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Le projet de réalisation d’une déviation RD777 sur la commune de
Louvigné-de-Bais (35), porte sur un tracé de 6 km de longueur, devant
permettre de contourner la commune par le nord-ouest. Il couvre une
superficie de plus de 25 hectares. D’octobre 2019 à fin janvier 2020, une
opération de diagnostic archéologique a été menée par Laurent Aubry et
son équipe (Inrap), sur l’ensemble de l’emprise. Elle a permis la mise au jour
de deux sites archéologiques, situés à chaque extrémité du tracé. L’un des
deux, au nord-est est un site de la période médiévale «Le Bas Rampon»,
fouillé par Emmanuelle Ah Thon (Inrap), l’autre, «La Garenne», situé au
sud-ouest du tracé, fait l’objet de ce rapport.
Le site de «La Garenne» est un habitat composé d’enclos emboîtés. Il s’agit
d’une ferme indigène avec quelques bâtiments à l’extérieur de l’enclos
central se développant vers le sud-est, vraisemblablement à usage agro-
pastoral, les deux fours à pierres chauffées F 104 et 114 pouvant servir de
séchoir à céréales, mêmes si les quelques graines carbonisées trouvées l’ont
été dans d’autres structures. Le stockage de ces dernières se faisant dans le
grenier sur poteaux situé au nord de l’enclos principal. Deux autres fours
F201 et 205 ont été mis au jour, il s’agit vraisemblablement d’un usage
domestique.

L’occupation du site prend place au cours de la deuxième moitié du IIIe s. et
début du IIe s. av. notre ère, jusqu’à quelques décennies précédant le Ier s. av.
notre ère.

L’étude céramique est un élément important de cette fouille car elle a livré
des productions modelées réalisées dans deux types différents de pâtes, dont
l’un est fortement utilisé dans les ateliers de Bais/Louvigné-de-Bais proches,
mais jusqu’à présent ces céramiques étaient tournées et datées du Ier s. av.
notre ère. La fouille de «La Garenne» montre que l’activité potière sur le
site de la carrière des Vallons existait dès La Tène moyenne.
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de
faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

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

Conditions d’utilisation des documents

2 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



I. Données administratives, techniques et scientifiques 3

6 Fiche signalétique

7 Mots-clefs des thésaurus

9 Intervenants

10 Notice scientifique

10 État du site

11 Localisation de l’opération

15 Arrêté de prescription

14 Projet scientifique d’intervention

43 Arrêté de désignation

II. Résultats

45 1. Introduction

45 1.1. Circonstances de l’intervention

45 1.2. Contexte topographique et géologique

45 1.3. Localisation

50 1.4. Contexte historique et archéologique

52 1.5. Méthode et contraintes

55 2. Les données de terrain

55 2.1. Les structures

57 2.1.1. Les structures des périodes récentes

61 2.1.2. Les structures du second âge du Fer

I. Données administratives,

techniques et scientifiques

Sommaire



103 2.2. Études des céramiques par Richard Delage

103 2.2.1. Synthèse

123 2.2.2. Contextes

131 2.3. Étude pétrographique de la céramique par Hervé Morzadec

137 2.4. Étude anthracologique sur cinq structures d’une occupation du second
âge du Fer par Hélène Seignac

137 2.4.1. Introduction

137 2.4.2. Matériel et méthode

139 2.4.3. Résultats d’analyse

145 2.4.4. Discussion

148 Conclusion

150 Table des illustrations

152 Bibliographie

III. Inventaires techniques

155 Inventaire des faits et des unités stratigraphiques

156 Inventaire des structures et des us

164 Inventaire de la céramique

165 Inventaire de la terre cuite

166 Inventaire des lames pétrographiques

172 Inventaire des prélèvements

173 Inventaire des minutes

174 Inventaire des photographies numériques

4 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



I. Données administratives, techniques et scientifiques 5

I. Données
administratives,
techniques et
scientifiques



Fiche signalétique

Localisation
Région
Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Louvigné-de-Bais
Adresse ou lieu-dit
La Garenne

Codes
Code INSEE
35161
Numéro d’opération archéologique
055910
Numéro de l’entité archéologique

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence
Lambert 93
x : 376242
y : 6780650

IGN 2021
z : de 88 à 91 m NGF

Références cadastrales
Commune
Louvigné-de-Bais
Année
2021
Section(s)
ZM
Parcelle(s)
21, 23

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

Propriétaire du terrain
Département Ille-et-Vilaine

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription
2020-190
Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif

Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable
2020-319 en date du 2 novembre
2020
Numéro du projet Inrap
F134491

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement
Département Ille-et-Vilaine

Nature de l’aménagement
Déviation de Louvigné-de-Bais

Opérateur d’archéologie
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de
l’opération et organisme de
rattachement
Jean-Claude Durand

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
3 janvier 2021
Fouille
06 janvier au 28 janvier 2021
Post-fouille
En discontinu de février 2021 à
septembre 2022

Surface du projet d’aménagement
12 900 m²
Surface soumise à prescription :
12 900 m²
Surface accessible
12 900 m²

Surface ouverte
12 309 m²
fouillée par rapport au projet
95,41%
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze
Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer

Hallstatt (premier Âge duFer)

La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)

République romaine

Empire romain

Haut-Empire(jusqu’en 284)

Bas-Empire(de285 a 476)

Époquemédiévale

haut Moyen Âge

Moyen Âge

bas Moyen Âge

Tempsmodernes

Époque contemporaine

Ère industrielle

Sujets et thèmes

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Fossé

Mobilier

Industrie lithique

Industrie osseuse

Céramique

Restes

Végétaux

Faune

Flore

Objet métallique

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

…

Études annexes

Géomorphologique

Archéologique

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb

I. Données administratives, techniques et scientifiques 7



Intervenants

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 au Conservateur régional Contrôle scientifique

Eléna Paillet, 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 recherche archéologique Responsable scientifique

Intervenants scientifiques

Intervenants administratifs

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 au Conservateur régional Contrôle scientifique

Eléna Paillet, DRAC/SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional GO 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

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
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Intervenant technique

Entreprise Charier BZH : terrassement

Équipe de 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 et plan

Yodrick Franel, Inrap Technicien Travail de terrain

David Gache, Inrap Technicien Travail de terrain

Cyril Hugo, Inrap Technicien Travail de terrain

Olivier Maris-Roy, Inrap Technicien Travail de terrain

Philip Miller, Inrap Technicien Travail de terrain

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 Rédaction rapport, DAO/PAO et SIG

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude céramique et terre cuite

Olivier Maris-Roy, Inrap Technicien Étude des structures, saisie inventaire, DAO

Hervé Morzadec, Inrap Pétrographe Étude pétrographique de la céramique

Hélène Seignac, Inrap Anthracologue Étude anthracologique
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Notice scientifique État du site

Le projet de réalisation de la déviation RD777 sur la
commune de Louvigné-de-Bais (35), porte sur un tracé
de 6 km de longueur, devant permettre de contourner
la commune par le nord-ouest. Il couvre une superficie
de plus de 25 hectares. D’octobre 2019 à fin janvier
2020, une opération de diagnostic archéologique a été
menée par Laurent Aubry et son équipe (Inrap), sur
l’ensemble de l’emprise. Elle a permis la mise au jour
de deux sites archéologiques, situés à chaque extrémité
du tracé. L’un des deux, au nord-est est un site de la
période médiévale « Le Bas Rampon », fouillé par
Emmanuelle Ah Thon (Inrap), l’autre, « La Garenne»,
situé au sud-ouest du tracé, fait l’objet de ce rapport.
Le site de « La Garenne» est un habitat composé
d’enclos emboîtés. Il s’agit d’une ferme indigène avec
quelques bâtiments à l’extérieur de l’enclos central se
développant vers le sud-est, vraisemblablement à usage
agro-pastoral, les deux fours à pierres chauffées F 104
et 114 pouvant servir de séchoir à céréales, mêmes si
les quelques graines carbonisées trouvées l’ont été dans
d’autres structures. Le stockage de ces dernières se
faisant dans le grenier sur poteaux situé au nord de
l’enclos principal. Trois autres fours F 194, 201 et 205
ont été mis au jour, il s’agit vraisemblablement de
structures à usage domestique.

L’occupation du site prend place au cours de la
deuxième moitié du IIIe s. et début du IIe s. av. notre
ère, jusqu’à quelques décennies précédant le Ier s. av.
notre ère.

L’étude céramique est un élément important de cette
fouille car elle a livré des productions modelées
réalisées dans deux types de pâtes, dont l’un est
fortement utilisé dans les ateliers de Bais/Louvigné-de-
Bais proches, mais jusqu’à présent ces céramiques
étaient tournées et datées du Ier s. av. notre ère. La
fouille de « La Garenne» montre que l’activité potière
sur le site de la carrière des Vallons existait dès La
Tène moyenne.

A la demande de l’aménageur, le site a été laissé en
l’état après fouille.
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Localisation de l’opération
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emprise prescrite de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN
Auteur : Inrap 

Bretagne, Ille-et-Vilaine (35)

Louvigné-de Bais

La Garenne

Section : ZM Parcelles : 21, 23

X : 376242

Y : 6780650

Z : de 88 m à 91 m NGF



emprise prescrite de l'opération
SCR : Lambert 93 - Source : BD Parcellaire® ©IGN - Auteur : Inrap 

6780500.000
6780750.000

376250.000 376500.000
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Arrêté de prescription
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Fouilles archéologiques  
« La Garenne » à Louvigné-de-Bais (35)  
 
RD 777 – Déviation de Louvigné-de-Bais 
Lot n°1 
 
 
Une occupation rurale diachronique  
du néolithique Moyen au second âge du fer 

 

Projet scientifique 
d’intervention 
 
 
Par : Michel Baillieu, Adjoint scientifique et technique Région Bretagne 
          
  

 
 

 

 

 

 

 

Projet scientifique
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4 
 

Préambule 
 

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges fossoyés se rapportant 
à au moins deux occupations distinctes : un bâtiment sur poteaux et un foyer à pierres chauffées du 
néolithique et un double enclos fossoyé du second âge du fer. Ces vestiges sont menacés de 
destruction par l’emprise de la déviation routière de Louvigné-de-Bais, des travaux portés par le 
département d’Ille-et-Vilaine sur le site de « La Garenne » à Louvigné-de-Bais (35). Elle répond à la 
prescription n° 2020-190 en date du 2 juillet 2020 émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont, notamment, 
les objectifs et les principes méthodologiques sont précisés dans le cahier des charges scientifiques. Le 
présent projet scientifique d’intervention, a été élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, 
Directeur Adjoint scientifique et technique en charge de la région Bretagne, avec l’étroite 
collaboration de Thomas Arnoux, délégué au DAST Bretagne, pour l’étude des moyens techniques. Il 
rappelle les objectifs scientifiques de l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase terrain à 
la réalisation du rapport d’opération), les conditions techniques de sa mise en œuvre, et définit les 
moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  
 
 
I. Identification administrative de l’opération 
 
Région Bretagne 
Département Ille-et-Vilaine (35) 
Commune Louvigné de Bais 
Lieu-dit La Garenne - Lot n°1 
Cadastre  Section ZM, parcelle n° 21 et 23 
Surface prescrite 12 900 m² 
Maître d’ouvrage Département d’Ille-et-Vilaine 

1 avenue de la préfecture 
CS 24248 
35 042 Rennes Cedex 

 
Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Occupation diachronique du néolithique au second âge du fer 
 
Arrêté fouille  N° 2020-190 en date du 2 juillet 2020 
Date du projet : 20 août 2020 
 
Arrêté diagnostic n° : 2019-235 du 13 juin 2019 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic 

Laurent Aubry 

Dates de réalisation du diagnostic Entre novembre 2019 et fin janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

II. Définition de l’opération de fouille 
 

Le projet de déviation routière de la RD777 qui contourne le Bourg de Louvigné-de- 
Bais par le nord a entrainé la mise en place d’un diagnostic archéologique systématique en 
préalable à la réalisation des travaux sur l’ensemble du tracé ce qui représentait un linéaire 
d’environ 6 km de long sur 30 m de large. Il a été réalisé par l’Inrap entre le mois de 
novembre 2019 et la fin janvier 2020 (Laurent-Aubry, RFO, 2020).  
 

Au-delà des aspects surfaciques du projet (environ 25 ha), la carte archéologique du 
SRA Bretagne recense un nombre important de sites archéologiques et/ou indices de sites sur 
les communes de Bais et Louvigné-de-Bais, enrichi sur ces dix dernières années à la fois par 
les travaux d’aménagements de la LGV mais également par l’extension de la carrière des 
Vallons à Bais. Ainsi, de nombreux sites d’habitats ruraux attribuables aux périodes du 
second âge du fer, de l’antiquité et du Moyen âge ont fait l’objet de diagnostic et de fouille 
récentes et démontre la richesse et tout le potentiel archéologique de ce secteur situé à l’est du 
département de l’Ille-et-Vilaine.   
 

A l’issue du diagnostic, plusieurs occupations ont été mises au jour dont deux d’entre 
elles font l’objet d’une prescription de fouille. Le présent projet d’intervention (PSI) présenté 
ici répond à la prescription de fouille n°2020-190 du 2 juillet 2020, édictée par le Service 
Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne). Il concerne deux ensembles distincts de 
vestiges situés à l’extrémité sud-ouest du tracé routier ce qui représente une surface globale 
d’environ 12 900 m² (cf. plan de la prescription). 

 
Le premier ensemble, le plus au sud correspond à une série de trous de poteaux dont le 

plan n’est pas clairement établi mais qui pourrait correspondre aux vestiges arasés d’un grand 
bâtiment rectangulaire d’environ 20x30m, probablement attribuable à la protohistoire 
ancienne bien qu’aucun élément de datation fiable ne puisse actuellement le confirmer. A 
environ 20 m plus à l’est, un foyer à pierres chauffées a été mis au jour sous 80 cm de remblai 
et pourrait compléter cet ensemble bien que la chronologie du foyer reste encore une fois à 
préciser. 

 
Le second ensemble, localisé en partie occidentale de la zone de fouille, est caractérisé 

par la présence d’un double enclos attribuable à priori au second âge du fer. L’enclos 
périphérique de forme ovoïde est doté d’un fossé assez puissant de profil en V, de 2 m de 
large pour 1,40m de profondeur. Son comblement terminal semble remonter au second âge du 
fer sans plus de précision. 

 
L’enclos interne de plan plutôt rectangulaire ou plus vraisemblablement 

quadrangulaire n’a été retrouvé que sur ses flancs nord et ouest. Son fossé présente également 
un profil en V mais de dimension plus modeste (1,10 à 1,50m de large pour un peu moins 
d’un mètre de profondeur). Plusieurs petits fossés de partition interne ainsi que quelques 
séries de trous de poteaux viennent compléter cet ensemble sans pour autant que l’on puisse 
les rattacher à une phase précise de l’occupation. Le mobilier assez riche (céramique et plaque 
foyère) trouvé en comblement du fossé interne est également attribuable au second âge du fer 
et suggère à lui seul la présence d’un habitat domestique. 
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III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération   
 

Les premiers éléments issus du diagnostic attestent la présence d’un habitat fossoyé du 
second âge du fer mais également la présence plus ténue d’une occupation protohistorique en 
aire ouverte qui occupe l’extrémité sud-est de la zone de fouille. 

 
Conformément à la prescription de l’Etat, la problématique principale de cette fouille 

sera bien de déterminer l’organisation spatiale et chronologique des deux enclos 
concentriques. Il convient de préciser cependant que du fait de la nature de l’aménagement, 
une déviation routière qui vient couper en écharpe sur une superficie d’environ 12 900 m² cet 
établissement rural gaulois, il sera impossible de restituer dans son intégralité l’organisation 
spatiale de l’habitat et son environnement (forme de l’habitat, formes parcellaires et chemin 
d’accès).  

 
Aussi l’objectif prioritaire, à partir d’une fouille rapide des principaux vestiges, basé 

sur un choix raisonné entre une fouille manuelle et une fouille mécanisée de ses composantes 
sera de restituer les grandes phases d’évolution du site tant par l’observation des éléments de 
chronologie relative que par l’étude typologique et architecturale des unités d’habitation. 
Ainsi, une attention toute particulière sera portée à la recherche des liens chronologiques et 
fonctionnels entre les différents ensembles ou unités notamment dans le but de préciser le 
statut social et économique de cet habitat. 
 

Concernant la fouille de la partie orientale, la question prédominante sera de 
déterminer une attribution chronologique à cette occupation, en lien ou pas avec l’occupation 
gauloise enclose. Enfin et dans cette même zone la fouille exhaustive du foyer à pierres 
chauffées et de son environnement immédiat sera menée, là encore afin d’en préciser la 
chronologie et de vérifier s’il s’agit d’une structure isolée ou bien si elle peut se rattacher à 
l’occupation protohistorique (néolithique ?) de ce même secteur. 

 
En résumé, on pourrait décliner les principales problématiques de la fouille de la 

manière suivante : 
 
- Etude de l’organisation spatiale et fonctionnelle des occupations par la mise en évidence 

des éléments structurants et de leurs relations. 
 

- Evolution de l’occupation dans le temps et l’espace par l’observation des éléments de 
chronologie relative. 
 

- Etude chrono-typologique du mobilier céramique et lithique. 
 
- Mise en perspective de ces vestiges et confrontation des données à celles des sites 

régionaux et extra régionaux. 
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IV. La méthode d’intervention    
 

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, 
la méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en 
concertation avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle 
scientifique de cette opération.  

 
Compte tenu du caractère diachronique des occupations et des problématiques 

considérées, il faudra s’attendre à devoir effectuer des ajustements tant méthodologiques 
qu’en termes de répartition de moyens (humains et mécaniques) en fonction des premiers 
résultats issus du décapage archéologique et du niveau de conservation des deux principaux 
ensembles de vestiges. 
 

A - La phase préparatoire  

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération durant 
laquelle l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un topographe prendra 
connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il mettra 
ce délai à profit pour coordonner la mise en place des infrastructures de chantier et préciser le 
mode opératoire de la fouille en adéquation avec les moyens matériels et humains affectés à 
l’opération, les objectifs scientifiques définis précédemment, et les contraintes techniques 
inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des données archéologiques de même que 
les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille seront définis, en corrélation 
avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. Seront également 
mis en place les différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs nécessaires à la 
mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au bon déroulement de la phase 
terrain. 

 
La semaine précédant le démarrage du décapage archéologique, l’Inrap, procèdera à 

l’implantation d’une plateforme destinée à l’installation des cantonnements et au 
stationnement des véhicules. La plateforme sera installée dans un décaissement de 0,3 m 
après retrait de la terre végétale. II sera procédé à la pose d'un GTX avant la mise en place de 
la grave. La grave sera une GNT (grave non traitée) ou une GR (grave recyclée) de 0/31,5 et 
mise en place sur toute la surface sur une épaisseur de 0,3 m. La plateforme sera nivelée de 
façon à lui assurer une planimétrie horizontale continue. Un minimum de compactage sera 
effectué pour assurer à la plateforme une portance suffisante pour la circulation de VL et 
ponctuellement de PL. 

 
Le cantonnement de chantier sera composé de structures modulaires organisées en 

vestiaires, salle de vie, bureau, et toilettes ainsi que d’un container permettant le stockage des 
outils. Ce cantonnement fera l’objet d’un raccordement électrique soit par le biais d’un 
branchement au réseau d’électricité soit par le biais de l’installation d’une alimentation 
autonome. Dans la mesure du possible, un raccordement au réseau d’eau potable sera 
effectué.  

 
C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que 

sera signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé de 
façon contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour 
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l’Inrap d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé 
sous sa garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de 
l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 
 
 

B - Le décapage archéologique et le stockage des terres 

La fouille sera menée sur une superficie de 12 900 m², conformément au plan annexé à 
la prescription de fouille. Le décapage mécanique consistera dans l’enlèvement de la terre 
végétale jusqu’à l’apparition des premières structures archéologiques ou bien au niveau 
d’affleurement du substrat constitué ici d’un limon argileux de décomposition. L’épaisseur 
moyenne des stériles nécessitant un décapage archéologique est d’environ 0,50 à 0,60 m si 
l’on veut obtenir une bonne lecture des vestiges. Certaines structures sondées révèlent une 
profondeur légèrement supérieure à 0,80 m (fossés d’enclos). Il peut exister ponctuellement 
des structures plus profondes telles des puits ou des fosses mais que le diagnostic n’a pas mis 
en évidence. 
 

Cette phase de l’opération est estimée à 8 jours ouvrés et prévoit la mise en place de 
deux pelles mécaniques pour le décapage et de trois tracteurs-bennes pour l’évacuation des 
terres. Elle sera conduite par le responsable de l’opération qui sera assisté d’aux moins trois 
techniciens de fouille.  

 
Deux zones de stockage des terres sont proposées, respectivement à l’ouest et à l’est 

de la zone d’étude mais à l’intérieur de l’emprise du projet de déviation (cf. plan 
d’organisation). Cependant et compte tenu de la surface considérée et de la période de 
l’intervention (novembre/décembre 2020), une pelle mécanique ou un bull pousseur pourrait 
se substituer ou tracteurs-bennes pour l’évacuation des terres. Cette proposition fera l’objet 
d’une concertation et d’une validation du maître d’ouvrage. 
 

Durant cette phase, l’équipe de fouille se consacrera également aux travaux de 
nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures. Cette étape vise à inventorier et à 
dénombrer de manière exhaustive les vestiges du site afin d’asseoir les principes 
méthodologiques et les choix de la fouille.  
 
 

C - La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques 

Afin de répondre aux préconisations du cahier des charges et d’atteindre les objectifs 
scientifiques développés plus haut, cette phase de fouille, consécutive à l’achèvement des 
décapages, est prévue pour une durée d’environ un mois et demi (30 jours ouvrés) avec une 
équipe d’archéologues constituée d’un responsable d’opération, assisté de quatre techniciens 
de fouille. 
 

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au dégagement, au 
nettoyage et au relevé précis des vestiges. Des levés topographiques seront réalisés au fur et à 
mesure de l’avancée du décapage puis de la fouille afin de disposer dès que possible du plan 
masse et du plan général des vestiges pour chacun des grands ensembles d’occupation. C’est à 
partir de ce plan que les grands principes méthodologiques seront mis en place, dans le 
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respect des objectifs prioritaires tels qu’énoncés dans le cahier des charges scientifique et qui 
sont les suivants : 
 

 
1) Définir l’organisation générale des occupations 
2) Restituer la chronologie relative à chacun des ensembles ou des entités 

archéologiques. 
3) Recherche d’éléments mobiliers (chronologie absolue) pour les ensembles les plus 

remarquables (bâtiments, voies anciennes, enclos spécifiques, structures à vocation 
artisanale…). 

 
Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaire), la méthode d’approche en 

sondage sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Des sondages régulièrement espacés 
sur le tracé de ces éléments linéaires viendront compléter l’approche morpho-chronologique 
et renseigner la nature des processus de comblement (naturels et/ou anthropiques ; phases de 
curages ou d’entretien…). Ils seront le plus souvent réalisés au moyen d’engins de 
terrassement adaptés (pelle mécanique ou mini-pelle). Dans les sections livrant des ensembles 
de mobiliers conséquents et définis en position de rejet primaire, la fouille manuelle 
(stratigraphique ou par passe) sera privilégiée. Une attention toute particulière sera portée aux 
zones de contact et de recoupement des structures dans le but de préciser les éléments de 
chronologie relative. Dans ce cas précis, les fossés devront être étudiés avec attention, en 
particulier ceux qui matérialisent les différents espaces de l’habitat. Une fouille manuelle 
pourra être préconisée. Enfin, les intersections de fossés feront donc l’objet d’une étude 
stratigraphique détaillée à partir de l’implantation de coupes systématiques.  

 
Les autres structures en creux feront l’objet d’un échantillonnage manuel. Le choix 

sera arrêté sur la base de leur participation ou non à une des étapes de l’organisation du site, 
ou encore sur l’apport d’informations chronologiques par la seule présence de mobiliers. 
Ainsi, les trous de poteau entrant dans la composition d’architectures cohérentes seront 
fouillés par moitié et si nécessaire, intégralement vidés. Il convient de souligner la présence 
de plusieurs concentrations de trous de poteau et de fosses notamment en zone est (tranchées 
217 et 218). Cela laisse augurer la présence de plusieurs bâtiments sur poteaux qui 
nécessiteront une méthode de fouille adaptée et plus exhaustive. Enfin, les éléments isolés et 
déconnectés de toute implication dans la compréhension du site seront négligés. 

