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Le diagnostic réalisé sur la commune de Lourmais (35) résulte d’un projet 
de construction de maison individuelle sur une surface de 800 m², rue des 
Laboureurs, près du lieu-dit « La Barre ». La prescription archéologique a 
été motivée par la présence sur cette parcelle d’un indice de site répertorié à 
la carte archéologique (EA055768).

La réalisation de deux tranchée de sondage à l’emplacement supposé du 
site référencé, correspondant à 10% de la surface à diagnostiquer, n’a pas 
confirmé la présence de vestiges archéologiques. Les seules structures (fosses 
d’extraction de matériaux) se rattachent à l’époque moderne.

Cette opération a été réalisé le 8 mars 2021 par une équipe de deux 
archéologues de l’Inrap.
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional 
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

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 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Lourmais

Adresse ou lieu-dit

Rue des laboureurs

Codes

code INSEE

35519

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 350755
y : 6827010
z : 93,5 m NGF

Références cadastrales

Commune

Lourmais

Année 

2016

section(s) 

A

parcelle(s) 

316p

Propriétaire du terrain 

M. et Mme KERLING
1, la Barrière
35270 Combourg

Maître d'ouvrage

M. et Mme KERLING
1, la Barrière
35270 Combourg

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2020-341

Numéro de l’opération

D136324

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-055

Nature de l’aménagement 

Construction d'une maison 
d’habitation

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Mélanie Levan, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

8 mars 2021

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

800 m2

Surface des sondages

85 m², soit 10,62 % de la surface 
prescrite

Niveau d'apparition des vestiges

Entre 0,30 m et 0,40 m sous la 
surface
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

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

Extraction

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture ?

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

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 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Mélanie Levan , 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

Elena Paillet, SRA Conservateur du patrimoine 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 directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

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

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Équipe de fouille

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

Mélanie Levan, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de recherches archéologiques Suivi du diagnostic, enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille

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

Mélanie Levan, Inrap Responsable de recherches archéologiques Étude, synthèse et rédaction

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-Infographe DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique

Un indice de site répertorié sur la Carte archéologique 
a suscité une prescription de la part du Service 
régional de l’archéologie sur une parcelle de 800 m², 
destinée à la construction d’une maison individuelle 
sur la commune de Lourmais (Ille-et-Vilaine), rue des 
Laboureurs, près du Lieu-dit La Barre.
Hormis des fosses d’extraction de matériaux modernes, 
aucune structure archéologique n’a été identifiée.

État du site

Lors de notre intervention, la parcelle était en 
prairie. Conformément à la convention passée entre 
l’aménageur et l’Inrap, les tranchées ouvertes ont été 
rebouchées à l’issue de l’opération.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Lourmais, 
Rue des laboureurs

x : 350755
y : 6827010
(Lambert 93)
z : 93,5 m NGF

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km
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X=350600  

X=350700  

X=350800  

A.316p

1000

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6826800

Y=6826900

Y=6827000

Y=6827100

Y=6827200
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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25II. Résultats

1. Présentation de l'opération

Fig. 1 Localisation géographique de l’opération. 
© IGN, Stéphane Jean, Inrap

1.1 Circonstances de l’intervention

Le projet de construction d’une maison d’habitation sur la commune de 
Lourmais (35) a conduit le Service régional d’archéologie à prescrire un 
diagnostic archéologique préventif (fig. 1). Ce projet est situé sur un indice 
de site enregistré à la carte archéologique (n°351590015, EA055768), sur la 
parcelle A.316p (fig. 2).

