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Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par la société Viabilis,
au lieu-dit «Chemin des Lagunes»sur la commune de Torcé (35), a nécessité
la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence supposée d’une
motte médiévale et d’un contexte funéraire. L’opération a porté sur une
superficie d’environ 46 700 m2 (assiette du projet). Cela concerne les
parcelles 66, 67, 69, 175, 178 et 181 de la section AB du cadastre. Les
tranchées sur l’ensemble de l’emprise ont révélé la présence de fossés, fosses,
trous de poteaux, chemin, caniveau en blocs de schiste et foyers. Une
grande partie des structures n’est pas datée, soit parce que ces dernières
n’ont pas été fouillées ou en raison de l’absence de mobilier. A part un
tesson résiduel de l’âge du Bronze dans la fosse F93 de la tranchée Tr14, le
reste de la céramique rentre dans deux fourchettes chronologiques
appartenant toutes les deux à la période médiévale et pouvant résulter de
l’occupation ancienne de la motte : le haut Moyen Âge et le XIIIe-XIVe s. Il
peut s’agir de zones d’activités réduites situées à l’origine dans la basse-cour
du domaine. L’intervention s’inscrit dans l’étude de l’implantation des
villages dans cette partie de la Bretagne à l’époque médiévale.
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Fiche signalétique

Localisation
Région
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune
Torcé

Adresse ou lieu-dit

Codes
Code INSEE
35338

Numéro d’opération archéologique
OA 056115

Numéro de l’entité archéologique

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence
Lambert 93
x : 382 591
y : 6 782 118

IGN 69
z : de 83 à 91 m NGF

Références cadastrales
Commune
Torcé

Année
2021

Section(s)
AB

Parcelle(s)
66, 67, 69, 175, 178, 181

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

Propriétaire du terrain

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription
2021-435
en date du 7 décembre 2021

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif

Numéro de l’arrêté de désignation du
responsable
2022-057
en date du 15 février 2022

Numéro du projet Inrap
D141720

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement
SAS Viabilis Aménageur du
Territoire
Parc Edonia - Bat O
Rue de la Terre Adélie
35760 SAINT-GREGOIRE

Nature de l’aménagement
Construction de logements

Opérateur d’archéologie

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de
l’opération
Jean-Claude Durand

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
11 mars 2022

Fouille
Mai 2022

Post-fouille
février/juillet 2022

Surface du projet d’aménagement
46 700 m²

Surface soumise à prescription
104 103 m²

Surface accessible
46 700 m²

Surface ouverte
5518 m²

fouillée par rapport au projet
11,81 %

fouillé par rapport à la surface accessible
11,81 %

Profondeur de tranchées (hors
sondages profonds et fouille des
structures)
minimum : 0,40 m
maximum : 1 m

Chemin des Lagunes
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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

An. de céramique

An. de métaux

Acq. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre

I. Données administratives, techniques et scientifiques 7

Mots-clefs des thésaurus

27

171

2

1



Intervenants

Intervenants administratifs

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

Charier BZH Terrassement Terrassement

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

Yves Ménez,DRAC/SRA Conservateur régional de l’Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser,DRAC/SRA Adjoint auConservateur régional de
l’Archéologie Contrôle scientifique

Thierry Lohro,DRAC/SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique et technique

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez,DRAC/SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser,DRAC/SRA Adjoint auConservateur régional Contrôle scientifique

Thierry Lohro,DRAC/SRA Conservateur du patrimoine, Contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégionalGO Mise en place 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

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnes

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne logistique

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Montage de la convention

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place de la sécurité de l'opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Logistique du matériel de l'opération

Intervenants scientifiques

Inrap · Rapport de diagnostic Torcé (35) Chemin des Lagunes - 2021-4358

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires

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



Équipe de fouille

Équipe de post-fouille

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable recherche archéologique Responsable scientifique

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevé topographique

Stéphanie Le Berre, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Travaux de terrain

Olivier Maris-Roy Technicien de recherches archéologiques Travaux de terrain

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable recherche archéologique Rédaction rapport,DAO/PAO et SIG

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude céramique

Olivier Maris-Roy Technicien de recherches archéologiques Recherches documentaires
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Notice Scientifique État du site

Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par
la société Viabilis, au lieu-dit «Chemin des Lagunes»
sur la commune de Torcé (35), a nécessité la réalisation
d’un diagnostic en raison de la présence supposée d’une
motte médiévale et d’un contexte funéraire.
L’opération a porté sur une superficie d’environ
46 700 m2 (assiette du projet). Cela concerne les
parcelles 66, 67, 69, 175, 178 et 181 de la section AB
du cadastre. Les tranchées sur l’ensemble de l’emprise
ont révélé la présence de fossés, fosses, trous de
poteaux, chemin, caniveau en blocs de schiste et foyers.
Une grande partie des structures n’est pas datée, soit
parce que ces dernières n’ont pas été fouillées ou en
raison de l’absence de mobilier. A part un tesson
résiduel de l’âge du Bronze dans la fosse F93 de la
tranchée Tr14, le reste de la céramique rentre dans
deux fourchettes chronologiques appartenant toutes les
deux à la période médiévale et pouvant résulter de
l’occupation ancienne de la motte : le haut Moyen Âge
et le XIIIe-XIVe s. Il peut s’agir de zones d’activités
réduites situées à l’origine dans la basse-cour du
domaine. L’intervention s’inscrit dans l’étude de
l’implantation des villages dans cette partie de la
Bretagne à l’époque médiévale.

Les tranchées ont été rebouchées à la fin de
l’intervention archéologique.
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Localisation

emprise prescrite de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN
Auteur : Inrap 

Bretagne, Ille-et-Vilaine (35)
Torcé
« Chemin des Lagunes »

Section : AB Parcelles : 66, 67, 69, 175, 178, 181

X : 382 591

Y : 6 782 118

Z : de 83 à 91 m NGF
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emprise prescrite de l'opération
SCR : Lambert 93 - Source : BD Parcellaire® ©IGN - Auteur : Inrap 
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique
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Arrêté de désignation
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l'intervention

Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par la société Viabilis,
au lieu-dit «Chemin des Lagunes» sur la commune de Torcé (35), a
nécessité la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence supposée
d’une motte médiévale et d’un contexte funéraire.
L’opération a porté sur une superficie d’environ 46 700 m2 (assiette du
projet) et non 104 103 m2, comme indiqué dans la prescription. Cela
concerne les parcelles 66, 67, 69, 175, 178 et 181 de la section AB du
cadastre.

1.2. Contexte topographique et géologique

La commune de Torcé est localisée à environ une dizaine de kilomètres au
sud-ouest de Vitré en Ille-et-Vilaine. Le centre bourg est situé sur une butte
à la côte moyenne de 90 m NGF dominant le ruisseau de la Largère qui
coule en bas de pente au nord. Les parcelles à diagnostiquer se trouvent sur
le départ des différents versants, l’emprise étant limitée côté est par un autre
ruisseau. Comme le montre la carte d’Etat Major (fig. 1), à cette époque
s’étendait une vaste plaine d’inondation s’arrêtant au pied de la butte
accueillant la motte. De plus toute la partie est, forme comme un
promontoire au-dessus de la zone inondée, plongeant vers le ruisseau
bordant l’emprise à l’est. Comme nous allons le voir, ces conditions
hydrologiques et topographiques, vont avoir des conséquences sur
l’implantation des habitats et sur le type de structures rencontrées.

D’après la carte géologique au 1/25 000e format «vecteurs» du BRGM
(2004), Le socle sédimentaire est ici constitué principalement de
Grauwackes, siltites et grès carbonatés en alternances, siltites à lamines et
niveaux gréseux, argilites, microconglomérats à fragments de phtanite -
Briovérien (Néoprotérozoïque III) (fig. 2).

1.3. Localisation

Le diagnostic archéologique a été réalisé sur un ensemble de parcelles situé
au nord du centre bourg de la commune de Torcé et limité côté est par un
ruisseau et se développant de part et d’autre de la ferme de La Motte.

1.4. Contexte historique et archéologique

Les indices d’occupations les plus anciens dans le secteur datent du
Néolithique (fig. 3). Il s’agit de fosses trouvées lors du diagnostic réalisé par
Françoise Le Boulanger, Inrap en 2012 à proximité du site au lieu dit « la
Petite Gattellerie» (13). D’autres indices, datant eux, de la période
médiévale ont également été mis au jour lors de cette intervention. Les
autres opérations sur la commune proviennent majoritairement de la
création de la ligne LGV Rennes-Le Mans. Il s’agit de deux habitats gaulois,
l’un à la Grande Maçonnais2 (9) et le second à la Rougerie (11). Pour la
période antique, un atelier de fabrication de terre cuite architecturale avec
bâtiments et fossés est présent à la Mauze (10).

II. Résultats 25
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Fig. 1 : localisation du site sur carte d’Etat Major de 1820-1866 (IGN) © Jean-Claude Durand

Des habitats ruraux médiévaux ont été trouvés à la Grande Maçonnais (8),
à Vassé (7) au Mesnil (12). Il faut également signaler l’étude du manoir de
Vassé par Elen Esnault (Cadiou) en 2012, Inrap (15).

La dédicace à Saint-Médard (évêque du VIe s.) de l’église de Torcé, confirme
une origine ancienne à la commune. Cette église a pour particularité
d’abriter une crypte, construction relativement rare en milieu rural.

1.5. Les contraintes et méthode

Les seules contraintes résultent seulement de la nécessité de ne pas entraver
l’activité agricole encore en cours et surtout, dans la partie ouest de
l’emprise, de prendre en compte la présence d’une ligne électrique aérienne.
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Fig. 2 : localisation du site sur carte géologique format « vecteur » BRGM au 25 000e © Jean-Claude Durand

ruisseau

parcelles

batiments

D141720_emprise

Légende

Fz, Alluvions fluviatiles actuelles: graviers, sables, limons et argiles - Holocène - 4

C, Colluvions de versants indifférenciées: limons argilo-sableux ou sablo-argileux à débris lithiques - Holocène - 11

OE, Loess et limons (formations éoliennes); limons parfois associés aux sables weichséliens - Pléistocène sup. - 21

Q, Filons de quartz répartis régionalement, quartz localement en blocs épars - Age indéterminé - 42

â, Filons de dolérites; basaltes;  andésites basaltiques, microgabbros, diabases, métabasaltes - Age indéterminé - 43

¡, Altérites (allotérites) argileuses à argilo-sableuses - Cénozoïque (âge précis indéterminé) - 48

ë, Filons de microdiorites quartzitiques à microtonalites porphyriques à biotite - Age indéterminé - 136

ì, Filons de microgabbros, microgabbros doléritiques, diorites quartzifères - Age indéterminé - 139

b, Schistes silteux, argileux et ampéliteux à graywackes, vert jaunâtres à sombres ("schistes de Saint-Lô"),
 argilo-siltites, localement faciès ardoisier à pyrite - Briovérien (Néoprotérozoïque III) - 150

bC, Grauwackes, siltites et grès carbonatés en alternances, siltites à lamines et niveaux gréseux, argilites,
 microconglomérats à fragments de phtanite - Briovérien (Néoprotérozoïque III) - 152
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NUMERO NOM LIEU_DIT_I ADRESSE STRUCTURE NATURE DEBUT FIN DECOUVERTE

353 380 001 Eglise Saint-
Médard Le bourg Le bourg crypte sarcophage église Moyen-âge Moyen-âge 0

353 380 004 LE GRAND
MAIMBIER

LE GRAND
MAIMBIER

LE GRAND
MAIMBIER enclos Epoque

indéterminée
Epoque

indéterminée 0

353 380 005 LE PRE DU PONT
SAMOUAL

LE PRE DU PONT
SAMOUAL chemin Epoque

indéterminée
Epoque

indéterminée 2007

353 380 006 FAIRE VALOIR FAIRE VALOIR fossé Epoque
indéterminée

Epoque
indéterminée 2011

353 380 007 VASSE VASSE

fossés (réseau de)
fosse bâtiment
trous de poteau

(ensemble de) foyer
enclos (système d')

parcellaire habitat Moyen-âge Moyen-âge 2011

353 380 008 LA GRANDE
MACONNAIS

LA GRANDE
MACONNAIS

bâtiment fossés
(réseau de) habitat parcellaire Moyen-âge Moyen-âge 2011

353 380 009 LA GRANDE
MACONNAIS 2

LA GRANDE
MACONNAIS

fossés (réseau de)
bâtiment habitat parcellaire Age du Fer Age du Fer 2011

353 380 010 MAUZE MAUZE bâtiment fossés
(réseau de)

habitat atelier de
terre cuite

architecturale
Antiquité Antiquité 2011

353 380 011 LA ROUGERIE LA ROUGERIE bâtiment Age du Fer Age du Fer 2011

353 380 012 LE MESNIL LE MESNIL silo enclos
(système d') parcellaire chemin Moyen-âge Moyen-âge 2010

353 380 013 LA PETITE
GATELLERIE

LA PETITE
GATELLERIE fosse occupation Néolithique Néolithique 2012

353 380 015 MANOIR DE
VASSE VASSE manoir Période récente Période récente 2012

Tableau des indices archéologiques à partir des données de l’Atlas des Patrimoines (SRA Bretagne) © Jean-Claude Durand
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2.1. Les tranchées et la stratigraphie

2.1.1. Les tranchées

En prenant en compte les contraintes décrites précédemment, nous avons
ouvert 29 tranchées disposées de part et d’autres d’une ferme encore en
activité, à l’emplacement présumé d ‘une motte médiévale. Les tranchées sur
l’ensemble de l’emprise ont révélé la présence de fossés, fosses, trous de
poteaux, chemin et foyers. Une grande partie des structures n’est pas datée,
soit parce qu’elles n’ont pas été fouillées ou en raison de l’absence de
mobilier. A part un tesson résiduel de l’âge du Bronze dans la fosse F93 de
la tranchée Tr14, le reste de la céramique rentre dans deux fourchettes
chronologiques appartenant toutes les deux à la période médiévale et
pouvant résulter de l’occupation ancienne de la motte : le haut Moyen Âge
et le XIIIe-XIVe s (fig. 4).

2.1.2. La stratigraphie

La profondeur moyenne des tranchées est d’environ 0,40 m mais elle peut
atteindre ponctuellement 1 m en fonction de l’épaisseur des recouvrements.
Ces derniers peuvent être naturels, comme des dépôts de pente (extrémité
sud des tranchées Tr20, 27 ou 28 (fig. 5) ou bien par des remblais
anthropiques comme les terres provenant des travaux du lotissement de « la
Petite Gatellerie», il y a une dizaine d’année (visible en extrémité sud de la
tranchée Tr27) ou des apports de destruction de bâtiments, avec pierres,
béton, ferraille, plastique…, comme dans la zone recouvrant les tranchées
Tr5 à Tr7. Le seul sondage profond, à environ 1,80 m sous le niveau actuel
a été ouvert dans la tranchée Tr3 pour recouper le chemin F24 (fig. 22 et 23).

2.1.3. Les structures

2.1.3.1. Les structures du haut Moyen Âge

La céramique du haut Moyen Âge (VIIe-VIIIe s.) provient de structures
situées dans l’espace délimité par les tranchées Tr18 à Tr20. Cela concerne
un double foyer F101 et deux fosses F100 et 102 de la tranchée Tr18 ainsi
qu’au moins une fosse F105 de la tranchée Tr19 et le fossé F114 de la
tranchée Tr20.

Le foyer F101
La structure de combustion F101 est composée de deux soles et d’une fosse
de travail F100.
Sole 1

Le premier foyer, de forme pratiquement circulaire à un diamètre d’environ
1 m, il est conservé sur une profondeur d’environ 10 cm. Le fond et la paroi
sont totalement rubéfiés. Il est comblé d’un sédiment limono-argileux brun
clair compact avec charbons de bois, nodules de terres cuite et quelques
blocs chauffés épars.

