
L’habitat médiéval de La Reboursais

L’aménagement de la ZAC du Chêne Romé par la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
(Ille-et-Vilaine) a entrainé la prescription de deux fouilles archéologiques au nord-ouest 
du bourg, sur un plateau. Une première fouille (site A) réalisée en 2017 concernait 
un vaste établissement agricole occupé du second âge du Fer au début de l’Antiquité. 
La seconde opération (site B), présentée dans ce rapport, a été menée en 2019 sur une 
zone de près de deux hectares, à l’est du lieu-dit La Reboursais. Les vestiges découverts 
témoignent d’une implantation humaine dès le Néolithique moyen I, mais les occupations 
principales se rapportent à l’âge du Fer et au second Moyen Âge (XIe-XIIIe s.) 
À la fin du premier âge du Fer, est aménagé un enclos circulaire ouvert, cultuel ou 
funéraire, d’environ 10 m de diamètre. Il est peut-être contemporain d’un enclos 
quadrangulaire qui se développe entre la fin du premier âge du Fer et le début du second 
âge du Fer au sud de l’emprise. Celui-ci serait accolé à un vaste enclos curviligne identifié 
lors du diagnostic, l’ensemble constituant un établissement antérieur à celui du site A. 
Le maillage parcellaire dans lequel s’insèrent les deux établissements est visible dans 
l’emprise du site B : des fossés peu profonds, parfois doublés, délimitent des parcelles 
à usage agropastoral dont l’évolution atteste d’une restructuration du territoire liée 
à l’implantation du site A. Ils prennent aussi appui sur un large chemin qui borde 
l’extrémité ouest du plateau. 
Durant l’Antiquité, le terroir continue probablement d’être exploité, et une tombe à 
crémation secondaire est aménagée. Un chemin qui longe le site au sud participe à fixer 
une nouvelle organisation du paysage et des parcelles agricoles orthonormées orientées 
selon cette nouvelle trame sont créées entre l’Antiquité et la fin du haut Moyen Âge.
À partir de la fin du XIe s., un réseau parcellaire bien plus dense se met en place. 
Des fossés sinueux délimitent plusieurs parcelles curvilignes imbriquées occupées 
jusqu’au XIIIe s. Dans un premier temps, sont aménagées dans la moitié nord de 
l’emprise quatre parcelles desservies par un chemin. Dans un dernier temps, un grand 
enclos de forme irrégulière englobe une partie du parcellaire antérieur et modifie 
notablement l’organisation parcellaire. Cet ensemble à la forme singulière fonctionne 
vraisemblablement avec d’autres espaces situés hors emprise, principalement vers le nord, 
où une anomalie parcellaire constitue le pendant de l’entité du site B. Plusieurs fosses et 
au moins quatorze bâtiments sur poteaux plantés sont aménagés en même temps que 
le parcellaire. L’organisation du site ainsi que les vestiges mobiliers et immobiliers sont 
caractéristiques d’une exploitation agricole dont le cœur pourrait se trouver plus au nord, 
au niveau des parcelles de La Rinais. Le site B pourrait donc correspondre à la périphérie 
d’un établissement plus important tourné vers l’exploitation du territoire : production 
céréalière (un vaste bâtiment de stockage est attesté), maraichage, élevage (enclos de 
pâture ou de parcage). Au XIIIe s., le site semble délaissé, peut-être en raison notamment 
de la proximité d’autres domaines. Ces terres retrouvent vraisemblablement dès lors une 
fonction strictement agricole et ce jusqu’à nos jours. 
Comme le résume parfaitement P. Poilpré, « le site B de la ZAC du Chêne Romé constitue 
in fine une intéressante fenêtre sur l’évolution d’un terroir agricole depuis l’âge du Fer 
jusqu’à l’Époque moderne, malgré sa position, qui fut, semble-t-il, toujours périphérique 
par rapport aux centres qui l’ont généré ».
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Néolithique moyen, 
Hallstatt, La Tène, 
Antiquité, haut Moyen 
Âge, Moyen Âge, 
Temps modernes

Sujets et thèmes
bâtiment, voirie, habitat 
rural, bâtiment agricole, 
fosse, sépulture

Mobilier
Lithique, céramique, 
macrorestes végétaux, 
objet métallique, outil
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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




11I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Saint-Aubin-d’Aubigné

Adresse ou lieu-dit
ZAC du Chêne Romé 
(tranche n° 2)
La Reboursais - ensemble B

Codes

Code INSEE
35121

Numéro d'entité archéologique dans la 
base de données «Patriarche»

35251 0018

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (RGF93)

Coordonnées Lambert 93
x : 357367
y : 6806244
z : 106 m NGF

Références cadastrales

Commune
Saint-Aubin-d’Aubigné

Année 

2013

Section(s) 
ZB

Parcelle(s) 
33, 170

Statut du terrain

Non communiqué

Propriétaire du terrain 

Non communiqué

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2013-195

Numéro de l’arrêté d’autorisation de 
fouille
2019-091

Numéro de l’opération
F118582

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

SADIV
Immeuble Le Pentagone 1
6 rue de Belle-Île - CS 96839
35767 Saint-Grégoire

Nature de l’aménagement 

Zone d’Aménagement Concerté

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. : 02 23 36 00 40 
Fax : 02 23 36 00 50

Responsable scientifique de 
l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Dates d’intervention sur le terrain

16 avril 2019 - 25 juin 2019
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Final

 Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Final

 âge du Fer

  Hallstatt (premier âge du Fer)

  La Tène (second âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  ère industrielle

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                  Céramique

 Macro-restes végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

Intervenants administratifs

Prénom, nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

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

Elena Paillet, SRA Conservatrice du Patrimoine en charge du
dossier Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Grand Ouest Mise en place et suivi de l’opération

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du Directeur adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Plannification des personnels

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Logistique

Équipe de fouille

Prénom, nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique 

Laurent Aubry, Inrap Responsable de recherche archéologique Suivi du décapage

Agnès Chéroux, Inrap Technicienne de recherche Fouille, relevés et enregistrement

David Gache, Inrap Technicien de recherche Fouille, relevés et enregistrement

Claire Guého, Inrap Technicienne de recherche Fouille, relevés et enregistrement

Tiphaine Robin, Inrap Technicienne de recherche Fouille, relevés et enregistrement

Jean-François Royer, Inrap Technicien de recherche
Fouille, relevés et enregistrement, 
conducteur de mini-pelle

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levé topographique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Levé topographique

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levé topographique

Emmanuelle Collado, Inrap Photographe Photographies au drone

Équipe de post-fouille

Prénom, nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherche archéologique Coordination scientifique, étude,
synthèse et rédaction, DAO, PAO

Agnès Chéroux, Inrap Technicienne de recherche

Gestion de l'enregistrement et du SIG, 

élaboration des plans de répartition du 

mobilier et de cartographies

Vérane Brisotto, Inrap Responsable de recherche archéologique Étude du macro-outillage

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO du mobilier étudié par F. Labaune-
Jean
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Laurent Juhel, Inrap Responsable de recherche archéologique Étude de l'industrie lithique en
roche siliceuse

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue, spécialiste du mobilier Étude de la céramique médiévale, du
mobilier métallique et de la terre cuite

Philippe Boulinguiez, Inrap
Frédéric Boumier, Inrap
Emeline Le Goff, Inrap

Topographe Traitement des relevés topographiques

Myriam Le Puil-Texier, Inrap Archéoanthropologue Étude de l'incinération

Téophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude de la céramique protohistorique et
d'éléments en terre cuite

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur-infographe DAO

Pierre Poilpré, Inrap Spécialiste des sources historiques et archives Analyse archéogéographique

Julian Wiethold, Inrap Carpologue Étude carpologique

Aménageur et maître d’ouvrage
Prénom, nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

SADIV Aménageur Maître d'ouvrage
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Notice scientifique

État du site

L’aménagement de la ZAC du Chêne Romé par la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine) a 
entrainé la prescription de deux fouilles archéologiques 
au nord-ouest du bourg, sur un plateau. Une première 
fouille (site A) réalisée en 2017 concernait un vaste 
établissement agricole occupé du second âge du Fer 
au début de l’Antiquité. La seconde opération (site B), 
présentée dans ce rapport, a été menée en 2019 sur une 
zone de près de deux hectares, à l’est du lieu-dit La 
Reboursais. Les vestiges découverts témoignent d’une 
implantation humaine dès le Néolithique moyen I, 
mais les occupations principales se rapportent à l’âge 
du Fer et au second Moyen Âge (XIe-XIIIe s.) 
À la fin du premier âge du Fer, est aménagé un enclos 
circulaire ouvert, cultuel ou funéraire, d’environ 10 m 
de diamètre. Il est peut-être contemporain d’un enclos 
quadrangulaire qui se développe entre la fin du premier 
âge du Fer et le début du second âge du Fer au sud 
de l’emprise. Celui-ci serait accolé à un vaste enclos 
curviligne identifié lors du diagnostic, l’ensemble 
constituant un établissement antérieur à celui du site A. 
Le maillage parcellaire dans lequel s’insèrent les deux 
établissements est visible dans l’emprise du site B : des 
fossés peu profonds, parfois doublés, délimitent des 
parcelles à usage agropastoral dont l’évolution atteste 
d’une restructuration du territoire liée à l’implantation 
du site A. Ils prennent aussi appui sur un large chemin 
qui borde l’extrémité ouest du plateau. 
Durant l’Antiquité, le terroir continue probablement 
d’être exploité, et une tombe à crémation secondaire 
est aménagée. Un chemin qui longe le site au sud 
participe à fixer une nouvelle organisation du paysage 
et des parcelles agricoles orthonormées orientées selon 
cette nouvelle trame sont créées entre l’Antiquité et la 
fin du haut Moyen Âge.
À partir de la fin du XIe s., un réseau parcellaire 
bien plus dense se met en place. Des fossés sinueux 
délimitent plusieurs parcelles curvilignes imbriquées 
occupées jusqu’au XIIIe s. Dans un premier temps, 
sont aménagées dans la moitié nord de l’emprise 
quatre parcelles desservies par un chemin. Dans un 
dernier temps, un grand enclos de forme irrégulière 
englobe une partie du parcellaire antérieur et modifie 
notablement l’organisation parcellaire. Cet ensemble à 
la forme singulière fonctionne vraisemblablement avec 
d’autres espaces situés hors emprise, principalement 
vers le nord, où une anomalie parcellaire constitue 
le pendant de l’entité du site B. Plusieurs fosses et 
au moins quatorze bâtiments sur poteaux plantés 
sont aménagés en même temps que le parcellaire. 
L’organisation du site ainsi que les vestiges mobiliers 
et immobiliers sont caractéristiques d’une exploitation 
agricole dont le cœur pourrait se trouver plus au nord, 
au niveau des parcelles de La Rinais. Le site B pourrait 
donc correspondre à la périphérie d’un établissement 

Aucun élément du patrimoine archéologique n'a été 
conservé en place à l'issue de l'opération. 
L'occupation se poursuit tout autour du site fouillé.

plus important tourné vers l’exploitation du territoire : 
production céréalière (un vaste bâtiment de stockage 
est attesté), maraichage, élevage (enclos de pâture ou 
de parcage). Au XIIIe s., le site semble délaissé, peut-
être en raison notamment de la proximité d’autres 
domaines. Ces terres retrouvent vraisemblablement dès 
lors une fonction strictement agricole et ce jusqu’à nos 
jours. 
Comme le résume parfaitement P. Poilpré, « le site 
B de la ZAC du Chêne Romé constitue in fine une 
intéressante fenêtre sur l’évolution d’un terroir agricole 
depuis l’âge du Fer jusqu’à l’Époque moderne, malgré 
sa position, qui fut, semble-t-il, toujours périphérique 
par rapport aux centres qui l’ont généré ».
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Localisation de l’opération

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

emprises prescrites de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN

Auteur : Inrap 

Bretagne -Ille et Vilaine 
St-Aubin d'Aubigné
X : 357366
Y : 6806247
Z : 104.5

(anciennement 33)

Bretagne, Ille-et-Vilaine (35)

ZAC du Chêne Romé-site B, Saint-Aubin-d'Aubigné

x : 357367

y : 6806244

z : 106 m NGF

Section(s) et parcelle(s) : ZB 170 et 33
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Arrêté de prescription
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Arrêté d’autorisation de fouille
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Définition des moyens

DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 

Site de : « la ZAC du Chêne Romé- ensemble B»  

Code opération : F 118 582 tranche optionnelle ensemble B 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU  

1 . IDENTIFICATION 

1.1 Site 

Département :  Ille-et-Vilaine 
Commune :  Saint-Aubin d’Aubigné 
Lieu-dit La Reboursais 
Surface prescrite :  23 000 
Surface à fouiller : 23 000  m² 
Références cadastrales : section ZB, parcelles n°33 et 170 
Nom ou raison sociale : SADIV 
Adresse : 1 avenue de Tizé, CS 53604 – 35 236 Thorigné-Fouillard 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n° 2013-195 émis 
le

10 juillet 2013 

Date de remise des offres au plus 
tard le : 

02 mai 2017 

Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

09 avril 2018 (préparation) 

Fin de la fouille et libération du 
terrain au plus tard le :  

28 juillet 2018 

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

28 juillet 2020 

Responsable pressenti : Emmanuelle Ha Thon 
Nombre de structures simples : 430 

Nombre de structures complexes : 10
Epaisseur des stériles :  0,60 m 

2. VOLUME DES MOYENS PREVUS (EN JOURS OUVRES) 

2.1 Préparation chantier (durée : 0 jours ouvrés) : 

Sans objet 

2.2 décapage (durée : 15 jours ouvrés) : 

- Responsable d’opération : 15 jours  
- Technicien : 15 jours 

- pelle mécanique : 30 jours (2 pelles mécaniques pendant 15 jours)  
-      tracteur-benne : 60 jours (4 tracteur-bennes pendant  15 jours) 
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2.3 Fouille (durée : 40 jours ouvrés) 

- Responsable d’opération : 40 jours 
- Technicien : 160 jours (4 techniciens pendant 40 jours)  
- Topographe : 6 jours  

- Mini-pelle 5,5 t avec chauffeur : 30 jours 

2.4 Remise en état des terrains : 10 jours 

-    surface : 20 000 m² 
-    épaisseur des stériles : 0,60 m

3.1. Phase étude  

- Responsable d’opération : 40 jours 
- Spécialiste : 10 jours (céramologue)  
- Dessinateur : 25 jours 
- Topographe : 3 jours 

3.2 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses : 4 000 euros  

3.3. Installation de chantier (durée : 55 jours) 

-      prévoir l’installation d’une plate forme d’environ 300 m² 
- prévoir un raccordement électrique 
- prévoir raccordement eau potable 
- prévoir 5 bungalows (2 vestiaires et 1 bureau et 1salle de vie double) 
- prévoir 1 container outil  
- prévoir  2 sanitaires  
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Projet scientifique

1/11

Fouilles archéologiques 
Site de la Reboursais
à Saint-Aubin d’Aubigné (35) 

Une occupation diachronique entre la protohistoire 
et la période médiévale 

Projet scientifique 
d’intervention

Ensemble B
Par : Michel Baillieu, Adjoint scientifique et technique Région Bretagne 
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique des vestiges d’une occupation 
diachronique depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Ces  vestiges sont menacés de 
destruction par la mise en place d’une zone d’aménagement concerté porté par la SADIV sur le site de 
la « Reboursais » sur la commune de Saint-Aubin d’Aubigné (35). Elle répond à la prescription n° 
2013-195 en date du 10 juillet 2013 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 scientifique. 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 (DDAST) 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 quantifie les moyens humains, 
techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  

I. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne 
Département Ille-et-Vilaine 
Commune Saint-Aubin d’Aubigné 
Lieu-dit La Reboursais 
Cadastre  Section ZB, parcelles n° 33 et 170 
Surface prescrite 23 000 m² 
Maître d’ouvrage Société SADIV 

Immeuble Le Pentagone – 6 rue de Belle Ile 
35768 SAINT GREGOIRE Cedex 

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Site rural non stratifié 

Arrêté fouille  N° 2013-195 en date du 10 juillet 2013 
Site n° (n° patriarche)  
Date du projet : Mardi 25 avril 2017 

Arrêté diagnostic n° : 2012-173 du 21 septembre 2012 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic

Emmanuelle Ah Thon 

Dates de réalisation du diagnostic Octobre/novembre 2012 
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II. Définition de l’opération de fouille 

Le projet d’aménagement de la « ZAC du Chêne Romé-tranche 2 » d’une emprise d’environ 
14h sur le territoire de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné a entrainé la prescription par l’Etat 
(Service Régional d’Archéologie) d’un diagnostic archéologique préalable réalisé par l’Inrap (E. Ha 
Thon, RFO, mars 2013). Cette zone d’aménagement située au sud-ouest de la commune, est implantée 
sur un léger replat dominant largement le paysage environnant.  

Cette opération aura permis de mettre en évidence un grand nombre de vestiges 
archéologiques assez bien répartis dans toute l’emprise et dont la datation pourrait s’étendre de la 
préhistoire à l’époque contemporaine. Le site qui nous intéresse « ensemble B », objet de la 
prescription de l’Etat n°2013-195 correspond à la tranche optionnelle du présent marché et sera 
déclenchée ou non à la discrétion du maître d’ouvrage. 

Cette tranche optionnelle concerne plusieurs ensembles de vestiges fossoyés (fossés, fosses et 
trous de poteaux) qui se succèdent sur une surface d’environ 2,3 ha depuis la période de la Tène 
moyenne/finale jusqu’à la fin de la période médiévale. Des traces fugaces  d’occupation plus 
anciennes (éléments mobiliers du néolithique) ont également été mises au jour. 

L’occupation la plus marquante de ce secteur correspond aux  traces d’un probable petit 
habitat enclos de la période médiévale à placer entre les Xème et XIIème siècles et qui occupe 
l’extrémité nord-ouest de la ZAC. Il est caractérisé par un réseau fossoyés dont on cerne mal le tracé 
ce qui ne permet pas, en l’état de nos recherches, d’en déterminer l’organisation ni la fonction 
(parcellaire, habitat..). Plusieurs ensembles de trous de poteaux évoquent la présence de possibles 
bâtiments (tranchées 21-22) qu’il est difficile en l’état de rattacher strictement à l’occupation 
médiévale. En effet, la perception et la compréhension de l’occupation médiévale est fragilisée par la 
présence de nombreux ensembles fossoyés antérieurs (fossés parcellaires, chemins …) que l’on peut 
rattacher sans équivoque à l’une des phase de l’occupation de l’âge du fer qui se développe 
immédiatement à l’est à partir et autour de l’ensemble A qui a également fait l’objet d’une prescription 
de fouille (tranche ferme). Il faut également noter la présence au sud de l’ensemble B d’un grand 
enclos curviligne de l’âge du fer. 

Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour répondre aux 
attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges. 

Présentation du ou des secteurs de fouille 

L’ensemble B de la Reboursais à Saint-Aubin d’Aubigné occupe une superficie d’environ 23 
000 m² et se développe quasiment dans son intégralité à l’intérieur de l’emprise du projet de ZAC, à 
l’exception de sa partie ouest où les vestiges fossoyés se prolongent hors emprise. 

Conformément au cahier des charges scientifique de l’Etat, le site sera décapé et étudié de 
manière exhaustive sur l’intégralité de la zone prescrite soit 23 000 m². Cela concerne le cœur et la 
périphérie d’un établissement rural gaulois et gallo-romain ainsi qu’un petit habitat de la période 
médiévale qu’il conviendra de distinguer des phases plus anciennes. La majorité des vestiges qui le 
caractérise sont des structures fossoyées de type fossés, fosses et trous de poteau. 

L’épaisseur moyenne des stériles nécessitant un décapage archéologique est d’environ 0,60 m 
d’épaisseur si l’on veut obtenir une bonne lecture des vestiges. Certaines structures sondées révèlent 
une profondeur légèrement supérieure à 1 m. Il peut exister ponctuellement des structures plus 
profondes telles des puits ou des fosses mais que le diagnostic n’a pas mis en évidence. 
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III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers éléments issus du diagnostic attestent la présence d’une occupation diachronique 
depuis la protohistoire jusqu’au bas moyen âge. Cette longévité d’occupation s’explique pour partie 
par le fait que le site de Saint-Aubin d’Aubigné bénéficie d’un contexte géographique et 
topographique favorable : l’extrémité occidentale et le versant sud d’une légère éminence 
topographique sur laquelle le bourg castral de Saint-Aubin d’Aubigné viendra se développer. Ce vaste 
site nous offre donc une opportunité rare d’observer la formation et l’évolution de l’occupation 
humaine et de son environnement proche sur un large espace.  

A partir de ces éléments, la problématique principale réside bien dans l’étude de l’organisation 
spatiale de l’habitat et de son intégration dans un paysage plus large. L’approche en plan des différents 
ensembles fossoyés y compris les fossés secondaires relatifs aux activités agricoles seront également 
prise en compte. Cela nous amène à privilégier le caractère extensif de l’étude à partir d’un décapage 
exhaustif de la zone prescrite soit environ 23 000 m². 

L’une des problématiques de l’opération sera de déterminer la nature exacte de l’occupation et 
son organisation. On s’attachera bien évidemment à retracer 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 qui ont la particularité d’être lisibles en plan. Nous nous attacherons également à 
déterminer la chronologie relative de chacun des ensembles fossoyés (petites unités parcellaires et/ou 
enclos). L’étude des fossés devrait permettre de vérifier si les différentes occupations s’inscrivent dans 
la continuité et dans quelle mesure elles intègrent les éléments les plus marquants du paysage à ces 
époques (talus, fossés,...).

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 des habitats. En ce qui concerne l’habitat de l’âge du fer, s’agit-il véritablement d’une 
simple ferme ou plutôt d’une unité rurale faisant partie d’un ensemble plus vaste et plus complexe de 
type « habitat groupé » ? 

Conformément à la prescription (cahier des charges scientifiques), les principaux résultats 
seront interprétés et replacés dans un contexte historique et archéologique plus large, au plan régional 
tout au moins. En ce sens, une étude de l’environnement du site sera réalisée (étude parcellaire et 
paysagère). Elle intégrera des données cartographiques telles que les plans anciens s’ils existent, les 
cadastres ancien et récent ainsi que tout autre document permettant d’alimenter la réflexion à propos 
de la fonction et du statut du site. Les principaux objectifs de l’opération peuvent se décliner selon les 
axes suivants : 

- Etude de l’organisation spatiale de l’habitat et de l’évolution de l’occupation dans le temps et 
l’espace. 

- Mise en évidence des éléments structurants pour chacune des grandes phases de l’occupation. 

- Caractérisation des différents espaces de l’habitat afin de renseigner notamment sur le statut social et 
économique du site. 

- Etude du paysage à travers les éléments du parcellaire protohistorique (forme, module, gestion de 
l’espace...).

- Etude chronotypologique du mobilier céramique. 

- Mise en perspective de ces vestiges et confrontation des données à celles des sites régionaux voire 
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 aléatoire d’un diagnostic surfacique (pourcentage d’ouverture de 
11% sur une superficie de 14 ha) et surtout du caractère diachronique des occupations 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 cela dans le respect de l’économie globale du projet et de son calendrier. 

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. Le topographe procédera à l’implantation des différentes zones de fouille conformément 
à la prescription de l’Etat et au plan d’organisation annexé au PSI. 

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 (géotextile) 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 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. 
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B. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, la fouille sera menée sur l’ensemble de la surface 
prescrite soit 23 000 m². Le décapage mécanique consistera dans l’enlèvement de la terre végétale 
jusqu’à l’apparition des structures archéologiques, soit une couche de terre végétale de 0,60 m 
d’épaisseur en moyenne. 

Par conséquent, cette phase de l’opération est estimée à environ 3 semaines (15 jours ouvrés) 
et prévoit la mise en place de deux ateliers de décapage (1 pelle mécanique et 2 tracteurs-bennes par 
atelier).

Le sens du décapage sera déterminé par le choix des emplacements des zones de dépôt situées 
à priori immédiatement au sud de l’ensemble B et de la prise en compte de la topographie naturelle du 
terrain. Par conséquent, nous préconisons de démarrer le décapage au nord et de faire progresser les 
deux pelles simultanément du nord vers le sud à partir de la parcelle ZB 33 pour terminer par la partie 
orientale de la parcelle ZB170.

En fonction des conditions d’accès et de circulation sur le terrain (terrain humide ou non) et 
afin de ne pas interrompre l’opération, des pelles mécaniques supplémentaires pourraient se substituer 
aux tracteurs agricoles pour l’évacuation des terres en procédant par jets de pelles (sur un temps limité 
à quelques jours). 

Conformément aux termes de la prescription, un détecteur de métaux sera utilisé pendant toute 
la durée du décapage. En parallèle au décapage, 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 deux mois (40 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 levées topographiques seront réalisées 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 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 à partir du plan le plus complet possible 
des ensembles fossoyés 

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…). 

Une attention particulière sera accordée à l’imbrication des ensembles fossoyés entre eux qui 
témoignent des différentes phases d’occupation du site. L’objectif visé sera de déterminer le phasage 
précis des occupations et d’en suivre l’évolution spatiale et chronologique. En effet, la particularité de 
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l’ensemble B est qu’il comprend de nombreux recoupements entre les structures linéaires, les niveaux 
archéologiques et les structures de type fosses ou trous de poteaux. Il conviendra de démêler cet 
enchevêtrement de vestiges au moyen d’une fouille manuelle et exhaustive. En cas d’absence de 
strates clairement identifiées, le mobilier archéologique sera prélevé et enregistré par passes afin 
d’identifier les phases de dépôt. 

Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaires), 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 et surtout mini-
pelle compte tenu des modules présents sur ce site). 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. 

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. 

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 grandes concentrations de trous 
de poteau et de fosses plus particulièrement localisées dans la partie centrale du site et qui pourraient 
suggérer la présence d’un ou plusieurs bâtiments. Celles-ci feront l’objet d’un décapage puis d’une 
fouille fine afin d’en restituer un plan précis. Enfin, les éléments isolés et déconnectés de toute 
implication dans la compréhension du site seront négligés. 

En complément des datations par le mobilier céramique dont la présence comme l’état de 
conservation reste aléatoire selon les secteurs et ou les types de structures, 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 et la sédimentologie ou bien encore la palynologie. 

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 selon un calendrier préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des 
besoins dictés par l’actualité. 
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D. Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 55 jours ouvrés (environ 3 mois) et se 
décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 15 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 40 jours

L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de quatre techniciens 
pendant la phase de fouille (40 jours ouvrés). L’équipe sera complétée en fonction des besoins du 
responsable par des spécialistes (géomorphologue, palynologue, topographe, photographe,…). 

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

A l’issue de la phase terrain qui fera l’objet d’un contrôle et d’une validation des services de 
l’Etat (SRA Bretagne), il sera procédé au remblaiement des terres issues du décapage afin de restituer 
le niveau de sol actuel et permettre une remise en culture des terres agricoles. Ce remblaiement sera 
effectué par un prestataire de l’Inrap (terrassier) à l’aide de moyens mécaniques appropriés, sous le 
contrôle de l’établissement. L’Inrap procédera également à la démobilisation des installations et au 
démontage de la plateforme. Toutefois, s’il le souhaite, le maître d’ouvrage pourra conserver cette 
plateforme sans supplément de coût. 

Le remblaiement sera précédé d’un nettoyage soigné de la zone de fouille (récupération des 
clous, fiches de faits, rubalises et tout autre élément implanté temporairement dans le cadre du 
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. 

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 
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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 demandée dans le cahier des charges de la 
prescription, 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 d’environ deux mois 
pour le responsable d’opération (40 jours ouvrés). Il sera assisté d’un dessinateur. 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 (RFO) et à celles d’une future publication qui, au regard de l’intérêt du 
gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue, spécialiste de la période médiévale assurera 
l’étude du mobilier. Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (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. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ deux  mois 
(40 jours ouvrés). Il sera assisté, d’un dessinateur (25 jours) et d’un céramologue (10 jours). Le reste 
des moyens sera réparti entre les différents spécialistes  (géomorphologue, palynologue, archiviste,  
topographe,...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des études à réaliser. 

VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Compte tenu de la particularité de cette opération potentiellement scindée en une tranche 
ferme, puis une tranche optionnelle (ensemble B), le choix du responsable de l’opération est guidé par 
le fait que la fouille de l’ensemble B doit s’inscrire dans la continuité de l’étude d’un site diachronique 
amorcé par la fouille du site de l’ensemble A, objet du même marché de fouille. En effet, Il est 
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vraisemblable que les différentes entités archéologiques reconnues sur les 2 secteurs (ensembles A et 
B) se développent à travers le temps et l’espace de manière continue et indissociable. Cela nous amène 
a proposer un responsable d’opération unique pour la fouille de ces deux ensembles afin d’assurer une 
cohérence et une continuité des études et surtout de pouvoir bien prendre en compte les premiers 
résultats (fouille de la tranche ferme) dans la conduite de l’opération de la tranche optionnelle, que ce 
soit en terme d’objectif ou d’un point de vue méthodologique.  

Par conséquent, le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette 
intervention est Monsieur Joseph Le Gall, un archéologue rompu à l’étude de sites diachroniques et 
spécialiste des périodes protohistorique et médiévale. Comme en témoigne son curriculum  vitae, cet 
archéologue possède une solide expérience en matière d’étude de sites d’habitat rural pour les deux 
périodes considérées et une parfaite maîtrise des contextes régionaux et locaux. Il a entre autre eu la 
responsabilité de deux fouilles comparables (2011 et 2012) de la période de l’âge du fer à Trémeur 
(22) puis à Ossé (35). Plus récemment, il a également eu en charge l’important site diachronique de 
Chavagne (35) où des occupations (néolithique, Bronze, Gauloise et antique et HMA) se succèdent sur 
près de 10 ha. De plus, sa collaboration régulière à la fouille programmée du site gaulois de Paule 
(22), où il a exercé la fonction de responsable d’opération (occupation gauloise, HMA et médiévale), 
lui permettra de mettre à profit son expérience de fouille sur sites diachroniques complexes afin 
d’élaborer une méthodologie et des choix de fouille adaptés à ce type de contexte.   

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du site, 
conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (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 : 

- Anne-Françoise Cherel (Inrap), céramologue, âge du fer 
- Françoise  Labaune (Inrap), céramologue, période antique et médiévale 
- Pierre Poilpré (Inrap), étude documentaire et archéologie du paysage 
- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue 

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ trois mois (hors phase de préparation). La 
période d’intervention proposée par l’Inrap pour la fouille est comprise entre le 9 avril et le 28
juillet 2018 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une libération des terrains et une levée de la 
contrainte archéologique au plus tard le 28 juillet 2018. La fin de l’étude et la date de remise du 
rapport final d’opération est fixée au plus tard au 28 janvier 2020.





II. Résultats
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I. Introduction

Les données des parties I.1 et I.2 du présent rapport sont en grande 
partie extraites du rapport de fouille du site A réalisé par J. Le Gall 
(Le Gall 2020, p. 43 à 47).

I.1 Circonstances de l’intervention

En amont du projet d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC du Chêne Romé), sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-
et-Vilaine), à l’est du lieu-dit La Reboursais, un programme de recherches 
archéologiques a été engagé en 2010, sur prescription des Services de l’État 
(Service Régional de l’Archéologie de Bretagne).

Deux prescriptions de diagnostic ont tout d’abord été émises, en 2010 
(prescription n°2010-077 en date du 17 mai 2010) puis en 2012 
(prescription n°2012-173 en date du 21 septembre 2012), motivées à la fois 
par la vaste superficie du projet d’aménagement (environ 20 hectares), et 
par la topographie des lieux (l’emprise occupe le versant sud et le sommet 
d’une éminence topographique, Fig. 3 et 4). Ces deux opérations, réalisées 
par l’Inrap en 2010 (ZAC du Chêne Romé - tranche 1, Hamon 2010), puis 
en 2012 (ZAC du Chêne Romé - tranche 2, Ah Thon 2013), se sont révélées 
très fructueuses. Une importante densité de vestiges protohistoriques, 
antiques et médiévaux a été mise en évidence sur l’ensemble de l’emprise 
du projet, notamment sur l’emprise de la tranche 2 (environ 14 ha). Ces 
vestiges sont essentiellement caractérisés par des trous de poteau (ultimes 
empreintes laissées par des constructions en bois), quelques fosses et foyers, 
et surtout de très nombreux fossés (délimitations d’enclos d’habitation, de 
parcelles agricoles et de chemins).

À la suite du diagnostic réalisé en 2012, deux prescriptions de fouille ont 
été émises sur deux secteurs d’occupation distincts (Fig. 1) :
Le site A (prescription n°2013-194 en date du 10 juillet 2013), situé 
au nord-est de l’emprise de l’aménagement, a livré les vestiges d’une 
exploitation agricole gauloise et gallo-romaine. Il a donné lieu à une 
intervention archéologique menée par l’Inrap d’octobre à décembre 2017, 
sous la direction de Joseph Le Gall (arrêté d’autorisation n°2017-271 en 
date du 11 septembre 2017). Cette opération a été réalisée sur les parcelles 
ZB168 et AA2, de part et d’autre de la voie communale n°109, et a porté 
sur 1,9 ha (Le Gall 2020).
Le site B (prescription n°2013-195 en date du 10 juillet 2013), situé 
au nord-ouest de l’emprise de l’aménagement, a livré les vestiges d’une 
occupation protohistorique et médiévale. Il a donné lieu à une intervention 
archéologique, menée par l’Inrap, d’avril à juin 2019, sous la direction 
d’Emmanuelle Ah Thon (arrêté d’autorisation n°2019-091 en date du 8 
mars 2019). Cette opération a été réalisée sur les parcelles ZB33 et ZB170, 
entre la ferme de La Reboursais et la ferme de La Bérouaisais, et a porté sur 
environ 1,8 ha (Fig. 1 et 2).
Le présent rapport synthétise les résultats de la fouille menée sur le site B.
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Fig. 1 Emprises des opérations du secteur. © Inrap

Fig. 2 Vue aérienne de la fouille depuis le nord-ouest avec l'expansion urbaine du bourg de Saint-Aubin-d'Aubigné. © Inrap

0 50 m 200 m

Site A
Fouille
2017

Site B
Fouille
2019

N

Diagnostic
2013

Diagnostic
2019

Diagnostic
2010



49II. Résultats

Fig. 3 Emprise de la prescription de fouille sur le plan du diagnostic de 2012 et plan du diagnostic de 2010. © Inrap
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I.2 État des connaissances avant l’opération

I.2.1 Le cadre géographique et géologique

La ZAC du Chêne Romé, actuellement en cours d’aménagement par la 
SADIV, est implantée à environ 800 m au nord-ouest du centre-bourg de 
Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine), commune située à 17 km au nord 
de Rennes. Le projet se développe dans la continuité de l’urbanisation 
existante (Fig. 2).  

Topographie et hydrographie
L’emprise de l’aménagement occupe à la fois le versant sud et le haut d’un 
plateau qui culmine à 108 m d’altitude et domine la partie nord du bassin 
de Rennes. Le site B se situe à l’extrémité occidentale de cette éminence 
(Fig. 3 et 4) : il occupe une position privilégiée, à une altitude située entre 105 
et 106 m NGF. 
Le plateau de La Reboursais est entouré par une série de ruisseaux, affluents 
de la rivière l’Illet (qui coule à environ 2,5 km au sud du site) : le plus 
important est le ruisseau du vieux moulin, auprès duquel la ville actuelle 
s’est développée, sur le versant sud-est du plateau.

Paysage
Le site de la ZAC du Chêne Romé se situe dans un paysage qui n’a guère 
subit de modification importante depuis les années cinquante, à l’exception 
de la disparition des nombreux pommiers très présents dans les campagnes 
françaises jusqu’à l’avènement de la mécanisation de l’agriculture. 
Aujourd’hui le paysage environnant (au nord et à l’ouest) est très dégagé : 
seules des haies d’arbres et arbustes clôturent la parcelle ZB170 (Fig. 2). 
Avant notre intervention, la parcelle ZB33 était à usage agricole, orienté 
vers la production céréalière, et la parcelle ZB170 une prairie d’herbe. 

Géologie
Le substratum géologique de la zone se présente sous la forme d’argiles 
schisto-gréseuses très altérées du Briovérien, recouvertes à l’époque 
quaternaire de dépôts limoneux et d’argiles limoneuses (nommés « lœss » 
sur la carte géologique éditée par le BRGM) (Fig. 5). 
Sur le terrain, les structures archéologiques apparaissent dans les argiles 
d’altération des schistes et grès, de couleur jaune à orangée, à structures 
polyédriques et langues verticales limoneuses blanches qui trahissent 
un sol à caractère hydromorphe (les marbrures blanches sont le résultat 
d’une alternance de phases de mouillage et de desséchement  ̶  oxydation/
réduction  ̶  qui correspond vraisemblablement à un battement de nappe 
de surface). Elles sont recouvertes d’une épaisseur de sédiments de 0,40 à 
0,50 m constituée d’environ 0,30 m de terre végétale (horizon organique de 
surface) en partie supérieure et d’un dépôt argileux brun-beige d’environ 
10 à 20 cm en partie inférieure. L’épaisseur des stériles est beaucoup plus 
importante dans la parcelle ZB170 qui a été remblayée récemment : 0,70 à 
1,15 m. Un niveau argileux bleuâtre très compact d’épaisseur variable (0,20 
à 0,50 m environ) recouvrait les vestiges sur l’ensemble de cette parcelle ; 
il résulte du remblaiement et de la circulation d’engins en conditions très 
humides.   
De façon générale, le sol présente une forte hydromorphie : celle-ci, déjà 
mise en évidence au cours du diagnostic et lors de la fouille du site A, est à 
la fois liée à la faible perméabilité de l’horizon inférieur du sol ou du sous-
sol, et à la faible pente du terrain, qui entrave le drainage latéral. Dans la 
parcelle ZB170, l’hydromorphie est plus importante que dans la parcelle 
ZB33, le modelé en cuvette du terrain créant une zone de rétention localisée 
des précipitations (en hiver, formation d’une nappe perchée d’origine 
pluviale). Ce phénomène a été renforcé par les remaniements qu’a subi 
le terrain à cet endroit au moment des travaux du lotissement au sud de 
l’emprise (cf. partie I.3.2.3 Les contraintes). 
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Fig. 4 Carte topographique du secteur. © Inrap, IGN
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I.2.2 Le contexte archéologique et historique

Une vingtaine de sites archéologiques de toutes périodes sont répertoriés 
sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, principalement issus de travaux 
de prospections aériennes et pédestres, complétés par les deux diagnostics 
réalisés en 2010 et 2012 dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du 
Chêne Romé (Hamon 2010 et Ah Thon 2013) (Fig. 6).

