologie, 
INRAP, sera consultable au Service Régional d’Archéologie, à Rennes, et 
ultérieurement mis en ligne sur le site Internet de la bibliothèque numérique 
du SRA. 

1.3. Contexte environnemental 

1.3.1. Géographie, topographie, hydrographie

Le relief paysager est pour le pays melessien, modéré, essentiellement 
constitué de petites collines de faible altitude et au modelé peu marqué. 
Le projet prend place à 1400 m au nord-ouest du centre-bourg de Melesse, 
en bordure de la première zone d’activité des Olivettes. Il occupe le sommet 
et le début du flanc sud d’une colline culminant à 111 m d’altitude à 
1100 m à l’ouest du site (Fig.  3). Cette position haute le place à proximité 
de la ligne de crête séparant les bassins versants des ruisseaux de Mainbuet 
au sud et de La Touche au nord. 
Le terrain à sonder suit une pente moyenne de 2,6 % mesurée entre 
les angles nord-est et sud-ouest du décapage (Fig.  2). 
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1.3.2. Géologie, sédimentologie 

La carte géologique éditée en 2000 par le BRGM évoque, pour 
le substratum sous-jacent, une alternance silto-gréseuse briovérienne 
(Trautmann, Paris, Carn 2000) (Fig.  4).

Le substrat géologique rencontré en surface de décapage est un lœss 
argileux fin et compact, de couleur orangée. De rares petits filons de quartz 
ont parfois été notés. Un caractère oxydé apparait souvent sous la forme 
de précipitations d’oxydes brunes de manganèse ou de fer, donnant au 
faciès du limon un aspect tacheté plus ou moins régulier. Des polygones 
de dessiccation postglaciaires apparaissent parfois à la surface de décapage 
(Fig.  5).

Le comblement des structures en creux est principalement composé d’un 
sédiment argileux brun à gris, au sein duquel s’observent parfois quelques 
petites inclusions de quartz. Un log relevé sur 1 mètre, dans la tranchée 5, 
sur la partie haute du site révèle un profil sédimentaire à dominante 
limoneuse. Un dépôt de colluvion de limon beige à brun, meuble apparait 
sous la terre végétale, sur tout le site et sur une épaisseur moyenne de 0,2 m. 
Les structures sont repérées en surface du lœss, qui atteint sur le log 0,4 m. 
La partie supérieure de ce dépôt éolien présente sur 0,3 m un faciès lessivé 
à langues blanchâtres alors que la partie inférieure apparait plus homogène. 
(Fig.  6).

Fig.  4 Contexte géologique © BRGM, 

DAO AL Hamon
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Fig.  5 Aspect du sol naturel et du comblement des structures anthropiques en surface de décapage © Photo AL Hamon

Fig.  6 Log stratigraphique observé dans la tranchée 5 © DAO AL Hamon
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1.3.3. Couverture végétale

Les parcelles étaient, lors de notre intervention, recouvertes d’herbe basse.
Deux haies arborées essentiellement composées de grands chênes 
pluricentenaires séparent les trois grands secteurs cultivés. 

1.4. Contexte archéologique 

La mise en œuvre de multiples moyens d’investigations a contribué au 
cours des trente dernières années à grandement élargir les connaissances 
sur le patrimoine archéologique du territoire méléssien. L’intervention 
bénévole de l’association rennaise « Le Cerapar », les prospections aériennes 
menées chaque année par Gilles Le Roux de l’Inrap, et le suivi des 
aménagements urbains par Le Service régional de l’archéologie et l’Inrap 
ont entre autres permis d’inventorier ou de fouiller plusieurs dizaines 
de sites :

À 1 km au sud des Olivettes, le site du Champ Courtin a été découvert 
à l’occasion d’un diagnostic archéologique mené par l’Inrap en 2019, à 
l’emplacement du nouveau collège, actuellement en cours de construction 
(Fig.  3 n°1). En 2020, une ferme gauloise y a été fouillée sur une surface 
d’1 ha (Hamon et al. 2022).

À proximité de ces vestiges, la construction du premier collège public 
de Melesse avait donné lieu, en 1987 à la découverte d’un mobilier antique 
rapportable aux premier et second siècles de notre ère. De nombreux 
fragments de briques, de tegulae, et des tessons de sigillée et céramique 
commune y ont ainsi été signalés. Menée par l’association de recherches 
archéologiques Rennaise : le Cerapar, une prospection pédestre avait alors 
permis de localiser, dans les déblais de construction, une occupation gallo-
romaine répartie sur une quinzaine d’hectares, incluant le collège et la partie 
nord du lotissement actuel du Rouget (Fig.  3 n° 2). (Le Provost 1987)

En 1992, G. Le Cloirec, (Afan-Inrap) a mené, sur le projet d’extension 
du même lotissement vers le sud, un diagnostic sur 1,5 ha. Un parcellaire 
antique y a été mis en évidence, daté par des restes de poteries du second 
siècle de notre ère (Fig.  3 n° 3). (Le Cloirec 1992)

Vingt ans plus tard, le projet du lotissement des Fontenelles a donné lieu à 
la réalisation d’un nouveau diagnostic par S. Hinguant (Inrap) (Fig.  3 n° 4). 
La surface importante de l’emprise a permis de localiser plusieurs indices 
d’occupations : foyers empierrés néolithiques, épandage de mobilier de l’âge 
du Bronze, mais également une partie d’enclos daté du second âge du Fer, et 
des limites de parcellaire antique (Hinguant 2015). 

La période gallo-romaine est par ailleurs fréquemment représentée au 
sein du paysage archéologique local, sous la forme de nombreux enclos 
découverts lors de prospections aériennes et de mobilier trouvé en surface 
des labours.

Le site des Olivettes, placé aux confins des communes de la Mézière 
et de Montreuil le Gats, prend place au sein d’un secteur ayant peu 
livré d’indices archéologiques. Le plus proche d’entre eux correspond 
à l’établissement gaulois du Champ Courtin, à 1,1 km au sud, alors 
qu’à 1400 m au nord-est figure l’enclos du Plessis, qui présente toutes 
les caractéristiques d’une ancienne motte féodale arasée (Fig.  3 n° 5). 
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Le gisement de la Croix des ormeaux est une occupation gallo-romaine 
repérée sous la forme d’un épandage de céramiques et de tegulae (Fig.  3 
n° 6). À 300 m au sud de ce dernier, le site de La Toche d’Abas est signalé 
comme une occupation médiévale et d’époque contemporaine (Fig.  3 n° 7).
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Données chiffrées :
- La surface de terrain faisant l’objet de la prescription de diagnostic 
atteint 108 480 m², auxquels sont retirés 2500 m² demeurés inaccessibles. 
Le diagnostic a donc porté sur 105 980 m² effectifs (Fig.  7).

- 26 tranchées ont été ouvertes, couvrant une surface totale de 
12 759 m² correspondant à 11,76 % de l’emprise du projet, et 12,04 % 
du terrain accessible.
- 316 structures archéologiques ont été découvertes, exclusivement 
représentées par des structures en creux recomblées parmi lesquelles figurent 
185 fossés, 23 drains, 75 fosses, 9 trous de poteaux, 6 fosses de plantation 
(caves à pommier) et 16 chablis. Les restes d’une chaussée ont également été 
repérés (tranchée 15), mais aucune structure en élévation.

Trois principales occupations ont été localisées sur le site. La répartition 
du mobilier en fonction de son appartenance chronologique souligne bien 
les différents espaces occupés à la Protohistoire, à l’époque gallo-romaine, 
puis durant le haut Moyen Âge (Fig.  8 et Fig.  9). S’y ajoute un objet isolé 
témoignant de la fréquentation des lieux à l’âge du Bronze.

- Dans la parcelle nord, une série de fossés parallèles accompagnés 
de quelques restes de poteries de facture protohistorique ont été relevés. 
Une urne à crémation isolée (gauloise ?) a également été trouvée sur le même 
secteur.

- Dans l’angle sud-ouest de l’emprise, sur une surface d’environ 2 ha, 
de nombreux fossés parallèles matérialisent la trame d’un parcellaire daté 
du Haut-Empire. Plusieurs grandes fosses riches en mobilier céramique 
et métallique signalent une occupation pérenne des lieux, dont on 
n’aborde probablement que la périphérie.

-  Un long fossé, quelques fosses et les restes d’un bâtiment témoignent, 
dans l’angle sud-est du projet, d’une fréquentation des lieux au cours de la 
période carolingienne. La qualité de la céramique qui leur est associée 
annonce un statut remarquable pour le site.

Les indices archéologiques mis au jour sont présentés dans un ordre 
chronologique.

2. Résultats
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Fig.  10 Hache en alliage cuivreux de l’âge du Bronze découverte en tranchée 24 © DAO P. Pihuit, Th. Nicolas, AL Hamon
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2.1. Une hache de l’âge du Bronze isolée (Th. Nicolas)

Tranchée 24 isolat 10, collluvions (-50cm sous la surface actuelle) :

Il a été mis au jour une hache plate en cuivre/alliage cuivreux (Fig.  10). 
De petite taille, de section biconvexe elle rappelle les productions 
de la fin du IIIe millénaire. Les haches plates en cuivre/alliage cuivreux, 
si elles représentent en nombre une part très importante de la production 
métallurgique de la fin du Néolithique et du début de l’âge du Bronze 
en France sont relativement mal documentées : en particulier du fait 
de l’absence de contexte fiable pour ces objets d’autant qu’il s’agit 
majoritairement de découvertes fortuites, isolées, et souvent anciennes 
(Gandois et Le Carlier de Veslud 2018). L’exemplaire de Melesse 
« Les Olivettes » appartient à la classe des haches plates et du groupe 
à section biconvexe de la typologie (Briard et Verron, 1976). Elle en 
reprend les caractéristiques : elle présente des sections longitudinale et 
transversale biconvexes, une petite taille (82 millimètres de longueur 
pour 37 millimètres au plus large et une épaisseur de 7 millimètres) 
et un tranchant faiblement convexe ; son poids est de 93 grammes… 
Régionalement elle trouve des affinités avec celles de Saint Launeuc (22) 
(Boutanquoi, 1925) ou celle de provenance inconnue illustrant le type dans 
la typologie des objets de l’âge du Bronze en France (Briard et Verron, 
1976).
La hache a été nettoyée et a fait l’objet d’un traitement de stabilisation 
du métal par Marina Biron, (Inrap Grand Sud-ouest) (Cf. Annexe 1).

2.2. Partie nord du projet, une série de fossés 
protohistoriques et une urne cinéraire isolée

Les parcelles A 244, 245, 246, 2352 et 2354 et la partie nord 
de la parcelle A 1080 composent la moitié septentrionale de l’emprise 
diagnostiquée 
Les vestiges qui y ont été mis au jour sont essentiellement représentés par 
de longs fossés de petit gabarit, étendus sur plusieurs dizaines de mètres, 
principalement selon des orientations ouest-nord-ouest/est-sud-est. (Fig.  11).
Une urne isolée a par ailleurs été retrouvée à proximité des fossés, seul 
vestige funéraire du site. 

En tranchée 6 deux fossés nord-sud F.48 et F.49 peuvent éventuellement être 
raccordés à ces séries de fossés parallèles, pour constituer les délimitations 
d’un espace d’au moins un hectare de surface, au nord-est de l’emprise. Les 
éléments pour défendre cette hypothèse sont très ténus. Quelques fragments 
de poterie protohistorique découverts le plus souvent en surface des 
comblements, permettent d’associer ces différentes limites fossoyées, mais 
la répartition des fossés sur le plan général des vestiges demeure difficile à 
interpréter en l’état. Aucun bâtiment ni structure domestique n’a par 
ailleurs été mis en évidence sur ce secteur. Seuls quelques trous de poteaux 
isolés ont pu être repérés de manière lâche dans les tranchées.
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Fig.  11 Les fossés du secteur nord © DAO AL Hamon
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2.2.1. Descriptif des fossés 

Quatre sondages mécaniques ont été pratiqués sur les fossés les plus 
représentatifs de l’ensemble :

Le fossé 3-8-13 -25-37 retrouvé dans les tranchées 1 à 5 mesure 
en moyenne 1 m de large. Un sondage pratiqué sur le tronçon F.13 
de la tranchée T.3 indique une largeur de 1,2 m et une profondeur de 
0,24 m pour ce creusement en auge à fond irrégulier (Fig.  12). Deux US 
de comblements y sont observées : en profondeur, un limon gris blanchâtre 
lessivé, contient des inclusions de limon orangé et d’oxydes de manganèse 
issus du substrat. Ce niveau est surmonté d’une quarantaine de centimètres 
de limon brun beige homogène. Ce fossé ne s’accorde avec aucun autre et 
n’a pu être daté. Il ne se rattache pas au fossé 49 de la tranchée 6, et ne se 
poursuit pas au-delà des deux fossés 48 et 49.

Le fossé 11-18-27/26-42 trouvé dans les tranchées 2 à 6 s’accompagne 
à 4 m au sud, d’un tracé parallèle, matérialisé par les faits 20 et 29 des 
tranchées 3 et 4.
Le premier a été sondé en tranchée 5, au niveau du tronçon 42, apparu 
en surface de décapage sous la forme d’un comblement de couleur brun 
foncé, charbonneux, de 4,7 m de large. En coupe, se succèdent sur 0,4 m 
de hauteur trois niveaux de limon, l’un gris foncé, riche en charbons de bois 
(US 2), le second gris clair marbré de substrat  remanié orangé (US 3) et un 
troisième essentiellement composé de limon argileux issu du substrat (US4) 
(Fig.  13 a et b). 
La forme de cette excavation en cuvette à fond plat évoque 
incontestablement le profil d’un chemin creux. Celui-ci apparait plus à 
l’ouest, dans les tranchées 3 et 4, sous la forme de deux fossés bordiers 
parallèles.

Dans un premier temps, nous avons joint ce chemin aux multiples tracés 
parallèles découverts 40 m plus à l’est, à partir de la tranchée 7. Cependant, 
aucun fossé de ce type n’ayant été découvert dans la tranchée 6, il apparait 
peu probable que les deux ensembles soient liés. 

Ce ne sont pas moins de 5 fossés parallèles qui ont été localisés en 
tranchée 7. Un sondage mécanique transversal mené sur trois d’entre eux, 
les faits 55, 56, et 57 montre des profils variés, en cuvette à fond plutôt 
plat, et deux unités de comblements principales, un limon blanchâtre lessivé 
en fond de creusement surmonté d’un niveau limoneux brun gris marbré 

Fig.  12 Tranchée 3, fossé 13, coupe ouest du 
sondage mécanique © Photo E. Lagneau



46 Inrap ·   Occupations rurales protohistorique, gallo-romaine et médiévale

d’oxydes de manganèse. Les largeurs des deux fossés 57 et 56 en surface 
de décapage sont à de 0,7 m, pour des profondeurs respectives de 0,6 et 
0,3 m sous le niveau de colluvions sous-jacent à la terre végétale (Fig.  14 a et 
b).  

Les fossés nord-sud F. 48 et F. 49 trouvés dans la tranchée 6 peuvent 
éventuellement être reliés aux fossés est-ouest . Ils n’ont pas fait l’objet 
de sondage, mais un tesson protohistorique trouvé en surface du fossé 48 
permet d’envisager un rapprochement chronologique entre ces tracés. À 
partir de cette longue délimitation incurvée, il est alors possible d’envisager 
l’existence d’un large espace enclos positionné sur les parcelles A 2352 et 
A2354, dans la partie nord-est de l’emprise.