2. Les données de terrain
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1 : terre végétale mélangée à us 2
2 : sédiment argilo-limoneux brun-gris
avec manganèse
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4 : argiles d’altération brun-jaune
avec graviers (substrat)
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1 : schiste altéré
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NGF
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Tr4 Log 4        

1 : schiste altéré
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TV

2

1
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Tr4 Log 3         
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1 : altérite orangée mélangée
d’argile brune
2 : altérite argileuse orangée

1

2

3

N  S  

Tr8 Log 5        

TV

88,57 m
NGF

1 : sédiment limono-argileux brun
avec quelques oxydations
2 : altérite schisteuse jaune mêlée
de sédiment argileux brun-gris 
3 : altérite jaune claire

Tr14 Log 6         

1

N  S  

TV

86,75 m
NGF

1 : schiste altéré en plaquettes

Tr14 Log 7        

1

2

N  S  

TV

86,66 m
NGF

1 : terre végétale mélangée de sédiment argilo-limoneux brun-gris
graveleux, compact
2 : filon de grès schisteux en cours d’altération, oxydé

Tr18 Log 8         

Tr21 Log 11         

Tr19 Log 10         

1

2

3

N  S  

TV

87,09 m

NGF

Tr27 Log 14         

1

2

3

N  S  

TV

84,10 m
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1 : sédiment argilo-limoneux brun-jaune
graveleux, compact
2 : sédiment argilo-limoneux gris-jaune
graveleux, hydromorphe 
3 : altérite jaune claire

1 : sédiment argilo-limoneux jaune clair, compact
2 : sédiment argilo-limoneux gris, hydromorphe, légère oxydation 
3 : altérite jaune claire

1 : sédiment argilo-limoneux jaune clair, compact
avec quelques micro quartz épars  
2 : sédiment argileux peu limoneux gris clair,
graveleux avec manganèse 
4 : argile d’altération hydromorphe avec quartz       

Tr18 Log 9         

1

2

3

N  S  

TV

87,28 m
NGF

1 : sédiment argilo-limoneux brun-jaune graveleux, compact
2 : sédiment argilo-limoneux gris-jaune graveleux, hydromorphe 
3 : altérite jaune claire

1

3

2

N  S  

TV

Tr21 Log 12         

1 : sédiment argilo-limoneux jaune clair,
compact avec quelques micro quartz épars  
2 : sédiment argileux peu limoneux gris clair,
graveleux avec manganèse 
3 : sédiment argileux plastique gris clair
avec quelques nodules de manganèse
4 : argile d’altération hydromorphe avec quartz       

1 : sédiment limono-argileux brun-gris graveleux
assez humide  
2 : sédiment argileux gris oxydé
avec manganèse, humide 
3 : schiste altéré        

S  

1

3

2

TV

N  
Tr22 Log 13         

1 : sédiment limono-argileux brun-gris,
compact avec plaquettes de schiste
2 : argile avec quartz

Fig. 6 : représentation des logs dans les tranchées © Jean-Claude Durand



35II. Résultats

Fig. 7 : représentation de différents logs par tranchées © Stéphanie Le Berre

Tranchée Tr1 Log2 Tranchée Tr4 Log4

Remblais anthropiques Tranchée Tr6

Tranchée Tr19 Log10

Tranchée Tr21 Log12
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Tranchée Tr22 du nord vers le sud, substrat schisteux sur la butte Tranchée Tr25 du nord vers le sud, couche de limon en bas de pente

Tranchée Tr27 apport des terres lors de la construction du lotissement il y a une dizaine d’années

Fig. 8 : quelques vues du substrat dans les tranchées Tr22, 25 et 27 © Stéphanie Le Berre
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Torcé D141720 Faits

ARC-GPS_COMBUSTION

Fossé

Fosse ou Tp

Ouverture

tranchée

Fig. 9 : de localisation des structures haut Moyen Âge © Jean-Claude Durand
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NO  
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SO  NE  

nodules de terre cuite

blocs  de schiste chauffés

1 : sédiment limono-argileux brun clair compact avec charbons de bois, nodules de terres cuite et quelques blocs chauffés épars
2 : sédiment limono-argileux brun clair compact plus riche en charbons de bois et nodules de terres cuite avec quelques blocs chauffés épars

F100.1 : sédiment limono-argileux brun très foncé, très riche en gros charbons de bois
et nodules de terre cuite (rejet de foyer) avec un amas de blocs chauffés

0 10 cm

Tr18 F102Tr18 F100

Fig. 10 : plan et coupe des structures F100, 101 et 102 © céramique : Françoise Labaune_Jean, DAO : Jean-Claude Durand
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Sole 2

Ce foyer se présente sous une forme oblongue d’orientation nord-ouest/sud-
est d’environ 1,30 m de longueur sur 0,94 m de largeur et conservée sur une
profondeur de 8 cm.
Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun clair
compact avec charbons de bois, nodules de terre cuite et blocs chauffés. Il
est de même nature que celui recouvrant la sole 1, mais semble reposer
directement sur la sole 1, ce qui lui confère une antériorité dans les phases
de comblement.
La fouille a livré deux tessons de céramique dont le premier est du haut
Moyen Âge alors que le second correspond plutôt à des productions en
usage à partir du XIIIe s. Les autres structures de cette tranchée ayant livré
du mobilier haut Moyen Âge, il semble donc possible d’attribuer F101 à la
même période.
Ce double foyer est accompagné d’une fosse F100

Fig. 11 : représentation des foyers et détail après fouille de la fosse F100 © Stéphanie Le Berre



40 Torcé (35) Chemin des Lagunes - 2021-435Inrap · Rapport de diagnostic

La fosse F100
C’est une fosse circulaire d’1,20 m de diamètre et conservée sur une
profondeur de 0,14 m (fig. 10). Le profil est en cuvette avec un fond arrondi.
Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun très foncé,
très riche en gros charbons de bois et nodules de terre cuite (rejet de foyer)
avec un amas de blocs chauffés.

La fosse 102
Fosse allongée d’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est d’1,70 m de
longueur sur 0,55 m de largeur (fig. 10). Elle est comblée d’un sédiment
limono-argileux gris-brun avec charbons de bois et nodules de terre cuite
(rejet de foyer). Elle n’a pas été fouillée mais le décapage a livré les restes
d’un vase daté du haut Moyen Âge (VIIe-VIIIe s.).

F173
Semble correspondre aux vestiges d’un niveau d’occupation et d’abandon
de la zone avec les fours. Cette zone est limitée au nord par F104 alors que
la limite sud semble correspondre à ce qui, dans un premier temps, a été
pris pour un fossé, mais l’étude de la berme ouest semble montrer qu’il
s’agit d’un talus (fig. 12).

F104
S’apparente sur le plan à un fossé d’orientation nord-ouest/sud d’une
longueur de 5,20 m pour une largeur de 0,35 m semblant ne pas être
conservé sur l’ensemble de la fenêtre complémentaire. Mais il peut s’agir
aussi comme F173 de lambeaux du niveau d’occupation conservé. Avant
l’ouverture de la fenêtre F104 se présente sous la forme d’une nappe (fig. 13)
se poursuivant jusqu’au fossé F103 (à l’arrière-plan).
Il a livré au décapage 5 tessons de céramique du haut Moyen Âge (VIIe-
VIIIe s.) ainsi qu’un morceau de terre cuite pouvant provenir d’un peson
(fig. 36).

TV

1

2

1 : sédiment limono-argilo-sableux, homogène brun avec de petits charbons de bois,
des nodules de terre cuite, de la tuile et de la céramique
2 : sédiment limono-argilo-sableux, homogène brun avec de petits charbons de bois 
et schiste altéré

F173

Talus?

N  87,16 m
NGF

S  

limon brun

0 0,20 0,40 m

Fig. 12 : coupe de la berme ouest de la tranchée tr18 au niveau de F173 © Jean-Claude Durand
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D’autres structures de la même période sont présentes dans les tranchées
Tr19 avec la fosse F105, Tr20 avec le fossé F114 et même Tr21 avec une
tuile gallo-romaine dans le fossé F117.
A la demande du Service régional de l’archéologie, une autre tranchée Tr29
a été ouverte entre les tranchées Tr18 et Tr19, elle n’a livré que quelques
fossés, dont un, F157 avec de la céramique des XIIIe-XIVe s.

Les structures de la tranchée Tr19
Elles sont composées de quelques fosses et quelques fossés. Notamment un
fossé semblant formé des segments F106, 108 et 110, peut être en relation
avec les fosses F105 et 109. Une fenêtre a été ouverte pour recouper ce fossé
mais il semble se perdre dans la fosse F109. De la céramique du haut
Moyen Âge (1 tesson) a été retrouvée dans la fosse F105 et un fragment de
tuile (tegula) dans la fosse F111.

Cinq tessons de céramique, également du haut Moyen Âge ont été mis au
jour dans le fossé F114 de la tranchée Tr20, accompagnés également d’un
fragment de tegula.

Fig. 13 : vue du sud vers le nord de F104 avant ouverture de la fenêtre © Stéphanie Le Berre

Fig. 14 : vue du sud vers le nord de la tranchée Tr19
avec les fossés et les fosses © Jean-Claude Durand
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2.1.3.2. Les structures des XIIIe-XIVe s.

Deux secteurs correspondent à cette période. Ils sont situés à l’opposé l’un
de l’autre. Le premier est concentré en extrémité sud de la tranchée Tr3 et
l’autre complètement à l’est, principalement dans les tranchées Tr27 et 28.

La tranchée 3

C’est un secteur où est vraisemblablement présent un bâtiment des XIIIe-
XIVe s. En effet une extension de la tranchée Tr3 (fig. 15 et 16) a permis la
mise au jour de trous de poteaux bien conservés mais la zone d’ouverture a
été limitée à la fois par la ligne aérienne et à la fois par sa localisation en
limite d’emprise, le reste pouvant se développer sous la parcelle conservée
pour l’extension du cimetière actuel.

La zone ouverte a révélé la présence d’une douzaine de trous de poteaux
dont les diamètres varient de 0,30 à 0,95 m pour des profondeurs
conservées allant de 0,06 à 0,20 m (fig. 17). Ils sont comblés d’un sédiment
limono-argileux brun-gris avec charbons de bois et altérite. L’absence de
possibilité d’extension ne permet pas de proposer un plan de l’édifice mais
l’écart entre les poteaux varie entre 1,50 et 2 m.

La fouille a livré 1 tesson de céramique des XIe-XIIIe s. dans le trou de
poteau F18 et 7 tessons de céramique des XIIIe-XVe s., dans F124.

F121
C’est à cette même période que se rapporte le tesson trouvé dans F121, qui
est un surcreusement, peut être un trou de poteau (fig. 18), entouré de pierres
et comblé avec des fragments de parois en terre cuite très indurées.

F15
Il faut également signaler dans l’angle sud-ouest de la tranchée, une fosse
d’extraction ou une zone d’épandage F15, visible sur 2,70 m selon un axe
nord/sud et 1,60 m selon un axe est/ouest (fig. 19). La coupe ouest présente
un profil régulier mais dans la coupe nord, il est irrégulier. La coupe
pratiquée à la pelle mécanique montre une épaisseur conservée de 0,25 m.
La couche est constituée d’un sédiment limono-argileux brun foncé chargé
de charbons de bois, de nodules de terre cuite avec des plaques d’altérite

La fouille a livré 7 tessons de céramique du XIIIe-début XIVe s.

Fig. 15 : vue de l’est vers l’ouest de la fenêtre de la tranchée Tr3 avec les structures médiévales © Stéphanie Le Berre
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Torcé D141720 Faits

Emprise chemin

Fossé

Fosse ou Tp

Caniveau

Axe de coupe

Ouverture

tranchée

Sondages

Emprise

Fig. 16 : plan des structures de la fenêtre de la tranchée Tr3 © Jean-Claude Durand
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Fig. 17 : plan et coupe des structures de la fenêtre de la tranchée Tr3 et des structures de la tranchée Tr4 © Jean-Claude Durand
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1 : sédiment limono-argileux brun-gris avec fragments de parois en terre cuite très indurés
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2 : sédiment limono-argileux brun-gris avec charbons de bois, scories et céramique
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Fig. 18 : plan et coupe de la structure F121 © cliché : Stéphanie Le Berre, DAO : Jean-Claude Durand
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A noter aussi la présence dans ce même secteur d’une canalisation en schiste
du même type (fig. 20), mais plus étroite, que celle présente dans la tranchée
Tr6
.
Trois trous de poteaux F34, 35 et 36 ont été fouillés dans la tranchée Tr4
(fig. 17 et 21), ils se rapportent peut-être à ce bâtiment mais la présence de la
ligne aérienne n’a pas permis de vérifier leur éventuelle extension vers la
tranchée Tr3. De même l’absence de mobilier ne permet pas de confirmer
leur rattachement à cette période.

Fig. 19 : vue des coupes sud-ouest et nord-est de F15 © Stéphanie Le Berre

Fig. 20 : vue zénithale de la canalisation en
schiste présente dans la fenêtre de la tranchée
Tr3 © Stéphanie Le Berre
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F24
Il semble que le chemin creux F24, présent sur le cadastre napoléonien
(fig. 24) puisse également être daté au moins de l’époque médiévale. En effet
son ouverture a permis de trouver dans l’us 7, de la céramique des XIIIe-
XIVe s. Il a été suivi dans les tranchées 3, 4 et 5 et recoupé dans la tranchée
Tr3. Le fond a été atteint à 1,80 m de profondeur mais la remontée rapide
de l’eau n’a pas facilité les observations (fig. 22 et 23). Il faut noter la
présence d’un petit lit de cailloutis pouvant correspondre à un niveau de
circulation. Les ornières ne sont pas lisibles dans cette coupe. Il y a
vraisemblablement plusieurs niveaux de recharges. Le fossé F128, situé en
bordure sud, correspond certainement à un fossé bordier de ce chemin,
cependant nous verrons dans la conclusion, qu’une autre interprétation est
possible pour cet ensemble.

Fig. 21 : vue des poteaux de la tranchée Tr4 © Stéphanie Le Berre

Fig. 22 : vue de la coupe ouest dans le chemin F24 de la tranchée Tr3 © Jean-Claude Durand
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Le deuxième secteur de cette même période médiévale est principalement
situé en extrémité sud des tranchées Tr27 et 28, en bas de pente,
occasionnant une accumulation de limon ayant protégé les structures. En
effet en partie haute du terrain, sur le haut de la butte, le substrat schisteux
apparaît directement sous les 0,30 m de végétale (fig. 8).

Les structures concernées sont des fosses et des fossés. Dans cet espace
réduit les fossés sont nombreux et certains se recoupent (fig. 26). Il est
possible qu’il s’agisse de fossés de drainage car juste en bas coule la rivière.
Et si l’on reprends la carte d’Etat Major (fig. 1), nous constatons que l’eau
est très présente dans ce secteur et que le drainage en bas de la butte a due
être une préoccupation pour les anciens occupants de ces lieux.
Certains de ces fossés ont été recoupés (fig. 27) mais l’absence de mobilier ne
permet pas de dater leur comblement.

Le mobilier céramique provient essentiellement du fossé F154 (fig. 29) de la
tranchée Tr28 (pouvant se prolonger en F143, dans la Tr27) ainsi que de la
fosse F146 (fouillée que sur un quart de sa surface) dans la tranchée Tr27
(fig. 28) .

Fig. 25 : coupe ouest des fossés F153 et 175 de la tranchée Tr27 © Olivier Maris-Roy

La fosse F146
C’est une fosse située dans la partie sud de la tranchée Tr27. De forme
irrégulière, elle a une longueur d’environ 2,20 m pour une largeur
maximale d’1,60 m et une profondeur conservée de 0,24 m (fig. 28). Les
parois sont évasées et le fond relativement plat. Seul un quart de la
structure a été fouillé manuellement. Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux gris foncé, très hydromorphe avec pierres de
quartz et nodules de terre cuite.
La fouille a livré un lot de 4 tessons des XIIe-XIIIe s.

Quelques structures, comme le fossé F153 ont livré une céramique dont la
pâte rappelle les productions du haut Moyen Âge de l’autre secteur. Comme
le montre la coupe pratiquée à l’emplacement du fossé F153, il se superpose
ou bien est recoupé par le fossé F175 (fig. 29).

Certaines structures relativement isolées ont livré du mobilier céramique
d’époque médiévale. Il s’agit notamment de la fosse F2 de la tranchée Tr1.