Parmi les rares occupations néolithiques connues, un bâtiment daté du 
Néolithique moyen a été mis au jour au cours du premier diagnostic 
réalisé en 2010, à environ 400 m de distance de l’emprise de fouille du 
site B (Ah Thon 203, p. 40-41). Quelques éléments mobiliers céramique 
et lithiques découverts lors du diagnostic de 2012 et de la fouille de 2019 
confirment l’occupation du secteur au Néolithique. 
Étonnamment, peu d’occupations protohistoriques ont été identifiées par 
prospection : le diagnostic réalisé en 2012, puis la fouille du site A, ont 
permis de pallier ce manque, avec la découverte d’occupations du premier et 
du second âge du Fer ainsi que la mise au jour de deux enclos funéraires de 
la fin de l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer.
Une grande majorité des sites répertoriés sur la carte archéologique 
correspondent à des établissements gallo-romains. Il se situent 
principalement au sud et à l’est du bourg. Une importante voie antique, 
reliant Rennes à Avranches, traverse par ailleurs le territoire à environ 
2 km à l’est de la zone d’étude. Lors du diagnostic de 2010, quelques 
structures antiques datées entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère ont été 
découvertes, dont une sépulture à incinération située dans une zone 
humide en contrebas. La fouille du site A a par ailleurs mis en évidence que 
l’établissement de l’âge du Fer continue à être occupé durant la période 
antique : la ferme est réaménagée au cours de la seconde moitié du Ier siècle 
avant notre ère et sans doute abandonnée au début du IIe siècle de notre ère 
(Le Gall 2020, p. 196 à 199). 
Enfin, le diagnostic de 2012 a révélé la présence d’une occupation médiévale 
à l’ouest du plateau de La Reboursais (site B), ayant fait l’objet d’une fouille 
en 2019. L’occupation est datée par le mobilier entre la fin du XIe siècle et le 
XIIIe siècle.

Quelques sites importants de la fin du Moyen Âge sont également 
conservés : c’est le cas de la motte castrale de La Gavouillère, située à 
2,5 km au sud-est, ou encore du château de Saint-Aubin-d’Aubigné, 
implanté au sud de l’église. Ce dernier est mentionné depuis le XIIIe siècle 
mais doit aujourd’hui son architecture à des interventions datées du XVIIe 
au début du XXe siècle (d’après les données de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel). De nombreux manoirs, pour certains datés du XVe 
siècle, sont également édifiés sur le territoire, plus densément le long de la 
rivière l’Illet qui coule au sud-est de la commune. Mentionné depuis le XVe 
siècle, le manoir de Thorial, reconstruit au XIXe siècle, se trouve à quelques 
dizaines de mètres à l’est de la zone diagnostiquée. Les fermes voisines de 
La Reboursais et de La Berouaisais sont quant à elles des constructions du 
XIXe siècle, mais certaines parties de La Reboursais pourraient remonter au 
XVIIe siècle.

En parallèle, la période médiévale est aussi documentée par les textes. 
Mentionnée dès 1161, la paroisse de Saint-Aubin-d’Aubigné, Sancti 
Albini de Albiniaco (Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 27 H, 
1), est administrée jusqu’à la Révolution par un prieur-recteur relevant 
des religieuses de l’abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt en possession de 
l’église Saint-Aubin. Cette dernière est entièrement reconstruite à la fin 
du XIXe siècle. Au XIIe siècle, la seigneurie du lieu appartient à la famille 
Montgermont, puis passe dans les mains de la famille de Freslon au XVe 
siècle, qui prend alors possession du château et des fiefs qui en dépendent.
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Fig. 6 Environnement archéologique et topographique du secteur d'étude. © SRA Bretagne, IGN, Inrap
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I.3 Stratégie et méthode mises en œuvre

I.3.1 Les objectifs scientifiques de l’opération

Les objectifs scientifiques de la fouille et les moyens à mettre en œuvre pour 
y parvenir sont détaillés dans un cahier des charges scientifiques établit par 
le SRA, et sont repris dans le projet scientifique d’opération élaboré par 
l’Inrap. Ces documents sont annexés en début de rapport. 

Les principaux objectifs de la fouille sont de restituer l’organisation 
spatiale, la nature et la chronologie exacte des occupations de la 
Protohistoire et du Moyen Âge mises en évidence lors du diagnostic. Pour 
cela, l’emprise de la fouille doit faire l’objet d’un décapage extensif, de 
façon à mettre au jour la totalité des structures et d’obtenir un plan le plus 
complet possible. L’étude de la chronologie relative et du mobilier recueilli 
(étude typochronologique) permettra d’affiner la datation de la création des 
différentes occupations et leurs évolutions, et nous amènera à aborder la 
question du statut social et économique de ces établissements. 

L’objectif de l’opération est aussi de replacer les résultats dans leur contexte 
local et régional. Les établissements du premier âge du Fer et du second 
Moyen Âge étant encore relativement rares au nord de l’Ille-et-Vilaine, 
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ces données viendront enrichir un corpus dont l’analyse comparative et la 
mise en perspective permettra de mieux comprendre leur création et leur 
évolution.

I.3.2 Les moyens mis en œuvre

I.3.2.1 Le décapage

Le décapage et la fouille du site se sont déroulés en plusieurs phases.
Dans un premier temps, le décapage de la parcelle ZB33 (zone 1) a été 
effectué à l’aide de deux pelles mécaniques en rétro-action sur chenilles de 
25 tonnes, munies d’un godet lisse de 3 m de large (Fig. 7). Quatre tracto-
bennes ont servi à évacuer et stocker les déblais en merlon hors emprise 
le long de la limite sud ainsi que sur un peu moins d’un quart de la partie 
ouest de la parcelle à traiter.
Une fois la fouille de la zone décapée réalisée, le terrain a été remblayé pour 
permettre le décapage et la fouille de la zone située sous le merlon de terre 
situé à l’ouest. 
La parcelle ZB170 (zone 2) a été abordée selon une méthodologie 
différente, établie lors d’une visite préparatoire avec les Services de l’État 
(cf. ci-dessous I.3.2.3 Les contraintes). En effet, lors des travaux du 
lotissement, le niveau de cette parcelle a été remonté d’environ 0,50 à 
1,15 m et les circulations d’engins, parfois en condition très humide, ont 
été importantes, créant de profondes ornières dans le substrat et impactant 
les vestiges archéologiques à certains endroits. Étant donné l’état pressenti 
du terrain et les volumes de terre à dégager, il a été décidé, en concertation 
avec le Service Régional de l’Archéologie et en fonction des résultats de 
la parcelle ZB33, de réaliser l’exploration de cette zone sous forme de 
tranchées continues. 

Le décapage a nécessité l’intervention en continu d’au moins quatre 
personnes chargées de guider les deux pelles mécaniques, de marquer à la 
bombe fluorescente les contours des anomalies apparaissant et d’attribuer 
à chacune un numéro de 1 à n (Fig. 8). Les fosses racinaires (quand elles ont 
été reconnues dès le décapage) et les structures dites indéterminées n’ont pas 
été numérotées.
Cette phase de l’opération a consisté à retirer les niveaux de sédiments qui 
se sont accumulés après l’abandon du site et qui recouvrent les vestiges. 
L’épaisseur des stériles, relativement homogène, est d’environ 0,40 à 0,50 m 
d’épaisseur dans la parcelle ZB33. Elle est de 0,70 à 1,15 m dans la parcelle 
ZB170. 
Les arbres plantés sur les limites et à l’intérieur de la parcelle ZB170 ont été 
préservés comme demandé par l’aménageur.
Dans l’ensemble, les structures apparaissent comme des taches de forme 
et de taille différentes ainsi que des tracés linéaires de couleurs variées 
(généralement brun à gris) ressortant sur les horizons jaune-orangés (Fig. 8). 
Le niveau d’arasement des vestiges est important. Après l’abandon du site, 
le processus d’érosion naturelle a été aggravé par les pratiques agraires 
modernes et les bioturbations. Cette érosion des parties sommitales de 
la séquence limoneuse a entrainé la perte d’une partie des vestiges. Par 
exemple, aucun sol d’occupation n’a été conservé et la majorité des 
structures en creux sont partiellement voire totalement arasées. Seuls les 
aménagements fortement ancrés dans le sol nous sont parvenus, et seule 
leur partie inférieure peut être étudiée.  

Au total, 17778,47 m2 ont été décapés.
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Fig. 7 Vue verticale du décapage du site en cours de réalisation. © Inrap

Fig. 8 Vue des vestiges après décapage (zone 1). Vue vers le nord. © Inrap



56 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

I.3.2.2 La fouille et l’enregistrement des données

Le décapage et la fouille ont mobilisé cinq archéologues et un responsable 
d’opération du 16 avril au 25 juin 2019. 

Au fur et à mesure du décapage, un archéologue a procédé à 
l’enregistrement des faits au moyen d’une tablette numérique (tableurs 
Excel), et le relevé en plan des anomalies (structures, chablis…) a été réalisé 
avec l’aide d’un topographe.  
L’ensemble de l’équipe a mené la fouille manuelle et mécanique des 
différents ensembles archéologiques, et en a assuré les relevés graphiques et 
photographiques.

La fouille manuelle des ensembles cohérents a été privilégiée (Fig. 9). Les 
structures ont le plus souvent été sondées par moitié de façon à obtenir un 
profil et une coupe stratigraphique nécessaires à l’analyse. Dans la mesure 
du possible, les structures présentant une forte proportion de mobilier 
ou un intérêt particulier ont été intégralement fouillées. Les trous de 
poteau d’ensembles cohérents ainsi qu’une grande partie des fosses ont été 
entièrement vidés à la recherche de mobilier datant.
Le sondage des sections de fossés et de certaines structures en creux 
particulièrement profondes a été réalisé à l’aide d’une mini-pelles sur 
chenilles conduite par un archéologue et suivie par différents membres de 
l’équipe de fouille. Des sondages mécaniques ont également été entrepris 
au niveau des intersections afin d’établir la chronologie des différents 
ensembles, et en particulier des différents réseaux fossoyés. 

Tout au long de la fouille, un membre de l’équipe, en l’occurrence 
David Gache (Inrap), et/ou un topographe de l’Inrap ont assuré le levé 
topographique des structures, sondages et coupes réalisés. Les fichiers 
« shapes » des levés ont été intégrés dans le Système d’Information 
Géographique de façon hebdomadaire par Agnès Cheroux (Inrap) ce 
qui a permis de visualiser l’évolution des données et l’avancement des 
investigations.

Chaque structure fouillée a fait l’objet d’un enregistrement sur un inventaire 
des faits où sont renseignées toutes les informations nécessaires à son 
identification et son analyse (nature, dimensions, relations stratigraphiques, 
etc.). 786 entités ont été enregistrées : 396 faits (238 trous de poteau, 
52 fosses, 104 fossés, 1 incinération, 1 mare), 356 chablis, 31 drains, 3 
ornières. 
Pour chaque sondage, un relevé graphique en plan et en coupe a été réalisé 
sur des calques A3, essentiellement au 1/20. Les minutes de chantier sont 
numérotées de 1 à n, quelle que soit la nature du document : croquis de 
chantier, plan, coupe, ou dessin de détail. 46 minutes ont été inventoriées.
L’enregistrement des sondages a également été effectué en suivant une 
numérotation continue de 1 à n. 322 sondages sont répertoriés.
On précisera qu’il n’existe pas de listing d’Unités Stratigraphiques car celles-
ci suivent une numérotation de 1 à n suivant leur apparition au sein de 
chaque structure. La description du sédiment est indiquée sur le relevé.

Seules les structures et les coupes de fossés les plus représentatives ont 
fait l’objet d’une couverture photographique. Des vues d’ensemble ont 
également été prises et la photographe Emmanuelle Collado (Inrap) a réalisé 
des clichés au drone en cours d’opération.
 
Des prélèvements pour études paléoenvironnementales et datations 
radiocarbones ont été réalisés au fur et à mesure de l’opération dans des 
fosses et trous de poteau d’ensembles cohérents. Ils sont inventoriés dans 
un listing spécifique. 85 prélèvements ont été effectués au total et 70 ont été 
conservés à l’issue de l’opération.
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I.3.2.3 Les contraintes

Un mois avant le début de l’intervention, une visite du site en présence de 
la conservatrice du patrimoine en charge du dossier s’est tenue à l’initiative 
de l’Inrap afin d’établir une organisation et une méthodologie de fouille 
adaptées à l’état sanitaire des terrains. Sur place nous avons pu constater 
que l’état de la parcelle ZB 170 a notablement évolué depuis le diagnostic 
réalisé fin 2012. Lors des travaux du lotissement situé au sud de l'emprise, 
cette parcelle a été en grande partie remblayée d’environ 0,50 à 1,15 m de 
terre compactée (Fig. 11), le tiers sud de la parcelle a été significativement 
rehaussé par rapport aux parcelles avoisinantes (Fig. 14), et le passage 
répété des engins en conditions humides a fortement impacté le sous-sol 
(Fig. 12 et 13). Déjà saturée d'eau en 2012, cette parcelle est désormais une 
véritable zone humide ; de très nombreuses mares d’eau d’une vingtaine 
de centimètres de profondeur et une végétation spécifique en témoignent 
(Fig. 10). Sur la base de ces éléments factuels (volume des remblais fortement 
augmentés et endommagement potentiel des vestiges), il a donc été décidé 
de privilégier l’étude de la parcelle ZB 33 et de traiter la parcelle ZB 170 
dans un second temps, de façon plus ponctuelle, sous forme de tranchées. 
L’accessibilité de la parcelle ZB 170 est également problématique : les haies 
et arbres devant être préservés, l’accès ne peut se faire que depuis la parcelle 
ZB 33 par un étroit passage au sud de la haie.

Les conditions météorologiques ont bien sûr été variables et ont constitué 
une contrainte importante dans la gestion de la fouille. De fortes pluies ont 
dès le décapage lessivé les structures et provoqué l’inondation du site, et ce 
avant même que le relevé topographique soit réalisé dans sa totalité (Fig. 15 

et 16). Les fortes précipitations ont raviné le terrain, inondé et recouvert de 
limons de nombreuses zones et structures, notamment sur la limite ouest 
du site. Lorsqu’elles n’ont pas totalement disparu, les structures redécapées 
ont donc été quelque peu entamées. La nature du terrain, très argileux et 
imperméable, a favorisé l’inondation du site. En raison de la faible pente 
du terrain, de grandes étendues d’eau, peu profondes et donc impossibles 
à pomper mécaniquement, se sont formées. Pour faciliter l’évacuation de 
l’eau, un puisard a donc été creusé au sud du terrain et un fossé de drainage 
de 48 m de long aménagé dans la partie ouest de l’emprise. 
Ces conditions ont parfois rendu impossible la circulation des engins et le 
décapage a dû être interrompu à plusieurs reprises. 

Fig. 9 Structures en cours de fouille (zone 1) 
(ensemble 2). Vue vers l'ouest. © Inrap

Fig. 10 Vue de la parcelle ZB170 saturée d'eau 
mi-mars. © Inrap
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Fig. 11 Décapage des remblais apportés au sud-ouest de la parcelle ZB170 
(zone 2). © Inrap

Fig. 12 Impact des ornières laissées par le passage des engins lors des travaux 
du lotissement situé au sud de l'emprise (zone 2). © Inrap

Fig. 13 Décapage dans la parcelle ZB170 (zone 2) : le sol est impacté en 
profondeur par le passage répété des engins en condition humide. © Inrap

Fig. 14 Épaisseur des remblais au sud de la parcelle ZB170 (zone 2). © Inrap

Fig. 15 Inondation de l'angle sud-ouest de la zone 1 en cours de décapage. 
© Inrap

Fig. 16 Recouvrement des structures après la pluie (zone 1). © Inrap
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Enfin, aucune contrainte liée à des réseaux n’est à signaler mais de très 
nombreux drains agricoles (essentiellement plastiques), profondément 
enfouis, ont perturbé la lecture et la fouille des vestiges.

I.3.2.4 La post-fouille et les études connexes

Le classement de l’ensemble de la documentation a été effectué par des 
membres de l’équipe, notamment Agnès Chéroux, Claire Guého et Tiphaine 
Robin, en cours d’opération et dès la fin de la fouille. 

Une partie du mobilier ayant été traitée lors des intempéries, seuls quelques 
jours ont encore été alloués au nettoyage et au conditionnement.
Le tamisage des prélèvements a été effectué par le CRAVO selon le 
protocole établi par le carpologue Julian Wiethold (Inrap). 

La responsable d’opération s’est chargée de la répartition du mobilier et de 
la coordination entre les différents spécialistes.
Deux céramologues de l’Institut ont étudié l’essentiel du mobilier recueilli 
lors de la fouille : Théophane Nicolas pour le mobilier protohistorique 
ainsi que certains éléments de terre cuite, et Françoise Labaune-Jean pour le 
mobilier antique, médiéval et moderne, ainsi que le mobilier métallique. 
Le macro-outillage a été étudié par Vérane Brisotto (Inrap) et le reste du 
matériel lithique par Laurent Juhel (Inrap). 
Myriam Texier (Inrap) a étudié l’incinération gallo-romaine. 
Julian Wiethold (Inrap) a réalisé l’étude carpologique. L’objectif de l’étude 
carpologique étant d’identifier les plantes cultivées et consommées par 
les habitants aux différentes périodes (exploitation du milieu, pratiques 
agricoles, alimentation végétale des populations).
Quelques datations radiocarbones ont été réalisées par le laboratoire de 
Poznan (Poznan Radiocarbon Laboratory) afin de préciser la chronologie 
établie par le mobilier céramique voire de palier à son absence.
Un inventaire mobilier établit la liste exhaustive de tout le matériel issu 
de l’opération et tout le mobilier a été réparti dans des caisses identifiées 
à l’aide d’un étiquetage approprié en vue de l’archivage et du stockage 
au dépôt de fouille de l’État, une fois le rapport validé par les Services de 
l’État.
Enfin, Pierre Poilpré (Inrap) a réalisé une analyse spatiale du site s’appuyant 
sur les données archéologiques existantes, le cadastre napoléonien et 
quelques sources écrites. 
Le traitement du SIG a été réalisé par Agnès Cheroux (Inrap) durant toute 
la durée de l’opération ainsi qu’en post-fouille.
Un dessinateur-infographe, Patrick Pihuit (Inrap), a été chargé de la mise au 
net des plans, des coupes ainsi que de la réalisation des figures du rapport. 
La mise en page du rapport d’opération a été effectué par la responsable 
d’opération. 
L’analyse du site et la synthèse ont été réalisées par la responsable 
d’opération.



60 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

Fig. 17 Plan général du site. © Inrap
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Fig. 18 Répartition du mobilier céramique de la fouille par période. © Inrap

Le décapage et la fouille ont révélé de nombreux vestiges, répartis sur 
toute l’emprise (Fig. 17). Il s’agit pour l’essentiel de fossés, fosses et trous de 
poteau dont certains forment des concentrations. De très nombreuses fosses 
racinaires (chablis) présentes sur l’ensemble de la surface décapée attestent 
également du boisement ancien de ces parcelles.

Les vestiges découverts témoignent d’une implantation humaine dès 
le Néolithique, mais les occupations principales se rapportent à la 
Protohistoire (notamment à la fin du premier âge du Fer) et au second 
Moyen Âge (XIe-XIIIe s.) (Fig. 18).

Les seuls indices anthropiques se rapportant au Néolithique se présentent 
sous la forme de quelques éléments mobiliers lithiques et d’un fragment de 
céramique découvert au diagnostic dans la parcelle ZB33.
Les premiers aménagements conservés du secteur sont datés de la 
Protohistoire et correspondent à la mise en place d’un enclos circulaire daté 
de la fin du premier âge du Fer, d'un enclos de la transition premier-second 
âge du Fer se développant hors emprise, d’un réseau de fossés parcellaires et 
d’un chemin.
Seule une incinération antique et de rares fragments de céramique 
témoignent ensuite de l’existence d’une occupation de cette période dans 
l’environnement proche. 
L’occupation principale du site est datée du Moyen Âge, essentiellement 
entre la fin du XIe siècle et le début du XIIIe siècle. Des fossés délimitent 
des parcelles curvilignes à l’intérieur et autour desquelles des fosses 
et des bâtiments sur poteaux sont aménagés. Ils sont caractéristiques 
d’une exploitation rurale du second Moyen Âge1 dont le cœur se situe 
probablement hors de l’emprise, au nord.
Enfin, des fossés parcellaires modernes délimitent des parcelles agricoles 
dont la vocation est restée inchangée jusqu’à nos jours. 

1. L’archéologie met en évidence deux grandes périodes du Moyen Âge : le premier Moyen Âge (Ve-XIe 
siècle), appelé aussi haut Moyen Âge, et le second Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), ou bas Moyen Âge.
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II.1 Des indices d’une occupation du Néolithique

II.1.1 Les éléments mobiliers rapportables au Néolithique (L. Juhel, Inrap)

La fouille de la ZAC du Chêne Romé a livré une petite dizaine d’artefacts 
lithiques rapportables au Néolithique (cf. tableau d’inventaire XI en fin 
de volume). Ceux-ci proviennent essentiellement de la fouille de diverses 
structures, quelques pièces étant issues du décapage et d’un chablis. Ils sont 
répartis dans toute l’emprise (Fig. 19).
Ce tout petit assemblage est composé d’éléments de débitage et d’outillage 
en silex, auxquels s’ajoutent deux haches polies et un fragment de galet 
bouchardé.

Les matières premières siliceuses sont variées, et la provenance de certains 
silex reste indéterminée. Il est toutefois possible d’identifier un silex 
crétacé issu des cordons de galets régionaux, ainsi qu’un fragment de silex 
bathonien de la plaine de Caen (« silex du Cinglais »). L’importation de 
ce matériau en Bretagne est attestée durant tout le Néolithique. On notera 
aussi la présence d’une esquille en silex pressignien, lui aussi largement 
diffusé tout au long de la période.
La typologie du débitage et de l’outillage est peu explicite. Un débitage 
lamino/lamellaire est illustré par un éclat d’entretien de table. Les autres 
éléments ne sont pas diagnostiques. L’outillage est représenté par deux 
objets, un petit grattoir sur éclat, et un outil indéterminé (éclat à deux bords 
retouchés et extrémité tronquée).

Les deux haches polies sont respectivement réalisées en dolérite et en 
fibrolite. 
La hache en dolérite (Fig. 20) est de petit module (L=62 mm l=30 mm, 
é=19 mm). Elle a nécessairement été emmanchée par l’intermédiaire d’une 
gaine. Cette lame de hache a été l'objet d’une utilisation secondaire, son 
tranchant étant émoussé par deux biseaux qui lui confèrent un profil 
concave. Une utilisation en lissoir de potier peut être suggérée.
La hache en fibrolite n’est pas complète, seule l’extrémité tranchante nous 
est parvenue (Fig. 21). Celui-ci mesure 34 mm de large, l’épaisseur du casson 
étant de 8 mm. Les bords sont légèrement équarris. La silhouette semble 
trapézoidale. La morphologie de ce casson évoque une hache plate de type 
carnacéen (?) (Pailler 2012). 

Lors du diagnostic de 2012 (Ah Thon 2013), un fragment de panse décoré 
d’un bouton à dépression centrale attribuable au Néolithique moyen I et à 
l’horizon culturel du Cerny (Juhel in Ah Thon 2013, p. 38) a par ailleurs 
été découvert hors structure dans la tranchée 21, soit au centre de l’emprise 
de fouille actuelle. 

En l’absence de structures associées, il n’est pas possible de statuer sur la 
nature des vestiges découverts sur la fouille du Chêne Romé. Le mobilier 
reste indigent. On peut toutefois proposer une attribution à la première 
partie du Néolithique moyen, en tenant compte du décor de bouton à 
dépression et de la typologie des deux haches. Par ailleurs, la présence 
d’une possible hache en fibrolite de type carnacéen s’avère remarquable. 
La majorité de ces objets est en effet cantonnée à l’aire morbihannaise, en 
contexte funéraire.

On peut aussi rapprocher ce mobilier des vestiges découverts lors du 
diagnostic de 2010 (Hamon 2010) réalisé au sud de la départementale 
106 (environ 360 m au sud de la fouille), à savoir un ensemble de poteaux 
(correspondant peut-être à un grand bâtiment sur tierces) associé à des 
éclats de silex et à de la céramique néolithique, parmi laquelle un bouton 
aplani à perforation horizontale rapportable au Néolithique moyen.



63II. Résultats

Fig. 19 Répartition du mobilier lithique néolithique. © Inrap

Fig. 20 Hache polie en dolérite. © Inrap

Fig. 21 Extrémité de tranchant de hache polie en fibrolite. © Inrap
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Tous ces éléments convergent pour témoigner de l’existence d’une 
occupation du Néolithique moyen I dans le secteur du Chêne Romé.



64 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

N

Protohistoire

Bronze �nal ou début premier âge du Fer

âge du Fer

Hallstat �nal
La Tène �nale

0 25 50 m

Fig. 22 Répartition du mobilier céramique de la Protohistoire (diagnostic et fouille). © Inrap

Fig. 23 Les structures datées de la Protohistoire (diagnostic et fouille). © Inrap
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II.2 L’aménagement du secteur à la Protohistoire

Les premiers aménagements conservés du secteur sont datés de la 
Protohistoire. La fouille du site A a révélé les vestiges de deux monuments 
funéraires se rattachant typologiquement aux architectures funéraires du 
Bronze final et du début du premier âge du Fer, ainsi qu’une vaste ferme 
occupée du second âge du Fer au début de l’Antiquité. Sur le site B, la 
fouille a mis en évidence plusieurs aménagements datant de la Protohistoire, 
vraisemblablement de l’âge du Fer (Fig. 22 et 23). Il s’agit d’un réseau 
de fossés parcellaires, d'un chemin, d'un angle d'enclos et d’un enclos 
circulaire.
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II.2.1 Le mobilier résiduel daté de la Protohistoire au sens large

Une vingtaine de fragments de céramique datés de la Protohistoire au sens 
large ont été découverts dans toute l’emprise (Fig. 22). Il s’agit d’éléments 
fragmentés et altérés piégés naturellement dans des structures excavées 
(trous de poteau ou fossés) et dans des chablis. 
Un certain nombre de tessons se trouvent dans des structures associées à 
l’occupation médiévale et peuvent être considérés comme intrusifs (F7, 
F25, F37, F351, F366, F377, F550). Il ne s’agit que d’un ou deux tessons à 
chaque fois.
Au final, seuls deux lots piégés dans des chablis ont pu être datés plus 
précisément, du Bronze final ou du début du premier âge du Fer pour l’un, 
et du premier âge du Fer pour l’autre (cf. infra).

II.2.2 Une occupation ténue du premier âge du Fer

II.2.2.1 Le mobilier du premier âge du Fer issu de chablis

Le fait 398 a livré en surface un récipient archéologiquement complet 
(Fig. 25). Cet individu de profil en S à bord droit et lèvre arrondi est en 
céramique semi-grossière. Il est associé à un fragment de fond plat épais en 
céramique grossière. D’un point de vue typologique, il pourrait être daté du 
Bronze final ou du début du premier âge du Fer (étude T. Nicolas, Inrap). 
F398 se situe à l’extrémité est de l’emprise de la zone 1, dans une zone 
vierge de vestiges archéologiques (Fig. 23). De forme irrégulière globalement 
ovalaire, elle présente un profil en cuvette irrégulier, et son comblement 
argileux gris clair à brun est très lessivé et oxydé (Fig. 24). Sans assurance 
qu’elle soit anthropique, cette structure pourrait s’apparenter à un chablis, 
nombreux dans la zone. 
À l’exact opposé de l’emprise, un chablis (iso. 18) a livré la partie 
haute d’un récipient en céramique semi-grossière à profil en S et bord 
éversé (Fig. 25). La nature de la matrice argileuse ainsi que ses aspects 
technologiques et typologiques permettent de proposer une datation à la fin 
du premier âge du Fer de ce vase.

Fig. 24 Plan et coupe de la fosse 398. © Inrap

Fig. 25 Mobilier issu de la fosse 398 et d'un chablis (iso. 18). © Inrap
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II.2.2.2 Un enclos circulaire ouvert ou « en fer à cheval » de la fin du 
premier âge du Fer (ensembles 2 et 7)

Description 
Un enclos à fossé circulaire ouvert a été mis au jour au nord-est 
de l’emprise, à proximité d’un ensemble de fossés qui constituent 
probablement des limites de parcelles ou d’enclos de l’âge du Fer (Fig. 26). 

La structure mesure environ 10 m par 9,50 m de large (dimensions internes) 
et couvre une superficie interne d’environ 80 m2. Le fossé qui la délimite est 
largement ouvert au sud-est (ESE) et forme au final un plan en fer à cheval 
arrondi et régulier proche de l’arc outrepassé (Fig. 27). 
L’espace entre les deux extrémités du fossé est important, il atteint 8 m. Au 
centre de cette ouverture, légèrement rentrants par rapport à l’extrémité des 
fossés, deux trous de poteau circulaires sont espacés de 1,20 m. Ces deux 
trous de poteau, F70 et F71, mesurent respectivement 0,60 m et 0,45 m 
de diamètre pour une profondeur de 0,25 m et 0,30 m. Le négatif d’un 
poteau de 0,20 m de large sur 0,16 m de hauteur conservée est visible dans 
la coupe de F71. Quelques tessons ont été recueillis dans les comblements 
de ces trous de poteau. Ils sont datés de l’âge du Fer et de la Protohistoire 
au sens large, mais forment un ensemble cohérent avec le mobilier des 
fossés 67 et 68 plus précisément datable du Hallstatt final (étude T. 
Nicolas, Inrap). Une datation radiocarbone effectuée sur un charbon 
de bois provenant de F70 (Poz-120919) vient appuyer cette attribution 
chronologique puisque la datation de 2480 ± 30 BP, calibrée à 2-sigma 774-
434 BC, renvoie au premier âge du Fer, entre le Hallstatt C et le début de 
La Tène ancienne. 
Au nord-ouest, le fossé présente également une interruption de 0,47 m de 
large, qui, si on restitue l’épaisseur des horizons arasés et décapés, n’en était 
en réalité pas une. 

Le fossé présente un profil en cuvette irrégulier de 0,50 m à 0,68 m de large 
pour une profondeur de 0,20 m à 0,54 m. Les profondeurs conservées sont 
en moyenne d’une vingtaine de centimètres sur les trois-quarts du tracé mais 
augmentent significativement vers les extrémités, notamment au nord. 
Le comblement varie selon le même schéma : il est relativement homogène 
sur l’ensemble du segment nommé F68 où il se compose d’un limon 
argileux brun-gris marbré de poches blanches et inclusions de manganèse 
(il est lessivé et marqué par l’hydromorphie comme l’est le substrat), tandis 
qu’au niveau des extrémités il devient plus complexe (Fig. 28 à 34). 
Un niveau hydromorphe de limon argileux gris a été relevé à la base du 
comblement à partir du sondage 25, indiquant de probables stagnations 
d’eau et donc un possible fonctionnement ouvert du fossé (Fig. 28). Puis, 
sur la moitié est du segment nord F67, on observe en coupe un remplissage 
hétérogène composé d’une succession de couches de sédiment limono-
argileux brun-gris oxydé et lessivé, gris clair et gris foncé, mêlé de petits 
cailloux de schiste et de charbons de bois. Un fragment de plaque brute 
d’un grès quartzitique très fin de teinte claire a été prélévé. Si aucune trace 
anthropique n’a été repérée sur cet objet, en revanche un autre fragment 
de plaque de la même roche, provenant d’un chablis situé au sud-est de 
l'emprise (F31 sd247), porte sur ses deux faces des zones polies, localisées 
essentiellement sur les reliefs. Sans pouvoir déterminer l’origine de ces 
stigmates (façonnage ou utilisation), il est intéressant de noter que des 
exemplaires similaires ont été prélevés sur la fouille du site A dans des 
contextes laténiens et gallo-romains (étude V. Brisotto, Inrap). Le tracé et le 
profil du fossé deviennent par ailleurs nettement plus étroits et profonds au 
niveau de l'extrémité est de F67 (Fig. 29). 
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Fig. 26 Plan et coupes de l'ensemble 2. © Inrap
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Fig. 27 Vue verticale des ensembles 2 et 7 en cours de fouille. © Inrap

Fig. 28 Coupes de F67 sondage 26, 

41 et 23. © Inrap

Fig. 29 Vue des sondages 51 et 42 de F67. © Inrap

Sd26

Sd41

Sd23



69II. Résultats

Fig. 30 Coupe de F68 sondage 27. © Inrap

Fig. 31 Coupe du sondage 27 prolongé vers l'est. À droite, le fossé 66. © Inrap

Fig. 32 Coupe de F68 sondage 28. © Inrap Fig. 35 Vue en plan du trou de poteau 386. © Inrap

Fig. 33 Vue du sondage 50 de F68. © Inrap

Fig. 34 Coupe de F68 sondage 50. © Inrap
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À l’opposé, l’extrémité est de F68 présente un évasement de son creusement, 
mais ce dernier reste peu profond. Le comblement présente à cet endroit 
une concentration de blocs de schiste de 5 à 10 cm de module ainsi que de 
nombreux petits nodules de terre cuite et de charbons (Fig. 30). 
C’est également à ce niveau qu’on retrouve le plus grand nombre de restes 
céramiques (sd 27, 36, 37) (Fig. 36). Trois individus archéologiquement 
complets ont été identifié : un gobelet caréné à col tronconique, bord droit 
et lèvre arrondi, un récipient biconique à bord éversé, et un petit récipient 
biconique à carène haute (Fig. 37). D’après T. Nicolas (Inrap), d’un point 
de vue typologique ces individus sont comparables à des assemblages mis 
au jour régionalement datés de la fin du premier âge du Fer. Le sondage 37 
a également livré plusieurs fragments de terre cuite qui s'apparentent 
vraisemblablement à des fragments de deux perles de forme cylindrique 
(Fig. 38). Pour ces deux éléments la perforation est décentrée et désaxée. 
Ces caractères et leurs dimensions semblent exclure leur interprétation en 
tant que fusaïole. La première perle (a) a un diamètre d’environ 1,5 cm, 
pour une longueur estimée de 2,5 cm et un poids de 9 g. De couleur terre 
de Sienne, la surface est grossièrement lissée. La seconde (b) a un diamètre 
d’environ 2 cm. La longueur n’a pu être restituée. De couleur grise à noire, 
la surface est lustrée. Régionalement, des éléments comparables ont été 
identifiés en contextes funéraires tous datés du Hallstatt final (cf. étude T. 
Nicolas, Inrap).

Les coupes longitudinales régulièrement réalisées dans le fossé n’ont 
pas permis de repérer de traces de poteaux (décomposition des poteaux 
sur place). Une fois les observations en coupe effectuées, le fossé a été 
intégralement vidé, et aucune anomalie n’a été découverte lors de cette 
opération.

Fig. 37 Le mobilier céramique provenant du fossé 68 et du trou de poteau 71 de l'ensemble 2. © Inrap

Fig. 36 Répartition de la céramique des 

ensembles 2 et 7 par proportion. © Inrap
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Fig. 39 Plans et coupes des trous de poteau composant l'ensemble 7. © Inrap

À l’intérieur de l’espace délimité par le fossé, quatre poteaux forment un 
ensemble carré d’environ 2 m de côté soit 4,50 m2 (ensemble 7) (Fig. 39). 
Cet ensemble est situé dans le quart sud-ouest de l’enclos ; il n’est pas 
centré dans le cercle mais implanté vers l’arrière, à 1,60 m du fossé F68. 
Les trous des poteaux qui soutiennent la structure sont de forme circulaire 
et mesurent environ 0,35 m de diamètre. Leur profondeur conservée 
est faible, de 12 à 15 cm, et leur comblement stérile, à l’exception de 
quelques micro fragments de terre cuite et quelques charbons. Un négatif 
de poteau, caractérisé par un sédiment plus charbonneux, est visible en 
plan et en coupe de F387. Deux tessons datés de l’âge du Fer au sens large 
proviennent du remplissage de ce trou de poteau. La datation radiocarbone 
d’un charbon de bois issu du comblement (Poz-120879 : 2425 ± 30 BP), 
donne un intervalle VIIIe-Ve s. avant notre ère (datation calibrée à 2-sigma : 
774-403 BC), comme pour le poteau de l’entrée F70. Vue cette datation 
et la position de l’ensemble 7 au sein du cercle, il est possible que les deux 
ensembles soient contemporains. En revanche, le lien fonctionnel entre les 
deux structures ne peut être déterminé. Selon nous, la structure sur quatre 
poteaux est trop décentrée et de trop faible emprise pour constituer un 
élément de support interne de l’ensemble 2 ; elle ne semble pas participer à 
son mode architectural, mais elle peut être liée à son fonctionnement ou aux 
activités qui y étaient menées (voir proposition d’interprétation ci-après). 

Deux anomalies ovalaires étaient également visibles au centre de l’enclos. 
Après un décapage fin de l’ensemble, un test par moitié et une fouille 
intégrale, nous avons conclu qu’il s’agissait d’un grand chablis et non d’une 
fosse sépulcrale centrale. Les chablis étant particulièrement nombreux sur 
l’ensemble de l’emprise fouillée, il est impossible d’affirmer un lien direct 
avec l’enclos malgré sa position quasi centrale qui ne manque pas d’attirer 
l’attention. 
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Fig. 38 Les perles en terre cuite provenant du fossé 68 (sondage 37, US 1). © Inrap
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Enfin, la fouille a confirmé que le fossé 66, daté de la période médiévale 
(phase 1), coupe nettement l’extrémité est du tronçon F67 (Fig. 29). De 
même, un petit chablis situé au niveau de cette extrémité et antérieur 
au fossé 66, est postérieur au fossé 67. À l’inverse, d’après la coupe 
longitudinale débordante réalisée au niveau de l’extrémité est de F68, ce 
dernier coupe un chablis à cet endroit (Fig. 31).