L’objectif a été de confirmer la présence d’éventuels vestiges archéologiques 
enfouis et menacés au moyen de sondages mécaniques (tranchée et/ou 
vignettes). Il s’agissait ainsi d’en évaluer la nature, la conservation et l’éten-
due, afin de déterminer le type de mesure à prendre avant le démarrage des 
travaux de construction. À notre arrivée, l’emprise n’avait été pictée que 
partiellement.
Le diagnostic a été réalisé le 8 mars 2021 sur une surface de 800 m².

localisation du diagnostic archéologique. 0 200
mètres
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1.2 Cadre géographique et géologique

La parcelle sujette au diagnostic se situe sur la commune de Lourmais, à 
proximité immédiate sud-est du bourg, rue des Laboureurs, sur le bord 
méridional de la route menant au lieu-dit La Barre (fig. 1).

Géologiquement, le secteur correspond au domaine nord- armoricain, plus 
précisément à une poche granitoïde cadomien, dite de Bonnemain. Elle 
se caractérise par une granodiorite bleue de type Lanhélin (faciès altéré)  
(fig. 3).

Les horizons géologiques supérieurs observés à l’ouverture des sondages 
se composent donc de cette roche magmatique grenue proche du granite, 
plus ou moins altérée, ainsi que des filons de plaquettes de siltites-gréseuses 
qui suivent ces affleurements. Ils sont recouverts par un limon sableux 
homogène, contenant des nodules de substrat altéré, puis par un niveau de 
terre végétale d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Le recouvrement 
total atteint 30 cm à 40 cm d’épaisseur (du sud au nord).

500

mètres

emprise du diagnostic archéologique.

sondages
Fig. 2 Emprise du diagnostic sur fond cadastral. 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3 Carte géologique de Dol-de-Bretagne au 
1/ 50 000. © BRGM localisation du diagnostic archéologique.

0 1 km
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1.3 Contexte archéologique environnant

Ce diagnostic a été prescrit suite à la présence sur la parcelle d’un indice 
de site référencé sur la carte archéologique (n°35159 0015 ; EA055768). 
En effet, les campagnes de prospections menées par le CeRRA dans les 
années 1980 avaient repéré en photographie aérienne des « traces de murs 
définissant un édifice arasé » vraisemblablement gallo-romain (Langouët, 
1988) (fig. 4).
Plus globalement, des sites archéologiques attribuables à cette période et 
caractérisés par des épandages de céramiques et tegulae ont été repérés en 
prospection pédestre à proximité, au lieu-dit La Barre, et sur l’ensemble de 
la commune. D’autres indices médiévaux, dont un atelier de potiers au lieu-
dit Le Champ Gaucher complètent la carte (fig. 5). 

Fig. 4 L’indice de site repéré en photographie 
aérienne sur la parcelle A.316 (cercle blanc). 
Vue vers du sud-ouest (A). 
Proposition de restitution par Loïc Langouët, 
d'après Langouët 1988, p.558-559 (B). 
© Loïc Langouët ; Stéphane Jean, Inrap

500

mètres

emprise du diagnostic archéologique.

sondages

vestiges repérés par prospection aérienne

A

B
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1.4 Stratégie et moyens mis en œuvre

1.4.1 Généralités

Le diagnostic a été réalisé le 8 mars 2021 sur une surface de 800 m², 
mobilisant deux archéologues de l’Inrap et un conducteur d’engin. Une 
pelle sur pneumatiques de 15 tonnes équipée d’un godet lisse de 1,80 mètre 
a été nécessaire. Les tranchées ont été réalisées sous forme de fines passes 
mécaniques jusqu’à apparition du substrat ou des vestiges, soit entre 30 cm 
et 40 cm de profondeur. 
Les tranchées (Tr.) ont été numérotées de 1 à N. Les structures 
archéologiques (F.) reprennent le numéro de la tranchée, auquel vient 
s’ajouter une numérotation indépendante de 1 à N. Les tranchées ont 
fait l’objet d’un relevé au GPS. Un sondage (Sd.) a été réalisé. Pour la 
description du comblement de chaque structure, chaque couche (ou unité 
stratigraphique, US) s’est vue attribuer un numéro de 1 à N. Des clichés 
photographiques numériques ont été réalisés si nécessaire.