F2
Est une fosse circulaire d’environ 1,65 m de diamètre et conservée sur une
profondeur de 0,28 m (fig. 30). Le profil présente des bords relativement
droits avec un fond arrondi. Le comblement est constitué d’un sédiment
limono-argileux brun, avec poches de charbons de bois et terre cuite.
La fouille a livré un tesson à pâte orange, datable de la période médiévale.
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Torcé D141720 Faits

Fossé

Fosse ou Tp

Ouverture

ARC-GPS_SONDAGE

tranchée

Emprise

Fig. 26 : plan de localisation des structures des tranchées Tr27 et 28 © Jean-Claude Durand
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F167 Tr28          

F151 Tr28          

F162 Tr28         

1
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87,50 m
NGF

87,27 m
NGF

86,42 m
NGF

87,62 m
NGF

N  

N  

O  E  

S  

S  

1 : sédiment limono-argilo-sableux brun, homogène

1 : sédiment limono-argilo-sableux brun clair, homogène

1 : sédiment limono-argilo-sableux brun, homogène
avec plaquettes de schiste

F152 Tr28 coupe ouest        

1 : sédiment limono-argileux brun foncé, meuble, homogène
    

S  N  

F154 Tr28 coupe ouest         

1

TV

84,86 m
NGF

limon  

1 : sédiment limono-argilo-sableux brun foncé, homogène avec plaquettes de schiste,
oxydes ferro-manganèse, céramique et scories

N S 

F176 Tr28          

1

85,20 m
NGFO E

1 : sédiment limono-argilo-sableux brun foncé, homogène

F153/175 Tr28 coupe nord-ouest         

1

2

TV

86,93 m
NGF

1 : sédiment limono-argileux brun-gris clair, homogène avec oxydes de ferro-manganèse et plaquettes de schiste
2 : sédiment limono-argileux gris clair, homogène avec oxydes de ferro-manganèse et plaquettes de schiste,
terre cuite architecturale
    

SO  NE  

0 0,20 0,40 m

0 10 cm

Tr. 28 F154

0 10 cm

Tr28 F153

Fig. 27 : coupe des fossés F152, 153/175 et 154 de la tranchée Tr28 et plan et coupe des trous de poteaux © céramique : Françoise Labaune-Jean,
DAO : Jean-Claude Durand
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1

84,16 m
NGF

F146 Tr27 coupe nord        

1 : sédiment limono-argileux gris foncé, très hydromorphe avec pierres,
nodules de terre cuite, céramique

    

E  

0 0,20 0,40 m

0 10 cm

Tr27 F146

Fig. 28 : plan et coupe de la fosse F146 de la tranchée Tr27 © céramique : Françoise Labaune-Jean, DAO : Jean-Claude Durand
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F156 Tr23 coupe nord-ouest         

1

1 : sédiment limoneux très argileux brun-gris assez foncé,
homogène avec cailloux de schiste ponctuels et un fragment de terre cuite
    

84,53 m
NGF

TV

SO  NE  

F139 Tr27 coupe ouest         F140 Tr27 coupe ouest         

1 1

2

2

TV

86,93 m
NGF

1 : sédiment limono-sableux brun, homogène avec oxydes de ferro-manganèse, ardoise
139.2 : sédiment limono-argilo-sableux gris, hétérogène avec poche de substrat, altérite jaune
140.2 : sédiment limono-argilo-sableux brun foncé, homogène, avec cailloutis et plaquettes de schiste
    

limon argileux et plaquettes de schiste

S  

F141 Tr27 coupe ouest         

1

2

TV

84,30 m
NGF

limon  

limon
argileux 

limon
argileux 

1 : sédiment limono-sablo-argileux brun-gris, homogène avec cailloutis,
oxydes ferro-manganèse, plaquettes de schiste, ardoise
2 : sédiment limono-argilo-sableux gris, homogène avec cailloutis,

F135 Tr27          

1
85,41 m
NGF

N  S  

1 : sédiment limono-argileux brun, homogène

F137 Tr27 coupe ouest         

1

TV

85,35 m
NGF

limon  

1 : sédiment limono-argileux brun avec plaquettes de schiste, ardoise, tuile

0 0,20 0,40 m

Fig. 29 : coupe des fossés des tranchées Tr23 et 27 et plan et coupe de F135 © Jean-Claude Durand
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F2 coupe nord

89,16 m
NGF

1

0 0,20 0,40 m

O  E  

1 : sédiment limono-argileux brun, avec poches charbons de bois et terre cuite    

Fig. 30 : plan et coupe de la fosse F2 de la tranchée Tr1 © cliché : Stéphanie Le Berre, DAO : Jean-Claude Durand
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F3
C’est un fossé d’axe est/ouest, recoupé dans la tranchée Tr1 et peut être
dans la tranchée Tr3, sous la forme de F31. Observé sur 3 m de longueur, il
a une largeur d’1,30 m pour une profondeur conservée de 0,48 m (fig. 32).
Le profil est évasé avec semble-t-il un recreusement. Le comblement est
constitué d’un sédiment limono-argileux brun assez foncé, avec poches de
plaquettes de schiste.
La fouille a livré un tesson pouvant être des XIIe-XIVe s.

A noter, dans la tranchée Tr8, en surface du fait F70 (non fouillé), 8 tessons
de céramique d’un même vase des XIe-XIIIe s.

2.1.3.3. Les structures plus récentes

Quelques structures appartiennent aux périodes plus récentes. Il s’agit
notamment du creusement F147, dans la tranchée Tr 26 qui correspond à
une carrière d’extraction de plaquettes de schiste (fig. 31). La céramique
retrouvée dans le comblement permet de la dater du XIXe s.

F147 Tr26 coupe ouest         

1

2

86,93 m
NGF

TV
N  S  

1 : sédiment limono-argileux brun moyen avec plaquettes de schiste éparses, céramique
2 : plaquettes de schiste mêlées de sédiment limono-argileux
    

front de taille

0 0,50 1m

Fig. 31 : coupe ouest de la fosse d’extraction F147 de la tranchée Tr26 © Jean-Claude Durand
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F3 coupe ouest         

F96 Tr15 coupe nord         
F97 Tr15 coupe nord         

F118 Tr15 coupe nord         

F97 Tr15 coupe ouest         

F98 Tr17 coupe sud-est         

1

1 1

2

1

3

1

1 : sédiment limono-argileux brun assez foncé, avec poches de plaquettes de schiste    

1 : sédiment limono-argileux brun-gris avec plaques d’altérite assez nombreuses    

1 : sédiment limono-argileux gris-brun,
 homogène avec altérite diffuse    

1 : sédiment limono-argileux brun-jaune,
 compact, graveleux 
2 : sédiment argilo-limoneux gris-brun,
 oxydé, graveleux
3 : sédiment argileux gris avec graviers et altérite

88,87 m
NGF

88,63 m
NGF

88,59 m
NGF

88,37 m
NGF

88,63 m
NGF

E  O  

TV

TV TV

TV

TV

TV

0 0,20 0,40 m

87,67 m
NGF

O  E  O  E  

S  E  O  N  

ENE  OSO  

Fig. 32 : coupe des fossés des tranchées Tr3, 15 et 17 © Jean-Claude Durand
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Les tranchées Tr15 et 16 ont été ouvertes au plus près de l’emplacement
présumé de la motte médiévale. Elles ont révélé la présence de bâtiments
agricoles démontés récemment (information orale) et sous lesquels n’étaient
pas conservés de structures (fig. 33).

Fig. 33 : vue aérienne de la ferme avant enlèvement des bâtiments © Christian Garcia 2022 - Tous droits réservés ectm.fr

Fig. 34 : terrain naturel atteint dans la Tr15 à l’emplacement du bâtiment agricole © Stéphanie Le Berre
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2.1.3.4. Structures non datées

Le caniveau F76

Nous l’avons vu précédemment, un caniveau en dalles de schiste est présent
dans le premier secteur des XIIIe-XIVe s., tranchée Tr3. Un autre caniveau
plus grand F76, se trouve dans la tranchée Tr6 (fig. 35). D’axe est/ouest, il
semble se raccorder sur un autre sud/nord (moins bien conservé). Ces deux
structures ne sont pas datées mais leur technique de construction paraît
ancienne et peut éventuellement se rapporter à la phase médiévale
d’occupation de la motte.
Cependant le tronçon sud/nord a été repris récemment comme l’atteste la
présence d’une buse dans son comblement.

Fig. 35 : vue générale du caniveau F76 de la tranchée Tr6 avec coupe est
© cliché : Stéphanie Le Berre, DAO : Jean-Claude Durand

6 6
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1

0 0,20 0,40 m

F76 Tr6 

1 : sédiment limono-argileux gris avec fragments d’ardoises
2 : substrat remanié (rebouchage tranchée de fondation) 
3 : éléments de couvercle en plaque de schiste
4 : pieds en bloc de schiste
5 : creusement d’installation
6 : sédiment argileux hydromorphe, gris oxydé

 

N S 6,29 m
NGF

5 5

TV

remblais de gravats (avec ardoises et blocs)

encaissant : schiste en cours d’altération

3
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D’autres structures non datées ont été fouillées. Notamment un foyer F75,
présent dans la tranchée Tr10 ou des fossés dans les tranchées Tr15 et 17
(fig. 29).

F75
Cette structure est composée d’une fosse circulaire à parois rubéfiées
accompagnée d’une fosse ovalaire très arasée ou d’une couche d’épandage
de terre rubéfiée (fig. 36). La partie four a un diamètre d’environ 0,80 m
pour une profondeur conservée de 0,18 m. Le comblement est constitué
d’un sédiment limoneux brun foncé mélangé de substrat avec des charbons
de bois. Le bord interne, ainsi que le fond sont rubéfiés et le bord ouest est
tapissé d’une couronne de charbons de bois.
La fosse de travail est longiligne, d’orientation nord-ouest/sud-est, elle a une
longueur d’1,55 m pour une largeur moyenne de 0,50 m et conservée que
sur quelques centimètres. Le comblement est constitué d’un mélange de
sédiment limoneux et de rubéfaction.
La fouille n’a pas livré de mobilier permettant de dater la structure.

0 0,20 0,40 m

87,63 m
NGF

1 : sédiment limono-argileux brun très foncé, compact, mélangé au substrat, avec charbons de bois
2 : couronne de charbons de bois
3 : sédiment limono-argileux brun, mélangé à rubéfaction
4 : rubéfaction en place

rubéfaction en place : sole de four

couronne charbonneuse

SSE  

NNO  

SSE  NNO  

F75

1

1

3

3

4

4

4

4

2

2

F75

Fig. 36 : plan et coupe du foyer F75 © Stéphanie Le Berre
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Étude du mobilier
Par Françoise Labaune-Jean

3.1. Introduction
L’intervention de diagnostic menée en 2022, chemin des Lagunes à Torcé
(35) a livré un lot de mobilier réparti dans plusieurs tranchées. Au total, il
se compose de :
171 tessons de récipients en céramique
1 tesson de verre
2 objets en terre cuite
11 scories métalliques
2 fragments lithiques
27 morceaux de terre cuite architecturale.

Tous ces éléments ont été inventoriés en base de données, puis décrits dans
le catalogue ci-dessous avec quand l’état de conservation le permettait, la
réalisation de relevés pour venir à l’appui des datations proposées.
L’ensemble du mobilier est archivé par tranchée et structure et regroupé
dans une caisse normalisée.

3.2. Catalogue des céramiques

Tranchée 1
Fait 2
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte orangée, assez dense en quartz.
Période médiévale, sans précision possible.

Fait 3
Mobilier isolé correspondant à un unique tesson de panse de taille
moyenne, avec une pâte claire et des inclusions à base de quartz, chamotte,
grains noirs et nodules de fer (secteur de Chartres-de-Bretagne ?). La
surface externe possède des cannelures horizontales successives sur toute la
hauteur conservée.
XII-XIVe s. par l’aspect de la surface et de la pâte.

Fait 4
Lot de deux éclats de panse à pâte brun orangé et inclusions de mica, trop
insuffisant pour permettre une détermination certaine.
Insuffisant.

Tranchée 3
Fait 15 us1
Lot de 7 tessons en céramique. Les morceaux sont petits mais apparaissent
tous appartenir à un même récipient de type pot-oule (pot 2-2 ou 2-3)1 avec
une pâte se rapportant aux productions du secteur lavalois (Lav10f). La
courbure d’un des tessons indique l’aménagement d’un bec verseur.

1 Tous les appels typologiques renvoient au répertoire en usage en Bretagne Pays-de-la-Loire et mis en place dans le cadre du groupe de travail Iceramm

(accessible en ligne). Ces références apparaissent également dans la publication du PCR sur la céramique des Pays-de-la-Loire et de Bretagne, des fin Xe-début
XVIIe s. (Henigfeld dir. 2021).

3. Les mobiliers
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Un seul tesson de panse est plus épais, toujours avec la même pâte, et
pourrait provenir d’un plat creux ou d’un vase-réserve, contemporain de la
première forme.
XIIIe s. - début XIVe s.

Fait 18 us1
Mobilier insuffisant : tesson de base de pot à pâte claire.
XI-XIIIe s., par l’aspect de la pâte.

Fait 20
Mobilier insuffisant : tesson de base de petit pot à paroi assez épaisse. La
pâte brun gris est dense en inclusions de grains de quartz à l’image de
productions en usage à la période mérovingienne.
Haut Moyen Âge.

Fait 23
Mobilier insuffisant : tesson de panse courbe à pâte beige jaune, à
rapprocher visuellement plutôt des productions du groupe lavallois.
XII-XIIIe s.

Fait 24 us7
Lot de deux tessons à pâte de production lavalloise avec une face interne
gris bleuté et externe orange claire. Un des tessons correspond à un fond et
à la base d’un pot à paroi cannelée.
XIII-XIVe s.

Fait 28
Mobilier isolé : tesson de panse de récipient à pâte brun gris, renfermant de
fines inclusions de quartz. Visuellement, cette pâte est comparable à celles
en usage au haut Moyen Âge.
Haut Moyen Âge.

Fait 29 us 1
Lot de 3 tessons correspondant à un fond épais à pâte beige jaune, dense en
dégraissant.
XI-XIIIe s.

Fait 121 us2
Mobilier insuffisant : tesson de panse à surface cannelée horizontalement.
La pâte surcuite ne permet pas de préciser la datation au cours du Bas
Moyen Âge. Ce type de surface apparait en effet sur des formes du XIIIe s.
mais est toujours en usage au XVe s.
XIII-XVe s.

Fait 124
Lot de 7 tessons en céramique réunissant un fond à pâte beige (résiduel –
XI-XIIIe s.) à 6 tessons d’une panse courbe à pâte fine, généralement pas en
usage avant le XIVe s.
XIV-XVe s.

Fait 128 us6
Mobilier insuffisant : fragment d’anse à un sillon d’un pot ou pichet à pâte
grise et surface orangée attribuable aux productions du secteur de Laval.
XIII-XIVe s.

Fait 40
Mobilier insuffisant : 2 tessons appartenant à la même base d’un pot (oule
?) à pâte claire, riche en inclusions moyennes.
XI-XIIIe s., par l’aspect de la pâte.
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Tranchée 8
Fait 70
Lot de 8 tessons en céramique. La pâte homogène de ces restes témoigne de
leur appartenance à un même objet illustré par une zone d’épaulement ; un
petit morceau de bord est insuffisant pour définir le type de la forme
initiale.
XI-XIIIe s, par l’aspect de la pâte employée.

Tranchée 12
Fait 88
Mobilier insuffisant : éclat de panse à pâte brun rouge (modelé ?).
Insuffisant.

Tranchée 13
Fait 92
Mobilier insuffisant : tesson de panse modelée à pâte brune, renfermant des
inclusions anguleuses, très similaire à un type de pâte employée à la
Protohistoire (âge du Bronze vraisemblablement).
Âge du Bronze.

Tranchée 18
Fait 100 us1
Lot de 2 tessons en céramique réunissant un morceau de bord à lèvre
épaissie appartenant vraisemblablement à un récipient ouvert et un éclat de
panse à pâte claire cannelée. La pâte grise bien cuite du premier se rapporte
aux productions du haut Moyen Âge alors que le second correspond plutôt
à celles en usage à partir du XIIIe s.
Hétérogène (fig. 68).