Éléments de comparaison et d’interprétation
Si les constructions circulaires fossoyées sont fréquentes à la Protohistoire, 
la forme très « ouverte » de celle de Saint-Aubin-d’Aubigné semble assez 
inhabituelle et les comparaisons typologiques peu nombreuses. Par ailleurs, 
en l’absence d’éléments discriminants, se pose comme souvent la question 
de la finalité de cet aménagement. Si on se réfère aux constructions 
circulaires connues, ce type d’aménagement pourrait remplir des fonctions 
diverses : habitat, monument cultuel ou funéraire, voire enclos agricole 
ou artisanal. Cependant, il nous semble qu’ici, le contexte de découverte, 
la présence de céramique (notamment trois individus archéologiquement 
complets), la typologie et les dimensions de l’accès, ou encore l’absence 
de rejets artisanaux, ne s’accordent pas avec une fonction artisanale ou 
agricole. Alors, habitat, monument cultuel ou funéraire ? Pour tenter de 
répondre à cette question, il convient de faire appel à quelques éléments de 
comparaison. 

Les constructions circulaires interprétées comme des bâtiments sont bien 
connues en Grande-Bretagne pour la Protohistoire, et les découvertes de 
plus en plus nombreuses en France et plus particulièrement en Bretagne. 
Si à l’âge du Bronze les bâtiments circulaires sur poteaux plantés sont 
majoritaires, au premier âge du Fer, le mode de construction sur tranchée 
de fondation semble plus fréquemment employé, jusqu’à la transition 
avec le second âge du Fer (Le Gall 2017, p. 133). En Bretagne, ces édifices 
restent cependant encore rares pour la période qui nous intéresse. Parmi 
les découvertes récentes et contemporaines de l’ensemble 2 de Saint-Aubin-
d’Aubigné, on peut citer le bâtiment du site de Bel Air à Saint-Caradec (22) 
(Barbeau 2017), qui présente trois phases de construction superposées et 
est associé à une grande cave (Fig. 40), ainsi que les deux bâtiments du site 
de Gohvaria à Bignan (56) (Barbeau 2020), beaucoup plus petits (5 et 6 m 
de diamètre) et mal datés. En dehors de ces exemples, les seuls bâtiments 
circulaires à parois fossoyées du premier âge du Fer aujourd’hui reconnus 
en Bretagne se trouvent sur le site d’Inzinzac-Lochrist, Kermat III (56) (Le 
Gall 2017) (Fig. 40). Les maisons circulaires qui y ont été fouillées illustrent 
parfaitement le mode constructif sur tranchée de fondation, à poteaux 
jointifs ou non, qui forment les parois circulaires des bâtiments. Elles sont 
associées à l’occupation des VIe-Ve s. avant notre ère. Hors région, c’est 
l’ensemble II du site de Poses, Sur la Mare (27) (Langlois, Celly 1995) 
situé en Normandie, qui, par ses dimensions (10 m de diamètre) et son 
architecture se rapproche le plus de l’ensemble de Saint-Aubin-d’Aubigné 
(Fig. 40). La construction du site Vendéen de La Gaubretière (Guillier 2000), 
attribuable à l’âge du Fer, rappelle également ce type d’édifice ; « les traces 
de supports mis en évidence en partie interne permettent ici de distinguer 
des modules internes quadrangulaires, annonçant vraisemblablement 
l’architecture de La Tène » (Maguer, Le Gall et al. 2018, p. 337) (Fig. 40). 
Au final, l’organisation au sein de l’occupation, la conservation de foyers 
en partie centrale ainsi que les comparaisons typologiques amènent à 
interpréter assez rapidement toutes ces constructions comme des bâtiments, 
probablement d’habitation, ce qui n’est pas le cas à Saint-Aubin-d’Aubigné. 
En effet, malgré certains rapprochements morphologiques (plan, taille, 
orientation de l’entrée2…), plusieurs éléments ne nous encouragent pas à 

2. L’entrée de l’enclos est orientée au sud-est, comme une grande partie des maisons circulaires de l’âge 
du Bronze et de l’âge du Fer car cette orientation offre une meilleure luminosité et un meilleur abri au 
vent (Godard 2013, §37).
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interpréter l’ensemble 2 comme un bâtiment : pas de traces de poteaux dans 
le fossé ou d’aménagements internes à l’exception d’une structure sur 
quatre poteaux (ensemble 7) qui est décentrée et de trop faible emprise 
pour participer à l’architecture, pas de torchis ou de restes de clayonnage 
pour attester de l’existence d’une paroi ; absence de foyer, de vase de 
stockage ou de mobilier, notamment macrolithique (de type mouture), qui 
auraient permis d’affirmer le caractère domestique de la structure. De plus, 
le caractère isolé de la structure interpelle : en l’absence de bâtiments, de 
fosses dépotoir, de structures de combustion ou tout simplement de mobilier 
de la même période dans l’emprise fouillée, on ne peut guère affirmer 
l’existence d’une occupation domestique dans cette zone.

Par conséquent, c’est comme souvent par défaut, en opposition à l’habitat, 
que l’hypothèse funéraire ou cultuelle est avancée, même si ici, l’absence 
de sépulture interne, d’ossements ou de dépôts d’objets caractéristiques 
(urnes, objets métalliques par exemple) ne permet pas non plus de l’affirmer. 
De plus, dans la région, les cercles bien datés du premier âge du Fer sont 
rares, contrairement à ceux de l’âge du Bronze. Pour l’heure, ce sont les 
enclos funéraires de forme carrée comme à Domloup, ZAC du Tertre (35), 
tranche 3 (Sicard 2016), ou Corps-Nuds, Launay Bien (35) (Hamon 2004) 
qui sont plus fréquemment découverts pour cette période. Un des seuls 
exemples d’enclos circulaire bien daté du premier âge du Fer est l’enclos à 
fossé continu F557 de l’ensemble 3, de Domloup, ZAC du Tertre (35) qui 
mesure 13 m de diamètre interne et est daté entre le milieu du Hallstatt 
D1/D2 et la seconde moitié du VIe s. avant notre ère (780-510 BC) (Sicard 
2012) (Fig. 41). Mais comme à Saint-Aubin, cette structure n’a pas livré 
de dépôt osseux permettant d’attester sa vocation funéraire. Plus éloignés 
géographiquement, des exemples d’enclos dits en fer à cheval existent 
pour la fin du premier âge du Fer sur des sites de Vendée et de Pays-de-
la-Loire, mais leur forme est souvent plus étroite que la notre. Les sites 
vendéens de Angles, ZA Les Motettes - lot 1 (85) (Nadeau, Le Clézio 2016) 
ou Fontenay-le-Comte, Tènement de la Maisonnette (85) (Nillesse 2007) 
(Fig. 41) ont livré des enclos de ce type. D’autres enclos, dits en hémicycle, se 
rapprochent également de la forme de l’enclos de Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Actuellement, les enclos de ce type dits « incomplets et agrégés » dans 
la typologie réalisée dans le cadre du colloque de l’AFEAF 2016 (Jahier 
et al. 2018) semblent cependant « se cantonner aux Pays-de-la-Loire et au 
Poitou-Charentes » (Jahier et al. 2018, p. 45). Le site de Cholet, Champ 
Vallée (49) (Sicard 2008), regroupe lui dix-sept enclos de typologie variée 
datés du début du premier âge du Fer au début de La Tène ancienne, ainsi 
que deux cercles du Bronze ancien (Fig. 41). Cette concentration d’enclos 
fossoyés de formes variées est interprétée comme une nécropole, les enclos, 
et particulièrement ceux en fer à cheval, s’agrégeant les uns aux autres. 
Ces enclos en forme de fer à cheval sont couramment datés du premier 
âge du Fer mais se rencontrent à partir du Bronze final. L’organisation, la 
répartition spatiale, le contexte et le mobilier associé font que les fonctions 
cultuelles ou funéraires sont habituellement avancées même si le mobilier 
fait très souvent défaut dans ce type de structure. La fouille du site de 
Bagatelle, Les Thébaudières (44), tranche 2 (Prêtre 2014) (quatre enclos 
de différentes formes accolés) (Fig. 41), daté entre le Hallstatt ancien et le 
Ve s. avant notre ère, fait exception et apporte des arguments en faveur 
de l’interprétation funéraire avec la découverte d’un mobilier osseux et 
métallique associé à certaines céramiques fines dont les caractéristiques se 
rencontrent fréquemment en contexte funéraire (Prêtre 2014, p. 137-138).
À Saint-Aubin-d’Aubigné, on est loin de ce type d’organisation et c’est 
bien un seul un enclos qui a été identifié dans une fenêtre de fouille de 
près de deux hectares. Cependant, à seulement 300 m de là, sur le site A, 
se trouvent deux cercles interprétés comme des monuments funéraires. 
Le monument A est un enclos circulaire empierré de 15 m de diamètre 
externe et 11,80 m de diamètre interne situé sur le départ de versant sud 
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du plateau, tandis que le monument B est un double enclos (deux fossés 
circulaires concentriques) de 6 m de diamètre externe situé plus au nord, 
sur la partie haute du plateau, au même niveau que l’ensemble 2 du site B. 
Mal conservés et non datés, ces monuments sont en tout cas antérieurs aux 
premières installations de l’habitat du second âge du Fer et se rattachent 
typologiquement aux aménagements funéraires du Bronze final et du début 
du premier âge du Fer (Le Gall 2020, p. 54). Il est aussi intéressant de 
souligner la position topographique commune de ces ensembles, tous trois 
aménagés sur un point haut du relief.
En dehors de la typologie particulière de l’enclos du site B due à sa large 
ouverture au sud-est, la découverte de trois vases archéologiquement 
complets concentrés au niveau d’une extrémité du fossé - vestiges de 
quelque dépôt ou libation ? - pourrait aussi être un indice de la vocation 
funéraire ou cultuelle de l’aménagement. La découverte de deux perles 
en terre cuite plaide également en faveur d'un tel contexte. En effet, T. 
Nicolas a mis en évidence que des éléments comparables ont été identifiés 
régionalement en contextes funéraires tous datés du Hallstatt final : 
l’incinération F75 de Plélo, La Braguette ZAC du Haut Leff (Le Gall 2017), 
une incinération à Domloup, ZAC du Tertre (Aubry 2010), ou Janzé, 
Moulin de la Jarroussaye, dans le fossé d’enclos 350 (Le Boulanger 2005).
Enfin, dans l’hypothèse qu’il s’agisse d’un monument funéraire ou cultuel, 
une interprétation de la structure sur quatre poteaux située à l’intérieur 
de l’enclos peut être proposée : il est possible qu’elle soit liée au contexte 
funéraire ou à la cérémonie, et qu’elle corresponde à une superstructure 
en bois constituant par exemple une plateforme ou un autel. Comme le 
rappellent les auteurs de l’article de l’AFEAF sur les architectures funéraires 
dans le Grand-Ouest de la France, sans nier l’importance des phénomènes 
taphonomiques naturels ou anthropiques, « l’absence de sépulture interne 
dans un grand nombre d’enclos [(75 % des enclos circulaires étudiés)] 
interroge sur le rôle originel de ces architectures, ou du moins une partie 
d’entre elles, qu’il convient peut-être d’envisager comme non funéraires 
ou non exclusivement funéraires », retenant « l’idée qu’elles aient pu être 
réservées à un premier usage différent, cérémoniel, cultuel […] » (Jahier et 
al. 2018, p. 57).
  
En conclusion, s’il faut bien reconnaitre que les arguments manquent pour 
déterminer avec certitude la fonction exacte de l’ensemble de Saint-Aubin-
d’Aubigné, quelques éléments nous amènent à privilégier l’hypothèse 
d’un contexte cultuel ou funéraire par rapport à un contexte domestique. 
Comme souvent, il faudra attendre que des structures similaires mieux 
conservées soient mises au jour au sein de sites bien caractérisés pour en 
proposer une interprétation fiable. Quoi qu’il en soit, par sa configuration 
inédite, l’ensemble de Saint-Aubin-d’Aubigné vient enrichir la réflexion 
sur les enclos circulaires et la problématique de la caractérisation de ces 
aménagements.

II.2.3 Le réseau parcellaire de l’âge du Fer

Le réseau fossoyé associé à une phase d’aménagement protohistorique 
présente des axes divergents avec ceux du parcellaire postérieur. 
Il se compose de plusieurs fossés qui délimitent des parcelles ou enclos ainsi 
que des axes de circulation. 
L’attribution chronologique repose sur quelques éléments mobiliers et 
l’organisation du parcellaire par rapport aux autres occupations. Comme 
sur le site A (Le Gall 2020, p. 63), la multiplication des sondages n’a 
pas suffi à dater et phaser correctement une grande partie des fossés : le 
mobilier céramique est très indigent et les relations stratigraphiques ne sont 
pas suffisantes pour établir la chronologie exacte des structures. De plus, la 
vision partielle de l’occupation protohistorique par rapport à son extension 
réelle supposée rend délicate l’interprétation du parcellaire mis au jour. 
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II.2.3.1 Un enclos de la fin du premier âge du Fer-début du second âge du 
Fer 

Au sud de l’emprise, un fossé continu matérialisé par les fossés 247, 246 
et 314 forme un angle droit orienté NNE-SSO et ONO-ESE qui pourrait 
correspondre aux façades ouest et nord d’un enclos ou d’une parcelle se 
développant vers le sud, hors emprise (Fig. 42). 

Les sections de fossés qui délimitent cet espace ont été mises au jour 
sur 24 m de long pour la section ouest et 59 m de long pour la section 
nord. Le profil du fossé varie entre ces deux sections. À l’ouest, le fossé 
247 présente un profil en V large de 1,30 m à l’ouverture et profond de 
0,64 m. Trois voire quatre séquences de comblement ont été identifiées ; le 
remplissage du fossé se compose d’un limon argileux lessivé, gris marbré 
de brun-orangé (Fig. 43-44). Des traces d’hydromorphie sont visibles au 
fond (la couche inférieure est litée) et indiquent un fonctionnement ouvert 
du fossé. L’évasement du profil du fossé et la stratigraphie font également 
état de phases de reprise et d’entretien. Au nord, le fossé 246/314 présente 
un profil différent : les dimensions du fossé diminuent nettement, le profil, 
se rapprochant davantage d’un U, mesurant environ 0,80 m de large sur 
0,50 m de profondeur. La dynamique de comblement est en revanche assez 
similaire (Fig. 45).
 

00 0,50,5 2,5m2,5m

0 4 20m

sd249

sd228

sd232

sd230

sd214

sd237

sd239

314

314247

246

324

7

182

205

tr.32

1

3
2

SO
NE

F314 sd237

104,40 m

1

3

2

SN
F246 sd249

104,50 m
1

3

4

5

6

2

NE SOF7F314 F44

sd214

104,50 m

1

3

2

SENO F247 sd232
104,60 m

1

3
2

4

OE
F247 sd230

terre végétale104,50 m

1

3

2

OE F205F247
sd228

104,50 m

12

3

4

S NF324F314
sd239

104,40 m

N

0 40m

N

tr.31

coupe 
F533

tr.32

F533 (diagnostic) = F247 ?
NOSE

1

2

3

254
45

44

282135

313

Fig. 42 Plan et coupes des fossés maté-
rialisant l'enclos de la fin du premier âge du 

Fer-début du second âge du Fer. © Inrap



78 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

Fig. 43 Coupe du fossé 247 sd230. © Inrap

Fig. 44 Coupe des fossés 247 et 205 sd228. 
© Inrap

Fig. 45 Coupe des fossés 314 et 324 sd239. 
© Inrap

Fig. 46 Vue en plan de l'intersection des 

fossés 314 et 135. © Inrap
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Seuls deux tessons datés de la Protohistoire au sens large ont été recueillis 
dans le fossé nord (sd 214 et 239), mais lors du diagnostic, deux céramiques 
fines ont été découvertes en surface de ce fossé (T48, F780, soit au niveau 
du sondage 237). Il s’agit d’une écuelle carénée à haut col et d’un vase à 
carène, tous deux datés de la fin du premier âge du Fer voire de la transition 
premier-second âge du Fer, soit entre le milieu du VIe siècle av. J.-C. et le 
tout début du Ve siècle av. J.-C. (Fig. 47) (étude A.-F. Cherel in Ah Thon 
2013). La découverte de tessons pouvant être contemporains, en surface 
des sections de fossés qui prolongent F314 dans les tranchées de diagnostic 
(F616 et F630, T35 et T36), corrobore cette datation du comblement du 
fossé à la fin du premier âge du Fer ou à la transition premier-second âge du 
Fer. Les chronologies relatives (observations de surface et coupes) montrent 
en outre que le fossé est antérieur aux fossés 205, 7/182, 313, 135 et 282 
associés à la période médiévale (Fig. 46). La relation avec le fossé 254 et 
les fossés 44 et 45, rattachés à la période protohistorique, n’a en revanche 
pas pu être établie de façon certaine en raison de l’état d’arasement de ces 
structures.

0 5 cmT48, F780

T48, F780

Fig. 47 Céramique du diagnostic issues du 

comblement de surface du fossé 314. © Inrap

Aucun retour n’a été clairement identifié dans les tranchées du diagnostic de 
2012 (Ah Thon 2013), mais le fossé nord (F246/314) pourrait se poursuivre 
dans les tranchées 35 et 36, soit sur au moins 96 m de long (Fig. 48). À 
l’ouest, le fossé 247 pourrait être équivalent aux sections de fossés des 
tranchées 31 et 50, même si elles sont relativement éloignées (Fig. 48). Le 
fossé 533 de la tranchée 31 du diagnostic a en tout cas un module et un 
comblement tout à fait comparable à celui de F247 (Fig. 42). 
En prenant en compte ces données, on restitue un axe d’environ 100 m de 
long, qui pourrait être éventuellement relié à un enclos curviligne situé sur 
le versant sud et mis au jour lors du diagnostic (Ah Thon 2013, p. 42 à 48) 
(Fig. 48). Cet enclos vu au diagnostic serait de forme ovoïde et couvrirait 
une superficie d’environ 12 500 m2. Les fossés qui le délimite ont un 
tracé à dominante curviligne et présentent un profil en V bien marqué. La 
céramique associée à cet ensemble est attribuée au début du second âge du 
Fer, ce qui est cohérent avec la datation proposée pour le fossé étudié en 
fouille. 
Au final, si on relie les fossés de la fouille et du diagnostic, on peut restituer 
un enclos de forme globalement quadrangulaire d’une superficie d’environ 
13 000 m2 accolé à l’enclos détecté au sud (Fig. 48). La superficie des deux 
ensembles réunis atteindrait les 2,5 ha. 

Pour finir, on notera qu’au nord-est de l’emprise, les fossés 3, 4, 52 et 81 
orientés ONO-ESE, sont parallèles au fossé nord F314 (Fig. 48). Du fait de 
cette orientation commune, certains d'entre eux pourraient éventuellement 
appartenir à la même phase d’aménagement du secteur bien qu’aucun 
mobilier datant précis (tessons « protohistoriques ») n’ait été mis au jour 
dans ces fossés, dont certains sont très mal conservés. Ils se trouvent à 
environ 78 m de distance du fossé 314.
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II.2.3.2 Le double fossé F44-45 : une limite parcellaire talutée ?

Deux fossés parallèles espacés de 2 m, F44 et F45, traversent le site selon un 
axe ENE-OSO (Fig. 49-53), et d’après la chronologie relative, font partie des 
aménagements anciens du secteur fouillé. Disons-le d’emblée, le mobilier, 
très indigent, n’apporte guère d’information quant à la chronologie exacte 
de ces structures ; ce sont l’analyse spatiale et l’étude de la chronologie 
relative qui nous amènent à proposer une datation à l’âge du Fer.
 
Les fossés 44 et 45 possèdent des caractéristiques identiques. Leur tracé est 
irrégulier, et leur largeur et profondeur varient tout au long de l’axe (Fig. 50-

51). De façon générale, on observe en coupe un profil en cuvette de 0,30 à 
0,80 m de large dont la profondeur n’excède pas les 0,35 m de profondeur. 
Certaines portions sont très arasées, et par endroits il n’en reste qu’une 
trace. Tout au sud, le fossé 44 s’élargit : le sondage a mis en évidence le 
long de F44 un autre fossé, F405, qui correspond vraisemblablement à une 
reprise ponctuelle de l’axe. Le comblement des fossés est homogène et se 
compose d’un limon argileux gris lessivé et oxydé (Fig. 52 à 55). 
Seul le fossé 44 a livré du mobilier : au total, cinq tessons datés de la 
Protohistoire découverts lors du diagnostic, les deux tessons recueillis en 
fouille n’ayant pu être déterminés. D’après la chronologie relative, les fossés 
44 et 45 sont antérieurs à tous les fossés qu’ils rencontrent (F99-135-182 
au sud, F3-4 au nord). Cependant, au sud, le fossé 182 masque la relation 
entre les fossés 44-45 et le fossé F246/314, et il n’est pas possible d’établir 
avec certitude la chronologie de cet ensemble par rapport à l’enclos présumé 
décrit précédemment. Il en est de même avec le fossé parcellaire F254 car 
l’extrémité de ce dernier, fort arasée, n’a pu être testée. Cependant, bien 
qu’il semble couper ou être coupé par le fossé 45 avant de disparaitre 
juste avant le fossé 44, le fossé 254 pourrait être lié à cet axe ; d’autant 
que le chemin C1, perpendiculaire à F254 et a priori contemporain, a 
une orientation proche de celle de F44-45. D’après l’agencement des 
fossés, il est donc probable que C1, F254 et F44-45 aient eu une phase de 
fonctionnement commune.Fig. 49 Vue vers l'ouest des fossés 

parallèles F44 et 45. © Inrap
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Fig. 50 Plan des fossés 44 et 45. © Inrap
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Fig. 51 Coupes des fossés 44 et 45. © Inrap

Fig. 52 Coupes des fossés 44 et 405 sd233. © Inrap

Fig. 53 Vue vers le nord-est des fossés 44 et 45. © Inrap

Fig. 54 Coupe du fossé 45 sd145. © Inrap

Fig. 55 Coupe du fossé 45 sd148. © Inrap
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Mis au jour sur 115 m dans l’emprise de fouille, cet axe semble se 
poursuivre dans les tranchées 31 et 32 du diagnostic et atteindrait alors au 
moins 165 m de long (Fig. 50). Au nord, les deux fossés parallèles s’incurvent 
et se greffent à un fossé orienté ONO-ESE dont le tracé est commun avec 
celui du fossé F3 qui le recoupe. Il bifurque ensuite vers le nord et se 
poursuit hors des limites d’emprise. 

L’espace entre les fossés 44 et 45 étant trop faible pour constituer un axe 
de circulation (qui plus est, en prenant en compte l’arasement des fossés), il 
s’agit vraisemblablement des limites d’un talus végétalisé destiné à marquer 
une limite parcellaire dans le paysage. Cet ensemble fonctionne avec le 
réseau de fossés orientés ONO-ESE visible au nord, qui délimite lui-même 
d’autres espaces clos, peut-être selon le même système taluté.

II.2.3.3 Le réseau de fossés au nord-est du site

Une série de fossés visibles au nord-est du site et orientés selon un axe 
ONO-ESE constituent vraisemblablement les limites d’un parcellaire en 
lien avec les fossés étudiés précédemment et qui se poursuit hors emprise 
(Fig. 56). 
Les reprises mises en évidence et l’agencement des fossés témoignent 
d’une mise en place progressive des fossés. D’après les quelques éléments 
de chronologie relative obtenus et le plan général du système fossoyé, on 
peut distinguer plusieurs ensembles de fossés fonctionnant par paires. 
Cependant, la chronologie de certains tronçons reste indéterminée faute 
de relations stratigraphiques claires ou d’éléments de datation. Le mobilier 
se résume à deux tessons datés de la Protohistoire recueillis en surface des 
fossés 81 et 65 au diagnostic, ainsi qu’à un objet en fer indéterminé en 
surface de F76 (également découvert au diagnostic). Il ressort par ailleurs 
que des phases de reprise affectent certaines parties et masquent parfois des 
états antérieurs. 

Les différentes coupes réalisées dans ces fossés montrent qu’il s’agit 
globalement de creusements de faibles dimensions au comblement 
homogène (limon argileux brun-orangé à gris marbré, avec une forte 
concentration de manganèse) (Fig. 56, 58, 59, 61). Certains fossés sont très 
arasés, et l’arasement de certaines portions est d’ailleurs tel qu’il n’y avait 
par endroit rien à relever en coupe ou plus rien à sonder après nettoyage 
(F52, 65, 76, 81). Par ailleurs, on signalera que la partie haute de cette 
zone était constamment ennoyée et n’a donc pas été explorée plus avant 
(F77, 75) (Fig. 57). Le fossé curviligne en bord d’emprise, F77, pourrait être 
lié à ce réseau de fossés, mais nous ne savons pas s’il s’agit d’un angle de 
parcelle ou d’une structure circulaire en lien avec l’ensemble 2. Le fossé 
le mieux conservé est le fossé 4 situé à l’est. Il présente un profil en V 
évasé d’une largeur comprise entre 0,70 m et 1 m pour une profondeur 
conservée maximale de 0,40 m. Son comblement se compose d’un limon 
argileux blanc à gris très lessivé et oxydé qui suggère un fonctionnement 
ouvert du fossé (sédiment plus hydromorphe dans le fond). Vers l’ouest, 
il s’interrompt sur le fossé 44, qu’il semble recouper. Le fossé 52, qui se 
situe dans le prolongement du fossé 4, est quant à lui très arasé et, comme 
le fossé 43, semble antérieur aux autres fossés de la zone. D’après la 
chronologie relative observée lors du décapage, le fossé 81 plus à l’ouest 
pourrait également être contemporain du fossé 52 et faire partie des 
premières limites fossoyées mises en place dans ce secteur. 
Comme F44 et F45, les fossés étudiés semblent fonctionner par paires. 
Les courbures des fossés indiquent en tout cas qu’ils ont été tracé les uns 
par rapport aux autres. Le fossé 4 est ainsi parallèle au fossé 3 dont il est 
distant de 2,50 m, tandis que le fossé 52 est situé à 3 m du fossé 3. On 
retrouve cet écart de 3 m entre les fossés 76 et 75 qui se dirigent vers le 
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Fig. 56 Plan et coupes des fossés 81, 76, 3, 52, 43 et 4 situés au nord-est du site. © Inrap

nord, le fossé 75 étant le prolongement du fossé 3. D’après le plan et les 
coupes, le fossé 3 a fait l’objet de reprises et a connu plusieurs phases. 
Le profil de ce fossé est variable, alternant entre la cuvette de faibles 
dimensions (l. 0,40 m x p. 0,20 m) et un profil en V plus marqué (l. 0,50-
0,60 m x p. 0,24-0,34 m). Bien que la relation ne soit pas clairement visible 
en coupe, le fossé 3 semble recouper le fossé 394 au niveau du sondage 
166 ; le fossé 394 étant ensuite équivalent au fossé 3. À l’ouest, le fossé 3 
forme un angle droit avec le fossé 75 qui se poursuit vers le nord, montrant 
le développement du parcellaire dans cette direction. Les fossés d’axe ONO-
ESE se prolongent également vers l’est et l’ouest. Vers l’est, les fossés F3 et 
F4 pourraient correspondre aux fossés 515 et 516 de la zone 2 - ils ont en 
tout cas des profils similaires - ou aux fossés F530-507. On pourrait aussi 
associer le fossé F4 au fossé 508. 
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Fig. 57 Vue aérienne de la zone nord-est du site constamment ennoyée. © Inrap

Fig. 58 Coupe du fossé 4 sondage 113. © Inrap Fig. 59 Coupe du fossé 3 sondage 109. © Inrap

Fig. 60 Vue en plan du fossé 81 coupé par le fossé 79. © Inrap

Fig. 61 Coupe du fossé 81 sondage 52. © Inrap
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Pour conclure, l’agencement des fossés (paires de fossés parallèles) rappelle 
celui des fossés F44 et 45 avec lesquels ils semblent d’ailleurs avoir un lien. 
Comme F44 et 45, ce dispositif est peut-être destiné à renforcer une limite 
parcellaire en créant un talus/haie bordé de deux fossés. Là encore, la taille 
de la fenêtre d’étude ne permet pas de clairement comprendre la fonction 
de ces fossés, mais comme les autres parcellaires mis en évidence pour cette 
période, ils témoignent de l’aménagement et de la mise en valeur du secteur 
durant la Protohistoire.

II.2.3.4 Le chemin C1

Deux fossés parallèles espacés de 5 à 7 m de large traversent l’angle 
nord-ouest du site en diagonale, selon un axe nord-est/sud-ouest. Vu leur 
espacement, ils matérialisent l’emprise d’un chemin (Fig. 62). 
Mis au jour sur 78 m de long, ce chemin se poursuit hors emprise au 
nord et au sud. Les fossés 384 et 474/465/420/374 matérialisent les fossés 
bordiers de cette voie. Le fossé est est entrecoupé en raison de la faible 
profondeur des creusements et de l’érosion. Au niveau de la moitié nord 
du tracé, les deux fossés sont ponctuellement doublés par des petits fossés 
creusés à une trentaine de centimètres de distance. Tous les fossés étudiés 
ont un profil variable, mais sont dans l’ensemble mal conservés.

Le fossé ouest, F384, est le plus important. Il présente un profil en V à fond 
arrondi d’environ 0,70-0,90 m de large pour 0,30-0,40 m de profondeur, 
son module augmentant progressivement vers le sud. Son comblement 
limono-argileux gris clair est homogène et comporte ponctuellement des 
rejets de charbon (Fig. 63-65). Le fossé qui le double vers l’intérieur, F263, 
est d’un module inférieur : sa largeur est d’environ 0,50-0,60 m pour une 
vingtaine de centimètres de profondeur, jusqu’à ce qu’il s’arase au sud et 
disparaisse. Son remplissage est plus proche de l’encaissant (Fig. 63).
À l’est, le fossé 474 et ses équivalents ont une conservation très variable. 
Les dimensions du fossé 474 varient entre 0,60 et 0,74 m de large pour une 
profondeur d’environ 0,24 m (Fig. 67). Au nord, le fossé se réduit et n’atteint 
plus que 0,50 m de large pour 8 cm de profondeur ; son arasement est tel 
qu’il disparait après le fossé 262. Après son intersection avec le fossé F154, 
le fossé 374 se divise en deux tronçons (F419-F420) peu profonds de 0,30-
0,40 m de large et 12 cm de profondeur (Fig. 64). Cet axe n’est ensuite pas 
conservé sur toute la longueur du tracé et diminue fortement au niveau des 
sections enregistrées F465 (Fig. 66). Les interruptions marquées au niveau 
du fossé perpendiculaire F254, ne sont donc peut-être pas anthropiques 
mais le résultat de l’érosion. Pour finir, le remplissage du fossé est, un limon 
argileux brun-gris oxydé, diffère légèrement de celui de la section ouest. 
Le mobilier associé aux fossés bordiers du chemin est là encore 
particulièrement indigent. Deux tessons datés de la Protohistoire ont 
été récoltés en partie supérieure du comblement de F384, au niveau de 
l’intersection avec le fossé 463, au sud de l’axe. Au nord de ce même 
fossé, sondage 309, un lot de cinq tessons appartenant à un fond plat de 
pot tourné réalisé dans une pâte sombre, dense en inclusions de quartz, 
pourrait être attribuée au haut Moyen âge d’après l’aspect de la pâte, mais 
cette datation n’est pas avérée (étude F. Labaune-Jean, Inrap). D’après la 
chronologie relative, les fossés du chemin sont en tout cas antérieurs à 
toutes les autres structures datées de la période médiévale. 
Les fossés 254 et 263, perpendiculaires aux fossés 474 et 384, sont eux 
vraisemblablement contemporains du chemin et matérialisent des divisions 
parcellaires de part et d’autre de cet axe. Le fossé 254 a livré au décapage 
un lot de vingt tessons parmi lesquels a été identifié un fragment de panse 
d’un récipient ovoïde en céramique fine tournée daté de la fin du second 
âge du Fer (étude T. Nicolas, Inrap). Un tesson de facture antique avait 
également été attribué à cette structure lors du diagnostic. 
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Fig. 62 Plan et coupes des fossés du chemin C1. © Inrap
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Fig. 63 Coupes des fossés 263 et 384 sondage 309. © Inrap Fig. 64 Coupe du fossé 374 sondage 1. © Inrap

Fig. 65 Coupe du fossé 384 sondage 296. © Inrap Fig. 66 Coupe du fossé 465 sondage 289. © Inrap

Fig. 67 Coupe du fossé 474 sondage 284. © Inrap

Aucune trace d’ornière n’est conservée dans l’emprise du chemin, 
mais l’intervalle entre les fossés et la présence de diverticules parallèles 
qui pourraient évoquer des divagations latérales des bas-côtés, sont 
caractéristiques d’un axe de circulation. Jouant un rôle clé dans la 
structuration de l’habitat et du parcellaire, il est probable que ce chemin 
qui borde l’extrémité du point haut du relief servait à relier des points de 
vie. De plus, le parcellaire (les fossés 254 et 263) s’appuie sur cet axe et 
contribue à structurer les espaces périphériques. 
Si sa datation reste problématique en raison d’une quasi absence de 
mobilier, l’analyse spatiale et la chronologie relative nous amène à associer 
ce chemin à une phase d’aménagement ancienne du site, probablement entre 
le premier âge du Fer et le second âge du Fer. La question de l’origine et de 
la perduration de cet ouvrage reste donc en suspens, mais il pourrait bien 
avoir fonctionné au moins jusqu’à la fin du second âge du Fer.
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II.2.3.5 Les fossés de division parcellaire F254 et F463, contemporains 
du chemin C1

Une limite fossoyée d’axe nord-ouest/sud-est, matérialisée par le fossé 254, 
est aménagée entre les fossés 474 et 44, soit entre le chemin C1 et le double 
fossé F44-45 (Fig. 70). Identifié sur 72 m de long, le fossé 254 suit un tracé 
rectiligne et est perpendiculaire au fossé 474.

Le profil de F254 est très variable. Très arasé à son extrémité ouest, 
au contact du fossé 474 qui borde le chemin C1, il présente un profil 
en cuvette, puis en U, puis en V, dont les dimensions vont de 0,43 m à 
1,10 m de large pour 4 cm à 0,48 m de profondeur conservée (Fig. 70). Son 
remplissage homogène est composé de limon argileux gris-brun à orangé 
oxydé (Fig. 68-69). Seul un lot de vingt tessons recueilli lors du décapage du 
fossé, à l’ouest, au niveau du sondage 322 (iso 16), est associé à ce fossé. 
Au sein de ce petit ensemble, un fragment de panse d’un récipient ovoïde 
en céramique fine tournée a pu être caractérisé, permettant de proposer une 
attribution à la fin du second âge du Fer (La Tène finale) (étude T. Nicolas, 
Inrap). Il s’agit du seul élément daté de cette période sur le site B et faisant 
clairement écho à l’établissement du second âge du Fer du site A. Un tesson 
de facture antique avait également été attribué à cette structure lors du 
diagnostic.
D’après la chronologie relative, le fossé 254 est antérieur aux bâtiments 5, 
9 et 10 datés de la période médiévale, de même qu’au fossé 245 qui le 
recoupe. À l’est, sa relation avec le fossé d’enclos 247 et le fossé 45 n’a en 
revanche pu être clairement établie en raison de l’arasement des structures. 
Par ailleurs, le fossé 254 s’interrompt avant le fossé 44, mais il s’agit peut-
être d’un effet de l’arasement. S’il fonctionne certainement avec le chemin 
C1, le lien avec les fossés 44 et 45 ne peut donc être affirmé. Quoi qu’il en 
soit, le fossé 254 matérialise une division parcellaire en lien avec le chemin 
C1 et l’occupation de la Protohistoire, peut-être remblayée à la fin du 
second âge du Fer.

En bordure d’emprise apparait l’amorce d’un autre axe perpendiculaire 
au chemin C1 et parfaitement parallèle à F254, F463, qui se dirige vers le 
nord-ouest et se poursuit hors emprise (Fig. 62). Son creusement en cuvette 
évasée mesure 1,50 m de large par 0,40 m de profondeur et a un module 
identique à celui du fossé bordier du chemin à cet endroit. Son remplissage 
comportait des fragments de charbons de bois et de petits nodules de 
terre cuite en partie inférieure, mais il n’a livré aucun élément de mobilier. 
Cependant, sa contemporanéité avec le fossé bordier et le chemin C1 parait 
évidente. Comme F254, il s’agissait probablement d’une limite parcellaire.

Fig. 68 Coupe du fossé 254 sondage 216. © Inrap Fig. 69 Coupe du fossé 254 sondage 215. © Inrap
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II.2.4 Les fossés supposés protohistoriques

II.2.4.1 Les fossés parallèles de la zone 2 : chemin ou limite parcellaire 
double ?

Plusieurs fossés découverts dans la parcelle ZB170 semblent fonctionner 
par paires et, d’après la chronologie relative et l’analyse spatiale, pourraient 
être liés aux aménagements de l’âge du Fer (Fig. 74). Les creusements sont 
tous particulièrement arasés et n’ont livré aucun élément de mobilier à 
l’exception d’un tesson protohistorique en surface du fossé 520. 

Une première association peut être faite entre F507 et 530 (Fig. 72). Ces deux 
fossés, orientés nord-ouest/sud-est, sont parallèles et se situent à 4,50 m 
de distance. Ils présentent un profil en cuvette de 0,40 m de large pour 
10 cm maximum de profondeur conservée, et leur comblement est composé 
d’un limon argileux brun-gris oxydé. Très arasés, ils disparaissent à leurs 
extrémités. Au décapage, deux interruptions étaient visibles en plan sur 
F507, mais la section est a disparu lors du nettoyage. Le fossé 530 est coupé 
par le fossé 508 et les trous de poteau F570 et F541. Le fossé 508 n’est pas 
daté précisément, mais les trous de poteau F570 et F541 appartiennent à 
un bâtiment daté de la période médiévale (ensemble 14). Les deux fossés 
sont également coupés par le fossé moderne F502. S’ils sont suffisamment 
espacés pour constituer les fossés bordiers d’un chemin dont on perd 
ensuite la trace, ces deux fossés pourraient également constituer une limite 
parcellaire double comme les fossés 44-45 ou 3-4, dont ils pourraient même 
être le prolongement. 