1.4.2 Implantation et répartition des tranchées

L’emprise a fait l’objet de deux tranchées parallèles, dont le tracé et la 
longueur ont été adaptés à la localisation supposée du site repéré en 
prospection aérienne et à la configuration du projet de construction pour 
lequel nous avons évité au maximum d’impacter l’emplacement des futures 
fondations (fig. 6).
Les surfaces ouvertes atteignent 85 m², soit 10,62 % de la surface à 
diagnostiquer.

 
indice de site de l’époque antique

 

indice de site de l’époque médiévale

 

Fig. 5 Indices archéologiques environnant le 
diagnostic. 
© Carte archéologique SRA Bretagne
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Fig. 6 Vue générale vers le nord-ouest de la tranchée 2. Le substrat apparait rapidement sous 30 cm de 
terre. On aperçoit au premier plan des lignes d’altération de la roche organisées perpendiculairement. 
© Mélanie Levan, Inrap
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2.1 Vestiges mis au jour

Les tranchées exploratoires réalisées n’ont révélé aucune structure 
archéologique correspondant à un bâtiment en pierres de type gallo-
romain, comme présumé d’après les photographies aériennes anciennes. 
Aucun mobilier prouvant une occupation à l’Antiquité n’a été relevé. 
L’interprétation des prises de vue peut être expliquée par la nature du 
sous-sol et ses formations de diaclases dans le substrat granitique. Leur 
organisation en réseaux perpendiculaires associé à un faible recouvrement 
en terre pouvaient suggérer la présence d’un bâtiment de type gallo-romain 
(fig. 6). 
Seul un chapelet de grandes fosses a été identifié. L’une d’elles a été sondée 
(tranchée 2, Fait 2.1) et a livré quelques fragments de terre cuite et un 
tesson de céramique moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) à 0,50 m de profondeur 
contenus dans un limon argileux brun riche en cailloux et fragments de 
plaquettes (fig. 7). Le sondage réalisé montre une profondeur d’un mètre 
(fig. 8).

2. Présentation des données archéologiques

Fig. 7 coupe B du sondage de la fosse F.2.1 
avec les blocs de siltites-gréseuse. On aperçoit 
le remplissage brun de la fosse d’extraction 
et son front de taille matérialisé par des 
remontées de blocs. 
© Mélanie Levan, Inrap

Fig. 8 Plan des tranchées et coupes réalisées 
dans la fosse F.2.1. 
© Mélanie Levan, Stéphane Jean, Inrap

0 1
mètre

0 10
mètres

veines de siltites gréseuses

1 : limon brun sableux à graveleux homogène, 
     quelques cailloux de substrat altéré.
2 : limon brun foncé, argile sableuse, 
     cailloux et plaquettes de substrat altéré,
     terre cuite moderne, 1 tesson de céramique. 

2.1

1.1

T.1

T.2

1.2

2

92,94 m

2

1

terre végétale

NNE

SSE NNO

SSO
92,91 m

F. 2.1, coupe B

F. 2.1, coupe A

coupe B coupe A
92,09

92,84

93,24

93,18

93,32

92,83

92,94

93,14

92,95

93,54
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Leur fonction de carrière de pierres est l’hypothèse la plus plausible. 
En effet, ces creusements suivent les lignes de siltites-gréseuses, blocs 
parallélépipèdes pouvant être utilisés dans la construction (fig. 9). 

Fig. 9 Décapage de la fosse d’extraction F.1.1. 
Le front de taille suit les lignes de blocs de 
siltites-gréseuse. 
© Mélanie Levan, Inrap

2.2 Conclusion

Les deux tranchées exploratoires n’ont livré aucun indice d’occupation 
ancienne permettant de confirmer la présence du site repéré en prospection 
aérienne. Seules des fosses d’extraction de matériaux, d’époque moderne, 
ont été mis au jour. 