Fait 102
Lot de 6 tessons en céramique appartenant à un même pot à lèvre arrondie
éversée et panse globulaire. La pâte est de teinte brune et renferme des
inclusions de petit module (1 mm moy.) mais denses, caractéristiques de la
période.
Haut Moyen Âge, VII-VIIIe s. (fig. 68).

Fait 104
Lot de 5 tessons livrant la moitié supérieure d’un petit pot à lèvre effilée,
avec une panse cannelée et un épaulement légèrement marqué. Des traces de
suie en surface externe témoignent de son utilisation comme vase culinaire.
Haut Moyen Âge, VII-VIIIe s. (fig. 68).

Fait 173 us1
Lot de 4 tessons en céramique dont un fond de pot. La pâte homogène est
similaire à celle employée au cours de la période mérovingienne. En
l’absence d’éléments formels, il n’est pas possible d’affiner cette datation.
Haut Moyen Âge.

Tranchée 19
Fait 105
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de pot à lèvre arrondie éversée et à
pâte brun gris à inclusions de quartz.
Haut Moyen Âge. (fig. 68).

Sans précision
Mobilier insuffisant : tesson de bord de pichet à lèvre en bandeau à pâte
claire oxydante présentant des traces de glaçure externe non couvrante.
XIII-XIVe s. (fig. 68).
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Tranchée 20
Fait 114
Lot de 5 éclats appartenant à un fond de récipient (pot ?) à pâte grise dense
en inclusions, caractéristiques des productions mérovingiennes de la région.
Haut Moyen Âge.

Tranchée 26
Fait 147 us 1
Lot de 4 tessons comprenant : 3 fragments d’un fond de pot en grés à
glaçure au sel (Puisaye ?) et 1 fragment de fond à pâte locale sans
revêtement.
XVIII-XIXe s.

Tranchée 27
Fait 143
Lot de 14 tessons se rapportant à une panse courbe à pâte claire et lisse,
dont l’emploi n’est généralement pas antérieur au XIVe s.
XIV-XVe s. (fig. 68).

Fait 146
Lot de 4 tessons à pâte oxydante, dense en inclusions dont un bord de pot à
lèvre en bandeau à méplat interne concave (pot 2-1).
XII-XIIIe s.

Tranchée 28
Fait 146 us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte grise claire, de facture
mérovingienne.
Haut Moyen Âge, par l’aspect de la pâte.

Fait 153 us1
Lot de deux tessons correspondant chacun à un récipient différent, réunis
par une même pâte gris clair à inclusions de quartz : un bord d’écuelle à
lèvre rentrante et un fond (de pot ?).
Haut Moyen Âge, VII-VIIIe s. (fig. 68).

Fait 154 us 1
Lot de 81 tessons renfermant 3 fonds différents et cinq bords de pots de
même type (pot 13-7). Ils sont définis par un bord dérivant de la lèvre en
bandeau avec un col court et une petite extrémité quadrangulaire à méplat
supérieur concave. L’amorce de la panse courbe, généralement cannelée, est
toujours soulignée par un bourrelet angulaire. Certains morceaux
conservent le départ d’une anse plate assez large et de tenons horizontaux
peu débordants. Tous possèdent une pâte orangée, granuleuse, typique des
productions de la région lavalloise.
XIV-début XIVe s. (fig. 68).

Tranchée 29
Fait 157
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte orange.
XIII-XIVe s, probablement d’après l’aspect de la pâte.

Le mobilier associé comprend avant tout des tessons de tuiles de facture
antique. Il est possible qu’une partie d’entre eux correspondent à des
remplois faits au haut Moyen Âge comme cela est souvent constaté sur les
sites de la région, les anciennes installations antiques servant de réserve de
matériaux. Ces éléments se caractérisent par une pâte rouge orange assez
dense, témoignant d’argiles riches en oxydes de fer et vraisemblablement
d’une même zone de production.
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L’unique éclat se verre se rapporte à cette même occupation antique, sans
doute située dans un environnement proche de l’espace sondé. Il possède les
caractéristiques permettant d’identifier un morceau de verre plat (vitre)
obtenu par coulage sur un support (surface mate au revers).
Parmi les terres cuites, on peut signaler les restes de deux objets : un angle
bas de peson (Tr. 18 F104), seul témoin d’une activité de tissage textile (à
moins qu’il ne s’agisse d’un remploi en lest) et un disque plat d’assez petite
taille pour lesquels les usages possibles sont multiples (pion, bouchon, etc.)
(fig. 68).
Les derniers éléments correspondent à plusieurs fragments de scories
métalliques, liées à de la réduction de minerais, mais qui peuvent avoir aussi
été utilisées également en remblais.

Conclusion
Les différents lots de céramiques mis au jour témoignent de différentes
occupations.
Les périodes anciennes sont anecdotiques avec un seul tesson (Tr. 13 F92)
vraisemblablement résiduel.
Vingt-six tessons sont à classer parmi les productions du haut Moyen Âge.
Ils se rapportent aux faits 20 et 28 de la tranchée 3, à tous ceux de la
tranchée 18, au fait 114 (Tr. 20) et au fait 153 (Tr.28). Ils possèdent des
pâtes homogènes très similaires à celles rencontrées sur le mobilier d’autres
sites du secteur, comme celui de la Primaudière à Noyal. Les quelques
éléments de formes identifiées montrent la présence de petits pots de
cuisson et de quelques formes ouvertes (jatte ou bol ?), ce qui invitent à y
voir plutôt des objets en usage aux VIIe-VIIIe s (sans doute plutôt le premier
en raison de la présence des formes ouvertes).
Les occupations du Bas Moyen Âge regroupent un total de 137 tessons. En
dehors de deux lots (tranchées 27 et 28), les autres lots livrent des tessons
de formes en usage entre les XIIe et XIVe s. Il semble que le mobilier se
rapporte plus principalement à la période de la seconde moitié du XIIIe s. et
le début du XIVe s. au regard de formes associées. Les lots des faits F143
(Tr. 27) et F154 (Tr. 28) renferment quant à eux plusieurs exemplaires d’un
même type de récipient : pot 13-7 en usage au XIVe s. et au début du XVe s.
L’ensemble du mobilier en céramique montre que l’approvisionnement de ce
site se fait avec des productions en provenant de la région lavalloise, comme
pour les autres sites contemporains de la frange est de l’Ille-et-Vilaine.
C’était déjà le cas par exemple pour des contextes plus récents de la fouille
de la Fosse Poulain à Brielles (Labaune-Jean 2013). Les indices de mobilier
ne semblent pas aller au-delà de cette période (en dehors des 4 tessons
récents du fait 147).
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Fig. 37 : ensemble des mobiliers de diagnostic de Torcé
© Françoise Labaune-Jean,
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De l’intérêt de Torcé pour l’archéologie du village : un bref
rappel historique et historiographique accompagné de
quelques perspectives de recherche (Olivier Maris-Roy)

La prescription scientifique du diagnostic de Torcé est motivée par l’emprise
du projet au cœur du village et les preuves d’une forte occupation médiévale
matérialisée par la grande proximité de l’église et d’un habitat élitaire
(motte et manoir). La présence d’une motte aujourd’hui arasée avait déjà
attiré le regard d’érudits2. La découverte de sarcophages lors du
terrassement de la motte au début du XXe s. et une possible fondation alto-
médiévale de l’église paroissiale suggèrent un pôle ecclésial du premier
Moyen Âge qui attira, du moins sur lequel se greffa, un habitat où siège un
pouvoir seigneurial local dès la période romane. Les premiers résultats
archéologiques mettent justement en évidence des indices d’une occupation
longue depuis le VIIe s. jusqu’au XVe s. L’ensemble de ces indices ouvre une
réflexion sur la formation des centres anciens.
La perception de l’occupation du premier Moyen Âge est encore très
parcellaire. Au centre de l’emprise du diagnostic, l’occupation des VIIe-
VIIIe s. est matérialisée par des structures de chauffe. Elle se prolongerait de
l’autre côté de la route sur les terres de « La Petite Gatellerie » où des fossés
drainant riches de mobiliers céramiques, datés dans une fourchette large
entre les VIe-VIIIe s. et VIIIe-Xe s., structureraient l’occupation alto-
médiévale3. L’autre preuve tangible est la découverte de sarcophages en
calcaire coquillier lors du nivellement de la motte suggérant l’installation de
cet ouvrage sur une zone funéraire alto-médiévale accolée à l’église
paroissiale. Aucun de ces sarcophages n’a a priori été conservé4. Les
campagnes de sondages et d’études du bâti sur l’église reconstruite aux XVe-
XVIe s. ont mis en lumière des vestiges de la période romane mais aucune
trace de sanctuaire antérieur5. Cependant, un faisceau d’éléments installe la
perspective d’un pôle cultuel et funéraire alto-médiéval : l’existence d’une
crypte romane assez rare pour une église rurale en haute Bretagne qui serait
peut-être liée à un pèlerinage local, l’ancienneté supposée de la dédicace de
Saint-Médard évêque de Tournai/Noyon vénéré dès sa mort en 560, les
indices d’un espace funéraire où furent ensevelis les sarcophages6. Enfin, ces
données d’occupation viennent compléter les indices d’un habitat éclaté
dans le terroir découverts dans les lieux-dits périphériques de Vassé (habitat
organisé et structuré entre le VIIe et IXe s.)7, Mauzé (rares indices entre les
VIIe et XIIe s. sur une occupation du Haut Empire)8, La Grande Maçonnaie
(habitat du Xe-XIe s.)9.

2 Banéat 1994, p .245. 2
3 Le Boulanger 2012, pp. 39-42. 3

4 Banéat 1994, p. 245. 4 4

5 L’église est seulement explicitement mentionnée en 1469 (Guillotin de Corson 1886, p. 385). Deux campagnes archéologiques menées au début des années
2000 ont su renouveler l’histoire du monument qui passait encore pour une construction homogène élevée à l’orée de la période moderne (Serre 2002 ; Scheffer
2003).
6 Le Boulanger 2012, pp. 28.
7 Cahut 2014
8 Robert 2013.
9 Cahu 2015

4. Notice historique
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C’est sur ce substrat que repose la seigneurie de Torcé. La création de la
motte coïncide avec la mention des premiers sires de Torcé reconnus entre
1064-1076 et 109310. La paroisse se trouve à quelques encablures de la
place et le siège de la puissante baronnie de Vitré, et c’est tout naturellement
que les sires locaux appartiennent au réseau de fidélité des seigneurs
vitréens et apparaissent dans les chartes du prieuré de Sainte-Croix de Vitré
fondé dans la seconde moitié du XIe s. par l’abbaye ligérienne de
Marmoutier. A partir de la proximité topographique de la motte et de
l’église et selon le principe d’un resserrement de l’encadrement politique à
l’échelle locale à partir de la fin du Xe s., il est probable que les premiers
seigneurs de Torcé aient capté le sanctuaire et se présentèrent comme les
patrons et fondateurs. En effet aux XVe et XVIe s., ils possèdent une
imposante chapelle dite de la Motte et les droits de prééminences : droit de
banc et d’armoiries prohibitives. Cette permission exclusive d’installer leurs
armoiries sur les vitraux a vraisemblablement était un cassus belli au début
du XVe s. entre différentes familles seigneuriales rivales11. Plus largement,
les textes des établissements bénédictins du pays de Vitré pourraient
renseigner sur les agissements des sires de Torcé avant le XIIIe s.
A l’heure actuelle et en fonction des premiers résultats du diagnostic,
l’articulation entre le sanctuaire et l’habitat chevaleresque dans
l’organisation spatiale du village est difficile à percevoir. La motte n’a pas
été repérée et semblerait se situer sur l’emprise de la ferme qui succède au
manoir du bas Moyen Âge et moderne. Le cadastre ancien ne la dessine pas
mais P. Banéat décrit un ouvrage imposant encore en partie ceint d’une
douve12. L’emprise du pourpris souvent matérialisée par l’empreinte
d’enclos n’est pas assurément repérée. M. Brand’Honneur devine un vaste
espace elliptique accolé au ruisseau de la Bichetière qu’il perçoit comme un
marqueur systématique du finage des habitats à motte13. Le seul élément
cohérent affilié à la structuration de l’espace par l’habitat élitaire serait le
chemin courant d’est en ouest au nord de la ferme actuelle. Le chemin est
reporté sur le cadastre ancien et serait daté entre les XIIIe et XVe s.
En revanche, l’histoire de la seigneurie et du manoir ainsi que du village au
second Moyen Âge et à la période moderne est encore à écrire. Par chance,
le fond documentaire de la baronnie de Vitré est assez riche et déjà bien
balisé par l’historiographie. La seigneurie de Torcé étant dans la mouvance
de Vitré, il serait intéressant de consulter les incontournables aveux qui
peignent le paysage du domaine et le ressort de la seigneurie à partir de la
fin du Moyen Âge.
In fine, ce très court propos esquisse les très grandes lignes de force de la
naissance et de l’évolution du village de Torcé et du manoir de la Motte. Il
apparaît que cette opération de diagnostic réalisée dans le centre bourg
intervient dans un contexte de recherche favorable à la compréhension de la
genèse des villages en Bretagne. Torcé présente des similitudes évidentes
avec les communes d’Ille-et-Vilaine de Chasné-sur-Illet et de Brie dont les
fouilles au cœur des centres furent l’occasion rare de comprendre les
problématiques des formes et des dynamismes des habitats installés sur un
terroir occupé sur la très longue durée avec une composante importante
reposant sur les relations entre le village et l’habitat seigneurial (Figure 1).
L’étude archéologique couplée à une étude documentaire comprenant une
étude du paysage et des espaces de pouvoirs permettra de mieux cerner ces
évolutions sur une échelle plus large.

10 Guillotin de Corson 1886, pp. 385-386. Morice 1742, col. 482-483 ; Brand’Honneur 1998, p. 517 ;

11 Guillotin de Corson 1886, p. 386.

12 Banéat 1994, p. 245. Il faut noter la qualité médiocre du cadastre napoléonien aux traits hésitants illustrés par un remplissage maladroit des parcelles bâties
faisant pâle figure par rapport à la couleur rouge claire classique et hérité de la nomenclature des cartes de Trudaine.

13 Brand’Honneur 1998, pp. 517-518. Brand’Honneur 2001, pp. 201-203.
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Fig. 38 : plan de l'organisation primitive de Chasné-sur-Illet et Brie proposé par L. Beuchet (Beuchet 2019, p. 144)
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Conclusion

Le diagnostic réalisé sur la commune de Torcé au lieu dit «Chemin de la
Motte», n’a pas apporté apporté les éléments attendus, notamment pour la
confirmation de la présence d’une motte à la période médiévale et d’un
contexte funéraire de la même période. Cependant, il a quand même permis
de mettre au jour des zones ponctuelles d’occupation pouvant être en
relation avec la période d’utilisation de la motte. Les structures foyer de la
tranchée Tr18 peuvent en effet relever d’une activité domestique ou
artisanale à l’intérieur de la basse-cour au haut Moyen Âge. Le bâtiment
présent en limite ouest d’emprise, dans la fenêtre de la tranchée Tr3 peut
également participer à ce même ensemble pour la période médiévale, en
gardant en tête que quelques rares scories ont été trouvées dans le
comblement de quelques unes de ces structures.
Nous avons déjà évoqué la présence du chemin creux (plus d’1,80 m par
rapport au niveau actuel), visible sur le cadastre napoléonien (fig. 37).