Une autre paire de fossés parallèles, située à 2,80 m au nord de la première, 
a été distinguée. Les fossés 520 et 517 ont un tracé curviligne et sont 
espacés de 2 à 2,50 m (Fig. 71-73). Leur module et leur comblement sont 
similaires à celui des fossés 507 et 530. Ils sont coupés par les fossés 515 et 
516, ainsi que par les trous de poteau 522 et 528 des bâtiments médiévaux 
12 et 14. À l’instar de F507 et 530, le fossé F517 est antérieur au fossé 508. 
La faible distance qui sépare ces deux fossés nous amène à les interpréter 
ici davantage comme la délimitation d’un talus et/ou une haie qu’un axe 
de circulation, à moins qu'il ne s'agisse d'un simple couloir pour guider le 
bétail vers des lieux de pacage.

Encore une fois, la chronologie de ce réseau de fossés n’est pas clairement 
établie, mais la chronologie relative montre qu’ils sont antérieurs à toutes 
les autres structures de la zone et leur orientation est proche de celle du 
réseau protohistorique mis en évidence. 

Fig. 71 Vue en plan des fossés 517 et 520 

coupés par les fossés 515 et 516. © Inrap
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Fig. 72 Plan et coupes des fossés 507 et 530. © Inrap
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II.2.4.2 Le fossé 508

Ce fossé présente un profil en V évasé de 0,80 m de large et 0,26 m de 
profondeur (Fig. 75). Son comblement se compose d’un sédiment limono-
argileux brun-gris lessivé et oxydé. Il se poursuit vraisemblablement vers 
l’est (= F568, F512 ?), traversant la zone 2 d’est en ouest. Il coupe les 
paires de fossés précédemment décrites mais est antérieur aux bâtiments 
médiévaux découverts dans cette zone puisque les trous de poteau F570 
et F541 (ensemble 14) le recoupent. Son module est supérieur aux autres 
fossés et se rapproche de celui des fossés 515-516.

II.2.4.3 Les fossés 515-516 ?

Les fossés 515 et 516 sont deux fossés parallèles distants de 2 à 3 m de 
large situé au nord de F508 (Fig. 76). Ils pourraient être équivalent aux 
fossés 567 et 510 situés plus à l’est. Le fossé 516 est plus important que 
le fossé 515 : le premier a un profil en V de 0,90 m de large et 0,50 m 
de profondeur, tandis que le second a un profil en V de 0,50 m de large 
profond de 0,20 m. Plus à l’est, le fossé 510 supposé équivalent au fossé 
516 a un profil en V très étroit. Contrairement aux autres fossés, deux 
niveaux de remplissage sont ici visibles en coupe : le comblement supérieur 
est composé d’un limon argileux gris clair oxydé et le comblement inférieur 
d’un limon argileux brun-gris oxydé. En surface, le comblement de ces deux 
fossés se distinguait nettement de celui des autres fossés qui apparaissaient 
plus lessivés (Fig. 71 et 74). Ces deux fossés coupent les fossés 520 et 517 et 
sont coupés par le fossé moderne F502. 
En l’absence de mobilier associé, il est délicat de se prononcer sur la 
datation – protohistorique ou médiévale – de ces fossés.

Fig. 74 Vue zénithale des fossés 517-520, 

507-530, 508 et 515-516. © Inrap
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Fig. 76 Plan et coupes des fossés 515-516. © Inrap
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II.3 Une tombe à crémation secondaire antique

Une fréquentation des lieux plus tardive se manifeste par la présence d’une 
tombe à crémation secondaire (F200) ainsi que de rares fragments de 
céramique et de terre cuite architecturale se rattachant à la phase antique, 
répartis dans toute l'emprise (Fig. 77).
En dehors de la céramique de la tombe, on dénombre seulement deux 
fragments de tuiles plates (dont un morceau de rebord à encoche) se 
rapportant à la période antique (fossés 154 et 423), un tesson de fond de 
cruche en commune claire dans une fosse située en partie sous la berme 
au nord de la zone 2 (F501), et un tesson de facture antique attribué au 
fossé F254 au diagnostic. D'autres fragments moins bien caractérisés 
pourraient éventuellement se rapporter aussi à cette période : un tesson 
de panse en commune claire dans le trou de poteau F557 de l'ensemble 
12 (médiéval) (zone 2), quelques fragments en surface du fossé 5, et enfin, 
un fragment de bord dans le fossé 262 pouvant correspondre à une forme 
antique ou mérovingienne.

II.3.1 F200 (US1, prélèvement 45) : étude anthropologique (Myriam 
Le Puil-Texier, Inrap)

Une tombe à crémation secondaire
Le fond d’une urne en céramique (lot de quinze tessons en céramique 
commune sombre) reposait au sein d’une petite fosse de forme circulaire 
d’un diamètre de 0,30 m et d’une profondeur conservée de 4 cm (Fig. 79). Le 
fond de la fosse était rempli d’un sédiment limono-argileux brun noir très 
charbonneux comportant de nombreuses esquilles d’os brûlé. Après avoir 
été prélevé, ce sédiment a été tamisé (flottation et tamisage maille 1mm). 

Données biologiques
Les os recueillis après tamisage ont un poids total de 31,8 g. Il s’agit des 
restes brûlés très fragmentaires d’au moins un individu. Les indicateurs 
de l’âge au décès (deux surfaces métaphysaires visibles sur des fragments 
d’épiphyses d’os longs) laissent envisager un sujet dont l’âge est compris 
entre 16 et 19 ans (Birkner 1980). Un fragment indéterminé correspond 
probablement à un reste de faune brûlé (0,97 g). Très fragmentées (1 mm à 
3 cm), seulement 11,85 % des esquilles osseuses a pu être identifié (Fig. 78). 

Tombe F200 - us1 Total

Crâne 3,77 g 3,77 g

Tête 3,77 g

Total déterminé 3,77 g

os plat

os court ou épiphyse 12,21 g 12,21 g

diap. Indet. 1,25 g 1,25 g

esquilles 14,57 g 14,57 g

Total indéterminé 28,03 g 28,03 g

Total 31,8 g

Fig. 78 Données pondérales des os par relevé 
et région anatomique (selon Duday et al. 2000). 
© Inrap
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Fig. 77 Répartition du mobilier antique (fouille 
et diagnostic). © Inrap
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Conclusion
Arasée, cette structure est apparue isolée. Elle est située à proximité de 
fossés associés à la période médiévale et de quelques trous de poteau non 
datés ne formant pas d’ensemble cohérent. Elle correspond aux vestiges 
d’un dépôt constitué d’une urne en céramique contenant les restes osseux 
brûlés d’au moins un individu immature. Il s’agit d’un dépôt secondaire de 
crémation dans la mesure où les ossements ont été transférés du bûcher vers 
une fosse creusée à cet effet. L’étude de l’urne en céramique (F. Labaune-
Jean, Inrap) la rattache chronologiquement à la période antique (Fig. 79). 
Elle constitue le seul témoin (conservé ?) sur le site de la pratique de la 
crémation qui est dominante au cours du Haut-Empire et dont on trouve 
de nombreux exemplaires isolés ou en petits groupes au sein du paysage 
agraire (Galliou 1989). Rappelons à cet égard la découverte, lors d’une 
précédente opération archéologique menée dans la ZAC du Chêne Romé 
(Hamon 2010), d’une tombe contemporaine qui se trouvait isolée en zone 
humide. Lors du diagnostic de 2010 (Hamon 2010), deux fosses situées 
dans la zone humide en contrebas ont livré des éléments antiques (Fig. 3). 
L’une d’elle correspondait au dépôt secondaire de l’incinération d’un 
adolescent de moins de quinze ans et l’autre contenait un vase presque 
complet ne contenant aucun résidu de crémation, typologiquement daté 
entre le Ier et IIIe s. de notre ère. Ces éléments se trouvent 600 m au sud de 
la tombe F200 du site B.

Au final, en dehors de la tombe F200, aucune structure ne peut 
formellement être associée à cette période dans l’emprise de fouille du site 
B. Sur le site A, la fouille a en revanche mis en évidence la continuité du 
domaine à la période antique (Le Gall 2020). La ferme du second âge du 
Fer est encore occupée de la seconde moitié du Ier s. av. notre ère au tout 
début du IIe s. (Fig. 6). Durant cette période, on observe un réaménagement 
de la ferme, avec un déplacement de l’espace habité et la restructuration du 
parcellaire. Dans une dernière phase, un important chemin (peut-être encore 
en usage jusqu’au haut Moyen âge) traverse le site en direction du NNO et 
se fixe contre les limites de l’habitat. Le site est probablement abandonné 
au cours du IIe s. de notre ère. Un second chemin identifié lors du diagnostic 
de 2012 (Ah Thon 2013) pourrait également remonter à cette période. Ce 
chemin longe le plateau d’ouest en est. Il n’est pas daté, mais n’apparait 
pas sur le cadastre napoléonien et est parfaitement parallèle au parcellaire 
antique identifié à l’ouest de l’emprise du site A, au sein duquel s’intègre un 
grand bâtiment agricole. D’après J. Le Gall, ces deux axes de circulation 
pourraient résulter de la structuration du territoire antique émanant d’un 
établissement important situé à proximité, comme une villa (Le Gall 2020, 
p. 201 à 203). Étant donné la très faible densité de mobilier recueilli sur le 
site B, il est clair que cet établissement ne se situe pas dans cette zone. 

Fig. 79 Plan, coupe et vue en plan de la 
tombe F200, ainsi que dessin du fond de l'urne 
funéraire. © Inrap
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II.4 Un parcellaire altomédiéval ?

Un ensemble de fossés orientés nord-sud et est-ouest délimitent des 
espaces quadrangulaires au centre de l’emprise de fouille qui pourraient 
correspondre à des parcelles d’origine antique ou plus probablement 
altomédiévale (Fig. 80-81).

Ce parcellaire est principalement délimité par deux fossés parallèles au 
tracé assez irrégulier qui traversent l’emprise du nord au sud et sont espacés 
d’une trentaine de mètres. Au centre de cet espace, une partition est-ouest 
est matérialisée par trois petites sections de fossés alignées ; au nord, deux 
autres fossés marquent une autre limite est-ouest qui se poursuit hors 
emprise. Les espaces ainsi circonscrit mesurent environ 30 m de large et 
au moins 47 m de long. Au nord-ouest, le fossé 205 bifurque et forme 
un angle vers l’ouest qui élargit l’espace nord à 47 m de large, distance 
étonnamment équivalente à celle mesurée entre les fossés est-ouest F156 et 
143. L’inflexion du tracé visible entre F262 et 205 n’est pas expliquée par la 
présence de structures ayant laissé une trace dans le sous-sol, mais on peut 
noter qu’elle se situe à peu près au niveau des fossés médiévaux orientés est-
ouest F351 et F95, ainsi que d'un ensemble de bâtiments datés de la période 
médiévale (XIe-XIIIe s.). 

Dans l’ensemble, les fossés qui composent ce réseau parcellaire sont très 
arasés (Fig. 82-83). Les interruptions relevées, notamment au niveau de F99, 
sont d’ailleurs peut-être le résultat de l’arasement. Les fossés présentent 
un profil en cuvette d’en moyenne 0,40 m de large pour une dizaine 
de centimètres de profondeur conservée. Le comblement des fossés est 
homogène et se compose d’un limon argileux blanc-gris clair, plus orangé 
sur les bords et le fond, qui témoigne d’une stagnation d’eau récurrente 
(contexte d’hydromorphie ; l’horizon blanchi résulte de la perte de fer par 
lixiviation) (Fig. 85 à 89). Les tracés et profils des linéaments est-ouest F190, 
143 et 383 sont irréguliers, probablement du fait de la faible profondeur 
des creusements. Le profil de la section nord du fossé 262, en bord de 
berme, est très différent : il forme un V évasé de 1,30 m de large et 0,60 m 
de profondeur (Fig. 84) ; on observe en coupe une reprise du tracé, encore 
visible au niveau du sondage juste en dessous (sd21), même si son profil 
diminue drastiquement à partir de là. L’augmentation du profil de F262 au 
niveau de la berme est peut-être liée au fait que le fossé se raccorde à un 
autre axe est-ouest peu après ?

Cet aménagement parcellaire n’a livré quasiment aucun mobilier datant. Un 
fragment de céramique a été découvert sur le fond de la reprise (US 1) du 
fossé 262, sondage 21 : il s’agit d’un petit éclat de bord à lèvre en bourrelet 
pouvant correspondre à une forme antique ou mérovingienne, sans qu’il 
soit possible de trancher en raison de la petite taille du fragment. Un tesson 
de fond à pâte orange, a priori médiéval, provient de F190. Enfin, un 
fragment de brique dont la datation ne peut être proposée a été découvert 
dans le fossé 156.
La chronologie relative révèle par ailleurs que tous ces fossés sont 
postérieurs au réseau parcellaire associé à l’occupation protohistorique et 
antérieurs au réseau médiéval daté des XIe-XIIIe s. L’aménagement pourrait 
donc se situer entre la fin de l’âge du Fer et le XIe s. L’orientation des fossés 
diverge nettement de celle des fossés de l’âge du Fer et s'inscrit dans une 
nouvelle trame paysagère, peut-être générée par le chemin antique qui 
longe l'emprise au sud. L'orientation de ce parcellaire comme des vestiges 
médiévaux est cependant décalée de quelques degrés par rapport au chemin 
antique (cf. étude P. Poilpré). L'agencement des fossés avec les structures 
médiévales postérieures suggérant en outre une certaine continuité, 
on aurait tendance à placer ce nouveau réseau parcellaire à la période 
médiévale. 
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Fig. 80 Le parcellaire antique ou altomédiéval. © Inrap

Fig. 81 Vue zénithale du site en cours de décapage : le découpage parcellaire orthonormé apparait distinctement. © Inrap
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Fig. 84 Coupe du fossé 262 sd3. © Inrap

Fig. 87 Coupe du fossé 156 sd55. © Inrap

Fig. 86 Coupe du fossé 79 sd54. © Inrap

Fig. 85 Vue en plan des fossés 156 et 79. © Inrap

79

156

Fig. 88 Vue en plan des fossés 190 et 143. © Inrap

Fig. 90 Vue en plan du fossé 54 sd135. © Inrap

Fig. 89 Coupe du fossé 190 sd8. © Inrap

Fig. 91 Coupe du fossé 54 sd133. © Inrap
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Parallèle aux fossés 313 et 99, le fossé F135 pourrait également faire 
partie de ce réseau de fossés, d’autant que d’après la chronologie relative 
son aménagement serait contemporain (Fig. 82-83). Entre les fossés 135 et 
313, on remarque par ailleurs un ensemble de quatre poteaux à l’est de 
l’interruption formée par les fossés 313 et 99 : les trous de poteau F220 
et 221 (diamètre 0,80 m) sont distants de 2,50 m (mesure au centre de la 
fosse), mesure qui se réduit à 1,90 m entre F218 et 219 (trop arasés pour 
être relevés) (Fig. 82-83). La réalité des interruptions ne pouvant être validée 
étant donné le niveau d’arasement des fossés, il est cependant impossible de 
déterminer s’il s’agit là d’une entrée aménagée liée aux parcelles.

Un autre fossé nord-sud dont le tracé se superpose au plan cadastral 
napoléonien pourrait fonctionner avec ce réseau. En effet, un petit 
linéament au comblement blanchâtre très similaire à celui des fossés vus 
précédemment apparait ponctuellement le long du fossé moderne F60 et 
pourrait correspondre à une phase ancienne de cet axe (Fig. 92). Cela est 
d’autant plus plausible qu’on retrouve un écart identique entre les fossés 
60 et 99, et entre les fossés 99 et 182. Cette hypothèse d’une reprise de 
limites anciennes au XIXe s. est confortée par les observations réalisées 
lors du diagnostic de 2019 qui a mis au jour un fossé strictement parallèle 
au fossé du cadastre napoléonien qui pourrait avoir une origine plus 
ancienne, peut-être du haut Moyen Âge (il a livré un fragment de panse 
de céramique portant les traces d’un décor à la molette) (Le Gall 2019, 
p. 30). Coïncidence ou pas, on notera également que sur le site A, l’espace 
entre les fossés modernes de la phase 4 est identique à celui mesuré entre 
les fossés du site B (Le Gall 2020). Cet ancien fossé pourrait correspondre 
au fossé 54 qui apparait nettement au sud du fossé 60 et se dirige vers l’est 
sur une longueur de 13 m. Au niveau de la section nord-sud, le fossé 54 
a un gabarit assez similaire à celui de F60 (0,50 m de profondeur) mais 
très différent des autres fossés associés à cette phase qui sont très arasés. 
La section est-ouest diminue nettement et passe de 0,60 m de large pour 
0,30 m de profondeur à seulement 12 cm de profondeur à son extrémité. Le 
comblement de ces deux sections de fossés est en revanche très similaire à 
celui des fossés anciens repérés sur le site (limon argileux gris clair) (Fig. 90-

91). Le fossé 54 a livré un tesson de panse d’un pichet daté des XIe-XIIIe s.

Un dernier fossé d’axe nord-sud situé 38 m à l'ouest de F262, F423, 
pourrait également être lié à ce parcellaire, sans certitude (Fig. 83). Cette 
section de 4 m de longueur apparente présente une interruption nette au 
sud, juste avant l’ancienne mare F424. Le fossé a un profil en U de 0,70 m 
de large pour 0,60 m de profondeur. Son comblement limono-argileux 
brun-gris oxydé contenait un fragment de tuile plate antique.

Aucune structure ne peut être formellement associée à ce parcellaire 
orthonormé qui pourrait donc avoir une fonction strictement agricole. Si 
on envisage une datation altomédiévale de l'ensemble, il est probable qu’on 
se trouve en périphérie de l’occupation à laquelle il se rattache. Seuls deux 
petits lots de tessons isolés du haut Moyen Âge ont été découverts dans 
l’emprise (F121 et F384) et ils sont vraisemblablement résiduels.
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Fig. 92 Plan et coupes du fossé 54. © Inrap
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II.5 L’occupation médiévale des XIe-XIIIe siècles

II.5.1 Données chronologiques et spatiales du mobilier (F. Labaune-Jean et 
E. Ah Thon)

Quantitativement, le lot de mobilier historique est relativement faible 
rapporté à la surface observée. La fouille a en effet abouti à la découverte 
de seulement 414 tessons de céramique, auxquels on peut ajouter 55 
fragments trouvés lors de l’opération de diagnostic de 2012 (F. Labaune-
Jean, Inrap). 
L’étude de la céramique a mis en évidence six intervalles de datation du 
mobilier qui s’étendent entre le Xe siècle et le XIVe siècle. Cependant, 
afin de faciliter la lecture du plan de répartition du mobilier céramique 
médiéval, ces intervalles ont été simplifiés et répartis en trois grands groupes 
typologiques : 

Fin Xe-XIIe

Fin XIIe-XIVe

XIe-XIIIe

Xe-XIIe

Fin Xe-XIIe 
XIe-XIIe

XIe-XIIIe

XIIe-XIIIe

XIIe-XIVe 

Au final, le lot céramique s’avère relativement homogène, couvrant 
essentiellement la période entre le XIe et le XIIIe siècle : sur les 414 tessons 
mis au jour, 375 appartiennent à cette période, soit un peu plus de 90 %. 
Trois datations radiocarbones confirment ce phasage.
Au sein de ces ensembles, les données sont quantitativement limitées : 54 
faits livrent moins de 10 tessons ; 12 faits possèdent entre 11 et 50 tessons ;
1 seul renfermait plus de 50 restes (à savoir le fait F367 dont les différents 
lots permettent de totaliser 101 fragments). Enfin, après le XIIIe s., les 
périodes plus récentes sont inexistantes.
La répartition du mobilier montre que les lots proviennent de deux zones 
principales du site qui correspondent aux zones de concentration des 
vestiges immobiliers situés dans la zone nord-ouest de la fouille. Une 
première zone est située entre les fossés 154 et 189. Le mobilier recueilli 
dans cette zone provient des fossés et de fosses situées dans cet espace 
ou à proximité. Le second groupe est localisé dans les parcelles 2 et 3. 
Plusieurs fosses et trous de poteau ont livré des tessons mais, à chaque 
fois, en faible quantité, rendant difficile toute interprétation quant à la 
nature de ces rejets. Il ne s’agit à aucun moment de dépotoirs, mais plus 
vraisemblablement de tessons piégés dans des terres de comblement. 

II.5.2 Présentation générale des vestiges

Confrontée à l’étude de la stratigraphie, cette chronologie très resserrée ne 
permet pas de préciser le phasage exact des aménagements.
La fouille a mis en évidence trois états de creusements distincts mais d’après 
l’analyse spatiale et l’étude du mobilier, il convient d’envisager un grand 
nombre de fossés comme fonctionnant simultanément ou du moins comme 
étant mis en place dans un laps de temps resserré et en tenant compte de 
l’existant. 
Lors d’une première phase sont mis en place au moins quatre espaces 
ouverts ou semi-ouverts dans la moitié nord de l’emprise de fouille 
(Fig. 94). Ces espaces sont délimités par un ensemble de fossés au tracé 
courbe et irrégulier. Une grande parcelle de forme irrégulière occupant les 
deux tiers de l’emprise de fouille et englobant le parcellaire antérieur est 
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Fig. 94 Parcellaire et parcelles du second Moyen Âge. © Inrap
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vraisemblablement créée dans un dernier temps. Deux fossés se greffent à 
cette parcelle et subdivisent l’espace extérieur en trois nouvelles zones.
Des fosses et bâtiments sur poteaux plantés, vestiges d’un établissement, 
sont aménagés au sein de ces différents espaces.
Les fossés étant communs à plusieurs parcelles et ces dernières étant peu ou 
prou contemporaines, nous avons fait le choix de présenter les fossés soit 
successivement soit par parcelles ou par ensembles. Les vestiges d’habitat 
(fosses, bâtiments) associés à cette phase d’occupation seront eux présentés 
dans un chapitre distinct car il est pour la plupart impossible de les associer 
strictement à l’une ou l’autre des parcelles. 

Fig. 93 Répartition du mobilier céramique médiéval par phases (fouille et diagnostic). © Inrap



106 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

II.5.3 Le réseau fossoyé médiéval

II.5.3.1 Les fossés est-ouest au nord du site : une limite structurante de 
l’occupation 

Les fossés 154 et 1 forment un axe est-ouest au nord de l’emprise qui 
semble déterminer l’organisation des parcelles de l’occupation médiévale. Ils 
longent en partie le fossé 64 qui figure sur le cadastre napoléonien du début 
du XIXe s. mais pourrait avoir une origine plus ancienne en lien avec ce 
réseau de fossé. Le fossé 64 correspond en effet à la limite nord du plateau, 
point haut du relief, et délimite les parcelles de La Rinais au sud, qui, on le 
verra, sont importantes pour la compréhension de l’occupation mise au jour 
(cf. étude P. Poilpré, Inrap).

Le fossé 154
On suite ce fossé orienté est-ouest sur près de 100 m (Fig. 98). À l’ouest, il 
se poursuit hors emprise tandis qu’à l’est, il s’interrompt à cinq mètres du 
fossé 1 qui constitue son prolongement. 
F154 présente un profil en V plus ou moins évasé de 0,55 m à 1 m de 
large pour 0,20-0,30 m de profondeur. Son comblement est homogène et 
constitué d’un sédiment limono-argileux gris clair avec des poches orangées 
(Fig. 95 à 97). Seuls les deux sondages réalisés à l’extrême ouest du tracé font 
état d’une éventuelle reprise du creusement en partie supérieure. 
Malgré les sondages répétés, ce fossé n’a livré que quelques fragments de 
mobilier en surface : trois tessons appartenant à un fond de vase assez épais 
daté des XIe-XIIIe s. ainsi qu’un angle de tuile plate à rebord antique à 
proximité de la fosse F427. Il est postérieur aux fossés bordiers du chemin, 
F384 et F174, supposés dater de l’âge du Fer, et est coupé par les fossés 
médiévaux F196/184, 189, 422 et 182. 
Comme souvent, ce sont l’organisation générale du réseau fossoyé médiéval 
et les quelques éléments de chronologie relative qui permettent d’associer ce 
fossé à une première phase d’aménagement du second Moyen Âge.

Fig. 95 Coupe du fossé 154 sd32. © Inrap

Fig. 96 Coupe du fossé 154 sd123. © Inrap

Fig. 97 Coupe du fossé 154 sd308. © Inrap
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Fig. 98 Plan et coupes du fossé 154. © Inrap
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Le fossé 1, prolongement du fossé 154
Le fossé 1 se situe à l’est du fossé 154, dans le même axe est-ouest, mais 
après son intersection avec le fossé 60, le tracé devient courbe, bifurque vers 
le sud-est et se poursuit hors emprise (Fig. 106-107). Ne le retrouvant pas en 
zone 2, on peut imaginer qu’il se poursuit vers le sud ou se greffe à un axe 
nord-sud situé entre les deux zones.
Le fossé 1 a un module très irrégulier et devient nettement plus large dans 
sa moitié est. Son profil évolue d’une forme de cuvette d’environ 0,70 m de 
large pour 0,30 m de profondeur, à un V large d’1,20-1,30 m et profond 
de 0,60 m maximum (Fig. 106-107). Le tracé a fait l'objet de reprises ; il se 
dédouble au niveau du sondage 60 (Fig. 100). Au niveau du sondage 90, on 
relève en outre un évasement soudain du fossé visible en plan et en coupe, 
assez similaire à ce qu’on peut observer au niveau du sondage 104 du 
fossé 123 (Fig. 101-102). Ces variations importantes et la courbe du fossé sont 
peut-être liées au fait qu’il devait tout autant servir de fossé de drainage que 
de fossé de délimitation : la courbe du fossé permet en effet d’entrainer l’eau 
vers la pente et peut-être de l’évacuer dans un fossé collecteur situé dans 
le sens de la pente nord-sud. Le comblement du fossé témoigne également 
d’un contexte hydromorphe temporaire en milieu ouvert : on observe en 
coupe une succession de trois couches de sédiment gris moyen à gris clair, 
très orangé sur le bord et le fond (Fig. 103). L’adjonction du fossé 37 et ses 
caractéristiques (axe nord-sud au tracé serpentiforme placé dans l’axe de la 
pente) soulignent encore la volonté et la nécessité d’améliorer le drainage de 
la zone et d’évacuer l’eau de ce fossé au maximum. 
À l’ouest, le fossé 1 forme un angle droit avec le fossé 94 orienté nord-sud 
et participe avec le fossé 46/66 à circonscrire une parcelle largement ouverte 
au sud, la parcelle 1. 
D’après la chronologie relative, le fossé 1 est bien postérieur aux fossés 
associés à l’occupation de l’âge du Fer, F81, 76 et 75, mais là encore, 
le mobilier fait défaut puisqu’on dénombre un seul tesson recueilli au 
diagnostic se rapportant à la phase XIe-XIIIe s.

II.5.3.2 Le fossé de drainage F37

Le fossé 37 se greffe sur le fossé 1 au nord, traverse l’emprise de fouille du 
nord au sud et se poursuit hors emprise (on le retrouve dans la tranchée 36 
du diagnostic) (Fig. 106-107). Il s’étend sur une longueur d’au moins 90 m.
Son tracé atypique peut être qualifié de serpentiforme et illustre clairement 
le passage de l’eau et la fonction de drainage du fossé (Fig. 99). 
Le profil relevé, en V à fond arrondi, est large d’environ 0,50 m pour 
0,30 m de profondeur. Son remplissage limono-argileux gris clair 
est homogène (Fig. 104-105). Il n’a livré que trois tessons de datation 
indéterminée et lors du diagnostic, deux tessons datés de la Protohistoire 
au sens large, vraisemblablement résiduels. F37 coupe les fossés 3 et 4 de la 
Protohistoire et est coupé par le fossé 7 de la parcelle 5.

Fig. 99 Vues des circonvolutions du fossé 37. 
© Inrap
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Fig. 100 Coupe du fossé 1 sondage 60. © Inrap

Fig. 101 Vue de l'élargissement du fossé 1 au niveau du sondage 90. © Inrap

Fig. 102 Coupe du fossé 1 sondage 90. © Inrap

Fig. 103 Coupe du fossé 1 sondage 94. © Inrap

Fig. 104 Coupe du fossé 37 sondage 118. © Inrap Fig. 105 Coupe du fossé 37 sondage 141. © Inrap
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II.5.3.3 La parcelle 1

La parcelle 1 correspond à un espace en forme de L délimité au nord par le 
fossé 1, à l’ouest par le fossé 94 et à l’est par le fossé 46/66 (Fig. 94). Le cœur 
de la parcelle, au nord, a une forme rectangulaire d’environ 40 m par 20 m, 
soit une superficie de 800 m2. Elle est accessible au sud par un large espace 
de 15 m de large par 18 m de long. L’ensemble représente une surface totale 
d’environ 1000 m2.
Le fossé 46 qui forme la limite est de la parcelle se situe 7 m à l’ouest du 
fossé 37 dont il est en partie parallèle (Fig. 106). Comme F37, il fonctionne 
avec le fossé 1 mais s’interrompt à 1,60 m de ce dernier. F46/66 est en 
réalité composé de trois sections orientées nord-sud et est-ouest. La 
dernière, F66, est parallèle au fossé 94 dont elle est distante d’une quinzaine 
de mètres, et s’arrête au niveau des fossés 174 et 131 qui forment la limite 
sud de la parcelle 2. La section de fossé F46 présente un profil en V à fond 
arrondi qui mesure environ 0,60 m de large pour 0,30 m de profondeur 
(Fig. 107). La section F66 est plus irrégulière en plan comme en coupe mais 
présente globalement les mêmes caractéristiques et on n’observe pas de 
différence de comblement entre les deux sections : le remplissage du fossé 
est similaire à celui du fossé 37 (limon argileux gris clair) et tout aussi 
stérile (Fig. 108-109-111). Seul un niveau de rejet charbonneux est visible en 
surface de l’angle que la section 46 forme avec la section F66 (Fig. 110).
Comme le fossé de drainage F37, le fossé F46/66 est postérieur aux fossés 
3 et 52 datés de la Protohistoire qui traversent la parcelle en biais. Il coupe 
également le fossé de l’enclos circulaire daté de la fin du premier âge du Fer 
au niveau de son interruption.
L’espace interne est vide.

II.5.3.4 La parcelle 2

Cette parcelle se situe à l’ouest de la parcelle 1. Elle est délimitée par les 
fossés 94, 123, 174 et 131 (Fig. 114-115). Les fossés 123, 174 et 131 ont des 
tracés curvilignes globalement orientés est-ouest. Ils se raccordent à l’est au 
fossé F94 pour constituer une parcelle de forme grossièrement losangique 
ou ovalaire (en forme de pince à sucre) d’une surface d’environ 460 m2, 
appelée parcelle 2 (32 m par 19 m maximum). 
Cet espace est vraisemblablement accessible par deux passages. Le 
premier se trouverait à l’ouest, entre les extrémités des fossés 123 et 174. 
L’interruption des fossés est cependant sujette à caution étant donné 
l’arasement des fossés à cet endroit ; l’extrémité ouest du fossé 174 est 
en outre masquée par un chablis. L’espace libre aujourd’hui visible entre 
les deux fossés mesure 5 à 8 m de large. Ce passage se situe dans l’axe du 
couloir créé par les fossés 189 et 196. Une seconde entrée est aménagée au 
centre du fossé sud de la parcelle, entre les fossés 174 et 131. Ce passage 
est marqué par un changement de comblement et de profondeur des fossés 
à ce niveau. D’après ce qui est visible en plan et en coupe, on peut restituer 
un passage d’environ 2,30 m de large. En face de l’entrée, se trouve un 
creusement interprété comme un terrier, F146, qui est donc sans relation 
avec l’aménagement.
Seules trois fosses sont situées dans l’emprise de la parcelle 2. 

Le fossé 94
Le fossé 94 est un fossé orienté nord-sud formant un angle droit avec le 
fossé 1 et servant de limite commune à trois espaces nommés parcelles 1, 2 
et 3. Dans le tiers inférieur de l’axe, F94 est relié aux fossés est-ouest F123, 
131 et 174 avec lesquels on n’observe guère de différence de creusement ou 
de comblement. Il présente un profil en V à fond arrondi de 0,60 m de large 
par 0,30 m de profondeur (Fig. 112-113-115). Son comblement gris clair à 
orangé oxydé sur le fond n’a livré que deux tessons de panse d’un individu 

N

0 10 50m

P1

N

0 10 50m

P2



113II. Résultats

Fig. 108 Coupe du fossé 46 sondage 85. © Inrap Fig. 109 Coupe du fossé 46 sondage 83. © Inrap

Fig. 110 Coupe du fossé 46 sondage 90 et vue de l'angle avec la section F66 
où se trouve un rejet de sédiment charbonneux. © Inrap

Fig. 112 Coupe du fossé 94 sondage 64. © Inrap Fig. 113 Coupe du fossé 94 sondage 69. © Inrap

Fig. 111 Coupe du fossé 66 sondage 27. À gauche, l'extrémité du fossé 67 du 
cercle de l'âge du Fer. © Inrap
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Fig. 115 Coupes des fossés de la parcelle 2. © Inrap
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à rattacher aux productions de Chartres-de-Bretagne et dont la datation 
pourrait se situer aux XIe-XIIe s. Le fossé 94 coupe la fosse profonde F390 
qui se situe à l’angle avec le fossé 123 et contient du mobilier daté des XIIe-
XIIIe s. 

Le fossé 123
Formant la limite nord de la parcelle 2, le fossé 123 a des dimensions 
variables (Fig. 114-115). Très arasé à l’ouest, il présente ensuite un profil en 
V évasé de 0,80 m de large pour 0,25 m de profondeur en moyenne. Son 
comblement est légèrement différent des fossés vus précédemment : il s’agit 
ici d’un limon argileux brun-gris marbré plus orangé en partie inférieure 
et contenant par endroits des petits nodules de charbons et de terre cuite, 
mais, là encore, très peu de mobilier (Fig. 117). Lors du diagnostic, on a 
recueilli dans le fond du fossé huit tessons appartenant aux productions en 
usage à partir des Xe-XIe s., et à la fouille, un éclat de panse probablement 
des XIIe-XIIIe s., un fragment de galet bouchardé ainsi qu’une tige de clou 
(à proximité de F390). Une reprise du fossé est visible en partie supérieure à 
certains endroits (SD103 et SD diag.). 
Au niveau du sondage 104, le fossé 123 forme un léger angle sur lequel 
on observe un fort renflement et surcreusement s’apparentant à une fosse 
de forme ovalaire de près de 4 m de long par 1,60 m de large et 0,94 m 
de profondeur. Il n’y a pas de différence entre le comblement supérieur de 
cette anomalie et celui du fossé, ce qui signifie qu’elle est contemporaine ou 
antérieure au fossé (Fig. 118). Ce creusement présente un profil transversal 
en U, plus évasé sur le bord sud, et un profil longitudinal en cuvette à fond 
plat avec une sorte de marche de chaque côté, plus importante du côté est. 
En coupe, on relève un comblement composé d’une alternance de couches 
de sédiments limono-argileux brun-gris marbré, gris clair et orangé (Fig. 119 

à 121). Les litages visibles indiquent un fonctionnement ouvert, la présence 
d’eau stagnante et un comblement lent de la structure. Vu son emplacement 
et ses caractéristiques, cet aménagement dans le fossé a pu éventuellement 
servir (à un moment donné) de bassin de récupération d’eau. Son 
comblement recelait seulement cinq tessons dont un appartenant à un bord 
de pot ou oule daté des XIIe-XIIIe s.

Les fossés 174 et 131
Délimitant la parcelle au sud, les fossés 174 et 131 ont un tracé curviligne 
assez proche du fossé 123 (Fig. 114-115). Une entrée est aménagée au centre 
de cette façade (cf. présentation de la parcelle 2) (Fig. 116-128). 
Le tronçon de fossé ouest, F174 est peu profond et mal conservé, 
notamment au niveau de son extrémité ouest dont il ne reste que 2 cm 
(Fig. 115). Il a un profil en cuvette dont les dimensions oscillent entre 0,40 
et 0,60 m de large pour une vingtaine de centimètres de profondeur aux 
endroits les mieux conservés. Son remplissage se compose d’un sédiment 
limono-argileux gris orangé qui contenait quatre fragments de fonds de 
récipients datés des XIe-XIIIe s. 

Fig. 116 Vue en plan de l'entrée sud de la 
parcelle 2, entre les fossés 174 et 131. © Inrap
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Fig. 118 Coupe est du fossé 123 sondage 104. © Inrap

Fig. 119 Coupe ouest du fossé 123 sondage 104 : le creusement augmente notablement
 (échelle identique à celle de la fig. 117). © Inrap

Fig. 117 Coupe est du fossé 123 sondage du diagnostic. © Inrap

Fig. 120 Coupe longitudinale dans le fossé 123 sondage 104, côté est. © Inrap Fig. 121 Coupe longitudinale dans le fossé 123 sondage 104, côté ouest. © Inrap

Fig. 122 Coupe du fossé 174 sondage 73. © Inrap Fig. 123 Coupe du fossé 174 sondage 75. © Inrap
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À l’est, le fossé 131 a un profil en V ou en cuvette de 0,50-0,60 m de large 
et une vingtaine de centimètres de profondeur (Fig. 115). À proximité de 
l’angle qu’il forme avec F94, le fossé s’élargit : comme pour F123, on 
observe au niveau de ce renflement un creusement de forme ovalaire d’1,40 
m de large et 0,36 m de profondeur dont le comblement limono-argileux 
gris clair bordé de rouille témoigne de la stagnation d’eau (Fig. 126-127). 
Comme les autres fossés, F131 n’a pas livré de lot de mobilier conséquent 
mais seulement un tesson de panse des XIe-XIIIe s. et un fragment de meule 
rotative en granite pouvant appartenir soit à une meule manuelle, soit à une 
meule de grand format dont le mode d’entrainement peut être à traction ou 
hydraulique (étude V. Brisotto, Inrap) (Fig. 129-130).
D’un point de vue stratigraphique, les fossés 123 et 131 coupent le fossé 
99 qui appartient au parcellaire associé à une phase antérieure (antique ou 
altomédiévale). 