 
Les fosses seront abordées selon le principe de l’échantillonnage par segments 

alternés, techniques permettant le relevé des profils et de la stratigraphie sur les axes 
longitudinaux et transversaux. En cas de comblements homogènes ou indifférenciés, le 
prélèvement du mobilier sera effectué par passe. Là encore, une fouille complète pourra être 
entreprise en fonction de la qualité des informations collectées dans la première étape. 

 
A priori et sur la base des premières observations issues du diagnostic, le mobilier 

semble peu abondant, en particulier sur le secteur est du pseudo bâtiment néolithique et du 
foyer à pierres chauffées. Aussi le principe de datation radiocarbone est envisagé, mais il ne 
sera mis en œuvre que lorsque la fiabilité des échantillons sera assurée et que l’analyse 
répondra aux problématiques générales. De la même façon, certaines questions liées à cette 
étude pourront trouver des éléments de réponse dans la mise en œuvre de disciplines annexes, 
comme la micromorphologie, la carpologie ou bien encore la palynologie. 
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Le suivi de la fouille 
 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard 
des données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
fouille. Nous proposons d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin 
de faire le point sur le chantier et son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de 
fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions peuvent se faire soit selon un calendrier 
préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des besoins dictés par l’actualité. 
 
 

D - Estimation des moyens de la phase terrain 

 
La durée maximale de la phase terrain est estimée à 38 jours ouvrés (environ deux 

mois et demi) et se décompose de la manière suivante :   
-décapage mécanique : 8 jours 
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 30 jours 
L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de trois 

techniciens pendant la phase de décapage, de quatre techniciens pendant la phase de fouille 
et d’un topographe (6 jours) pour un passage régulier (hebdomadaire). 5 jours d’études 
spécialisées seront également engagées en fonction des découvertes réalisées. 

 

 

E - L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

A l’issue de la phase terrain dont les résultats feront l’objet d’un contrôle et d’une 
validation des services de l’Etat (SRA Bretagne), les terrains seront restitués en l’état au 
maître d’ouvrage, conformément aux termes du marché de fouille. L’aménageur est réputé 
faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de reconstitution des sols. Le maître 
d’ouvrage fera donc son affaire de la remise en état des terrains. L’Inrap procédera également 
à la démobilisation des installations de chantier. 

 
Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un Procès Verbal de fin d’opération 

sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; le cas échéant, 
les réserves formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès verbal 
constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 du Code du 
Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de libération du terrain 
dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de l’achèvement des opérations 
de fouilles sur le site. 
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V. Phases d’études 
 

A. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire 
des structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche 
d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera accompagnée des 
photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une 
nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra 
être ponctuellement mobilisée. 

 
 

B. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration 
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération.  

 
En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée de deux mois 

(35 jours ouvrés) pour le responsable d’opération qui sera assisté d’un dessinateur (25 jours 
ouvrés). Le traitement de la documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté afin 
de répondre à la fois aux exigences du rapport final d’opération et à celles d’une future 
publication qui, au regard de l’intérêt du gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue 
(25 jours), spécialiste des périodes protohistoriques au sens large assurera l’étude des 
mobiliers. Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (mobilier âge du fer, faune, 
métal…), leur étude serait confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et 
éventuellement la datation.  

 
Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales 

et des connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations 
méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse 
générale sera proposée afin de replacer l’intérêt du site dans les problématiques régionales, en 
mettant en exergue les principaux apports de l’opération. Ces derniers serviront de base à la 
réflexion pour juger des suites à donner à l’opération (publication, action de valorisation ou 
de communication…). 

 
Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 

Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques. 
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La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ 
deux mois (35 jours ouvrés).  Il sera assisté d’un dessinateur (25 jours), d’un ou de plusieurs 
céramologues pour l’étude des mobiliers (25 jours) et d’un technicien de fouille (10 jours) 
pour le traitement primaire des données et du mobilier. Le reste des moyens (9 jours) sera 
réparti entre les différents spécialistes (géomorphologue, topographe) en fonction de la 
pertinence et de l’intérêt des études à réaliser. 
 
 
 
 
VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

 
Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est 

Monsieur Jean-Claude Durand, assistant d’études, à l’Inrap, spécialiste en protohistoire 
récente et en Antiquité. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède 
une solide expérience en matière d’étude de sites d’habitat rural pour la période considérée et 
une parfaite maîtrise des contextes régionaux et locaux. A son actif, on peut retenir pour la 
seule période de la protohistoire récente et du second âge du Fer, les opérations de fouille 
préventive sur les sites protohistoriques de la LGV Rennes/Le Mans (site de la Massuère à 
Brielles (35) et site de la Salmondière à Cesson-Sévigné (35) ainsi que les 2 fouilles 
d’habitats protohistoriques de la carrière des Vallons à Bais (35), mais également le site 
d’habitat enclos de la Huperie à Erbrée (35). 
 

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifiques (prescription de l’Etat), 
une équipe pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (palynologue, anthracologue, 
céramologue), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par 
conséquent, le responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des spécialistes 
suivants : 

- Théophane Nicolas (Inrap), céramologue, période de l’âge du Bronze 
- Anne-Françoise Chérel (Inrap), céramologue, période de l’âge du Fer 
- Myriam Texier (Inrap), anthropologue 
- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue 

 
Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum d’un agent détenteur 
du CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-pelle,…). 
 
 
 
VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention (cf. planning annexé) 

 

La durée de la phase terrain est estimée à environ 3 mois (hors phase de préparation). 
La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est comprise entre le  
26 octobre 2020 et le 26 janvier 2021, avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une 
libération des terrains et d’une levée de la contrainte archéologique au plus tard au 26 janvier 
2021. La date prévisionnelle de remise du rapport est le 26 janvier 2023. 
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DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 
 

Site de la : » Garenne » à Louvigné de Bais 

Code opération : F134 491 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU  

1 . IDENTIFICATION 

1.1 Site 

Département :  Ille et Vilaine 
Commune :  Louvigné de Bais 
Lieu-dit La Garenne 
Surface prescrite : 12 900m² 
Surface à décaper : 12 900 m² 
Références cadastrales : Section ZM, parcelles n° 21 et 22 
Nom ou raison sociale : Département d’Ille-et-Vilaine 
Adresse : 1 avenue de la préfecture CS 24248-35 042 Rennes Cedex 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n°2020-190 émis 
le : 

02 juillet 2020 

Remise des offres au plus tard le : 1er septembre 2020 à 12h 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

 (préparation) : du 14 décembre 2020 au 05 janvier 
202126 octobre 2020 
 (décapage) : 06 janvier 2021 

Fin de l’opération et libération du 
terrain au plus tard le : 

05 mars 2021 

Fin de l’étude et remise du rapport 
au plus tard le :  

05 mars 2023 

Responsable pressenti : Jean-Claude Durand 
Epaisseur des stériles :  0, 50 m 

 
 

2 . VOLUME DES MOYENS PREVUS (EN JOURS OUVRES) 

 

2.1.1 Préparation chantier : 

-      Sans objet 

 

2.1.2 décapage (durée : 8 jours)   

- pelle mécanique : 16 jours (2 pelles pendant 8 jours)   
- tracteurs benne : 24 jours (3 tracteurs bennes pendant 8 jours)    
 
-      Responsable d’opération : 8 jours 
-      Technicien de fouille : 24 jours (3 techniciens pendant 8 jours) 
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2.1.3 Fouille : (durée : 30 jours) 

- Responsable d’opération : 30 jours 
- Spécialiste : 5 jours (expertises diverses) 
- Technicien : 120 jours (4 techniciens pendant 30 jours)  
- Topographe : 6 jours 
 
-      Mini-pelle : 25 jours (sans chauffeur)       
 
 
2.2.4 Remise en état des terrains  
 
-      sans objet          
 
 
 

2.2.1 Etude : 

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Spécialiste : 5 jours (études diverses) 
- Spécialiste : 25 jours (céramologue) 
- Dessinateur : 25 jours 
- Technicien : 10 jours 
- Topographe : 4 jours 
 
 

2.2.2 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses : 3 000 euros  
 
 
2.2.3. Installation de chantier (durée : 40 jours ouvrés) 
 
-      prévoir l’installation d’une plate forme d’environ 300 m² 
- prévoir un raccordement électrique 
- prévoir raccordement eau potable 
- prévoir 4 bungalows (dont 2 vestiaires, 1 bureau et une salle de vie)  
- prévoir 1 container outil et 2 sanitaires  
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Arrêté de désignation
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention

Le projet de réalisation d’une déviation RD777 sur la commune de
Louvigné-de-Bais (35), porte sur un tracé de 6 km de longueur, devant
permettre de contourner la commune par le nord-ouest (fig. 2). Il couvre une
superficie de plus de 25 hectares. D’octobre 2019 à fin janvier 2020, une
opération de diagnostic archéologique a été menée par Laurent Aubry et
son équipe (Inrap), sur l’ensemble de l’emprise. Elle a permis la mise au jour
de deux sites archéologiques, situés à chaque extrémité du tracé (fig. 3). Le
premier, zone 2, au nord-est est un site de la période médiévale « Le Bas
Rampon », fouillé par Emmanuelle Ah Thon (Inrap), l’autre, zone 1, « La
Garenne», situé au sud-ouest du tracé, fait l’objet de ce rapport (fig. 3).
Le diagnostic réalisé sur le site de « La Garenne» a permis de révéler la
présence d’une occupation du second âge du Fer sous la forme de deux
enclos (fig. 4). Une concentration de trous de poteaux, située à 130 m au
sud-est de cet habitat n’a pas pu être rattachée chronologiquement à cette
phase d’occupation (fig. 4 cercle vert) et pourrait dater du Néolithique.
Le Service Régional de l'Archéologie (DRAC de Bretagne) a donc prescrit
une fouille archéologique au lieu dit « La Garenne», portant sur une
superficie d’environ 12 900 m2 et concernant les parcelles 21 et 23 de la
section ZM du cadastre.
Un double objectif a été fixé par la prescription scientifique :

-Mettre l’accent sur l’occupation de La Tène en déterminant le plan de
l’occupation et la chronologie.
- Fouiller la zone de concentration de trous de poteaux à l’est, peut être en
relation avec une structure de combustion, le tout pouvant dater de la
période du Néolithique.

1.2. Contexte topographique et géologique

La commune de Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine) est située à moins de
33 km à l’est de Rennes et environ 14 km au sud-ouest de Vitré. D’après la
carte géologique au 1/50 000e de La Guerche de Bretagne du BRGM, Le
socle sédimentaire est ici constitué par les schistes et grès briovérien
métamorphisés. Ils sont recouverts à la fois par des colluvions holllocènes
de fond de vallon et en partie haute du tracé par des limons de plateau
loessiques associés à des éléments plus grossier issus de l’érosion de
paléosols anciens. Dans l’environnement proche, on note la présence de
filons de quartz, de micro-gabbros doléritique et de dolérite (fig. 1).

1.3. Localisation

Le site est situé à l’extrémité sud-ouest de la commune de Louvigné-de-Bais,
de chaque côté de la petite petite route menant au lieu « La Garenne»
(fig. 2).
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Fig. 1 Localisation du site sur carte géologique BRGM au 50 000e © Jean-Claude Durand
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Zone 1

Zone 1 - F134491 : La Garenne

Futur tracé de la déviation

Données diagnostic

Tranchées de diagnostic

Structures

Fosses et fossés

MNT en m NGF

50

60

70

80

90

100

124

Fig. 3 Localisation du site sur MNT avec courbes de niveaux, parcellaire (geoportail) et tranchées de diagnostic © Jean-Claude Durand
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Indice Numéro Nom Nature Structure Début Découvert Commune

1 351 610 001 LA GRETAIS production
métallurgique Antiquité 1979 LOUVIGNE-DE-BAIS

2 351 610 013 LA BASSE HAIE d'Y habitat Moyen-âge 2011 LOUVIGNE-DE-BAIS

3 351 610 010 LE BOIS D'Y occupation Néolithique 2010 LOUVIGNE-DE-BAIS

4 351 610 008 LE BAS RAMPON occupation fossés (réseau de) Age du Fer 2011 LOUVIGNE-DE-BAIS

5 353 380 011 LA ROUGERIE bâtiment Age du Fer 2011 TORCE

6 351 610 012 LES CHENAIS exploitation agricole enclos Age du Fer 2011 LOUVIGNE-DE-BAIS

7 351 610 015 LA LANDE DE
NOUAILLES occupation fosse fossés (réseau

de) Néolithique 2013 LOUVIGNE-DE-BAIS

8 351 610 002 FOUESNEL occupation enclos Epoque
indéterminée 1991 LOUVIGNE-DE-BAIS

9 351 610 005 LA HAUTE HAIE D'Y occupation enclos Age du Bronze 1994 LOUVIGNE-DE-BAIS

10 351 610 004 LA CANDRIE enclos Epoque
indéterminée 0 LOUVIGNE-DE-BAIS

11 351 610 006 LE COUR DU MESNIL exploitation agricole enclos (système d') Age du Fer 1996 LOUVIGNE-DE-BAIS

12 351 610 009 LA FORTINAIS Néolithique 2010 LOUVIGNE-DE-BAIS

13 351 610 007 LA MORINAIS occupation enclos Epoque
indéterminée 1996 LOUVIGNE-DE-BAIS

14 351 610 003 SAUD-COUR château fort Moyen-âge 0 LOUVIGNE-DE-BAIS

15 351 610 016 CARRIERE DES
VALLONS sépulture fosse Antiquité 2012 LOUVIGNE-DE-BAIS

1.4. Contexte historique et archéologique

Plusieurs indices de sites archéologiques sont présents sur la commune de
Louvigné-de-Bais ou à proximité du site de La Garenne (fig. 5). La phase
d’occupation la plus ancienne remonte au Néolithique avec des réseaux de
fossés à La Lande de Nouailles n°7 et des traces à La Fortinais n°12 de la
même période. L’âge du Bronze est représenté par un enclos à la Haute
Haie D’Y n°9. Il faut également ajouter un enclos fouillé, en 2012 par
Serge Mentele à l’intérieur de la carrière « des Vallons », (située sur les
communes de Louvigné-de-Bais et Bais). Il est daté de la phase finale de
l’âge du Bronze ou du début du Premier âge du Fer (Mentele et al. 2014).
Pour l’âge du Fer des habitats ont été trouvés dans la carrière : Champagné
(Mentele et al. 2011) secteur1 (Durand et al. 2016), secteur 2 (Durand et
al. 2018). En dehors de la carrière, deux sites sont situés à l’est, à l’opposé
du tracé de la déviation, il s’agit du Bas Rampon n°4 et sur la commune de
Torcé, de la Rougerie n°5, ils sont constitués pour le premier de réseaux de
fossés et le second d’un bâtiment. Plus près de La Garenne, se trouvent
deux exploitations agricoles : Les Chesnais n°6 et Le Cour du Mesnil
n°11. Dans ce secteur, d’autres enclos ont été repérés n°8, 10 et 13 mais ils
sont de période indéterminée. La période antique est fortement représentée
dans la carrière dans les trois secteurs déjà mentionnés, notamment sous la
forme d’ateliers de potiers et de quelques sépultures à incinération. A
l’extérieur, un seul site noté n°1, site de production métallurgique, La
Gretais. La période médiévale est également représentée dans la carrière
sous la forme de petits enclos formant des parcelles, notamment dans le
secteur 2. A l’extérieur, il y a les traces d’un habitat à La Basse Hay D’Y
n°3 et un château fort à Saud-Cour n°14.
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1.5. Méthode et contraintes

La fouille a été réalisée à l’aide de deux pelles mécaniques de 24 tonnes
équipées en rétro d’un godet de curage de 3 m, accompagnées de 4 tracto-
bennes pour l’évacuation des remblais. La végétale a été séparée des stériles
et les tas ont été fermés. Le décapage a été réalisé sous la forme de fines
passes mécaniques jusqu’aux structures ou au substrat. L’ensemble des
structures a été relevé en topographie et un SIG a été réalisé sur QGIS pour
le plan. La quasi totalité des structures a été testée mécaniquement ou
manuellement, les coupes ont été relevées au 1/20 et photographiées en
fonction de l’intérêt et le mobilier a été prélevé. L’ensemble des données a
été saisi dans une base de données CADoc sur File Maker Pro.

Les fossés ont été sondés à la mini-pelle et ceux qui ont donné du mobilier
ont été purgés complètement à la fin de l’opération. Des prélèvements de
sédiment ont été effectués dans les structures de combustion dans le but de
vérifier la présence de graines, pouvant induire une fonction de séchoir et
les charbons de bois ont été récupérés pour une analyse anthracologique, à
la fois pour le type de combustible mais également avoir des informations
sur le contexte environnemental de l’époque. D’autres charbons de bois ont
été prélevés dans la zone de trous de poteaux à l’est afin d’obtenir, en
l’absence de mobilier céramique, des datations sur le bâtiment.

Les contraintes relèvent surtout de la présence d’une petite route menant
aux habitations de La Garenne et traversant la partie haute du site selon un
axe nord/sud (fig. 6). Elle est bordée par des lignes électriques. Il a fallut
installer un gabarit de chaque côté du passage de la route et des lignes pour
permettre aux engins de traverser cet axe sans risque, les traversées ont été
limitées au maximum. Le décapage a donc été arrêté de chaque côté de cette
route en laissant plusieurs mètres de distance de sécurité (fig. 7). Il faut
signaler que cette route se trouve implantée au cœur du site de La Tène et
que sa présence nous a privé d’un certain nombre d’informations. Ce qui est
dommage, c’est qu’elle va être détruite lors de l’avancement des travaux
routiers, mais sans observations archéologiques.

Pour faciliter le propos, le site a été séparé en deux zones : à l ‘est de la
route, la zone est et à l’ouest la zone ouest. Cependant elles ne
correspondent pas à une réalité chronologique ou archéologique, seulement
spatiale.

Des structures sont présentes en limite de berme sud des deux secteurs. Avec
l’accord de l’aménageur il a été possible de réaliser des petites extensions
dans ces zones afin de vérifier le développement du site. Ces zones sont en
bordure de la route principale, hors emprise du tracé, sur des bandes de
terrain appartenant à la région (fig.6).
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Zone 1 - F134491 : La Garenne

Futur tracé de la déviation

Structures

Fig. 6 Localisation du site sur orthophotographie IGN avec la route qui traverse le site et les deux petites extensions au sud © Jean-Claude Durand

Fig. 7 Vue de la limite ouest du décapage de la zone 1 avec la route et les lignes électriques © Jean-Claude Durand
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2. Les données de terrain

2.1. Les structures

Comme nous l’avons vu précédemment, le site peut se résumer à deux
secteurs : la partie la plus à l’est constituée de trous de poteaux et fosses
pouvant être datés de La Tène ancienne ou du Néolithique et la partie la
plus à l’ouest formée d’enclos regroupant l’habitat de La Tène moyenne. Le
tout est traversé par du parcellaire plus récent et accompagné de quelques
chablis et caves à pommier (fig. 8) ainsi que d’une route traversant le site du
nord vers le sud. Plus d’une centaine de sondages mécaniques ont été
ouverts pour tester les structures (fig. 9).

2.1.1. Les structures des périodes récentes

Le report du site sur la mission aérienne de l’IGN des années 50 ne nous
apporte pas beaucoup d’informations. Il confirme simplement la fonction
de haie pour le fossé F 4, (situé dans la zone est) parallèle à la route menant
à la ferme de La Garenne (fig. 12). Il en peut être de même pour le fossé
F 142, situé dans la zone ouest, également parallèle à la route et postérieur
à l’occupation gauloise. Il peut s’agir également de fossés bordiers
antérieurs à la route sous sa forme actuelle. Par contre cette route n’est pas
présente sur le cadastre napoléonien de 1830 (fig. 10). Le tracé actuel à
simplement repris une limite parcellaire. L’accès se faisait autre fois par la
petite route située à l’est de l’extrémité du site. Ce cadastre montre de
grandes parcelles sans divisions internes mais il est possible que les fossés
F 154, 178 et 16 correspondent à des subdivisions parcellaires de cette
époque ou plus récentes, mais elles n’apparaissent pas non plus sur la
mission aérienne des années 50.

Le fossé F 16 : d’axe nord-ouest/sud-est il a été coupé par le sondage sd 99.
Il présente une longueur de 38,85 m pour une largeur de 0,80 m et une
profondeur conservée de 0,16 m. Le profil est évasé avec un fond plat. Le
comblement est composé d’un sédiment limono-argileux brun foncé meuble
homogène avec du schiste altéré (fig. 14).

Le fossé F 142 : d’axe nord/sud il a été recoupé par 3 sondages (30, 31 et
93). Il a été suivi sur une longueur de 44 m pour une largeur variant de
0,80 à 0,90 m et une profondeur conservée allant de 0,22 à 0,26 m. Le
profil est en cuvette (fig. 14). Le comblement est constitué d’un sédiment
limono-argileux brun foncé meuble avec schiste altéré.

Le fossé F 154 : d’axe est/ouest il a été recoupé par 5 sondages (25, 38, 39,
40 et 41). Il a été suivi sur une longueur de 65,50 m pour une largeur
variant de 0,30 à 0,50 m et une profondeur conservée allant de 0,03 à
0,18 m. Le profil est en cuvette (fig. 14). Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux brun clair meuble.

Il est possible que ce fossé se prolonge dans la zone est par le petit segment
F 56. Ce fossé recoupe les fossés F 156, 153 et 206 ainsi que la fosse F 155.
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Fig. 10 Report du site avec les fossés d’époque moderne sur le cadastre napoléonien de 1830 (Archives départementales d’Ille-et-Vilaine © Jean-Claude Durand

Fig. 11 Coupe nord du fossé F 142 sondage sd 30 © Cyril Hugo

Structures

Structures mentionnées

Autres structures

Emprise
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Fig. 12 Report du site avec les fossés d’époque moderne sur la mission aérienne des années 50 (IGN) avec la

petite route menant à La Garenne © Jean-Claude Durand

Le fossé F 178 : d’axe est/ouest il est parallèle au précédent et espacé de ce
dernier d’environ 22 m. Il a été recoupé par 5 sondages (42, 43, 44, 45 et
46). Il a été suivi sur une longueur de 98,62 m pour une largeur moyenne
variant de 0,40 à 0,50 m et une profondeur conservée allant de 0,10 à
0,30 m. Le profil est en cuvette avec un plat ou arrondi (fig. 14).

Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun clair
meuble avec schiste altéré.

0 25 50 m

Fig. 13 Coupe ouest du fossé F 178 sondage sd 46 © Cyril Hugo



Fi
g.