Fig. 39 : vue de l’emprise sur cadastre napoléonien (Archives départementales 35) © Jean-Claude Durand
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Sur ce document, il se greffe sur un chemin d’axe nord/sud, passe devant
l’église et son cimetière, englobe une partie de l’emprise présumée de la
motte et semble rejoindre un autre chemin descendant vers le nord. Paul
Banéat, comme nous le rappelle Olivier dans sa notice (cf. Notice
historique), parle d’un ouvrage imposant encore en partie ceint d’une
douve. Cette dernière n’a pas été retrouvée, donc soit elle se trouve sous la
cour de la ferme actuel (ce qui est tout à fait possible), soit elle pourrait
possiblement être en partie reprise par le chemin F24? Les différents fossés
retrouvés en extrémité nord des tranchées dans ce secteur ne peuvent pas
rentrer dans la catégorie «de douve», mais plus de parcellaire ou de fossé
de drainage. L’encaissement important du chemin pourrait donc peut être
correspondre à la réutilisation de cet ouvrage en chemin creux. En l’absence
de tout élément concret, cela reste une hypothèse de travail. Mais comme
l’indique Olivier, il participe de tout manière à la structuration de l’habitat.
En dépits du peu de structures et de mobiliers, ce diagnostic apporte
quelques éléments de réflexion sur l’implantation de l’occupation médiévale
dans le bourg de Torcé et s’inscrit dans l’étude plus large de l’installation
des villages au Moyen Âge, dans cette partie de la Bretagne.
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Inventaire des structures

tranchée fait identification longueur largeur diametre profondeur

1 1 Fossé 3,00 0,35

1 2 Fosse 1,65 0,28

1 3 Fossé 3,00 1,30 0,48

1 4 Fosse 2,30 1,85

1 5 Fossé 3,00 0,90

2 6 Fossé 3,00 1,06

7 Fossé 3,00 1,50

2 8 Fossé 3,00 0,60

2 9 Fossé 3,00 0,75

2 10 Fosse 3,65 0,70

2 11 Fossé 3,00 1,20

2 12 Fossé 3,00 1,30

2 13 Fossé 3,00 0,85

2 14 Haie 1,80 0,40

3 15 Fosse 3,00 2,50 0,30

3 16 Trou de poteau 0,30 0,06

3 17 Fosse 0,95 0,40

3 18 Fosse 0,95 0,75 0,16

3 19 Fosse 0,55 0,20

3 20 Fossé 6,00 0,60 0,10

3 21 Fosse 0,80 0,40

3 22 Fossé 5,00 0,60

3 23 Fossé 1,68 0,40 0,10

3 24 Chemin 47,00 5,00 1,80

3 25 Trou de poteau 0,26

3 26 Fossé 3,00 1,05

3 27 Trou de poteau 0,30

3 28 Fossé 3,00 1,70

3 29 Fossé 3,00 0,85 0,20

3 30 Fossé 3,00 0,60 0,04

3 31 Fossé 3,00 1,40 0,60

3 32 Fossé 3,00 0,70 0,26

3 33 Fossé 3,00 0,83 0,35

4 34 Trou de poteau 0,60 0,52 0,17

4 35 Trou de poteau 0,54 0,48 0,25

4 36 Trou de poteau 0,80 0,60 0,36

4 37 Chemin 47,00 9,00

4 38 Fossé 3,00 1,10

4 39 Fossé 3,00 1,40

4 40 Fossé 3,00 0,75

4 41 Fossé 3,00 0,90
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niv_apparition fouille forme profil Datation Minute

0,35 non fouillé

0,40 50 % circulaire Médiévale 5

0,40 sondage Médiéval 5

0,50 non fouillé

0,65 non fouillé

0,35 non fouillé

0,35 non fouillé

0,40 non fouillé

0,45 non fouillé

0,40 non fouillé oblongue

0,50 non fouillé

0,55 non fouillé

0,55 non fouillé rectiligne

0,55 sondage

0,40 50 % quadrangulaire irrégulier XIIIe-début XIVe s.

0,40 50 % circulaire en cuvette 5

0,40 non fouillé irrégulière

0,40 50 % ovale en cuvette XIe-XIIIe s. 5

0,50 50 % circulaire en cuvette 5

0,50 sondage rectiligne évasé haut Moyen Âge

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé rectiligne

0,40 sondage rectiligne en cuvette XIIe-XIIIe s. 5

0,40 sondage rectiligne évasé XIIIe-XIVe s. 1

0,40 non fouillé

0,50 sondage

0,50 non fouillé

0,50 non fouillé rectiligne haut Moyen Âge

0,55 sondage rectiligne XIe-XIIIe s. 5

0,35 sondage 5

0,45 sondage 5

0,55 sondage rectiligne en cuvette

0,55 sondage en cuvette 5

0,35 50 % ovale en cuvette 5

0,35 50 % 5

0,35 50 % ovale V à fond arrondi 5

0,45 non fouillé rectiligne évasé

0,45 non fouillé

0,35 non fouillé

0,35 non fouillé XIe-XIIIe s.

0,35 non fouillé



78 Torcé (35) Chemin des Lagunes - 2021-435Inrap · Rapport de diagnostic

tranchée fait identification longueur largeur diametre profondeur

4 42 Fossé 3,00 0,55

4 43 Fossé 3,00 0,75

5 44 Chemin 47,00 5,00

5 45 Fossé 3,00 0,80

5 46 Fossé 3,00 0,75

5 47 Trou de poteau 0,42 0,34 0,12

5 48 Fossé 3,00 0,75

5 49 Fossé 3,00 0,50

5 50 Fossé 3,00 1,30

5 51 Fosse 0,80

5 52 Fossé 8,60 1,05

5 53 Fossé 3,00 0,80

5 54 Fossé 3,00 1,25

6 55 Fossé 3,00 0,50

7 56 Fossé 3,00 0,60

8 57 Fossé 3,00 1,40

8 58 Fossé 3,00 0,95

8 60 Fosse 1,80 0,70

8 61 Fossé 3,00 1,35

8 62 Trou de poteau 0,35

8 63 Trou de poteau 0,30

8 64 Fossé 3,00 0,65

8 65 Fossé 3,50 0,80

8 66 Fossé 4,00 0,55

8 67 Fosse 1,60 0,60

7 68 Fossé 3,00 0,65

8 69 Fossé 3,00 0,60

8 70 Fossé 2,00 0,40

9 71 Fossé 3,00 1,30

9 72 Fossé 3,00 1,20

9 73 Fosse 0,80 0,55

9 74 Fossé 3,00 0,50

10 75 Structure de combustion 1,55 0,94 0,22

6 76 caniveau 4,30 0,60 0,50

10 77 Fossé 12,00 0,85

10 78 Fossé 2,00 0,65

10 79 Fossé 3,00 0,95

80 80 Fossé 3,30 0,35

10 81 Fossé 1,70 0,40

11 82 Fossé 3,00 0,55

11 83 Fossé 3,00 0,75

11 84 Fossé 3,00 0,60

11 85 Fossé 3,00 0,50

11 86 Fossé 3,00 0,60

11 87 Fossé 3,00 0,80

12 88 Fosse 1,30 0,80

13 89 Fossé 7,70 0,55

13 90 Fossé 1,40 0,70
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niv_apparition fouille forme profil Datation Minute

0,45 non fouillé

0,45 non fouillé

0,70 sondage rectiligne évasé

0,70 non fouillé

0,75 non fouillé

0,75 50 % 5

1,10 non fouillé

1,10 non fouillé

1,10 non fouillé

1,00 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 non fouillé

0,50 non fouillé rectiligne

0,60 non fouillé rectiligne

0,60 non fouillé

0,60 non fouillé

0,45 non fouillé Contemporain

0,45 non fouillé

0,50 non fouillé

0,50 non fouillé

0,35 non fouillé

0,40 non fouillé

0,30 non fouillé

0,45 non fouillé

0,45 non fouillé

0,50 non fouillé

0,45 non fouillé XIe-XIIIe s.

0,50 non fouillé

0,45 non fouillé

0,45 non fouillé

0,40 non fouillé

0,50 50 % 5

0,80 80 % 5

0,50 non fouillé

0,55 non fouillé

0,60 non fouillé

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé

0,50 non fouillé

0,45 non fouillé

0,45 non fouillé

0,50 non fouillé

0,55 non fouillé

0,50 non fouillé

0,40 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 non fouillé
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tranchée fait identification longueur largeur diametre profondeur

13 91 Fossé 0,60 0,45

13 92 Fosse 0,76 0,58

14 93 Fossé 12,00 0,80

14 94 Fossé 3,00 0,70

14 95 Fosse 0,50

15 96 Fossé 11,60 0,52 0,26

15 97 Fossé 20,00 1,20 0,25

17 98 Fossé 5,00 1,36 0,18

18 99 Fossé 3,50 0,60

18 100 Fosse 1,15 0,82 0,14

18 101 Structure de combustion 2,36 1,10 0,10

18 102 Fosse 1,70 0,55

18 103 Fossé 3,00 1,30

18 104 Fossé 5,00 0,43

19 105 Fosse 2,70 1,90

19 106 Fossé 2,00 0,50

20 107 Fossé 3,00 0,45

19 108 Fossé 3,40 0,85

19 109 Fosse 4,00 2,60

19 110 Fossé 14,50 0,85

19 111 Fosse 1,60 1,00

19 112 Fossé 1,55 0,40

19 113 Fossé 3,00 0,65

20 114 Fossé 3,00 1,15

20 115 Fosse 0,55

20 116 Fossé 3,00 0,70

21 117 Fossé 3,00 0,70

15 118 Fossé 2,60 0,44 0,19

3 119 Trou de poteau 0,70

3 120 Trou de poteau 0,70 0,65

3 121 Fosse 2,20 1,50 0,25

3 122 Trou de poteau 0,60

3 123 Trou de poteau 0,65

3 124 Trou de poteau 0,30

3 125 Trou de poteau 0,28 0,08

3 126 Trou de poteau 0,55

3 127 Trou de poteau 0,70 0,55

3 128 Fossé 3,00 0,43

24 129 Fossé 3,00 0,30

25 130 Fossé 3,00 1,00

26 131 Trou de poteau 0,60

26 132 Trou de poteau 1,00 0,40

27 133 Fossé 6,80 0,60

27 134 Trou de poteau 0,50

27 135 Trou de poteau 0,60 0,46 0,05

27 136 Trou de poteau 0,57

27 137 Fossé 3,20 0,68 0,17

27 138 Trou de poteau 0,40
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niv_apparition fouille forme profil Datation Minute

0,30 non fouillé

0,40 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 non fouillé

0,30 sondage 5

0,25 sondage 5

0,55 sondage 5

0,45 non fouillé

0,40 100 % ovale en cuvette 1

0,40 50 % 1

0,60 non fouillé VIIe-VIIIe s.

0,60 non fouillé

0,60 non fouillé VIIe-VIIIe s.

0,70 non fouillé haut Moyen Âge

0,75 non fouillé

0,75 non fouillé

0,75 non fouillé

0,75 sondage

0,55 non fouillé

0,60 non fouillé

0,60 non fouillé

0,75 non fouillé

0,75 non fouillé haut Moyen Âge

0,65 non fouillé

0,65 non fouillé

0,70 non fouillé

0,70 sondage 5

0,20 non fouillé 3

0,65 non fouillé

0,65 50 % XIIIe-XVe s. 5

0,60 non fouillé

0,65 non fouillé

0,65 50 % XIVe-XVe s. 5

0,65 50 % 5

0,65 non fouillé

0,65 non fouillé

0,50 sondage XIIIe-XIVe s. 1

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé

0,55 non fouillé

0,55 non fouillé

0,55 50 % ovale en cuvette 2

0,55 non fouillé

0,55 sondage rectiligne en cuvette 2

0,60 non fouillé
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tranchée fait identification longueur largeur diametre profondeur

27 138 Trou de poteau 0,40

27 139 Fossé 7,90 0,60

27 140 Fossé 8,30 1,55 0,46

27 141 Fossé 8,20 0,80 0,32

27 142 Fosse 1,20 1,20

27 143 Fossé 7,60 0,95

27 144 Fossé 1,85 0,70

27 145 Fossé 7,20 0,75

27 146 Fosse 2,24 1,70 0,24

26 147 Fosse 3,80 3,00 1,20

3 148 caniveau 4,50 0,30

28 149 Fossé 3,00 0,90

28 150 Fossé 5,00 0,65

28 151 Trou de poteau 0,40 0,06

28 152 Fossé 3,00 0,60 0,24

28 153 Fossé 6,14 2,20 0,20

28 154 Fossé 3,00 1,40

28 155 Fossé 2,27 1,70 0,30

23 156 Fossé 6,13 1,20 0,40

29 157 Fossé 5,95 1,10

29 158 Fossé 1,25 0,60

29 159 Fossé 3,00 0,70

29 160 Fossé 3,00 0,80

28 161 Trou de poteau 0,65

28 162 Trou de poteau 0,35 0,18

27 165 Trou de poteau 0,70

27 166 Trou de poteau 0,80

28 167 Trou de poteau 0,46 0,07

28 168 Fosse 2,10 0,40

29 170 Fossé 1,25 0,85

29 171 Trou de poteau 0,50

29 172 Trou de poteau 0,50

18 173 Fossé 3,14 0,60 0,20

28 174 Chablis brûlé 1,00

28 175 Fossé 6,30 2,00 0,40

28 176 Trou de poteau 0,38 0,18

28 177 Trou de poteau 0,20

28 178 Drain 0,24

28 179 Fossé 1,70 0,74
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niv_apparition fouille forme profil Datation Minute

0,60 non fouillé

0,60 25% 2

0,60 sondage rectiligne en cuvette 2

0,65 25% rectiligne en cuvette 2

0,70 non fouillé

0,65 25% XIVe-XVe s.

0,65 non fouillé

0,75 non fouillé

0,60 25% irrégulière en cuvette XIIe-XIIIe s. 3

0,30 sondage XIVe-XVe s. 2

0,65 50 % 5

0,50 non fouillé

0,45 non fouillé

0,40 50 % circulaire en cuvette 2

0,40 25% rectiligne V à fond arrondi 3

0,70 sondage VIIe-VIIIe s. 2

0,60 25% XIVe-XVe s. 2

0,60 sondage rectiligne en cuvette

0,60 sondage 5

0,70 non fouillé XIIIe-XIVe s.