II.5.3.5 La parcelle 3

La parcelle 3 correspond à l’espace situé au nord de la parcelle 2 (Fig. 114-

115). Il est délimité par le fossé 94 à l’est, le fossé 123 au sud et le fossé 95 
au nord. De forme irrégulière, cet espace couvre une superficie d’environ 
440 m2 (27 m par 19 m maximum) et est largement ouvert à l’ouest. 
Quelques fosses et deux constructions sur poteaux plantés occupent la 
partie ouest de cette parcelle. 

Le fossé 95
Situé environ 11 m au nord de F123, le fossé 95 est un tronçon de fossé 
de 27 m de long orienté est-ouest qui se raccorde au fossé 94 (un chablis 
masque en réalité l’intersection). À l’instar des fossés de cette phase 
d’aménagement médiévale, il a un profil et une conservation variable 
(Fig. 115). Ses dimensions vont de 0,30 à 0,70 m de large pour 2 à 23 cm 
de profondeur. Son remplissage brun-gris oxydé est identique à celui des 
fossés de la parcelle 2 (Fig. 124-125), et il est lui aussi postérieur au fossé 
99. Vu l’arasement du fossé vers l’ouest et la présence d’une bioturbation 
à son extrémité, il est impossible d’être certain que l’interruption visible à 
l’ouest en soit réellement une, mais si c’est le cas, il s’interrompt à environ 
4 m du fossé 184. Comme les fossés 123 et 174 qui circonscrivent la 
parcelle 2, le fossé 95 semble s’interrompre sur une limite nord-sud qui 
pourrait correspondre au fossé 184. D’après sa configuration par rapport 
à l’ensemble du réseau fossoyé, on peut considérer le fossé 95 comme un 
fossé de partition délimitant au nord l’espace appelé parcelle 3. Presque 
parallèle au fossé 154, F95 pourrait aussi former avec ce fossé une limite de 
cheminement de 3,20 m à 6 m de large. 
En ce qui concerne la datation de F95, le peu de mobilier recueilli en surface 
du fossé (deux tessons de panse) est daté des XIe-XIIIe s.

Fig. 124 Coupe du fossé 95 sondage 35. © Inrap Fig. 125 Coupe du fossé 95 sondage 45. © Inrap
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F 131 à l’est du sd 71 us 1
n°2

V.Brisotto, 2020

0                                         10 cm

Fig. 126 Vue de l'élargissement du fossé 131 
au niveau du sondage 151. © Inrap

Fig. 127 Coupe du fossé 131 sondage 151. 
© Inrap

Fig. 130 Coupe du fossé 131 sondage 71. © Inrap

Fig. 128 Coupe longitudinale du fossé 131 
au niveau de l'entrée de la parcelle 2 (sondage 
170). © Inrap

Fig. 129 Fragment de meule rotative en granodiorite issue 
du comblement du fossé 131. © Inrap
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II.5.3.6 Un large couloir d’accès aux parcelles depuis l’ouest

Les fossés 189 et 196 sont deux fossés parallèles situées à l’ouest des 
parcelles 2 et 3, et qui délimitent un large chemin d’accès à ces parcelles 
(Fig. 131). 
Ces fossés sont, d’après la chronologie relative, postérieurs au fossé 154 
qu’ils recoupent, mais d’après l’organisation générale des parcelles et le 
tracé des fossés, il faut considérer qu'ils sont très certainement mis en place 
en même temps que ceux qui délimitent les parcelles 2 et 3. De plus, le fait 
que ces fossés s’interrompent au contact du fossé 154 peut sous-entendre 
que la limite est encore active d’une manière ou d’une autre, ou simplement 
décalée. Il est ainsi possible que les fossés se calent sur un talus et/ou une 
haie générés par le fossé 154, encore visibles même si le fossé est comblé. 
Il est également envisageable que la limite se décale et corresponde peu 
ou prou au fossé 64 qui pourrait, encore une fois, avoir une origine plus 
ancienne que l’Époque moderne. On remarquera d’ailleurs la présence d’un 
petit fossé est-ouest irrégulier, F425, situé dans le prolongement de F64 et 
dont le comblement limono-argileux gris oxydé est identique à celui des 
fossés de la phase médiévale et non des structures modernes (Fig. 131). 
Par ailleurs, le tronçon de fossé nord-sud F433, apparaissant sous le 
fossé 64 en face de l’interruption de F196 (à 2,25 m), renforce cette idée 
de l’existence d’une phase ancienne du fossé masquée par le creusement 
moderne de F64. Cette extrémité de fossé présente un profil en V étroit et 
très profond (0,60 m x 0,64 m) par rapport aux autres interruptions de 
fossés alentour (Fig. 132). Il est probablement rapidement comblé car on note 
un remplissage unique composé de limon argileux brun-gris avec nodules 
de manganèse et aucune modification de son profil initial. L’excroissance 
du fossé 64 située 4,70 m à l’ouest de F433 en face de l’extrémité de F189 
pourrait être le pendant de F433, ces deux fossés constituant alors en 
quelque sorte les prolongements des fossés 189 et 196 délimitant le chemin.

Espacés de 4,50 m à 7,30 m de large, les fossés 189 et 196 délimitent un 
chemin d’environ 60 m de long qui s’ouvre sur les parcelles 2 et 3. Ces 
fossés présentent tous deux un tracé courbe et irrégulier mais un gabarit 
différent, F189 ayant un module nettement plus important que F196. 

Le fossé sud, F189, a un profil en V à fond arrondi d’environ 1,50 m 
de large et 0,80 m de profondeur maximum (Fig. 131). Les profils et la 
stratigraphie relevés font état de plusieurs phases de reprise notamment 
entre les sondages 301 et 185, soit au niveau du creux formé par le tracé. 
À l’inverse, le creusement est plus réduit et le comblement moins stratifié 
au niveau de la section ouest, soit en partie haute. Le fossé a fonctionné 
ouvert ; un niveau de limon-argileux gris bleu hydromorphe visible dans 
une grande partie des coupes atteste également d’une stagnation d’eau quasi 
permanente dans son dernier état (partie médiane du comblement) (Fig. 134-

135). Le reste du remplissage du fossé est constitué d’un limon argileux 
brun-gris oxydé, devenant plus gris et comportant davantage de manganèse 
sur le fond. Au nord-ouest, F189 s’interrompt sur le fossé 154 qui est alors 
comblé. À l’est, F189 s’interrompt au contact de deux fosses, F401 et F402, 
creusées dans son prolongement, entre son extrémité et l’extrémité du fossé 
174 masquée par un chablis. En surface, on ne distinguait pas l’interruption 
du fossé, le comblement supérieur des fosses et du fossé se confondant. 
Le profil et la dynamique de comblement de F189 témoignent en tout cas de 
son entretien régulier et donc de la longévité de cet axe. Ces caractéristiques 
et le gabarit du fossé par rapport aux autres axes médiévaux étudiés jusque-
là montrent également qu’il s’agit d’une limite importante, probablement 
tournée vers l’extérieur.
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Fig. 131 Plan des fossés 189, 196, 184, 425, 433 et coupes de F189 et F425. © Inrap
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Le fossé 196 présente un profil en cuvette assez variable d’environ 0,60 m 
de large pour 0,25 m de profondeur (Fig. 132). Son remplissage, assez 
homogène, se compose d’un limon argileux gris foncé comportant de 
nombreux nodules de manganèse (Fig. 136-137). Au niveau de la partie ouest 
du fossé 196, on observe en coupe un creusement plus ancien qui pourrait 
correspondre à F422 et/ou F351. D’un module inférieur à F189, F196 est 
assez mal conservé vers l’est (notamment au niveau de l’angle qu’il forme au 
contact de F182), mais semble bien se poursuivre vers le nord en tant que 
fossé 184. Cette section de fossé courbe dont le profil et le comblement sont 
similaires à ceux de F196, coupe le fossé 154 et s’interrompt à 0,60 m du 
fossé 64, renforçant encore l’idée d’un état ancien de ce fossé. 

Si à l’est les fossés 189, 196 et 184 sont coupés par le fossé 182 qui 
délimite la grande parcelle 5, ils coupent toutes les autres structures qu’ils 
rencontrent. Le mobilier découvert dans les fossés a cependant une datation 
similaire à celle des autres ensembles. Le fossé 189 a livré de nombreux 
fragments de céramique (27 tessons) concentrés entre les sondages 301 
et 185. Le mobilier récolté s’apparente à des restes de pot dont certains 
sont bien caractérisés et renvoient à la période des XIIe-XIIIe s. (Fig. 133). 
Le mobilier recueilli au niveau de F196 (13 tessons) se situe uniquement 
au niveau de la partie ouest du fossé. Le type de pot recensé et la datation 
proposée sont identiques à ceux de F189 (Fig. 133).
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Fig. 132 Coupes des fossés 196, 422, 184 et 433. © Inrap
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Fig. 134 Coupe du fossé 189 sondage 48. 
© Inrap

Fig. 137 Coupe du fossé 196 sondage 318. 
© Inrap

Fig. 136 Coupe du fossé 196 sondage 47. 
© Inrap

Fig. 135 Coupe des fossés 189 et 481 
sondage 301. © Inrap
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II.5.3.7 La parcelle 4

Outre leur rôle de limite nord du chemin, le fossé 196 et son prolongement 
F184 constituent la limite sud et est d’un espace appelé parcelle 4 dont la 
limite nord pourrait éventuellement correspondre à un premier état du fossé 
F64 qui longe le site au nord et en avant duquel s’interrompent les fossés 
184, 196 et 189. En tenant compte de ces limites, la surface de cet espace 
atteindrait environ 850 m2.
Un ensemble de trous de poteau correspondant à au moins trois bâtiments 
se trouve dans la partie nord-ouest de la parcelle, au nord d’un petit fossé 
de partition, F351. Certains poteaux étant antérieurs au fossé 154, ces 
constructions ne sont cependant peut-être pas contemporaines de la parcelle 
4 telle qu’on l’envisage ici. Le fossé 351 qui divise la parcelle 4 est lui 
antérieur au dernier état du fossé 196, et il n’est pas non plus certain qu’il 
s’agisse à l’origine d’un fossé de partition de cette parcelle. 

Les fossés 351 et 422
F351 est un fossé curviligne de 11 m de long qui se situe à peu près dans 
le prolongement du fossé 95 plus à l’est (à 27 m de distance) (Fig. 139). Il 
présente un profil en V à fond arrondi de 0,50 m de large par 0,30 m de 
profondeur, et son comblement est constitué de limon argileux gris avec des 
rejets de charbons de bois, plus denses à proximité de l’interruption (Fig. 140 

à 142). Ces rejets sont peut-être en lien avec les ensembles bâtis situés au 
nord du fossé. F351 a livré quatre tessons des XIe-XIIIe s. et cinq tessons des 
XIIe-XIIIe s.
La variation en plan du fossé 196 à partir de son intersection avec F351 
ainsi que les observations réalisées en coupe nous amènent par ailleurs à 
proposer l’hypothèse que F351 formait à l’origine un angle avec le fossé 
422 dont seule l’extrémité est visible au nord. Les sondages ont en effet 
mis en évidence sous F196 un creusement antérieur qui pourrait peut-
être correspondre à F422. Comme on ne retrouve pas ce fossé après le 
sondage 318, on peut imaginer que ce creusement correspond également 
au fossé 351. F422 mesure environ 0,60 m de large pour 0,40 m de 
profondeur (Fig. 139). Son comblement est composé de deux couches de 
sédiment limono-argileux gris foncé comprenant de nombreux nodules de 
manganèse, ainsi que de nombreux fragments de charbon et de céramique. 
Le mobilier (quatre récipients) associé à cette structure est daté des XIe-XIIIe 
et XIIe-XIIIe s., tout comme celui issu de F351 (Fig. 138).

Fig. 138 Vases provenant de F422. © Inrap
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II.5.3.8 Deux creusements indéterminés, les fossés ou fosses 481 et 366 

F481 et F366 sont deux creusements oblongs situés au centre de F189 et 
qui sont, d’après la chronologie relative, antérieurs à ce dernier (Fig. 139). 
Ces structures ne sont cependant pas caractérisées  - s’agit-il de fosses ou de 
fossés ? - et il est bien difficile de comprendre leur rôle dans l’organisation 
de l’occupation. 
F481 est un tronçon d’au moins 4,50 m de long au profil en V à fond 
plat de 1 m de large et 0,50 m de profondeur (Fig. 139). Il présente un 
remplissage limono-argileux brun-gris orangé en partie supérieure, gris 
foncé en partie inférieure (Fig. 143), qui comporte des nodules de charbons 
de bois, des fragments de céramique et une lame de faucille presque 
complète à l’exception de la zone d’emmanchement. La faucille découverte 
ici correspond à un type daté de la fin XIe-début XIIIe s. (étude F. Labaune-
Jean, Inrap) (Fig. 144). La céramique est datée des XIIe-XIIIe s. : douze 
tessons de céramique appartiennent à un fond de récipient, sans doute 
la base d’un pichet, et neuf tessons de panse et fond à un autre probable 
pichet. 
Au niveau du sondage 301 du fossé 189, on retrouve F481 sous le fossé 
mais il n’est plus visible ensuite. 
Au sud du fossé 189 et dans le prolongement de F481, on observe par 
ailleurs une anomalie de 6 m de long et 1 m de large qui pourrait constituer 
un pendant à F481 si on considère que ce dernier est une structure sans 
rapport avec un premier état de F189. Cependant, les sondages réalisés 
dans F366 ont révélé l’arasement extrême de la structure, qui contraste avec 
ce qu’on a relevé pour F481. Ces sondages ont tout de même permis de 
recueillir un lot conséquent de tessons de panse datés de manière probable 
des XIIe-XIIIe s. 
Si F481 et F366 sont bien deux structures de peu antérieures à F189, leur 
nature et leur finalité restent bien mystérieuses. On notera qu’y a été rejeté 
davantage de mobilier qu’ailleurs, parmi lequel notamment une faucille et 
des pichets, des objets qui n’ont pas identifiés ailleurs.

Fig. 140 Coupe du fossé 351 sondage 180. © Inrap Fig. 141 Coupe du fossé 351 sondage 320. © Inrap

Fig. 142 Vue en plan du fossé 351. © Inrap
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Fig. 143 Coupe du fossé 481 sondage 321. 
© Inrap

Fig. 144 Faucille provenant de F481. © Inrap

II.5.3.9 La parcelle 5

La dernière phase d’aménagement médiévale identifiée sur le site correspond 
à la mise en place d’une grande parcelle au tracé irrégulier qui occupe les 
deux tiers de l’emprise de fouille (Fig. 153-154). Tous les fossés qui y sont 
associés coupent les structures qu’ils rencontrent à l’exception des fossés 
modernes.

Cette parcelle appelée parcelle 5 est délimitée par un fossé continu aux 
orientations globalement nord-sud et est-ouest nommé F182 et F7. Le fossé 
a un tracé tantôt courbe, tantôt rectiligne. Les différents sondages réalisés 
sur tout le tracé mettent également en évidence la variabilité du creusement. 
La moitié nord du tracé (F182), globalement nord-sud, est la plus réduite, 
avec un profil en V à fond arrondi ou en cuvette irrégulier d’environ 
0,80 m de large pour 0,40 m de profondeur (Fig. 153-154). On distingue 
principalement deux couches dans le comblement du fossé : un sédiment 
limono-argileux gris orangé en partie supérieure, et gris clair, presque bleu, 
en partie inférieure (Fig. 146 à 150). Le profil du fossé augmente ensuite et est 
relativement constant jusqu’au sondage 247 tout à l’est, à partir duquel il 
devient moins profond. Dans sa majeure partie, le fossé 7 présente un profil 
en V à fond arrondi d’environ 1,20 m de large et 0,65 m de profondeur. 
Deux à trois niveaux sont visibles en coupe, avec comme précédemment, 
un niveau brun-gris orangé en surface surmontant des niveaux gris foncé 
puis gris clair sur le fond. La nature du sédiment qui colmate le fond du 
fossé sur tout son tracé montre que le fossé a fonctionné ouvert et que 
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l’eau y stagnait de façon quasi permanente. Les comblements stratifiés 
sont le résultat d’un colmatage progressif d’une structure ouverte, mais 
la dynamique de comblement témoigne aussi de phases de reprise et 
d’entretien. 
La particularité de ce fossé est de n’avoir quasiment pas livré de 
mobilier : en fouille, il se limite à trois tessons de récipients en céramique 
correspondant à des fragments de pots datés des XIIe-XIIIe s. découverts 
en surface de F182 ; s’y ajoutent deux tessons découverts au diagnostic 
datés du début du bas Moyen Âge (Fig. 143), ainsi qu’un tesson des XIe-
XIIIe s. dans le sondage du diagnostic à l’ouest du sondage 243. Quelques 
tessons protohistoriques résiduels ont également été récoltés dans le fossé à 
proximité des structures associées à cette phase ancienne. 
Les façades nord et est de cette grande parcelle n’ont pas été appréhendées. 
À l’est, le fossé se greffe à un fossé courbe nord-sud F5/F409 qui se poursuit 
hors emprise, probablement entre les parcelles des deux zones car on ne 
retrouve pas de fossé pouvant y être associé en zone 2. F5 et F409 sont 
assez similaires au fossé 7 en terme de gabarit et de comblement (Fig. 151 à 

154). F5 coupe par ailleurs un trou de poteau dont l’empreinte du poteau 
est visible en coupe (F6) ; un second trou de poteau en partie dans la berme 
se situe 3,50 m au sud (F410). Ces deux trous de poteau sont identiques à 
ceux découverts en zone 2. Quant à la limite nord de la parcelle 5, elle ne 
correspond a priori pas au fossé F64 comme on l’a suggéré pour d’autres 
parcelles, puisque le fossé 182 dépasse cet axe. La surface décapée de cette 
grande parcelle est d’environ 7600 m2.

La forme particulière de cette grande parcelle est assez atypique et prend 
vraisemblablement en compte des contraintes spatiales héritées des 
aménagements antérieurs. Au nord, le tracé de F182 reprend ainsi une 
limite nord-sud qui détermine déjà l’agencement des parcelles précédentes, 
lesquelles peuvent d’ailleurs continuer à fonctionner à l’intérieur de la 
parcelle 5. Au sud-ouest, c’est peut-être la présence des bâtiments 5 ou 
9 qui détermine l’inflexion du tracé, tandis qu’au sud, le fossé F7 forme 
un coude à angle droit au niveau d’un petit ensemble de quatre trous de 
poteau circulaires légèrement désaxés (F218, 219, 220 et 221). F220 et 
221 sont distants de 2,50 m (mesure au centre de la fosse), mesure qui 
se réduit à 1,90 m entre F218 et 219. F220 et F221 ont un gabarit assez 
similaire d’environ 0,80 m de diamètre pour 0,14 et 0,18 m de profondeur 
conservée, mais F218 et 219 étaient trop arasés pour être relevés. Cet 
ensemble, situé au niveau d’une interruption du fossé 99 (qui reste 
hypothétique étant donné l’arasement des fossés), pourrait également être 
rattaché au parcellaire antérieur (cf. partie II.4).
Il est aussi possible que ce système fossoyé prenne appui sur des éléments du 
paysage, contourne un arbre, une levée de terre, une remontée de substrat 
ou un aménagement qui n’a pas laissé de trace. Le tracé irrégulier du fossé 
et la nature du dernier comblement rappellent aussi la nécessaire fonction 
de drainage des fossés qui pourrait aussi expliquer ces variations. Enfin, 
si on prend un peu de recul et qu’on observe la forme des parcelles de La 
Rinais situées plus au nord, les inflexions du tracé qui les délimitent ne sont 
guère différentes de celles de la parcelle 5…
À l’exception des parcelles 1, 2 et 3, et des aménagements qui y sont 
associés, cette parcelle semble très vide. 

tr21 F343

0 10 cm

Fig. 145 Anse à décor de bande rapportée 
digitée découverte en surface du fossé 182 
lors du diagnostic. © Inrap
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Fig. 146 Coupe du fossé 182 sondage 121. © Inrap Fig. 147 Coupe du fossé 182 sondage 194. © Inrap

Fig. 149 Coupe du fossé 182 sondage 211. © InrapFig. 148 Coupe du fossé 182 sondage 196. © Inrap

Fig. 150 Coupe du fossé 182 sondage 213. © Inrap

Fig. 151 Coupe du fossé 5 sondage 252. © Inrap

Fig. 152 Fossés 409 et 7 sondage 250. © Inrap
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Fig. 156 Coupe du fossé 245 sondage 273. 
© Inrap

Fig. 155 Coupe du fossé 282 sondage 240. 
© Inrap

Fig. 157 Coupe du fossé 207 sondage 253. 
© Inrap

Fig. 158 Coupe du fossé 207 sondage 254. 
© Inrap
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II.5.3.10 Les parcelles 6, 7 et 8

Deux fossés s’appuient sur le fossé de la parcelle 5 et sont donc 
contemporains de son fonctionnement. Ils subdivisent l’espace autour de la 
parcelle en trois zones dont l’étendue n’est pas connue (P6, 7 et 8) (Fig. 153-

154).

Au centre de la façade sud de la parcelle 5, un fossé orienté nord-sud, 
F282, se raccorde au fossé 7 et se poursuit hors emprise. Comme F7, F282 
présente un tracé et un profil irrégulier en V à fond arrondi d’environ 
0,80 m de large sur une quarantaine de centimètres de profondeur ; au bord 
de la berme sud le fossé est plus large et plus profond, atteignant 1,90 m 
par 0,70 m (Fig. 154). Son comblement est similaire à celui de F7 (Fig. 155). 
Un éclat de bord de pot et un morceau de fond appartenant peut-être au 
même vase a été recueilli en partie supérieure du comblement ; ils sont datés 
des XIIe-XIIIe s. 

Au sud-ouest de la parcelle, un fossé orienté est-ouest se greffe également 
au fossé 182/7. F245 est un petit fossé courbe d’environ 0,50 m de large 
très mal conservé : sa profondeur est d’environ 15 cm sauf à l’ouest où son 
profil en V à fond arrondi atteint 0,90 m de large et 0,40 m de profondeur 
(Fig. 154-156). Le tracé présente des interruptions qui sont manifestement le 
fait de l’arasement. Aucun mobilier datant n’est associé à ce fossé (on y a 
trouvé un fragment de tuile brûlée, un silex et une scorie). 

F245 et F282 constituent des fossés de partition qui délimitent trois 
nouveaux espaces en périphérie de la parcelle 5 (P6, 7 et 8) qui se 
poursuivent hors emprise. Les structures qui s’y trouvent ne peuvent y être 
associées avec certitude d’autant que les ensembles 5 et 9, qui représentent 
vraisemblablement des bâtiments importants de l’occupation, ne sont plus 
en élévation lorsqu’est aménagé F245.

Au sud-est de l’emprise, le fossé 207 est par défaut également associé à cette 
phase d’aménagement. Cette extrémité de fossé a une orientation divergente 
nord-ouest/sud-est, mais son interruption à une douzaine de mètres de F7 et 
la présence de mobilier XIe-XIIIe s. dans son comblement (un tesson) nous 
amènent à le rattacher, avec réserve, à cette phase médiévale. Ce fossé au 
profil en cuvette est très évasé en bord de berme (2 m x 0,40 m) (Fig. 153-

154). Son comblement limono-argileux gris est très oxydé (Fig. 157-158).
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II.5.4 Les fossés supposés médiévaux

Trois autres fossés qui ne sont pas directement reliés à un système 
parcellaire pourraient appartenir à la phase médiévale d’après les quelques 
tessons récoltés et/ou leurs relations stratigraphiques avec les autres fossés 
(Fig. 160).

En zone 1, le fossé 324 situé tout au sud de l’emprise est ainsi postérieur 
au fossé protohistorique F314, et une fosse postérieure au fossé 135 
(daté de l’antiquité ou du haut Moyen âge), F411, est installée dans cette 
structure. Ce petit fossé en cuvette est conservé sur une section de 10 m 
de long. Il mesure 0,40 m de large et 8 à 20 cm de profondeur (Fig. 160). 
Aucun élément de datation n’est associé à ce fossé, mais son orientation 
et les relations stratigraphiques observées incitent à l’associer à la période 
médiévale. De plus, la fosse 411 installée dans le fossé contenait deux 
fragments lithiques dont l’un est identifié comme le catillus d’une meule 
rotative manuelle qui trouve des comparaisons sur des sites altomédiévaux 
de la région.

En zone 2, deux fossés ont livré quelques fragments de mobilier médiéval : 
F504 et F509. F504 est un fossé orienté est-ouest qu’on retrouve dans les 
tranchées de la fouille et du diagnostic de 2012. Il présente un profil en V 
de 0,60 m de large et 0,34 m de profondeur, et un comblement homogène 
(Fig. 159-160). Il a livré en surface quatre tessons datés des XIe-XIIIe s. et un 
fragment de schiste ardoisier. Plus bas, le fossé 509 orienté nord-ouest/sud-
est a livré trois tessons de la même période lors du diagnostic. Il présente un 
profil en cuvette de 0,40 m par 0,16 m. 
Il est en l’état impossible de relier ces fossés à des fossés de la zone 1 et de 
comprendre leur rôle dans la structuration de l’occupation.

Fig. 159 Coupe du fossé 207 sondage 254. © Inrap
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Fig. 160 Plan et coupes des fossés supposés médiévaux. © Inrap
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II.5.5 Les aménagements associés à l’occupation médiévale 

Une soixantaine de fosses et près de trois-cent trous de poteau (toutes 
datations confondues) sont répartis dans l’emprise. Si elles ne sont pas 
toutes datées, ces structures sont certainement en grande majorité liées à 
l’occupation médiévale. Elles correspondent aux vestiges d’aménagements 
en creux et sur poteaux plantés qui témoignent de l’existence d’une 
exploitation rurale dans cette zone. Le fort arasement des structures et/ou 
leur faible ancrage engendrent cependant une lecture et une compréhension 
certainement très partielle de l’organisation des différents espaces à 
l’intérieur desquels elles prennent place.

II.5.5.1 Les fosses 

Si une soixantaine de fosses ont été identifiées dans l’emprise, au final, 
seules quelques-unes ont une origine anthropique avérée et ont pu être 
(pour certaines) datées et caractérisées.  
 
II.5.5.1.a Les fosses arasées

Parmi les fosses sondées, un certain nombre restent non datées et non 
caractérisées, mais pourraient être associées à l'occupation médiévale vu 
leur emplacement. Peu profondes (0,20 m maximum), ces fosses ont des 
formes variables, circulaire ou ovalaire voire oblongue. Leur remplissage 
homogène est généralement composé d’un limon argileux brun-gris clair. 
Nous en illustrons ici quelques exemples (Fig. 161).

II.5.5.1.b Les structures de stockage

Trois fosses de forme circulaire, F149, 389 et 456, ont été interprétées 
comme de potentiels fonds de silos, peut-être associés à l’occupation 
médiévale d’après leur emplacement (Fig. 162). Aucune d’entre elles n’a livré 
de mobilier. 
La fosse 149 mesure 0,90 m de diamètre et 0,40 m de profondeur. Elle a un 
profil en U à fond plat et un bord sud légèrement rentrant. Son remplissage 
se compose de limon argileux brun-gris (Fig. 163). Cette fosse se trouve dans 
la parcelle 2, à l’intérieur de laquelle on a identifié seulement trois structures 
anthropiques (des fosses). 
F389 se trouve dans l’espace défini comme la parcelle 3, à l’ouest. Cette 
fosse circulaire est coupée par un drain contemporain. Elle mesure 1,40 m 
de large et est profonde de 0,25 m. Elle présente un profil en cuvette à bord 
droit. Son comblement semble progressif car il se compose d’une alternance 
de couches de sédiments brun-gris à gris foncé (Fig. 164). 
Enfin, F456 est une grande fosse circulaire de 2 m de diamètre située à 
l’ouest de l’emprise au sein d’une zone de chablis. Elle se trouve 12 m au 
sud de l’ensemble 10 daté par radiocarbone entre le début du XIe s. et 
la première moitié du XIIe s. Son profil en cuvette est profond d’environ 
0,46 m, et elle est comblée par une succession de couches limono-argileuses 
brun-grises à grises (Fig. 165). Un liseré gris foncé visible sur le fond de la 
structure indique qu’elle est restée ouverte après son abandon.

Une autre fosse, cette fois de plan globalement rectangulaire, pourrait 
être aussi interprétée comme une structure de stockage. F367 se situe au 
nord-ouest de l’emprise, contre le fossé 351 (Fig. 162). Cette fosse orientée 
NNE-SSO présente en coupe un creusement régulier à fond plat et bords 
droits de 1,50 m de long par 1 m de large, pour une profondeur de 0,65 m. 
Son remplissage se compose de quatre couches de sédiment limono-
argileux brun-gris et gris, contenant plus ou moins densément des nodules 
de charbons de bois et des fragments de céramique (l’US 4 est celle qui 
comportait le plus de rejets charbonneux) (Fig. 166 à 168). 



137II. Résultats

0 40m

N

163

167

134

284

478

N

1

F163

104,25 m
1

F134

104,60 m

1

F284

104,40 m
1

F478

104,40 m 

00 0,50,5 1m1m

1

F167

104,50 m

0 40m

N

1

2

F149

104,50 m

14
2

3

F389

drain

drain
104,30 m

149

389

456

N

1 5

6

3

2
4

F456

104,30 m

B

F367

F351

sd2

1 2

3

4
5

A B
F351 F367

104,40 m

00 0,50,5 1m1m

367

Fig. 161 Plan et coupes de quelques fosses arasées pouvant être associées à l'occupation médiévale. © Inrap

Fig. 162 Plan et coupes des fosses interprétées comme des structures de stockage. © Inrap
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Cette structure concentre à elle seule près d’un quart du mobilier médiéval 
découvert sur la fouille : on y a recueilli cent un tessons appartenant à 
au moins huit pots. Cinquante-et-un tessons provenant des US 3 et 4 
appartiennent aux deux-tiers supérieurs d’un vase produit par les ateliers 
de Chartres-de-Bretagne et daté entre la fin du Xe et le XIIe s. (Fig. 169). 
Un autre vase de l’US3 pourrait avoir une provenance et une datation 
identique. Les autres fragments de céramique sont datés plus largement 
des XIe-XIIIe s. (Fig. 169). Quelques fragments d’os brûlés (inférieurs au 
centimètre), de nodules d’argile jaune ainsi que des petits fragments de 
scories ont également été découverts dans les refus de tamis du prélèvement 
effectué dans cette structure. Elle n'a en revanche livré aucun macrorestes.
Ce type de structure rectangulaire à fond plat est souvent interprété sur les 
sites antiques et altomédiévaux régionaux et extra-régionaux comme fosse 
de stockage ou fosse-cellier destinée à la conservation des denrées agricoles. 
Ici, aucune trace d’aménagement interne n’a été formellement repérée, 
mais sur le fond, les bords présentent de légers surcreusement pouvant 
correspondre à la trace d’éventuels poteaux d’après le fouilleur. Ces fosses-
cellier pouvaient être installées sous le plancher d’un bâtiment, mais ici 
on n'en retrouve aucune trace. La proximité avec le fossé 351 suggère que 
ces deux structures ne sont pas contemporaines, mais leur comblement 
supérieur étant assez similaire, on peut penser que leur utilisation et leur 
abandon ne sont pas très éloignés dans le temps. F351 a livré du mobilier 
des XIe-XIIIe s., et certains trous de poteau découverts juste au nord du 
fossé comprenaient quelques tessons pouvant être datés des XIe-XIIe s. 
Il est donc fort probable que la fosse 367 soit contemporaine du ou des 
ensembles bâtis (E11, 16, 17 et indéterminé) qui se trouvaient dans cette 
zone. 

Fig. 164 Coupe de la fosse 389. © Inrap

Fig. 165 Coupe de la fosse 456. © Inrap

Fig. 163 Coupe de la fosse 149. © Inrap



139II. Résultats

Fig. 166 Vue en plan de la fosse 367 et du 
fossé 351. © Inrap

Fig. 167 Vue en coupe de la fosse 367 et du 
fossé 351. © Inrap

Fig. 168 Vue en plan de la fosse 367 fouillée. 
© Inrap

Fig. 169 Vases de la fosse 367. © Inrap 367, Sd. 2, U.S. 3
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II.5.5.1.c La fosse 124 : vestige d’une tranchée-foyer ?

La fosse 124 correspond à une fosse oblongue découverte dans l’angle nord-
ouest de la parcelle 2. Elle fait partie des trois seules fosses découvertes à 
l’intérieur de cette parcelle. 
Orientée est-ouest, cette fosse mesure 2,66 m de long sur 0,52 m de large 
(Fig. 170). La coupe longitudinale met en évidence un profil évasé au fond 
relativement plat qui comporte un léger décroché à son extrémité ouest 
(Fig. 172-173). Le profil transversal de la fosse a une forme de U aux parois 
très légèrement évasées. Son comblement se compose d’un limon argileux 
gris clair en partie supérieure et gris-orangé sur le fond (Fig. 171-172). 
Sept tessons correspondant à la partie haute d’un pot ont été découverts en 
partie supérieure du remplissage. Ce vase est daté des XIIe-XIIIe s. (Fig. 170b). 
Deux tessons datés des XIe-XIIIe s. ont également été recueillis au décapage. 
La forme de cette structure évoque tout à fait les tranchées foyers 
fréquemment découvertes sur les sites médiévaux de la région. Cependant, 
ici, l’absence de traces de rubéfaction ou d’aménagements de blocs, ne nous 
permet pas de conclure à cette fonction. On n’a pas non plus observé de 
vidanges de foyer dans le fossé ou les fosses voisins. Sa position particulière 
au sein de la parcelle et le mobilier associé autorisent en tout cas à 
considérer cette structure comme pouvant être contemporaine de cet espace. 

124

0 10 cm

Fig. 170 Plan et coupes de la fosse 124. © Inrap

Fig. 170b Vase de la fosse 124. © Inrap
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Fig. 171 Vue en plan de la fosse 124. © Inrap

Fig. 172 Coupe est de la fosse 124. © Inrap

Fig. 173 Vue en plan de la fosse 124 située à 
proximité de la fosse 390 (en haut à gauche). © Inrap
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II.5.5.1.d Les fosses 117 et 121 : des fosses de travail ?

Les fosses 117 et 121 sont placées en vis-à-vis à environ 4 m de distance 
l’une de l’autre, dans l’angle de la parcelle 3, au sud d’un ensemble sur 
poteaux dont il n’a pas été possible de restituer le plan exact (E3) (Fig. 175). 
Ces fosses ont un gabarit assez proche. Elles sont toutes deux traversées par 
un drain plastique.

F121 a un plan rectangulaire aux angles arrondis de 3,60 m de long par 
1,60 m de large (Fig. 175). Les coupes réalisées dans cette structure mettent 
en évidence un profil en V très évasé au fond irrégulier, de 0,16 à 0,30 m de 
profondeur maximum. Dans la partie ouest de la fosse, se trouve un léger 
surcreusement ovalaire de 1,40 m par 0,80 m (Fig. 179). Le comblement 
principal de la fosse est composé d’un limon argileux brun-gris qui 
comportait quelques nodules de charbons de bois et de terre cuite, quelques 
tessons (12) et deux clous (Fig. 177-178) ; sur le fond, le sédiment est plus gris 
donc hydromorphe. La céramique correspond aux fragments d’un pot daté 
des XIIe-XIIIe s. (Fig. 174). En surface, on compte un tesson du haut Moyen 
Âge. 
Un petit fossé (F396) de 20 cm de large et 10 cm de profondeur relie la 
fosse 121 au fossé 123, certainement pour évacuer l’eau du creusement 
(Fig. 176). Un trou de poteau, F112, se trouve à une quarantaine de 
centimètre du bord nord-est de la fosse mais il est impossible d’établir un 
lien entre les deux structures étant donné la présence d’autres trous de 
poteau liés à un bâtiment dans l’environnement.

La fosse F117 située à l’ouest est de forme ovalaire. Ses dimensions sont 
de 3 m de long par 1,40 m de large, et elle atteint une profondeur de 
0,25 m (Fig. 175). Son profil longitudinal est assez similaire à celui de F121. 
La nature du comblement est également identique, avec cependant une 
concentration plus importante de charbons de bois et de terre cuite sur le 
fond de la fosse (Fig. 180). Ces éléments d’argile cuite (468 g) ont été étudiés 
par T. Nicolas (Inrap) qui a mis en évidence « […] au sein de la matrice des 
traces d’éléments fins carbonisés, des empreintes de végétaux tels que des 
sections de tiges, ou de bales de céréale. Ces éléments très fragmentés sont 
difficilement interprétables ; toutefois l’absence d’empreintes de baguettes, 
l’épaisseur réduite (environ deux centimètres), l’identification de surfaces 
planes sur certains fragments, la présence d’une « engobe » blanche sur une 
des surfaces, ainsi que la part importante de dégraissant végétal au sein de 
la matrice, tendent à privilégier une interprétation en lien avec l’activité 
de métallurgiste. De fait en métallurgie, les dégraissants organiques sont 
fréquemment utilisés dans l’élaboration du mélange argileux destiné à la 
fabrication des creusets, des moules ou des tuyères (Andrieux 1991), l’ajout 
de dégraissant organique étant particulièrement approprié à subir de fortes 
contraintes à la fois thermiques et mécaniques lors de la fusion du cuivre 
et de la coulée en moule. La morphologie de ces éléments ainsi que leurs 
caractères intrinsèques nous incitent à proposer une interprétation comme 
fragments de moules » (étude T. Nicolas, Inrap). 
Onze tessons correspondant peut-être aux productions chartraines des 
XIe-XIIIe s. ont par ailleurs été rejetés dans cette fosse. Quelques micro 
fragments de scories et battitures observés dans les refus de tamisage de 
prélèvement supposent en outre une activité de forge ponctuelle dans 
l’environnement. Enfin, les macrorestes carbonisés identifiés dans le 
comblement sont anecdotiques : neuf en tout (seigle, blé et messicoles) 
(étude J. Wiethold, Inrap).

Comme pour F121, on retrouve un trou de poteau à proximité, cette fois 
collé au bord sud, au centre de la longueur de la fosse (Fig. 180-181), mais 
leur lien ne peut là encore pas être attesté.