14
Lo

ca
lis

at
io

n
de

s
fo

ss
és

d’
ép

oq
ue

s
m

od
er

ne
s

av
ec

co
up

es
de

s
so

nd
ag

es
©

Je
an

-C
la

ud
e

Du
ra

nd

Z
on

e 
1 

- 
F

13
44

91
 : 

La
 G

ar
en

ne

S
tr

uc
tu

re
s

st
ru

ct
ur

es
 m

en
tio

nn
ée

s

au
tr

es
 s

tr
uc

tu
re

s

O
uv

er
tu

re

A
xe

14
2

15
4

17
8

15
6

40
41

39
38

25

45

123456789101112

3130

62
46

44
43

42

15
6 

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, g
ris

 c
la

ir 
à 

gr
is

 fo
nc

é,
 m

eu
bl

e 
ho

m
og

èn
e.

   
 ra

re
s 

ch
ar

bo
ns

 d
an

s 
le

s 
so

nd
ag

es
 s

d 
  2

 e
t 3

F 
15

6 
 sd

   
1 1

F 
15

6 
 sd

   
2

1

F 
15

6 
 sd

   
4 1

F 
15

6 
 sd

   
5

1

F 
15

6 
 sd

   
6

1

F 
15

6 
 sd

   
7

1

F 
15

6 
 sd

   
8

1

F 
15

6 
 sd

   
9

1

F 
15

6 
 sd

   
10

1

F 
15

6 
 sd

   
11

1

F 
15

6 
 sd

   
12

1

F 
15

6 
 S

D.
 3

1

1

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
fo

nc
é,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré

F 
16

 sd
  9

9 
92

,4
7 

m
N

G
F

91
,1

3 
m

N
G

F

92
,1

3 
m

N
G

F

88
,4

5 
m

N
G

F

90
,5

9 
m

N
G

F

90
,5

3 
m

N
G

F

90
,8

1 
m

N
G

F

90
,8

4 
m

N
G

F

90
,8

1 
m

N
G

F

90
,9

0 
m

N
G

F

90
,9

6 
m

N
G

F

91
,0

1 
m

N
G

F

90
,9

0 
m

N
G

F 91
,0

4 
m

N
G

F

91
,1

5 
m

N
G

F
90

,8
3 

m
N

G
F

91
,2

3 
m

N
G

F

91
,4

6 
m

N
G

F

91
,9

9 
m

N
G

F

90
,9

6 
m

N
G

F

F 
14

2 
sd

   
30

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
un

 fo
nc

é,
 m

eu
bl

e 
ho

m
og

èn
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré

F 
14

2 
sd

  3
1

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
un

 fo
nc

é,
 m

eu
bl

e 
ho

m
og

èn
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré

F 
15

4 
sd

  3
8

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e 

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré
 

F 
17

8 
sd

  4
4

F 
17

8 
sd

  4
5

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré
 

F 
17

8 
sd

  4
6

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré
 

F 
21

5 
et

 1
27

 sd
  9

7 

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
fo

nc
é,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
fo

nc
é,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré

F 
93

 e
t 9

4 
sd

 9
8 

0
0,

50
1m

O
E

N
S

N
S

E
O

E
O

E
O

E

E

O

O

E

E

O O

E
O

N
S

N
S

N
S

N
O

N
OS

E

S
E

N
O

S
E

N
O

S
E

N
O

S
E

N
O

S
E

N
O

S
E

So
nd

ag
e

1

1

1

91
,2

1 
m

N
G

F

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e 

N
S

1

F 
15

4 
sd

  3
9

91
,3

7 
m

N
G

F

F 
15

4 
sd

  4
0

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e 

1
N

S

91
,6

4 
m

N
G

F

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e 

F 
15

4 
sd

  4
1

N
S

1

90
,6

2 
m

N
G

F

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré
 

N
S

F 
17

8 
sd

  4
2

1

90
,9

5 
m

N
G

F

F 
17

8 
sd

  4
3

1 
: L

im
on

 a
rg

ile
ux

, b
ru

n 
cl

ai
r, 

m
eu

bl
e,

 s
ch

is
te

 a
lté

ré
 

N
S

1

1

1

1

1

1

60 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



II. Résultats 61

2.1.2. Les structures du second âge du Fer

Le site se compose d’une série d’enclos emboîtés, dont certains semblent
dépasser largement les limites de l’emprise. La nature des travaux :
déviation routière, ne donne qu’une vision limitée spatialement ne
permettant pas d’apprécier le site dans sa totalité.

2.1.2.1. Les enclos

L’enclos externe

Son côté ouest semble être formé des fossés F 153, F 170 et F 168 avec peut
être le fossé F 169 (fig. 15). La fouille a livré quelques tessons de céramique,
confirmant son rattachement à la période de La Tène. Son pendant côté est
pourrait être composé des fossés F 18, 87 et 55, mais l’absence de mobilier
ne permet pas de le confirmer. Ces deux fossés relativement parallèles, sont
distants de plus de 130 m offrant une superficie s’inscrivant dans l’emprise
d’environ 8000 m2.

Le fossé F 153-170-168 : d’axe nord-est, il s’infléchit ensuite vers le sud,
traversant ainsi l’emprise sur une longueur de plus de 70 m. Douze
sondages ont été ouverts sur l’ensemble de son tracé. La largeur moyenne
est de 0,80 m pour une profondeur conservée de 0,40 m. Le profil est en V
ou en U à fond arrondi (fig. 16 et 17). Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux brun homogène. Une interruption d’environ
1,80 m entre les segments F 170 et 168 peut constituer une ouverture pour
pénétrer dans l’enclos. Cette même portion de fossé est doublée
intérieurement par un autre fossé F 169, semblant également s’interrompre
au même endroit.

Le fossé F 169 : d’axe nord-sud, a été suivi sur une longueur de 16 m pour
une largeur de 0,50 m et une profondeur conservée de 0,20 m. Le profil est
en V à fond arrondi. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-
argileux brun-gris, meuble, homogène (fig. 15).

Fig. 15 Coupe nord du fossé F 153 sondage sd 22 © Cyril Hugo
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Le fossé F 18-87-55 : Il traverse le site selon un axe nord-nord-est/sud-sud-
ouest et a été suivi sur une longueur de plus de 57 m (fig. 15) pour une
largeur variant de 0,30 à 0,60 m et une profondeur conservée entre 4 et 16
cm. Le profil est évasé avec un fond arrondi. Le comblement est constitué
d’un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble, homogène avec schiste
altéré.

Le deuxième enclos

A l’intérieur de ce premier enclos prend place un deuxième enclos dont la
moitié ouest est composée des fossés F 144 et 206 et la partie est pouvant
être formée par le fossé F 6, la liaison des deux se trouvant hors emprise au
nord (fig. 19).

Le fossé F 144 : il constitue la façade nord de l’enclos et a été suivi sur une
longueur de plus de 17 m pour une largeur d’1 m et une profondeur
conservée entre 0,40 et 0,56 cm. (fig. 19) Quatre sondages ont été ouverts,
présentant un profil en V. Le comblement est constitué d’un sédiment
limono-argileux brun foncé, meuble, homogène avec schiste altéré (fig. 18
et 19). Côté est, le fossé disparaît dans la berme nord (fonctionnant peut
être avec le fossé F 6) et côté ouest il s’interrompt dans le sondage sd 47 en
vis à vis du fossé F 206 sd 48, distant que de 0,26 m. Il forme ainsi avec ce
dernier un très mince passage (fig. 20).

La fouille a livré de la céramique dans les sondages sd 24, 28 et 48.

Fig. 18 Coupe nord du fossé F 170 sondage sd 15 ©

Cyril Hugo

Fig. 19 Coupe est du fossé F 144 sondage sd 24 ©

Cyril Hugo
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Fig. 20 Localisation des fossés et des sondages de l’enclos externe F 144, 206 et 6 © Jean-Claude Durand



Le fossé F 206 : il constitue la façade nord-ouest et ouest de l’enclos et a été
suivi sur une longueur de plus de 36 m pour une largeur de 0,50 m et une
profondeur conservée d’environ 0,28 cm. Quatre sondages ont été ouverts,
présentant des profils variés. La forme est en V à fond arrondi dans le
sondage sd 27 alors qu’elle a plus une forme en U dans le sondage sd 26
(fig. 19).

Dans le sondage sd 52 la coupe est perturbée par la présence d’un chablis.
Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun foncé,
meuble, homogène avec schiste altéré. Il est plus clair dans le sondage sd 48
d’extrémité. Dans sa partie ouest, le fossé étant très arasé, il n’a pas été
sondé.

Il est possible que la façade est de cet enclos soit constituée du fossé F6.

Fig. 21 Vue des sondages des fossés F 144 et 206 avec

en haut, à droite, le très mince passage entre les

extrémités des fossés © Yodrick Franel
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Le fossé F 6 : il traverse le site suivant un axe nord-sud sous la forme d’un
tracé courbe (fig. 22) et a été suivi sur une longueur d’environ 115 m pour
une largeur variant d’1,48 à 1,90 m et une profondeur comprise entre 0,80
et 1,06 m. Le profil est un V fortement marqué (fig. 23). Le comblement est
relativement uniforme pour la majorité des sondages (fig. 24). Il s’agit d’un
sédiment limono-argileux brun foncé, meuble, homogène avec schiste
altéré. Il est un peu plus stratifié dans le sondage sd 71, avec au fond de la
structure, un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble, homogène avec
schiste altéré recouvert d’un limon plus clair. Vient ensuite une couche plus
argileuse brun-gris pouvant correspondre à un envasement ou de
l’effondrement de paroi. Il est comblé ensuite massivement avec un
sédiment limono-argileux brun foncé, meuble, homogène avec schiste
altéré. La majorité des sondages a livré de la céramique ainsi que dans les
sondages intermédiaires , lors de la purge du fossé à la fin de l’opération. Le
comblement n’a pas livré de véritable couche détritique avec rejets de foyers
et aucun indice de la présence d’un talus. Cependant s’il y en avait un, il est
logique de penser qu’il se trouvait en partie externe, côté est, l’espace
interne étant peu propice à son installation.

Fig. 22 Vue de l’ensemble des sondages dans le fossé F 6, à partir du nord

© Cyril Hugo
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1
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1
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E O 91,86 m
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0 0,50 1m

Fig. 23 Localisation des fossés et des sondages du Fossé F 6 © Jean-Claude Durand
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Fig. 24 Ensemble de sondages dans le Fossé F 6 © Cyril Hugo



Le troisième enclos

Situé au centre et recoupé par la route, il est constitué en façade nord-ouest
par le fossé F 162, F 161 en façade sud-ouest et F 202, 203 au sud (fig. 27).
Il est de forme quadrangulaire, d’environ 25 m de côté. Seul le côté sud-
ouest, F 161 est conservé en totalité. Le retour sud est formé par le fossé
F 203, on le retrouve de l’autre côté de la route avec le fossé F 204 qui vient
buter sur le fossé F 6. La façade nord-ouest, constituée du fossé F 162 a été
suivie jusqu’à la route mais n’a pas été retrouvée de l’autre côté.

Le côté nord-est n’apparaît pas du tout, soit l’enclos se ferme avec le fossé
F 6, de forme curviligne, soit ce dernier reprend une partie du fossé de
façade nord-est, mais cela n’a pas été observé dans les coupes des sondages
réalisés dans le fossé F 6. Il est possible aussi que cette même façade se
trouve sous la route mais aucun départ de fossé vers le nord-ouest n’a été
observé à partir du fossé F 204.

Dans cette hypothèse de travail, l’enclos ferait à peu près 25 m de longueur
sur 18 m de largeur, soit une superficie d’environ 450 m2.

Le fossé F 161 : il constitue la façade sud-est de l’enclos, d’orientation nord-
ouest/sud-est. Il a été suivi sur une longueur d’environ 25 m pour une
largeur allant de 0,90 à 1,30 m et une profondeur variant de 0,48 à 0,90 m
(fig. 27). Le profil est en V à fond légèrement arrondi, avec un comblement
unique, homogène constitué d’un sédiment limono-argileux brun clair
meuble avec du schiste altéré (fig. 25). Les 4 sondages ouverts (sd 34, 35, 36
et 37) présentent le même profil et le même type de comblement.

Fig. 25 Ensemble de sondages dans le Fossé F 161 © Cyril Hugo
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La fouille a livré de la céramique dans les sondages 35, 36 et 37 et entre ces
différents sondages.

Le fossé F 162 : il constitue la façade nord-ouest de l’enclos, d’orientation
est-nord-est/ouest-sud-ouest il a été suivi sur une longueur d’environ
14,50 m pour une largeur allant de 1 à 1,30 m et une profondeur variant de
0,57 à 0,68 m (fig. 27). Deux sondages ont été ouverts, sondages sd 32 et 33.
Ils présentent un même profil en V avec un comblement constitué de deux
couches. La première est un comblement massif (us 2) constitué d’un
sédiment limono-argileux brun clair meuble avec schiste altéré. Elle est
recouverte d’un sédiment limono-argileux brun foncé très meuble
homogène dans le sondage sd 32 et comportant du cailloutis dans le
sondage sd 33 (fig. 26).

La fouille a livré de la céramique dans les deux sondages et entre les
sondages.

Fig. 26 Ensemble de sondages dans le Fossé F 162 © Cyril Hugo
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2 : Limon argileux, brun gris, argile cuite
3 : Limon argileux, brun clair, quelques charbons
4 : Pierres fragmentées, quelques charbons
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Fig. 27 Localisation des fossés et des sondages de l’enclos interne © Jean-Claude Durand
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Les fossés F 203 et F 204 constituent la façade sud de l’enclos, d’orientation
est-ouest, ils sont séparés par la route et offrent une longueur totale
d’environ 18,85 m.

Le fossé F 203 : il a été suivi sur une longueur de 6,40 m pour une largeur
variant de 1,65 m dans le sondage sd 92 à 2 m dans le sondage sd 93 (fig.
27). Il faut noter que pour ce dernier la coupe a été pratiquée dans le berme
est, la partie supérieure du fossé étant ainsi conservée (fig. 28). Dans le
sondage sd 93, le profil est en V avec un comblement plus stratifié que les
autres fossés ou peut être avec des phases de reprise ou de curage. La base
est tapissée d’un ensemble de petites plaquettes de schiste pouvant provenir
de l’effondrement des parois. Cette couche est recouverte d’un sédiment
limono-argileux brun clair avec peu de schiste, comportant quelques
charbons de bois. Elle est ensuite recoupée et comblée d’un sédiment
limono-argileux brun-gris comportant de nombreux cailloux avec un peu
de terre cuite dans l’us 2, située à la base de ce creusement. Le tout est
recouvert d’un sédiment limoneux fin comportant quelques pierres et
semblant correspondre à du colluvionnement.

En bordure sud du fossé F 203, au niveau du sondage sd 92 a été installé un
petit four F 201. De nombreux fragment de rejet de paroi en terre cuite ont
été retrouvés dans le comblement du fossé (fig. 28).

Fig. 28 En haut : coupe est du sondage sd 93 et en

bas : rejet de fragments de terre cuite provenant du four

F 201 © Yodrick Franel



Le fossé F 204 : situé en zone est, en bordure est de la route, il est
vraisemblablement le prolongement de F 203 (fig. 27). Il a été suivi sur une
longueur de 4,50 m selon un axe est/ouest, pour une largeur d’1 m et une
profondeur conservée de 0, 70 m. Le profil est en V avec un fond arrondi.
Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun foncé,
meuble, homogène avec du schiste altéré. Comme le montre la coupe du
sondage sd 75 (fig. 23), il semble s’arrêter dans le fossé F 6. Soit il est repris
par ce dernier, soit ils fonctionnent ensemble.

Les autres fossés

Un autre ensemble de fossés semble être constitué de deux parties de part et
d’autre de la route, il s’agit des fossés F 202 à l’ouest et F 70 à l’est (fig. 29).

Le fossé F 202 : il est situé dans la partie sud de l’enclos interne. D’axe
ouest-sud-ouest/est-nord-est, il a une longueur de 3,50 m pour une largeur
de 0,90 m et une profondeur conservée de 0,50 m. Le profil est un V avec
un fond arrondi (fig. 29). Le comblement est constitué d’un sédiment
limono-argileux brun foncé, meuble avec schiste altéré.

Le fossé F 70 : il est situé dans la zone est dans le prolongement de F 202.
D’orientation ouest-sud-ouest/est-nord-est, il a une longueur de 4,92 m
pour une largeur de 0,60 m et une profondeur conservée de 0,32 m. Le
profil est un V avec un fond arrondi (fig. 29). Le comblement est constitué
d’un sédiment limono-argileux brun foncé, meuble avec schiste altéré.

Ces deux fossés peuvent fonctionner avec le fossé F 164 pouvant ainsi
constituer une entrée entre F 164 et F 202, pour ce dernier, son extrémité
est masquée par le fossé F 161. L’espace ainsi ouvert serait d’environ 4 m de
largeur.

Le fossé F 164 : d’axe sud-ouest/ nord-est, il a une longueur de 3,46 m pour
une largeur de 0,70 m et une profondeur conservée de 0,45 m. Le profil est
un V avec un fond très arrondi (fig. 29). Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux brun foncé, meuble avec schiste altéré.

Ce fossé semblant se développer en-dehors de la zone de prescription, une
fenêtre limitée a été réalisée hors emprise (avec l’accord du SRA et de
l’aménageur). Elle a livré un fossé F 216 prolongement vraisemblable de
F 152, lui aussi hors emprise, il est possible que F 164 se rattache à cet
ensemble.

Le fossé F 152 : d’axe est/ouest, a été suivi sur une longueur de 6 m pour
une largeur de 0,40 m et une profondeur conservée de 0,28 m. Le profil est
un V avec un fond arrondi (fig. 31). Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux brun clair, meuble, homogène avec schiste altéré.
Il se termine côté est par une fosse ou une tranchée F 198, d’axe nord/sud.

La tranchée F 198 : d’axe nord/sud, il a une longueur de 2,58 m pour une
largeur de 0,40 m et une profondeur conservée de 0,10 m (fig. 30 et 31). Le
profil est évasé et le fond irrégulier. Le comblement est constitué d’un
sédiment limono-argileux brun clair meuble homogène avec schiste altéré,
céramique et scorie.

Le fossé F 216 : visible dans un sondage de 30 m2, il semble, selon un axe
est/ouest, être le prolongement du fossé F 152 avec un retour vers le sud
(fig. 31). Il forme ainsi l’angle nord-ouest d’un petit enclos (pour la partie
visible) de forme quadrangulaire, d’au moins 17 m de longueur sur 8 m de
largeur avec une interruption côté est au niveau de la tranchée ou fosse
F 198.
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Fig. 29 Localisation et coupe des fossés F70, 164, 179 et 202 © Jean-Claude Durand



La présence d’un cordon de terre provenant du décapage ne nous a permis
d’investiguer plus.

Deux fossés parallèles F 14 et 15

Ces deux fossés d’axe est/ouest sont parallèles et espacés d’environ 0,80 m.
Côté est, ils doivent se poursuivre hors emprise et côté ouest ils
disparaissent dans le fossé F 6 (fig. 31). L’ensemble forme une largeur
d’emprise d’environ 1,50 m, peut être les ornières d’un chemin mais cela
semble peu large.

Le fossé F 14 : il a une longueur de 30 m pour une largeur de 0,40 m et une
profondeur conservée de 0,20 m (fig. 31). Le profil est évasé et le fond
irrégulier. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun
foncé meuble homogène avec schiste altéré. La fouille a livré un tesson de
céramique.

Le fossé F 15 : il a une longueur de 32 m pour une largeur de 0,40 m et une
profondeur conservée de 0,20 m (fig. 31). Le profil est en cuvette avec un
fond arrondi. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux
brun foncé meuble homogène avec schiste altéré.

Le fossé F 11 : il est en partie parallèle aux deux autres. Comme eux il
semble se prolonger hors emprise vers l’est et s’arrêter dans le fossé F 6
(fig. 31). Il s’agit peut-être d’un fossé permettant de drainer le terrain. Dans
un premier temps, il est d’axe est/ouest et vire ensuite vers le sud-ouest. Il a
une longueur de 25 m pour une largeur de 0,50 m et une profondeur
conservée de 0,30 m. Il a un profil en cuvette avec un fond arrondi.

2.1.2.2. Les bâtiments par Olivier Maris-Roy

Plusieurs concentrations de trous de poteaux et de tranchées de parois
peuvent correspondre à des bâtiments (fig. 32). Ils sont principalement situés
en partie est. Le plus souvent l’absence de mobilier ne permet pas de les
dater.

F 198

1
91,25 m
NGF

EO

0 0,50 1m

1 : sédiment limono-argileux brun clair meuble homogène schiste altéré
 céramique et scorie

Fig. 30 Plan et coupe de la fosse F198 © Jean-Claude Durand
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Fig. 31 Localisation et coupes des sondages des fossés F 11, 14, 15, 56, 152 et 216 © Jean-Claude Durand



L’ensemble 1

L’ensemble le plus remarquable est un bâtiment sur poteaux plantés de plan
rectangulaire régulier, simple à une nef, qui occupe une surface d’environ
24,16 m² (7,82 m par 3,09 m). Le bâtiment est constitué de 9 trous de
poteaux circulaires d’environ 0,30 m à 0,42 m de diamètre pour une
profondeur allant de 0,06 m à 0,18 m (fig. 33).

Les profils en cuvette ou en U sont comblés d’un sédiment limono-argileux
homogène brun foncé. Un trou de poteau 109 est renforcé par un second
poteau. Le poteau F107 de l’angle nord-ouest conserve quelques pierres de
calage. L’ancrage du poteau F120 semble avoir été creusé dans un chablis
(ou une anomalie de terrain) en partie fouillé et comblé d’une argile
limoneuse grise. Aucun de ces trous de poteaux n’a délivré de mobilier
céramique. Une analyse radiocarbone de graines piégées dans le
comblement du poteau F107 a permis d’obtenir une datation 2425 ± 30 BP,
soit en datation calibrée : 541BC (68.3%) 414BC (fig. 90). L’analyse faite
aussi sur une graine trouvée dans le sédiment du trou de poteau F116, du
même bâtiment, donne une datation bien différente : 1020 ± 30 BP, soit
994AD (68.3%) 1031AD. Cette incohérence chronologique suggère une
contamination du comblement de F116. L’hypothèse est renforcée par la
présence immédiate de 2 structures datées par C14 du même intervalle,
pour le four à pierres chauffées (F114) situé immédiatement au sud suivant
un axe nord-ouest/sud-ouest et un trou de poteau (F199) immédiatement à
l’ouest avec pour ce dernier une datation très proche : 2400 ± 30 BP., Soit :
491BC (57.7%) 405BC. L’homogénéité architecturale du bâtiment et
l’absence de possible reprise permettent d’affirmer que le bâtiment a été
construit d’un seul tenant et abandonné sans reprises. L’étroitesse de la
surface de la nef indique peut-être un bâtiment relativement haut avec
l’arbalétrier et la panne faîtière installés sur les poteaux corniers.
L’interprétation est malaisée. Premièrement, l’étroitesse de la surface de la
nef suggère un volume intérieur plus important grâce à des parois rejetées
qui n’ont pas été retrouvées. L’autre hypothèse est que ce bâtiment étroit et
ramassé est souvent associé à des bergeries ou des étables du moins pour la
fin du second âge du Fer et la période gallo-romaine (Ferdière 2011 et
Carron 2006). Cependant, cette hypothèse repose uniquement sur le plan.

L’ensemble 2

Au nord près du premier bâtiment, sept trous de poteaux forment un
ensemble quadrangulaire orienté nord-est/sud-ouest à la perpendiculaire du
bâtiment 1. Le bâtiment, s’il ne se poursuit pas hors emprise de fouille,
mesure environ 3 m de large pour environ 5 m, soir une surface 15 m². Les
modules sont relativement homogènes pour des diamètres entre 0,26 m à
0,48 m et des profondeurs allant de 0,06 m et 0,18 m (fig. 34). Un limon
argileux brun clair et du schiste altéré comblent les creusements et aucun
artefact n’a été retrouvé.

L’ensemble 3

Au sud du bâtiment 1 en limite d’emprise de fouille, un ensemble de quatre
trous de poteaux bien ancrés formerait un bâtiment quadrangulaire se
poursuivant sans doute hors de l’emprise de la fouille selon l’orientation
générale de l’occupation. Dans l’ensemble, les creusements ont un diamètre
de 0,40 m à 0,52 m pour une profondeur allant de 0,22 m à 0,30 m (fig. 35).
Le profil général est en U et les comblements se composent d’un limon
argileux brun foncé homogène. On notera l’absence de mobilier. Les trous
de poteaux F41 et F43 pourraient être liés à la construction, mais le plan est
lacunaire.
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Les trous de poteaux F39 et F44 sont bien conservés mais leur éloignement
ne permet pas de savoir s’ils participent à l’ossature du bâtiment.

L’ensemble 3 : un bâtiment ?

A l’ouest de l’ensemble 3, un regroupement de fosses d’ancrage bien
conservées et de fosses, trahit la présence d’une ou de plusieurs
constructions que l’on ne peut guère reconstituer.

Les ensembles 4 et 5 : Les bâtiments sur parois rejetés incomplets ?

L’ensemble 4

Quelques vestiges de sablières tranchées, F 71 et F 53, indiquent peut-être la
présence d’un ou de deux bâtiments à parois rejetées. Le plan régulier, le
profil arasé et en cuvette de la tranchée 71 indiquent une sablière semi-
enterrée conservée sur une épaisseur entre 0,06 m et 0,08 m (fig. 36). Le
comblement se compose d’un limon argileux brun foncé homogène mais
aucun élément datant n’a été relevé.

 - F134491 : La Garenne
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Emprise de bâtiments

Structures

Poteaux
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Fig. 32 Localisation des ensembles © Jean-Claude Durand
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Fig. 33 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 1 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Fig. 34 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 2 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand



La tranchée F53 épouse un profil plus régulier quasiment en U pour une
largeur allant de 0,20 m à 0,30 m et une profondeur entre 0,16 m et
0,20 m . Le comblement se compose d’un limon argileux brun foncé
homogène avec la présence d’un unique fragment de céramique
protohistorique. Les trous de poteaux 22-51-52 pourraient être, sans
preuve assurée, des éléments d’un ou de plusieurs bâtiments.