Fig.  13  
a: Tranchée 5, aspect du fossé 42 en surface de décapage 
b: Tranchée 5, fossé 42, coupe ouest du sondage mécanique  
© Photos E. Lagneau

a

b
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a

b

Fig.  14  
a: Tranchée 7 fossé 55 coupe ouest du sondage mécanique 
b: Tranchée 7 fossés 56 et 57 coupe ouest du sondage mécanique  
© Photos E. Lagneau
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2.2.2. Une urne cinéraire isolée

2.2.2.1. Le contexte de découverte 

La fosse à crémation F.68 est apparue en surface de décapage au cours 
de l’ouverture de la tranchée 8. Celle-ci fut agrandie de chaque côté de la 
fosse de manière à couvrir un espace de 110 m², au sein duquel seul un 
fossé moderne (F.306) fut mis au jour en sus de la fosse (Fig.  15 et Fig.  16 a, b 
et c).

L’urne, dont le col apparaissait à la surface du sol, figurait au sein d’une 
cavité comblée aux contours très peu visibles sur le substrat limoneux. Une 
fouille manuelle a été menée sur la moitié nord de la sépulture, puis sur sa 
moitié sud, avant de prélever l’urne ainsi dégagée pour que celle-ci puisse 
être fouillée en laboratoire. 
La fosse, de forme ovalaire, mesure 0,8 m de long sur 0,2 m de large et 
0,36 m de profondeur. Son profil longitudinal est plutôt irrégulier, avec 
une paroi subdroite à l’est et une autre inclinée à l’ouest. Le comblement 
de limon de la cavité a été prélevé et tamisé de manière à y recueillir 
d’éventuels petits objets et esquilles d’os. 

2.2.2.2. Un dépôt secondaire de crémation F. 68, tranchée 8 (étude anthropolo-
gique Myriam Le Puil-Texier, avec la collaboration de Claire Guého, Inrap)

Objectifs et méthode d’analyse des structures secondaires de dépôt 
de crémation 
Les méthodes de fouilles mises en œuvre pour les dépôts secondaires 
de crémation visent à appréhender le rituel funéraire à travers 
l’aménagement des tombes, le mode de dépôt des ossements brûlés (en 
urne ou en pleine terre), la disposition du mobilier pouvant également 
accompagner le défunt (offrande, viatique, etc.). 

L’urne a été prélevée sur le terrain, solidarisée par un film cellophane, afin 
d’être fouillée en laboratoire. La méthode de fouille et d’analyse des dépôts 
cinéraires s’appuie sur le protocole développé par Duday H., Depierre G., 
Janin T. (Duday et al. 2000). Cette approche méthodologique est toutefois 
adaptée en fonction de l’état des dépôts, et du temps d’étude dévolu 
dans le contexte de l’archéologie préventive. De l’approche maximaliste 
consistant à la fouille minutieuse intégrale des dépôts osseux, considérés 
comme des « micro-gisements » archéologiques (Grévin 2004 ; Duday et 
al. 2000), à un traitement plus rapide, généralement réservé aux séries 
numériquement importantes et appliqué parfois aux dépôts incomplets, 
qui conduit à tamiser sous un filet d’eau les lots d’ossements (Roger 1996). 
Dans tous les cas de figure, nous avons procédé au tamisage (mailles 2 et 
1 mm) des sédiments provenant du vase cinéraire. Seuls les vestiges osseux 
recueillis à la maille 2 mm ont été intégralement pris en considération 
lors de l’étude, les refus de tamis à 1 mm ne faisant l’objet que d’un 
rapide examen.
Le dépôt a fait l’objet d’un examen tomodensitométrique réalisé par 
CETSO1. Cette technique d’imagerie médicale a l’avantage d’offrir des 
images en 2D ou en 3D de la structure interne des dépôts sans toutefois 
les détruire (Le Puil-Texier et al. 2017 ; Nicolas et Le Goff, 2020). 
L’objectif n’est pas de se substituer à la fouille stratigraphique du contenu 
des urnes, ni de s’affranchir de l’examen anthropologique des ossements, 
mais les images permettent de visualiser l’état de conservation de l’urne, 

1  Cet examen n’aurait pu se faire sans l’aimable concours de Théophane Nicolas, céramologue, 
INRAP, que nous tenons à remercier, ainsi que Cédric Tavernier CETSO - Centre d’Étude 
TomoScanner de l’Ouest.
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Fig.  16 a b et c : Tranchée 8 fosse 68 en cours de fouille. Dégagement de l’urne cinéraire © Photos D. Gache

a

b

c
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son impact (déformations, fissures…) sur le dépôt osseux, la forme et 
le niveau du remplissage, la présence de sédiment de densité différente. 
Elles permettent également de détecter la présence d’un contenant ou 
d’objets en matières périssables, la position relative des objets et des 
os entre eux. Enfin, les images offrent la possibilité d’évaluer le degré 
de conservation des os (fragmentation…), le volume du dépôt osseux. 

La fouille de l’urne a été réalisée par Claire Guého (Inrap) selon des 
passées consécutives horizontales d’environ 2 cm, épaisseur légèrement 
variable selon la configuration de l’amas osseux. Chaque niveau a fait 
l’objet d’une documentation photographique et de relevés si nécessaire. 
Le sédiment a été systématiquement prélevé et tamisé (maille 2 mm) afin 
de récolter le reste des fragments osseux et tout autre fragment de mobilier 
millimétrique. À la suite de ce traitement, les fragments osseux ont été 
triés selon leur appartenance à un segment anatomique, par niveau, puis 
pesés. Ce protocole permet d’évaluer le degré de représentation de chaque 
partie anatomique dans l’objectif de préciser si l’échantillon est le résultat 
d’une collecte préférentielle ou au contraire s’il n’y a pas de sélection 
particulière. Cette méthode permet aussi de resituer stratigraphiquement 
les segments anatomiques afin d’identifier d’éventuel agencement 
particulier dans le vase ossuaire. Les objectifs de l’analyse des restes osseux 
consistent enfin à estimer le nombre d’individus dans la sépulture, l’âge 
au décès, et éventuellement le genre2. L’étude des restes brûlés présente 
de nombreuses limites liées à la représentation des fragments osseux. 
L’estimation de l’âge au décès repose sur l’observation de différents critères 
de maturation osseuse et dentaire. Pour les individus adultes (20 ans et 
plus), les principaux indicateurs sont le degré de synostose des sutures 
crâniennes (Masset 1982), la dimension des fragments (épaisseur de la 
corticale des os longs notamment), le degré de maturité des extrémités 
(ossification des épiphyses) et les éventuels indices de dégénérescence 
(type arthrose). Pour les individus immatures, l’observation du stade de 
maturation dentaire (Moorrees et al. 1963a et b ; Ubelaker 1984), croisée à 
celle de la maturation osseuse (apparition et fusion de points d’ossification 
secondaires, Birkner 1980), constituent les critères les plus fréquemment 
utilisés pour proposer une fourchette d’âge, généralement assez large. 

La fosse et le dépôt
La fosse, aux dimensions modestes (0,8 m de longueur, 0,2 m de largeur, 
0,36 m de profondeur conservé) de forme ovalaire en plan, au profil 
en cuvette, accueille une urne cinéraire en céramique. Cette dernière a 
légèrement versé vers l’est de la fosse. Le comblement, constitué de limon 
argileux, comporte des microcharbons de bois, ainsi que quelques petites 
esquilles d’os brûlés. Au moins trois clous se trouvent dans la partie haute 
de la fosse. Des bioturbations (racines) ont également été observées dans 
le comblement de la fosse. 

Le mobilier 
Trois clous en fer ont été découverts en surface de comblement 
(menuiserie ?). 

Le contenu de l’urne
Le contenu de l’urne a été perturbé par le passage d’un fouisseur détecté à 
la fouille et bien mis en évidence par l’image tomodensitométrique (Fig.  17a). 
Les ossements se distribuaient principalement dans le tiers inférieur du vase. 
L’amas osseux s’est avéré peu dense (Fig.  17b). En dehors de quelques 
microcharbons de bois et d’un probable fragment de clous en fer, l’urne n’a 
livré aucun autre artefact (Fig.  18). 

2  La diagnose sexuelle est rarement possible sur les os incinérés en raison de la déformation 
induite par la combustion (Duday et al., 2000, p. 8).
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a

b

Fig.  17  
a: F. 68, Passage de fouisseur au sein de l’urne funéraire © DAO M. Le Puil-Texier   

b: Dépôt cinéraire F. 68 en cours de fouille - relevé 5 © Photo C. Guého, Inrap. 
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N° de relevé  Hauteur 16 cm Descriptif sommaire mobilier
0 16-13cm Limon argileux brun, vide dans partie est du 

comblement correspondant à une galerie de 
fouisseur

Bord de l’urne écrêté, un 
petit fragment de clou en 
fer (iso 1)

1 13-11.5cm Limon argileux brun mêlé de nodules 
d’argile jaune, vide dans partie est du com-
blement correspondant à une galerie de 
fouisseur

Rares micro-esquilles, 
fragments de l’urne brisée

2 11.5-10cm Idem R1 Idem R1
3 10-8cm Idem R2, rares graviers de quartz Idem R2
4 8-6cm Idem R3 Esquilles d’os plus  

conséquentes
5 6-3.5cm Idem R4 Esquilles d’os plus  

conséquentes
6 3.5-0cm Idem R5 Concentration os plus 

importante
 
Données biologiques et pondérales

Fig.  18 Description sommaire du contenu de l’urne © M. Le Puil-Texier
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Les os issus de l’urne ont un poids total de 148,2 g (Fig.  19), auquel il faut 
ajouter les rares esquilles recueillies au sein du comblement de la fosse 
(3,79 g). Il s’agit des restes d’un seul individu à en juger par l’absence 
de doublet, ou de pièces anatomiques incompatibles morphologiquement. 
Les quelques indicateurs disponibles (phalange main, portion très modeste 
de voûte crânienne, apex de deux dents permanentes fermés), nous orientent 
vers un sujet d’âge adulte (au moins 18-20 ans), sans plus de précision. 
Aucune pièce osseuse ne permet une diagnose sexuelle. La masse osseuse 
est bien inférieure aux valeurs théoriques de référence qui peuvent atteindre 
2000 g (Krogman 1978, Mc Kinley, 1993). La fragmentation des os élevée 
conduit à un faible taux de détermination (22 %). On note le déficit des os 
du tronc (Fig.  20) commun aux séries archéologiques.
Quelques rares fragments d’os de faune brûlés se trouvaient dans l’urne. Ils 
correspondent à des restes très ténus de gallinacé. Ils constituent les témoins 
des restes d’offrandes alimentaires ou de repas funéraire. 

Tombe 68 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Crâne   0,5   11,1 12,1 23,72

Mandibule      1,3 1,3

dents sup.         

dents inf.         

dents indétermi-
nées      0,2 0,15 0,35

os hyoïde         

osselets oreille         

cartilage calciné         

Tête        25,37

Atlas         

Axis         

vert C3-C7         

Vert Thoraciques         

vert. Lombaires         

Vert. Indéterminées      0,65 0,27 0,92

Sacrum         

coccyx         

côtes      0,06 0,21 0,27

sternum         

Tronc        1,19

Clavicule         

scapula         

humérus       5,69 5,69

radius         

ulna         

carpe         

métacarpe         

phalanges main       0,32 0,32

diap. membres sup.         

Fig.  19 Sépulture F.68, données pondérales 
des os par relevé et région anatomique (selon 
Duday et al. 2000) © M. Le Puil-Texier
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membres

supérieurs        6,01

coxal         

fémur         

patella         

tibia         

fibula         

tarse         

métatarses         

phalanges pieds         

sésamoïde         

diap. membres inf.         

membres

inférieurs         

MTC, MTT, Pm, Pp     0,2   0,22

Total déterminé        32,79

os plat         

os court ou épi-
physe      1,56 3,5 5,06

diap. Indet.    0,4 0,9 39 24,4 64,66

esquilles 0,4 0,4 0,1 0,3 3,9 18,5 22,1 45,49

Total indéterminé        115,4

Total        148,2

Faune      0,93  0,93

Fig.  20 Graphique de comparaison avec des valeurs de référence (Depierre 2010)
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Stade de combustion
Les os ont acquis une couleur blanche homogène attestant une combustion 
poussée et homogène. Cette couleur traduit des températures de crémation 
d’au moins 600-800 °C. 

Datation (AL Hamon)
L’urne, de forme modelée, est probablement datée de l’époque gauloise 
(Fig.  21). 
Elle n’a pu faire l’objet d’une étude céramologique complète, mais 
elle évoque, dans son profil simple, les types 46 mentionnés dans 
la typologie des céramiques de l’âge du Fer Armoricain. Ces formes, plutôt 
en usage au VIe siècle avant notre ère, peuvent parfois être rencontrées entre 
-225 et le changement d’ère. (Cherel et al. 2018 p. 282). 

Les pratiques funéraires
Cette tombe est apparue isolée dans la tranchée de diagnostic, malgré 
l’ouverture d’une fenêtre de décapage plus étendue. Elle se présente sous 
la forme d’une petite fosse dans laquelle une urne cinéraire en céramique 
a été déposée. L’effondrement du col dans l’urne montre qu’elle n’était 
pas totalement comblée lors de son dépôt. Cette observation permet 
également d’envisager l’hypothèse d’une protection de cette dernière. 
La présence de clous dans le comblement supérieur de la fosse pourrait 
illustrer l’existence d’un dispositif de couverture du dépôt par des planches. 
Des bioturbations (passage de racines et de fouisseurs) ont également 
été observées. La séparation des os des restes du bûcher est attestée par 
la faible présence de témoins de combustion. Bien que pratiquement 
complète l’urne a livré un modeste lot osseux qui est loin de représenter 
le squelette complet d’un sujet adulte. Si des raisons taphonomiques 
peuvent être évoquées (problème de conservation des os en milieu acide), 
il semble bien qu’une partie seulement des vestiges osseux brûlés a été 
déposée dans la tombe (pars pro toto). Quelques esquilles de faune 
brûlées retrouvées dans l’ossuaire témoignent d’autre part d’offrandes 
carnées ou de restes de repas funéraire ayant cours lors de la cérémonie 

Fig.  21 Céramologie de l’urne de la fosse 68 
© R. Delage
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de crémation. Les éléments de datation (typologie de l’urne en céramique) 
n’ont pas permis de calage chronologique précis (cf. supra) ce qui limite 
les comparaisons. Ces pratiques funéraires se rencontrent aussi bien pour 
l’une ou l’autre période chronologique. 

2.2.3. Diagnostic des céramiques protohistoriques (Th. Nicolas)

Tr. 5, Fait 37
Fragment de terre cuite.

Tr. 5, Fait 42
Céramique indéterminée.
Nodule de terre cuite.

Tr. 6 Fait 46
Un tesson de céramique grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 6 Fait 48
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire ancienne

Tr. 7, Fait 55
Un tesson de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 8, iso 1
Céramique Moderne/contemporaine.

Tr. 8, Fait 68, us 1
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 24, Fait 264
Un tesson de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 24, iso 9
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 24, iso 10
Fragments de céramique semi-grossière et grossière, au sein desquels il est 
identifié un fond débordant en céramique semi-grossière ainsi qu’un bord 
éversé.
Datation : Protohistoire récente

Tr. 26, Fait 282
Un fragment de plaque foyère.

Tr. 26, iso 11
Fragments de céramique semi-grossière et grossière.
Datation : Protohistoire

Tr 18 Décapage, proximité de F175
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire



58 Inrap ·   Occupations rurales protohistorique, gallo-romaine et médiévale

2.2.4. Commentaires sur le secteur nord

La rareté du mobilier découvert au cours du creusement des tranchées 
de sondage, en surface et au sein des remplissages des fossés sondés 
limite beaucoup l’interprétation de cet ensemble de tracés, que l’on peut 
globalement dater de la Protohistoire (période gauloise?).

Ces nombreux fossés parallèles, majoritairement orientés en ouest-est ou 
ouest-nord-ouest/est-sud-est se rapportent aux vestiges de cheminements, 
de tracés agraires et  éventuellement à un large espace clos, au nord-
est de l’emprise du projet. Cette dernière proposition demeure très 
hypothétique. Nous n’avons pu rattacher cet ensemble de fossés à aucun 
autre aménagement relevé sur le projet. 