121, U.S. 1
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Fig. 174 Vase de la fosse 121. © Inrap
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Fig. 175 Plan et coupes des fosses 117 et 121. © Inrap
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La fonction de ces deux fosses n’est pas clairement établie. Si l’agencement, 
la forme et la régularité des creusements pourraient évoquer des fosses de 
travail, aucun élément ne permet de confirmer cette hypothèse et il pourrait 
aussi bien s’agir de simples fosses d’extractions de matériau limoneux 
destiné à la construction des murs des bâtiments voisins ou d’autres 
aménagements n’ayant pas laissé de traces. La présence de tiges de clous 
dans la fosse 121 et à proximité, en surface du fossé 123, est cependant 
inhabituelle pour le site, et l’interprétation des éléments d’argile cuite issus 
de F117 (possibles fragments de moules de métallurgistes ?) interroge. Des 
éléments de terre cuite identiques ayant été mis au jour dans le comblement 
de la fosse F100 associée à l’ensemble 3, il est envisageable qu’une activité 
artisanale ait eu lieu dans cette zone mais les preuves ne nous semblent 
pas suffisantes pour affirmer qu'il s'agit d'une activité en lien avec la 
métallurgie.

Fig. 178 Vue du quart nord-est fouillé de la fosse 121. © Inrap

Fig. 177 Vue des coupes du quart 
sud-ouest de la fosse 121. © Inrap
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Fig. 179 Vue de la fosse 121 fouillée. © Inrap

Fig. 180 Vue de la fosse 117 fouillée par moitié. © Inrap

Fig. 181 Vue de la fosse 117 fouillée. © Inrap
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II.5.5.1.e Les fosses de grandes dimensions

Cinq fosses de grandes dimensions ont été identifiées sur le site. Leur 
fonction reste cependant difficile à déterminer en l’absence d’aménagements 
internes caractéristiques ou de structures particulières associées ou situées 
dans leur environnement.

Trois fosses se trouvent dans le périmètre de la parcelle 2 : F390, F172 et 
F401.

F390
La fosse 390 est implantée dans l’angle sud-est de la parcelle 3 (soit l’angle 
nord-est de la parcelle 2), plus précisément sur l’angle formé par les fossés 
94 et 123 (Fig. 184). Cette fosse de forme ovalaire mesure 2,80 m de long par 
environ 2,50 m de large (Fig. 185). Elle a un profil en V évasé et fond plat 
qui atteint une profondeur de 0,74 m. Le comblement de la fosse semble 
assez rapide. Il se compose d’un sédiment limono-argileux brun-gris très 
oxydé (gros nodules de manganèse) qui devient plus hydromorphe sur le 
fond (niveau gris) (Fig. 183). F390 est a priori coupé par le fossé 94, mais 
on n’observe aucune différence avec le comblement du fossé 123. Cinq 
fragments de céramique des XIIe-XIIIe s. ont été mis au jour dans cette fosse 
qui semble contemporaine du fonctionnement de la parcelle (Fig. 182). F390 
se trouve à proximité des fosses 121 et 124, et d’un ensemble sur poteaux. 
La finalité de cette structure n’est pas déterminable, mais vu son 
emplacement, il pourrait s’agir d’une fosse d’extraction et/ou d’un bassin de 
récupération d’eau de pluie issue des fossés (Fig. 184).

390, Sd. 171, U.S. 1
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Fig. 183 Coupe de la fosse 390. © Inrap

Fig. 184 Vue en plan de la fosse 390 et de son 
environnement. © Inrap

Fig. 182 Vase issu de la fosse 390. © Inrap

123

124

94

401

94



147II. Résultats

F172
La fosse 172 a un plan assez similaire à celui de F390 et exactement la 
même orientation (NNE-SSO) (Fig. 185). Cette grande fosse en amande se 
trouve à l’ouest de la parcelle 2, presque au centre du passage formé par 
l’interruption des fossés nord et sud de la parcelle, F123 et F174. Elle est 
creusée à 2 m du bord du fossé 123 et à 3 m de la fosse 401 dont nous 
parlerons plus loin. 
F172 mesure environ 3,30 m de long par 1,80 m à 2,40 m de large (Fig. 185). 
Elle a un profil longitudinal en cuvette au fond relativement plat mais avec 
un léger surcreusement au sud (Fig. 189). La profondeur conservée varie 
de 0,70 à 0,94 m. Les bords nord et sud sont évasés sur les vingt-trente 
premiers centimètres depuis le fond, puis plus droits ensuite, et même très 
verticaux sur le bord supérieur sud (les seize premiers centimètres). Les 
différents profils transversaux montrent un profil en cuvette asymétrique au 
fond légèrement irrégulier. La paroi est est plus évasée que la paroi ouest 
qui présente au sommet des bords très verticaux (coupe GH) voire rentrants 
(coupe EF) sur les vingt-trente premiers centimètres. 
La fouille a révélé plusieurs unités stratigraphiques, mais on observe deux 
séquences et types de comblement principaux qui occupent la moitié 
inférieure et la moitié supérieure de la fosse (Fig. 187-188). Un fin niveau 
de sédiment hydromorphe gris tapisse le fond de la fosse. Il est surmonté 
d’une épaisse couche de substrat remanié qui pourrait correspondre à un 
remblaiement massif réalisé avec le matériau issu du creusement ou à un 
effondrement des parois. Le comblement est ensuite très différent, chargé 
de rejets anthropiques. Il se compose essentiellement d’un limon argileux 
gris foncé qui comporte de nombreux petits nodules de charbons et terre 
cuite, ainsi que quelques blocs de grès et de granite. Plusieurs séquences 
de remplissage ont été perçues dans cette partie, mais les limites sont 
parfois assez subtiles ce qui suggère un comblement assez progressif. Le 
comblement supérieur tranche en tout cas fortement avec celui très stérile et 
lessivé de la majorité des autres structures (Fig. 186). 
Malgré cette abondance de rejets par rapports aux autres structures, la fosse 
172 n’a livré qu’un fragment de céramique de facture médiévale, peut-être 
du haut Moyen Âge. Quelques fragments de scories et micro fragments d’os 
brûlés ont également été identifiés dans le prélèvement, ainsi que quelques 
macrorestes carbonisés (14 en tout : grains de blé, avoine, seigle et un 
bourgeon indéterminable, cf. étude J. Wiethold, Inrap). Enfin, un fragment 
de grès ferrugineux pouvant être interprété comme un fragment de meule a 
été recueilli en surface. 
Il est là encore bien difficile de définir la nature exacte de cette grande 
excavation. Comme pour F390, il pourrait s'agir dans un premier temps 
d’une fosse d’extraction ensuite utilisée comme bassin ou fosse de travail. 
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Fig. 185 Plan et coupes des fosses de grandes dimensions. © Inrap
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Fig. 186 Vue en plan de la fosse 172. © Inrap

Fig. 187 Coupe de la fosse 172. © Inrap
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Fig. 188 Vue de détail du comblement de la fosse 172. © Inrap

Fig. 189 Vue en plan de la fosse 172 fouillée intégralement. © Inrap
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189/401, surface

0 10 cm

F401
Située à quelques mètres de la fosse 172, la fosse F401 est également une 
fosse de grandes dimensions. Elle se trouve entre les fossés 189 et 174, 
dans le prolongement du fossé 189. En surface, le comblement supérieur 
masquait d’ailleurs l’interruption de F189 ainsi que la fosse 402 qui se 
trouve entre F189 et F401. 
F401 a un plan ovalaire orienté est-ouest de 3,50 m de long par 2,10 m de 
large (Fig. 185). Sa profondeur conservée oscille entre 1 m et 1,20 m. Elle 
possède un fond relativement plat et des bords assez droits. Le remplissage 
de la fosse est constitué de sédiment limono-argileux gris oxydé comprenant 
de nombreux fragments de terre cuite (surtout sur le fond de l’us 2) ainsi 
que des nodules de charbons de bois (Fig. 191 à 193). Les fragments de terre 
cuite prélevés pourraient correspondre à des fragments de torchis. D’après 
la nature et le pendage des couches relevées, la dynamique de comblement 
a été assez lente. Le comblement qui scelle la structure est commun à celui 
du fossé 189 et recouvrait également la fosse 402 qui est située à l’ouest de 
F401. 
F402 est une petite fosse de forme ovalaire d’environ 1,50 m de long 
par 0,80 m de large et 0,60 m de profondeur maximum. Elle présente 
un creusement en U à fond plat et bord droit, et a un comblement 
identique à celui de F401 (US5). Les deux creusements sont certainement 
contemporains. 
Seul un tesson de panse médiéval a été recueilli dans le comblement de 
F401 (US9). Un tesson isolé de bord de pot des XIIe-XIIIe s. découvert au 
décapage pourrait être aussi rattaché au comblement des fosses 401 et 
402 (Fig. 190). Les refus de tamisage de prélèvement contenaient également 
quelques fragments de scories. 
La fonction de ces deux fosses n’est pas établie. Il pourrait encore une fois 
s’agir de fosses d’extraction, de bassins ou de fosses liées à une activité 
artisanale ou agricole non identifiée.

Aux creusements de grandes dimensions situés dans l’emprise de la parcelle 
2, on pourrait aussi ajouter le surcreusement important mis en évidence 
dans le fossé 123, qui a une profondeur équivalente aux structures étudiées 
(1 m) (cf. partie II.5.3.4). 

Fig. 190 Mobilier céramique découvert en 
surface de F401-402. © Inrap
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Fig. 191 Vue en plan des fosses 401 et 402. © Inrap

Fig. 192 Coupe des fosses 401 et 402. © Inrap

Fig. 193 Coupe du quart nord-est de la fosse 402. © Inrap



154 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

F427
Au nord-ouest de l’emprise, se trouve une dernière fosse dont le gabarit est 
important, F427. F427 est située à l’ouest de l’extrémité nord de F189, en 
partie sur le fossé 154. 
Cette fosse a un plan en forme de haricot de 4,40 m de long par 1,60 m 
de large (Fig. 185). Elle a un profil transversal en U à fond plat et bords 
relativement droits (on observe un léger effet de sape sur le fond est) qui 
atteint 1 m de profondeur. Le comblement de cette fosse est composé d’une 
succession de couches de sédiment limono-argileux brun-gris à gris (Fig. 195 

à 198). Le fond de la structure est marqué par l’hydromorphie (sédiment 
gris-bleu), ce qui indique que la fosse est restée ouverte un moment ; sur 
le bord nord on trouve également une concentration de gros nodules de 
charbons et de terre cuite. Les strates supérieures contiennent davantage 
de fragments de terre cuite et de charbons de bois de différents modules, 
et on observe également par endroits des poches d’argile jaune, surtout 
dans la partie nord de la fosse. L’imbrication particulière des couches 
visible en surface et en coupe évoque un phénomène de sous-tirage qui 
pourrait correspondre au comblement progressif d’un vide sous-jacent 
(Fig. 195). On peut poser l’hypothèse d’un premier comblement organique 
qui se serait décomposé (bois, feuilles, cadavre…), et aurait provoqué un 
phénomène de tassement des couches supérieures. Les matériaux rejetés 
dans le comblement supérieur de la fosse correspondent vraisemblablement 
à la destruction de structures composées de terre telles que des structures de 
combustion ou des murs par exemple.
Treize tessons de céramique datée des XIIe-XIIIe s. ont été recueillis dans le 
comblement supérieur et inférieur (Fig. 194). Il s’agit de fragments de pots 
dont un serait peut-être à rattacher aux productions de Laval et un autre 
aux ateliers de Chartres-de-Bretagne. 
Un seul carporeste (céréale indéterminée) a été identifié dans le prélèvement 
réalisé dans le comblement inférieur (étude J. Wiethold, Inrap).
Comme pour les autres fosses, la fonction primaire de cette structure n’est 
pas déterminée.

Fig. 195 Vue en plan et coupe du comblement 
de la fosse 427. © Inrap

427, Sd. 298, U.S. 3

0 10 cm

Fig. 194 Vase de la fosse 427. © Inrap
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Fig. 196 Vue en plan de la fosse 427. © Inrap

Fig. 197 Vue du comblement aux extrémités de la fosse 427. © Inrap

Fig. 198 Coupe transversale de la fosse 427. © Inrap
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F411
Isolée, la fosse 411 se situe au sud de l’emprise. Elle présente des dimensions 
largement inférieures à celles des structures précédentes, mais détonne tout 
de même avec les fosses arasées du reste du site. 
Cette fosse ovale de 2,70 m de long par 0,80 m de large est installée dans le 
fossé 324 et coupe le fossé 135 qui appartient à une phase d’aménagement 
antique ou altomédiévale (Fig. 185). F411 a un profil en V à fond arrondi de 
0,60 m de profondeur et un comblement limono-argileux brun-gris assez 
homogène. Il ne contenait pas de céramique mais deux fragments de meule 
retaillées dont une correspondait au catillus (meule supérieure actionnée 
dans le moulin) d’une meule manuelle pouvant dater de la période 
médiévale (Fig. 199). Les deux fragments ont été retaillés pour obtenir un 
pan droit et régulier, et peut-être servir de pièces architecturales (étude V. 
Brisotto, Inrap).

Pour finir, bien qu’il reste impossible de déterminer la fonction exacte de ces 
fosses de grandes dimensions, quelques remarques peuvent être formulées. 
On notera tout d’abord que ce type de structure se trouve dans la zone 
nord-ouest du site, là où les aménagements de type bâtiments et fosses 
sont les plus nombreux. Trois fosses sont plus précisément situées dans 
l’environnement de la parcelle 2. Par ailleurs, ces fosses n’occupent pas une 
place centrale au sein des parcelles, mais qu’elles sont situées à proximité 
de fossés et des angles des parcelles. Il s’agit de creusements uniques : on 
n’a pas ici de superposition de multiples creusements qui sont généralement 
interprétés sans trop de doutes comme des carrières ou fosses d’extractions. 
L’ampleur des fosses et l’absence de traces d’aménagements au niveau du 
fond ou des parois (marches, encoches, trous de poteau pour supports, 
planchers, etc.) ne nous encourage cependant pas à interpréter ces grandes 
fosses comme des structures de stockage. L’interprétation donnée par défaut 
est donc celle de fosses d’extractions de matériau limoneux destiné à la 
fabrication des murs des bâtiments par exemple. La proximité de certaines 
fosses avec des fossés ainsi que leur profondeur peut aussi évoquer une 
utilisation (secondaire ?) comme bassins de récupération d’eau de pluie, liés 
à une activité agricole ou artisanale dont nous n’avons aucune trace. 
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V.Brisotto, 2020
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Fig. 199 Fragment de catillus retaillé, en conglomérat ferrugineux (n°1) et fragment de leucogranite façonné (meule retaillée ?) (n°3). © Inrap
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II.5.5.2 Les constructions sur poteaux plantés

Quatorze constructions ont été mises au jour sur l’ensemble de l’emprise 
de fouille, et on compte au moins trois autres zones de concentration de 
trous de poteau où il n’a pas été possible de trouver de module architectural 
cohérent (Fig. 201).
Les bâtiments mis en évidence étaient édifiés sur poteaux plantés. Leur 
armature était en bois (poteaux et charpente), leurs murs en terre et leur 
couverture, végétale (chaume) ou en bois (bardeaux). Aucun niveau de 
sol n’est conservé et l’arasement des structures est très important. Il faut 
d’ailleurs garder à l’esprit que seules les structures les plus profondément 
ancrées dans le sol nous sont parvenues et que de nombreux éléments 
structurels nous échappent, limitant l’interprétation et la restitution des 
constructions. On rappellera aussi que les observations ne tiennent pas 
compte de l’éventualité de parois déportées dont aucune trace n’a été 
conservée.
Les bâtiments du site B ont des plans et des superficies variables mais le 
module porteur rectangulaire est ici le plus représenté, et les constructions 
atteignent dans l’ensemble des dimensions assez importantes, d’environ 25 à 
84 m2. Les dimensions et la variété des plans induisent des fonctions variées 
(habitation, grange, remise, atelier…) souvent délicates à distinguer à partir 
de la seule architecture des bâtiments.
Bien que répartis dans toute l’emprise, on observe que les constructions 
et aménagements sont davantage concentrés dans la zone nord-ouest de 
l’emprise, et de façon générale, en dehors de la parcelle 5 délimitée par 
les fossés 182 et 7. Le lien avec les parcelles identifiées n’est en revanche 
pas évident et seuls quelques recoupements avec les limites parcellaires 
médiévales montrent que l’organisation de l’habitat a évolué dans le temps, 
en même temps que le parcellaire. 
Au final, la datation des bâtiments est encore un point faible de l’étude, eut 
égard au peu de mobilier associé aux structures, à l'intervalle de temps assez 
resserré de l'occupation et au peu de datations radiocarbones réalisées.

II.5.5.2.a Les bâtiments de la parcelle 3

Deux constructions, toutes deux au plan incomplet, ont été identifiées 
dans la parcelle 3. Il s’agit des seuls ensembles a priori associés à (ou 
contemporains de) une des parcelles médiévales mises en évidence.

L’ensemble 4 : un petit bâtiment sur quatre poteaux porteurs ?
L’ensemble 4 se situe au centre de la parcelle 3 (Fig. 202). Trois poteaux sont 
conservés, le quatrième, perçu lors du décapage, ayant totalement disparu 
au nettoyage. Si on considère le quatrième poteau disparu, on a ici une 
structure de plan carré de 1,50 m par 1,34 m, soit environ 2 m2. Les trous 
de poteau sont de forme circulaire et mesurent environ 0,50 m de diamètre. 
Ceux situés au sud sont peu profonds et présentent un profil en cuvette 
conservé sur 12 cm. Leur remplissage limono-argileux gris orangé est 
proche de l’encaissant. Le trou de poteau F152 tranche radicalement avec 
les deux autres avec sa profondeur de 0,40 m et son négatif de poteau bien 
net de 0,30 m de diamètre (limon argileux gris avec charbons) (Fig. 200). 
Ce type de bâtiments de petit module sont communément interprétés 
comme des des greniers surélevés destinés au stockage des denrées ou des 
fenils mais d’autres fonctions sont bien évidemment possibles : remise, 
poulailler, rucher, etc. (Gentili, Lefèvre 2009, p. 107 à 110). 
Aucun élément mobilier n’y est associé et ce sont uniquement sa position 
au centre de la parcelle et son orientation similaire à celle du parcellaire 
médiéval qui nous amènent à l’associer à cette phase d’occupation. 

Fig. 200 Le trou de poteau F152. © Inrap
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Fig. 201 Les constructions mises en évidence au sein du parcellaire médiéval. © Inrap
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Fig. 202 Plans et coupes des structures qui composent l'ensemble 4. © Inrap
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L’ensemble 3 
Six mètres à l’est de l’ensemble 4, se trouvent un ensemble de fosses et 
trous de poteau installés contre le fossé 94. S’il n’a pas été possible de 
déterminer le plan exact de la construction, on observe toutefois plusieurs 
alignements qui évoquent un aménagement dont le module principal aurait 
un plan rectangulaire d’environ 6 m par 4 m (soit au moins 24 m2) orienté 
ONO-ESE (Fig. 204). Mais on pourrait aussi voir d’autres alignements 
qui définiraient plutôt une construction rectangulaire orientée nord-sud 
(Fig. 204). 
Seize fosses se situent dans cette zone. Elles présentent un plan circulaire à 
ovalaire dont les dimensions sont très variables. Les plus petits creusements, 
au profil en U ou en cuvette, mesurent environ 0,40 m de diamètre, et 
les plus grands près de 0,70 m. Leurs profondeurs conservées vont de 
quelques centimètres à une trentaine de centimètres. Leur comblement 
est dans l’ensemble composé de sédiment limono-argileux brun-gris, 
comportant assez souvent des nodules de charbons de bois et de terre cuite. 
Des empreintes de poteaux de 0,20 m à 0,34 m de diamètre sont visibles 
dans certaines structures (Fig. 206) mais on observe aussi que plusieurs 
fosses ont été perturbées par des fouisseurs ou des racines. Parmi toutes 
ces structures, les fosses 100 et 102 situées au nord contrastent. Elles ont 
un creusement bien plus profond que les autres et comportaient dans leur 
remplissage une plus forte proportion de fragments de terre cuite, surtout 
au niveau de F100, où il semblerait que le niveau de sol ait été « aspiré » 
suite à l’enlèvement ou à la destruction d’un poteau ou piquet de 14 cm 
de diamètre environ (Fig. 205). Les éléments de terre cuite recueillis dans 
F100 (187 g) ont été étudiés par T. Nicolas qui a mis en évidence « […] au 
sein de la matrice des traces d’éléments fins carbonisés, des empreintes de 
végétaux tels que des sections de tiges, ou de bales de céréale. Ces éléments 
très fragmentés sont difficilement interprétables ; toutefois l’absence 
d’empreintes de baguettes, l’épaisseur réduite (environ deux centimètres), 
l’identification de surfaces planes sur certains fragments, la présence d’une 
« engobe » blanche sur une des surfaces, ainsi que la part importante 
de dégraissant végétal au sein de la matrice, tendent à privilégier une 
interprétation en lien avec l’activité de métallurgiste. De fait en métallurgie, 
les dégraissants organiques sont fréquemment utilisés dans l’élaboration 
du mélange argileux destiné à la fabrication des creusets, des moules 
ou des tuyères (Andrieux 1991), l’ajout de dégraissant organique étant 
particulièrement approprié à subir de fortes contraintes à la fois thermiques 
et mécaniques lors de la fusion du cuivre et de la coulée en moule. La 
morphologie de ces éléments ainsi que leurs caractères intrinsèques nous 
incitent à proposer une interprétation comme fragments de moules » (étude 
T. Nicolas, Inrap).

Au total, quinze fragments de céramiques ont également été mis au jour 
dans les comblements des trous de poteau de cet ensemble. Ils sont datés 
des XIe-XIIIe s., et des XIIe-XIVe s. pour six d’entre eux. Les vases les plus 
tardifs pourraient être rapprochés des productions lavalloises et forment 
un groupe cohérent qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans l’emprise. On 
rappellera que plusieurs fragments de céramique datés des XIe-XIIIe s. ont 
aussi été découverts dans les structures (fosses et fossés) situées à proximité 
de cet ensemble. L’ensemble 3 est en effet implanté dans la partie est de la 
parcelle 3 où se concentrent d’autres structures en creux déjà étudiées. Les 
fosses 121 et 117, la fosse profonde 390 ainsi que la fosse 124 située de 
l’autre côté du fossé 123, sont vraisemblablement contemporaines de cet 
aménagement sur poteaux plantés. Des éléments de terre cuite identiques 
à ceux de F100 ont aussi été mis au jour dans le comblement de la fosse 
F117, et même si les indices ne sont pas suffisants pour la caractériser, il est 
bien possible qu’une activité artisanale ait existé dans l’environnement.
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Fig. 203 Plans et coupes des structures qui composent l'ensemble 3. © Inrap
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L’étude des prélèvements effectués dans les trous de poteau de l’ensemble 
3 permettra peut-être d’apporter des éléments de réponse à cette question 
de la reconnaissance d’une activité artisanale dans cette zone (prélèvements 
non tamisés). En attendant, il n’est guère possible de préciser si l’ensemble 3 
s’apparentait à un bâtiment artisanal ou à un bâtiment d’habitation.

Fig. 204 Hypothèses de restitution de l'ensemble 3. © Inrap

Fig. 205 Vue en plan des trous de poteau 102 et 100, et détail de la coupe de F100. © Inrap

Fig. 206 Vue en coupe du trou de poteau 113. © Inrap
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II.5.5.2.b Les bâtiments de la parcelle 4

Une concentration d’une vingtaine de trous de poteau est visible dans 
l’angle nord-ouest de la parcelle 4, entre le fossé 351 et le fossé 154, et 
correspondent à l’implantation de plusieurs bâtiments dont il n’a pas 
été possible de comprendre complétement la structuration (Fig. 207). 
Trois ensembles ont été identifiés parmi ces structures, dont un est 
vraisemblablement une reconstruction d’un module antérieur. 
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L’ensemble 16
Un des premiers ensembles repérés est l’ensemble 16 (Fig. 208). Il s’agit 
d’un bâtiment de plan carré d’environ 5 m de côté soit une surface au sol 
de 25 m2. Il est matérialisé par six poteaux de forme circulaire répartis 
en deux tierces à l’est et à l’ouest. Le poteau formant l’angle nord-est, 
coupé par le fossé 154, n’a pas été conservé. Les trous de poteau ont un 
diamètre d’environ 0,45 m et une profondeur conservée de 7 à 20 cm. Les 
trous de poteau F480 et F378 situés au centre des tierces sont légèrement 
plus profonds que les autres, ce qui pourrait indiquer l’emplacement de la 
faitière et l’emploi d’une toiture à deux pans et murs pignons. 
Le remplissage limono-argileux brun-gris des trous de poteau est 
relativement homogène ; des inclusions de gros charbons de bois et de 
terre cuite sont à noter dans F373. Enfin, le trou de poteau F371 situé au 
centre de la structure ne peut être associé à l’ensemble avec certitude. Bien 
plus profondément ancré que les poteaux de l’ensemble 16, il se rapproche 
davantage des trous de poteau 431, 412, 421 et 375 qui ne sont pas 
associés à un ensemble précis. 
Aucun élément mobilier n’a été recueilli dans les structures qui composent 
l’ensemble 16.

L’ensemble 17
L’ensemble 17 se situe au même emplacement que l’ensemble 16 mais 
constitue une version plus grande que ce dernier (Fig. 209). À l’ouest, on 
retrouve une tierce identique à celle de E16, mais légèrement décalée vers 
l’extérieur. La façade est est incomplète, le poteau nord-est ayant été détruit 
par le fossé 154 ; on n’a pas identifié de poteau central comme pour la 
tierce est (soit il n’a pas été vu dans le chablis, soit il n’existe pas). Deux 
poteaux intermédiaires sont ici ajoutés pour soutenir la structure désormais 
plus longue. L’ensemble forme un plan rectangulaire de 6,50 m de long par 
5 m de large soit 32,5 m2. Les trous de poteau ont une conservation et un 
remplissage assez similaire à ceux de l’ensemble précédent, mais présentent 
des diamètres légèrement plus grands (0,50-55 m en moyenne) ; les fosses 
F358 et F352 sont aussi plus profondes et ont conservé l’empreinte de 
poteaux d’environ 0,30 m de diamètre. F358 est coupé par le fossé 154. 
Un tesson de fond d’un pot attribuable aux ateliers de Chartres-de-Bretagne 
daté des XIe-XIIIe s. a été découvert dans le comblement du trou de poteau 
nord-ouest F379, largement coupé par un drain ; un tesson protohistorique 
provient de F376.
La relation stratigraphique entre les trous de poteau des deux ensembles, 
F376 et 377, n’était pas lisible, ce qui ne permet pas de déterminer quel 
bâtiment est reconstruit.

L’ensemble 11
Parmi cet ensemble de structures, on pourrait aussi proposer un bâtiment 
de plan carré orienté NE-SO composé des quatre trous de poteau F418, 
413, 368 et 372, auquel on pourrait éventuellement ajouter le trou de 
poteau F414 situé à 2 m de la façade sud-ouest (Fig. 210). Le module carré 
mesurerait 4 m de côté soit une surface de 16 m2. Les trous de poteau qui 
forment ce bâtiment ont un plan circulaire d’environ 0,60 m de diamètre 
pour une profondeur de 0,07 à 0,24 m. Tous les trous de poteau ont un 
comblement limono-argileux brun-gris où est visible l’empreinte plus 
charbonneuse de poteaux de 0,30-0,40 m de diamètre (Fig. 211). 
F413 et 418 ont livré chacun un tesson de céramique médiévale, et F372, 
quatre tessons de panse d’un récipient appartenant probablement au XIe-
XIIe s. 
La superficie de ce bâtiment le rapproche plutôt d’un bâtiment 
d'exploitation de type resserre, remise, bâtiment de stockage, de séchage, 
poulailler, etc. 



165II. Résultats

N

Ensemble 16Ensemble 16

0 40m

N

Ensemble 17

F353

F371

F377

F378

drain

F480

F353

F371

F376

F378
F480

F376 F377

drain

00 11 2m2m

104.45

104.32

104.44

104.45

104.40

Ens.17

0 4 8m

Ens.16

F154F154

F373F373

F373F373

104.26

Fig. 208 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 16. © Inrap



166 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

N

Ensemble 17Ensemble 17

104.22

104.45 104.47

104.45

0 40m

N

F354

F354

F352

F355

F376

F358

F479
drain

00 11 2m2m

104.34

F154F154

F154F154

F358F358

F352
F355

F479

F369F369

F369F369

104.39

Ensemble 16

F376 F377

drain

Ens.17

0 4 8m

Ens.16

Fig. 209 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 17. © Inrap



167II. Résultats

F372F372

F418F418

F368F368

F413F413F414F414

F415F415

F416F416

F372F372

F418F418

F368F368

F413F413

F415F415

F416F416 F414F414

N
Ensemble 11Ensemble 11

104.40

104.45

104.38

104.30

104.45

0 40m

N

00 11 2m2m

Ensemble 17

Ens.16 et 17

Ens.11

0 4 8m

Fig. 210 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 11. © Inrap

Fig. 211 Vue du trou de poteau F368. © Inrap
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Les autres trous de poteau 
Les autres trous de poteau fouillés dans la zone ne forment pas d’ensemble 
cohérent à l’exception de l’alignement des poteaux 431, 412, 421 et 415 
(Fig. 207). Tous ces poteaux forment un groupe d’un gabarit identique : 
ils sont bien plus profonds que ceux associés aux ensembles vus 
précédemment. Ils ont un plan circulaire d’environ 0,70 m de diamètre et 
présentent majoritairement des profils en U de 0,34 à 0,48 m de profondeur. 
Leur comblement est homogène, composé d’un limon argileux brun-gris 
comprenant des inclusions de charbons de bois. En ce qui concerne leur 
chronologie, F412 coupe le fossé F419 du chemin associé à l’âge du Fer, 
mais F431 est coupé par le fossé 154, comme le trou de poteau F358 de 
l’ensemble 17. On a donc ici un ensemble postérieur au fonctionnement 
du chemin protohistorique mais antérieur au dernier état du fossé 154 
qui appartient au parcellaire mis en place lors de la phase médiévale. En 
l’absence de mobilier datant, la chronologie de cet ensemble de poteaux 
ne peut être déterminée avec certitude, mais il est possible qu’il soit 
contemporain du parcellaire nord-sud supposé altomédiéval qui marque un 
coude au niveau de ces ensembles (Fig. 213).

Si ces ensembles semblent bien appartenir à la période médiévale, ils 
seraient antérieurs au fossé 154 et seraient donc pour certains à rattacher à 
une des premières phases de l’occupation médiévale, peut-être du XIe-XIIe s. 
Ils pourraient être associés à la fosse 367 située sous le fossé 351, où du 
mobilier de la fin Xe-XIIe s. a été découvert en nombre (Fig. 213). Au final, 
s’ils se trouvent dans l’emprise de la parcelle 4, le fait que ces constructions 
soient antérieures au fossé 154 ne permet pas de les associer à ce découpage 
parcellaire, du moins dans son dernier état. On pourrait en revanche 
envisager qu’ils aient un lien avec le parcellaire antérieur défini par le fossé 
205 qui marque justement une inflexion à ce niveau (Fig. 213). 

Pour finir, on signalera la découverte dans l’emprise de la parcelle 4 d’un 
fragment d’outil en pierre peut-être lié au façonnage ou à l’entretien 
d’objets métalliques (marteau, enclume ou aiguisoir) (étude V. Brisotto, 
Inrap) (Fig. 212). Il se trouvait en surface du trou de poteau F286 qui est 
isolé au centre de la parcelle 4, sous l’extrémité du fossé 351 et donc 
déconnecté des ensembles vus précédemment (Fig. 213). Un négatif de poteau 
de 0,20 m de diamètre est conservé au centre de la fosse d’ancrage qui 
mesure 0,40 m de diamètre par 0,15 m de profondeur (Fig. 207).

F 286 surf
n°5 V.Brisotto, 2020

0                                         10 cm

Fig. 212 Fragment d’outil de percussion (marteau/enclume) et d’aiguisage sur plaque de silstone. © Inrap
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Fig. 213 Hypothèses de restitution des ensembles 11, 16 et 17. © Inrap
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II.5.5.2.c Les ensembles 1 et 8 : deux bâtiments au sud-est de la zone 1 

Ces deux ensembles se situent dans l’angle sud-est de la zone 1, à 8,50 m 
l’un de l’autre. Ils sont associés du fait de leur proximité et de leur module 
comparable, à savoir un plan rectangulaire reposant sur huit poteaux 
porteurs. Ils ont en revanche une orientation divergente, ONO-ESE pour 
l’ensemble 1 et plutôt ENE-OSO pour l’ensemble 8. 
La datation médiévale de ces deux ensembles repose uniquement sur la 
datation radiocarbone réalisée sur un poteau de l’ensemble 8. Le résultat 
calibré à deux sigma place le fonctionnement du bâtiment entre la moitié 
du XIe s. et la moitié du XIIIe s., ce qui est cohérent avec les datations 
des céramiques de l’ensemble du site. Situés en dehors de la parcelle 5, ils 
n’en sont probablement pas contemporains car un des trous de poteau de 
l’ensemble 1 ne se trouve qu’à 0,50 m du fossé 7.

L’ensemble 1 est le bâtiment situé le plus au nord (Fig. 215). Il se compose de 
huit trous de poteau circulaires qui forment un plan rectangulaire de 6,50 m 
de long par 4 m de large couvrant une surface d’environ 26 m2. L’état de 
conservation des trous de poteau est médiocre, environ 0,65 m de diamètre 
et 13 cm de profondeur, et plus encore sur la façade est du bâtiment où ils 
ne sont plus visibles que sur quelques centimètres. Ils présentent un profil 
en cuvette irrégulier. Leur comblement limono-argileux brun-gris oxydé est 
homogène (Fig. 214), et seul le fond d’un poteau de 0,20 m de diamètre a été 
observé en plan et en coupe dans F28. 
Deux tessons résiduels datés de la Protohistoire ont été découverts dans le 
comblement de F25.

Fig. 214 Vue en plan et en coupe du trou de 
poteau 27. © Inrap
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L’ensemble 8 a le même plan que l’ensemble 1 : il repose sur huit poteaux 
porteurs principaux qui ont vraisemblablement été renforcés dans l’angle 
sud-ouest de la structure par l’adjonction de poteaux (Fig. 217). Le plan 
de cet ensemble est légèrement plus large et plus grand que le précédent : 
il mesure 6 m par 5 m soit 30 m2. Les fosses d’ancrage des poteaux sont 
de plan circulaire, ovalaire pour ceux de la façade sud, et leur profil 
est identique à ceux de l’ensemble 1. Ils ont également des dimensions 
comparables à celles de l’ensemble 1, mais sont un peu mieux conservés, 
certains atteignant les vingt centimètres de profondeur. L’empreinte de 
base de poteaux de 0,20 m de diamètre est visible dans plusieurs structures 
(concentration de nodules de charbons de bois et de terre cuite) (Fig. 216). 
On notera que les trous de poteau centraux des façades est et ouest ont un 
diamètre supérieur aux autres (près de 0,80 m), et que le négatif du poteau 
de F267 est également un peu plus large (0,24 m). Ils sont par ailleurs 
légèrement débordants par rapport au module principal. Ces structures plus 
importantes à l’extrémité de l’axe longitudinal correspondent probablement 
aux poteaux porteurs de faitière et impliquent une toiture à deux pans et 
murs pignons. 
Là encore aucun élément mobilier datant n’a été mis au jour dans les 
comblements (on compte seulement un silex néolithique résiduel associé 
à la fosse 302), mais la datation radiocarbone réalisée sur un grain de blé 
issu du comblement de F267 a fourni un résultat calibré à 2-sigma de 1049-
1256 AD (entre la moitié du XIe s. et la moitié du XIIIe s.) (Poz-120921 : 
860 ± 30 BP). À l'intérieur de la fourchette chronologique donnée, on 
observe un pic de probabilité dans l'intervalle 1150-1256 AD qui rajeunit la 
datation d'un siècle.

Fig. 216 Vue en coupe du trou de poteau 272. 
© Inrap
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II.5.5.2.d L’ensemble 10 : un vaste bâtiment de stockage

Situé à une dizaine de mètres de l’ensemble 6, l’ensemble 10 se trouve 
également sous le fossé 189 (à environ 12 m). Ce bâtiment quadrangulaire 
mesure 7 m par 6 m, soit 42 m2, et est orienté NNE-SSO (Fig. 218). Il est 
matérialisé par six poteaux porteurs de grandes dimensions formant les 
façades nord et sud. Les poteaux de la faitière sont décalés vers l’extérieur 
par rapport aux autres, laissant imaginer le passage d’une poutre entre 
les poteaux latéraux. Étant donné l’arasement constaté au niveau de 
coupes, il est possible que l’on ait une lecture très partielle des éléments 
architecturaux qui composent la structure et notamment de l’emplacement 
des parois du bâtiment. 
Les fosses d’ancrage des poteaux sont de forme circulaire à ovalaire et 
mesurent environ 0,80 à 1 m de long par 0,80 m de large. Leurs profils 
varient de la cuvette au U à fond plat, et leurs profondeurs vont de 0,22 m 
à 0,42 m. Les remplissages de fosses d’ancrage se composent d’un limon 
argileux gris charbonneux (Fig. 220 à 225). F473 et F472 présentent un 
négatif de poteau d’environ 0,40 m de diamètre (Fig. 224-225). 
Deux tessons ont été mis au jour dans F459 dont un fond de pot épais 
correspondant sans doute à une forme ouverte de type plat ou mortier. 
Un tesson de vase provenant des ateliers de Chartres-de-Bretagne provient 
de F460. Ces trois fragments sont datés des XIe-XIIIe s. Une datation 
radiocarbone (Poz-120922 : 975 ± 30 BP) effectuée sur deux graines de 
seigle provenant du trou de poteau F471 confirme cette chronologie en 
fournissant une date calibrée à 2-sigma entre la moitié du XIe siècle et la 
moitié du XIIe siècle (1013-1155 AD). Enfin, le trou de poteau F471 coupe 
bien évidemment le fossé 254 associé l’occupation de l’âge du Fer (Fig. 222-

223). 
Ce bâtiment possède les plus grandes fosses d’ancrage de poteaux et les plus 
gros poteaux de tous les bâtiments découverts sur la zone 1, ce qui suggère 
un bâtiment fortement ancré, d’autant plus si on considère la portée entre 
les tierces de poteaux (même si l’arasement du site nous fait probablement 
perdre une partie des informations sur la structuration du bâtiment). 
Par ailleurs, le comblement des poteaux contenait une très forte quantité 
de grains de céréales, la plus importante du site. Quatre trous de poteau 
étaient particulièrement riches en carporestes : F460, 471, 472 et 473. 
Avoine, seigle et blé nu dominent le corpus. « Le fait que tous les grains 
d'avoine soient décortiqués indique qu’il s’agit de récoltes déjà décortiquées 
et nettoyées, prêtes pour la consommation » (étude J. Wiethold, Inrap, 
partie 7.3.2). Pour conlcure, « le nombre élevé de grains de céréales suggère 
une interprétation comme bâtiment de stockage à condition que ce bâtiment 
ait été détruit par incendie et que les grains aient été ensuite piégés dans les 
comblements de trous de poteau » (étude J. Wiethold, Inrap, partie 7.3.2). 
Quelques micro fragments d’os brûlés (inférieurs au centimètre), quelques 
fragments de scories (max. 2 cm) ainsi que des battitures ont également été 
observés dans les refus de tamisage des prélèvements. Ces micro déchets 
métallurgiques semblent plus nombreux dans les trous de poteau 459 et 
460, soit dans la partie nord-ouest du bâtiment, et suggèrent l’existence 
d’une activité de forge ponctuelle dans cette zone. 