L’ensemble 5

Il est représenté par une petite tranchée, F 61, et des trous de poteaux. La
tranchée 61 de par sa forme et son profil conservé pourrait être une
tranchée de parois rejetée (fig. 37). Le profil vu dans les deux sondages est en
cuvette pour une largeur moyenne de 0,20 m à 0,24 m et une profondeur
régulière de 0,08 m à 0,12 m. Le comblement est un limon argileux brun
foncé. La faible conservation et la fenêtre archéologique trop lacunaire ne
permettent pas de faire un rapprochement avec les poteaux.

Zone 1 - F 134491 :  La G arenne

Ouverture

Trous  de poteaux, fos s es
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1 : Limon argileux, brun foncé, meuble schiste altéré

Fig. 35 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 3 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Fig. 36 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 4 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Fig. 37 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 5 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand

L’ensemble 6

L’ensemble 6 est un bâtiment sur poteaux plus ou moins carré d’environ
2,63 m et 2,84 m. Il se compose de quatre trous de poteaux :
F 148-149-150-151, pour une profondeur conservée entre 0,06 m et 0,18 m
et un diamètre variant entre 0,20 m et 0,50 m (fig. 38). Les fosses d’ancrage
arasées possèdent un profil évasé à l’exception de F 150 et 149 possédant
respectivement un profil en U et un fond irrégulier. Le comblement est
constitué d’un sédiment limono-argileux brun foncé. La morphologie du
bâtiment est caractéristique d’un grenier en élévation.

La fouille a livré de la céramique dans le trou de poteau F148.

L’occupation est complétée par deux éléments structurants assez discrets
sous la forme de clôtures ou palissades suivant l’orientation nord-ouest/sud-
est du bâtiment. La première, au nord-ouest, se compose d’une série de 6
trous de poteaux (F95,96,97,98,99 et 100) circulaires d’environ 0,26 m à
0,40 m pour une profondeur allant de 0,04 m à 0,16 m.
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Zone 1 - F 134491 :  La G arenne

Ouverture

Trous  de poteaux, fos s es

11

1
1

F 151

F 149

F 150

F 148

92,02 m
NGF

91,99 m
NGF

92,03 m
NGF

92,00 m
NGF

  

1 : Limon argileux, brun  foncé, meuble,schiste altéré  
      

EO

EO

EO

EO

Fig. 38 Proposition de restitution du plan de l’ensemble 6 avec plan et coupe des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Elle présente entre les poteaux des intervalles relativement réguliers
d’environ 2,50 m à l’exception du poteau F98 légèrement désaxé. Les
creusements en U et en cuvette sont comblés par un comblement limono-
argileux homogène brun limoneux (fig. 39 -40). Deux poteaux F95 et 98 ont
été testés lors de la phase diagnostic.

La seconde clôture, au sud/est, est rythmée par trois ou quatre poteaux
(F 88, 89, 90) ayant un profil en cuvette et comblés par un sédiment
limono-sableux brun homogène (fig. 39 -40). Un quatrième poteau ou une
petite fosse, F 113 se trouve dans l’alignement. Elle présente entre les
poteaux des intervalles irréguliers. Hélas, ces possibles éléments
structurants n’ont pas livré ni de mobiliers ni d’éléments de datations.

D’autres trous de poteaux sont vraisemblablement à rapprocher de plans de
bâtiments ou de clôtures, mais dans l’état actuel de la recherche rien ne se
dessine avec précision, c’est peut être le cas pour l’ensemble 7.

L’ensemble 7

Il regroupe une dizaine de trous de poteaux pouvant former les restes d’un
d’un bâtiment d’orientation nord-ouest/sud-est d’environ 6,50 m de
longueur sur 4,50 m de largeur (fig. 41). Les creusements de support pouvant
constituer l’ossature de la construction (F 23, 24, 25, 182, 185) ont un
diamètre variant de 0,40 à 0,45 m pour une profondeur conservée allant de
0,06 m à 0,28 m. Le profil est évasé avec un fond arrondi. Le comblement
est composé d’un sédiment limono-argileux brun foncé avec schiste altéré.
La fouille n’a pas livré de mobilier permettant de dater cet ensemble.

Fig. 39 Localisation des poteaux des

palissades © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Fig. 40 Plan et coupe des poteaux des palissades © Jean-Claude Durand
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Fig. 41 Proposition de restitution de plan de l’ensemble 7 avec coupes des trous de poteaux © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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L’ensemble 8

Un ensemble de trous de poteaux et fosses pose problème quand à son
interprétation. Il est en effet constitué d’une tranchée F 122 d’axe est/ouest
sur laquelle vient se greffer deux groupes de deux trous de poteaux, de
chaque côté, l’un en extrémité ouest F 121 et 209 et un autre groupe plus à
l’est F 207 et 124 (fig. 42). Un troisième trou de poteau F 199 semble venir
recouper la tranchée F 122 dans le premier groupe. Les deux concentrations
sont espacées d’environ 3,60 m. La tranchée côté est vient buter sur le fossé
F 127 mais ne semble pas fonctionner avec ce dernier. L’ensemble est
relativement isolé et ne semble pas participer à l’ossature d’un bâtiment. Il
s’agit peut être d’une fonction artisanale, emplacement d’un bâti pour
suspendre des peaux par exemple? Mais la tranchée F 122 peut également
correspondre à une sablière basse s’intégrant à une structure plus grande et
seules ces éléments seraient conservés.

La tranchée F 122 : d’axe est/ouest a une longueur de 6,83 m pour une largeur
de 0,28 m et une profondeur conservée de 0,18 m. Le profil est évasé et le
fond relativement plat (fig. 42). Le comblement est majoritairement composé
d’un sédiment limono-argileux brun-gris, homogène. Les trous de poteaux
qui accompagnent la tranchée ont des diamètres d’environ 0,40 m pour des
profondeurs conservés de 0,25 m. Le comblement est constitué
majoritairement d’un sédiment limono-argileux brun, meuble, avec de petits
blocs de schiste.

La fouille a livré deux tessons de céramique dans le trou de poteau F 209.

De petites fosses ou de trous de poteaux isolés ont été fouillés, mais
l’absence de mobilier ne permet pas de les intégrer à cette phase d’étude. Ils
apparaissent dans le tableau d’inventaire.

2.1.2.3. Les structures de combustion

Cinq fours ont été mis au jour sur ce site. Trois, dans la zone est, F 101 et
114 (fig. 43 à 46) correspondent à des fours à pierres chauffées (peut être des
séchoirs) et le troisième F 194, d’un aspect différent s’apparente plus, de
même que les deux autres, dans la zone ouest (F205 et 201), à des petits
fours à caractère domestique (fig. 48-49).

La structure F 101 : la conservation du probable four, F 101, est dégradée
mais présente des similitudes avec F 114 : une même orientation nord/sud,
une forme très grossièrement quadrangulaire si l’on prend en compte
l’érosion, des dimensions à peu près similaires de 1,30 m de longueur pour
0,72 m de largeur (fig. 45). L’absence de niveaux de pierres chauffées avait
été observée lors du décapage. Ce qui subsiste du comblement est aussi un
très léger niveau (de 0,01 m à 0,02 m de profondeur) de limon très
charbonneux avec des fragments de bûchettes. Le fond est partiellement
impacté, surtout une poche de pierre rubéfiée du substrat, par une
combustion lente.

La structure F 114 : c’est un four à pierres chauffées repéré lors du
diagnostic (F. 218.1), mais dont le niveau de pierres scellant l’horizon
charbonneux a été retiré lors du décapage. La fosse épouse un plan
rectangulaire régulier à bords arrondis de 1,50 m de longueur pour 0,80 m
de largeur. Le fond est plat et les départs de bords sont inclinés (fig. 44-45-
46). Le comblement conservé sur une faible épaisseur de 0,08 m se compose
d’un limon argileux avec une forte quantité de charbons et des fragments de
bûchettes.
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Les quelques pierres chauffées de microgabbros doléritiques reposent à plat
en surface et plus ou moins au centre de cette couche. Le substrat possède
une coloration plus jaune et plus compacte avec de rares tâches de
rubéfaction dues à la combustion lente. La datation C14 réalisée sur les
charbons a permis d’obtenir : 2425 ± 30 BP, soit en datation calibrée :
541BC (68.3%) 414BC (fig. 90). L’état de conservation du four réduit
l’analyse mais la présence de gros charbons (notamment de chêne) et de
fragments de bûchettes (de Fabacées), témoigne d’une combustion
incomplète et lente, indice d’une cuisson en atmosphère confinée (cf. Étude
anthracologique par Hélène Seignac). La fonction de séchoir n’est pas à
exclure. La morphologie rectangulaire, aux angles arrondis, du creusement
permet de contenir plus facilement la chaleur du foyer tout en limitant les
déperditions.

La structure F 194 : il s’agit d’une fosse de forme ovalaire située proche de
la limite sud-ouest de l’emprise. Elle a une longueur nord/sud de 0,80 m
pour une largeur de 0,62 m et une profondeur conservée de 0,12 m (fig. 47).
Les parois sont évasées et le fond est relativement plat.

Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux gris-noir
meuble avec de rares blocs brûlés. La couche est riche en charbons de bois.

L’absence de mobilier n’a pas permis de la dater.

La structure F 201 : il s’agit d’une fosse de forme quadrangulaire située en
bordure ouest du fossé F203. Elle a une longueur est/ouest de 0,90 m pour
une largeur de 0,80 m et une profondeur conservée de 0,24 m (fig. 48-49).
Les parois sont évasées et le fond est en cuvette. Ce dernier est en partie
tapissé d’un sédiment limono-argileux noir, très riche en charbons de bois.

Il est recouvert d’un sédiment fin limono-argileux brun clair avec quelques
charbons de bois et de rares pierres. Cette même couche (us3) s’est écoulée
dans le fossé F203. L’ensemble est colmaté par un sédiment limono-sableux
fin brun foncé avec quelques pierres.

La fouille a livré 8 tessons de céramique, dont un fragment de pot de
grande taille.

La structure F 205 : il s’agit d’une fosse de forme quadrangulaire située en
bordure sud-est du fossé F162. Elle a une longueur nord-ouest/sud-est
d’1,65 m pour une largeur de 0,60 m et une profondeur conservée de
0,14 m (fig. 48-49). Les parois sont droites et le fond est plat. Le fond et les
parois sont légèrement rubéfiés. Le comblement initial est constitué d’un
sédiment limono-sableux rubéfié avec forte densité de charbons de bois.

Il est recouvert d’un sédiment limono-sablo-argileux brun clair, meuble,
homogène. Le four est recoupé par le fossé F142.

La fouille a livré un fond de pot.
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Fig. 43 Localisation des deux structures de combustion de la zone est © Jean-Claude Durand

Fig. 44 Foyer à pierres chauffées 218.1 du diagnostic © Laurent Aubry, Mai 2020, p.42
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Fig. 45 Les deux structures de combustion de la zone est : F101 (plan) et 114 (plan et coupe) © Jean-Claude Durand

1 : Limon argileux, brun à noir, meuble, avec quelques bûchettes de charbons, charbons 
2 : Petites pierres rubéfiées du comblement 
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Fig. 46 Vue de l’état de conservation des deux structures de combustion de la zone est F 101 (en haut)

et F 114 (en bas) après décapage et fouille © Yodrick Franel

2.1.2.4. Les fosses

Sur les 46 structures enregistrées comme fosses, seules 8 (F 9, 10, 48, 49,
59, 166, 172,192) ont livré du mobilier céramique de la période gauloise
(fig. 50) et en très faible quantité. Quelques unes de ces fosses sont
concentrées en limite ouest de décapage de la zone est. Il s’agit notamment
de F9, 10, 48, 49, 192 et 59. Les autres fosses sont dans la partie centrale
du site, zone ouest. F 170 est au centre de l’enclos et la dernière F 166 à
l’ouest de ce dernier.

La fosse 9 : c’est une petite fosse ovalaire d’axe nord-ouest/sud-est,
d’environ 1,70 m de longueur sur 0,38 m de largeur et conservée sur une
profondeur de 0,06 m (fig. 53). Les parois sont évasées et le fond est
irrégulier. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun
foncé, meuble, schiste altéré.

La fouille a livré deux fragments de céramique.
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Fig. 47 Localisation, plan et coupe de la structure F 194 © Olivier Maris-Roy, Jean-Claude Durand
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Fig. 48 Plan et coupe des deux structures
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© cliché F201 Yodrick, Franel, F205 Olivier Maris-Roy.

DAO : Jean-Claude Durand
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Fig. 49 Localisation des deux structures de combustion de la zone ouest : F201 et 205 © Jean-Claude Durand

 - F134491 : La Garenne

Zone 2

foyers

autres structures

203



La fosse 10 : C’est une structure ovalaire d’axe nord-est/sud-ouest, de 3,60
m de longueur sur une largeur de 0,80 m et une profondeur conservée de
0,26 m. Le profil est évasé avec un fond arrondi (fig. 53). Le comblement est
constitué d’un sédiment limono-argileux brun gris avec de nombreux
cailloux et quelques rares fragments de charbon de bois.

La fouille a livré quatre fragments de céramique.

La fosse 48 : c’est une structure ovalaire, d’axe nord/sud, d’1,40 m de
longueur pour environ 0,90 m de large et conservée sur une profondeur
maximale de 040 m (fig. 51). Le creusement épouse un profil en V et est
comblé par un sédiment limono-argileux brun-gris. La partie ouest fouillée
a livré 4 tessons de céramique.

 - F134491 : La Garenne

Zone 2

autres structures

fosse avec céramique

Fig. 50 Localisation des fosses ayant livré de la céramique © Jean-Claude Durand
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1

1 : Limon argileux; brun gris clair, meuble, homogène, schiste altéré
     céramique

F 49

91,11 m
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F 59

1 : Limon argileux; brun foncé, meuble, homogène, schiste altéré
     

F 172

1 : Limon argileux, brun clair, meuble homogène, schiste altéré
silex, nombreux blocs de grès, terre cuite et métal
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Terre cuite

SE                                                                                                                           NO

1

91,65 m
NGF

90,00 m
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F 48

1 : Limon argileux; brun gris clair, très compact, homogène, rare charbon, schiste altéré
     céramique

 N                                                                                                                                                                                          S

1

91,15 m
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S                                                                                                                                                                 N                                                                                                                                                                      

1

0 0,2 0,4 m

Fig. 51 Plan et coupe des fosses (F 48, 49, 59 et 172) ayant livré de la céramique © Cyril Hugo



La fosse 49 : c’est une structure plus ou moins ovalaire, d’axe nord-est/sud-
ouest, d’ 1,90 m dans sa longueur maximum, pour 1,20 m dans sa largeur
maximale avec une profondeur conservé entre 0,16 m et 0,22 m (fig. 51).

Le profil et le fond sont très irréguliers, et sont comblés par un sédiment
limono-argileux brun-gris clair. La fosse a livré deux tessons de céramique.

La fosse 59 : c’est une structure plus ou moins ovalaire, d’axe nord-est/sud-
ouest, d’ 1,90 m dans sa longueur maximum, pour 1,20 m dans sa largeur
maximale avec une profondeur conservée entre 0,16 m et 0,22 m (fig. 51). Le
profil et le fond sont très irréguliers, et sont comblés par un sédiment
limono-argileux brun-gris clair. La fosse a livré deux tessons de céramique.

La fosse 166 : c’est une structure plus ou moins ovalaire, de 2,68 m dans sa
longueur maximum, pour 2,20 m dans sa largeur maximale avec une
profondeur conservé 0,70 m (fig. 53). Le profil est très évasé avec un fond
arrondi. Le comblement initial est un sédiment limono-argileux brun clair
hydromorphe. Il est ensuite recouvert d’un sédiment limono-argileux brun
foncé.

La fosse a livré un tesson de céramique.

La fosse 172 : c’est une structure plus ou moins ovalaire, d’1,04 m dans sa
longueur maximum, pour 0,88 m dans sa largeur maximale avec une
profondeur conservé 0,16 m (fig. 51 et 52). Les parois sont droites avec un
fond relativement plat. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-
argileux brun clair, meuble homogène avec schiste altéré, nombreux blocs
de grès, fragments de terre cuite.

La fouille a livré 18 tessons de céramique dont deux jattes protohistoriques.

La fosse 192 : elle fut partiellement fouillée en raison de la proximité de la
route et de son fossé bordier. Elle a une longueur conservée selon un axe
nord/sud, de 2,30 m pour une largeur d’1,70 m et une profondeur de
0,50 m (fig. 53). La fosse de forme sub-quadrangulaire à fond plat est
comblée par un unique niveau de limon argileux brun foncé, composé de
quelques charbons et de quelques tessons de céramique protohistorique.

Fig. 52 Vue de la fosse F 172 avant fouille © Cyril Hugo
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Fig. 53 Plan et coupe des fosses (F 9, 10, 166 et 192) ayant livré de la céramique © cliché Yodrick Franel, DAO Jean-Claude Durand

1 : Limon argileux, brun foncé, meuble, homogène, schiste altéré
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2.2. Études des céramiques par Richard Delage

2.2.1. Synthèse

2.2.1.1. Les caractéristiques techniques au cœur de l’analyse

Toute nouvelle fouille sur l’emprise de la carrière des Vallons ou à
proximité, nous conduit aujourd’hui à accorder une attention particulière
aux caractéristiques techniques des céramiques mises au jour car
l’amplitude reconnue pour l’activité potière de ce secteur, à savoir du Ier s.
av. notre ère jusqu’au début du IIe s. ap. notre ère (avec des solutions de
continuité) peut n’être qu’un état de la recherche et ce aux deux extrémités
de cette fourchette chronologique.

Dans le cas présent, l’analyse typologique et les premières observations
techniques sur les lots de céramiques ont montré (à quelques rares
exceptions près) que nous étions en présence de mobiliers essentiellement de
La Tène moyenne (cf. synthèse chronologique) et donc antérieurs aux
productions des ateliers du Ier s. av. connues jusqu’alors.

Il fallait, en conséquence, déterminer si ces mobiliers (tout au moins en
partie) pouvaient correspondre ou non à des productions locales. Ce
questionnement d’ailleurs était légitimé par le fait qu’une des premières
fouilles menées sur la Carrière des Vallons (Mentele 2011, dite «
Champagné »), celle qui avait livré les premiers indices de productions
céramiques mais sans que ceux-ci ne soient suffisamment déterminants
(rappelons que c’est la découverte de fours de potiers sur la fouille de l’ens.
1 en 2013 qui a permis d’asseoir définitivement cette proposition),
comportait également de riches assemblages de cette période (phases 1 à
2B).

Pour ce faire, un protocole identique à celui mis en œuvre dans le cadre de
l’étude des céramiques de la fouille de la Carrière des Vallons, ens. 1 de
2013 a été envisagé (dans la limite toutefois de moyens budgétaires plus
restreints). Il se compose d’un volet pétrographique, à savoir l’analyse par
Hervé Morzadec de la composition minéralogique d’une vingtaine de
céramiques représentatives de la diversité des pâtes observables à l’œil nu et
d’une étude céramologique axée principalement sur le volet technique dans
le but de confronter les résultats

2.2.1.2. Observations du « céramologue »

Une fois l’ensemble des données acquises (qualitatives et quantitatives), il a
pu être déterminé que l’essentiel des mobiliers présentait des
caractéristiques (technique de fabrication, couleur, aspects de finition,
dureté de la pâte, densité des dégraissants etc.) identiques dans les grandes
lignes à celles des lots du Ier s. av., à une exception notable : les pièces sont
modelées et non tournées (cf. chapitre ci-après).



Cette différence s’inscrit toutefois parfaitement dans le schéma connu de
l’évolution des techniques de productions de céramique en Bretagne, et ne
constitue pas, de ce fait, un critère rédhibitoire.

Il y avait donc dès cette étape une forte suspicion de production locale (ou
régionale) pour ces céramiques.

D’autres pièces (environ 10% des lots) présentaient des différences
marquées mais dues pour un certain nombre d’entre elles à des
températures de cuisson bien supérieures à celles des lots dominants. Les
caractéristiques des céramiques s’en trouvaient ainsi profondément
modifiées sans que l’on puisse savoir à ce stade si ces productions pouvaient
être, elles aussi, d’origine locale. Enfin, 5% des lots comportait des pâtes
radicalement différentes à l’œil, inconnues au sein des corpus du II s. av.
L’hypothèse de la présence, les concernant, de pièces exogènes étaient donc
parfaitement fondée.

A ce stade, une confrontation des données céramologiques classiques et de
celles de l’étude pétrographique de la vingtaine d’échantillon était donc
nécessaire pour valider ou non, les hypothèses envisagées.

2.2.1.3. Confrontation des études

On se référera à la partie de Hervé Morzadec pour le détail de l’analyse des
échantillons et ses conclusions. Résumons-les.

Deux groupes (dits groupe de pâtes, GP) majoritaires se dégagent : les GP1
et 2. Leur différence tient à la nature des gisements, le GP 1 est issu «
d’altérites d’une diorite ou d’une granodiorite » tandis que le GP 2 provient
d’une « zone de contact entre les altérites d’une diorite ou d’une
granodiorite et les altérites des schistes et grès briovérien ».

Le GP1 (qui représente, dans le cas présent, 50% des échantillons) est donc
identique à celui utilisé pour 66% des rejets des ateliers de la Carrière des
Vallons (H. Morzadec dans Durand 2016, p. 690). Le GP2 en revanche est
absent des productions liées à ces ateliers du Ier s. av. ; de la même manière
que ceux-ci ont eu recours, pour 30% des pièces, à une « altérite argilo-
sableuse » qui ne figure pas dans le présent corpus. En dehors de ces
groupes de pâte spécifiques à chaque période, ce qu’il faut retenir de ces
analyses, c’est qu’une partie non négligeable des céramiques de la présente
fouille peut correspondre à des productions locales. Cela explique assez
bien par ailleurs (mais l’eût-on écrit dans le cas contraire ?) les similitudes
établies par les observations céramologiques à l’œil nu ; mais surtout cela
leur donne une légitimité : l’analyse pétrographique nous conforte dans
l’idée que des ateliers de potiers ont pu exister à Bais/Louvigné-de-Bais
antérieurement IIe s. av. notre ère.

Un troisième groupe de pâte a été défini lors l’analyse d’Hervé Morzadec.
Lui aussi ne connait pas d’équivalent au sein des ateliers du Ier s. av et
surtout présente des caractéristiques très différentes des GP1 et 2. Il s’agit
d’une « argile d’altération non colluvionnée » à dégraissants très fins. Ce
groupe de pâtes (GP3) est associé aux vases qui, lors de l’étude
céramologique, avaient été considérés « spontanément » comme exogènes,
car présentant de telles différences avec le groupe majoritaire qu’il n’était
pas possible à ce stade de les rattacher à quelques données que ce soit des
ateliers de Bais. En fait, des poches de ce matériau existent dans
l’environnement des ateliers. L’étude pétrographique conclut donc que ces
productions peuvent également être locales.
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2.2.1.4. De la difficulté d’illustrer les propos

Si la complémentarité des études pétrographiques et céramologiques des
mobiliers du secteur artisanal de Bais/Louvigné-de-Bais commence
réellement à porter ses fruits et à offrir les grandes lignes de ce que furent
les choix des potiers au fil des générations, il reste un travail de fond à
mener pour constituer des outils (hormis typologique) qui permettent de
reconnaître cette production et éventuellement de discriminer à l’œil les
groupes techniques principaux.

Les photos de pâtes sont probablement un de ces vecteurs, mais on se
heurte à des difficultés techniques dont le dépassement va bien au-delà du
cadre des opérations d’archéologique préventive.

Pour cette étude, par exemple, soixante cassures fraîches ont été
photographiées à l’aide d’un microscope digital « Dino-lite » (fig. 55 et 56).
Les limites techniques, on les connaît : les couleurs ne sont pas toujours les
bonnes et la profondeur de champ est très réduite car les cassures ne sont
pas toujours planes. Une fois ces limites intégrées, ces illustrations ont tout
de même des vertus. En l’occurrence, elles montrent bien l’homogénéité du
lot dominant tel que décrite plus haut, tout en faisant prendre conscience de
la variabilité des couleurs et densités de dégraissants qui résultent de choix
pragmatiques de la part des potiers. Mais on peut surtout se rendre compte
combien les pâtes des GP1 et 2 sont difficiles à discriminer à l’œil nu.