L’urne à crémation trouvée dans la tranchée 8 n’est pas clairement associée 
à cette série de fossés. Elle est globalement datée de l’âge du Fer.

2.3. Une pars rustica du Haut-Empire ?

Dans l’angle sud-ouest de l’emprise, sur une surface d’environ 3,5 ha prend 
place un parcellaire, essentiellement constitué de fossés orientés ouest-nord-
ouest/est-sud-est, reconnus sur parfois plus de 300 m de long. Associées 
à ces tracés, plusieurs larges fosses charbonneuses, riches en matériel 
céramique et métallique ont également été notées, plutôt concentrées dans 
les trois tranchées les plus occidentales, 17, 18 et 19, (même si une fosse 
semblable est observée en tranchée 23) (Fig.  22).
On pressent ici, la présence d’activités que l’on peine à déterminer en 
l’état des découvertes. L’abondance et la nature des restes incitent à 
situer ce secteur très anthropisé à la périphérie d’un habitat, au sein 
d’une trame de fossés dont on ne perçoit principalement que les axes est-
ouest. La découverte d’un sesterce frappé à Rome sous Hadrien permet 
de défendre l’idée d’une occupation de statut notable pour ces vestiges.

Laurent Aubry, détectoriste référent à l’Inrap Bretagne, a effectué une 
couverture des secteurs décapés et des déblais associés, au niveau des 
secteurs les plus riches en mobilier métallique et céramique, principalement 
à hauteur des tranchées 17 à 20. Aucun élément métallique supplémentaire 
n’a été mis au jour à cette occasion.

2.3.1. Les fossés 

2.3.1.1. Les fossés est-ouest

Parmi le grand nombre de tracés fossoyés découverts sur cette partie du site, 
6 s’étendent parallèlement les uns aux autres, dont trois sont datés par 
la céramologie des premier et second siècle de notre ère. (Fig.  22)

Il s’agit des fossés : 
- 145-173-198-221-240-251 : reconnu sur 140 m dans les tranchées 17 à 23
- 146-176-200-224-234-242-257-268-275 et 284, reconnu sur 206 m dans 
les tranchées 17 à 26
- 153-184-211-228
- 154-185 - 212-229, les deux reconnus sur 68 m dans les tranchées 17 à 20
- 155-187 reconnu sur 28 m dans les tranchées 17 et 18
- 156-191-214-230 reconnu sur 68 m dans les tranchées 17 à 20
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Fig.  22 Quart sud-ouest de l’emprise, les fossés gallo-romains © DAO AL Hamon
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Un fossé supplémentaire prend place parmi cette série, mais n’en adopte pas 
la même orientation, en s’inclinant plus vers le sud-est : 
- 302 -180-227- 245 - 260-270 reconnu sur 165 m dans les tranchées 17 à 
24

Par commodité, nous désignerons ces fossés par le premier des numéros 
de fait de leur série.

Le fossé 145 n’a pas été sondé. Une céramique façonnée entre la fin 
du premier siècle et la fin du second siècle de notre ère a été trouvée à sa 
surface dans la tranchée 20, où son comblement apparait très charbonneux, 
riche en terres cuites et en pierres éparses.
Sa largeur oscille entre 0,6 m (tranchée 20) et 1,1 m (tranchée 23).

Le fossé 146 a subi un sondage mécanique sur son tronçon observé dans 
la tranchée 17. Large de 1,1 m, il atteint une profondeur de 0,4 m sous 
la surface de décapage. Deux types de limon sont notés sur son profil 
stratigraphique, l’un, en fond de creusement, brun gris, à microcharbons 
de bois et oxydes de manganèse, le second en surface, brun foncé, oxydé, à 
oxydes de manganèse et quelques pierres de quartz. 
Des fragments de vase du premier siècle de notre ère ont été mis au jour à 
l’occasion de ce sondage, ce qui écarte l’hypothèse d’une datation moderne 
pour ce tracé, comme cela pouvait être suggéré par sa position sur le plan 
général, dans l’exacte continuité d’une limite parcellaire visible sur le côté 
ouest de l’emprise, sur le cadastre napoléonien (Fig.  9).

Le fossé 153 a été sondé au niveau de la tranchée 19 (fait 211). Comblé 
d’un classique limon brun gris à poches de limon lessivé blanchâtre, il 
mesure de 0,7 à 0,9 m de large, et atteint 0,34 m de profondeur. Aucun 
mobilier n’est issu de ce fossé.

À 2 m au sud du précédent, le fossé 154 mesure 1,7 m de large sur son 
tronçon le plus occidental, en s’amenuisant vers l’est, jusqu’à 1 m de largeur 
en tranchée 20. Plusieurs objets en fer, des fragments de terre cuite et des 
tessons de céramique des deux premiers siècles de notre ère ont été trouvés 
à sa surface dans les tranchées les plus à l’ouest. Un sondage mécanique 
pratiqué sur son tronçon F 212, repéré dans la tranchée 19, a révélé pour 
ce fossé une profondeur de 0,18 m sous la surface de décapage et un 
creusement en cuvette (fig. 23).

Fig.  23 Tranchée 19, fossé 212, coupe ouest 
du sondage mécanique © Photo D. Gache
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De 0,5 à 0,8 m de large, le petit fossé 155 a été observé, à 5 m au sud 
du précédent, sur les seules tranchées 17 et 18. Il n’a pas été sondé et n’a 
livré aucun mobilier. 

L’axe du fossé 156, apparait légèrement décalé vers le sud par rapport aux 
trois derniers fossés décrits : F 153, 154 et 155. En cela, il semble plutôt 
s’accorder avec le fossé 146, placé à 74 m plus au nord. Observé sur quatre 
tranchées, F 156 n’a pas été sondé. Il est possible qu’il se poursuive sur 
plusieurs dizaines de mètres plus à l’est, comme les fossés 145 et 146. Son 
comblement est particulièrement foncé, parfois riche en microcharbons 
de bois, comme dans les tronçons observés dans les tranchées 18 et 20. 
Aucun objet n’a été trouvé à sa surface.
Sa largeur évolue de 1,1 m dans la tranchée 17 la plus à l’ouest, à 1,8 dans 
la tranchée 214. 

Le fossé 302 se distingue des 6 autres fossés voisins, du fait d’un axe plus 
incliné vers le sud-est.
La largeur des différents tronçons s’avère très variable, de 0,6 m à en 
tranchée 270, à 2,15 m en tranchée 245. Il n’a pas été sondé, mais son 
comblement apparait comme très anthropisé, avec de nombreux fragments 
de terre cuite, de charbons, de fer et de scories, en particulier dans 
la tranchée 17.

Un petit fossé : F.238/F.247, repéré au nord des tranchées T.22 et T.23, est 
daté de l’Antiquité grâce à un tesson du premier siècle, trouvé en surface 
de F. 238.

2.3.1.2. Les fossés nord-sud

Du fait de l’orientation des tranchées, ouvertes dans le sens de la pente, 
selon une direction nord-nord-est/sud-sud-ouest, il a été plus facile de 
localiser les fossés orientés d’est en ouest, et plus difficilement les fossés 
d’orientation nord-sud. 
Cependant, on notera la présence dans la tranchée 20, du fossé 217, 
daté par une poterie découverte dans les premiers centimètres de son 
comblement, du premier quart du second siècle de notre ère. L’observation 
du point d’intersection entre ce fossé et le tracé 221 qui lui est 
perpendiculaire (tracé 145 précédemment décrit) semble indiquer que F.221 
recoupe F.217. Cette supposition n’a cependant pas été vérifiée par sondage.

Un second long fossé, F. 248, parallèle à ce premier fait, a été repéré dans 
la tranchée 23, mais le mobilier céramique découvert à sa surface indique 
plutôt pour ce fossé un rattachement à la période altomédiévale, et à 
l’occupation carolingienne notée plus à l’est.

2.3.2. Les fosses et épandages

Quatre grandes fosses et épandages de limon charbonneux et riche en 
mobilier ont été relevés dans cette partie du site, en particulier, dans un 
même secteur, dans les trois tranchées les plus à l’ouest, T.17, T.18 et T.19 
(Fig.  24).  

La première structure mise au jour correspond, en tranchée 17, au 
fait F.150, un large épandage observé sur 9 m de longueur. Sur un limon 
sombre, parfois très charbonneux, ont été récoltés de nombreux objets en 
fer, (principalement des clous), des fragments de tegula et de céramique. 
L’ensemble se rapporte au premier siècle de notre ère, éventuellement à 
la fin de celui-ci.
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Fig.  24 Occupation gallo-romaine : localisation des fosses t des trous de poteaux sondés © DAO AL Hamon
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L’extension vers l’est de la tranchée 17 à ce niveau a permis de constater 
l’existence du fossé 302 et des deux fosses 303 et 304, sous-jacents à 
la nappe de limon charbonneux. 

De la même manière, un sondage mécanique pratiqué, à quelques mètres au 
sud, sur le fossé 152 a révélé l’existence d’un niveau limoneux anthropisé 
d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur, que l’on peut éventuellement 
interpréter comme les restes d’un nappage, ou le comblement d’une légère 
dépression locale. (Fig.  25). Un abondant mobilier gallo-romain constitué 
d’un mélange de tuiles, et de poterie a été prélevé à l’occasion de ce 
sondage.

Fig.  25 Tranchée 17, fossé 152, coupe ouest 
du sondage mécanique © Photo D. Gache

Dans la tranchée voisine T.18, Le fait 178 est une nappe de 4,5 m 
de longueur, reconnue sur toute la largeur de la tranchée. Comme pour 
F. 150, F. 178 se présente sous la forme d’un comblement limoneux 
brun foncé livrant de nombreux fragments de terre cuite, de céramique 
et d’objets en fer. Une monnaie a également été découverte à sa surface. 
Elle fournit un terminus post quem à l’an 118 de notre ère.
Le lot de céramiques associées à cette monnaie confirme une attribution au 
premier quart du second siècle pour ce comblement. 

Étude numismatique (P. A. Besombes, SRA Bretagne) :

Principes méthodologiques :
Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport 
au cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en 
millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, 
p. 1-25) :
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U 0 indéterminé C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé C 2 légèrement corrodé
U 3 usé C 3 corrodé
U 4 fortement usé C 4 fortement corrodé
U 5 fruste C 5 entièrement corrodé.

Résultats : 
Tranchée 18, fosse 178, surface. (Fig.  26)
Hadrien (117-138), sesterce.
Droit : IMP CAESAR TR [AIANVS] HAD [RIANVS AVG] ; buste à 
droite, lauré, vu de trois-quarts en avant avec les mamelons, draperie sur 
l’épaule gauche.
[PONT MAX TR POT COS III] à l’exergue [FORT] RED ; Fortuna assise à 
gauche, tenant un gouvernail et une corne d’abondance.
(19,39 g.). U 4 ; C 3.
RIC II 551. Rome, 118.

Dans la même tranchée T.18, à 6 m de la fosse 178, la fosse 177 a été 
sondée sur sa moitié est à la pelle mécanique (Fig.  27).
Il s’agit d’un creusement de forme ovalaire, de 1,65 m de long et 1,1 m 
de large, comblé sur 0,28 m par un limon hétérogène, charbonneux, 
comportant de nombreux nodules de terre cuite bien orangée. Un niveau 
de limon lessivé de couleur beige à blanchâtre tapisse le fond de la fosse sur 
8 cm. 

Fig.  26 Sesterce découvert en surface de la 
fosse 178 © Photo E. Collado

Fig.  27 Tranchée 18, fosse 177 coupée par 
moitié © Photo D. Gache
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Des restes de vaisselle fine datée du troisième quart du premier siècle de 
notre ère ont été retrouvés dans ce comblement.
Malgré l’agrandissement de la tranchée de part et d’autre de la fosse 177, 
aucune structure, autre que des fossés d’époque moderne, n’a été retrouvée 
dans les proches alentours.

En tranchée 19, deux larges fosses : F.205 et F.208 ont été relevées, à 20 et 
25 m au sud-est de la nappe F.178. À nouveau, le remplissage de limon gris 
foncé des deux structures a livré plusieurs fragments de céramique datée 
du premier siècle, et des éléments de terre cuite. 
F. 205 est traversée par le fossé 302. Longue de 4,2 m et large de 2,2 m, 
cette fosse n’a pas été sondée.

F. 208 a fait l’objet d’un sondage mécanique sur son quart nord-est 
(Fig.  28 a et b). Son point de contact avec le petit fossé 206 a été abordé à 
cette occasion, mais la petite profondeur du fossé n’a pas permis de lire 
leur relation chronologique. F. 208 correspond à une fosse de 4,1 m 
de longueur de nord-nord-est en sud-sud-ouest et 3,4 m de largeur. Sur 
0,5 m se succèdent deux US de limon, la plus profonde présentant des 
traces de lessivage, sous la forme d’un limon blanchâtre mêlé de brun clair. 
Très peu anthropisée, elle ne comporte aucune caractéristique de forme ou 
de comblement pouvant aider à comprendre sa fonction.

a

b

Fig.  28 a et b : Tranchée 19, fosse 208 : 
vue d’ensemble et coupe ouest du sondage 
mécanique © Photo AL Hamon
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Le petit fossé 206 mesure 0,45 m de large et 0,06 m de profondeur. Il est 
comblé par un limon brun homogène.

Une petite dizaine de fosses et de trous de poteaux ont également été relevés 
à proximité des fosses 205 et 208. 

L’intersection entre le fossé 217 et la fosse 220 a été sondée à 
la pelle mécanique, dans la tranchée 20 (Fig.  29). De forme quasi circulaire, 
F.220 mesure 1,5 m de diamètre et 0,42 m de profondeur. Comme 
pour la fosse 177 (tranchée 18), le comblement de la fosse 220 est 
particulièrement riche en charbons de bois. Son remplissage se compose 
d’une alternance entre dépôts limoneux bruns et d’autres plus charbonneux.
Leur similitude se retrouve également dans la nature et l’âge du mobilier 
céramique qui y ont été découverts, avec, pour F.220, une céramique fine 
datée de la seconde moitié du premier siècle de notre ère.  
Le fossé 217 large de 0,7 m, est profond de 0,14 m. Son comblement 
de limon brun-gris oxydé recoupe nettement celui de la fosse 220.

Fig.  29 Tranchée 20, sondage mécanique de 
la fosse 220 et du fossé 217 © Photo D. Gache

2.3.3. Diagnostic du mobilier céramique de l’occupation gallo-romaine 
(R. Delage) 

Tr. 17, iso 8
Fragments indéterminés et terre cuite.

Tr. 17, Fait 146, surface, -5 cm et -40 cm
Céramique commune de mode A : col de cruche en pâte beige. 
Céramique commune de mode B non tournée dont la pâte et les formes 
peuvent évoquer des productions gallo-romaines : pâte sombre, très 
cuite, surface grossièrement lissée. Plat de type Mod8 (Fig.  30, n° 1) et pot 
de type Mod11 (Fig.  30, n° 2).
Fragment d’imbrex.
Datation : ensemble probablement à situer dans le courant du Ier s., sans 
doute au deuxième et troisième quarts du Ier s.

Tr. 17, Fait 148
Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s.
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Fig.  30 Céramique gallo-romaine © DAO P. Pihuit

Tr. 17, Fait 150, surface
Céramique commune de mode A : cruche en pâte beige à anse trifide, bord 
de grand récipient correspondant à une variante de CoA32. 
Céramique commune de mode B tournée et en techniques mixtes (pot 
de forme rudimentaire Mod11). 
Probable fond de céramique protohistorique. 
Lot de terres cuites gallo-romaines : tegula, imbrex et fragments retaillés et 
usés.
Datation : deuxième moitié du Ier s. (plutôt fin du Ier s.)