0,70 non fouillé

0,70 non fouillé

0,70 non fouillé

0,40 non fouillé

0,40 50 % circulaire en cuvette 2

0,40 non fouillé

0,40 non fouillé

0,40 50 % 2

0,50 non fouillé

0,60 non fouillé

0,58 non fouillé

0,56 non fouillé

0,60 25 % haut Moyen Âge 4

0,70 50 %

0,50 sondage 2

0,35 50 % circulaire en cuvette 2

0,34 non fouillé

0,35 non fouillé

0,30 non fouillé
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Inventaire des Us

Tranchée N° fait identification Us Sondage

1 1 Fossé 11

1 2 Fosse 21 1

1 3 Fossé 31 2

1 4 Fosse 41

1 5 Fossé 51

2 6 Fossé 61

2 7 Fossé 71

2 8 Fossé 81

2 9 Fossé 91

2 10 Fosse 101

2 11 Fossé 111

2 12 Fossé 121

2 13 Fossé 131

2 14 Haie 141 3

3 15 Fosse 151 4

3 16 Trou de poteau 161

3 17 Fosse 171

3 18 Fosse 181

3 19 Fosse 191

3 20 Fossé 201

3 21 Fosse 211

3 22 Fossé 221

3 23 Fossé 231 20

3 24 Chemin 241

3 24 Chemin 242

3 24 Chemin 243

3 24 Chemin 244

3 24 Chemin 245 5

3 24 Chemin 247

3 24 Chemin 248

3 25 Trou de poteau 251

3 26 Fossé 261

3 27 Trou de poteau 271

3 28 Fossé 281

3 29 Fossé 291 6

3 30 Fossé 301 7

3 31 Fossé 311 8

3 31 Fossé 312 8

3 31 Fossé 313 8

3 32 Fossé 321 9

3 33 Fossé 331 10

4 34 Trou de poteau 341
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Description Minute Datation

sédiment limono-argileux brun-gris homogène
sédiment limono-argileux brun, avec poches charbons de bois et terre

cuite 5 Médiévale
sédiment limono-argileux brun assez foncé, avec poches de plaquettes

de schiste 5 Médiéval
sédiment limono-argileux gris-jaune (colluvionnement), blocs épars, cb

et micro céramique
sédiment limono-argileux gris-brun avec rares blocs et micro charbons

de bois
substrat remanié

sédiment limono-argileuxbrun à brun-jaune avec quelques plaquettes
d'altérite

sédiment argilo-limoneux gris assez nombreuses plaquettes d'altérite

sédiment limono-argileux brun-gris foncé
sédiment limono-argileux brun-gris avec charbons de bois diffus et

nodules de terre cuite
sédiment limono-argileux gris-brun avec terre cuite

sédiment argilo-limoneux gris-brun foncé avec nodules d'altérite

limon argileux brun moyen

limon argileux brun foncé, nodules de terre cuite
limon argileux brun gris foncé avec altérité, charbons de bois, terre

cuite, céramique XIIIe-début XIVe s.

limon argileux brun-gris ponctué d'altérite, charbons de bois

limon argileux brun-gris graveleux avec blocs et terre cuite
limon argileux brun-gris graveleux avec 3 fragments de scories,

céramique XIe-XIIIe s.

limon argileux brun-gris graveleux avec terre cuite et charbons de bois
sédiment argilo-limoneux gris avec gros charbons de bois, terre cuite et

céramique
limon brun chargé d'altérite

limon brun-gris chargé d'altérite
sédiment limono-argileux gris avec blocs, charbons de bois, terre cuite

et céramique XIIe-XIIIe s.

argilo-limoneux gris oxydé, compact, altérites (grosses plaquettes) 1

cailloutis (quartz, schiste) 1

limono-argileux gris pulvérulent mélangé à des graviers, manganèse 1

couche argileuse gris-brun compacte avec manganèse (orangé foncé) 1
argilo-limoneux gris-brun très compact avec grosses plaquettes

d'altérite 1

limono-argileux brun moyen, très compact, petites plaquettes d'altérite 1

argileux gris foncé, hydromorphe avec grosse plaquettes d'altérite 1

sédiment argilo-limoneux brun-gris avec quartz

limon brun-gris fin

limon brun foncé avec charbons de bois
limon argileux gris foncé avec altérations, verre, céramique. Pas fouillé,

ligne électrique haut Moyen Âge

limon brun chargé d'altérite, céramique XIe-XIIIe s.

limon brun chargé d'altérite

limon argileux brun-gris, compact, graveleux 5

sédiment argilo-limoneux jaune, compact

sédiment argilo-limoneux brun-gris-jaunâtre

limon brun chargé d'altérite

limon brun chargé d'altérite, terre cuite
limon argileux brun-gris avec blocs, gros charbons de bois et nodules

de terre cuite
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Tranchée N° fait identification Us Sondage

4 35 Trou de poteau 351

4 36 Trou de poteau 361

4 37 Chemin 371

4 38 Fossé 381

4 39 Fossé 391

4 40 Fossé 401

4 41 Fossé 411

4 42 Fossé 421

4 43 Fossé 431

5 44 Chemin 441

5 45 Fossé 451

5 46 Fossé 461

5 47 Trou de poteau 471

5 48 Fossé 481

5 49 Fossé 491

5 50 Fossé 501

5 51 Fosse 511

5 52 Fossé 521

5 53 Fossé 531

5 54 Fossé 541

6 55 Fossé 551

7 56 Fossé 561

8 57 Fossé 571

8 58 Fossé 581

8 59 Annulé 591

8 60 Fosse 601

8 61 Fossé 611

8 62 Trou de poteau 621

8 63 Trou de poteau 631

8 64 Fossé 641

8 65 Fossé 651

8 66 Fossé 661

8 67 Fosse 671

7 68 Fossé 681

8 69 Fossé 691

8 70 Fossé 701

9 71 Fossé 711

9 72 Fossé 721

73 73 Fosse 731

74 74 Fossé 741

10 75 Structure de combustion 751

10 76 caniveau 761

10 77 Fossé 771

10 78 Fossé 781

10 79 Fossé 791

10 80 Fossé 801

10 81 Fossé 811

11 82 Fossé 821

11 83 Fossé 831



87III. Inventaires techniques

Description Minute Datation

limon argileux brun avec blocs

limon argileux brun avec blocs

Limon brun-gris chargé d'altérite

sédiment argileux gris moucheté de brun
limon brun avec altérites assez nombreuses, charbons de bois et terre

cuite
limon argileux brun-gris, céramique XIe-XIIIe s.

limon argileux brun clair

sédiment argileux brun-jaune avec quelques charbons de bois éparses

limon argileux brun-gris avec altérite

limon argileux brun clair

limono-argileux brun, très humide
sédiment limono-argilo-sableux brun clair, hétérogène (blocs, altérite,

charbons de bois, sable)
sédiment limono-argileux brun clair avec altérite 5

sédiment argilo-limoneux brun clair avec altérite

sédiment argilo-limoneux brun clair avec altérite

limon argileux brun clair avec altérite

limon argileux brun foncé hétérogène avec charbons de bois

limon argileux brun avec altérite

sédiment argilo-sableux brun-orangé

sédiment argilo-sableux brun-orangé

sédiment argileux beige clair avec altérite et nodules de terre cuite

sédiment argileux beige clair avec altérite et nodules de terre cuite

sédiment argilo-sableux orangé-brun clair

sédiment argilo-limoneux brun-gris clair

limon brun avec squelette animal Contemporain

limon argileux brun-gris avec altérite

limon argileux brun-gris

limon argileux brun-gris

limon argilo-sableux brun-jaune avec altérite

limon argileux brun-gris avec petits blocs et ardoise

limon argileux brun-gris

sédiment argilo-limoneux brun-gris avec terre cuite

sédiment argileux gris-jaune avec altérite

limon run moyen

limon brun moyen, céramique XIe-XIIIe s.
sédiment argilo-limoneux gris-brun clair avec altérite diffuse et poche de

rubéfaction
sédiment argilo-limoneux gris chargé d'altérite

limono-argileux brun-gris foncé

limon argileux brun-gris
limon brun mélangé à substrat remanié et charbons de bois avec zones

rubéfiées 5

boue argileuse avec fragments d'ardoises 5

sédiment limono-argileux brun-gris foncé

sédiment argileux beige-orangé

sédiment argilo-limoneux gris-brun clair avec altérite

sédiment argilo-limoneux brun clair

sédiment argilo-limoneux brun clair

sédiment limono-argileux brun-gris avec altérite éparse

sédiment limono-argileux brun-gris moyen
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Tranchée N° fait identification Us Sondage

11 84 Fossé 841

11 85 Fossé 851

11 86 Fossé 861

11 87 Fossé 871

12 88 Fosse 881

13 89 Fossé 891

13 90 Fossé 901

13 91 Fossé 911

13 92 Fosse 921

14 93 Fossé 931

14 94 Fossé 941

14 95 Fosse 951

15 96 Fossé 961 12

15 97 Fossé 971 12

17 98 Fossé 981 13

17 98 Fossé 982 13

17 98 Fossé 983 13

18 99 Fossé 991

18 100 Fosse 1011

18 100 Fosse 1005

18 100 Fosse 1001

18 101 1012

18 101 Structure de combustion 1013

18 101 Structure de combustion 1014

18 102 Fosse 1021

18 103 Fossé 1031

18 104 Fossé 1041

19 105 Fosse 1051

19 106 Fossé 1061

20 107 Fossé 1071

19 108 Fossé 1081

19 109 Fosse 1091

19 110 Fossé 1101

19 111 Fosse 1111

19 112 Fossé 1121

19 113 Fossé 1131

20 114 Fossé 1141

20 115 Fosse 1151

20 116 Fossé 1161

21 117 Fossé 1171

15 118 Fossé 1181

3 119 Trou de poteau 1191

3 120 Trou de poteau 1201

3 121 Fosse 1211

3 121 Fosse 1212

3 122 Trou de poteau 1221

3 123 Trou de poteau 1231

3 124 Trou de poteau 1241

3 125 Trou de poteau 1251
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Description Minute Datation

sédiment limono-argileux brun clair

sédiment limono-argileux brun-gris moyen

sédiment limono-argileux brun-gris moyen

sédiment limono-argileux brun, altérite

sédiment limono-argileux brun clair homogène

sédiment limon brun-gris avec altérite

sédiment limon brun-gris foncé avec blocs

sédiment limon brun-gris foncé avec blocs

sédiment limono-argileux gris-brun avec nodules de terre cuite

sédiment limono-argileux brun assez foncéavec plaques de schiste

sédiment limono-argileux brun avec altérites abondantes

sédiment limono-argileux brun-gris avec plaquettes d'altérite rougies

sédiment limono-argileux gris avec substrat remanié
sédiment limono-argileux brun-gris avec plaques d'altérite assez

nombreuses
sédiment limono-argileux jaune compacte graveleux

sédiment argileux gris-brun, oxydé, graveleux

sédiment argileux gris avec altérite

sédiment argilo-limoneux brun moyen avec altérite
limon argileux brun clair compact, avec charbons de bois, nodules de

terre cuite, blocs chauffés éparses 1 Gallo-Romain précoce
limon brun mélangé à charbons de bois, nodules de rubéfaction, amas

de blocs chauffés 1
sédiment limono-argileux brun très foncé, très riche en gros charbons
de bois et nodules de terre cuite (rejet de foyer) avec un amas de blocs

chauffés
limon argileux brun clair compact, chargé de charbons de bois, nodules

de terre cuite et blocs chauffés 1

couche d'argile rubéfiée : sole de four 1

couche d'argile rubéfiée : sole de four 1

sédiment argilo-limoneux gris-brun avec rejet de foyer, céramique VIIe-VIIIe s.

sédiment limoneux brun assez foncé avec altérite diffuse
sédiment limono-argileux brun-gris avec altérite, charbons de bois,

céramique VIIe-VIIIe s.

sédiment argilo-limoneux beige hydromorphe, céramique haut Moyen Âge

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation

sédiment argilo-limoneux gris avec poches de substrat remanié

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation, tegula

sédiment argileux gris-jaune, hydromorphe, oxydation

sédiment argileux gris-brun clair, oxydé

sédiment argileux gris-jaune, quelques blocs épars, céramique haut Moyen Âge

sédiment argileux gris oxydé

sédiment limono-argileux gris oxydé

sédiment argileux gris hydromorphe, terre cuite

sédiment limoneux gris-brun homogène

sédiment argileux brun-gris, nodule de terre cuite 3

sédiment argileux brun-gris, plaquettes d'altérite

sédiment limoneux mêlé de fragments de parois indurées en terre cuite
sédiment limoneux mêlé de fragments de scories, charbons de bois,

céramique XIIIe-XVe s.

sédiment argileux brun avec charbons de bois épars

sédiment argileux brun avec charbons de bois épars

sédiment argilo-limoneux brun foncé, altérite et poche de terre cuite XIVe-XVe s.

sédiment argilo-limoneux brun-gris
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Tranchée N° fait identification Us Sondage

3 126 Trou de poteau 1261

3 127 Trou de poteau 1271

3 128 Fossé 1286 5

24 129 Fossé 1291

25 130 1301

26 131 Fossé 1311

26 132 Trou de poteau 1321

27 133 Trou de poteau 1331

27 134 Fossé 1341

27 135 Trou de poteau 1351

27 136 Trou de poteau 1361

27 137 Trou de poteau 1371

27 138 Fossé 1381

27 139 Trou de poteau 1391

27 139 Fossé 1392

27 140 Fossé 1401

27 140 Fossé 1402

27 141 Fossé 1411

27 141 Fossé 1412

27 142 Fosse 1421

27 143 Fossé 1431

27 144 Fossé 1441

27 145 Fossé 1451

27 146 Fosse 1461

26 147 Fosse 1471 18

26 147 Fosse 1472

3 148 caniveau 1481

28 149 Fossé 1491

28 150 Fossé 1501

28 151 Trou de poteau 1511

28 152 Fossé 1521

28 153 Fossé 1531 17

28 154 Fossé 1541 16

28 155 Fossé 1551 16

22 156 Fossé 1561 19

29 157 Fossé 1571

29 158 Fossé 1581

29 159 Fossé 1591

29 160 Fossé 1601

28 161 Trou de poteau 1611

28 162 Trou de poteau 1621 2

28 163 1631

28 164 1641

27 165 Trou de poteau 1651

27 166 Trou de poteau 1661

28 167 Trou de poteau 1671 2

28 168 Fosse 1681

29 170 Fossé 1701

29 171 Trou de poteau 1711
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Description Minute Datation

sédiment argilo-limoneux brun-gris avec charbons de bois diffus

sédiment argilo-limoneux brun foncé avec un bloc
limono-argileux gris très foncé avec micro-oxydations orangées,

altérites (petites plaquettes) 1 XIIIe-XIVe s.

sédiment limono-argileux brun avec altérite

sédiment limono-argileux brun avec altérite

sédiment limoneux brun

sédiment limoneux brun

sédiment limoneux brun avec altérite

sédiment limono-argileux brun avec charbons de bois épars

sédiment limono-argileux brun foncé, charbons épars 2

sédiment limono-argileux brun avec charbons de bois épars
limono-argileux brun homogène avec quelques plaquettes de schiste et

fragments d'ardoises 2

sédiment argilo-limoneux compacte, chargé d'altérite

limono-sablo-argileux brun, homogène, ardoise 2
limono-argilo-sableux gris, hétérogène avec poche d'argile jaune

(substrat) 2

limono-sablo-argileux brun, homogène, ardoise 2
limono-argilo-sableux brun, homogène avec cailloutis et plaquettes de

schiste 2
limono-argilo-sableux brun-gris, homogène avec traces d'oxydation :

ferro-manganèse, charbons de bois, cailloutis, ardoise 2

limono-argilo-sableux gris, homogène avec cailloutis 2

sédiment limoneux brun, humide, très graveleux
sédiment limono-argileux gris-brun, homogène, cailloux épars,

oxydation, schiste ardoisier XIVe-XVe s.
sédiment limono-argileux gris-brun, homogène, cailloux épars,

oxydation
sédiment argilo-limoneux gris foncé, charbons de bois, terre cuite, bloc

de granite
sédiment limono-argileux gris foncé, très hydromorphe avec pierres de

quartz et nodules de terre cuite. Céramique 3 XIIe-XIIIe s.
Limono-argileux brun moyen avec plaquettes de schiste éparses et

céramique en grès 2 XIVe-XVe s.

Limono-argileux brun avec plaquettes de schiste 2 Moderne

blocs de schiste de la canlisation

sédiment limoneux brun avec plaquettes de schiste

sédiment limono-argileux brun-gris, gros fragments d'altérite

lomono-argilo-sableux brun, altérite 2

limono-argileux brun foncé, meuble , homogène 3

sédiment argilo-limoneux gris foncé, oxydation 2 VIIe-VIIIe s.

sédiment limoneux brun humide, plaquettes de schiste, céramique 2 XIVe-XVe s.

sédiment argilo-limoneux brun-gris Bas Moyen Âge

sédiment limono-argileux brun avec altérite
sédiment argilo-limoneux brun clair, compact, nodules de terre cuite.