Fig. 54 Plan et coupe de l’ensemble Schéma synthétique des groupes de pâtes utilisés par les artisans du secteur de Bais/Louvigné-de-Bais. Les

groupes 2 et 3 ont été définis par H. Mozadec dans le cadre de cette fouille (cf. partie correspondante). Les groupes 1, 4 et 5 l’ont été dans le cadre de

l’étude des mobiliers des fouilles Ens. 1 et Ens. 2 de la Carrières des Vallons (H. Morzadec dans Durand 2016 et Durand 2018) © Richard Delage

Enfin, on ne dira rien du GP4 car il ne comporte qu’un seul échantillon
probablement pas d’origine locale.

Le pôle de production de céramique gauloise et gallo-romaine de Bais/
Louvigné-de-Bais gagne ainsi, encore un peu plus, en importance mais aussi
en complexité avec désormais 4 groupes de pâtes. L’un d’entre eux demeure
tout de même largement majoritaire (GP1 ; en jaune sur le schéma fig. 54).
Cette source d’approvisionnement a été utilisée par les potiers sur plusieurs
siècles aussi bien pour les céramiques que les terres cuites artisanales (barre
de four), utilitaires (plaque foyère) et architecturales (tuile).



Fig. 55 Photos de cassures fraîches sur les céramiques. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes. Toutes les céramiques de cette figure

correspondent vraisemblablement aux groupes de pâtes GP1 et GP2 © Richard Delage et Hervé Morzadec
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De la même manière, il semble bien difficile de distinguer une pièce unique
comme celle du GP4 (dont le caractère local n’est pas attesté) des pâtes les
plus cuites des groupes GP1 et 2 (d’ailleurs celles-ci appartiennent-elles bien
à ces groupes ?).

Clairement l’observation à l’œil des pâtes dans le cadre d’une étude
d’archéologie préventive ne permet d’identifier que les tendances
dominantes, à savoir les productions GP1/2 peu cuites. Adoptons la
maxime du verre à moitié plein : ce n’est déjà pas si mal.

Fig. 56 Photos de cassures fraiches sur les

céramiques. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les

groupes de pâtes. Série A : céramiques appartenant

vraisemblablement aux groupes de pâtes GP1 et GP2 ;

série B : groupe de pâte GP3 ; C : pâte GP4 © Richard

Delage et Hervé Morzadec



2.2.1.5. Quelques observations sur les techniques de fabrication

Le corpus se compose d’un lot majoritaire de céramique modelée et de
quelques pièces qui, tout en étant elles aussi modelées à la base, présentent
des indices clairs de reprise au tour (11% des NMI sur un total de 95). Les
formes concernées Proto 5a, 22, 32, 63b, 79, 81, 85, 86a correspondent à
des vaisselles de tables de belle qualité ou à des pots de grandes dimensions.
La plupart de ces pièces a d’ailleurs été conçue avec des argiles dont les plus
gros dégraissants ont été éliminés pour permettre des finitions de meilleurs
qualités.

2.2.1.6. Des mobiliers domestiques

Les mobiliers collectés dans les différents fossés correspondent clairement à
des céramiques utilisées dans le cadre d’une activité domestique. En
témoignent notamment les nombreux coups de feu sur les pots, mais aussi
parfois la présence de caramels alimentaires. Même si les caractéristiques
techniques de la majorité des vases indiquent que nous sommes en présence
de productions locales, aucun contexte n’est en lien avec une activité
potière.

2.2.1.7. Répertoire

22 formes ont pu faire l’objet d’une attribution typologique avec plus ou
moins de certitudes.

a. Fig. 60 : Proto 01 (non illustré), Proto 04a, Proto 05a, Proto 15b (non
illustré), Proto 19, Proto 20 ?, Proto 21 ;

Fig. 61 : Proto 22, Proto 24 ;

Fig. 62 : Proto 32, Proto 49, Proto 55, Proto 57 ;

Fig. 63 : Proto 59, Proto 62 ;

Fig. 64 : Proto 63a, Proto 63b ;

Fig. 65 : Proto 79, Proto 81, Proto 84 ;

Fig. 66 : Proto 85, Proto 86a ;

Fig. 67 : formes sans attribution typologique.

La plupart toutefois n’est attesté qu’en un seul exemplaire. 10 d’entre elles
le sont en deux exemplaires ou plus, les formes dominantes étant les jattes
de formes Proto 22 et 24.

réf. typo NR NMI

Proto 22 33 6
Proto 24 25 6

Proto 63b 14 5Proto 63a 8 4
Proto 55 10 3
Proto 59 81 3
Proto 79 25 3
Proto 85 23 3
Proto 32 25 2
Proto 57 22 2

Fig. 57 Répertoire typologique des formes attestées en

deux exemplaires ou plus © Richard Delage
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L’association des formes entre elles au sein des différents faits
archéologiques de la fouille met en évidence deux groupes de formes (Fig.
58). Ces groupes ne sont pas radicalement différents puisqu’ils partagent
quelques-unes des vaisselles dominantes du répertoire à savoir les jattes
Proto 22 et 24, ainsi que les pots de petite taille Proto 73b et 79.

Ces deux groupes sont liés aux fossés F161/162 d’une part et F6 d’autre
part (Fig. 59). Il est fort probable que cela signifie que leur comblement n’est
probablement pas strictement contemporain.

81 1 04a 32 86a 05a 63b 22 24 79 59 63a 85 21 49 55 57 62 84
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Fig. 58 Association des référents typologiques entre eux, au sein des contextes © Richard Delage

Fig. 59 Référents typologiques attestées au sein des contextes principaux © Richard Delage



Fig. 60 Formes de type Proto 4a à Proto 21. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage
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Fig. 61 Formes de type Proto 22 à Proto 24. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage



Fig. 62 Formes de type Proto 32 à Proto 57. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage
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Fig. 63 Formes de type Proto 59 à Proto 62. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage



Fig. 64 Formes de type Proto 63a à Proto 63b. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage
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Fig. 65 Formes de type Proto 79 à Proto 84. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage



Fig. 66 Formes de type Proto 85 à Proto 86a. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage
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Fig. 67 Formes sans détermination typologique. En noir les n° d’inventaire ; en rouge les groupes de pâtes © Richard Delage

2.2.1.8. Chronologie

La fig. 68 a pour but de synthétiser les données chronologiques relatives
aux référents typologiques identifiés (Chérel et al. 2018). Bien évidemment,
lors d’un tel exercice, les TPQ constituent des éléments clés de la
caractérisation chronologique. Dans le cas présent, les données relatives à
quelques formes méritent commentaires. En effet, l’attribution de formes
Proto 5a, 32 et 86a perturbe quelque peu la tendance générale puisqu’elles
sont toutes considérées comme des céramiques caractéristiques du Ier s. av.
J. C.

Elles apparaissent toutes au sein du fait 6 et pour partie dans les sondages
33/34, US 1 du fait 161/162 (Proto 5a) ou encore dans l’US 1 du fait 172
(Proto 32). Notons que cette dernière céramique est fabriquée à l’aide du
GP2, c’est-à-dire qu’elle ne peut être (en l’état des connaissances) issue des
ateliers du Ier s. av. Quant au fait 6 dans les sondages 66, 67 et 69, il
comporte lui aussi une jatte Proto 5a en technique mixte (modelée, finie au
tour) avec un décor L1 et surtout là encore une pâte du GP2.

Des indices convergent donc pour que les types Proto 5a et Proto 32
puissent être considérés comme des formes apparaissant quelques décennies
avant le Ier s. av. J. C.

Au final, nous serions donc en présence d’un horizon global de la deuxième
moitié du IIIe s. et de la première moitié du IIe s. avec des formes «
finissantes » comme les Proto 21 et 63b et d’autres « émergentes » comme
les Proto 5a, 32. Compte tenu du faible nombre de contexte et d’un corpus
de seulement 95 NMI, il ne semble pas pertinent de poursuivre l’analyse
plus finement.



Fig. 68 Données relatives aux céramiques illustrées sur les fig. 60 à 67 © Richard Delage

Fig. 64 027 144 28 1 MT Proto 63b pot 2 1
Fig. 64 041 006 70 1 MT Proto 63b pot 4 1
Fig. 65 D1-10 162 29 1 M Proto 84 pot J02 10 1 1

Fig. 65 D1-9 162 29 1 MT Proto 79 pot 1 1
Fig. 65 001 162 32/33 1 M Proto 79 pot 7 1 4

Fig. 65 016 161 34/35 1 MT Proto 81 pot A06 9 1
Fig. 65 043 006 67 M Proto 79 pot A11 17 1
Fig. 66 D1-8 162 29 1 M Proto 85? pot 1 1
Fig. 66 026 144 28 1 MT Proto 85 pot 8 1 1

Fig. 66 033 162 32/33 1 M Proto 85 pot 12 1
Fig. 66 036 162 32/33 1 M Proto 85 pot A05/06 3 1

Fig. 66 052 006 66/67 1 MT Proto 86a pot
miniature 1 1

Fig. 67 002 162 33 1 M jatte 1 1
Fig. 67 017 161 36 1 M pot 4 1

Fig. 67 035 162 32/33 1 M indét. couvercle
? 1 1

Fig. 67 051 006 69 M pot 3 1

Fig. Inv. Fait Sond. US Techn. Réf_type Forme Décor NR NMI GP

Fig. 60 004 057 1 M Proto 19 jatte 1 1 3

Fig. 60 012 203 93 1 M Proto 20? jatte 4 1 1

Fig. 60 021 161/162 33/34 1 M Proto
05a? jatte 1 1

Fig. 60 029 162 32/33 1 M Proto 21 jatte 9 1
Fig. 60 039 006 75 5 M Proto 04a jatte 1 1
Fig. 60 048 006 69 MT Proto 05a jatte L01 28 1 2

Fig. 60 049 006 69 M Proto 05? jatte 3 1
Fig. 61 D1-2 162 29 1 M Proto 24 jatte 3 1 1

Fig. 61 007 203 93 1 M Proto 24 jatte 1 1
Fig. 61 008 203 93 1 M Proto 24 jatte 5 1
Fig. 61 024 172 1 M Proto 22 jatte graphité 1 1 2

Fig. 61 028 144 24 1 M Proto 22 jatte 23 1
Fig. 61 030 162 32/33 1 M Proto 24 jatte 9 1
Fig. 61 032 162 32/33 1 M Proto 24 jatte L03 2 1 3

Fig. 61 034 162 32/33 1 MT Proto 22 jatte 1 1
Fig. 61 040 006 74 1 M Proto 22 jatte 1 1
Fig. 61 042 006 M Proto 22 jatte 1 1 3

Fig. 61 044 006 66/67 1 MT Proto 22 jatte 6 1
Fig. 61 050 006 69 M Proto 24 jatte 5 1
Fig. 62 D1-4 162 29 1 M Proto 57 pot A05 12 1 2

Fig. 62 D1-4idem 161/162 33/34 1 M Proto 57 pot A05 10 0 2

Fig. 62 D1-1 162 29 1 M Proto 49 jatte 3 1
Fig. 62 019 161/162 33/34 1 M Proto 55 pot 6 1
Fig. 62 023 172 1 M Proto 32 jatte 5 1 2

Fig. 62 031 162 32/33 1 M Proto 55 pot 3 1
Fig. 62 038 162 32 1 M Proto 55 pot 1 1
Fig. 62 047 006 67 1 MT Proto 32 jatte 20 1 1

fig. 63 D1-5 162 29 1 M Proto 59 pot A11 39 1 1

fig. 63 D1-3 162 29 1 M Proto 62 jatte A11 5 1
fig. 63 013 203 93 3 M Proto 59 pot 2 1 2

fig. 63 037 162 32 1 M Proto 59 pot A04 40 1 1

fig. 64 D1-7 162 29 1 M Proto 63a pot A07 3 1
fig. 64 D1-6 162 29 1 M Proto 63a pot A10 2 1
fig. 64 005 203 92 4 M Proto 63b pot 2 1 1

fig. 64 006 203 92 4 M Proto 63a pot 2 1 2

fig. 64 009 203 93 1 M Proto 63a pot A04 1 1
fig. 64 015 161 M Proto 63b pot A02 3 1
fig. 64 025 164 65 1 M Proto 63b pot 3 1
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Fig. 69 Confrontation chronologique des différents référents typologiques (A) et types de décor (B)

attestés parmi les lots de la présente fouille. Seules les formes ayant fait l’objet d’une attribution

typologique fortement probable sont mentionnées. Les datations sont celles proposées par Chérel

et al. 2018 © Richard Delage

Fig. 70 Photographiques des différents types de décors. En noir les n° d’inventaire © Richard Delage



Décor Fig. Photo Fig. dessin Inv. Fait Sond. US Réf_type GP

A02 Fig. 64 015 161 Proto 63b

A04 Fig. 63 037 162 32 1 Proto 59 1

A04 Fig. 64 009 203 93 1 Proto 63a

A05 Fig. 70 Fig. 62 D1-4 162 29 1 Proto 57 2

A05 Fig. 70 Fig. 62 D1-4idem 161/162 33/34 1 Proto 57 2

A05/06 Fig. 66 036 162 32/33 1 Proto 85
A06 Fig. 65 016 161 34/35 1 Proto 81

A07 Fig. 70 Fig. 64 D1-7 162 29 1 Proto 63a
A10 Fig. 70 Fig. 64 D1-6 162 29 1 Proto 63a

A11 Fig. 70 Fig. 63 D1-5 162 29 1 Proto 59 1
A11 Fig. 70 Fig. 63 D1-3 162 29 1 Proto 62

A11 Fig. 70 Fig. 65 043 006 67 Proto 79

J02 Fig. 65 D1-10 162 29 1 Proto 84 1

L01 Fig. 70 Fig. 60 048 006 69 Proto 05a 2

L03 Fig. 61 032 162 32/33 1 Proto 24 3

2.2.1.9. Comparaison

Origine des vases illustrées dans les Fig. 76 et 73

Bais, Carrières des Vallons (Mentele 2011)

De nombreux parallèles peuvent être trouvés avec la phase 1 qui « semble
démarrer à la transition La Tène ancienne/La Tène moyenne, au tournant
des IVe et IIIe siècles av. J.-C. pour s’achever au début du second siècle av. J.-
C. » (A. F. Chérel dans Mentele 2011, p. 57), mais aussi avec la phase 2,
états 1 et 2, datée de la fin du IIIe s. et du IIe s. av.

Betton, Pluvignon (Blanchet 2007)

Fossé 252, contexte du milieu du IVe s. au IIe s. av. J.-C.

Brielles, la Massuère, fossé d’enclos état 2 (Durand 2013)

Fossés de délimitation d’enclos dont les assemblables céramiques
permettent de dater cet horizon du « milieu et dans la seconde moitié du IIe

siècle av. J.-C, entre la fin de La Tène moyenne et le tout début de La Tène
finale » soit le milieu du IIe s. (A.-F. Chérel dans Durand 2013).

Rennes, Beauregard (Leroux, Le Boulanger 1993)

Enclos de la Tène moyenne.

Fig. 71 Données relatives aux différents types de décors attestés © Richard Delage
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Fig. 72 Comparaison de quelques formes issues du corpus étudié (A) et de céramiques mises au jour sur différents sites régionaux (B) © Richard Delage



Fig. 73 Comparaison de quelques formes issues du corpus étudié (A) et de céramiques mises au jour sur différents sites régionaux (B) © Richard Delage
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2.2.2. Contextes

Fait 1, US 1

Fragments.

Fait 3, US 1

Fragment.

Fait 6

Fait 6, surface

Jatte Proto 22 de forme très carénée (fig. 61, inv. 42 ; GP3).

Lot de fragments dont un fond de pot.

Fait 6, sd. 66/67

Petite jatte Proto 22 en pâte fine colorée à surface grise avec dans la partie
inférieure un décor de lignes (fig. 61, inv. 44). Forme miniature grossièrement
modelée mais en paroi très fine Proto 1/Bais 10 (inv. 52, non illustré). Pot
miniature de forme 86a en pâte noire et surface colorée (Fig. 66, inv. 46). Lots
de fragments.

Fait 6, sd. 67 (=DIAG, Tr. 228, F. 1)

Fragment de pot en pâte et surface sombres, très cuites. Décor de type A11.

Fait 6, sd. 67

Jatte Proto 79 en pâte colorée et surface grise, décor A11 (Fig. 65, inv. 43) ;
fragment de panse d’une jatte en pâte fine et autres fragments.

Fait 6, sd. 67, US 1

Jatte Proto 32 en pâte fine grise, surface externe sombre lissée (fig. 62, inv. 47 ;

GP1), fragments de panse d’une jatte en pâte sombre très cuite et d’un petit
fragment à surface graphitée. Lot de panse.

Fait 6, sd. 68, US 1

Fragments de pot.



Fait 6, sd. 69

Coupe Proto 5a avec des fragments majoritairement en pâte colorée, plutôt
fine, mais d’autres sont de couleur grise altérée par une chaleur peu intense
et vraisemblablement de la fumée. Décor complexe mais peu soigné en
partie externe : alternance de frises horizontales, de lignes verticales et de
séries de hachures diagonales, proches des décors de type L1 (fig. 60, inv. 48 ;

Fig. 70 ; GP2). Jatte en pâte colorée à surface grise lissée en externe de forme
Proto 24 (fig. 61, inv. 50), récipient semi hémisphérique (variante de Proto
5/5a ?) à paroi mince en pâte noire et surface colorée, atypique (fig. 60, inv.
49). Petit pot en pâte noire très cuite (Fig. 67, inv. 51). Lot de fragments.

Fait 6, sd. 69, US 1

Lot de fragments d’un grand pot.

Fait 6, sd. 70, US 1

Pot Proto 63b en pâte sombre à surface brûlée, stries de tournage en interne
(fig. 64, inv. 41), fond de pot en pâte colorée.

Fait 6, sd. 72, US 1

Fond de pot massif.

Fait 6, sd. 73, US 1

b. Pot en pâte noire très cuite, tourné ou tout au moins régularisé au tour (inv. 45,
non illustré). Lot de fragments.

Fait 6, sd. 74, US 1

Jatte Proto 22 en pâte grise à surface lissée (fig. 61, inv. 40).

Fait 6, sd. 75, US 5

Jatte proto 4a à surface sombre (fig. 60, inv. 39).

Fait 6, sd. 80 (=DIAG, Tr. 216, F. 1)

Jatte de type Proto 15b en pâte sombre et surface beige foncé, lissée par
bande, modelée en pâte peu dégraissée hormis de gros éléments minéraux.
Autres fragments en pâte rougeâtre très dégraissée (notamment de nodules
ferrugineux).

Datation : fin du premier âge du Fer, début du second.
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Fait 9, surface

Fragment.

Fait 10, surface

Fragment.

Fait 10, US 1

Fragments.

Fait 14, surface

Fragment.

Fait 16/17 (=DIAG, Tr. 218, F. 8)

Fond de pot de la fin de la période médiévale/début Moderne (XVe-XVIe s.).

Fait 48, US 1

Fragments.

Fait 49, surface

Fragment.

Fait 53, US 1

Fragment.

Fait 57, US 1

Jatte Proto 19. Pâte brun foncé et surface noire lissée, peu de dégraissants
minéraux (quelques micas noirs et quartz) et spicules. (fig. 60, Inv. 4, GP3).

Fait 59, surface

Fragments.

Fait 60, surface



Fragments.

Fait 144

Fait 144, surface

Fragments.

Fait 144, sd. 24

Jatte Proto 22 avec lissage soigné en externe, gris, mais pâte plutôt
grossière, colorée (fig. 61, inv. 28). Fond de pot en pâte colorée.

Fait 144, sd. 28, US 1

Nombreux fragments d’un pot Proto 85 à paroi mince, avec stries de
régularisation en interne, lorsque la surface est conservée (Fig. 66, inv. 26, GP1).
Partie supérieure d’un pot Proto 63b (fig. 64, inv. 27, GP1). Important lot de
fragments dont une grande partie appartient certainement à inv. 26.

Fait 144, sd. 47, US 1

Fragments.

Fait 144, sd. 108 (=DIAG, Tr. 213, F. 1)

Fragments.

Fait 148, surface

Fragment.

Fait 153, surface

Fragment.

Fait 161

126 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



II. Résultats 127

Fait 161, surface

Bord de pot en pâte grise Proto 63b avec décor A2 (fig. 64, inv. 15), fragment.

Fait 161, US 1

Fragment de fond comportant un arrachement localisé correspondant à un
pied. Vraisemblable récipient tripode (inv. 14, non illustré). Des fragments de
panses appartiennent à une vaisselle fine dont la panse est parcourue de
stries très fines en interne et en externe.

Fait 161, sd. 34/35, US 1

Pot Proto 81 en pâte grise avec décor A6 (Fig. 65, inv. 16). Fragment de fond.

Fait 161, sd. 35, US 1

Fragment en pâte colorée (orangée à surface jaune).

Fait 161, sd. 35/36, US 1

Fragments.

Fait 161, sd. 36/37, US 1

Fragments d’un fond de pot.

Fait 161, sd. 36, US 1

Pot, pâte sombre (Fig. 67, inv. 17).

Fait 161, sd. 37, US 1

Fragment dont la pâte est saturée de mica doré.

Fait 161, sd. 110 (= DIAG tr. 212, Fait 3)

Fond de pot.

Fait 161/162, sd. 33/34, US 1

Pot Proto 57 à décor A5, modelé, pâte sombre avec grosses paillettes de
mica doré (idem autres fragments en F162, sd. 29, fig. 62, inv. D1-4, GP2), pot
Proto 55 altéré par le feu et décor A7 (fig. 62, inv. 19), jatte proto 22 (?) en
pâte fine, sombre et surface brune (inv. 20, non illustré),



bord possible de jatte Proto 5a (type Bais 4, fig. 60, inv. 21) en pâte grise,
fragment de panse d’une forme fermée entièrement graphitée, à reflet
métallique (inv. 22, non illustré). Lots de fragments dont deux fonds de pot.

Fait 162

Fait 162, surface

Un fond de jatte en pâte fine, fond de pot et fragment en pâte noire.

Fait 162, sd. 29 (=DIAG, Tr. 214, F. 1)

Mobiliers issus du diagnostic.

Pot Proto 57 avec d’autres fragments en F161/162, sd. 33/34 (fig. 62, inv.
D1-4, GP2) ; pot en pâte et surface sombres, modelé, forme Proto 63a avec
décor A10 (Fig. 64, inv. D1-6) ; pot Proto 59 en pâte rougeâtre, modelé mais
régularisé au tour, surface externe peignée, décor A11 (Fig. 63, inv. D1-5, GP1) ;
jatte Proto 62, en pâte colorée, modelée, régularisée au peigne en interne et
externe, décor A11 (Fig. 63, inv. D1-3) ; pot Proto 85 (?) en pâte beige et
surface grise, modelé (Fig. 66, inv. D1-8), pot Proto 79 en pâte et surface
sombres, très cuit, stries de tournage (Fig. 65, inv. D1-9) ; pot Proto 84 avec
décor J2, en pâte beige/jaunâtre en surface, gris clair, modelé,
soigneusement lissé en interne et externe (Fig. 65, inv. D1-10) ; pot Proto 63a
en pâte et surface beiges, modelé avec décor A7 (fig. 64, inv. D1-7) ; jatte Proto
49 en pâte beige à sombre, grossièrement modelée (fig. 62, inv. D1-1) ; jatte
Proto 24 en pâte beige et surface gris foncé, partiellement lissée en externe
(fig. 61, inv. D1-2 ; GP1). Lots de fragments.

Fait 162, sd. 32, US 1

Grand pot Proto 59 en pâte beige clair en interne et plus foncé en externe
avec coups de feu, décor A4 (Fig. 63, inv. 37, GP1) ; pot Proto 55 en pâte grise
(fig. 62, inv. 38) ; lot de Fragments dont des fonds de pot et des panses ainsi
qu’un bord de céramique en pâte fine.