Tr. 17, Fait 152, surface et décapage Niv. de sol.
Sigillée du Centre de la Gaule : coupelle Lez. 42 (Fig.  30, n° 3) avec 
rosette au centre et fragment de décor d’une coupe Drag. 37. Ces 
deux vases présentent les caractéristiques techniques des productions 
du troisième quart du IIe s. Un autre vase moulé de même provenance 
doit plutôt être daté de la seconde moitié du IIe s. Autre fragments 
de Millau-La Graufesenque du Ier s. 
Céramique fine de mode B : cruche M155.
Céramique mi-fine de mode B : fond de gobelet certainement de type MfB24 
(Fig.  30, n° 4). 
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Céramique commune de mode A : nombreux fragments de cruche en pâte 
beige rosé dont un fond poissé dont les caractéristiques correspondent à une 
production à partir de la seconde moitié du IIe s. (Fig.  30, n° 5) et un bord 
de CoA5 (Fig.  30, n° 6). 8 Céramique commune de mode B tournée, petit 
pot CoB32 (Fig.  30, n° 7), bord de pot CoB2 (Fig.  30, n° 8), fond et divers 
fragments de panse et en céramique modelée (techniques mixtes). 
Lot de petits fragments sans caractérisation chronologique.
Fragment d’imbrex surcuite et important lot de tegulae. 
Fragments d’amphore de Bétique du Ier s. Amphore régionale à fond plat et 
OCG de type Dr. 2/4 (Fig.  30, n° 9). 
Datation : La céramique sigillée correspond incontestablement, malgré 
son piètre état de conservation, à des productions de la deuxième 
moitié du IIe s., certains indices tels le gobelet en céramique mi-fine ou 
la cruche CoA5, montrent que la fourchette chronologique que l’on peut 
assigner à cet ensemble doit inclure les premières décennies du IIIe s. 
Proposition chronologique : deuxième moitié du IIe s. et début du IIIe s.

Tr. 17, Fait 154, surface
Céramique commune de mode A : cruche en pâte jaunâtre.
Terre cuite : tegula réutilisée, polie par l’usage.
Datation : Ier s. – IIe s.

Tr. 18
Un tesson de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 18, Fait 177, surface, US 1 et de 0 à -20 cm
Sigillée du Centre de la Gaule : assiette Drag. 18 brûlée des années 30/70. 
Céramique fine de mode B et commune de mode A (cruche en pâte 
blanchâtre). 
Nodules de terre cuite et fragments de matériaux appartenant à une 
construction en terre.
Datation : plutôt troisième quarts du Ier s.

Tr. 18, fait 178, surface
Sigillée du Centre de la Gaule : assiette Lez. 45 des années 110/130 (Fig.  30, 
n° 10), 
Céramique fine de mode B (M144 en pâte sombre ; Fig.  30, n° 11) et autres 
petits fragments. 
Céramique commune de mode A : fragments de panse de cruche et bord 
de cruche CoA2 (Fig.  30, n° 12). 
Céramique commune de mode B : bord de pot en pâte sombre et divers 
fragments de panse et fond. Céramique modelée (commune de mode B en 
techniques mixtes) : bord de plat Mod8 dont les caractéristiques techniques 
sont identiques à celles du récipient de la Tr. 17, Fait 146. 
Fragments d’amphore régionale OCG vraisemblablement de type Dr. 2/4. 
Quelques nodules de céramiques plutôt protohistorique.
Lot de terres cuites : principalement tegulae, une imbrex, un fragment 
de brique et des nodules.
Datation : lot cohérent, premier quart du IIe s. 

Tr. 18, décapage proche du Fait 183
Céramique en pâte grise dégraissée au toucher rugueux du haut Moyen 
Âge. 
Datation : hMA (époque carolingienne).

Tr. 18, Fait 185
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Terre cuite. 
Datation : Ier s. – IIe s. 
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Tr. 19, Fait 200, surface
Céramique commune de mode A : cruche en pâte beige. 
Écuelle dont les caractéristiques techniques correspondent à un récipient en 
usage au Bronze final/premier âge du Fer. 
Terre cuite gallo-romaine.
Datation : Ier s. – IIe s. 

Tr. 19, Fait 205, surface
Céramique commune de mode B (techniques mixtes) et amphore 
de Tarraconaise. 
Datation : Ier s. 

Tr. 19, Fait 208
Céramique fine de mode B.
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : Ier s. 

Tr. 20, Fait 217 surf et US1
Céramique sigillée du Centre de la Gaule en technique du premier quart 
du IIe s.
Céramique commune de mode A : cruche en pâte beige dont la forme et 
le col correspondent généralement au type CoA7 en usage à partir de la 
seconde moitié du Ier s. et surtout au cours des premières décennies du IIe s. 
Datation : premier quart du IIe s. 

Tr. 20, Fait 220, surface, de 0 à -30 cm et de -30 cm à fond
Céramique fine de mode B : coupe M96 (cœur gris, franges beige clair et 
surface grise ; Fig.  30, n° 13) ; pot M146 à la paroi particulièrement fine (pâte 
beige clair et surface grise ; Fig.  30, n° 14). 
Céramique commune de mode B : couvercle en pâte très peu dégraissée 
CoB1 (Fig.  30, n° 15). En céramique commune de mode B modelée 
(techniques mixtes) : bord de plat de type Mod2 ou couvercle. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

Tr. 20 Fait 221
Céramique commune de mode B : pot CoB7.
Datation : dernier quart du Ier s. – IIe s. 

Tr. 22, Fait 238
Céramique modelée, dont les caractéristiques techniques correspondent 
plutôt à une céramique gallo-romaine. Forme de type Mod18/BJ-CNT-1f. 
Datation : Ier s.

2.3.4. Commentaires sur l’occupation du Haut empire

L’occupation gallo-romaine mise en évidence sur la partie sud-ouest 
du projet des Olivettes comporte plusieurs phases chronologiques courtes 
perçues à travers l’analyse du plan général des faits, celle des relations 
stratigraphiques entre certaines structures et la typochronologie du mobilier 
mis au jour, qui couvre les deux premiers siècles de notre ère. 

Les structures fossoyées et le mobilier antique se trouvent concentrés sur 
la moitié sud des quatre tranchées les plus occidentales, T.17, T.18, T.19 
et T.20, soit sur un secteur d’environ 2 ha, mais la série des longs fossés 
parallèles semble s’étendre très à l’est, certains se poursuivant jusqu’à 
la limite orientale de l’emprise. Si l’on tient compte de l’extension de ces 
fossés, l’occupation gallo-romaine couvre environ 4,3 ha.
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Aucune organisation précise ne ressort de l’analyse de la répartition de ces 
structures, disposées au milieu d’une trame parcellaire dont nous ne 
percevons essentiellement que les longues délimitations est-ouest. 
Il est évident que nous nous situons ici en périphérie d’une occupation 
pérenne placée au sud ou au sud-ouest de l’emprise du projet. Aucun indice 
archéologique ne permet pour le moment de situer précisément ces vestiges, 
ni dans l’observation des orthophotos aériennes réalisées depuis la dernière 
guerre, ni dans les microtoponymes des parcelles les plus proches (Le Clos 
Gérard, le Closieau, le Coudray), ni en surface des terres retournées 
du champ adjacent qui ont fait l’objet d’une rapide prospection de surface 
(Fig.  31).
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L’abondance et la nature du mobilier et la présence d’une monnaie 
constituent des arguments notables pour souligner l’intérêt de ce gisement 
qui matérialise les abords nord ou nord-est d’un établissement domestique 
antique. L’ensemble concerne les deux premiers siècles de notre ère, 
comme l’indiquent les datations obtenues par la céramologie. Certains 
indices laissent à penser qu’une partie des fossés, comme le fossé 17, ont 
été comblés au cours du premier siècle, à la différence de certains autres, 
comme le fossé 152 ou la fosse 178, qui concernent plutôt le second siècle. 
La céramologie vient ainsi confirmer l’hypothèse de l’existence de plusieurs 
phases d’aménagements, préalablement notées à l’observation de la 
répartition des structures en creux sur le plan de masse.

La nature de l’occupation reste difficilement déterminable en l’état. Aucun 
indice de bâtiment n’a été clairement mis en évidence, à partir des rares 
trous de poteaux découverts de manière éparse. La nature de la céramique 
récoltée se rapporte plutôt à un mobilier domestique, ce qui laisserait à 
penser que l’on se situe en périphérie d’un habitat, au sein d’un secteur peut 
être utilisé à des fins de déchèterie.

Néanmoins, la configuration remarquable des fossés relevés sur toute 
la moitié sud du projet des Olivettes interpelle. Il est encore peu fréquent 
de rencontrer une telle série de fossés parallèles, sur plusieurs centaines 
de mètres d’extension, même si les trames parcellaires gallo-romaines sont 
très couramment mises au jour au cours des opérations d’archéologie 
préventives. 

Des tracés aussi longs peuvent également se rencontrer sur les pars rusticae 
des grandes villae du Haut-Empire. 
En 2019, Bastien Simier (Inrap) a eu l’occasion de fouiller sur 2,65 ha, une 
partie de la pars rustica de la villa antique du Chêne Hamon, située sur 
la commune de la Mézière, à 3800 m au sud-ouest des Olivettes (Simier 
2022) (Fig.  32). 
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Le site de la Mézière est agencé autour d’une « bande d’activité », installée 
le long d’un cheminement desservant la villa du Chêne Hamon, située 
sous le bourg de Melesse. Reconnu sur 220 m de longueur, cet espace 
large de 50 m est adossé à une chaussée de 9 m de large. Il est cloisonné 
en plusieurs parcelles par des fossés de partitionnement et comporte des 
fosses et quelques bâtiments qui témoignent d’une activité domestique et 
artisanale continue sur les deux premiers siècles de notre ère. Couplés aux 
données archéologiques obtenues lors de la fouille voisine de la ZAC des 
lignes de la Gonzée, en 2012 (Blanchet et Le Boulanger 2015), les vestiges 
fouillés à Beauvairie permettent de restituer une grande partie de la pars 
rustica de la villa (Fig.  33).  

Les éléments de comparaison entre les longs fossés du site des Olivettes 
et les résultats de la fouille de Beauvairie portent essentiellement sur 
la présence de longs fossés parallèles et de diverses structures : fosses et 
bâtiments témoignant d’activités domestiques ou artisanales. 
Si le modèle de La Mézière ne peut bien sûr pas être directement appliqué 
aux vestiges mis au jour à Melesse, l’évocation de la pars rustica et de sa 
configuration basée sur des fossés de grande longueur n’en demeure pas 
moins une référence à retenir pour l’interprétation de l’occupation antique 
des Olivettes.  
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2.4. Une occupation carolingienne 

Positionnée dans le quart sud-est du projet, une occupation altomédiévale a 
été localisée entre autre sous la forme de deux concentrations de structures 
en creux : un bâtiment, localisé dans la partie nord-est de la parcelle A 
2334, et une série de fosses et d’épandages, situés dans son angle sud-ouest 
(Fig.  34). 
Par ailleurs, deux longs fossés (F.110 et F.114) d’axe nord-nord-est/
sud-sud-est traversant la parcelle en son milieu ont été datés de la 
période carolingienne, tout comme un second fossé de même gabarit (F.248) 
qui figure, isolément, dans les parcelles AO 187 et 188, à 130 m à l’ouest 
du premier.

2.4.1. Les fossés

Les trois fossés parallèles F.110, 114 et 248, qui ont été datés par 
la céramologie du haut Moyen Âge, ont été chacun perçus sur une 
grande longueur : respectivement 62, 97 et 93 m. Aucun fossé d’orientation 
est-ouest n’a été daté de la même période, mais on constate qu’à son 
extrémité nord, le fossé 110 (tranchée 14) s’interrompt aux abords d’un 
chemin moderne aujourd’hui désaffecté. F.110, qui fonctionne de pair avec 
le tracé 114, qui lui est parallèle et distant de 2,8 m, se trouve presque 
parallèle aux limites parcellaires du cadastre napoléonien de 1827, mais ne 
s’y superpose pas (Fig.  9).

2.4.1.1. Les fossés 110 et 114

Un sondage a été pratiqué en tranchée 14, sur le fossé 114, à hauteur 
d’un secteur ayant livré en surface de comblement de la céramique datée 
du IXe/Xe siècle. Large de 1,2 m, le creusement au profil irrégulier atteint 
0,5 m de profondeur. Il est colmaté par un limon très compact, brun, 
aux nombreux oxydes ferromanganiques, qui a livré un petit corpus 
de céramique rattachable au VIIIe/Xe siècle. 
Ce fossé, comme son voisin F. 110, se retrouve à l’extrémité sud de la 
tranchée, dans l’extension ouverte sur son côté est. F. 110 prend alors 
la forme de deux petits creusements : F. 307 et F. 308, larges d’une trentaine 
de centimètres seulement. Le faible écart séparant les deux fossés à ce 
niveau écarte toute hypothèse évoquant des bordures de chemin pour ces 
deux tracés. 

2.4.1.2. Le fossé 248

Dans les parcelles AO 187 et 188, la tranchée 23 a livré, sur une 
grande partie de sa longueur, le fossé 248, supposé dater du haut Moyen 
Âge à partir d’un tesson découvert à sa surface. Le sondage mécanique 
qui a été effectué au milieu de son tracé n’a pas donné lieu à d’autres 
découvertes. À ce niveau, F. 248 croise le tracé F. 258, qui le recoupe. F. 248 
atteint 1,1 m de large et 0,36 m de profondeur et F. 258 0,75 m de large 
et 0,32 m de profondeur. Leurs deux comblements, au faciès très proche, 
se composent d’un classique limon brun-gris, comportant parfois quelques 
microcharbons de bois.

On note, sur la partie nord du fossé 248, la présence, au niveau de son 
intersection avec le fossé 291, d’un secteur très charbonneux, numéroté 
F.250 (Fig.  35). Celui-ci présente également des traces de limon rubéfié sur 
toute sa limite est. Une structure de combustion peut avoir été installée 
de manière opportune au sein du fossé 248 alors partiellement comblé. 
La dépression formée par la partie supérieure du fossé presque colmaté sert 
alors de réceptacle au foyer ainsi protégé des vents.
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La relation chronologique entre les fossés 248 et 291 est restée occultée 
par la présence de F. 250 qui n’a pas été daté. On considère que F. 291 
s’accorde plutôt avec les tracés antiques. 
Cet ensemble n’a pas été sondé et n’a pas livré de mobilier.

2.4.2. Tranchée 15 : un bâtiment sur poteaux et une fosse 

2.4.2.1. La concentration de trous de poteaux

Une concentration de 9 trous de poteaux a été observée dans la tranchée 15, 
sur une vignette de 95 m² (Fig.  36). Si aucun fait complémentaire n’a été 
noté au cours de l’agrandissement de la tranchée sur son côté est, il est 
possible que d’autres trous de poteaux soient encore enfouis sous la berme 
occidentale du secteur dégagé.

Il est délicat de restituer un plan d’édifice en l’état actuel de la fouille. 
L’impression de contour circulaire donné par la disposition des faits risque 
d’être illusoire et nous préférons ne pas proposer de plan, tant est délicate 
la démarche de restitution architecturale à partir d’un corpus de structures 
non fouillé et peut-être incomplet. L’espace couvert par les 9 faits mesure 
5 m sur 6 m environ, soit une surface de 30 m² (Fig.  37).
Les formats notés sur les trous de poteau s’avèrent relativement 
importants : Les trois faits 162, 163, 127 mesurent 0,5 m de diamètre, alors 
que F. 161, 160, 124, 125, 126 et 128 atteignent 0,7 m. 
Les deux faits F.160 et F.162 ont été sondés à la main, sur leur moitié sud. 
Si F.162 se présente sous l’aspect d’un petit creusement en cuvette de 0,14 m 
de profondeur colmaté par un limon meuble gris-beige homogène, F.160 
est creusé quant à lui sur 0,44 m et possède un profil en auge, à parois 
droites et fond plat (Fig.  38). Son limon de colmatage brun gris homogène est 
marbré d’oxydes ferromanganiques.