Céramique XIIIe-XIVe s.

sédiment limono-argileux brun-gris

sédiment limono-argileux brun-gris avec altérites épars

sédiment limono-argileux gris-brun

sédiment limoneux brun, humide

limono-argilo-sableux brun, homogène avec plaquettes de schiste

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

limono-argilo-sableux brun, homogène

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun clair
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Tranchée N° fait identification Us Sondage

29 172 Trou de poteau 1721

18 173 Fossé 1731 4

18 173 Fossé 1732 4

28 174 Chablis brûlé 174

28 175 Fossé 1751 2

28 175 Fossé 1752 2

28 176 Trou de poteau 176 2

28 177 Trou de poteau 177

28 178 Drain 178

28 179 Fossé 179

3 180 1801 1
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Description Minute Datation

sédiment limono-argileux brun clair
sédiment limono-argilo-sableux brun, homogène avec charbons de

bois, nodules de terre cuite, ardoise, tuile, céramique
sédiment limono-argilo-sableux brun, homogène avec charbons de

boiset schiste altéré
sédiment limono-argileux brun

limono-argileux brun-gris clair homogène avec oxydes de ferro-
manganèse et plaquettes de schiste

limono-argileux gris clair homogène avec oxydes de ferro-manganèse
et plaquettes de schiste et TCA

limono-argileux brun foncé homogène

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

sédiment limono-argileux brun

limon gris foncé compacte, hétérogène avec gros blocs, terre cuite
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Inventaire céramique

Tr. Fait us Proto HMA BMA transition
XVe-XVIe s. Moderne

1 2 1

1 3 1

1 4

3 15 1 7

3 18 1

3 20 1

3 23 1

3 24 2

3 28 1

3 29 1 3

3 121 2 1

3 124 7

3 128 6 1

4 40 2

8 70 8

12 88

13 92 1

18 100 1 1 1

18 102 6

18 104 5

18 173 1 4

19 105 1

19 ss 1

26 147 1

27 143 14

27 146 4

20 114 5

28 153 1 2

28 154 1 81

29 157 1

Total



95III. Inventaires techniques

post 1789 à XIXe s. indét. total Datation proposée caisse

1 Médiéval 1

1 XIIe-XIVe s. 1

2 mobilier insuffisant 1

7 XIIIe-début XIVe s. 1

1 XIe-XIIIe s. 1

1 haut Moyen Âge 1

1 XIIe-XIIIe s. 1

2 XIIIe-XIVe s. 1

1 haut Moyen Âge 1

3 XIe-XIIIe s. 1

1 XIIIe-XVe s. 1

7 XIVe-XVe s. 1

1 XIIIe-XIVe s. 1

2 XIe-XIIIe s. 1

8 XIe-XIIIe s. 1

1 mobilier insuffisant 1

1 âge du Bronze 1

2 mobilier hétérogène 1

6 VIIe-VIIIe s. 1

5 VIIe-VIIIe s. 1

4 haut Moyen Âge 1

1 haut Moyen Âge 1

1 XIIIe-XIVe s. 1

4 4 XVIIIe-XIXe s. 1

14 XIVe-XVe s. 1

4 XIIe-XIIIe s. 1

5 haut Moyen Âge 1

2 VIIe-VIIIe s. 1

81 XIVe-XVe s. 1

1 XIIIe-XIVe s. 1

171
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abréviations

NC : non conservé ; frag. : fragment et fragmentaire ; indét. : indéterminé ;

Inventaire autres mobiliers

Contexte
Matériau

Comptage
Domaine Identification

Tr. Fait Us précision NR NMI

1 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1 2 terre cuite 1 1 architecture tuile

1 5 métal 1 1 artisanat scories

1 5 terre cuite 1 1 indéterminé frag.

2 9 terre cuite 3 2 architecture brique

2 11 terre cuite 2 1 indéterminé frag.

2 14 terre cuite 3 1 architecture tuile

2 14 terre cuite 3 1 architecture tuile

3 18 1 métal 3 1 artisanat scories

3 20 terre cuite 1 1 architecture tuile

3 24 terre cuite 1 1 architecture brique

3 24 terre cuite 1 1 architecture tuile

3 28 verre 1 1 architecture vitre

3 124 extension terre cuite 1 1 vie quot. bouchon

8 70 terre cuite 1 1 architecture tuile

18 104 terre cuite 1 1 artisanat peson ?

18 173 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

18 173 1 lithique 2 1 indéterminé frag.

19 111 terre cuite 3 1 architecture tuile

20 114 terre cuite 1 1 architecture tuile

21 117 terre cuite 1 1 architecture tuile

28 153 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

28 154 métal 6 1 artisanat scories

28 154 terre cuite 1 1 architecture tuile

14 métal 1 1 artisanat scories

141 terre cuite 1 1 architecture tuile

Total 43 24
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Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant

fragment insuffissant bon lavage frag. néant

fragment insuffissant bon néant frag. néant

morceau plat (TCA ?) insuffissant bon lavage frag. néant

lot antiquité bon lavage frag. néant

fragment insuffissant bon lavage frag. néant

lot antiquité bon lavage frag. néant

tegula antiquité bon lavage frag. néant

lot insuffissant bon néant frag. néant

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant

portion d'encoche antiquité bon lavage frag. néant

fragment antiquité bon lavage frag. néant

fragment coulé antiquité bon nett. frag. néant

taillée dans TCA insuffissant bon lavage intact néant

fragment antiquité bon lavage frag. néant

angle surcuit HMA ? bon lavage frag. néant

fragment antiquité bon lavage frag. néant
roche métamorphique- forme

naturelle possible insuffissant bon lavage frag. néant

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant

morceau plat antiquité bon lavage frag. néant

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant

lot de fragments dont un culot insuffissant bon néant frag. néant

fragment médiéval ? bon lavage frag. néant

fragment insuffissant bon néant frag. néant

rebord de tegula antiquité bon lavage frag. néant
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Photo numérique n° Description rapide Auteur

1 vue des structures de l'extension de la tranchée Tr3 à partir de
l'est Stéphanie Le Berre

2 vue des structures de l'extension de la tranchée Tr3 à partir de
l'est Stéphanie Le Berre

3 vue des structures de l'extension de la tranchée Tr3 à partir de
l'angle nord-est Stéphanie Le Berre

6 vue zénithale du caniveau F148 en schiste Stéphanie Le Berre

7 vue du caniveau F148 en schiste à partir du nord-est Stéphanie Le Berre

8 vue de l'ouest du caniveau en schiste F148 Stéphanie Le Berre

9 vue de l'est des structures de l'extension de la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

13 vue zénithale de la structure F121 Stéphanie Le Berre

14 vue à partir du sud-est de l'ensemble des structures F120, 125,
126 et 127 de l'extension de la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

15 vue zénithale (à partir du nord-est) de F121 avec les blocs de
pierres Stéphanie Le Berre

17 vue à partir du sud de F121 avec les blocs de pierres Stéphanie Le Berre

18 détail d'un bloc fragmenté par la chaleur Stéphanie Le Berre

19 le bloc vu du nord Stéphanie Le Berre

25 log tranchée Tr22 Stéphanie Le Berre

27 moitié sud de la tranchée Tr22, vue du nord Stéphanie Le Berre

28 extrémité sud de la tranchée Tr22 Stéphanie Le Berre

30 moitié sud de la tranchée Tr23 Stéphanie Le Berre

31 extrémité sud de la tranchée Tr23 Stéphanie Le Berre

33 vue du nord du fossé F156 de la tranchée Tr23 Stéphanie Le Berre

35 vue du nord de la tranchée Tr24 Stéphanie Le Berre

37 vue du nord du fossé F129 de la tranchée Tr24 Stéphanie Le Berre

39 vue du nord de la tranchée Tr25 Stéphanie Le Berre

40 vue de la partie sud de la tranchée Tr25 Stéphanie Le Berre

41 extrémité sud de la tranchée Tr25 Stéphanie Le Berre

42 vue du sud du sondage 18 dans l'extrémité nord de la tranchée
Tr26 à l'emplacement de la fosse d'extration F147 Stéphanie Le Berre

45 vue de la tranchée Tr26 à partir du nord Stéphanie Le Berre

46 vue zénithale de F131 dans la tranchér Tr26 Stéphanie Le Berre

47 vue de l'extrémité sud de la tranchée Tr26 Stéphanie Le Berre

49 vue de la fosse F132 dans la berme est de la tranchée Tr26 Stéphanie Le Berre

51 Détail du fossé F133 dans la tranchée Tr27 Stéphanie Le Berre

52 vue de l'extrémité nord de la tranchée Tr27 avec le fossé F133 Stéphanie Le Berre

53 vue générale de la limite nord de l'emprise de la parcelle Jean-Claude Durand

54 vue de la parcelle en bordure du chemin à partir du nord avec
extrémité nord de la tranchée Tr28 Jean-Claude Durand

56 vue générale des tranchées vers le centre du bourg Jean-Claude Durand

57 vue de la tranchée Tr27 à partir du nord Stéphanie Le Berre

58 vue de la tranchée Tr27 à partir du nord-est Stéphanie Le Berre

59 vue zénithale de la structure F135 Stéphanie Le Berre

60 vue du sud du fossé F137 de la tranchée Tr27 Stéphanie Le Berre

64 vue du nord de la fosse F146 et du fossé F145 Stéphanie Le Berre

65 vue du sud de la zone remblayée avec le résaut Stéphanie Le Berre

66 vue générale de la tranchée Tr27 à partir du sud Stéphanie Le Berre

Inventaire des photographies numériques
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Photo numérique n° Description rapide Auteur

68 tranchée Tr27 Log sud Stéphanie Le Berre

69 localisation du log sud de la tranchée Tr27 Stéphanie Le Berre

72 vue de l'extrémité nord de la tranchée Tr28 avec le fossé F150 Stéphanie Le Berre

73 vue à partir du sud du fossé F152 de la tranchée Tr28 Stéphanie Le Berre

74 vue des fossés F154 et 155 en extrémité sud de la tranchée
Tr28 Stéphanie Le Berre

75 vue des fossés F154 et 155 à partir du sud-ouest Stéphanie Le Berre

78 vue zénithale du trou de poteau F125 de l'extension de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

79 coupe nord du trou de poteau F125 de l'extension de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

82 coupe sud de la fosse F15 de l'extension de la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

84 vue de la coupe ouest de la fosse F121 Stéphanie Le Berre

85 vue zénithale de la fosse F121, fouillée Stéphanie Le Berre

86 vue générale de F121 et de son environnement Stéphanie Le Berre

87 vue générale de F121 et de son environnement avec blocs de
pierre Stéphanie Le Berre

89 extrémité nord de la tranchée Tr29 avec les fossés F157 et 158 Stéphanie Le Berre

90 extrémité nord de la tranchée Tr29 avec les fossés F157, 158
et 159 Stéphanie Le Berre

91 extrémité sud de la tranchée Tr29 Stéphanie Le Berre

92 angle sud de la coupe ouest à l'intérieur de la fosse
d'extraction F147 de la tranchée Tr26, sondage 18 Jean-Claude Durand

93 angle sud de la coupe ouest à l'intérieur de la fosse
d'extraction F147 de la tranchée Tr26, sondage 18 Jean-Claude Durand

94 vue générale de la coupe ouest à l'intérieur de la fosse
d'extraction F147 de la tranchée Tr26, sondage 18 Jean-Claude Durand

95 vue du fond de la fosse F147 et du front de taille côté ouest Stéphanie Le Berre

97 coupe sud-est du fossé F156 de la tranchée Tr23 Stéphanie Le Berre

98 vue de l'ouest de la coupe sud-est du fossé F156 de la
tranchée Tr23 Stéphanie Le Berre

105 coupe ouest tranchée Tr28, sondage 17 avec les structures
F153 et 175 Jean-Claude Durand

106 partie sud de la coupe ouest tranchée Tr28, sondage 17 avec
les structures F153 et 175 Jean-Claude Durand

107 vue générale de la coupe ouest tranchée Tr28, sondage 17
avec les structures F153 et 175 Jean-Claude Durand

108 vue de l'ouest du fossé F141 Jean-Claude Durand

112 coupe ouest du fossé F141 Stéphanie Le Berre

115 coupe est des fossés F139 et 140 de la tranchée Tr27 Stéphanie Le Berre

116 coupe est des fossés F139 et 140 de la tranchée Tr27, détail
de la coupe Stéphanie Le Berre

341 vue générale de la tranchée 1 vers le nord Stéphanie Le Berre

342 vue générale de la tranchée 1 vers le nord Stéphanie Le Berre

344 Log1 tranchée Tr1 Stéphanie Le Berre

345 vue en plan de la structure F2 de la tranchée Tr1 Stéphanie Le Berre

347 vue en plan de la structure F4 de la tranchée Tr1 à partir du
sud Stéphanie Le Berre

348 vue générale en plan de la structure F4 de la tranchée Tr1 à
partir du sud Stéphanie Le Berre

351 vue de la tranchée Tr1 vers le sud Stéphanie Le Berre

352 vue générale de la tranchée Tr1 vers le sud Stéphanie Le Berre

353 vue du log2 de la tranchée Tr1 Stéphanie Le Berre

355 vue de la tranchée Tr2 vers le nord Stéphanie Le Berre

356 vue de la structure 6 dans la tranchée Tr2 à partir du sud Stéphanie Le Berre

357 détail du fossé F8 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

358 vue générale du fossé F8 dans la tranchée Tr2, à partir du
nord-ouest Stéphanie Le Berre

359 détail du comblement du fossé F6 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

360 vue générale des fossés F6 et 7 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

362 vue à partir de l'est de la fosse F10 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

364 vue générale des fossés F12 et 11 dans la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

365 détail des fossés F12 et 11 dans la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre
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Photo numérique n° Description rapide Auteur

367 vue des fossés F13 et 14 dans la tranchée Tr2, à partir du sud Stéphanie Le Berre

368 vue générale du prolongement de la tranchée Tr2 vers le nord Stéphanie Le Berre

369 vue générale du prolongement de la tranchée Tr2 vers le sud Stéphanie Le Berre

371 vue générale de la tranchée Tr3 vers le nord Stéphanie Le Berre

372 vue générale de la tranchée Tr3 vers le nord après la pluie Stéphanie Le Berre

373 détail sur les structures en extrémité sud de la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

374 vue à partir de l'ouest sur les structures F16, 17, 18 et 19 de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

375 veu à partir de l'ouest sur les structures F21, 22, 23 et 25 de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

376 vue générale de l'extrémité sud de la tranchée Tr3, à partir de
l'ouest Stéphanie Le Berre

377 détail sur des structures de la tranchée Tr3, à partir de l'est Stéphanie Le Berre

378 vue à partir de l'ouest de l'emplacement du chemin F24, dans
la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

380 vue de l'emprise du chemin F24 de la tranchée Tr3 à partir du
nord-ouest avec le fossé F26 au premier plan Stéphanie Le Berre

384 vue de la tranchée Tr3 vers le sud Stéphanie Le Berre

387 vue du fossé F28 en extrémité sud du prolongement de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

389 vue du fossé F31 en en partie médiane du prolongement de la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

390 vue du prolongement de la tranchée Tr3 à partir du nord Stéphanie Le Berre

392 vue des trous de poteaux F34, 35 et 36 en extrémité sud de
tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

393 vue générale de la tranchée Tr4 à partir du sud Stéphanie Le Berre

395 log3 de la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

397 vue générale de l'emprise du chemin F37 dans la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

398 vue du chemin F37 à partir de l'ouest avec le fossé bordier F38
dans la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

399 vue générale de la tranché Tr4 à partir du sud-ouest Stéphanie Le Berre

402 vue des structures F39 et 40 dans la tranchée Tr4 à partir de
l'ouest Stéphanie Le Berre

404 Log 4 de la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

405 vue de la tranchée Tr4 à partir du nord Stéphanie Le Berre

406 vue du fossé F43 à partir du nord, dans la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

408 vue de l'emprise du chemin F44 dans la tranchée Tr5 Stéphanie Le Berre

410 vue de la berme ouest au-dessus de F44 dans la tranchée Tr5 Stéphanie Le Berre

411 vue zénithale du trou de poteau F47 dans la tranchée Tr5 Stéphanie Le Berre

412 vue du fossé F46 et du trou de poteau dans la tranchée Tr5 à
partir du sud Stéphanie Le Berre

413 vue zénithale du trou de poteau F47 Stéphanie Le Berre

414 vue de la coupe nord du trou de poteau F47 Stéphanie Le Berre

415 berme ouest de la tranchée Tr5 montrant l'épaisseur des
remblais récents Stéphanie Le Berre

416 berme est de la tranchée Tr5 montrant l'épaisseur des remblais
récents Stéphanie Le Berre

417 vue générale de la tranchée Tr5 à partir du sud Stéphanie Le Berre

419 vue du fossé F48 à partir du sud dans la tranchée Tr5 Stéphanie Le Berre

422 vue en plan de la fosse de combustion F75 dans la tranchée
Tr10 à partir de l'est Stéphanie Le Berre

423 vue en plan de la fosse de combustion F75 dans la tranchée
Tr10 à partir du sud-est Stéphanie Le Berre