Fait 162, sd. 32/33, US 1

Jatte Proto 21 à surface grise et pâte claire, lissée en externe (fig. 60, inv. 29) ;
jatte Proto 24 en pâte jaunâtre avec surface grise (fig. 61, inv. 30) ; Jatte Proto
24 en pâte fine brun/rouge, surface brun foncé, lissée en externe et
nombreuses traces de lignes lissées en interne, décor L3 (fig. 61, inv. 32, GP3) ;
pot Proto 55 en pâte sombre, lissé en externe et en partie en interne (fig. 62,
inv. 31) ; grand récipient proto 85 en pâte et surface jaunâtres (Fig. 66, inv. 33) ;
jatte Proto 22 en pâte plutôt fine, brun clair, surface altérée, présence d’un
décor J2 (fig. 61, inv. 34) ; forme indéterminée (Fig. 67, inv. 35) ; jatte de couleur
grise avec décor A11 ; pot Proto 85 en pâte grise (Fig. 66, inv. 36) ; pot Proto
79 en pâte noire très cuite (Fig. 67, inv. 1 GP4 ; collage avec sd. 33, US 1) ; lot
de fragments dont des fonds et fragments d’un pot en pâte avec abondance
de mica doré.
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Fait 162, sd. 33, US 1

Jatte lissée, surface noire, pâte beige (Fig. 67, inv. 2) ; lots de fragments.

Fait 164

Fait 164, surface

Fragment.

Fait 164, sd. 55, US 1

Fragments.

Fait 164, sd. 65, US 1

Pot Proto 63b, pâte sombre modelée, présence d’une croix en partie
supérieure de panse (idem décor A1b ?), fig. 64, inv. 25. Lot de fragments
dont un bord indéterminé et un fragment en pâte orangée.

Fait 165, surface

Fragment.

Fait 166, US 1

Fragment.

Fait 170, sd. 15

Fragment.

Fait 170, sd. 16

Fragment.

Fait 172, US 1

Jatte Proto 32 en pâte grise plutôt fine (fig. 62, inv. 23, GP2) ; jatte Proto 22 en
pâte colorée, à surface lissée et partie haute graphitée, gorge labiale (fig. 61,
inv. 24). Lots de fragments.

Fait 180, surface

Fragments.



Fait 192, US 1

Fragments de pot à surface brute ou lissée et fragments de céramique fine
(pâte peu dégraissée et surface lissée brune).

Fait 201, sd. 92, US 3

Fragments de pot de grande taille.

Fait 203

Fait 203, surface

Fragments.

Fait 203, Sd. 92, US 4

Pot Proto 63b en pâte jaune à surface lissée (fig. 64, inv. 5, GP1) et pot Proto
63a en pâte sombre (fig. 64, inv. 6, GP1). Lot de fragments appartenant à
plusieurs vases sans possibilité de caractérisation.

Fait 203, sd. 93, US 1

Jatte Proto 24, à surface lissée (fig. 61, inv. 7) ; jatte grossièrement modelée
Proto 24 (fig. 61, inv. 8) ; jatte en pâte fine, à grosse lèvre, cannelure large et
col étroit, en pâte orangée et surface lissée brune. Forme potentiellement de
jatte Proto 20 (ne peut correspondre à un pot Proto 86b) (fig. 60, Inv. 12) ;
grand vase en pâte claire avec décor A5, lissé en externe (inv. 10, non
illustré) ; panse ondulée à surface graphitée, reflet métallique (peut-être
Proto 77b ?, inv. 11, non illustré) ; pot à profil en « esse » de type proto 63
modelage grossier, décor A4 (fig. 64, inv. 9) ; lot de fragments.

Fait 203, sd. 93, US 3

Bord de pot Proto 59 (pâte beige claire, Fig. 67, inv. 13, GP2), bord de pot sans
caractérisation (pâte sombre très cuite) et fragments de panse.

Fait 205, US 1

Fond de pot.

c.

d. Fait 209, US 1

Fragments.

130 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



II. Résultats 131

2.3. Étude pétrographique de la céramique par Hervé

Morzadec

Dans le cadre de l’étude des productions céramiques des ateliers de la
carrière des Vallons (Louvigné-de-Bais, 35) attribuées à La Tène finale et au
gallo-romains, une série de vingt échantillons issu du site de La Garenne
(Louvigné-de-Bais, 35) a fait l’objet d’une étude pétrographique afin de
déterminer l’origine des matériaux. Suite à l’étude typo-chronologique de la
céramique les échantillons sélectionnés sont datés de La Tène moyenne.

L’étude a permis de caractériser quatre sources distinctes de matériaux.

Source 1

Cet ensemble comprend 10 échantillons (LBLG2, LBLG6, LBLG7, LBLG8,
LBLG10, LBLG11, LBLG13, LBLG15, LBLG16 et LBLG18).

La pâte présente des teintes variant du brun au brun beige. La pâte est bien
homogène ; elle ne présente pas de vides importants. La granulométrie du
dégraissant est homogène (fig. 73, A, B). Les éléments figurés ont des contours
partiellement arrondis (fig. 73, E). Cette homogénéité indique un matériau
très favorable nécessitant peu de préparation.

Fig. 74 Microphotographie des échantillons LBLG2,

LBLG6, LBLG7, LBLG8, LBLG10, LBLG11, LBLG13,

LBLG15, LBLG16 et LBLG18 : A, C, D, E, F en LPA, B

en LPNA © Hervé Morzadec



Le dégraissant est constitué de feldspaths plagioclases souvent altérés (fig. 73
C, D), parfois zonés, de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes.

Les matériaux utilisés proviennent de l’utilisation des altérites d’une roche
dioritique à granodioritique similaire à ceux utilisés pour les productions
des ateliers plus tardifs reconnus lors des fouilles dans le cadre des
extensions de la carrière des Vallons toute proche.

Source2

Cet ensemble comprend 6 échantillons (LBLG3, LBLG4, LBLG5, LBLG9,
LBLG12 et LBLG14). La pâte présente des teintes variant du brun noir au
brun beige. La granulométrie du dégraissant est très hétérogène. Les
éléments figurés ont des contours arrondis.

Le dégraissant est constitué d’un mélange de deux sources géologiques
distinctes. La première est constituée de quartz souvent recristallisés, de
grandes plages de plagioclases très altérés et de biotites (fig. 74, E, F). Ces
éléments proviennent des altérites d’une roche à composition dioritique à
granodioritique. La seconde est représentée par des fragments de roche
microcristalline avec quelques phénocristaux de quartz et de feldspaths
altérés (fig. 74, A, C, D). Les phénocristaux présentent une facture volcanique
(fig. 74, G, H). Ces éléments proviennent des altérites de grauwackes
feldspathiques attribuées au Briovérien.

Fig. 75 Microphotographie des échantillons LBLG3,

LBLG4, LBLG5, LBLG9, LBLG12 et LBLG14 : A, C, D,

E, G en LPA, B, F, H en LPNA © Hervé Morzadec
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Les matériaux utilisés ont été prélevés dans une zone de contact entre les
altérites d’une diorite ou d’une granodiorite et les altérites des schistes et
grès briovérien.

Source3

Cet ensemble comprend 3 échantillons (LBLG17, LBLG19 et LBLG20).

La pâte est brune homogène et contient un dégraissant très fin (fig. 75, A, B).
Les grains sont peu arrondis. Le matériau correspond à une argile
d’altération non colluvionnée.

Le dégraissant est constitué d’amphiboles vertes altérées (fig. 75, E), de
nombreux oxydes (fig. 75, F, G, H), de quelques cristaux de quartz, de
pyroxènes (fig. 75, C, D) et de plagioclases très altérés.

Les matériaux utilisés sont issus de l’altération d’une roche basique de
composition gabbroïque. Ce type de roche est présent sous forme de filon
dans l’environnement immédiat du site.

Fig. 76 Microphotographie des échantillons LBLG17, LBLG19, LBLG20 : A, D, G, H en LPA, B, C, E, F en

LPNA © Hervé Morzadec



Source4

Cet ensemble comprend l’échantillon LBLG1. La pâte est brune foncée
assez homogène avec un dégraissant abondant de granulométrie homogène.
Les grains présentent des contours plus ou moins arrondis (fig. 76, C, D).

Le dégraissant est constitué essentiellement de quartz en grains recristallisés
(fig. 76, A, B), de rares feldspaths potassiques et plagioclases altérés, d’oxydes
et de rares petits micas disséminés dans la matrice.

Cette céramique est fabriquée à partir d’une argile d’altération
probablement légèrement colluvionnée au vue de l’aspect légèrement
arrondis des grains.

Les minéraux composant le matériau utilisé pour la fabrication de cette
céramique, sont très ubiquistes et ne permettent pas de déterminer son
origine géologique.

Conclusion

L’étude des vingt échantillons de céramique du site de La Garenne
(Louvigné-de-Bais, 35) a permis de reconnaitre quatre sources de matériaux
différents pour leur fabrication.

La source 1 est similaire à celle utilisée pour les productions céramiques
plus récentes reconnues et définies dans le cadre des études des productions
des fours de la carrière des Vallons situés à quelques kilomètres à l’Est.
Cette roche de composition dioritique est présente sous forme de
pointements limités dans l’environnement immédiat du site (Fig. 90).

Pour la source 2, les matériaux utilisés ont été prélevés dans une zone de
contact entre les altérites d’une diorite ou d’une granodiorite et les altérites
des schistes et grès briovérien. Ces matériaux sont disponibles au Nord-
Ouest du site sous forme de placage de colluvions récentes (Fig. 90).

Fig. 77 Microphotographie vue à faible grossissement de la pâte de l’échantillon LBLG1 : A, B, D en LPA,

C en LPNA © Hervé Morzadec
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Les matériaux de la source3 proviennent d’un petit filon de métagabbro
situé à l’Est du site (fig. 77).

La source 4 dont les minéraux composant le matériau utilisé pour la
fabrication de cette céramique sont très ubiquistes et ne permettent pas de
déterminer son origine géologique. Le matériau pourrait provenir de
sédiments argileux de bord de ruisseau au vue de l’aspect arrondi des grains
de dégraissant.

L’ensemble du mobilier céramique étudié est d’origine géologique locale ; il
n’y a pas d’importation à longues distances.

Fig. 78 Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de La Guerche-De-Bretagne (BRGM, 1997) avec la

localisation du site (point rouge) et les sources possibles de matériaux (étoile noire) © Hervé Morzadec
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2.4. Étude anthracologique sur cinq structures d’une

occupation du second âge du Fer par Hélène Seignac

2.4.1. Introduction

Une étude anthracologique a pu être entreprise sur le site de Louvigné-de-
Bais, La Garenne. Les échantillons provenant de cinq fours ont été observés
(fig. 78). Ils sont issus d’une occupation humaine attribuée au second âge du
Fer.

Une datation au radiocarbone effectuée au « Poznan Radiocarbon
Laboratory » (Pologne) sur un charbon d’aulne du four 114 a permis de
confirmer cette attribution à La Tène.

2.4.2. Matériel et méthode

Les échantillons analysés sont issus de prélèvements en vrac par structure et
par unité stratigraphique. Ils ont été flottés puis tamisés par un prestataire
du CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de l’Oise) à Compiègne.
Les lots étudiés étaient inégaux, F109 et F 205 présentant peu de macro-
restes végétaux. La conservation était cependant bonne malgré la
fragmentation des charbons. L’observation anatomique des charbons de
bois s’est faite dans la salle de microscopie du laboratoire CReAAH, UMR
6566, sur le Campus de Beaulieu (Rennes 1).

2.4.2.1. Principe de l’étude anthracologique

Les charbons de bois ont été analysés d’un point de vue anatomique et
dendrologique.

résultat
14C

n° prel fait US nature chronologie BP BC référence
laboratoire

1 114 1 four La Tène 2425 ±
30 BP

570-403
(72.3 %) Poz-136846

4 109 1 Trou de
poteau La Tène

5 101 1 four La Tène

8 205 2 four La Tène

9 194 1 four La Tène

Fig. 79 Inventaire des échantillons analysés en anthracologie © Hélène Seignac



Chaque ligneux produit un bois particulier, spécifique et héréditaire,
présentant une organisation particulière de ses tissus. L’observation de la
structure du bois est réalisée à la loupe binoculaire (grossissement x9 à x90)
et au microscope optique à réflexion (x200 à x500) selon ses trois plans
anatomiques sur cassure fraîche : transversal, longitudinal radial et
longitudinal tangentiel (Marguerie et Hunot, 1992).

La détermination s’effectue par comparaison en s’appuyant sur une
collection de référence de charbons de bois actuels du laboratoire
d’archéobotanique de l’UMR 6566 CReAAH et en consultant des atlas
d’anatomie du bois (Schweingrüber, 1982 et 1990).

La terminologie scientifique se fait en latin. La précision de la
détermination est variable suivant certaines espèces et selon la taille et le
degré de conservation des charbons de bois.

L’analyse ne permet pas systématiquement une identification au rang de
l’espèce en raison de ressemblances anatomiques entre les essences
appartenant à un même genre ou à une même famille de plantes. Pour
exemple, les espèces de chêne à feuillage caduc sont regroupées sous la
dénomination Quercus f.c. Dans la zone géographique étudiée, on peut
rencontrer deux types de chêne aux conditions de croissance différentes : le
chêne sessile (Quercus petraea) et le chêne pédonculé (Quercus robur)
(Rameau et al., 1989).

La famille des Fabacées regroupe les ajoncs (Ulex) et le genêt à balais
(Cytisus scoparius).

Une série d’espèces a été réunie sous le terme des Maloïdées. Sous-famille
des Rosacées, elles rassemblent les aubépines (Crataegus), le néflier
(Mespilus germanica), les poiriers-pommiers (Pyrus/Malus) et les sorbiers-
cormiers-alisiers (Sorbus).

D’autres Rosacées sont groupées sous le taxon Prunoïdées (Prunoïdeae). Les
espèces indigènes sont le merisier (Prunus avium) et le Prunellier (Prunus
spinosa). Une distinction de ces deux essences est proposée sur la base de la
largeur des rayons ligneux.

Le critère anatomique permettant la distinction entre le chêne et le
châtaignier est parfois inexistant sur des petits charbons. Par conséquent,
un taxon anthracologique Quercus/Castanea a été établi. De même, le
critère anatomique permettant la distinction entre le saule et le peuplier ou
l’aulne et le noisetier étant parfois difficile à voir selon la taille et la
conservation des charbons, les taxons Salix/Populus et Alnus/Corylus ont
été créés. Ils sont appelés taxons « valise ».

Les taxons qui ne sont pas identifiables, soit en raison de leur mauvaise
conservation, soit en raison de leur petite dimension, sont indiqués par la
mention « indéterminé ».

2.4.2.2. L’examen dendrologique

La détermination des essences ligneuses a été complétée par un examen
dendrologique du plan ligneux transversal à plus faible grossissement afin
de collecter des informations sur les caractéristiques du bois utilisé
(Marguerie, 1992).

1) On observe l’allure des limites de cernes renseignant sur la section du
bois d’origine.

138 Inrap · Rapport de fouille Louvigné de Bais (35) La Garenne - 2020-190



II. Résultats 139

Cette technique d’estimation des calibres par la courbure des cernes de
croissance permet une appréciation qualitative. Ces courbures sont
regroupées en trois catégories. Selon les critères définis par Nancy Marcoux
(Marcoux, 2016) : les courbures faibles correspondent à la catégorie « gros
bois » qui comprend des bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 15 cm,
les courbures intermédiaires à la catégorie des bois moyens (diamètre
compris entre 8 et 15 cm) et les courbures fortes correspondent à des petits
calibres dont le diamètre n’excède pas 8 cm. Pour compléter cet examen, on
observe également la convergence des rayons pour connaître la proximité
de la moelle (Dufraisse, 2006).

Si la tige ou la branche est complète (avec écorce comprise), le diamètre est
mesuré à l’aide d’un pied à coulisse.

2) L’observation des traces de galeries laissées par les insectes xylophages
permet de connaître l’état du bois avant combustion. La présence de ces
galeries révèle l’utilisation de bois morts, malades ou sénescents.

3) Les mesures des largeurs des cernes annuels sur la section transversale
des charbons de chêne à courbure faible et intermédiaire des charbons (sur
les branches, cette mesure n'a pas de sens du fait de leur croissance souvent
totalement excentrée) apportent des informations sur les conditions de
croissance des ligneux. On peut ainsi apprécier l’homogénéité ou
l’hétérogénéité des écosystèmes d'approvisionnement et déterminer la
nature du peuplement d'où ont été extraits les bois de chêne.

Les données sont des moyennes, c’est-à-dire le total des largeurs divisé par
le nombre de cernes mesurés. Si l’on considère le référentiel construit pour
le chêne dans le Massif armoricain, la croissance est faible autour de 1
mm/an, moyenne autour de 2 mm/an et forte autour de 3 mm/an.

4) Des conditions particulières de combustion du bois selon trois niveaux
d’altération sont aussi observées : fendu, luisant, fendu/luisant.

Les fissures de retrait ou fentes radiales de retrait sont des déformations
fréquentes observées sur les charbons de bois. Les données acquises par
l’expérimentation démontrent que ce phénomène est dépendant de plusieurs
facteurs dont l’essence, le gradient de montée en température et la
température de combustion (Théry-Parisot, 2001). Ces fentes se
développent en général à la faveur des rayons multisériés (traits
anatomiques) qui représentent des longs plans de faiblesse sur les charbons.

Les charbons peuvent présenter en surface des zones luisantes quelquefois
partiellement vitrifiées. On observe ces déformations selon différents
degrés : aspect très brillant, aspect très brillant avec des zones partiellement
fondues, aspect totalement vitrifié avec disparition des structures
anatomiques (Marguerie et Hunot, 2007). La corrélation entre température
élevée et combustion en atmosphère réductrice, c’est-à-dire pauvre en
oxygène, pourrait être des facteurs déterminants dans l’apparition de ces
stigmates de chauffe (Théry-Parisot, 2001 ; Braadbaart et Poole, 2008). Des
travaux de recherche sont toujours en cours pour essayer de préciser les
conditions entraînant ce phénomène (Vaschalde et al., 2011).

5) Dans le cas du chêne, on peut constater ou non la présence de thylles.
Ceux-ci indiquent que les charbons de bois proviennent du duramen et non
de l’aubier et reflète l’emploi de bois âgés de fort calibre. Cependant, de
nouvelles observations effectuées par Lucie Chabal et Isabelle Figueiral
modèrent cette affirmation après avoir observé des thylles sur des brindilles
(Cenzon-Salvayre, 2014, p. 163).



En l’absence d’un examen dendrologique complet sur un échantillon
significatif, il convient alors de rester prudent quant à l’interprétation de
cette déformation anatomique du bois.

2.4.3. Résultats d’analyse

L’observation anthracologique a porté sur un corpus de 280 fragments de
charbons de bois. La variété taxonomique est moyenne. Treize taxons ont
été identifiés si l’on compte les taxons valise au nombre de trois (fig. 79).
Nous avons pu déterminer Acer cf campestre, Alnus, Alnus/Corylus,
Evonymus europaeus, Fabaceae, Maloïdeae, Prunus spinosa, Quercus f.c.,
Quercus/Castanea, Salix et Salix/Populus, Sambucus cf nigra et Viburnum.

La diversité taxonomique est variable pour chaque échantillon (fig. 80). Les
résultats sont présentés par structure.

taxon/latin nom vernaculaire/français

Acer cf campestre érable champêtre

Alnus aulne

Alnus/Corylus aulne/noisetier

Evonymus europaeus fusain

Fabaceae Fabacées

Maloïdeae Maloïdées

Prunus spinosa prunellier

Quercus f.c. chêne caducifolié

Quercus/Castanea chêne/châtaignier

Salix saule

Salix/Populus saule/peuplier

Sambucus cf nigra Sureau noir

Viburnum viorne

P 1 P 4 P 5 P 8 P 9

taxon F 114 US 1 F 109 US 1 F 101 US 1 F 205 US 2 F 194 US 1

Acer 1 4

Alnus 1 5

Alnus/Corylus 3 1

Evonymus Europaeus 12

Fabaceae 26 1 43 4

Maloïdeae 1

Prunoïdeae 9

Quercus f.c. 21 16 43 3 47

Quercus/Castanea 2 3

Salix 1 1

Salix/Populus 1

Sambucus 19

Viburnum 3

cambium 3

indéterminé(s) 2 2 2

nb total 50 30 50 50 100

nb taxons 5 6 3 4 7

Fig. 80 Liste des taxons identifiés sur le site de Louvigné-de-Bais, La Garenne © Hélène Seignac

Fig. 81 Taxons et leur proportion au sein des

assemblages © Hélène Seignac
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F 114 US 1 (prélèvement 1)

Datation sur un charbon d’aulne (Alnus) : 2425 ± 30 BP.

L’analyse anthracologique du prélèvement du four 114 a porté sur 50
charbons. L’échantillon était important et bien conservé. Cinq taxons ont
été identifiés avec les Fabacées et le chêne caducifolié comme principales
essences. L’aulne, le saule et le saule/peuplier font aussi partie du cortège
mais dans des proportions très réduites.

Les charbons des Fabacées sont principalement issus de petites branches (nb
= 17) et de branches moyennes (nb = 8). Des mesures sur 5 branchettes ont
permis d’estimer leur calibre de l’ordre de 5 à 12 millimètres de diamètre.

Pour le chêne, les courbures de cernes apparaissent faibles appartenant à du
bois de gros calibre. La présence de thylles sur 6 charbons de chêne
caducifolié conforte cette hypothèse.

Des traces d’insecte xylophage ont été observées sur 5 charbons de
Fabacées.

Des altérations de combustion sont notées en particulier sur les charbons de
chêne mais la luisance est peu marquée (fig. 81).

Peu de mesures de cernes de croissance du chêne ont pu être effectuées.
Cependant, le peu observé sur 6 charbons de bois permet de constater des
croissances annuelles différentes (fig. 82). Cela peut être révélateur de
l’exploitation de peuplement de chênes avec des gradients d’ouverture
différents allant du milieu fermé de type futaie aux valeurs faibles (0,75-1
mm) au milieu semi-ouvert à ouvert comme les lisières, les clairières ou les
friches aux valeurs plus fortes (de 1,5 à 2,5 mm).
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Fig. 82 Observations dendrologiques sur les charbons du four 114 © Hélène Seignac



F 109 US 1 (prélèvement 4)

30 charbons ont pu être analysés sur cet échantillon très petit. Six taxons
sont tout de même recensés dans le cortège avec, pour plus de la moitié, des
charbons de chêne et de chêne/châtaignier. L’aulne et le taxon valise aulne/
noisetier complètent l’assemblage. Un charbon d’érable champêtre et un
charbon de Fabacées ont aussi été comptés.

La fragmentation importante des charbons n’a pas permis d’effectuer des
observations dendrologiques complémentaires significatives (fig. 83). On
note cependant, comme pour le prélèvement 5, la présence de cernes de
croissance larges mais incomplets sur 3 charbons de chêne et une luisance
modérée sur la surface transversale de 9 fragments. Un seul charbon
présente une vitrification totale et restera indéterminé.

Four 101 US 1 (prélèvement 5)

50 charbons ont été déterminés pour cet échantillon moyen. Les fragments
de chêne caducifolié sont les plus représentés (nb = 43) accompagnés par
des charbons d’érable champêtre et de chêne/châtaignier (probablement du
chêne).
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Fig. 83 Histogramme de distribution des largeurs des cernes des charbons de chêne de la structure

114 © Hélène Seignac

Fig. 84 Observations dendrologiques sur les charbons du four 109 © Hélène Seignac
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Peu d’observations de courbure de cernes de croissance ont pu être faites à
cause de la fragmentation des charbons. On note cependant l’utilisation des
trois types de calibre de bois pour le chêne caducifolié avec l’observation de
9 courbures faibles, 3 intermédiaires et 7 fortes. La présence de cambium
(écorce) a été observée sur deux charbons de chêne de petit calibre.

La moitié des charbons de chêne présentent des altérations de combustion
mais celles-ci ne sont pas fortement marquées, comme pour les charbons du
four 114 (fig. 84).

Peu de mesures de cernes de croissance ont pu être faites mais quelques
observations permettent de compléter l’analyse. Cinq charbons de chêne
présentaient un cerne large mais incomplet. Trois autres fragments ont pu
être mesurés (fig. 85) présentant des valeurs importantes et proches pour
deux d’entre eux (entre 2,75 et 3,75 mm) et un autre avec des valeurs
faibles (entre 0,75 et 1 mm).

Pour terminer, trois charbons d’érable sur quatre sont porteurs de galeries
d’insectes xylophages, signe de collecte de bois mort, malades ou
sénescents.