Fig.  35 Tranchée 23, Structure de combustion 
250, installée à l’intersection des fossés 248 et 
291 © Photo AL Hamon
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Fig.  37 Le bâtiment altomédiéval de la tranchée 15 © Photo AL Hamon

Fig.  38 Tranchée 15, le trou de poteau 160 fouillé par moitié © Photo D. Gache
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En l’absence d’éléments datants, une datation 14C a été commandée par 
le conservateur en charge du dossier scientifique au SRA. Malgré la rareté 
des restes charbonneux contenus par les limons de comblement, quelques 
petites esquilles de charbons ont pu être prélevées au cœur du remplissage 
du trou de poteau F.160.

Les résultats de la datation sont les suivants (Fig.  39) : 
Référence du laboratoire : Beta - 648819 :
Code du prélèvement : OA6202 Mel Ol Tr15 F160 US1 

Datation brute : 1250 +/- 30 BP3

Datation calibrée à 95,4 % de probabilité

(60,3 %)       673 - 778 cal AD4     (1277 - 1172 cal BP)
(26,4 %)       785 - 838 cal AD      (1165 - 1112 cal BP)
(8,7 %)         844 - 878 cal AD      (1106 - 1072 cal BP)

Datation calibrée à 68,2 % de probabilité

(46,9 %)        684 - 743 cal AD      (1266 - 1207 cal BP)
(21,3 %)        789 - 822 cal AD      (1161 - 1128 cal BP)

Bien qu’ils englobent une large fourchette de temps comprise entre 
la moitié du VIIe siècle et la fin du IXe siècle, les résultats obtenus 
permettent de rapporter ce bâtiment à la période du haut Moyen Âge. Il 
est possible qu’il soit contemporain de l’occupation carolingienne localisée 
dans l’angle sud-ouest de la parcelle, mais il se peut également qu’il 
la précède dans le temps, si l’on considère la datation la plus prégnante, 
obtenue à 60,3 % de probabilité sur la fin du VIIe siècle et le début 
du VIIIe siècle, soit à la fin de la période mérovingienne.

3  BP : Before Présent

4  AD : After Death 
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Fig.  39 Résultats de la datation 14C 
effectuée sur le comblement du trou 
de poteau 160 de la tranchée 15  
© Béta Analytic
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2.4.2.2. La fosse 131

La fosse 131 a été mise au jour à 23 m au sud de la série de trous de poteau 
précédemment décrite. La présence de nombreux fragments d’argile rubéfiée 
à se surface a motivé la réalisation d’un sondage mécanique sur sa moitié 
sud (Fig.  40).
De forme ovalaire, elle mesure 1,28 m de longueur et 1 m de large. Son 
comblement apparait comme très hétérogène, peut être bouleversé par un 
fouisseur, comme semblent l’indiquer les traces d’un terrier sur le fond 
du creusement.
Deux principales unités stratigraphiques sont notées sur 0,5 m de hauteur, 
la première, en profondeur, se compose de 0,3 m de limon charbonneux 
et cendreux, au sein duquel se notent des nodules centimétriques de terre 
cuite. Le comblement terminal correspond à une douzaine de centimètres 
de limon brun clair riche en éléments épars de limon rubéfié rose orangé.

Fig.  40 Tranchée 15, sondage mécanique 
pratiqué sur la fosse 131 © Photo D. Gache

Le fait 131 qui semble avoir recueilli les rejets de combustion d’un 
foyer proche, a livré deux tessons d’une poterie carolingienne, ce qui 
permet d’inclure la fosse à la série de vestiges altomédiévaux recensés sur 
la parcelle. 

Les structures 132 et 133 voisines ne sont pas obligatoirement liées à cette 
occupation. F.132 correspond possiblement à une fosse de plantation 
moderne.

2.4.3. Une série de structures en creux à l’extrémité sud de la tran-
chée 14

Une petite dizaine de structures en creux est apparue à l’extrémité sud de la 
tranchée 14, dans l’angle sud-ouest de la parcelle (Fig.  34).
Les faits 164 à 167 sont en premier lieu apparus en surface de décapage, 
sous la forme d’un épandage de limon (F.119) livrant un mobilier céramique 
abondant daté de l’époque carolingienne. La fouille progressive de la nappe 
à la pelle mécanique, dans le but de faire apparaitre les contours de ce qui 
était supposé être une large fosse a finalement abouti à la mise au jour 
de plusieurs creusements aux formes floues, parmi lesquels les faits 165 et 
164 ont été sondés à la main sur leur moitié sud.
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De forme subcirculaire, F.164 mesure 0,8 m de diamètre et atteint 0,42 m 
de profondeur. Comblé sur une vingtaine de centimètres par un limon 
homogène comportant de fréquents microcharbons de bois, ce creusement 
comporte, en surface 0,12 m de limon brun gris riche en nodules de terre 
cuite et petits charbons, semblable au comblement de la fosse 131 de la 
tranchée 15 (Fig.  41). 

F.165 peut correspondre à un petit trou de poteau d’une trentaine 
de centimètres de diamètre et 0,08 m de profondeur. Bien visible en plan, il 
apparait comme mal défini en coupe, où ses délimitations sont difficiles à 
reconnaitre. Le limon de son comblement est de couleur brun-gris et 
comporte quelques charbons de bois.

Apparus à 0,7 m de profondeur sous la surface actuelle du sol, à proximité 
des limites d’emprise, ces vestiges n’ont pas pu être dégagés sur une très 
large surface en raison de l’accumulation importante des déblais en bordure 
de décapage. 
Aucune interprétation ne peut donc être tirée de cet ensemble de 
comblements, dont les contours demeurent irréguliers et la distribution 
désordonnée. 

2.4.4. Étude céramologique des occupations altomédiévale et médiévale 
(E. Coffineau)

Tr. 11 Fait 86, surface
Fragments de céramiques médiévale et indéterminée.

Tr. 11 Iso 2
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 12, iso 3
Terre cuite médiévale.

Tr. 14, Fait 110, surface
Fragments d’une panse de pot en pâte brune à la surface externe grise très 
cuite.
Fragment de terre cuite. 
Datation : hMA (époque carolingienne).

Fig.  41 Tranchée 14, le trou de poteau 164 
fouillé par moitié © Photo E Lagneau
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Tr. 14, Fait 114, surface et -0,5 m (sondage mécanique)
Une lèvre éversée effilée arrondie incomplète en pâte fine micacée brune, 
un fond débordant épais et massif d’un mortier (Fig.  42, n° 2) dont un 
exemplaire semblable a été trouvé sur le site charentais de Nantras/
La Coudrée (Fig.  43).

0 10cm

1 2

3

4

Fig.  42 Céramique du haut Moyen Âge 
© DAO E. Coffineau

Fig.  43 Mortier daté du VIIIe siècle, extrait du 
tableau Typochronologique des céramiques du 
haut Moyen Âge issues d’un habitat privilégié 
de Nantras/La Coudrée, en Charente-Maritime 
(Véquaud 2010, p. 212)

Fragments d’un col souligné par un cordon, d’une cruche dotée d’un goulot 
verseur ayant des similitudes avec la cruche 1-3 (du Répertoire des Formes 
ICERAMM du Centre-Ouest de la France) (Fig.  44) en pâte fine grise, datée 
des IXe-Xe s. (Husi 2013). 

Fragments de panses en pâte grise, très cuite, rugueuse au toucher, bien 
dégraissée correspondant à des productions de la période carolingienne 
de même nature que les productions d’Ille-et-Vilaine de Guipel (Fichet-de-
Clairfontaine 1996) et des pâtes carolingiennes de Coësmes (Coes 1-13 
et Coes 1-14, du Répertoire des Groupes Techniques ICERAMM 
de Bretagne). 
Datation : IXe-IXe s.

Tr. 14, Fait 115
Lèvre éversée allongée semblable au Pot Châteaugiron FF2 en pâte 
du groupe 8 (20). 
Datation : hMA (époque carolingienne). 

Tr. 14, Fait 119, surface
Fragments de céramique du haut Moyen Âge dont les caractéristiques 
techniques sont identiques à ceux des autres faits de la tr. 14, dont un fond 
plat (non figuré) et un fond épais débordant (Fig.  42, n° 1).

Fig.  44 Cruche 1-3 de la classification 
ICERAMM du Centre-Ouest de la France 
(https://iceramm.huma-num.fr)
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Fragments de terres cuites gallo-romains dont certains usés par l’usage.
Datation : hMA (époque carolingienne)

Tr. 14, Fait 120, surface
Fragment d’un réservoir d’une lampe à huile d’époque carolingienne 
(Fig.  45), en pâte grise (Fig.  42, n° 3). Ce genre de lampe est retrouvée à partir 
de la fin du IXe s.-Xe s. (Lefêvre et Meyer 1988, p. 84-85).

Classification des  lampes à huiles

Fig.  45 Classification des lampes à huile 
carolingiennes tournées dotées d’un réservoir 
apode (plein ou creux) retrouvées à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) ; Lefêvre et Meyer 1988, 
p. 99.

Tr. 15, iso 6
Fragments de céramique semi-grossière.
Datation : Protohistoire

Tr. 15, Fait 131
Bord de pot Châteaugiron FF2, à lèvre éversée rectangulaire dépourvue 
de col (Fig.  42, n° 4) en pâte du groupe 8. 
Datation : hMA (époque carolingienne).

Tr. 15, Fait 160
Fragments de matériaux appartenant à une construction en terre et bois.

Tr. 16, décapage extension Est
Fragments de panses en pâte grise très cuite, rugueuse au toucher et en pâte 
micacée brune.
Datation : hMA (époque carolingienne).

Tr. 16, iso 7
Céramique probablement gallo-romaine.
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Tr. 23, Fait 248, surface
Céramiques dont les pâtes correspondent plutôt à des productions du haut 
Moyen Âge. 
Fragment de terre cuite. 
Datation : hMA.

Tr. 23, Fait 250, surface
Nodule de céramique indéterminée 

2.4.5. Commentaires sur l’occupation carolingienne 

Bien que très diffus, les vestiges observés sur les parcelles AO 187 et 
188, et A 2334 composent un ensemble chronologiquement cohérent, 
principalement centré sur la période carolingienne, soit aux IXe et 
Xe siècles de notre ère. 
La présence d’un bâtiment, de plusieurs fosses, et de deux fossés annoncent 
l’existence d’une occupation structurée par des limites fossoyées, et 
éventuellement par le chemin est-ouest qui borde le site au nord, un axe 
de circulation encore emprunté il y a quelques dizaines d’années.

On note cependant l’absence de vestiges médiévaux entre les faits de la 
parcelle A 2334 et le fossé 248, situé à une centaine de mètres à l’ouest. 
Si les tranchées 24, 25 et 26 n’ont pas livré de mobilier clairement daté 
du haut Moyen Âge, il est toutefois possible que certaines des structures qui 
y ont été découvertes soient partie prenante de l’occupation carolingienne. 
Ainsi, le petit fossé courbe F.138, dégagé sur 20 m dans la tranchée 16, 
peut-il être impliqué dans la délimitation d’un petit espace clos. Un tesson 
de poterie carolingienne a été trouvé en surface de décapage à proximité 
de ce fossé. 

On remarque enfin un toponyme marquant pour la parcelle A 2334 : 
dénommée « Le Clos de la Croix » (Fig.  31). L’existence de plusieurs 
carrefours de chemins ruraux autour de la ferme des Olivettes peut suffire 
à expliquer une telle dénomination, une croix étant souvent disposée aux 
intersections des voies, où elles constituaient autant de petits oratoires pour 
les passants. On notera qu’aucune croix n’est mentionnée sur le cadastre 
napoléonien à proximité des parcelles ainsi dénommées (Fig.  46). 

Si nous prenons en compte la totalité des indices recensés dans cette 
partie sud-est du site, soit compris entre le chemin nord, le fossé 248 de la 
tranchée 23 et les limites sud-est du projet, la surface de terrain concernée 
par l’occupation carolingienne couvre environ 2,2 ha. Si l’espace dépourvu 
de structures datées entre le secteur sud-est et le fossé 248 n’est pas pris en 
compte, cette surface se réduit à 1 ha.

2.5. Les vestiges d’époque moderne

La superposition des résultats du diagnostic sur le fond cadastral 
napoléonien, daté de 1827 laisse clairement apparaitre les fossés 
correspondant aux délimitations parcellaires d’époque moderne (Fig.  46). 
Deux cheminements aujourd’hui désaffectés ont également été reconnus, 
l’un sur le quart sud-ouest de l’emprise, qu’il traverse en diagonale, et 
le second orienté en est - ouest, près de la limite orientale du projet, au-delà 
duquel il se poursuit.
La question se pose, pour ce dernier, de son appartenance à un axe 
de circulation ancien, éventuellement médiéval, du fait de l’adossement 
de l’un de fossés carolingiens sur son côté sud.            
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Fig.  46 Superposition des vestiges d’époque moderne au cadastre de 1827 © DAO AL Hamon
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2.6. Synthèse des résultats et conclusion

Le diagnostic archéologique mené sur le projet du futur lotissement des 
Olivettes fut fructueux. 

Quatre occupations chronologiquement distinctes ont été localisées sur 
l’ensemble de l’emprise (Fig.  47).
La période de l’âge du Bronze est représentée par une hache en alliage 
cuivreux découverte dans les colluvions de bas de pente, sur la moitié sud 
de l’emprise. 

Sur la moitié nord du projet, un ensemble de fossés principalement 
orientés selon un axe ouest-nord-ouest/est-sud-est peut constituer les restes 
d’un enclos, de limites agraires et de cheminements, éventuellement 
rapportables à la Protohistoire, d’après la découverte à la surface de leur 
comblement de quelques tessons de poterie de facture protohistorique. 
Parmi ces fossés gisait une urne cinéraire probablement gauloise retrouvée 
isolée.

De nombreux vestiges datés des deux premiers siècles de notre ère 
occupent le tiers sud-ouest de l’emprise, sous la forme, entre autres, d’une 
dizaine de fossés parallèles, s’étendant sur plusieurs dizaines de mètres, 
selon un axe nord-ouest/sud-est. Plusieurs larges fosses et quelques trous 
de poteaux épars concentrés sur l’angle sud-ouest de la parcelle informent 
par ailleurs sur la présence d’une occupation pérenne positionnée 
immédiatement à l’ouest ou au sud-ouest de la parcelle sondée. Un petit 
corpus de céramiques, de terre cuite et d’objets en fer accompagne cet 
ensemble de structures, éventuellement dévolues au rejet de consommation 
issu d’un espace domestique. Si aucun plan structuré n’est restituable à 
partir des restes découverts, la série de fossés parfois longs de plusieurs 
dizaines de mètres ne peut manquer d’évoquer les très longues délimitations 
fossoyées rencontrées sur les pars rusticae des villae gallo-romaines.
 
Une troisième concentration de vestiges prend place dans l’angle sud-est 
du projet. Deux longs fossés nord-sud, quelques fosses et nappes peu 
profondes et un bâtiment sur poteaux indiquent la fréquentation des lieux 
durant le haut Moyen Âge. Un mobilier céramique peu abondant mais daté 
de manière homogène de l’époque carolingienne, annonce l’existence d’un 
habitat de statut plutôt privilégié dont les vestiges n’ont pas été clairement 
localisés.