La taille du bâtiment, sa position relativement isolée par rapport aux autres 
structures ainsi que les données carpologiques nous amènent à envisager, 
entre autres, la fonction de stockage de type grange pour ce bâtiment. La 
présence de résidus métallurgiques (non quantifiés précisément dans le 
cadre de cette étude) nous permet également d’identifier un espace dédié à la 
forge, soit dans le bâtiment, soit à proximité. Il s’agit probablement d’une 
activité ponctuelle (réparation d’objets, élaboration d’objets manufacturés 
en fer…). Ce type de bâtiment est similaire à l’ensemble 17 du site A 
de Châteaugiron, La Perdriotais (Catteddu 2013, p. 283) qui est d’une 
superficie voisine d’environ 45 m2 (6,80 m x 6,60 m) et livrait du mobilier 
daté de la fin du IXe s. et du Xe s. D’autres exemples sont nombreux en 
Île-de-France, à Villiers-le-Sec, Serris ou Baillet-en-France, et sont datés des 
Xe-XIe s. (Gentili, Lefèvre 2009, p. 106). 



175II. Résultats

Fig. 218 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 10. © Inrap

F458F458

F459F459

F471F471

F473F473

F472F472

F460F460

F458F458

F459F459

F471F471

F473F473

F472F472

F460F460

N

Ensemble 10Ensemble 10
104.40

104.40

104.40

104.41

0 40m

N

00 11 2m2m

0 4 8m

Ens.10

0 2 4m



176 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

Fig. 219 Vue d'ensemble du bâtiment 10. © Inrap

Fig. 220 Coupe du trou de poteau 459. © Inrap Fig. 221 Coupe du trou de poteau 460. © Inrap

Fig. 222 Vue en plan du trou de poteau 471. © Inrap Fig. 223 Coupe du trou de poteau 471. © Inrap
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Fig. 224 Coupe du trou de poteau 472. © Inrap Fig. 225 Coupe du trou de poteau 473. © Inrap

II.5.5.2.e L’ensemble 6

Au sud du fossé 189, un groupe d’une douzaine de trous de poteau devait 
également matérialiser une structure sur poteaux plantés dont on ne peut 
restituer le plan exact en raison de la disparition d’une partie des poteaux 
(Fig. 227). Un module rectangulaire de 4,50 m par 2,50 m de large (soit 
11 m2) orienté nord-sud, se dégage toutefois de l’ensemble (Fig. 228). 
Les trous de poteau présents dans cette zone ont un plan circulaire d’un 
diamètre assez important (environ 0,60 m) et sont conservés sur une 
vingtaine de centimètres en moyenne. Leur comblement est composé 
de limon argileux gris contenant plus ou moins de nodules de charbons 
de bois et de terre cuite. Des négatifs de poteaux de près de 0,30 m de 
diamètre sont visibles dans plusieurs coupes et confirment qu’il s’agissait 
d’une structure assez solidement ancrée (Fig. 229-230). Une fosse un peu 
plus profonde se situe au sein de cet ensemble. F361 est une fosse ovalaire 
de 0,90 m de long par 0,70 m de large pour une profondeur conservée 
de 0,32 m. Son remplissage est homogène et identique à celui des autres 
structures, mais comportait de nombreux nodules de charbons de bois, de 
la terre cuite et des fragments de céramique. Ce lot de cinq tessons est daté 
des XIIe-XIIIe s. Un important lot de 32 tessons a également été mis au jour 
dans le comblement de la fosse ou chablis F468 située à proximité de cet 
ensemble (Fig. 228). Ils appartiennent à deux pots (Fig. 226) dont la datation 
est identique à celle du mobilier de F361.

468, surface

0 10 cm

Fig. 226 Vase provenant de la fosse 468 située à proximité 
de l'ensemble 6. © Inrap
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Fig. 228 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 6. © Inrap
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II.5.5.2.f Les ensembles 5 et 9 : la reconstruction d’un grand bâtiment

L’ensemble 5 
L’ensemble 5 se situe au sud-ouest de la parcelle 5 et est en partie implanté 
sur l’ensemble 9. Il est matérialisé par un ensemble de huit trous de 
poteau formant un rectangle de 13 m de long par 5 m de large, soit 65 m2, 
orienté ONO-ESE (Fig. 235). Un trou de poteau visible au centre, dans 
l’axe longitudinal de la structure (F297), est associé à l’ensemble. Il est 
vraisemblable que son pendant ouest se trouvait au niveau du fossé 245 
qui traverse le bâtiment d’est en ouest. Les trous de poteau qui constituent 
l’ossature du bâtiment sont de forme circulaire et présentent des états de 
conservation très variables. Les plus petits mesurent environ 0,50-0,54 m 
de diamètre pour une profondeur comprise entre 0,15 m et 0,30 m. Les plus 
grands font de 0,70 m à 1 m de diamètre pour une profondeur conservée 
de 0,10 m à 0,30 m. Presque tous ont conservé l’empreinte de poteaux de 
0,15 m à 0,48 m de diamètre, les poteaux situés au niveau de la façade 
étant les plus importants. Le poteau central F297 est en revanche faiblement 
ancré (0,20 m), ce qui pourrait signifier qu’il ne s’agit pas d’un poteau 
porteur de faitière mais simplement d’un support complémentaire d’entrait 
par exemple. Le comblement des structures se compose d’un limon argileux 
brun-gris avec quelques nodules de charbons et de terre cuite au niveau des 
négatifs de poteaux (Fig. 231 à 234). F297 comportait davantage de rejets 
de charbons de bois et de terre cuite, ainsi que des fragments de cailloux 
brûlés. 
Aucun mobilier n’est associé à cet ensemble, mais ses dimensions, son 
architecture et sa position très proches de celles de l’ensemble 9 font qu’il 
s’agit très certainement d’un bâtiment médiéval en lien avec l’ensemble 9. 
L’absence de relation stratigraphique entre les structures des deux bâtiments 
ne nous permet cependant pas de déterminer lequel des deux est antérieur 
à l’autre. Le fait que le poteau 297 soit coupé par le fossé 245 suppose 
en tout cas l’antériorité de l’ensemble 5 par rapport à la dernière phase 
d'aménagement du parcellaire médiéval.
Ce type de bâtiment est bien connu pour la période médiévale. On retrouve 
cette structuration sur les sites altomédiévaux de la région comme Ercé-
près-Liffré, ZAC du Bocage de l’Illet (E6) (Ah Thon 2014), Châteaugiron, 
La Perdriotais (Ea16 par exemple) (Catteddu 2013) ou Chavagne, ZAC de 
la Touche (E25a et E11b) (Le Gall 2016).

Fig. 231 Coupe du trou de poteau 298. © Inrap Fig. 232 Coupe du trou de poteau 338. © Inrap

Fig. 233 Vue du trou de poteau 339. © Inrap Fig. 234 Coupe du trou de poteau 339. © Inrap
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L’ensemble 9 : un bâtiment sur tranchée de fondation
Cet aménagement est construit au même emplacement que l’ensemble 5 
avec toutefois un décalage sensible de quelques mètres vers le nord-est. 
Comme l'ensemble 5, il est en partie coupé par le fossé 245. 
L'ensemble 9 est caractérisé par une étroite tranchée curviligne et 
discontinue dessinant un plan rectangulaire aux pignons en abside orienté 
ONO-ESE de 13,50 m de long par 6 m de large, soit une surface interne 
de 81 m2 (Fig. 239). Le fossé est incomplet car il est coupé par le fossé 245 
dans sa partie sud et est très arasé. Les deux interruptions visibles ne sont 
peut-être d’ailleurs liées qu’à la mauvaise conservation de la structure. 
Le fossé (F250/403/296) a sur la majeure partie de son tracé une largeur 
conservée de 0,20 m pour une profondeur de 8 cm ; la partie ouest atteint 
au maximum 0,44 m de large pour 0,18 m de profondeur à proximité de 
l’angle nord-ouest du bâtiment. Le comblement est composé d’un limon 
argileux beige à brun-gris oxydé contenant quelques charbons de bois 
(Fig. 236). Aucune empreinte de poteau n’a été observée dans le fossé. 
À l’intérieur de l’espace circonscrit par le fossé, deux trous de poteau 
alignés sur l’axe longitudinal de la construction matérialisent l’emplacement 
des supports faîtiers de la toiture. F252 et F295 sont espacés de 6,40 m. 
F295 présente un plan ovalaire de 0,86 m de long par 0,65 m de large et 
un profil en cuvette de 0,24 m de profondeur. Le négatif charbonneux d’un 
poteau de 0,38 m de large est visible en coupe (Fig. 238). F252 a un plan 
circulaire de 0,75 m de diamètre et un profil en U à fond plat de 0,36 m de 
profondeur. Un négatif de poteau de 0,30 m de large est également conservé 
(Fig. 237). Deux autres trous de poteau ou fosses pouvant fonctionner avec 
la structure sont visibles à proximité des poteaux de faitière : F260 et 
F251. Ce dernier correspond vraisemblablement à un piquet de 0,15 m de 
large, mais le profil en sape de F260 détonne. L’accès au bâtiment n’est pas 
conservé ; il se trouvait peut-être au sud-ouest, à l’endroit où passe le fossé 
245. 
Seuls deux fragments de panse d’un pot (ou oule) à rattacher aux premières 
productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne, ont été découverts en 
surface du fossé 296. Ils sont datés des Xe-XIIe s. La datation radiocarbone 
réalisée sur un grain de blé issu du comblement du fossé 250 fourni une 
datation assez proche (Poz-120920 : 905 ± 30 BP), calibrée à 2-sigma 
entre 1037-1207 AD, soit entre le début du XIe s. et le début du XIIIe s. 
Les carporestes identifiés (essentiellement céréales dont seigle) dans les 
prélèvements réalisés sur les fossés et trous de poteau de l’ensemble 9 sont 
peu nombreux (55 carporestes pour 40 litres de sédiment prélevé) (étude 
J. Wiethold, Inrap). L’examen rapide des refus de tamisage a également 
permis d’identifier quelques fragments de scories (de 1 à 4 cm) ainsi que 
des battitures lamellaires et globulaires (non quantifiées dans le cadre de 
cette étude) dans les remplissages des structures. La fosse F260 semble 
particulièrement riche en battitures. Des petits fragments de terre cuite avec 
un enduit blanc ont également été notés dans le comblement du trou de 
poteau F252.Fig. 236 Vue du fossé 250 sondage 186. © Inrap

Fig. 237 Coupe du trou de poteau 252. © Inrap Fig. 238 Coupe du trou de poteau 295. © Inrap
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0 2 4m

Ce type de construction est interprété comme un bâtiment sur tranchée de 
fondation. Bien qu’aucune trace de poteau n’ait été vu dans le comblement 
des tranchées, l’arrondi des pignons suggère que les parois sont édifiées sur 
poteaux plantés plutôt que sur sablière basse. La tranchée recevrait donc 
le mur de clayonnage. Au vu de sa superficie importante (81 m2), toutes 
les interprétations fonctionnelles sont possibles (habitation, bâtiment 
artisanal...), cependant, la présence de déchets métallurgiques suppose 
l’existence d’une activité de forge ponctuelle dans l'environnement. Étant 
donné le profil atypique de la fosse 260 et la plus forte proportion de 
battitures qu’elle contient, on pourrait éventuellement l’interpréter comme 
la fosse de calage d’une enclume, ce qui localiserait la forge au cœur du 
bâtiment. D’un point de vue spatial comme technique, ce bâtiment est 
isolé : situé hors des parcelles mises en évidence, c’est aussi le seul bâtiment 
découvert dans l’emprise de fouille employant ce mode constructif. La 
datation proposée pour ce bâtiment tend à faire remonter sa construction à 
une phase ancienne de l’occupation. 
Ce type de bâtiment est bien connu pour le haut Moyen Âge et le Moyen 
Âge central. Dans la région, on peut faire un parallèle avec des ensembles 
un peu plus anciens (période mérovingienne), comme l’ensemble 10 
d’Ercé-près-Liffré, ZAC du Bocage de l’Illet (Ah Thon 2014, p. 172 à 
175) (dimension restituée : 13,50 m x 6 m), ou celui de Lannion, Penn 
Alé (Blanchet 2016, p. 337 à 340) (dimension proposée : 13 m x 6 m). Un 
bâtiment un peu plus petit découvert en diagnostic à Martigné-Ferchaud, 
Le Matz (Barbeau 2015, p. 49 à 54), présente également un plan identique 
et pourrait, bien que mal daté, remonter à la période médiévale car de 
la céramique des XIIe-XIVe s. a été découverte dans une structure située 
à proximité (dimensions : 10 m x 5 m). Le site de Bouafles, dans l’Eure, 
regroupe également plusieurs bâtiments de ce type datés des XIe-XIIe s. 
(Carpentier 2006), et donc contemporains de celui de Saint-Aubin-
d’Aubigné. 

On l’a vu, l’ensemble 9 et l’ensemble 5 reprennent, avec un mode 
constructif différent, un module architectural relativement proche (Fig. 240). 
Avec ces deux ensembles, on a donc peut-être ici une reconstruction 
complète d’un bâtiment, ce qui pourrait montrer son importance dans 
l’organisation de l’occupation malgré le peu de mobilier associé et l’absence 
d’autres structures à proximité.

Fig. 240 Hypothèses de restitution des ensembles 5 et 9. © Inrap



185II. Résultats

II.5.5.2.g Les ensembles indéterminés

D’autres concentrations de trous de poteau mises au jour dans l’emprise 
attestent l’existence d’autres constructions dont on n’a cependant pas pu 
restituer le plan en raison de la disparition d’une partie des structures dû au 
fort arasement du site. 

Un ensemble a priori antérieur au parcellaire formé par F196 et 189, est 
ainsi situé à l’ouest de l’incinération gallo-romaine F200 (Fig. 247-241). Il 
comprend des trous de poteau circulaires de 0,40 à 0,60 m de diamètre où 
sont visibles des négatifs de poteaux de 0,20-0,30 m de diamètre. Aucun 
élément mobilier n’est associé à ces structures. 

Un ensemble de trous de poteau apparait également en bord de berme 
à l’ouest, sous le fossé 154 (Fig. 248). Des alignements sont visibles et 
participent d’un aménagement qui se poursuit hors emprise. Là aussi, 
on retrouve des empreintes de poteaux d’environ 0,25 m de diamètre 
(Fig. 242-243). Trois tessons insuffisants pour proposer une datation fiable 
(médiévale ou antique) ont été mis au jour dans le comblement de F439, 
et trois tessons, deux datés des XIIe-XIIIe siècles et un du haut Moyen Âge, 
proviennent de F430.

Enfin, quelques trous de poteau situés à l’ouest de l’ensemble 8 devaient 
former un ou des aménagements sur poteaux plantés (Fig. 249). Certains 
d'entre eux conservaient l'empreinte de poteaux d'environ 0,20 m de 
diamètre (nombreux nodules de charbons et de terre cuite) (Fig. 244 à 246). 
L’un d’eux, F304, recelait six fragments de panse d’un pot (ou oule) à 
rattacher aux premières productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne 
datées des Xe-XIIe s.

Fig. 241 Vue en plan du trou de poteau 229. © Inrap Fig. 242 Vue du trou de poteau 444. © Inrap Fig. 243 Vue du trou de poteau 429. © Inrap

Fig. 244 Vue en plan du trou de poteau 304. © Inrap Fig. 245 Vue du trou de poteau 306. © Inrap Fig. 246 Vue du trou de poteau 307. © Inrap
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II.5.5.2.h Les ensembles 12, 13 et 14 : une série de reconstruction d’un 
grand bâtiment en zone 2

Les ouvertures réalisées en zone 2 ont donné lieu à la découverte de 
nombreux trous de poteau (près d’une trentaine) regroupés dans la partie 
ouest de la parcelle (Fig. 250). 
Trois bâtiments ont été identifiés parmi cet ensemble de structures. Certains 
plans sont incomplets : cela est dû au mauvais état de conservation et à la 
superposition des structures d’une part, à la compréhension tardive des 
différents aménagements qui n’a pas permis de vérifier certaines zones 
perturbées, d’autre part.

Fig. 250 Vue zénithale des ensembles de la zone 2 en cours de décapage. © Inrap
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L’ensemble 13
L’ensemble 13 est vraisemblablement le premier à être édifié dans cette 
zone. Il n’a probablement été perçu que très partiellement lors de la fouille 
et la restitution de son plan reste hypothétique. 
Il s’agit d’une construction de plan rectangulaire orientée ONO-ESE 
d’au moins 11 m de long par 7 m de large, soit 77 m2, qui s’étend peut-
être encore vers l’ouest, sous la berme (Fig. 255). Elle repose a priori sur 
des paires de poteaux opposés. De forme circulaire, ces poteaux ont une 
conservation variable, le sous-sol de cette zone ayant été plus ou moins 
impacté par le passage répété d’engins avant la fouille et l’humidité 
permanente du terrain. En moyenne, on note un diamètre de 0,70 m à 
0,80 m pour une profondeur conservée de 0,20 m. Des négatifs de poteaux 
d’environ 0,30 m de diamètre sont visibles en plan et en coupe (Fig. 251 

à 254). Ils sont matérialisés par un sédiment limono-argileux gris foncé 
contenant de nombreux charbons de bois, qui se détache du reste du 
comblement limono-argileux gris-jaune. Un poteau intermédiaire, F548, est 
placé au centre de la travée est (qui est coupée par le fossé moderne F502). 
Ce poteau pourrait participer à maintenir une faitière.
Aucun élément mobilier n’a été découvert dans les structures qui composent 
cet ensemble.

Fig. 251 Vue en coupe du trou de poteau 543. © Inrap Fig. 252 Vue en coupe du trou de poteau 548. © Inrap

Fig. 254 Vue en coupe du trou de poteau 559. © InrapFig. 253 Vue en plan du trou de poteau 559. © Inrap
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L’ensemble 12
Cet ensemble est implanté sur le bord est de l’ensemble 13, le long du fossé 
moderne F502. 
Il présente un plan rectangulaire orienté nord-sud qui a une emprise au 
sol d’au moins 12 m de long par 7 m de large, soit 84 m2 (Fig. 257). Le 
module principal du bâtiment est un rectangle de 10 m de long par 7 m 
de large matérialisé par dix poteaux : quatre poteaux sur les façades est et 
ouest, et un poteau au centre des côtés nord et sud qui pourraient former 
les supports de la faitière. Un petit trou de poteau intermédiaire, F519, 
participe à la structure de la paroi est. Au sud, ce module de base possède 
une extension d’environ 2,30 m de large matérialisée par trois poteaux, 
ce qui porte la longueur totale du bâtiment à 12 m de long. Cette travée 
sud, plus étroite que les trois autres (7 m x 2,50 soit 17,5 m2), correspond 
peut-être à un espace différent dans le bâtiment, et le décalage du poteau 
central de la façade sud pourrait éventuellement matérialiser une entrée. 
Cette travée n’est a priori pas répétée au nord où on trouve à proximité du 
poteau 565, un petit ensemble rectangulaire sur quatre poteaux de 1 m par 
0,70 m de côté. Les fosses de ce petit aménagement sont de plan circulaire 
et mesurent environ 0,35 m de diamètre pour 12 cm de profondeur. 
Leur remplissage est homogène (Fig. 259). Il s’agit vraisemblablement de 
l’empreinte des poteaux seuls. La fonction de cet aménagement et son lien 
avec le bâtiment n’est pas établi. L’étroitesse de la structure fait qu’il s’agit 
probablement d’un élément de support. Un tesson de panse attribuable 
aux ateliers de Chartres-de-Bretagne et daté des XIe-XIIIe s. provient du 
comblement de F551, et un tesson indéterminé de F550.

Les trous de poteau qui composent le bâtiment 12 sont de forme circulaire 
ou ovalaire et mesurent environ 0,80 à 0,90 m de côté. Ils ont un profil 
en cuvette dont la profondeur atteint en moyenne 0,20-0,25 m. La fosse 
F565 située au centre du pignon nord est un peu plus profonde (0,30 m) et 
recelait un tesson de bord de pot à pâte claire correspondant aux ateliers de 
Chartres-de-Bretagne, daté entre la fin du Xe et le XIIe s. (Fig. 256). 
Le comblement des structures est dans l’ensemble constitué d’un sédiment 
limono-argileux brun-gris-jaune comportant quelques nodules de charbons 
de bois et de terre cuite (Fig. 260 à 266). Pour la grande majorité des 
structures, les bases de poteaux circulaires d’environ 0,30 m de diamètre 
ont été conservées et sont matérialisées par un sédiment limono-argileux 
gris foncé et charbonneux (Fig. 262 à 266). Les trois trous de poteau de la 
façade sud n'apparaissent que sur une épaisseur de 8 à 12 cm. F527 a par 
ailleurs la particularité d’avoir un négatif de poteau de forme rectangulaire 
(environ 0,30 m par 0,40 m) (Fig. 265-266). Il a livré un tesson médiéval 
et une datation radiocarbone a été réalisée sur un charbon de chêne 
provenant du comblement (Poz-120880). La date obtenue est 1120 ± 
30 BP, ce qui après calibration à 2-sigma correspond à l'intervalle 778-
995 AD. La courbe de calibration nous indique cependant un résultat plus 
probablement situé entre 863-995 AD, soit entre la fin du IXe et la fin du Xe 
siècle. Néanmoins, une datation sur un charbon de bois de chêne provenant 
du tronc de l’arbre peut fournir des dates « trop anciennes » du fait de 
l’effet « vieux bois ». Il n’est donc pas exclu que cette date soit peu fiable 
et que le bâtiment doive être associé à la phase principale de l’occupation 
médiévale du site (XIe-XIIIe s.). Le trou de poteau F557 a lui livré trois 
tessons de panse appartenant sans doute à un récipient antique en commune 
claire, associés à un éclat non attribuable car trop petit. Au diagnostic, il a 
aussi livré un tesson de facture médiévale. Autres éléments de chronologie, 
le trou de poteau F544 est a priori postérieur à F543 qui appartient à 
l’ensemble 13, et les fosses d'ancrage des poteaux coupent tous les fossés 
qui traversent cette zone et sont attribués à la Protohistoire.
« Les cinq prélèvements effectués dans les trous de poteau étaient pauvres 
en carporestes [(10 carporestes pour 50 litres de prélèvements)]. Soit ce 
bâtiment n'a pas été détruit par incendie, soit il n’était pas destiné au 
stockage des récoltes » (cf. étude J. Wiethold, partie 7.3.2). 

565, U.S. 3

0 10 cm

Fig. 256 Mobilier céramique issu de F565. 
© Inrap
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Les comblements des trous de poteau de l’ensemble 12 recelaient également 
des micro fragments d’os brûlés ainsi que quelques micro fragments de 
métal et des battitures (non quantifiées dans le cadre de cette étude), 
qui, encore une fois, suggèrent une activité de forge occasionnelle dans 
l’environnement. 
Outre les trous de poteau des autres ensembles de la zone, on retrouve 
dans l'emprise du bâtiment une fosse circulaire d'environ 1 m de diamètre 
implantée contre F522. F524 a une profondeur assez similaire à celle des 
trous de poteau de l'ensemble 12 (0,24 m), mais son comblement, plus 
foncé et plus charbonneux, diffère légèrement des autres structures (Fig. 259-

262). Elle n'a cependant pas livré plus de carporestes.
L’ensemble 12 (12 m x 7 m ; 84 m2) a un gabarit qui, sur le site, se 
rapproche de celui de l’ensemble 9. Sa fonction est encore une fois délicate 
à déterminer, mais vu sa taille il pourrait être assimilé à un bâtiment 
d’habitation. Ce type de bâtiment a un plan régulier et assez classique qu’on 
retrouve fréquemment sur les sites médiévaux. Il est par exemple assez 
similaire au bâtiment 7 (12 m x 6 m ; 72 m2) du site de Saran, ZAC des 
Vergers (45) (Jesset 2001) daté entre la moitié du VIIIe s. et le début du Xe s. 
(Fig. 258). Régionalement, le module principal a également des dimensions 
et une structure identique à celle des modules rectangulaires centraux des 
grands bâtiments fouillés à Chasné-sur-Illet (35), ZAC du Champs des 
Buttes (bât. 3) (Beuchet 2016) (Xe-XIe) (12 m x 7 m) ou Mordelles (35), Val 
de Sermon (E9) (Le Boulanger 2016) (VIIIe-IXe s.) (12,40 m x 7 m) (Fig. 258). 
Le plan est également similaire à celui du module central de l’EA 1 de Saint-
Rimay (41), Planchebrault (Joly 2006) (mi IXe-mi Xe s.) (12,80 m x 7 m) 
auquel ces auteurs font référence (Fig. 258). Mais la comparaison s'arrête là. 

Fig. 258 Comparaison de l'ensemble 12 avec 
des bâtiments du haut Moyen Âge. Le plan a 
des dimensions identiques à celles des modules 
centraux de grands bâtiments à galeries péri-
phériques. © Inrap

8 m 0 2

Chasné-sur-Illet (35), ZAC du Champs des Buttes
Bâtiment 3, Xe-XIe s.

Mordelles (35), Val de Sermon
E9, état 3, VIIIe-IXe s.

Saint-Rimay (41), Planchebrault
EA1, mi IXe-mi Xe s.

Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site B
Ensemble 12, �n IXe-�n Xe s. ?

Saran (35), ZAC des Vergers
Bâtiment 7, �n VIIIe-IXe s.
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Fig. 259 Vue en plan de l'ensemble de quatre poteaux situé au nord de E12. 
© Inrap

Fig. 260 Vue en plan des fosses 524 et 522. © Inrap

Fig. 265 Vue en plan du trou de poteau F527. © Inrap Fig. 266 Vue en coupe du trou de poteau 527. © Inrap

Fig. 263 Vue en plan du tour de poteau F557. © Inrap Fig. 264 Vue en coupe du trou de poteau 528. © Inrap

Fig. 261 Vue de la fosse 524. © Inrap Fig. 262 Vue du trou de poteau 545. © Inrap
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En effet, malgré la forte similitude du module central avec tous ces 
exemples, l'ensemble 12 de Saint-Aubin-d'Aubigné ne possède pas de 
galerie périphérique qui fait toute la singularité des bâtiments cités ci-avant 
et qui encourage, entre autres indices, les auteurs des études à attribuer 
ces constructions au monde aristocratique. Ici, l'état de conservation de la 
construction, l'absence de mobilier et la vision limitée de l'environnement 
du bâtiment ne permettent guère d'aborder les questions de statut et de 
niveau social des occupants. 

L’ensemble 14
Le dernier ensemble identifié dans cette zone est un bâtiment de plan 
carré orienté ONO-ESE implanté en partie sur l’ensemble 12, dans le 
prolongement de l’ensemble 13.
Il s’agit d’un module sur huit poteaux porteurs qui mesure 6,50 m de côté, 
ce qui représente une surface d’environ 42 m2 (Fig. 271). Les fosses d’ancrage 
des poteaux sont de forme circulaire voire ovalaires pour certaines, et 
mesurent environ 0,80 m de diamètre et 0,20 m à 0,34 m de profondeur. Là 
encore, des empreintes de poteaux circulaires plus charbonneuses, d’environ 
0,30 m de diamètre, sont visibles (Fig. 267 à 270). 
Le comblement du négatif de poteau F540 a piégé un lot de treize tessons 
appartenant à la panse d’un récipient daté des XIIe-XIIIe s. Un tesson 
des XIe-XIIIe s. provient de F542 et deux tessons de même datation sont 
également à signaler dans F539 qui se trouve à proximité de F538, lui-
même situé dans le prolongement de la paroi nord du bâtiment.
Les dimensions et le plan de ce bâtiment le rapprochent de l’ensemble 10 
situé dans la partie ouest de l’emprise et assimilé à un bâtiment de stockage. 
Le seul prélèvement étudié (F566) n'a cependant livré ici qu'un fragment de 
coque de noisette (cf. J. Weithold, Inrap). On retrouve ce type de bâtiment 
de plan carré à Fyé, Les Grands Prés (72) (bâtiment A) ou Blain, La Bidiais 
(44) (bâtiment A) (Valais 2012, p. 88).

Fig. 268 Vue en coupe du trou de poteau 521. © InrapFig. 267 Vue en plan du trou de poteau 521. © Inrap

Fig. 269 Vue en coupe du trou de poteau 537. © Inrap Fig. 270 Vue en coupe du trou de poteau 566. © Inrap
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Fig. 271 Plans et coupes des trous de poteau qui composent l'ensemble 14. © Inrap
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Conclusion sur les ensembles de la zone 2
D’après la chronologie relative observée entre les poteaux F542 et F543, 
l’ensemble 13 serait le premier ensemble implanté dans cette zone, suivi des 
ensembles 12 puis 14 (Fig. 272). Bien qu’ayant une orientation divergente, les 
ensembles 12 et 13 ont un gabarit très proche (seulement 1 m de longueur 
de différence). L’ensemble 13 n’est pas daté, et seul un tesson de la fin du 
Xe-XIIe s. est associé au bâtiment 12. La datation radiocarbone liée à cet 
ensemble donne une datation plus ancienne, entre la fin du IXe et la fin du 
Xe s., mais elle ne peut être considérée comme fiable en raison de l'effet 
« vieux bois » possible (charbon de bois de chêne). Elle devra être confirmée  
ou infirmée par des datations d'échantillons à courte durée de vie comme 
les graines. L'ensemble 12 est le plus grand bâtiment du site (84 m2). Son 
orientation détonne par rapport aux autres ensembles découverts, mais 
l'orientation de E13 et E14 est similaire à celle de la majorité des bâtiments 
de la zone 1. 
La superposition des ensembles 12 et 13 montre en tout cas la volonté de 
maintenir un bâtiment de grandes dimensions dans cette zone. De plus, 
malgré une orientation différente, ils respectent la même limite nord, ce qui 
suppose une certaine permanence de l’organisation parcellaire, peut-être 
matérialisée par les fossés 515 et 516 qui bordent ces constructions au nord. 
Ces fossés non datés ont été proposés comme appartenant au parcellaire 
de l’âge du Fer, mais pourraient aussi avoir été (a priori successivement, 
vu la proximité de F516 avec le pignon de E12) une limite structurante de 
l’occupation médiévale, d’autant que leur comblement tranche nettement 
avec celui des fossés plus anciens du secteur. 
D’un point de vue structurel, ces bâtiments présentent une ossature basée 
sur un plan quadrangulaire et rectangulaire divisé en travées régulières de 
3 m à 3,50 m de large, avec poteaux opposés alignés qui pourraient refléter 
la mise en œuvre de charpentes à chevrons formant fermes. 
Ce type de plan très régulier est relativement courant au sein des 
constructions du haut Moyen Âge, surtout à partir du Xe s. (Peytremann 
2003). Parmi les exemples les plus proches, on citera les bâtiments des sites 
de La Primaudière à Noyal-sur-Vilaine (35) (Cahu 2014), de La Perdriotais 
à Châteaugiron (35) (Catteddu 2013) ou encore de La Touche, à Chavagne 
(E26) (Le Gall 2016). L'ensemble 12, par ses dimensions et sa structuration, 
se rapproche plus spécifiquement des modules centraux de grands bâtiments 
à galerie périphérique des VIIIe-Xe s. découverts dans la région.
La fonction de ces bâtiments n'est pas déterminée, mais vu leur taille, E12 
et E13 pourraient être assimilés à des bâtiments d’habitation. Le plan et la 
superficie de E14 se rapprochent en revanche plus de ceux d'un bâtiment 
d'exploitation.
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Fig. 272 Hypothèses de restitution des ensembles 12, 13 et 14. © Inrap



200 Inrap · Rapport de fouille archéologique Saint-Aubin-d'Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, Site B

N

0 40m

N

F410F410

F6F6

F5F5

F5F5 F6F6

00 11 2m2m

104.75

104.95

F410F410

F5F5

Be
rm

e

Un autre ensemble entre les zones 1 et 2
Au moins un autre ensemble de bâtiment similaire à ceux étudiés en zone 
2 doit se développer entre la zone 1 et la zone 2 (Fig. 273). En effet, les deux 
trous de poteau F410 et F6 fouillés au bord de la berme ouest de la zone 1, 
à l’est du fossé F5, sont identiques à ceux de la zone 2 de par leur gabarit et 
leur négatif charbonneux de poteau (Fig. 274-275). 
L’espace de 14 m entre les limites décapées des deux zones laisse en tout cas 
tout à fait la place à l’implantation d’un autre grand bâtiment.

Fig. 273 Plans et coupes des trous de poteau 6 et 410. © Inrap

Fig. 274 Vue en coupe du trou de poteau 410. © Inrap

Fig. 275 Vue en coupe du trou de poteau 6. © Inrap
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II.6 Les aménagements modernes et contemporains

Aucun mobilier de l’Époque moderne n’a été recueilli durant l’opération 
mais la concordance avec les limites cadastrales napoléoniennes, l’étude 
de la chronologie relative et la nature des comblements nous amènent à 
proposer une datation moderne à contemporaine de certaines structures 
découvertes dans l’emprise de fouille (Fig. 276-279). 
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64424
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Fig. 276 Les structures modernes. © Inrap

II.6.1 Le parcellaire moderne

Trois fossés découverts dans l’emprise de fouille correspondent à des 
aménagements parcellaires actifs durant la période moderne (Fig. 276). Il 
s’agit du fossé 64 qui longe l’emprise d’est en ouest au nord, du fossé 60 
orienté nord-sud qui traverse toute la largeur de l’emprise et du fossé 502 
globalement orienté nord-sud qui est situé en zone 2. Ces structures se 
caractérisent par un remplissage brun à gris foncé qui tranche avec celui 
des autres structures découvertes (Fig. 278). La concordance avec les limites 
cadastrales napoléoniennes confirme que ces fossés étaient présents au 
début du XIXe s. (1828) (Fig. 279). 

Seul le fossé 60 a été relevé en coupe. Il présente un profil en V à fond 
arrondi d’environ 1 m de large et 0,50 m de profondeur (Fig. 277). Son 
comblement est composé d’un sédiment limono-argileux brun à gris foncé 
hétérogène. Il semble couper un premier creusement de profondeur quasi 
équivalente mais dont le comblement limono-argileux brun-gris clair mêlé 
de poches d’argile orangées est similaire à celui des structures associées à 
l’occupation médiévale. On l’a vu (cf. partie II.4), il est possible que ce fossé 
ait été créé anciennement, tout comme F64.
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Fig. 277 Plan et coupe du fossé 60. © Inrap
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La limite visible au nord de l’emprise, F64 présente elle un tracé irrégulier et 
curviligne qui correspond à la limite sud des parcelles de La Rinais situées 
au nord, et constitue en quelque sorte l’axe de symétrie entre ces dernières 
et les parcelles médiévales de la fouille (Fig. 279). L’agencement des fossés 
parcellaire médiévaux nous a d’ailleurs amené à proposer que ce fossé ait 
une origine plus ancienne et qu’il ait pu fonctionner avec les parcelles du 
Moyen Âge. On constate aussi que l’inflexion ouest du tracé correspond en 
miroir à celle visible sur le cadastre napoléonien à l’est, au sud de la parcelle 
n°506. P. Poilpré dans son étude a montré que cette anomalie bocagère que 
forment les parcelles de La Rinais a probablement une origine ancienne et 
que la configuration qu’on observe au XIXe s. est déjà effective au XVIIe s. 
et même avant. En effet, la démonstration amène à proposer qu’il y a eu 
là « […] un établissement agricole dont l’origine peut fort bien remonter 
au XIe s., comme les vestiges les plus anciens du Moyen Âge mis au jour 
au sein de l’opération. Leur situation, en bordure d’un chemin, celui des 
Mottes, qui forme un coude à leur contact, renforce notoirement cette 
interprétation » (étude P. Poilpré, Inrap).

Pour finir, on observera les photos aériennes anciennes qui montrent 
qu’anciennement des haies d’arbres jouxtaient les fossés et ce jusqu’au 
remembrement des terres (Fig. 280).

II.6.2 Les fosses

Dans l’angle nord-ouest de la parcelle, on a mis au jour une vaste anomalie 
grossièrement ovalaire qui correspond à la mare remblayée découverte 
au diagnostic dont les anciens propriétaires du champ avaient encore le 
souvenir (Fig. 276). Un sédiment argileux très hétérogène jaune à gris-bleu, 
mêlé à des gravats et contenant encore des traces de végétaux, est visible 
en surface (Fig. 281). Sondée sur son bord nord lors du diagnostic, cette 
fosse atteint au moins 1,30 m de profondeur. Elle n’a livré aucun élément 
de datation. Une mare est indiquée quelques mètres plus à l'ouest sur le 
cadastre napoléonien (Fig. 279), et il est probable que l'extrémité de fosse 
découverte en fouille corresponde à l'extension de cette mare.