425 vue de la tranchée Tr11 à partir du sud Stéphanie Le Berre

426 vue du fossé F82 de la tranchée Tr11 à partir du sud Stéphanie Le Berre

428 vue du fossé F86 dans la tranchée Tr11 à partir du sud Stéphanie Le Berre

429 vue générale de la tranchée Tr11 vers le sud Stéphanie Le Berre

431 vue générale de la tranchée Tr12 vers le nord Stéphanie Le Berre

432 vue générale de la tranchée Tr12 vers le sud Stéphanie Le Berre

433 drain en schiste dans la tranchée Tr12 Stéphanie Le Berre

436 vue du sud de la fosse F88 dans la tranchée Tr12 Stéphanie Le Berre

438 vue du fossé F89 dans la tranchée Tr13 à partir du sud Stéphanie Le Berre
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Photo numérique n° Description rapide Auteur

441 vue du trou de poteau F92 dans la tranchée Tr13 Stéphanie Le Berre

442 vue de la tranchée Tr13 vers le sud Stéphanie Le Berre

444 vue générale de la tranchée Tr14 vers le nord Stéphanie Le Berre

446 log 6 de la tranchée Tr14 Stéphanie Le Berre

448 vue du fossé F93 à partir du sud dans la tranchée Tr14 Stéphanie Le Berre

450 vue du fossé F94 à partir du sud dans la tranchée Tr14 Stéphanie Le Berre

453 vue du trou de poteau F95 dans la tranchée Tr14 Stéphanie Le Berre

454 vue de la tranchée Tr14 vers le sud Stéphanie Le Berre

456 log 7 de la tranchée Tr14 Stéphanie Le Berre

458 vue générale de la tranchée Tr15 à partir du sud avec les
fossés F96 et 97 Stéphanie Le Berre

460 vue générale de la tranchée par rapport à la ferme actuelle Stéphanie Le Berre

461 vue de la moitié nord de la tranchée Tr15 Stéphanie Le Berre

462 Stéphanie Le Berre

463 vue de la tranchée Tr15 vers le sud Stéphanie Le Berre

464 détail de la tranchée Tr15 vers le sud Stéphanie Le Berre

465 vue sur les bâtiment actuels de la ferme Stéphanie Le Berre

466 détail de l'emplacement des anciens bâtiments agricoles dans
la tranchée Tr15 Stéphanie Le Berre

468 vue de la tranchée Tr16 à partir du sud Stéphanie Le Berre

469 vue de la tranchée Tr16 à partir du sud-est Stéphanie Le Berre

471 emplacement du bâtiment agricole dans la tranchée Tr16 Stéphanie Le Berre

473 vue de la tranchée Tr17 à partir du sud Stéphanie Le Berre

476 vue du fossé F98 en extrémité nord de la tranchée Tr17 Stéphanie Le Berre

477 détail du fossé F98 dans la tranchée Tr17 à partir du sud Stéphanie Le Berre

481 Log 9 de la tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

482 vue générale de la tranchée Tr18 à partir du sud avec
localisation du log 9 Stéphanie Le Berre

483 vue du fossé F99 dans la tranchée Tr18 à partir du sud Stéphanie Le Berre

485 ensemble des structures F100, 101 et 102 dans la tranchée
Tr18 à partir du sud Stéphanie Le Berre

486 ensemble des structures F100, 101 et 102 dans la tranchée
Tr18 à partir du nord Stéphanie Le Berre

488 ensemble des structures F100, 101 et 102 dans la tranchée
Tr18 à partir de l'ouest Stéphanie Le Berre

490 ensemble des structures F100, 101 et 102 dans la tranchée
Tr18 à partir de l'est Stéphanie Le Berre

493 vue générale de la structure F104 à partir du sud-est Stéphanie Le Berre

494 vue générale de la structure F104 à partir du sud-ouest Stéphanie Le Berre

496 Log 8 de la tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

499 Log 10 de la tranchée Tr19 Stéphanie Le Berre

500 ambiance : relevé du log dans la tranchée Tr19 Jean-Claude Durand

502 vue des fossés et fosses en extrémité sud de la tranchée Tr19 Stéphanie Le Berre

503 vue des fossés F114 et 107 en extrémité sud de la tranchée
Tr20 Stéphanie Le Berre

505 vue générale de la tranchée Tr20 à partir du sud Stéphanie Le Berre

506 drain en schiste dans la tranchée Tr20 Stéphanie Le Berre

507 partie nord de la tranchée Tr20 Stéphanie Le Berre

508 vue à partir de l'est des structures F115 et 116 Stéphanie Le Berre

511 vue du sud-ouest de la canalisation en schiste F76 de la
tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre

512 vue de l'ouest de la canalisation en schiste F76 de la tranchée
Tr676 Stéphanie Le Berre

513 vue du nord-ouest de la canalisation en schiste F76 de la
tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre

514 vue du nord de la canalisation en schiste F76 de la tranchée
Tr6 Stéphanie Le Berre

515 détail de la berme est au-dessus de la canalisation F76 de la
tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre

521 détail de la partie supérieure (est) de la canalisation F76 de la
tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre
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527 détail de la partie supérieure (ouest) de la canalisation F76 de
la tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre

540 vue zénithale de la canalisation F76 de la tranchée Tr6 à partie
de la berme est Stéphanie Le Berre

542 vue sur les fosses F100 et 101à partie de l'ouest Stéphanie Le Berre

546 vue sur les fosses F100 et 101à partie de l'est Stéphanie Le Berre

551 log 12 de la tranchée Tr21 Stéphanie Le Berre

553 vue de la partie sondée à l'emplacement du bâtiment agricole
dans la tranché Tr15, à partir du sud-ouest Stéphanie Le Berre

554 vue de la partie sondée à l'emplacement du bâtiment agricole
dans la tranché Tr15, à partir du sud-est Stéphanie Le Berre

557 possible interruption dans le fossé F97 sondage 13 vu de l'est Stéphanie Le Berre

558 possible interruption dans le fossé F97 sondage 13 vue
zénithale Stéphanie Le Berre

565 vue en plan aprés fouille de F75 dans la tranchée Tr10 Stéphanie Le Berre

567 coupe nord-est de F75 dans la tranchée Tr10 Stéphanie Le Berre

569 vue du sud-est des structures fouillées F100 et 101 de la
tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

573 vue du sud des structures fouillées F100 et 101 de la tranchée
Tr18 Stéphanie Le Berre

574 coupe nord-est de la structure de combustion F101 de la
tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

575 coupe nord-ouest de la fosse F100 de la tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

576 vue générale de l'ensemble F100 et 101 à partir du sud-est
dans la tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

578 vue zénithale après fouille de l'ensemble F100 et 101 vu de
l'ouest Stéphanie Le Berre

581 vue zénithale après fouille de l'ensemble F100 et 101 vu du
sud-est Stéphanie Le Berre

582 vue du sud de la fosse F100 après fouille complète, dans la
tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

584 détail de la concentration de pierres brûlées dans la fosse
F100 de la tranchée Tr18 Stéphanie Le Berre

589 coupe sud-est du fossé F98 de la tranchée Tr17 Stéphanie Le Berre

591 coupe nord du fossé F97 dans la tranchée Tr15 Jean-Claude Durand

595 coupe nord du fossé F96 dans la tranchée Tr15 Jean-Claude Durand

596 vue en plan du fossé F118 de la tranchée Tr15 Jean-Claude Durand

597 coupe nord du fossé F118 de la tranchée Tr15 Jean-Claude Durand

599 possible interruption dans le fossé F97 sondage 13 coupe
ouest Jean-Claude Durand

600 détail de la coupe ouest de la possible interruption dans le
fossé F97 sondage 13 Jean-Claude Durand

601 vue zénithale des trous de poteaux F34 35 36 après fouille
dans la tranchée Tr4 Stéphanie Le Berre

602 vue des trous de poteaux F34 35 36 après fouille dans la
tranchée Tr4 à partir du sud Stéphanie Le Berre

603 vue des structures F18 et 19 de la tranchée Tr3 après fouille Stéphanie Le Berre

604 vue de la structure F15 avant fouille Stéphanie Le Berre

607 vue zénithale des structures F16, 19 et 20 après fouille dans la
tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

609 coupe nord de la fosse F2 de la tranchée Tr1 Stéphanie Le Berre

612 coupe ouest du fossé F3 de la tranchée Tr1, détail Stéphanie Le Berre

613 coupe ouest du fossé F3 de la tranchée Tr1 avec la berme Stéphanie Le Berre

615 coupe sud-est du fossé F14 dans la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

618 coupe ouest du fossé F33 de la tranchée Tr3 Stéphanie Le Berre

620 coupe ouest du fossé F32 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

622 coupe ouest du fossé F31 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

625 coupe ouest du fossé F29 de la tranchée Tr2 Stéphanie Le Berre

627 sondage manuel dans le fossé F23, vu du sud-est Stéphanie Le Berre

629 partie est des structures de l'extension de la tranchée Tr3, vu
de l'ouest Jean-Claude Durand

630 partie ouest des structures de l'extension de la tranchée Tr3, vu
de l'ouest Jean-Claude Durand

632 ambiance, relevé de la coupe ouest du chemin dans la
tranchée Tr3 Jean-Claude Durand

633 ambiance, relevé de la coupe ouest du chemin dans la
tranchée Tr3 Jean-Claude Durand

634 détail de la partie sud de la coupe ouest du chemin dans la
tranchée Tr3 Jean-Claude Durand
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635 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

636 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

638 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

639 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

640 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

641 ensemble de la coupe ouest du chemin F24 Jean-Claude Durand

649 coupe ouest de F15 de la tranché Tr3 Jean-Claude Durand

650 angle nord-ouest de la fosse F15 de la tranchée Tr3 Jean-Claude Durand

653 coupe sud du fossé F23 de la tranchée Tr3 Jean-Claude Durand

655 vue sur les fossés F52, 53 et 54 de la tranchée Tr5 à partir du
nord Stéphanie Le Berre

660 vue à partir du sud du caniveau pouvant fonctionner à une
période ancienne avec le caniveau F76 Stéphanie Le Berre

661 vue de la tranchée Tr6 à partir du sud Stéphanie Le Berre

663 les bâtiments agricoles de la ferme avec des parties plus
anciennes Stéphanie Le Berre

664 jonction des deux caniveaux dans la tranchée Tr6 Stéphanie Le Berre

670 Fossé F55 dans la tranchée Tr6, vu du sud Stéphanie Le Berre

673 Stéphanie Le Berre

674 vue générale de la tranchée Tr7 à partir du nord Stéphanie Le Berre

676 Stéphanie Le Berre

677 sondage en extrémité sud de la tranchée Tr7, zone avec de
l'eau et remblayée avec déchets Stéphanie Le Berre

679 détail du sondage dans zone remblayée en extrémité sud de la
tranchée Tr7 Stéphanie Le Berre

680 Fossé F56 en extrémité nord de la tranchée Tr7 Stéphanie Le Berre

682 vue générale de tranchée Tr7 à partir du nord Stéphanie Le Berre

683 vue générale de tranchée Tr7 à partir du nord-est Stéphanie Le Berre

685 vue nord/sud du fossé F68 dans la tranchée Tr7 Stéphanie Le Berre

686 Stéphanie Le Berre

690 vue de la tranchée Tr8 à partir du sud Stéphanie Le Berre

692 vue du fossé F57 dans la tranchée Tr8 à partir du sud-ouest Stéphanie Le Berre

694 vue en plan de la fosse F59 dans la tranchée Tr8 Stéphanie Le Berre

695 vue des structures F59 et 61 dans la tranchée Tr8 à partir du
sud Stéphanie Le Berre

696 vue des structures F59 et 61 dans la tranchée Tr8 à partir du
sud-ouest Stéphanie Le Berre

698 vue de la fosse F60 avec squelette d'animal dans fosse
récente Stéphanie Le Berre

700 vue des fossés F64, 65 et 66 dans la tranchée Tr8 à partir de
l'ouest Stéphanie Le Berre

702 vue de l'est de la fosse F67 dans la tranchée Tr8 Stéphanie Le Berre

704 vue du fossé F69 à partir du sud dans la tranchée Tr8 Stéphanie Le Berre

707 vue de la tranchée Tr8 vers le sud Stéphanie Le Berre

708 vue de la fosse F70 dans la tranchée Tr8 à partir du nord Stéphanie Le Berre

709 Stéphanie Le Berre

712 Log 5 de la tranchée Tr8 Stéphanie Le Berre

714 vue générale de la tranchée Tr9 vers le nord Stéphanie Le Berre

716 vue du fossé F71 dans la tranchée Tr9 à partir du sud Stéphanie Le Berre

718 vue du fossé F74 en extrémité nord de la tranchée Tr9 Stéphanie Le Berre

719 vue de la tranchée Tr9 vers le sud Stéphanie Le Berre

720 Stéphanie Le Berre

724 vue de la structure F75 avant fouille dans la tranchée Tr10 vu
de l'est Stéphanie Le Berre

726 vue de la structure F75 avant fouille dans la tranchée Tr10 vu
de l'ouest Stéphanie Le Berre

727 vue de la structure F75 dans la tranchée Tr10 vu du sud-est Stéphanie Le Berre
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728 vu du fossé F77 dans la tranchée Tr10 à partir du nord Stéphanie Le Berre

730 vu des fossés F79, 80 et 81 dans la tranchée Tr10 à partir du
nord Stéphanie Le Berre

731 vu des fossés F79, 80 et 81 dans la tranchée Tr10 à partir du
sud Stéphanie Le Berre

Inventaire des minutes

Minute
n°

contenu
minute Description Échelle Format support Auteur

1 coupe et
plan

F100 plan et coupe est, F101 plan et coupe sud,
F24 coupe ouest, F128 coupe ouest, F180 us9

coupe ouest
1/20e A3 Calque polyester Stéphanie Le Berre

2 coupe et
plan

F147 coupe ouest, F137 coupe nord, F167 plan et
coupe est, F162 plan et coupe nord, F176 plan et

coupe nord, F151 plan et coupe ouest, F135 plan et
coupe ouest, F141 coupe ouest, F154 coupe ouest,

F153 et 175 coupe ouest

1/20e A3 Calque polyester

3 coupe et
plan

F152 coupe ouest, F146 plan et coupe est, F119
plan et coupe 1/20e A3 Calque polyester Jean-Claude Durand

4 coupe F173 coupe ouest 1/20e A3 Calque polyester Olivier Maris-Roy

5 coupe et
plan

F47 plan et coupe nord, F76 coupe est, F75 plan et
coupe ouest , F98 coupe sud-est, F96 coupe nord,
F97 coupe nord et coupe ouest, F118 coupe nord,
F34 coupe nord, F35 coupe nord, F36 coupe nord,
F16 coupe nord, F18 coupe est, F19 coupe sud, F2
coupe nord, F3 coupe ouest, F29 coupe ouest, F32
coupe ouest, F33 coupe ouest, F124 plan et coupe
nord, F125 plan et coupe nord, F121 coupe ouest,

F156 coupe sud-est

1/20e cahier de
fouille

Papier millimétré
opaque

Stéphanie Le Berre
Olivier Maris-Roy Jean-

Claude Durand
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Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par la société Viabilis,
au lieu-dit «Chemin des Lagunes»sur la commune de Torcé (35), a nécessité
la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence supposée d’une
motte médiévale et d’un contexte funéraire. L’opération a porté sur une
superficie d’environ 46 700 m2 (assiette du projet). Cela concerne les
parcelles 66, 67, 69, 175, 178 et 181 de la section AB du cadastre. Les
tranchées sur l’ensemble de l’emprise ont révélé la présence de fossés, fosses,
trous de poteaux, chemin, caniveau en blocs de schiste et foyers. Une
grande partie des structures n’est pas datée, soit parce que ces dernières
n’ont pas été fouillées ou en raison de l’absence de mobilier. A part un
tesson résiduel de l’âge du Bronze dans la fosse F93 de la tranchée Tr14, le
reste de la céramique rentre dans deux fourchettes chronologiques
appartenant toutes les deux à la période médiévale et pouvant résulter de
l’occupation ancienne de la motte : le haut Moyen Âge et le XIIIe-XIVe s. Il
peut s’agir de zones d’activités réduites situées à l’origine dans la basse-cour
du domaine. L’intervention s’inscrit dans l’étude de l’implantation des
villages dans cette partie de la Bretagne à l’époque médiévale.
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