La période moderne est représentée par un parcellaire fossoyé et par un 
ancien chemin aujourd’hui désaffecté, figurant sur le relevé cadastral de 
1827.
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Fig.  47 Cartographie des principales occupations : protohistorique, gallo-romaine et altomédiévale © DAO AL Hamon
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Annexe  1.  Fiche de traitement de mise à l’étude et conservation

FICHE DE TRAITEMENT DE MISE A l’ETUDE ET CONSERVATION 
CELLULE CONSERVATION INRAP 

140 avenue du Maréchal Leclerc, CS 50036 
333223 Bègles cedex 

Tél. : 05 57 01 03 54 / 06 74 40 57 51  Courriel : 
marina.biron@inrap.fr 

 

 

 
Dénomination : Hache   Période :  Bronze ancien   Tr24        Iso.10 
Melesse / Les Olivettes 2 / 2022 / HAMON, Anne-Louise (D141567) 
 
Entrée objet :    03/10/2022  Sortie objet : 17/10/2022 
Matériau(x) constitutif(s) : Alliage cuivreux  
Dimensions : 
Long. :      cm       Larg. :      cm     Haut. : cm 
 
Photos :     Avant :     x                  Après : x 
 
 Nature de la demande : mise en état pour étude et conservation 
 

RECEPTION  
 
 

 
Bien archéologique mobilier (BAM) isolé sur le terrain et réceptionné avec 
l’ensemble des autres mobiliers sensibles par Stéphanie Hurtin, gestionnaire 
des collections de la région Bretagne. Puis envoi à la cellule conservation de 
l’Inrap pour traitement de mise en état pour étude. 

ETAT DE CONSERVATION  
 
 

 

 
État de conservation médiocre. 
Disparition de la surface originelle laissant une 
surface irrégulière accidentée avec perte de matière 
et disparition des contours et forme de départ. 
Dépôt résistant de sédiment sur l'ensemble de 
l'objet. 
 

TRAITEMENT EFFECTUE 
OBSERVATIONS 

 
 
 
Après traitement  

Nettoyage  mécanique par micro sablage et protection au 
Paraloïd B72 à 5% dans de l'acétate d'éthyle. 

RECOMMANDATIONS 
CONSERVATION PREVENTIVE 

 

 
Conserver dans un conditionnement adapté et dans un environnement de 
18°C et HR < 40% HR. 
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Annexe  2.  Datation radiocarbone

Anne-Louise Hamon

INRAP-DIR GRAND OUEST

December 20, 2022

December 09, 2022

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

673 - 778 cal  AD

785 - 838 cal  AD

844 - 878 cal  AD

(60.3%)

(26.4%)

(  8.7%)

Beta - 648819 OA6202 Mel Ol T15 F160 US1 -22.6 o/oo IRMS δ13C:1250 +/- 30 BP

(1277 - 1172 cal  BP)

(1165 - 1112 cal  BP)

(1106 - 1072 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-144.11 +/- 3.20 o/oo

(without d13C correction): 1210 +/- 30 BP

-151.53 +/- 3.20 o/oo (1950:2022)

D14C:

∆14C:

85.59 +/- 0.32 pMC

0.8559 +/- 0.0032

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -22.6 o/oo)

Laboratory number Beta-648819

Conventional radiocarbon age 1250 ± 30 BP

95.4% probability

(60.3%)
(26.4%)
(8.7%)

673 - 778 cal  AD
785 - 838 cal  AD
844 - 878 cal  AD

(1277 - 1172 cal  BP)
(1165 - 1112 cal  BP)
(1106 - 1072 cal  BP)

68.2% probability

(46.9%)
(21.3%)

684 - 743 cal  AD
789 - 822 cal  AD

(1266 - 1207 cal  BP)
(1161 - 1128 cal  BP)
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NISTSRM-1990C and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.44 +/- 0.04 pMC

0.44 +/- 0.04 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.44 +/- 0.35 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.41 +/- 0.28 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

December 21, 2022

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mrs. Anne-Louise HamonSubmitter:

Report Date: December 21, 2022
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Inventaire des faits archéologiques

N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

1 Trou de poteau 1 0,57 0,48 0,5 douteux, limon gris clair hété-
rogène, inclusions de substrat 
orange

2 Fosse, chablis? 1 1,4 1,05 0,5 Limon fin argileux gris clair

3 Fossé 1 1 0,5 plusieurs US visibles en surface, 
limon brun clair et limon brun 
foncé et limon gris clair

4 Fosse 1 >2 >0,8 0,5 2 US: limon orange et gris dans 
limon charbonneux gris

5 Cave à 
pommier

2 1,05 0,83 0,5 Limon fin gris Contemporain

6 Fosse ou 
chablis

2 1,85 0,8 0,5 Limon gris et orange. Douteux

7 Fosse ou cave 
à pommier

2 >1,1 1,25 0,5 Limon gris

8 Fossé 2 1,55 0,5 limon gris clair, petits nodules de 
manganèse. Cendreux?

9 Cave à 
pommier

2 0,92 1,05 0,5 Limon gris Contemporain

10 Fosse 2 0,47 0,31 0,5 limon gris blanchatre, oxydations 
orange. 

11 Fossé 2 1,2 0,5 Limon orangé et gris, traces de 
charbon de bois

12 Fossé 3 0,5 0,5 limon gris blanchatre,

13 Fossé 3 1,2 0,24 0,5 US de limon gris foncé dans US 
de limon gris clair

Mécanique 1

14 Fosse 3 1,75 0,48 0,5 Limon gris

15 Fosse 3 1,05 0,36 0,5 Limon gris

16 Fosse, naturel? 3 0,4 0,5 limon gris blanchatre, charbons 
de bois

17 Chablis 3 0,57 0,5 0,5 limon gris clair

18 Fossé 3 1,1 0,5 Limon brun, traces blanchatres, 
inclusions d'oxydes ferro manga-
niques orange foncé

19 Fossé 3 0,4 0,5 Limon fin brun et traces blan-
châtres

20 Fossé 3 0,9 0,5 Limon fin brun homogène, micro-
charbon de bois épars

21 Fossé 4 0,5 0,5 Limon fin brun gris clair

22 Cave à 
pommier

4 1 >0,8 0,5 Limon fin brun gris clair homo-
gène. Net

Contemporain

23 Fossé 4 0,4 0,5 Limon fin brun gris clair homo-
gène. Net

24 Fossé? 
Douteux

4 1,5 0,5 Limon gris, oxydation de Mn et Fe. 
Limites peu nettes

Contemporain

25 Fossé 4 0,85 0,5 Us de limon brun, dans US de 
limon gris , traces de charbon 
de bois

26 Fossé? 4 1 0,53 0,5 Limon fin brun homogène

27 Fossé 4 0,73 0,5 Limon fin brun homogène

28 Fossé 4 0,35 0,5 Limon fin brun homogène Moderne

29 Fossé 4 1 0,5 Limon fin brun homogène Coupe 
F 30

30 Fossé 4 0,3 0,5 Limon fin brun homogène. Moderne

31 Fossé 5 0,6 0,4 Limon fin brun gris homogène. Moderne

32 Fossé 5 >0,3 0,4 Limon fin brun gris homogène. Moderne

33 Fossé 5 0,7 0,4 Limon gris brun clair
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N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

34 Fossé 5 0,6 0,4 Limon gris brun clair Moderne

35 Fossé 5 0,5 0,4 Limon gris brun clair Moderne

36 Haie 5 1,3 0,4 Limon brun, limites irrégulières, 
fragments de bois, céramique

Moderne

37 Fossé 5 0,8 0,4 US brun clair et US charbonneuse 
grise

38 Fossé 5 0,3 0,4 Limon fin brun homogène.  Coupe 
F37

Moderne

39 Fossé 5 0,15 0,4 Limon fin brun homogène Coupe 
F37

Moderne

40 Fossé? 
douteux

5 0,2 0,5 Limon fin brun homogène

41 Trou de poteau 5 0,35 0,1 0,5 Limon fin brun homogène Manuel

42 Fossé 5 4,7 0,4 0,5 Limon noir et brun, nombreux 
charbons de bois

Mécanique 1

43 Drain comblé 
de terre cuite

5 0,3 0,5 Fragments de terre cuite Contempora

44 Drain comblé 
de terre cuite

5 0,3 0,5 Fragments de terre cuite Contempora

45 Drain empierré 6 0,3 0,5 Empierrement de quartzite allo-
gène

Contempora

46 Fossé 6 0,5 0,5 Limon fin brun gris homo-
gène. Charbon de bois épars. 
Céramique protohistorique

Protohistoire

47 Fossé 6 0,8 0,5 Limon fin brun homogène

48 Fossé 6 0,5 
à 1

0,5 Limon fin brun à blanchâtre homo-
gène Céramique protohistorique

Protohistoire

49 Fossé 6 0,554 0,5 Limon fin gris , charbons de bois 
dans limon brun

50 Drain empierré 6 0,25 0,5 Empierrement de quartzite allo-
gène

51 Fossé 6 0,6 0,5 Limon brun gris,  charbon de bois 
abondant

Moderne

52 Drain 7 0,2 0,5 Limon fin gris Contempora

53 Drain empierré 7 0,2 0,5 Empierrement de pierres dans 
limon gris 

Contempora

54 Fossé 7 1,65 0,5 Limon fin gris homogène Moderne

55 Fossé 7 1,1 0,6 Limon fin gris homogène. 
Fragment de céramique (proto-
histoire?)

Protohistoire 1

56 Fossé 7 0,7 0,3 0,6 Limon fin gris homogène Mécanique Protohistoire 1

57 Fossé 7 0,75 0,6 0,6 Limon fin brun homogène Mécanique Protohistoire 1

58 Fossé 7 0,65 0,6 Limon fin gris homogène Mécanique Protohistoire

59 Fossé 7 0,37 0,6 Limon fin gris homogène Protohistoire

60 Drain empierré 7 0,2 0,6 Empierrement de quartzite allo-
gène dans limon brun

Contempora

61 Drain 8 0,36 0,5 Empierrement de quartzite allo-
gène dans limon brun

Contempora

62 Drain 8 0,3 0,5 limon brun Contempora

63 Drain 8 0,3 0,6 limon brun Contempora

64 Fossé 8 0,9 0,6 Limon fin gris brun homogène

65 Fossé 8 1,1 0,6 Limon fin brun homogène

66 Fossé 8 0,8 0,6 Limon fin gris brun homogène

67 Fossé 8 0,3 0,6 Limon fin gris brun homogène 
charbonneux

68 Fosse à 
crémation

8 0,6 0,4 0,18 0,6 urne cinéraire protohistorique 
dans fosse

Age du Fer 2

69 Fossé? Fosse? 8 1 0,3 0,6 limon brun

70 Fossé 9 1 0,5 Limon brun clair hétérogène, 
limites irrégulières

Moderne

71 Fossé 9 1 0,5 Limon gris homogène

72 Fossé 9 0,7 0,5 Limon gris , traces blanchâtres, 
homogène

Contempora
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N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

73 Fossé 9 2,5 0,5 Limon brun, ardoise, céramique. 
Visible sur orthophoto 1950

74 Chablis 9 1,45 1,1 0,5 Limon gris, fragment d'ardoise

75 Fossé 9 0,6 0,5 Limon gris,  traces blanchatres, 
inclusions d'oxydes ferro manga-
niques 

Moderne?

76 Fossé 10 0,9 0,2 0,5 Limon brun homogène, microchar-
bons, traces de terre cuite

Mécanique 2

77 Trou de poteau 10 0,5 0,4 0,5 Limon gris, microcharbons, pierre 
de granite (calage)

78 Drain empierré 10 0,3 0,5 Pierres dans limon brun Contempora

79 Fossé 10 1,6 0,5 Limon brun fin, quelques micro-
charbons de bois et traces de 
terre cuite

80 Drain empierré 10 0,3 0,5 Pierres dans limon brun Contempora

81 Fossé 10 0,6 0,5 Limon brun gris homogène, 
ardoise.Visible sur orthophoto 
1950

Contempora

82 Fossé? 
douteux

10 1 0,5 Limon brun gris, mal lisible

83 Fossé 8 0,8 0,6 Limon gris

84 Fossé 11 1 0,5 Limon gris brun homogène, micro-
charbons de bois

85 Drain 11 0,3 0,5 Limon gris brun homogène, micro-
charbons de bois

Contempora

86 Fossé 11 1,6 0,5 Limon gris brun hétérogène, clous 
en fer, céramique

Médiéval

87 Drain 11 0,3 0,5 Limon gris brun homogène Contempora

88 Fossé 11 0,7 0,5 Limon gris brun 

89 Fossé 11 1,4 0,5 Limon gris brun 

90 Fosse ou 
chablis

11 1,8 0,85 0,5 limon gris et inclusions de subs-
trat orangé foncé

91 Fossé 11 1,3 0,5 Limon gris brun 

92 Fossé 11 1,6 0,5 Limon fin gris brun homogène, 
microcharbons de bois

93 Fossé 11 0,5 0,5 Limon gris et oxydes de Mn et Fe

94 Drain empierré 11 0,3 0,5 Pierres dans limon brun Contempora

95 Fossé 11 0,45 0,5 Visible sur orthophoto 1950 Contempora

96 Trou de poteau 11 0,5 0,5 Limon gris brun  nombreux micro-
charbons de bois, traces de terre 
cuite

97 Fossé 11 0,7 0,5 Limon gris brun microcharbons de 
bois, céramique

98 Fossé 12 1,8 0,5 Limon gris et orangé, microchar-
bons de bois et oxydes de Fe et 
Mn. Hydromorphie

99 Fossé 12 0,5 0,5 Limon gris brun 

100 Fossé 13 1 0,5 Limon brun clair homogène, limon 
lessivé blanchâtre,  1 objet en fer

101 Fossé 13 1 0,5 limon gris orangé, marbré

102 Fossé 13 0,8 0,5 limon gris orangé, marbré

103 Fossé 13 0,9 0,5

104 Fossé 14 0,3 0,5 Limon, terre cuite Moderne

105 Cava à 
pommier

14 1,2 0,5 Contempora

106 Cava à 
pommier

14 0,85 0,7 0,5 Contempora

107 Drain 14 0,3 0,5 Gaine plastique Contempora

108 Chemin 14 3,6 0,6 Limon gris brun hétérogène, frag-
ments de bois

Moderne

109 Drain 14 0,3 0,6 Gaine plastique Contempora

110 Fossé 14 1,3 0,6 Limon brun homogène, tesson de 
céramique

HMA, 
Carolingien
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N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

111 Cave à 
pommier

14 1,3 0,6 Limon fin brun gris homogène

112 Fossé 14 0,6 0,6 Limon fin brun  homogène, oxyda-
tion Fe et Mn

113 Fossé 14 0,3 0,6 Limon brun gris foncé homogène. 
Coupe nettement F 110

114 Fossé 14 1 0,4 0,6 Limon fin brun. Céramique Mécanique HMA, 
Carolingien

2

115 Fossé ou fosse 14 1,5 1 0,6 Limon hétérogène brun foncé 
rubéfaction. Céramique

HMA, 
Carolingien

116 Fosse ou 
chablis

14 1,7 1,1 0,6 limon gris foncé homogène. Net

117 Fossé 14 1,3 0,7 limon gris brun foncé homogène. 
Rares cailloux de quartz, quelques 
microcharbons de bois

118 Fosse, chablis? 14 1,7 0,65 0,7 limon gris brun foncé.  Traces de 
terre cuite

119 niveau d'occu-
pation

14 2,3 0,7 céramique dans limon brun gris HMA, 
Carolingien

120 Fossé? 14 7 2 0,7 limon gris brun foncé homogène

121 Chemin 15 3,5 0,5 Limon brun foncé Moderne

122 Chemin 15 3 0,5 Mélange de substrat orangé, alté-
rite compactée, cailloux de quartz: 
chaussée de chemin moderne

Moderne

123 Fossé 15 2,2 0,5 Limon brun gris, susbtrat remanié, 
fragment de faïence.

Moderne

124 Fosse 15 0,7 0,6 0,5 Limon gris  clair homogène HMA

125 Fosse 15 0,7 0,5 Limon gris  clair homogène HMA

126 Fosse 15 0,7 0,5 Limon gris  clair homogène HMA

127 Fosse 15 0,5 0,5 Limon gris  clair homogène HMA

128 Fosse 15 0,6 0,5 Limon gris  clair homogène HMA

129 Fosse 15 0,5 0,5 Limon gris  clair homogène traces 
de terre cuite brune

130 Fossé 15 1,3 0,5 Limon brun homogène

131 Fosse 15 1,28 1 0,48 0,5 mélange de limon brun et de limon 
rubéfié

mécanique HMA, carolin-
gien

4

132 Fosse, cave à 
pommier?

15 1,2 1,2 0,5 Limon gris homogène, traces 
de terre cuite et microcharbons 
de bois

133 Fosse 15 0,6 >0,5 0,5 Limon gris foncé traces de terre 
cuite et microcharbons de bois

134 Fosse 15 1,4 1 0,5 limon gris brun très foncé homo-
gène

135 Fossé 15 0,7 0,5 limon gris brun homogène frag-
ment de céramique

Moderne

136 Empierrement 
naturel?

15 1 0,5 Concentration de petits quartz. 
Probablement naturel

137 Chemin 16 10 0,5 Secteur perturbé, ornières sur 
substrat de limon orange., frag-
ments de bois. Un drain latéral en 
bordure sud.