2.3 Bibliographie
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Langouët, 1988
LANGOUËT (L.) (dir.) — La prospection archéologique en Bretagne (Côtes-du-Nord, Ille-
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35III. Inventaires techniques 

1. Inventaire des faits

2. Inventaire des minutes

3. Inventaire des photographies

4. Liste des figures

N° tranchée N° Fait Nature Description Datation Observation

1 1.1 Fosse d’extraction limon argileux brun, cailloux et plaquettes moderne Équivalent F.2.1

1 1.2 Fosse d’extraction limon argileux brun, cailloux et plaquettes moderne

2 2.1 Fosse d’extraction limon argileux brun, cailloux et plaquettes. Terre cuite, 1 tesson 
moderne moderne Équivalent F.1.1. Sondé. 

Profondeur: 1m

Numéro Descriptif

1 Relevés  des coupes du sondage de F.2.1

N°Cliché Description Auteur

P1120344 Vue générale de la tranchée 2. Sondage en cours. Vue vers le NO M.Levan

P1120345 Vue générale de la tranchée 2. Vue vers le NO M.Levan

P1120347 La fosse d’extraction F.1.1 avant sondage. Vue vers le NO M.Levan

P1120348 Sondage de F.2.1. Coupe A. Vue vers le sud. M.Levan

P1120350 Sondage de F.2.1. Coupe B. Vue vers l’ouest. M.Levan

P1120351 Sondage de F.2.1. Coupe B. Vue vers l’ouest. M.Levan

P1120352 Vue générale de la parcelle pendant la réalisation des tranchées M.Levan

P1120353 Vue générale de la parcelle pendant la réalisation des tranchées M.Levan

Fig. 1 Localisation géographique de l’opération. 
© IGN, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 2 Emprise du diagnostic sur fond cadastral. 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3 Carte géologique de Dol-de-Bretagne au 1/ 50 000. © BRGM

Fig. 4 L’indice de site repéré en photographie aérienne sur la parcelle A.316 
(cercle blanc). Vue vers du sud-ouest (A). 
Proposition de restitution par Loïc Langouët, d'après Langouët 1988, p.558-
559 (B). 
© Loïc Langouët ; Stéphane Jean, Inrap

Fig. 5 Indices archéologiques environnant le diagnostic. 
© Carte archéologique SRA Bretagne

Fig. 6 Vue générale vers le nord-ouest de la tranchée 2. Le substrat apparait 
rapidement sous 30 cm de terre. On aperçoit au premier plan des lignes 
d’altération de la roche organisées perpendiculairement. 
© Mélanie Levan, Inrapd’altération de la roche organisées perpendiculairement. 
© Mélanie Levan, Inrap

Fig. 7 coupe B du sondage de la fosse F.2.1 avec les blocs de siltites-
gréseuse. On aperçoit le remplissage brun de la fosse d’extraction et son 
front de taille matérialisé par des remontées de blocs. 
© Mélanie Levan, Inrap

Fig. 8 Plan des tranchées et coupes réalisées dans la fosse F.2.1. 
© Mélanie Levan, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 9 Décapage de la fosse d’extraction F.1.1. Le front de taille suit les 
lignes de blocs de siltites-gréseuse. 
© Mélanie Levan, Inrap
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Ille-et-Vilaine, Lourmais, rue des laboureurs

Le diagnostic réalisé sur la commune de Lourmais (35) résulte d’un projet 
de construction de maison individuelle sur une surface de 800 m², rue des 
Laboureurs, près du lieu-dit « La Barre ». La prescription archéologique a 
été motivée par la présence sur cette parcelle d’un indice de site répertorié à 
la carte archéologique (EA055768).

La réalisation de deux tranchée de sondage à l’emplacement supposé du 
site référencé, correspondant à 10% de la surface à diagnostiquer, n’a pas 
confirmé la présence de vestiges archéologiques. Les seules structures (fosses 
d’extraction de matériaux) se rattachent à l’époque moderne.

Cette opération a été réalisé le 8 mars 2021 par une équipe de deux 
archéologues de l’Inrap.

Chronologie
Temps modernes

Sujets et thèmes
Fosse, Extraction

Mobilier
—