Fig. 85 Observations dendrologiques sur les charbons du four 101 © Hélène Seignac

Fig. 86 Histogramme de distribution des largeurs des cernes des charbons de chêne de la structure

101 © Hélène Seignac
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F 205 US 2 (prélèvement 8)

Dans ce petit échantillon, 50 charbons ont été analysés permettant
l’identification de 4 taxons. Les fragments de charbons de Fabacées sont
majoritaires (nb = 43) et ils sont accompagnés par du chêne caducifolié, de
l’aulne ou noisetier et du saule. Deux charbons sont restés indéterminés.

L’observation dendrologique a été limitée au regard de la fragmentation des
charbons (fig. 86). Les Fabacées présentent en partie des courbures
intermédiaires et fortes, signe de l’utilisation de bois de petit calibre.

Des traces de galeries d’insectes xylophages sont visibles sur la coupe
transversale de deux charbons de Fabacées. La récurrence de ces galeries sur
certains taxons (érable et Fabacées) peut faire penser que du bois mort était
collecté.

F 194 US 1 (prélèvement 9)

Le corpus anthracologique de la structure 194 est le plus riche car il
comporte 7 taxons sur 100 charbons déterminés. Le lot est composé
principalement de 47 % de fragments de charbons de chêne, de 19 % de
charbons de sureau et de 12 % de charbons de fusain. Le reste du cortège
est complété par des charbons de prunellier, des fragments de Fabacées, de
viorne, de Maloïdées et d’écorce.

Les observations dendrologiques ont permis de remarquer l’utilisation de
branches de différents calibres pour les différentes essences représentées (fig.
87). Concernant les fragments de chêne, les observations sont restées
limitées mais les trois types de calibre de bois ont été enregistrés. Pour les
essences arbustives, l’ensemble du combustible sera de diamètre réduit.

Les mesures de cernes de croissance n’ont pas été possibles en l’absence de
cernes complets. Cependant, 13 cernes larges mais incomplets ont été notés
sur des charbons de chêne comme sur les prélèvements 4 et 5.

Des altérations de combustion plus marquées sont enregistrées sur 5
charbons de prunellier qui présentent en surface des zones de vitrification
partielle. Une luisance modérée est observée sur des charbons de chêne.

La présence de galerie d’insectes xylophages est remarquée sur 8 charbons
de fusain et 2 charbons de sureau.
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Fig. 87 Observations dendrologiques sur les charbons du four 205 © Hélène Seignac
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Fig. 88 Observations dendrologiques sur les charbons du four 194 © Hélène Seignac
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2.4.4. Discussion

L’ensemble de ces données collectées permet de mettre en avant la présence
de différents biotopes exploités pour les besoins en combustible. Il faut
noter la présence récurrente de cernes larges sur les charbons de chêne
caducifolié, signes de conditions optimales pour pousser. Les taxons Alnus,
Salix et Salix/Populus se trouvent sur les bords de rive. Ils sont souvent
accompagnés du chêne pédonculé qui affectionne ces milieux ouverts pour
se développer.

Des arbustes ou arbrisseaux font aussi partie du paysage. Les Fabacées, de
type ajoncs et genêt, sont des essences marquant une ouverture du paysage.
Elles se développent dans les landes et les friches, sur des sols appauvris. Le
fusain d’Europe, la viorne, l’érable champêtre et le prunellier sont aussi des
taxons héliophiles mais ils peuvent tolérer la demi-ombre. Ils poussent tous
dans les milieux semi-ouverts de type lisières forestières ou haie.

Le sureau, quant à lui, peut se trouver en bordure de rivière sous le couvert
de grands arbres car il apprécie les conditions hygrosciaphiles.

En définitive, on remarque une exploitation importante de taxons issus de
milieux semi-ouverts et ouverts. Le prélèvement de bois de chêne est avéré
probablement dans un biotope de type bord de rive si l’on considère
l’ensemble des données collectées (taxons de milieu humide et présence de
cernes larges pour le chêne). Mais cela reste difficile à caractériser en
l’absence de données plus significatives concernant les moyennes de
croissance annuelle du chêne.

Les résultats diffèrent un peu de ceux du site de Bais/Louvigné-de-Bais,
Carrière des Vallons, Etang de Daniel (Ensemble 1), attribué à la Tène
finale (Seignac, 2016). Les trois assemblages analysés pour ce site ont révélé
la collecte de bois dans un peuplement de type chênaie ou chênaie-hêtraie.
La présence de la strate arbustive est présente ainsi que les essences de
friches ou de landes. Les taxons de milieu humide tels que l’aulne, le saule
ou le peuplier ont été en revanche uniquement recensés dans le secteur
gallo-romain. Le caractère spécialisé des échantillons liés à une activité de
potier a pu entraîner une sélection dans la collecte du combustible, ce qui
peut expliquer la différence des milieux exploités selon les périodes. Ils
peuvent aussi être le reflet d’un approvisionnement adapté au
transformation du paysage.
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La présence d’une chênaie-hêtraie est aussi enregistrée sur le site d’Erbrée,
La Huperie (Seignac, 2017a), à environ 20 kilomètres à l’Est de Louvigné-
de-Bais, au premier et au second âge du Fer. Par contre, le hêtre est absent
des cortèges anthracologiques du site de Vitré, Boulevard de Laval
(Marcoux, 2009) à la fin du premier âge du Fer (fin Ve – début IVe s. av. J.-
C.).

Nous sommes donc dans un secteur où les types de peuplement sont variés :
présence de boisement de chêne mais aussi de boisement de chêne et de
hêtre.

L’histoire du hêtre dans le Massif armoricain durant l’Holocène est un sujet
en cours d’étude au sein d’un groupe constitué dans le cadre du GDR
BioarchéoDat (D. Marguerie ECOBIO, CNRS ; N. Marcoux CReAAH,
Université de Rennes 1 ; D. Aoustin CReAAH, CNRS ; D. Barbier-Pain, V.
Guitton et H. Seignac CReAAH, INRAP GO). Les données consignées sur
les sites de la commune de Bais seront donc exploitées pour l’élaboration
d’un article sur le hêtre.

Les études anthracologiques déjà effectuées sur Bais ont ainsi révélé une
diversité des peuplements boisés fréquentés pour la recherche du
combustible selon les secteurs étudiés (Seignac, 2016, 2017b, 2018a et
2018b). A la Garenne, le milieu semble assez ouvert : bord de rive, lisières,
friches ou landes constituent les biotopes fréquentés.

Lexique (d’après Rameau et al., 1989) :

Biotope (un) : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un
écosystème ou une station.

Duramen (un) : bois de cœur (non vivant) différencié, à coloration plus
foncé que celle de l’aubier.

Héliophile : se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement
qu’en pleine lumière.

Hygrosciaphile : se dit d’une espèce recherchant des conditions d’ombre et
de forte humidité atmosphérique.

Taxon (un) : unité systématique d’un rang quelconque.

Thylle (un) : excroissance des cellules de la paroi d’un vaisseau à l’intérieur
de celui-ci, provoquant son obstruction.

Xylophage : Se dit des insectes qui se nourrissent de bois.

Fig. 89 Tableau des datations calibrées par OxCal © Hélène Seignac
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Fig. 90 Datations 14C réalisées par Poznan Radiocarbon Laboratory © Hélène Seignac



Conclusion

L’étude archéologique de La Garenne, n’a pas permis appréhender un site
dans sa globalité. Cela est d’abord lié au caractère linéaire des futures
travaux (déviation de Louvigné-de-Bais, n’offrant une emprise pour le cœur
du site que d’environ 45 m de largeur. Il faut également souligner que
l’enclos principal est traversé de part en part par une route nous privant
d’information pour une bonne compréhension de l’organisation spatiale et
chronologique de l’occupation. En effet si la partie ouest de l’enclos a une
forme quadrangulaire que l’on retrouve habituellement sur des sites locaux
de La Tène et notamment sur les sites gaulois proches, présents dans la
carrière des Vallons (Durand et al., 2016, 2018), l’aspect curviligne du côté
est et sa profondeur ne semblent pas indiquer un fonctionnement
strictement contemporain avec ce dernier. Cela semble être confirmé par
l’étude céramique. En effet d’après Richard Delage, deux groupes de formes
se dessinent dans le corpus céramique. L’un présent dans l’enclos
quadrangulaire, l’autre dans le fossé curviligne F6. Le premier serait daté de
la deuxième moitié du IIIe s. et début du IIe s., Le second de quelques
décennies avant le Ier s. (cf. Étude céramique). L’étude pétrogaphique
montre la présence de deux groupes de pâtes GP1 et GP2. Le premier étant
massivement présent dans les ateliers de la carrière des Vallons et le second
absent alors que la carte géologique montre la présence de ces mêmes
gisements à proximité des ateliers. Contrairement aux productions des
ateliers de Bais et Louvigné-de-Bais) qui étaient tournées, les vases de La
Garenne sont modelés avec une finition au tour lent. Il semble donc que
cette céramique de La Garenne indique une production potière locale,
modelée, antérieure aux productions des ateliers du Ier s. avant notre ère. Ce
site ne présente pas de traces d’ateliers et semble donc correspondre à un
habitat dont les occupants se fournissent en poteries dans les ateliers
proches. Il peut également s’agir de l’habitat des potiers. Cela peut apporter
des éléments de réponses aux questions posées lors des fouilles des ateliers.
En effet sur le site de l’ensemble 1 de la carrière des Vallons (Durand et al.
2016), Les fours de potiers du Ier s av. notre ère, étaient installés dans le
comblement supérieur d’enclos d’habitat datés en phase terminal par les
rejets d’ateliers mais dont la phase d’occupation était antérieur à ces
productions. L’absence de mobilier autre que la céramique tournée ne
permettait pas de dater cette phase d’occupation. Nous savons maintenant
avec la fouille de La Garenne que des potiers étaient présents
antérieurement au Ier s av. notre ère, il devait donc s’agir de leur habitat,
abandonné et réutilisé en zone de rejet par les potiers du Ier s av. notre ère.

Le site de La Garenne est donc un habitat composé d’enclos emboîtés. Il
s’agit vraisemblablement d’une ferme indigène avec quelques bâtiments à
l’extérieur de l’enclos central se développant vers le sud-est,
vraisemblablement à usage agro-pastoral, les deux fours à pierres chauffées
F 104 et 114 pouvant servir de séchoir à céréales, mêmes si les quelques
graines carbonisées trouvées l’ont été dans d’autres structures. Le stockage
de ces dernières se faisant dans le grenier sur poteaux situé au nord de
l’enclos principal. Les deux fours F201 et 205 ont vraisemblablement une
fonction domestique. Celle-ci semble être confirmée par la présence de
fragments de pesons et d’une fusaïole.

L’étude des charbons de bois par Hélène Seignac, montre que la collecte de
bois s’est faite dans un milieu assez ouvert à la fois en bord de rive d’une
rivière et en lisières, friches ou landes. La carte géologique (fig. 1), montre
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que le site est bordé par deux rivières, l’une au nord (le Taillepied) et l’autre
au sud.

Les abords du site ne devaient pas être boisés mais occupés par des landes.
Ce site prend donc toute son importance, non pas par son type
d’occupation mais par sa proximité avec l’atelier des potiers de la carrière
des Vallons. En effet l’accent est mis sur la céramique retrouvée dans le
comblement des structures, montrant des productions locales non
rencontrées jusqu’à présent dans les ateliers fouillés, faite avec la même
argile mais contrairement aux productions référencées, les vases sont
modelés et finis au tour lent. Ce sont donc des productions antérieurs au Ier

s. av. notre ère. De plus une partie du mobilier est faite avec une pâte GP2,
dont les gisements existent à proximité des ateliers mais que les potiers
n’ont pas utilisé pour leurs productions du Ier s. av. notre ère. Ce site
s’inscrit totalement dans l’étude locale des productions céramiques de Bais/
Louvigné-de-Bais.
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III. Inventaires
techniques



N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

1 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

rubéfaction schiste altéré 0,48 0,14 0017 Tène
moyenne

2 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré 0,46 0,38 0,18

3 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré et céramique 0,36 0,5 0021

4 Haie 1 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 12 1,3

5 Fosse 1 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 1,25 0,54

6 Fossé 1 67 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste 10,8 1 0282 Tène

moyenne
6 Fossé 1 68 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste
6 Fossé 1 69 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste
6 Fossé 1 70 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste
6 Fossé 1 71 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 2 71 Argilo-limoneux brun-gris meuble

homogène
6 Fossé 3 71 Limon argileux brun clair, meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 4 71 Argilo-limoneux brun-gris meuble

homogène
6 Fossé 1 72 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 1 73 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 1 74 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 1 79 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 1 80 Limon argileux brun foncé meuble

homogène, schiste altéré
6 Fossé 1 75 Limon sableux brun meuble

homogène

6 Fossé 2 75
Limon argilo-sableux compact

homogène brun-gris avec blocs de
schiste

6 Fossé 1 75
Limon argilo-sableux compact

homogène brun-gris avec blocs de
schiste

6 Fossé 1 75 Limon argileux compact homogène
gris-vert avec blocs de schiste

6 Fossé 1 68 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste

6 Fossé 1 69 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste

6 Fossé 1 70 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste

6 Fossé 1 71 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 2 71 Argilo-limoneux brun-gris meuble
homogène

6 Fossé 3 71 Limon argileux brun clair, meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 4 71 Argilo-limoneux brun-gris meuble
homogène

6 Fossé 1 72 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 1 73 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 1 74 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 1 79 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 1 80 Limon argileux brun foncé meuble
homogène, schiste altéré

6 Fossé 1 75 Limon sableux brun meuble
homogène

6 Fossé 2 75 Limon sablo-argileux brun sombre
meuble homogène

Inventaire des structures et des us
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N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

6 Fossé 3 75
Limon argilo-sableux compact

homogène brun-gris avec blocs de
schiste

6 Fossé 4 75 Limon argileux compact homogène
gris-vert avec blocs de schiste

7 Fait annulé 1 limon brun foncé 0,57 0,42

8 Drain 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,22 0,2

9 Fosse 1 Limon argileux brun foncé, meuble,
schiste altéré 0,38 0,6 Tène

moyenne

10 Fosse 1 100
Limon argileux brun gris avec de

nombreux cailloux et qq rares
fragment de charbon

0,8 0,26 Tène
moyenne

11 Fossé 1 86 Limon argileux brun foncé à brun
clair meuble schiste altéré 0,5 0,3

12 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,36 0,1

13 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,36 0,7

14 Fossé 1 77 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 30 0,4 0,2 Tène

moyenne
14 Fossé 1 88 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré
15 Fossé 1 78 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 32 0,4 0,2

16 Fossé 1 99 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 38,84 0,8 0,16

18 Fossé 1 82
Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré et
céramique

0,3 0,04

19 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,9 0,8 0,1

20 Fait annulé 1

21 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,4 0,12

22 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,44 0,6

23 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

0,42 0,36 0,14

24 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,36 0,45 0,14 0280

25 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

0,36 0,45 0,06

26 Fossé 1 61 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,15 0,1

27 Fossé 1 60 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,42 0,1

28 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

0,36 0,38 0,12

29 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,34 0,37 0,22

30 Fait annulé 1 0283

31 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun très foncé

meuble homogène schiste altéré 0,3 0,1

32 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène 0,42 0,38 0,35

33 Fait annulé 1

34 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,9 0,5 0,24

35 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,52 0,3

36 Fosse 1 limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 1,2 ?

37 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair

homogène schiste altéré 0,3 0,04

38 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair

homogène schiste altéré 0,38 0,04

39 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,4

40 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,5 0,34

41 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,5 0,36

42 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,52 0,46 0,2



N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

43 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,4 0,36 0,2

44 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène schiste altéré 0,36 0,3 0,06

45 Fosse 1 Limon argileux brun foncé
homogène schiste altéré 1,14 1 0,04

46 Fosse 1

Limon argileux brun clair
homogène schiste altéré rares

charbons 1,3 10,1 0,22

48 Fosse 1
Limon argileux brun gris clair très
compact homogène schiste altéré

et céramique
1,5 0,94 0,4 Tène

moyenne

49 Fosse 1

Limon argileux brun gris clair très
compacte homogène schiste altéré

et céramique 1,9 10,2 0,24 Tène
moyenne

51 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,36 0,3 0,14

52 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun gris foncé

homogène meuble schiste altéré 0,36 0,14

53 Tranchée 1 104
Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré et
céramique

6,15 0,3 0,2 Tène
moyenne

53 Tranchée 1 105
Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré et
céramique

53 Tranchée 1 105
Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré et
céramique

54 Fossé 1 91
Limon argileux brun foncé à brun
clair meuble homogène schiste

altéré
6,62 0,8 0,2 0034

55 Fossé 1 81 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 11,9 0,6 0,16 0034

56 Fossé 1 94 Limon argileux brun foncé à clair
meuble homogène schiste altéré 7,12 0,6 0,16

57 Fosse 1 Limon argileux brun charbonneux
meuble homogène et céramique 0,9 0,8 0,6 Tène

moyenne
59 Fosse 1 Limon argileux brun foncé schiste

altéré 1,3 0,64 0,13 Tène
moyenne

60 Fossé 1 83 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 5,68 0,4 0,08 Tène

moyenne

61 Fossé 1 106

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

Tranchée de parois rejetée ?

6,17 0,26 0,12

61 Fossé 1 107

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

Tranchée de parois rejetée ?

61 Fossé 1 107

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

Tranchée de parois rejetée ?
62 Trou de

poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,44 0,38 0,28 0042

63 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,42 0,24

65 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,9 0,1

66 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,8 0,08

67 Fosse 1
Limon argileux brun clair meuble
homogène schiste altéré rares

charbons
1 0,18

70 Fossé 1 84
Limon argileux brun foncé à brun
clair meuble homogène schiste

altéré
4,92 0,6 0,32

70 Fossé 1 85
Limon argileux brun foncé à brun
clair meuble homogène schiste

altéré
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N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

71 Fossé 1 102 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 4,9 0,2 0,08

71 Fossé 1 103 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

71 Fossé 1 103 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré

72 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,6 0,5 0,2

73 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,34 0,17

74 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,78 0,8 0,38 0002

75 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,34 0,1

76 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,34 0,1

77 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,5 0,44 0,1 0027

78 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,5 0,46 0,18 0011

79 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,5 0,46 0,24

81 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,5 0,08

82 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun clair meuble
homogène schiste altéré et

charbons
0,64 0,6 0,24 0143

82 Trou de
poteau 2 Substrat remanié

83 Fossé 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 3,22 0,3 0,2

84 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré 0,5 0,4 0,16

85 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré 0,4 0,16

87 Fossé 1 90 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 17 0,5 0,08

88 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,75 0,48 0,12

89 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,44 0,4 0,1

90 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,38 0,06

91 Fossé 1 95 Limon argileux brun clair meuble
homogène schiste altéré 12,16 0,5 0,09

92 Fossé 1 96 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 12,53 0,4 0,05

93 Fossé 1 98 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 17 0,7 0,37

94 Fossé 1 98 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 17 0,6 0,4

96 Trou de
poteau 1 Limon argileux sableux meuble

schiste altéré 0,25 0,04

97 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,34 0,07

99 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

homogène schiste altéré 0,3 0,04

100 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré et

nodules de terre cuite
0,4 0,16

101 Séchoir 1
Limon argileux brun à noir

quelques bûchettes de charbons.
charbons

1,3 0,72 0,02

101 Séchoir 2 Substrat ponctuellement rubéfié
sur le lithique

103 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène 0,38 0,16

104 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré 0,48 0,38 0,09

105 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun limoneux

meuble homogène 0,3 0,08

106 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré 0,4

107 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun foncé
compacte homogène et une pierre

de calage
0,4 0,14

108 Trou de
poteau 1 Limon argileux jaune orangé

homogène meuble 0,38 0,16

109 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun orangé

homogène meuble 0,8 0,15 0,18

110 Trou de
poteau 1 Limon argileux compacte

homogène brun limoneux 0,44 0,36 0,16

113 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 0,68 0,12

114 Four 1
Limon argileux gris noir avec bcp

de charbons quelques pierres
éclatées/rubéfiées et petites

bûches
1,5 0,8 0,08



N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

114 Four 2 Substrat plus jaune te compacte dû
à la combustion

114 Four 3

Tâche circulaire avec bcp de
charbons

profond de 0.06m Trou de piquet

114 Four 4
Tâche charbonneuse d'envrion

1cm de profondeur. Reste de trou
de piquet ?

115 Fosse 1

Limon argileux brun gris clair
cailloux de schiste

Sans doute substrat remanié

1,3 0,6 0,12

116 Trou de
poteau 1 Limon argileux jaune orangé

homogène compacte 0,4 0,3 0,2

117 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène meuble schiste altéré 0,4 0,38 0,08

118 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène compacte schiste altéré 0,36 0,4 0,14

119 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène meuble schiste altéré 0,4 0,1

120 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun gris homogène
meuble schiste altéré quelques

charbons
0,5 0,14

121 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun gris meuble et

concentration de schiste altéré 0,6 0,32 0,14

122 Fossé 1 Limon argileuxbrun gris homogène
meuble 6,83 0,28 0,18

123 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste aléré 0,36 0,06

124 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun clair meuble
concentration de blocs de schiste

altéré de moins de 10cm
0,4 0,24

125 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré 0,4 0,28

126 Fosse 1 limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 7,45 0,8 0,38

127 Fossé 1 97 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 13,6 0,66 0,18

128 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,38 0,35 0,1

129 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,64 0,48 0,08 0086

133 Trou de
poteau 1 Limon argileux gris clair meuble 0,34 0,11

134 Trou de
poteau 1 Limon argileux gris clair meuble 0,3 0,04

135 Trou de
poteau 1 Limon argileux gris clair meuble 0,3 0,06

136 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,34 0,04 0050

138 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,62 0,5 0,12

139 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 1,5 0,6 0,12

140 Fossé 1 76 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 8,63 0,3 0,06

142 Fossé 1 30 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 44 0,9 0,26

142 Fossé 1 31 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré

143 Fossé 1 31 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,88 1 0192

144 Fossé 1 47 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 17,37 0,98 0,4 Tène

moyenne
144 Fossé 1 24 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré
144 Fossé 1 28 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré
145 Trou de

poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,4 0,07

146 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,3 0,03

147 Fait annulé 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré

148 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,6 0,5 0,08 Tène
moyenne

149 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,5 0,5 0,08

150 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,4 0,18

151 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,5 0,5 0,1

152 Fossé 1 56 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 6 0,4 0,28

153 Fossé 2 21
Limon argileux brun clair, meuble

homogène avec schiste altéré
(substrat remanié)

26 0,8 0,4 0208 Tène
moyenne
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N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

153 Fossé 2 22
Limon argileux brun clair, meuble

homogène avec schiste altéré
(substrat remanié)

153 Fossé 2 23
Limon argileux brun clair, meuble

homogène avec schiste altéré
(substrat remanié)