138 Fossé 16 0,15 0,5 Limon brun très homogène. Coupe 
nettement T 139 et 140

139 Fossé 16 1 0,5 Limon gris brun, traces de terre 
cuite et microcharbons de bois

140 Fossé 16 0,45 0,5 Limon gris brun, traces de terre 
cuite et microcharbons de bois

141 Fosse 16 0,85 0,6 0,5 Limon gris brun, traces de terre 
cuite et microcharbons de bois

142 Fossé 16 0,6 0,5 Limon gris, quelques quartz blanc, 
oxydes de Fe et Mn

143 Fossé 17 1,7 0,5 Limon fin gris brun, microcharbon 
de bois, traces blanchatres

144 Fosse 17 0,85 0,5 limon brun homogène, mal lisible

145 Fossé 17 1 0,5 limon brun homogène, mal lisible Gallo romain
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N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

146 Fossé 17 1,3 0,4 0,5 limon brun gris foncé, homogène, 
céramique et terre cuite

mécanique Gallo romain 3

147 Fosse 17 0,4 0,5 Terre cuite en place. Paroi brulée? Gallo romain

148 Fosse 17 1,5 0,5 Limon brun gris foncé charbon-
neux. Objet en fer, céramique, 
tegulae

Gallo romain

149 Drain empierré 17 0,3 0,5 pierres exogènes dans limon brun comtemporain

150 Fosse 17 10 0,5 Niveau d'occupation limoneux, 
céramiques, objets ferreux, frag-
ments de tuiles

Gallo romain

151 Fosse 17 0,5 0,6 limon gris, microcharbons de bois

152 Dépression 17 0,9 0,6 0,7 Limon gris brun, céramique et 
objets en fer

mécanique Gallo romain 3

153 Fossé 17 0,7 0,7 Limon brun gris foncé homogène Gallo romain

154 Fossé 17 1,7 0,7 Limon brun gris foncé homogène, 
fer

Gallo romain

155 Fossé 17 0,8 0,7 Limon brun gris foncé homogène Gallo romain

156 Fossé 17 1,1 0,7 Limon brun gris foncé, micro-
charbon de bois,  

Gallo romain

157 Chablis 17 1,2 0,7 limon gris oxydé Naturel

158 Fossé 17 1,1 0,7 limon gris oxydé

159 fosse? 14 0,5 0,6 limon rubéfié

160 Trou de poteau 15 0,68 0,64 0,42 0,5 limon gris brun oxydé Manuel HMA 2

161 Trou de poteau 15 0,7 0,5 0,5 limon gris brun HMA

162 Trou de poteau 15 0,24 0,14 0,5 limon gris brun Manuel HMA 2

163 Trou de poteau 15 0,5 0,5 limon gris brun HMA

164 Trou de poteau 14 0,8 0,7 0,32 0,5 Limon gris brun mélangé, terre 
cuite

Manuel HMA, 
Carolingien

2

165 Trou de poteau 14 0,3 0,08 0,5 Limon gris foncé Manuel HMA, 
Carolingien

2

166 Fosse 14 1,2 1,2 0,5 Limon gris foncé HMA, 
Carolingien

167 Fosse 14 1 0,9 0,5 Limon gris foncé, terre cuite et 
charbon de bois 

HMA, 
Carolingien

168 Chemin 18 4 0,5 Limon gris hétérogène Moderne

169 Fossé 18 0,6 0,5 limon gris Moderne

170 Fossé 18 0,15 0,5 limon gris

171 Fossé 18 0,4 0,5 limon gris micro charbon de bois 
abondants

172 Fossé 18 2,2 0,5 3 fossé parallèles de 0,6 m. limon 
gris , fragments d'ardoise

Moderne

173 Fossé 18 0,7 0,5 limon brun gris foncé, microchar-
bons de bois épars. Quartz épars 
0,05m

Gallo romain

174 chablis 18 0,85 0,65 0,5 limon brun gris foncé, microchar-
bons de bois épars.

175 Fossé 18 0,2 0,5 limon brun gris foncé, microchar-
bons de bois épars.

176 Fossé 18 1,2 0,5 limon brun gris foncé, microchar-
bons de bois épars.

Gallo romain

177 Fosse 18 1,65 1,1 0,28 0,5 limon charbonneux, nombreuses 
terres cuites et tessons de céra-
mique

mécanique Gallo romain 3

178 Fosse, nappe 18 4,5 0,5 limon charbonneux, nombreuses 
terres cuites et tessons de céra-
mique, Un sesterce

Gallo-romain. 
Monnaie: 118 
AD

179 Fossé 18 0,8 0,5 Limon fin gris foncé, homogène, 
traces de terre cuite

180 Fossé 18 1,4 0,5 Limon fin gris foncé, homogène, 
fer, terre cuite architecturale

Gallo romain

181 Chablis 18 0,8 0,6 limon gris foncé homogène Naturel

182 Chablis 18 0,8 0,6 Limon brun gris hétérogène, 
traces blanchâtres

Naturel
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183 Fosse 18 0,5 0,24 0,6 Limon brun gris dense, nombreux 
microcharbons de bois, un frag-
ment de terre cuite en profondeur 

Manuel 4

184 Fossé 18 0,8 0,6 limon brun gris foncé homogène, 
microcharbons de bois 

185 Fossé 18 1,8 0,6 limon brun gris foncé homogène, 
Fer, céramique, terre cuite,  

Gallo-romain

186 Fossé 18 1,2 à 
1,8

0,6 limon brun gris foncé homogène, 
abondants microcharbons de bois 

Gallo romain

187 Fossé 18 0,5 0,6 limon brun homogène Gallo romain

188 Chablis 18 1,4 0,9 0,6 limon brun gris foncé Naturel

189 Chablis 18 1,4 1 0,6 limon brun gris foncé Naturel

190 Empierrement 
naturel?

18 0,6 0,6 concentration de quarté éclatés 
dans limon brun

191 Fossé 18 1,4 0,6 limon brun gris foncé microchar-
bons de bois 

Gallo romain

192 Fossé 18 0,7 0,6 limon brun gris foncé microchar-
bons de bois 

Gallo romain

193 trou de 
poteau?

18 0,4 0,6 Limon gris à auréole blanchatre

194 Fossé 19 1 0,5 limon brun oxydé de Fe et Mn, 
microcharbons, traces blan-
chatres. Net

195 Fossé 19 >0,6 0,5 limon gris brun homogène, clair.

196 Chemin 19 4,5 0,5 limon gris hétérogène, tomettes, 
fragments d'ardoise épaisse

Moderne

197 Chemin 19 3 0,5 très mal lisible, fond de fossés 
gris

Moderne

198 Fossé 19 0,7 0,5 limon brun gris foncé homogène, 
micorcharbons de bois

Gallo romain

199 Fosse 19 1,2 >0,6 0,5 limon  gris foncé homogène

200 Fossé 19 0,7 0,5 limon brun  gris foncé , céra-
mique, terre cuite

Gallo romain

201 Fosse 19 1,2 >0,5 0,5 limon gris charbonneux, terre 
cuite 

202 Chablis 19 2,5 2,2 0,5 Limon brun foncé, limites impré-
cises

Naturel

203 Fosse 19 1,2 1 0,5 Limon brun gris foncé

204 Fosse 19 1,15 0,8 0,5 Limon brun gris foncé net. Une 
pointe en fer de 3cm

205 Fosse 19 4,2 2,4 0,5 Limon brun gris foncé ceram, 
terre cuite

Gallo romain

206 Fossé 19 >0,5 0,5 Limon brun  foncé 3

207 Fosse 19 1,3 1,25 0,5 limon brun clair sur limon foncé 
de f 208

208 Fosse 19 4,1 3,4 0,5 0,5 Limon brun gris foncé, terre cuite mécanique 3

209 Fosse 19 1 0,4 0,5 Limon brun gris foncé, 

210 Fosse 19 1 0,4 0,5 Limon brun gris foncé,

211 Fossé 19 0,9 0,34 0,5 Limon brun foncé mécanique Gallo romain 3

212 Fossé 19 1,3 0,18 0,5 Limon brun foncé, traces de terre 
cuite

mécanique Gallo romain 4

213 Fosse ou 
chablis

19 1,5 1,5 0,5 limon brun foncé auréolé de limon 
blanc. Une tete de clou

214 Fossé 19 1,8 0,6 limon brun foncé, nombreux frag-
ments de quartz éclatés

Gallo romain

215 Fosse 19 0,9 0,6 0,6 Limon brun foncé et auréole 
blanche

216 Chemin 20 6,5 0,5 hétérogène, limon brun clair. 
Ornières nombreuses sur substrat

Moderne

217 Fossé 20 0,7 0,14 0,5 "limon gris brun oxydé de Fe et 
Mn.  
Céramique antique"

Gallo-romain: 
100-125 AD

4

218 Drain 20 0,4 0,5 Céramique Contemporain



104 Inrap ·  Occupations rurales protohistorique, gallo-romaine et médiévale

N° Type Tr. Long. Larg. Diam. Prof. Niv.  
Appartition

Notes sondage Datation Minute

219 Drain 20 0,4 0,5 Gaine plastique Contemporain

220 Fosse 20 1,3 1,15 0,42 0,6 limon brun foncé charbonneux, un 
objet en fer

mécanique Gallo romain 4

221 Fossé 20 1 >0,5 0,6 limon charbonneux, terre cuite Gallo romain

222 Fosse 20 1,1 0,8 0,6 limon brun foncé, et taches blan-
chatres, microcharbons de bois

223 Fossé 20 0,6 0,6 limon brun gris foncé, homogène Moderne

224 Fossé 20 0,45 0,6 limon brun gris foncé, homogène Gallo romain

225 Fossé 20 0,9 0,6 limon brun gris foncé, homogène

226 Fosse ou 
chablis

20 1,9 0,7 0,6 limon brun foncé, traces blan-
chatres. Haricot

227 Fossé 20 0,9 0,7 limon brun foncé, homogène Gallo romain

228 Fossé 20 0,9 0,7 limon brun foncé, homogène Gallo romain

229 Fossé 20 1 0,7 limon brun foncé, homogène Gallo romain

230 Fossé 20 1,7 0,7 limon brun foncé, charbonneux Gallo romain

231 Chemin 21 5 0,5 limon gris clair hétérogène Moderne

232 Fossé 21 1,55 0,5 limon brun gris, quartz, substrat 
remanié

Moderne

233 Fossé 21 0,7 0,5 limon gris brun homogène Moderne

234 Fossé 21 0,6 0,6 limon gris foncé homogène Gallo romain

235 drain 21 0,5 0,6 Gaine pvc comtemporain

236 drain 21 0,5 0,6 Gaine pvc comtemporain

237 Fosse? 
cHablis?

22 0,6 0,4 0,5 Limon gris clair, douteux

238 Fossé 22 0,4 0,5 Limon gris, un tesson de céra-
mique

Gallo romain

239 Fossé 22 0,9 0,6 Limon brun gris fin, homogène Moderne

240 Chemin 22 6 0,6 2 fossés et traces d'ornières Moderne

241 Fosse 22 1,9 >1,15 0,6 limon gris brun foncé, net . Rare 
macrocharbon de bois

242 Fossé 22 1 0,6 limon gris brun foncé homogène Gallo romain

243 Fosse ou 
chablis

22 >1 0,7 0,75 limon gris brun foncé homogène

244 Fosse 22 0,8 >0,5 0,75 Limon brun

245 Fossé 22 2,15 0,75 limon gris brun foncé, oxydes 
FeMn 

Gallo romain

246 Drain? 22 0,3 0,75 limon gris brun  homogène

247 Fossé 23 0,4 0,5 "limon gris brun clair homogène  
Fragment de céramique"

Gallo romain

248 Fossé 23 1,1 0,36 0,5 Limon brun gris, terre cuite, céra-
mique, microcharbons de bois

mécanique HMA 4

249 Fossé 23 1,1 0,5 Limon brun gris, terre cuite, micro-
charbons de bois

250 Fosse 23 3,5 0,5 Limon brun et concentration de 
charbons de bois, de susbtrat 
rubéfié, terre cuite

Médiéval?

251 Fossé 23 1,1 0,5 Limon brun foncé homogène Gallo romain

252 Fosse, trou de 
poteau?

23 0,5 0,5 Limon brun foncé 

253 Fossé 23 0,6 0,5 Limon gris clair Moderne

254 Fossé 23 0,35 0,5 Limon gris clair fin homogène Moderne

255 Chemin 23 7 0,5 Limon gris clair Moderne

256 Fossé 23 0,75 0,5 Limon gris brun

257 Fossé 23 1,5 0,6 Limon gris brun

258 Fossé 23 0,8 0,32 0,6 Limon  brun mécanique 4

259 Fosse 23 1 0,6 Limon gris brun clair

260 Fossé 23 1 0,8 Limon gris brun gris à traces 
blanchatres

Gallo romain

261 23 1,3 0,8 Limon gris marbré d'oxydes des 
Fe et Mn
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262 Fossé 23 0,2 0,5 Limon gris brun gris à traces 
blanchatres, charbons de bois 
fréquents

263 Chablis 24 3 >1,5 0,5 Hétérogène: Limon gris char-
bonneux et limon gris clair à 
blanchatre

Naturel

264 Fossé 24 1,2 0,5 Limon gris brun foncé homogène. 
Un fragment de céramique

Gallo romain

265 Fosse 24 1,5 1,1 0,6 Limon gris brun foncé homogène.
auréole blanchatre

266 Fossé 24 0,7 0,6 Limon gris brun foncé homogène Gallo romain

267 Fossé 24 1 0,6 Limon gris brun foncé homogène Moderne

268 Fossé 24 0,5 0,6 Limon gris brun foncé homogène Gallo romain

269 Chemin 24 0,6 Moderne

270 Fossé 24 0,6 0,7 Limon brun oxydé, microcharbons 
de bois. Un fragment de céra-
mique écrasé

Gallo romain

271 Fossé 24 0,9 0,7 Limon brun oxydé, microcharbons 
de bois

272 Fossé 25 0,3 Limon brun oxydé de FeMn Moderne

273 Fossé 25 0,55 0,3 Limon brun gris foncé oxydé de 
FeMn

274 Fossé 25 0,7 0,4 Limon gris brun, microcharbons 
de bois, FeMn

Gallo romain

275 Fossé 25 0,55 0,5 Limon brun homogène, oxydes 
de FeMn

276 Fossé? 26 0,5 0,5 Limon  brun gris, oxydes de Fe 
et Mn

277 Fosse 26 0,7 0,4 Limon beige, Fe et Mn

278 Trou de poteau 26 0,6 0,3 0,4 Limon gris beige et oxydes de 
Fe et Mn

279 Fossé 26 0,6 0,4 Limon  beige gris, oxydes de Fe 
et Mn

280 Fossé 26 0,3 0,4 Limon  brun gris, oxydes de Fe 
et Mn

281 Fossé 26 0,3 0,7 Limon  beige gris, oxydes de Fe 
et Mn

282 Fossé 26 0,3 0,7 Limon  beige gris, oxydes de Fe 
et Mn

283 Fossé 26 0,6 0,7 Limon  brun gris, oxydes de Fe 
et Mn

Gallo romain

284 Fossé 26 0,9 0,7 Limon  brun gris, oxydes de Fe 
et Mn

Gallo romain

285 Fossé 26 1,6 0,8 Limon  beige gris, microcharbons 
de bois, fragment d'ardoise

286 Fossé 26 0,6 0,8 Limon  beige gris, rares micro-
charbons de bois, 

287 Fossé 18 0,3 0,5 limon gris brun

288 fosse? 17 1,3 0,6 limon gris brun

289 Fossé 24 0,6 0,7 limon gris brun

290 Fossé 20 1,3 0,6 limon gris brun

291 Fossé 23 1,2 0,5 limon gris brun Gallo romain

292 Drain 16 0,4 0,5 Moderne/
contemporain

293 Fosse 18 0,9 0,6 limon gris brun

294 non attribué

295 non attribué

296 non attribué

297 Trou de poteau 19 0,35 0,6 limon gris-brun

298 Trou de poteau 19 0,32 0,18 0,6 limon brun orangé. Bioturbation Manuel 3

299 annulé 19 0,6 Terrier Manuel

300 Trou de poteau 17 0,5 0,14 0,5 limon gris brun Manuel 2
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301 Trou de 
poteau?

20 0,4 0,5 limon charbonneux

302 Fossé 17 1,1 0,5 limon brun charbonneux, terre 
cuite, céramique, fer, scorie

Gallo romain

303 Fosse 17 1,5 0,5 0,5 limon brun charbonneux, terre 
cuite, céramique, fer, scorie

Gallo romain

304 Fosse 17 0,6 0,4 0,5 Rubéfaction du substrat

305 Fossé 25 0,5 0,6 limon gris clair

306 Fossé 8 0,6 0,6 Limon brun gris

307 Fossé 14 0,3 0,7 Limon brun gris HMA carolin-
gien

308 Fossé 14 0,4 0,7 Limon brun gris HMA carolin-
gien

309 Fossé 14 1,3 0,7 Limon brun gris HMA carolin-
gien

Inventaire des tranchées

N°de tranchée surface (m²) Profondeur (m) Type de substrat N° de faits

1 423 0,5 Loess orange et gris, quelques cailloux de quartz 1 à 4

2 445 0,5 Loess orange et gris clair 5 à 11

3 497 0,5 Loess orange et gris clair 12 à 19 et 80

4 464 0,5 Loess orange et gris clair,  quelques cailloux de quartz 21 à 30

5 626 0,4 à 0,5 Loess orange et gris clair 31 à 44

6 444 0,5 Loess orange et gris clair 45 à 51

7 457 0,5 Loess orange et gris clair 52 à 60

8 513 0,5 Loess orange et gris clair 61 à 69+83

9 416 0,5 Loess orange et gris clair 70 à 75

10 464 0,5 Loess orange et gris clair 76 à 82

11 495 0,5 Loess orange et gris clair 84 à 97

12 250 0,5 Loess orange 98 à 99

13 258 0,5 Loess orange et oxydations ferro manganiques 100 à 103

14 733 0,5 Loess orange et gris clair 104 à 120+159, 
164 à 167

15 584 0,5 Loess orange et gris clair 121 à 136 + 160 
à 163

16 365 0,5 Loess orange et gris clair 137 à 142

17 804 0,5 à 0,7 Loess orange et gris clair 143 à 158+300 et 
302 à 304

18 810 0,5 à 0,6 Loess orange et gris clair 168 à 193

19 728 0,5 à 0,7 Loess orange et gris clair 194 à 215+297 
à 299

20 646 0,5 Loess orange et gris clair 216 à 230+301

21 540 0,5 à 0,6 Loess orange et gris clair 231 à 236

22 504 0,5 à 0,75 Loess orange et gris clair 237 à 246

23 505 0,5 à 0,8 Loess orange et gris clair 247 à 262

24 383 0,5 à 0,7 Loess orange et gris clair 262 à 271

25 182 0,5 Loess orange et gris clair 272 à 275 et 305

26 224 0,5 à 0,7 Loess orange et gris clair 276 à 296
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Inventaire du mobilier archéologique

Fait Tr. US Iso 
terrain

Nbre 
bords

Nbre 
panse

Nbre 
fonds

Nbre 
anses

NR NMI Poids (g) Remarque Datation

11 2 6 Protohistoire

42 5 2

46 6 1 Protohistoire

48 6 2 Protohistoire

55 7 1 Protohistoire

8 1 3 Moderne/contemp

68 8 1 13 Protohistoire

86 11 3 Médiéval

115 14 10 Ht Moyen-Age caro-
lingien

114 14 -5cm 2 sondage 
mécanique

Ht Moyen-Age

114 14 4 3

114 14 5 11

110 14 surf 2 Ht Moyen-Age

114 14 surf et 
-0,5m

5 Ht Moyen-Age caro-
lingien

119 14 25 Gallo-romain

120 14 6 Ht Moyen-Age caro-
lingien

131 15 2 Ht Moyen-Age caro-
lingien

15 6 2 Protohistoire

décapage 
extension 
est

16 5 Ht Moyen-Age caro-
lingien

16 7 1 Gallo-romain

148 17 2 Gallo-romain Ier s

152 17 88 Gallo-romain

154 17 surf 2 Gallo-romain Ier s- IIe s

146 17 -40cm 4 Gallo-romain Ier s

146 17 -5cm 4 Gallo-romain Ier s

152 17 4 77 sondage 
mécanique 

Gallo-romain IIe- s IIIe s

17 8 2 Indéterminé

146 17 surf 3 Gallo-romain Ier s

150 17 surf 20 Gallo-romain Ier s

152 17 surf 9 Gallo-romain Ier s

décapage 
proxi F175

18 déca 2 Protohistoire

18 1 Protohistoire

185 18 4 Gallo-romain Ier IIe s

177 18 0/20cm 9 Gallo-romain Ier s

Prox 183 18 1 Ht Moyen-Age caro-
lingien

177 18 surf 8

178 18 surf 44 Gallo-romain IIe s

208 19 4 Gallo-romain Ier s

Céramique
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Fait Tr. US Iso 
terrain

Nbre 
bords

Nbre 
panse

Nbre 
fonds

Nbre 
anses

NR NMI Poids (g) Remarque Datation

200 19 surf 7 Gallo-romain Ier IIe s

205 19 surf 7 Gallo-romain Ier s

221 20 3 3 Gallo-romain Ier IIe s

220 20 14 Gallo-romain Ier s

220 20 0/30cm 7 Gallo-romain Ier s

217 20 surf 1 Gallo-romain IIe s

217 20 1 30 Gallo-romain IIe s

238 22 1 Gallo-romain Ier s

248 23 surf 8 Ht Moyen-Age

250 23 surf 1 Indéterminé

264 24 1 Protohistoire

24 9 9 Protohistoire

24 10 19 Protohistoire

26 11 2 Protohistoire

Terre cuite

Fait Tr. US Iso 
terrain

NR NMI Poids (g) Remarque Datation

160 15 -15cm 10

42 5  fond fossé 1

37 5 surf 1

12 3 1

110 14 surf 1

119 14 surf 4

152 17 10

152 17 surf 52

Près 152 17 4 1 sd méca

17 8 2

146 17 surf 1

150 17 surf 7

152 17 surf 2

154 17 surf 1

185 18 1

177 18 0/20cm 2

178 18 surf 26

177 18 1 9

200 19 surf 1

220 20 -30cm à fond 2

248 23 surf 1

24 10 1

282 26 1
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Métal ferreux

Fait Tr. US Iso 
terrain

NR NMI Poids (g) Remarque Datation

86 11 surf 5

100 13 surf 1

68 8 1 3

119 14 surf 1

148 17 1

152 17 1

152 17 6 sondage mécanique

150 17 surf 13

152 17 surf 6

154 17 surf 3

178 18 1

Prox 183 18 surf

172 18 14

178 18 surf 1

180 18 surf 3

185 18 surf 1

204 19 surf 1

208 19 surf 1

213 19 surf 1

220 20 1

220 20 surf 2

Métal alliage cuivreux

Fait Tr. US Iso 
terrain

NR NMI Poids (g) Remarque Datation

178 18 surf 1 1 19,39 Monnaie 118 d.n.è.

24 10 1 1 93 Hache âge du Bronze
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Inventaire des documents graphiques 

N° de minute Tranchée Fait Notes Echelle

1 3 13 1/20

1 5 42 1/20

1 7 55 1/20

1 7 57 et 56 1/20

2 8 68 1/10

2 10 76 1/20

2 14 114 1/20

2 15 160 1/20

2 15 162 1/20

2 14 164 1/20

2 14 165 1/20

2 17 300 1/20

3 17 146 1/20

3 17 152 1/20

3 18 177 1/20

3 19 211 1/20

3 19 298 1/20

3 19 208 et 206 1/20

4 15 131 1/20

4 18 183 1/20

4 19 212 1/20

4 19 220 et 217 1/20

4 23 248 et 258 1/20
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Inventaire des documents photographiques

Liste des photos : Poids numérique: 105 Mo

Auteurs: équipe de fouille exceptées les prises de vue en studio: E. 
Collado

OA 056202 Vue générale diag .JPG

OA 056202 T1 à T5 vers sud ouest.JPG

OA 056202 T10 F76 ph1.JPG

OA 056202 T10 F76 ph2.JPG

OA 056202 T10 F76 ph3.JPG

OA 056202 T14 F114 ph1.JPG

OA 056202 T14 F114 ph2.JPG

OA 056202 T14 F114 ph3.JPG

OA 056202 T14 F164 ph1.JPG

OA 056202 T14 F164 ph2.JPG

OA 056202 T14 F165 ph1.JPG

OA 056202 T14 F165 ph2.JPG

OA 056202 T15 bâtiment ph1.JPG

OA 056202 T15 bâtiment ph2.JPG

OA 056202 T15 bâtiment ph3.JPG

OA 056202 T15 bâtiment ph4.JPG

OA 056202 T15 F131 ph1.JPG

OA 056202 T15 F131 ph2.JPG

OA 056202 T15 F160 ph1.JPG

OA 056202 T15 F160 ph2.JPG

OA 056202 T15 F162.JPG

OA 056202 T17 F146.JPG

OA 056202 T17 F152 ph1.JPG

OA 056202 T17 F152 ph2.JPG

OA 056202 T17 F152 ph3.JPG

OA 056202 T17 F300 ph1.JPG

OA 056202 T17 F300 ph2.JPG

OA 056202 T18 F177 ph1.JPG

OA 056202 T18 F177 ph2.JPG

OA 056202 T18 F183.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph1.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph10.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph2.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph3.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph4.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph5.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph6.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph7.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph8.JPG

OA 056202 T19 F206 F208 ph9.JPG

OA 056202 T19 F211 F212 ph1.JPG

OA 056202 T19 F211.JPG

OA 056202 T19 F212.JPG

OA 056202 T19 F298 ph1.JPG

OA 056202 T19 F298 ph2.JPG

OA 056202 T19 F298 ph3.JPG

OA 056202 T20 F220 F217 ph1.JPG

OA 056202 T20 F220 F217 ph2.JPG

OA 056202 T20 F220 F217 ph3.JPG

OA 056202 T20 F221 F217 .JPG

OA 056202 T23 F248 258 ph1.JPG

OA 056202 T23 F248 258 ph2.JPG

OA 056202 T23 F250 ph1.JPG

OA 056202 T23 F250 ph2.JPG

OA 056202 T23 F250 ph3.JPG

OA 056202 T23 F250 ph4.JPG

OA 056202 T23 F250 ph5.JPG

OA 056202 T23 F250 ph6.JPG

OA 056202 T23 vers sud ouest.JPG

OA 056202 T3 F13.JPG

OA 056202 T5 F41 ph1.JPG

OA 056202 T5 F41 ph2.JPG

OA 056202 T5 F41 ph3.JPG

OA 056202 T5 F42 ph1.JPG

OA 056202 T5 F42 ph2.JPG

OA 056202 T5 F42.JPG

OA 056202 T5 vers nord.JPG

OA 056202 T6 F46 F47 vers Nord.JPG

OA 056202 T6 F48 F49 vers Nord.JPG

OA 056202 T7 F55.JPG

OA 056202 T7 F56 F57 ph1.JPG

OA 056202 T7 F56 F57 ph2.JPG

OA 056202 T8 F68 ph1.JPG

OA 056202 T8 F68 ph10.JPG

OA 056202 T8 F68 ph2.JPG

OA 056202 T8 F68 ph3.JPG

OA 056202 T8 F68 ph4.JPG

OA 056202 T8 F68 ph5.JPG

OA 056202 T8 F68 ph6.JPG

OA 056202 T8 F68 ph7.JPG

OA 056202 T8 F68 ph8.JPG

OA 056202 T8 F68 ph9.JPG

D141567_Monnaie T18_F178 (E. collado)

D141567_hache bronze T24_Iso10 (E Collado)
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Inventaire des prélèvements
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Melesse, Les Olivettes 2

Occupations rurales protohistorique, 
gallo-romaine et médiévale

La recherche d’indices archéologiques à l’emplacement de la future zone 
d’activité « Les Olivettes 2 » à Melesse (Ille-et-Vilaine) a donné lieu à la 
localisation de quatre occupations chronologiquement distinctes.

L’indice le plus ancien correspond à quelques objets trouvés au sein de 
colluvions de bas de pente, déconnectés de tout aménagement structuré. 
Quelques fragments de céramique grossière et une hache plate en alliage 
cuivreux datée de l’âge du Bronze témoignent de la fréquentation des lieux 
au cours de la Protohistoire.

Sur la moitié nord du projet, un ensemble de fossés principalement orientés 
selon un axe nord-ouest/sud-est peut constituer les restes d’un enclos et d’un 
cheminement rapportables à la Protohistoire, d’après la découverte à la 
surface des comblements de quelques tessons de poterie de facture grossière. 
Près de ces fossés, une urne cinéraire probablement gauloise a été retrouvée 
isolée.

De nombreux vestiges datés des deux premiers siècles de notre ère occupent 
le tiers sud-ouest de l’emprise, sous la forme notamment d’une dizaine de 
fossés parallèles d’axe nord-ouest/sud-est, s’étendant sur plusieurs dizaines 
de mètres. Des fosses et quelques trous de poteaux épars concentrés sur 
l’angle sud-ouest de la parcelle informent par ailleurs sur la présence d’une 
occupation pérenne positionnée hors emprise immédiatement à l’ouest 
ou au sud-ouest du projet. Un petit corpus de céramiques, de terre cuite 
et d’objets en fer accompagne cet ensemble de structures, éventuellement 
dévolues au rejet de consommation d’un secteur domestique. Si aucun plan 
structuré n’est restituable à partir des restes découverts, la série de fossés 
parfois longs de plusieurs dizaines de mètres ne peut manquer d’évoquer 
les très longues délimitations fossoyées rencontrées sur les pars rusticae des 
villae gallo-romaines.
 
Une troisième concentration de vestiges prend place dans l’angle sud-est 
du projet. Deux longs fossés nord-sud, quelques fosses ou nappes peu 
profondes et un bâtiment sur poteaux indiquent la fréquentation des lieux 
durant le haut Moyen Âge. Un mobilier céramique peu abondant mais daté 
de manière homogène de l’époque carolingienne, annonce l’existence d’un 
habitat de statut privilégié dont les principaux vestiges sont probablement 
situés en dehors de l’emprise étudiée.

La période moderne est représentée par un parcellaire fossoyé et par un 
ancien chemin aujourd’hui désaffecté, figurant sur le relevé cadastral de 
1827.
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