153 Fossé 1 20 Limon argileux brun foncé meuble
homogène

153 Fossé 1 21 Limon argileux brun foncé meuble
homogène

153 Fossé 1 22 Limon argileux brun foncé meuble
homogène

153 Fossé 1 23 Limon argileux brun foncé meuble
homogène

154 Fossé 1 38 Limon argileux brun clair meuble 65,5 0,5 0,08 0208

154 Fossé 1 39 Limon argileux brun clair meuble

154 Fossé 1 40 Limon argileux brun clair meuble

154 Fossé 1 41 Limon argileux brun clair meuble

154 Fossé 1 25 Limon argileux brun clair meuble

156 Fossé 1 1
Limon argileux gris clair à gris
foncé meuble homogène rares

charbons

156 Fossé 1 2
Limon argileux gris clair à gris
foncé meuble homogène rares

charbons
70 0,8 0,2 0257

156 Fossé 1 3
Limon argileux gris clair à gris
foncé meuble homogène rares

charbons
156 Fossé 1 4 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 5 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 6 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 7 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 8 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 9 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 10 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 11 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
156 Fossé 1 12 Limon argileux gris clair à gris

foncé meuble homogène
157 Trou de

poteau 1 limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 0,2 0,1

158 Fossé 1 2,64 0,4

159 Fossé 1 1 Limon argileux brun gris homogène
meuble 10,8 0,4 0,1

161 Fossé 1 34 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 25 0,9 0,5 Tène

moyenne
161 Fossé 1 35 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré
161 Fossé 1 36 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré
161 Fossé 1 37 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré
162 Fossé 1 33 Limon argileux brun foncé meuble

homogène cailloutis 14,5 1 0,6 Tène
moyenne

162 Fossé 1 32 Limon argileux brun foncé très
meuble homogène

162 Fossé 1 32
Limon argileux brun clair meuble
avec schiste altéré, terre cuite,

parois de four
162 Fossé 1 33 Limon argileux brun clair meuble

avec schiste altéré
163 Trou de

poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,4 0,04

164 Fossé 1 55 Limon argileux brun foncé
homogène meuble schiste altéré 3,46 0,7 0,45 Tène

moyenne
164 Fossé 1 65 Limon argileux brun foncé

homogène meuble schiste altéré
165 Trou de

poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste aléré 0,4 0,04 Tène

moyenne
166 Fosse 1 Limon argileux brun foncé 2,68 2,2 0,7 Tène

moyenne
166 Fosse 2 Limon argileux brun clair

hydromorphe

167 Trou de
poteau 1 1

Limon argileux brun gris foncé
meuble homogène schiste altéré

hydromorphe
0,7 0,12



N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

168 Fossé 1 13
Limon argileux brun gris foncé

meuble homogène schiste altéré
hydromorphe

16,72 1,2 0,4

168 Fossé 1 14
Limon argileux brun gris foncé

meuble homogène schiste altéré
hydromorphe

168 Fossé 1 1
Limon argileux brun gris foncé

meuble homogène schiste altéré
hydromorphe

169 Fossé 1 15 Limon argileux brun gris meuble
homogène 16 0,5 0,2

169 Fossé 1 16 Limon argileux brun gris meuble
homogène

169 Fossé 1 19 Limon argileux brun gris meuble
homogène

170 Fossé 1 15 Limon argileux brun foncé meuble 26,28 1 0,3 Tène
moyenne

170 Fossé 1 16 Limon argileux brun foncé meuble
homogène

170 Fossé 1 15
Limon argileux brun clair meuble
homogène schiste altéré substrat

remanié et céramique
170 Fossé 1 17 Limon argileux brun foncé meuble

homogène
170 Fossé 1 18 Limon argileux brun foncé meuble

homogène
170 Fossé 1 19 Limon argileux brun foncé meuble

homogène
171 Trou de

poteau 1 Limon atgileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,3 0,08 0251

172 Fosse 1
Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré nombreux
"blocs" de grès. fragments de

tuiles. TCA. silex et métal
1,04 0,88 0,16 0221 Tène

moyenne

173 Fossé 1 51 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 3,54 0,3 0,13

175 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,3 0,14

176 Fossé 1 49 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 4,8 0,36 0,13

177 Fossé 1 50 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 4,7 0,3 0,12 0233

178 Fossé 1 42 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 98,62 0,6 0,3 0233

178 Fossé 1 43 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

178 Fossé 1 44 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

178 Fossé 1 45 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

178 Fossé 1 46 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

179 Fossé 1 63 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 17,47 0,9 0,32 0233

179 Fossé 1 63 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

179 Fossé 1 64 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré

180 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,3 0,06 Tène
moyenne

181 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,4 0,28

182 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,4 0,2

183 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,2 0,2 0,04

184 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,2 0,2 0,08

185 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,32 0,16

186 Fosse 1 59 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,8 0,47 0,08 0219

187 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,05

188 Fosse 1 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 2,1 0,7 0,1

189 Fossé 1 57 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 6,85 0,6 0,18

190 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4 0,2

191 Fosse 1 Limon argileux brun clair meuble
schiste altéré 1 0,7 0,12

192 Fosse 1
Limon argileux brun gris foncé
meuble quelques charbons et
céramique quelques cailloux

2,3 10,7 0,5 Tène
moyenne

193 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 0,56 0,5 0,12
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N°
fait Nature Us Sond. Description Diamètre Longueur Largeur Profondeur photo Datation

194 Four 1

Limon argileux gris noir meuble
rares blocs brûlés non jointifs riche

en charbon

fond plus ou moins régulier

0,8 0,62 0,12

196 Fait annulé 1 Limon argileux brun clair meuble

197 Fosse 1 Limon argileux brun clair meuble 1,3 0,9 0,1

198 Fosse 1
Limon argileux brun clair meuble

homogène schiste altéré
céramique et scorie

2,58 0,4 0,1

199 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun charbonneux
homogène meuble avec terre cuite

et charbon
0,28 0,18

200 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé

homogène meuble 0,4 0,1

201 Four 2 Limon fin sableux brun foncé avec
peu de pierres 0,9 0,8 0,24 Tène

moyenne

201 Four 3
Limon fin argileux brun clair jaune
avec un peu de charbon et rares

pierres
201 Four 5 limon argileux gris noir avec

charbons de bois
202 Fossé 1 54 Limon argileux brun foncé

homogène meuble 3,5 0,9 0,5 0216

203 Fossé 1 92 Limon sableux brun clair à brun
moyen avec des pierres 6,4 2 1 Tène

moyenne

203 Fossé 4 92
Limon argileux fin gris-noir avec

charbons de bois , pierres et
fragments de la sole du four

203 Fossé 6 92 limon fin argileux brun clair avec
quelques charbons de bois

203 Fossé 1 93 limon argileux brun clair avec
quelques charbons de bois

203 Fossé 2 93 limon fin argileux brun clair avec
quelques charbons de bois

203 Fossé 3 93 limon sableux brun clair à brun
moyen avec pierres

203 Fossé 4 93 limon brun avec pierres
fragmentées et charbons de bois

204 Fossé 1 53 Limon argileux brun foncé meuble
homogène schiste altéré 4,5 1 0,7

205 Four 1 Limon sableux argileux homogène
meuble brun clair 1,65 0,6 0,145 Tène

moyenne
205 Four 2 Limon sableux rubéfié et zone

charbonneuse
206 Fossé 1 26 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 35,47 0,5 0,4

206 Fossé 1 27 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré

206 Fossé 1 48 Limon argileux brun clair compact

206 Fossé 1 52 Limon argileux brun foncé, très
meuble, homogène

207 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré de moins de 10 cm 0,46 0,38

207 Trou de
poteau 2 limon argileux. brun. petits blocs de

schiste
208 Fosse 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré 0,6 0,08 0232

209 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun gris meuble
homogène avec concentration de

schists altéré
0,4 0,18 0231 Tène

moyenne

210 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun clair meuble

schiste altéré et peson . 0,2 0,14 0249

211 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun gris rares

points de CB 0,7 0,6 0,3 0228

212 Fossé 1 58 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 6,85 0,4 0,4 0247

213 Trou de
poteau 1

Limon argileux brun gris nombreux
cailloux et quelques fragments de

charbon
0,3 0,17

214 Trou de
poteau 1 Limon argileux meuble gris orangé

avec gros sable stérile 0,26 0,24 0,05

215 Fossé 1 97 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 1,5 0,3 0,08

216 Fossé 1 66 Limon argileux brun foncé
homogène meuble schiste altéré 10,75 0,87

217 Fosse 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 2,6 1,24

218 Trou de
poteau 1 Limon argileux brun foncé meuble

schiste altéré 0,4

219 Fosse 1 limono-argileux brun, compact
avec blocs de schiste 1,55 0,62 0,2

220 Fossé 1 Limon argileux brun foncé meuble
schiste altéré 3,28 0,2



Fait Sondage US Info NR
F001 US1 2
F003 US1 1
F006 surface 4
F006 Sd.66/67 US1 12
F006 Sd.67 23
F006 Sd.67 DIAG228-1 4
F006 Sd.67 US1 34
F006 Sd.68 US1 20
F006 Sd.69 58
F006 Sd.69 US1 24
F006 Sd.70 US1 5
F006 Sd.72 US1 4
F006 Sd.73 US1 24
F006 Sd.74 US1 1
F006 Sd.75 US5 1
F006 Sd.80 DIAG216-1 5
F009 surface 2
F010 surface 2
F010 US1 2
F014 surface 1
F048 US1 4
F049 surface 2
F053 US1 1
F057 US1 1
F059 surface 2
F060 surface 4
F144 surface 5
F144 Sd.108 DIAG213-1 2
F144 Sd.24 US1 24
F144 Sd.28 US1 10
F144 Sd.47 US1 2
F148 US1 1
F153 surface 1
F161 surface 4
F161 9
F161 Sd.110 DIAG212-3 3
F161 Sd.34/35 US1 10
F161 Sd.35 US1 1
F161 Sd.35/36 US1 3
F161 Sd.36 US1 4
F161 Sd.36/37 US1 5
F161 Sd.37 US1 1

F161/162 Sd.33/34 US1 36
F162 surface 10
F162 Sd.29 US1 DIAG214-1 151
F162 Sd.32 US1 52
F162 Sd.32/33 US1 89
F162 Sd.33 US1 9
F164 surface 1
F164 Sd.55 US1 2
F164 Sd.65 US1 8
F165 US1 1

Inventaire de la céramique
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Fait Sondage US Info NR
F166 US1 1
F170 Sd.15 US1 1
F170 Sd.16 US1 2

F172 US1 18
F180 surface 2
F192 US1 13
F201 Sd.92 US3 8
F203 surface 2
F203 Sd.92 US4 36
F203 Sd.93 US1 31
F203 Sd.93 US3 9
F205 US1 1
F209 US1 2

Inventaire de la terre cuite

Fait Sondage US Info. Type NR

F006 Sd.67 US1 Plaque Foyère 6
F006 Sd.68 US1 Plaque Foyère 1
F006 Sd.69 US1 Plaque Foyère 1
F006 Sd.71 US1 Plaque Foyère 1
F006 Sd.72 US1 Plaque Foyère 1
F006 Sd.73 US1 Plaque Foyère 1
F006 Sd.74 US1 Plaque Foyère 5
F006 Sd.75 US5 Plaque Foyère 1
F144 Sd.24/28 US1 Plaque Foyère 1

F161/162 Sd.29 US1 Plaque Foyère 1
F162 Sd.32/33 US1 Plaque Foyère 7
F162 Sd.33 US1 Fusaïole 1
F179 Sd.64 US1 Plaque Foyère 4
F203 Sd. surface Peson 2
F203 Sd.92 US4 Plaque Foyère 7
F203 Sd.93 US1 Plaque Foyère 2
F210 Sd. US1 Peson 3



Inventaire des lames pétrographiques
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n°lame Fait Sd us iso commentaire Typo description microscopique

LBLG1 dessin1 quartz recristallisé dominant, rares plagioclases et
rares petites biotites dans la matrice

LBLG2 dessin5 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG3 dessin6

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG4 dessin13

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG5 dessin24

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG6 dessin26 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG7 dessin27 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes
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photo microscopie LPNA photo microscopie LPA photo micro détail origine des matériaux Groupe
de pâte

utilisation de matériaux
colluvionnésargile de

bord de ruisseau
source4

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1



n°lame Fait Sd us iso commentaire Typo description microscopique

LBLG8 dessin36 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG9 dessin23

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG10 dessin37 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG11 dessin47 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG12 dessin48

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG13 dessinD1-2 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG14 dessinD1-4

deux sources géol distinctes. l'une est constituée de
quartz souvent recristallisés, de grandes plages de

plagioclases très altérés et de biotites (altérites d’une
roche à composition dioritique à granodioritique).

L'autre est représentée par des frgts de roche
microcristalline avec qques phénocristaux de quartz et

de feldspaths altérés. Les phénocristaux présentent
une facture volcanique

LBLG15 dessinD1-5 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes
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photo microscopie LPNA photo microscopie LPA photo micro détail origine des matériaux Groupe
de pâte

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

Les matériaux utilisés
ont été prélevés dans
une zone de contact

entre les altérites d’une
diorite ou d’une

granodiorite et les
altérites des schistes et

grès briovérien

source2

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1
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n°lame Fait Sd us iso commentaire Typo description microscopique

LBLG16 dessinD1-10 feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG17 dessin42
exogène

amphiboles vertes altérées, de nombreux oxydes,
quelques cristaux de quartz, des pyroxènes et des

plagioclases très altérés

LBLG18 dessin12
exogène

feldspaths plagioclases souvent altérés parfois zonés,
de quartz, de rares micas souvent altérés et d’oxydes

LBLG19 57 1 dessin4 exogène
amphiboles vertes altérées, de nombreux oxydes,
quelques cristaux de quartz, des pyroxènes et des

plagioclases très altérés

LBLG20 dessin32
exogène

amphiboles vertes altérées, de nombreux oxydes,
quelques cristaux de quartz, des pyroxènes et des

plagioclases très altérés
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photo microscopie LPNA photo microscopie LPA photo micro détail origine des matériaux Groupe
de pâte

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

argile d'altération d’une
roche basique de

composition
gabbroïque (filon de

métagabbros)

source3

altérites d’une roche
dioritique à

granodioritique similaire
à carrière des Vallons

source1

argile d'altération d’une
roche basique de

composition
gabbroïque (filon de

métagabbros)

source3

argile d'altération d’une
roche basique de

composition
gabbroïque (filon de

métagabbros)

source3



n° prel fait US sélection 14C remarque
2 116 1 2 graines carbonisées 1 grain de céréale et 1 graine non identifiée

(naturelle ?)
8 205 2 1 graine carbonisée non identifiée (naturelle ?)
4 109 1 2 graines carbonisées non identifiées
3 107 1 2 graines carbonisées non identifiées
7 124 1 NON présence cb chêne et 1 petite graine (poids

insuffisant)
6 199 1 4 fragments de graines carbonisées type céréale
5 101 1 1 charbon d'aulne longévité = 60-100 ans selon espèce
1 114 1 1 charbon d'aulne longévité = 60-100 ans selon espèce
9 194 1 1 charbon de fusain arbuste

Inventaire des prélèvements
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Inventaire des minutes

Minute
n° contenu minute récapitulatif_fait Échelle Format support Auteur

1 coupe et plan
F.21, F.22, F.23, F.24, F.25, F.28, F.29,
F.32, F.35, F.39, F.40, F.41, F.42, F.43,
F.44, F.51, F.52, F.62, F.63, F.73, F.75,

F.76, F.77, F.78, F.79, F.81, F.84
1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

2 coupe et plan
F.105, F.107, F.108, F.109, F.110,

F.116, F.117, F.118, F.119, F.121, F.122,
F.199, F.209

1/20e A3 Calque polyester Olivier Maris-
Roy

3 coupe et plan F.101, F.114 1/20e A3 Calque polyester Yodrick
Franel

4 coupe et plan

F.1, F.2, F.3, F.12, F.13, F.31, F.37,
F.38, F.45, F.85, F.88, F.89, F.90, F.96,
F.97, F.99, F.100, F.103, F.104, F.106,

F.123, F.125, F.128, F.129, F.133,
F.134, F.135, F.136

1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

5 coupe et plan
F.8, F.9, F.46, F.48, F.49, F.53, F.59,

F.61, F.65, F.66, F.67, F.71, F.72, F.74,
F.82, F.83, F.138

1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

6 coupe et plan
F.144, F.148, F.149, F.150, F.151,
F.153, F.154, F.156, F.157, F.159,
F.163, F.165, F.167, F.168, F.169,

F.170, F.171, F.175, F.180, F.196, F.197
1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

7 coupe et plan
F.142, F.145, F.154, F.161, F.162,
F.166, F.173, F.176, F.177, F.178,
F.181, F.182, F.183, F.184, F.185,
F.190, F.198, F.200, F.208, F.206

1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

8 coupe et plan
F.6, F.14, F.15, F.19, F.26, F.27, F.113,

F.140, F.152, F.164, F.172, F.178,
F.179, F.186, F.187, F.188, F.189,
F.193, F.202, F.204, F.212, F.206

1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

9 coupe et plan F.34, F.115, F.120, F.122, F.124, F.207,
F.219 1/20e A3 Calque polyester Olivier Maris-

Roy

10 coupe
F.6, F.11, F.14, F.15, F.18, F.36, F.54,

F.55, F.56, F.60, F.70, F.87, F.91, F.92,
F.126, F.139, F.191

1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo

11 coupe et plan F.201, F.203, F.210 1/20e A3 Calque polyester Yodrick
Franel

12 coupe et plan F.192, F.194, F.211 1/20e A3 Calque polyester Yodrick
Franel

13 coupe et plan F.56, F.57, F.203, F.205 1/20e A3 Calque polyester Olivier Maris-
Roy

14 coupe F.10, F.16, F.93, F.94, F.127, F.213,
F.214, F.215 1/20e A3 Papier millimétré opaque Cyril Hugo



Nom du fichier Description rapide Auteur

DSC_0192 vue de la fosse avant fouille Yodrick Franel
DSC_0194 coupe sud-est de la fosse Yodrick Franel
DSC_0197 détail de la coupe sud-est Yodrick Franel

DSC_0200 vue en plan de la fosse avant fouille avec charbons de bois et pierres
brûlées Yodrick Franel

DSC_0203 coupe de la partie nord de la fosse Yodrick Franel
DSC_0204 détail de la coupe Yodrick Franel
DSC_0208 vue en plan et coupe des faits F 121 et 122 Olivier Maris-Roy
DSC_0211 vue en plan et coupe de la structure F 101 Yodrick Franel
DSC_0212 vue en plan et coupe de la structure F 101, détail Yodrick Franel
DSC_0214 F 156 sd 3, coupe nord Cyril Hugo
DSC_0216 coupe sud du fossé F 156, sd 10 Cyril Hugo
DSC_0217 coupe nord du fossé F 170 sd 15 Cyril Hugo
DSC_0219 coupe nord du fossé F 153 sd 22, détail Cyril Hugo
DSC_0220 vue du de la coupe nord du fossé F 153 sd 22 Cyril Hugo
DSC_0221 coupe est du fossé F 144 sd 24 Cyril Hugo
DSC_0224 coupe ouest du fossé F 144 sd 28 Cyril Hugo
DSC_0225 coupe sud du fossé F 142 sd 30 Cyril Hugo
DSC_0228 vue de la coupe nord-est du fossé F 162 sd 33 Cyril Hugo
DSC_0229 coupe sud du fossé F 161 sd 35 Cyril Hugo
DSC_0231 coupe sud du fossé F 161 sd 36 Cyril Hugo
DSC_0232 vue générale des sondages 35 et 36 du fossé F 161 Cyril Hugo
DSC_0233 vue générale des poteaux coupés du grenier : F 148, 149, 150 et 151 Cyril Hugo
DSC_0234 vue générale du secteur 2 Cyril Hugo
DSC_0235 vue de l'angle nord-est du secteur 2 Cyril Hugo
DSC_0238 vue en plan et coupe de la fosse F 192 Yodrick Franel
DSC_0239 vue zénitale après fouille de la fosse F 192 Yodrick Franel
DSC_0240 vue de la coupe sud-ouest de la fosse F 192 Yodrick Franel
DSC_0241 vue de la berme sud au-dessus de la fosse F 192 Yodrick Franel
DSC_0243 coupe ouest du fossé F 178 sd 46 Cyril Hugo
DSC_0246 vue zénitale de la fosse F 194 Yodrick Franel
DSC_0247 coupe nord-est du fossé F 162 sd 32 Cyril Hugo
DSC_0249 coupe sud-est du fossé F 161 sd 37 Cyril Hugo
DSC_0251 coupe sud de l'extrémité ouest du fossé F 144 sd 47 Cyril Hugo
DSC_0252 vue de l'extrémité ouest du fosse F 144 sd 47, à partir de l'ouest Cyril Hugo
DSC_0253 vue de la coupe sud de l'extrémité est du fossé F 206 sd 48 Cyril Hugo
DSC_0254 vue des deux extrémités des fossés F 144 et 206 Cyril Hugo
DSC_0257 vue de la coupe est à travers les structures F 207, 122 et 124 Olivier Maris-Roy
DSC_0258 vue de la coupe est à travers les structures F 207, 122 et 124, détail Olivier Maris-Roy
DSC_0260 coupe ouest du fossé F 122 Olivier Maris-Roy
DSC_0266 coupe est des structures F 199, 121, 122 et 209 Olivier Maris-Roy
DSC_0268 coupe ouest de la fosse F 205 Olivier Maris-Roy
DSC_0270 vue zénitale de la fosse Olivier Maris-Roy
DSC_0271 la fosse dans son contexte avec le fossé F 142 Olivier Maris-Roy
DSC_0272 vue zénitale avant fouille de la fosse F 172 Cyril Hugo
DSC_0278 coupe ouest de la fosse F 194 Yodrick Franel
DSC_0279 coupe ouest de la fosse F 194 Yodrick Franel
DSC_0280 coupe sud du fossé F 6 sd 68 Cyril Hugo
DSC_0281 vue générale du fossé F 6, vers le sud Cyril Hugo
DSC_0282 coupe sud du fossé F 6 sd 67 Cyril Hugo
DSC_0283 coupe sud du fossé F 6 sd 72 Cyril Hugo
DSC_0284 vue générale fossé F 6 et 204 Cyril Hugo

Inventaire des photographies numériques
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Nom du fichier Description rapide Auteur

DSC_0286 coupe nord-ouest du trou de poteau F 210 avec fragments de terre cuite
(peson ou barre) Yodrick Franel

DSC_0288 vue zénitale du four F 201 Yodrick Franel

DSC_0291 vue du four F 201 en contexte avec le fosse F 203 et les rejets de sole ou paroi
dans le fossé Yodrick Franel

DSC_0293 vue zénitale du four F 201 après fouille Yodrick Franel

DSC_0294 vue zénitale du four F 201 et du rejet de sole ou paroi de four dans le fossé F
203 Yodrick Franel

DSC_0295 détail de la paroi rubéfiée du four Yodrick Franel
DSC_0296 détail de la paroi rubéfiée du four Yodrick Franel
DSC_0297 détail de quelques fragments de terre cuite avec négatifs de clayonnage Yodrick Franel
DSC_0301 coupe est du fossé F 203 sd 93 Yodrick Franel



Chronologie
Tène moyenne

Sujets et thèmes
bâtiment, fossé
fosse, four, trou de
poteau

Mobilier
céramique, terre cuite,
torchis, peson, fusaïole
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Louvigné-de-Bais
La Garenne

Des productions de céramiques modelées de La Tène
moyenne, provenant de l’atelier de Bais/Louvigné-de-
Bais

Louvigné-de-Bais (35), La Garenne

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

www.inrap.fr

Inrap Grand Ouest,
Septembre 2022

sous la direction de

Jean-Claude Durand
par

Jean-Claude Durand
Richard Delage
Olivier Maris-Roy
Hervé Morzadec
Hélène Seignac

avec la collaboration de

Philippe Boulinguiez
Frédéric Boumier
Yodrik Franel
David Gache
Cyril Hugo
Philip Miller

Le projet de réalisation d’une déviation RD777 sur la commune de
Louvigné-de-Bais (35), porte sur un tracé de 6 km de longueur, devant
permettre de contourner la commune par le nord-ouest. Il couvre une
superficie de plus de 25 hectares. D’octobre 2019 à fin janvier 2020, une
opération de diagnostic archéologique a été menée par Laurent Aubry et
son équipe (Inrap), sur l’ensemble de l’emprise. Elle a permis la mise au jour
de deux sites archéologiques, situés à chaque extrémité du tracé. L’un des
deux, au nord-est est un site de la période médiévale «Le Bas Rampon»,
fouillé par Emmanuelle Ah Thon (Inrap), l’autre, «La Garenne», situé au
sud-ouest du tracé, fait l’objet de ce rapport.
Le site de «La Garenne» est un habitat composé d’enclos emboîtés. Il s’agit
d’une ferme indigène avec quelques bâtiments à l’extérieur de l’enclos
central se développant vers le sud-est, vraisemblablement à usage agro-
pastoral, les deux fours à pierres chauffées F 104 et 114 pouvant servir de
séchoir à céréales, mêmes si les quelques graines carbonisées trouvées l’ont
été dans d’autres structures. Le stockage de ces dernières se faisant dans le
grenier sur poteaux situé au nord de l’enclos principal. Deux autres fours
F201 et 205 ont été mis au jour, il s’agit vraisemblablement d’un usage
domestique.

L’occupation du site prend place au cours de la deuxième moitié du IIIe s. et
début du IIe s. av. notre ère, jusqu’à quelques décennies précédant le Ier s. av.
notre ère.

L’étude céramique est un élément important de cette fouille car elle a livré
des productions modelées réalisées dans deux types différents de pâtes, dont
l’un est fortement utilisé dans les ateliers de Bais/Louvigné-de-Bais proches,
mais jusqu’à présent ces céramiques étaient tournées et datées du Ier s. av.
notre ère. La fouille de «La Garenne» montre que l’activité potière sur le
site de la carrière des Vallons existait dès La Tène moyenne.
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