Quelques fosses irrégulières d’environ 2 m de diamètre visibles au contact 
des fossés 64 et 60 sont également associées à cette période du fait de 
leur relation stratigraphique avec le parcellaire moderne ainsi que leur 
remplissage, identique à celui des fossés (Fig. 276).

Fig. 278 Au premier plan, le fossé 502 de la 
zone 2 dont le comblement contraste avec celui 
des structures plus anciennes. © Inrap
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Fig. 280 Emprise de la prescription de fouille sur la photographie aérienne du secteur datée de 1952. © Inrap
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Fig. 279 Plan de la fouille sur le cadastre napoléonien de 1828. En rouge, les structures modernes. © Inrap
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II.6.3 Le réseau de drainage contemporain

Un réseau de drains très dense a été mis en place pour assurer le drainage 
des terrains cultivés, très humides en hiver du fait de l’existence d’une nappe 
perchée (Fig. 282). Il est principalement orienté ONO-ESE et NO-SE. Les 
drains, essentiellement plastiques, sont espacés d’une dizaine de mètres. Les 
tranchées de mise en œuvre sont profondes et impactent de façon notable 
les structures archéologiques.

Fig. 281 Vue de la mare moderne remblayée. © Inrap
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Fig. 282 Système de drainage contemporain. © Inrap
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II.7 Les structures non datées

Faute d’indices mobiliers, un certain nombre de structures n’ont pu être 
datées à l’issue de l’opération. Nous ne reviendrons pas sur les trous de 
poteau ou fosses non datés (évoqués dans les chapitres sur les fosses et 
constructions), mais seulement sur les quelques linéaments qui n’ont pas été 
associés à une phase d’occupation. 

À l’ouest de l’emprise, à proximité du chemin supposé de la Protohistoire, 
deux segments parallèles distants de 2,80 m pouvant correspondre à des 
fossés ou à des tranchées de fondation, F448 et F455, se poursuivent hors 
emprise (Fig. 283). Leur tracé est légèrement courbe et interrompus à l’est. 
Leur profil en cuvette est peu profond (0,40 m de large et 12-18 cm de 
profondeur conservé). Leur comblement contenait de nombreux nodules 
de charbon de bois et quelques nodules de terre cuite ; il est semblable au 
remplissage des structures environnantes. Des tessons des XIIe-XIIIe s. sont 
associés à un trou de poteau situé à proximité (F430). Ce dernier fait partie 
d'un ensemble pouvant former une clôture ou un bâtiment. 

Au sud de l’emprise, la nature anthropique des petits linéaments irréguliers 
F318 et F317 n’est pas attestée (Fig. 283) ; il pourrait s’agir de galeries 
ou terriers même si on n’a pas retrouvé ce type d’anomalie ailleurs dans 
l’emprise.

Fig. 283 Plans et coupes des fossés non datés. © Inrap
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II.8 ZAC du Chêne Romé : observations sur le paysage et 
son évolution de l’âge du Fer au Moyen Âge (Pierre Poilpré, 
Inrap)

Le site B de la ZAC du Chêne Romé n’est pas de lecture aisée de prime 
abord. L’occupation est diachronique et les vestiges assez denses, mais 
l’organisation de ces derniers, période par période, n’est pas flagrante. 
Il faut, pensons-nous, pour bien interpréter ce site le saisir dans son 
environnement, et c’est là l’objectif de cette étude.
L’opération archéologique est provoquée par l’extension urbaine de 
l’agglomération de Saint-Aubin-d’Aubigné. Mais il y a encore quelques 
décennies, Saint-Aubin était un petit bourg et l’emplacement du site se 
trouvait en pleine campagne (Fig. 284).
On intègrera ici à l’interprétation des vestiges du site B les résultats des 
différentes opérations qui se sont succédées tout à côté de lui. Rappelons-
les brièvement (Fig. 284). Il y a d’abord en 2010 le diagnostic de la première 
tranche de la ZAC du Chêne Romé, au sud-ouest (Hamon 2010). Puis 
celui de la seconde tranche en 2012 (Ah Thon 2013) qui a conduit à la 
prescription de deux fouilles, celle du site A réalisée en 2017 (Le Gall 
2020), et celle qui nous occupe ici. Enfin, un dernier diagnostic, en 2019, a 
été conduit à l’est des précédentes opérations (Le Gall 2019). Les résultats 
d’autres fouilles préventives menées dans des communes voisines de Saint-
Aubin seront également pris en compte.
L’analyse se fondera aussi sur le cadastre napoléonien, dressé à Saint-
Aubin en 1828, le document planimétrique le plus ancien qui existe pour 
ce secteur. Celui-ci figure un paysage de type ordinaire dans la région, à 
savoir un bocage, paysage que l’on sait potentiellement influencé par les 
occupations anciennes voire qui en conserve certaines formes. 
Pour la période médiévale, quelques sources historiques permettront 
d’affiner l’analyse spatiale.

II.8.1 Protohistoire et antiquité : mise en place de la trame paysagère

II.8.1.1 Le site à l’âge du Fer : un voisinage déterminant

Les vestiges de l’âge du Fer se caractérisent majoritairement par de longs 
linéaments paysagers qui paraissent délimiter de vastes parcelles, parcelles 
que l’on ne perçoit que partiellement. Il faut très certainement mettre en 
relation ces aménagements avec l’important domaine agricole du site A, 
fouillé en 2017 à seulement 150 m à l’est du site B, mis en place à la fin 
du IVe siècle avant notre ère et qui a perduré jusqu’à l’époque romaine 
(Le Gall 2020). La grande proximité entre les deux encourage bien sûr ce 
rapprochement. 
Mais au-delà de cette proximité, il faut remarquer que l’enclos d’habitat du 
site A s’ouvre à l’ouest par un portail sans doute prolongé par un embryon 
de chemin (Fig. 285). Les occupants du site A étaient donc naturellement 
portés à se rendre vers le site B. L’axe nord-ouest/sud-est qui traverse 
l’emprise pourrait d’ailleurs se diriger vers cette entrée. Cette possible 
concomitance vaut au moins pour les aménagements du premier système 
qui paraissent participer d’une même organisation générale (système 1, 
Fig. 285). Le second système, lui, ne s’inscrit plus dans la même trame. 
Seulement représenté par deux fossés formant un angle dans l’emprise, on 
peut sans difficulté restituer les prolongements de chacun d’eux dans les 
fenêtres du diagnostic de 2012. Dès cette première opération, les tronçons 
qui constituent ces prolongements avaient d’ailleurs déjà été datés de la 
Protohistoire. L’ensemble dessine alors une vaste parcelle possiblement 
greffée sur l’autre enclos repéré lors du diagnostic (système 2, Fig. 285). Il 
faut sans doute alors envisager une évolution longue de ce second enclos, 
comme celui du site A, car la période d’occupation de ce dernier identifiée 
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au diagnostic remonte à la fin du premier âge du Fer ou au début du second 
(Ah Thon 2013, p. 43-46).

II.8.1.2 Un chemin en bordure du site à l’époque romaine ?

Le site B semble délaissé à l’époque romaine ; du moins aucun vestige 
de cette période n’y a été relevé à l'exception d'une tombe à crémation 
secondaire1. La ferme du site A existe pourtant encore : un nouvel enclos 
d’habitat se développe, bientôt bordé par un chemin (C1, Fig. 286). Et 
l’ensemble de l’occupation, paraît s’étendre vers l’ouest, vers le site B donc, 
plus du tout vers l’est (Le Gall 2019, Le Gall 2020).
Mais malgré cette absence de structure romaine au sein du site B, la 
période mérite d’être traitée. D’abord parce que l’emprise pourrait avoir été 
jouxtée par un chemin de cette époque, et, ensuite, parce qu’il nécessaire 
de connaître l’évolution du terroir d’alors pour comprendre son devenir au 
Moyen Âge. 
L’hypothèse d’un chemin bordant l’emprise du site B a été proposée par J. 
Le Gall dans sa synthèse sur l’évolution de l’occupation du site A (Le Gall 
2020, p. 202-203). S’appuyant sur les données du diagnostic de 2013, 
l’archéologue a identifié un axe matérialisé par deux fossés bordiers, 
non datés lors de l’opération de 2012. Large et très rectiligne, il placerait 
l’enclos du site A dans le giron formé par C1 et celui qu’on nomme 
désormais C22. Plusieurs linéaments anciens mis au jour lors du diagnostic 
adoptent la même orientation, dont certains prolongent de façon évidente 
des structures gallo-romaines fouillées sur le site A. D’ailleurs, si l’enclos 
d’habitat, dont l’implantation doit encore beaucoup à la structuration 
protohistorique des lieux, n’est pas orienté selon C1, ce n’est pas le cas des 
aménagements découverts dans la partie occidentale de l’emprise (fossés, 
grange) qui, eux, se développent parallèlement au chemin supposé. Une 
datation antique est donc la plus probable. Relevons d’ailleurs que celui-ci 
ne peut fonctionner avec les deux systèmes protohistoriques mis en évidence 
et qu’il est suffisamment ancien pour que son rôle passé ne transparaisse 
plus de façon évidente sur le cadastre napoléonien.
Que sont ces chemins C1 et C2 ? Sont-ils des émanations de l’enclos 
d’habitat, ou, au contraire, leur fonction le transcende-t-il ? La réponse 
pourrait être différente en fonction du cas. 
C1, que l’on sait abandonné en même temps que l’enclos, n’a laissé aucune 
trace dans le paysage moderne, et son influence, on le verra plus loin, n’y 
apparaît qu’indirectement. Sur ses destinations, on peut seulement dire que, 
depuis l’enclos, il se dirige en droite ligne vers la tête de talweg du ruisseau 
voisin, celui des Maraigers. Ce peu d’impact et cette direction ne plaident 
guère pour l’hypothèse d’un chemin au long parcours. L’absence de fossé 
bordier du côté de l’enclos lorsque C1 le longe, tend d’ailleurs à associer 
l’un à l’autre. En somme, C1 pourrait n’être lié qu’à un usage particulier de 
l’exploitation agricole.
Pour C2, les choses paraissent différentes. D’abord, C2 court sur le haut 
du plateau en suivant la direction du relief. Ce qui pourrait lui permettre, 
éventuellement, de parcourir davantage de distance que C1. Ensuite, son 
empreinte dans le paysage est incontestablement plus grande. Son tracé 
paraît même conservé vers l’ouest dans le parcellaire moderne. Et, de façon 
plus générale, l’ensemble de la trame paysagère représentée sur l’ancien 
cadastre suit une inclinaison proche de la sienne ; phénomène bien sûr 
conforté par l’adaptation du tracé viaire à la topographie (Fig. 287). On peut 
dès lors se demander quel a pu être le développement entier de ce C2. La 
question n’est pas évidente, mais elle s’inscrit dans une réflexion générale 
sur la campagne romaine traversée par la voie Rennes-Avranches au nord 

1. À moins que le parcellaire supposé du haut Moyen Âge remonte à la période antique, ce qui ne peut 

être déterminé.
2. Nous reprenons les noms donnés par J. Le Gall dans son rapport de fouille (Le Gall 2020, p. 202).
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Fig. 2 : Les structures linéaires de l’âge du Fer sur le plateau de la Reboursais
© Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 3 : Les structures linéaires de l’époque romaine, et celles supposées l’être, sur le plateau de la Reboursais
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Fig. 285 Les structures linéaires de l'âge du Fer sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, Pierre Poilpré

Fig. 286 Les structures linéaires de l'époque romaine, et celles supposées l'être, sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 4 : Implantation topographique des chemins C1 et C2
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Fig. 287 Implantation topographique des chemins C1 et C2. © Inrap, Pierre Poilpré
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de la capitale bretonne, réflexion engagée lors de précédentes opérations 
archéologiques réalisées récemment dans les environs (Ah Thon 2014, 
Beuchet 2016). Commençons d’abord par une remarque. Il existe un autre 
tronçon de chemin d’époque romaine mis au jour non loin du site du 
Chêne Romé. Il s’agit de celui de la ZAC du Bocage de l’Illet à Ercé-près 
Liffré, 7 km à l’est, de l’autre côté de la voie Rennes-Avranches. Ils ont la 
même largeur, 10 m, et une orientation très proche, de 75° O pour l’un et 
80° O pour l’autre. Mieux, ils sont quasiment iso-axiaux ; c’est-à-dire que 
le prolongement en ligne droite de l’un se confond presque avec celui de 
l’autre. On voit d’ailleurs que la restitution que nous avions établi de la 
ligne paysagère perpétuant vers l’ouest le tracé du chemin d’Ercé (Poilpré 
2014, p. 280-282, Poilpré 2016, p. 226-230), serpente de part et d’autre 
de la liaison théorique que l’on obtient en faisant se rejoindre les deux 
tronçons mis au jour (Fig. 288). Nous ne prétendons certes pas que C2 et le 
chemin d’Ercé constituent des portions d’un même axe. Mais, il est possible 
qu’ils soient les témoins d’une certaine organisation du paysage à l’époque 
romaine, organisation au sein de laquelle la voie Rennes-Avranches pourrait 
avoir eu un rôle structurant. À cet égard, l’étude documentaire sur le site 
de la ZAC des Buttes à Chasné-sur-Illet, un peu plus au sud, avait montré 
que le chemin au bord duquel l’occupation alto-médiévale du lieu s’était 
développée, était une dérivation d’un axe plus ancien, dès lors sans doute 
antique, dont la grande artère pouvait constituer l’ancrage (Poilpré 2016, 
p. 224-230, Fig. 288).   
Quoi qu’il en soit, on notera par ailleurs que si C2 se prolongeait un peu 
vers l’est en conservant peu ou prou sa direction, il devait passer quelques 
dizaines de mètres au nord du bourg de Saint-Aubin-d’Aubigné (Fig. 287). 
On observerait alors un phénomène que nous avons déjà identifié dans ce 
secteur, celui du quart nord-est de la Haute-Bretagne, qui voit les bourgs 
médiévaux s’implanter à une poignée de décamètres d’axes antiques, 
modeste chemin rural ou voie plus importante (Poilpré, Pichot 2020). 
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Fig. 5 : Chemins anciens aux abords de la voie Rennes-Avranches
© Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 288 Chemins anciens aux abords de la voie Rennes-Avranches. © Inrap, Pierre Poilpré
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II.8.2 Moyen Âge : nouvelles occupations, nouvelles formes

II.8.2.1 Sur la structuration spatiale

Au Moyen Âge, dans l’emprise de l’opération et au cours de plusieurs 
phases d’aménagement, un nouveau réseau parcellaire se met en place. En 
dehors d'un réseau de fossés orthonormé qu'on suppose altomédiéval (à 
moins qu'il ne remonte à la période antique, ce qui ne peut être déterminé), 
le tracé des fossés est beaucoup plus irrégulier qu’aux époques précédentes, 
ce qui renforce l’impression d’un certain désordre. En réalité, lorsqu’on 
prend du champ et se place à l’échelle de la ZAC, on constate que 
l’ensemble des linéaments forme une trame assez cohérente, régulièrement 
orientée (Fig. 289). Deux principales exceptions échappent à ce constat, 
l’une au sud-est (sur le site A), l’autre au nord-ouest (sur le site B) ; on y 
reviendra bientôt. La trame générale, elle, est orientée à 80-85° O. Elle 
est donc décalée de quelques degrés par rapport à C2 et au parcellaire 
que celui-ci semble avoir engendré (75° O). Sans vouloir surinterpréter 
ces résultats, il convient de remarquer que cette orientation des vestiges 
médiévaux est également celle du chemin de Saint-Aubin à Saint-Médard, 
chemin qui court à peu de distance de C2 et qu’il pourrait avoir supplanté 
(Fig. 290).
Voyons maintenant les deux exceptions. Sur le site A d’abord, il s’agit 
de la limite la plus orientale, celle qui adopte une orientation tout à fait 
discordante avec toutes les autres. En fait, celle-ci est très nettement issue 
de l’ancien chemin C1 (cf. Le Gall 2020, p. 198, fig. 310). La limite reprend 
une partie du fossé bordier antique dont elle infléchit ensuite le tracé. Cette 
limite à l’orientation « bâtarde » nous offre au passage un remarquable 
cas d’école : celle-ci a généré tout autour d’elle, dans le bocage moderne, 
un petit locus qui départ totalement dans la masse des linéaments suivant 
les deux grandes orientations principales (75° O et 85° O, Fig. 290), ultime 
témoignage de la présence passée du chemin antique C1.
Mais plus intéressant pour nous est l’exception du site B. Dans le quart 
nord-ouest de l’emprise, se rencontrent une succession de limites plus ou 
moins courbes dont certaines appartiennent à la phase la plus ancienne 
du Moyen Âge. Leur concentration et leur forme particulière pourraient 
sans doute être mises en relation avec un établissement : il ne s’agit pas là 
d’un simple découpage parcellaire. Or il nous semble assez flagrant que cet 
ensemble possède un pendant hors de l’emprise, vers le nord. On trouve 
là en effet, sur le cadastre ancien, une anomalie parcellaire qui détonne 
singulièrement dans le quadrillage régulier du secteur (Fig. 290). Les deux 
entités semblent même se prolonger l’une l’autre (Fig. 291).

II.8.2.2 L’hypothèse Rinais

La mise en évidence de cette congruence pourrait se révéler importante car 
les deux parcelles qui forment cette anomalie bocagère portent un nom qui 
n’a rien d’ordinaire : la Rinais (AD35, 3 P 2345, section A, n° 506 et 507). 
Et elles sont les seules à le porter3.
Afin de vérifier la pertinence à accorder à cette forme et à ce toponyme, 
il convient d’évaluer l’ancienneté de l’un et de l’autre. Et pour cela, un 
examen des fonds seigneuriaux de la zone s’impose. 

3. La parcelle sur laquelle se développe l’emprise de fouille porte, elle, un nom qui n’a rien de 
particulier : « le Clos Derrière » (AD35, 3 P 2345, section A, n° 521). 
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Fig. 289 Les structures linéaires du Moyen Âge sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 6 : Les structures linéaires du Moyen Âge sur le plateau de la Reboursais
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Fig. 290 Mise en évidence des orientations privilégiées dans le dessin du cadastre napoléonien. © Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 7 : Mise en évidence des orientations privilégiées dans le dessin du cadastre napoléonien
© Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 291 Un ensemble se développant hors emprise : La Rinais ? © Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 8 : Un ensemble se développant hors emprise : La Rinais ?
© Inrap, Pierre Poilpré
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Et, contrairement à ce qui pourrait sembler évident, ce n’est pas dans le 
fonds de la seigneurie de Saint-Aubin-d’Aubigné qu’il faut chercher des 
renseignements sur ces terres. Son siège, un château qui existe toujours 
et qui a remplacé une motte féodale4, est pourtant implanté tout près 
du bourg, à seulement 800 m du site. Mouvance noble de la baronnie 
d’Aubigné, petite forteresse située à 3 km vers le nord, la seigneurie de 
Saint-Aubin-d’Aubigné, au vu des documents conservés, ne semble avoir 
gouverné que sur quelques terres et villages éparpillés dans la paroisse du 
même nom. On ne trouve rien sur les parages de l’opération, hormis une 
procédure du XVIIe siècle concernant la mouvance de fiefs en Saint-Aubin 
possédés par le seigneur du Bordage, futur marquisat implanté 8 km à 
l’est de l’opération, à Ercé-près-Liffré (AD35, 17 J 27, pce 8). Or parmi 
ces fiefs se trouvent ceux dits du Grand et du Petit Toriel. On reconnaît 
là le nom d’un lieu-dit voisin de la ZAC, Torial. Ce Torial, ou Toriel, ou 
encore Thoriel, était un manoir noble, mentionné dans les réformations 
du XVe siècle, et dont les fiefs avaient été détachés dès au moins le XVIe 
pour être unis au Bordage. Et de fait, on trouve bien dans les papiers du 
Bordage un fonds consacré au « fief de Thoriel » (AD35, 17 J 94 et 95). 
Son dépouillement permet d’évaluer l’étendue du fief : tous les villages, 
ou presque, situés à l’ouest et au nord-ouest de Saint-Aubin en dépendent 
(Fig. 292). Et nos deux parcelles également. Il n’existe malheureusement pas 
d’aveu ancien les concernant, mais on les repère dans un rôle du fief daté de 
1669 :

[…]
Honorable homme Gilles Huet, non estaiger au dit fief [de Thoriel], tient 
au terroüer de la Beloüasays5, au lieu et place de Georgienne Rufflé, une 
piesse de terre labourable nommée la Rinais, contenant soixante dix cordes 
et demye de terre, joignante vers le soir et le nord le chemin des Mottes, 
vers midy terre de delle Margueritte Day, et doit de rente neuf deniers 
monnois, douze deniers amendables, un poulet aussi amendables, et un 
godet d’avoine.

[…]
François Roulois, non estaiger, tient au terrouër de la Belouasays, au lieu 
et place de Gilette Nepveu, une piesse de terre nommée la Grande Rinais, 
contenant soixante six cordes de terre, joignant vers le soir terre de Gilles 
Huet, vers midy terre de la Reboursays, qui doit de rente douze deniers 
amendables, un godet d’avoine et un poulet.

[…]
(AD35, 17 J 95, pce 25)

Les confronts permettent de situer les deux parcelles : la première est celle 
de l’ouest, et la seconde, la Grande Rinais, celle de l’est6. Et les superficies 
données (4286 et 4013 m2) correspondent tout à fait à celles que nous 
mesurons sur le cadastre ancien (4647 et 3795 m2).
Même si ces deux seules mentions sont sommaires et assez tardives, elles 
nous apprennent que la situation que l’on observe au XIXe siècle est déjà 
effective au XVIIe siècle. On découvre aussi qu’à cette époque elles sont 
chacune déconnectées de tout autre foncier : Gilles Huet et François Roulois 
ne possède que leur seule Rinais. Confrontées aux autres documents du 
fonds, ces mentions nous indiquent par ailleurs que les deux parcelles sont 
coincées entre trois domaines : ceux des manoirs nobles de Thoriel et de la 
Corbière, et celui de la Reboursais (dont les propriétaires au XVIIe siècle se 

4. Sur la motte de Saint-Aubin, cf. Brand’Honneur 2001, p. 155 et 284.
5. I. e. la Berouaisais.
6. Relevons pour l’anecdote qu’en 1828, l’année du cadastre de Saint-Aubin, c’est toujours un Roul[l]
ois (Pierre, laboureur à l’Ardrier) qui possède la [Grande] Rinais (AD35, 3 P 2345, section A, n° 506).
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Fig. 9 : Géographie seigneuriale aux abords de la ZAC du Chêne Romé
© Inrap, Pierre Poilpré
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disent curieusement seigneur et dame du lieu) (Fig. 292). Configuration que 
l’on peut supposer être le reflet d’une organisation antérieure.
Quoi qu’il en soit, ces apports, bien que tardifs, enjoignent à se demander 
ce qu’est cette Rinais. En fait, ce toponyme est le résultat d’une construction 
des plus classiques dans la région et dans une grande partie du nord-ouest 
de la France, celle formée à partir du suffixe –ais ou –aie (Tanguy 1981). 
Cette forme, à l’instar de celle en –ière ou –erie, apparaît au Moyen Âge 
central, où elle fait florès, et continuera dans une moindre mesure à donner 
des toponymes jusqu’à l’époque moderne. Les lieux-dits voisins de la 
Reboursais et de la Berouaisais en sont des exemples équivalents. Toujours 
féminins, ces toponymes ont pour radical, dans l’écrasante majorité des 
cas, un nom de famille. Ils désignent l’établissement fondé par untel. En 
l’occurrence, la Rinais doit être compris comme le lieu d’un Rin, nom de 
famille connu, surtout porté dans la moitié nord du pays. Tout comme 
la Reboursais et la Berouaisais doivent venir des noms Rebours et Belois. 
La Rinais, ou Rinaie, est d’ailleurs le nom de plusieurs lieux-dits – peu 
fréquents, il faut le reconnaître – rencontrés dans le sud de la Haute-
Bretagne et à ses abords : La Bernerie-en-Retz, Conquereuil, Puceul, Pornic, 

Fig. 292 Géographie seigneuriale aux abords de la ZAC du Chêne Romé. © Inrap, Pierre Poilpré
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Saint-Joachim, Saint-Nazaire, et Saffré en Loire-Atlantique, Saint-Vincent-
sur-Graon en Vendée, et Freigné en Maine-et-Loire.
La Rinais de nos parcelles conserve sans aucun doute le souvenir d’un de 
ces établissements. Il y a eu là, pensons-nous, une exploitation agricole dont 
l’origine peut fort bien remonter au XIe siècle, comme les vestiges les plus 
anciens du Moyen Âge mis au jour au sein de l’opération. Leur situation, en 
bordure d’un chemin, celui des Mottes, qui forme un coude à leur contact, 
renforce notoirement cette interprétation. 
Cette restitution implique certes une concentration d’établissements, avec 
les voisins déjà évoqués, qui peut sembler grande voire excessive, même 
dans ce pays réputé pour son habitat dispersé. Mais, si tant est que tous 
soient contemporains, c’est peut-être justement la raison ou du moins l’une 
des raisons à l’origine de la disparition de celui que nous proposons. 
En somme et pour conclure, il paraît vraisemblable que les structures 
médiévales du quart nord-ouest de l’emprise de fouille correspondent à 
la périphérie d’un établissement agricole dont le cœur doit être cherché 
immédiatement au nord de l’opération, la Rinais.

Le site B de la ZAC du Chêne Romé constitue in fine une intéressante 
fenêtre sur l’évolution d’un terroir agricole depuis l’âge du Fer jusqu’à 
l’époque moderne, malgré sa position qui fut, semble-t-il, toujours 
périphérique par rapport aux centres qui l’ont généré. 
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III. Synthèse

La fouille du site B de la ZAC du Chêne Romé a révélé de nombreux 
vestiges qui témoignent d’un aménagement ancien du secteur, dans la 
continuité des découvertes du site A. Les occupations principales mises 
en évidence remontent à l’âge du Fer et au second Moyen Âge. Elles 
profitent là encore de la topographie privilégiée de ce plateau qui domine 
la partie nord du bassin de Rennes, l’emprise du site B occupant l’extrémité 
occidentale de cette éminence.
Le mobilier étant fort peu abondant comme sur le site A, le phasage des 
différentes occupations s’est révélé assez complexe et a été souvent mené 
sur la base d’un raisonnement spatial. D’après la configuration des vestiges, 
il est par ailleurs certain que les zones périphériques recèlent la suite des 
occupations mises en évidence, c’est pourquoi il s’avère nécessaire de saisir 
le site dans son environnement pour en proposer une interprétation.

III.1 Des indices d’une occupation du Néolithique

Quelques éléments mobiliers attestent d’une présence néolithique dans ce 
secteur. 
Sur la fouille, une petite dizaine d’artefacts lithiques en position secondaire 
ou hors structure sont associés à cette période. Ils sont répartis dans toute 
l’emprise (Fig. 19). Cet assemblage est composé d’éléments de débitage et 
d’outillage en silex, auxquels s’ajoutent deux haches polies et un fragment 
de galet bouchardé.
En l’absence de structures associées, il n’est pas possible de statuer sur 
la nature des vestiges découverts sur la fouille du Chêne Romé. On peut 
toutefois proposer une attribution à la première partie du Néolithique 
moyen, en tenant compte du décor de bouton à dépression découvert lors 
du diagnostic et de la typologie des deux haches. Par ailleurs, la présence 
d’une possible hache en fibrolite de type carnacéen s’avère remarquable. 
La majorité de ces objets est en effet cantonnée à l’aire morbihannaise, en 
contexte funéraire.
On peut aussi rapprocher ce mobilier des vestiges découverts lors du 
diagnostic de 2010 (Hamon 2010) réalisé au sud de la départementale 
106 (environ 360 m au sud de la fouille), à savoir un ensemble de poteaux 
(correspondant peut-être à un grand bâtiment sur tierces) associé à des 
éclats de silex et à de la céramique néolithique, parmi laquelle un bouton 
aplani à perforation horizontale rapportable au Néolithique moyen.
Tous ces éléments convergent pour témoigner de l’existence d’une 
occupation du Néolithique moyen I dans le secteur du Chêne Romé.

III.2 L’aménagement du secteur à la Protohistoire

La fouille du site A a révélé les vestiges de deux monuments funéraires se 
rattachant typologiquement aux architectures funéraires du Bronze final 
et du début du premier âge du Fer, ainsi qu’une vaste ferme occupée du 
second âge du Fer au début de l’Antiquité (de la fin du IVe s. avant notre ère 
jusqu’au début du IIe de notre ère). Sur le site B, la fouille a également mis 
en évidence plusieurs aménagements datant vraisemblablement de l’âge du 
Fer et ayant un lien certain avec l’exploitation du site A.
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III.2.1 Un monument funéraire ou cultuel de la fin du premier âge du Fer ?

Un enclos à fossé circulaire ouvert (ensemble 2) a été mis au jour au 
nord-est de l’emprise à proximité d’un réseau de fossés qui constituent 
probablement des limites de parcelles de l’âge du Fer en lien avec une ferme 
(Fig. 293). Cette structure d’environ 10 m par 9,50 m de large (dimensions 
internes) couvre une superficie interne d’environ 80 m2. Elle est délimitée 
par un fossé peu profond largement ouvert au sud-est formant un plan 
en fer à cheval arrondi et régulier proche de l’arc outrepassé. Deux trous 
de poteau circulaires situés au centre de l’ouverture matérialisent un 
aménagement d’entrée (porte, porche…). À l’intérieur de l'enclos est édifié 
un ensemble sur quatre poteaux plantés d’environ 2 m de côté (soit 4,50 m2 
de superficie) (ensemble 7), qui, d’après les datations radiocarbones et le 
mobilier, pourrait être contemporain. Étant donné son emplacement et 
ses caractéristiques, cet ensemble ne participe vraisemblablement pas à 
l’architecture de l’ensemble 2 mais pourrait être lié à son fonctionnement 
ou aux activités qui y étaient menées. Le remplissage du fossé indique un 
fonctionnement ouvert et on observe une proportion plus importante de 
rejets au niveau de l’extrémité sud, avec une concentration de blocs de 
schiste, de charbons et de terre cuite, ainsi que des restes céramiques dont 
trois vases archéologiquement complets et deux perles en terre cuite. Le 
mobilier recueilli dans les différentes structures forme un ensemble cohérent 
datable du Hallstat final. 

Si les constructions circulaires fossoyées sont fréquentes à la Protohistoire, 
la forme très « ouverte » de celle de Saint-Aubin-d’Aubigné semble 
assez inhabituelle et les comparaisons typologiques peu nombreuses. 
Malgré certaines concordances morphologiques, plusieurs éléments ne 
nous encouragent pas à interpréter l’ensemble 2 comme un bâtiment 
d’habitation. Par conséquent, c’est comme souvent par défaut, en 
opposition à l’habitat, que l’hypothèse funéraire ou cultuelle est avancée. 
Si on ne trouve pas d’exemplaires rigoureusement identiques à celui de 
Saint-Aubin-d’Aubigné, des rapprochements peuvent être fait avec les 
enclos dits en fer à cheval ou en hémicycle des régions situées au sud 
de la Loire et interprétés comme des enclos funéraires. En dehors de la 
typologie particulière de l’enclos du site B due à sa large ouverture au sud-
est, la découverte de trois vases archéologiquement complets groupés au 
niveau d’une extrémité du fossé pourrait aussi être un indice de la vocation 
funéraire ou cultuelle de l’aménagement (vestiges de dépôt ou libation ?). 
La découverte de deux perles en terre cuite plaide également en faveur 
d’un tel contexte. En effet, des éléments comparables ont été identifiés 
régionalement en contextes funéraires, tous datés du Hallstatt final. Enfin, 
dans l’hypothèse qu’il s’agisse d’un monument funéraire ou cultuel, une 
interprétation de la structure sur quatre poteaux située à l’intérieur de 
l’enclos peut être proposée : elle pourrait être liée au contexte funéraire ou 
à la cérémonie, et correspondre à une superstructure en bois constituant 
par exemple une plateforme ou un autel. Comme le rappellent les auteurs 
de l’article de l’AFEAF sur les architectures funéraires dans le Grand-
Ouest de la France, sans nier l’importance des phénomènes taphonomiques 
naturels ou anthropiques, « l’absence de sépulture interne dans un grand 
nombre d’enclos [(75 % des enclos circulaires étudiés)] interroge sur le 
rôle originel de ces architectures, ou du moins une partie d’entre elles, qu’il 
convient peut-être d’envisager comme non funéraires ou non exclusivement 
funéraires », retenant « l’idée qu’elles aient pu être réservées à un premier 
usage différent, cérémoniel, cultuel […] » (Jahier et al. 2018, p. 57).
Cet ensemble isolé au sein du site B peut également être mis en parallèle 
avec les deux monuments funéraires circulaires mis au jour sur le 
site A et situés à 300 m de distance (Fig. 294). On soulignera la position 
topographique commune de ces ensembles, tous trois aménagés sur un 
point haut du relief. 
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En conclusion, s’il faut bien reconnaitre que les arguments manquent pour 
déterminer avec certitude la fonction exacte de l’ensemble de Saint-Aubin-
d’Aubigné, quelques éléments nous amènent à privilégier l’hypothèse 
d’un contexte cultuel ou funéraire par rapport à un contexte domestique. 
Comme souvent, il faudra que des structures similaires mieux conservées 
soient mises au jour au sein de sites bien caractérisés pour pouvoir en 
proposer une interprétation fiable. Quoi qu’il en soit, par sa configuration 
inédite, l’ensemble de Saint-Aubin-d’Aubigné vient enrichir la réflexion 
sur les enclos circulaires et la problématique de la caractérisation de ces 
aménagements.
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Fig. 293 L'enclos circulaire ouvert de la fin du premier âge du Fer (ensembles 2 et 7). © Inrap

Fig. 294 Les enclos circulaires des sites A et B. © Inrap
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III.2.2 Un établissement de la fin du premier âge du Fer-début du second 
âge du Fer au sud de l’emprise

Peut-être contemporain de ce monument, un enclos ou une grande parcelle 
quadrangulaire semble se développer 50 m plus au sud entre la fin du 
premier âge du Fer et le début du second âge du Fer. Un fossé continu forme 
en effet un angle droit qui pourrait correspondre à une partie des façades 
ouest et nord d’un enclos se poursuivant hors emprise (Fig. 295). La datation 
de cet enclos ne repose que sur quelques éléments mobiliers découverts lors 
du diagnostic dont deux céramiques fines recueillies en surface du fossé 
datées de la fin du premier âge du Fer voire de la transition premier-second 
âge du Fer, soit entre le milieu du VIe s. et le tout début du Ve s. avant notre 
ère. Si on relie les fossés de la fouille et du diagnostic, on peut restituer 
un enclos de forme globalement quadrangulaire (du moins du côté ouest) 
d’une superficie d’environ 13 000 m2. Cet enclos ou parcelle pourrait être 
accolé à un enclos curviligne du début du second âge du Fer identifié lors 
du diagnostic dans la moitié sud du versant sur une emprise d’environ 
12 500 m2 (Fig. 296). La superficie des deux ensembles réunis attendrait les 
2,5 ha. Comme sur le site A, il est probable que le ou les enclos mis en 
évidence au sud du site B réunissaient diverses fonctions, résidentielles, 
agricoles et artisanales ; le mobilier du diagnostic, bien que très indigent 
(proportionnellement aux peu de sondages réalisés) le suggère : céramiques 
fines, parois de four et molette en granite sont répertoriés.

D’après le mobilier, ces deux ensembles seraient antérieurs à l’habitat du 
site A fondé à la fin du IVe s. avant notre ère. Ce dernier pourrait donc 
hériter directement d’un premier établissement dont la morphologie semble 
d’ailleurs très similaire comme le souligne J. Le Gall (Le Gall 2020, p. 201). 
On assisterait alors à un déplacement de l’occupation d’environ 250 m vers 
le nord-est, sur le plateau. En Basse-Normandie, l’abandon d’établissements 
de la transition premier-second Fer donne souvent lieu à la création 
d’un habitat proche du second âge du Fer, ce qui pourrait correspondre 
à ce qu’on observe ici (Malrain et al. 2013, p. 164). Ces mouvements 
ont certainement des causes multiples, parmi lesquelles intervient peut-
être la volonté de réorganiser l’habitat selon un mode différent, avec de 
nouveaux dispositifs enclos, bien qu’on observe ici une certaine filiation 
morphologique entre les entités des deux phases. Sur les sites contemporains 
de la région fondés dès le VIe s. comme Paule, Saint-Symphorien (Côtes-
d’Armor) ou Inguiniel, Kerven-Teignouse (Morbihan), on observe bien cette 
phase de reconstruction et d’extension à la fin du IVe s. et au début du IIIe s. 
av. notre ère (Menez, Lorho 2013, p. 178). 
L’existence d’un habitat enclos antérieur à celui du site A induit une 
continuité de l’occupation du secteur durant de nombreux siècles. Cet 
héritage et la pérennité de l’exploitation du site A - occupé jusqu’au début 
du IIe s. de notre ère - montrent également le dynamisme et la stabilité de 
l’établissement.

L’occupation perçue au sud du site B s’inscrit dans une période qui 
correspond à l’émergence des premiers enclos d’habitat qui amorcent la 
vague de création des établissements ruraux du second âge du Fer comme 
celui du site A (Malrain et al. 2013, p. 229). Si les sites du premier âge du 
Fer sont encore peu nombreux en Bretagne, on voit apparaitre dans cette 
seconde moitié du VIe s. des habitats ruraux en plus grand nombre. Parmi 
les fouilles récentes, les sites de Plérin, Rue de l’Arrivée (Côtes-d’Armor) (Le 
Gall 2013), Plélo, La Braguette (Côtes-d’Armor) (Le Gall 2017) et Inzinzac-
Lochrist, Kermat III (Morbihan) (Le Gall 2017) illustrent bien la diversité 
des formes, des superficies et de l'organisation des habitats de cette période. 
Le site de Saint-Aubin-d’Aubigné en est un nouvel exemple.
Les seules données du diagnostic ne permettent pas d’établir avec certitude 
la chronologie et l’organisation de l’occupation, mais la configuration, les 
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dimensions et la longévité du domaine rappellent celles de fermes comme 
Paule, Saint-Symphorien (Côtes-d’Armor) (Menez 2008) ou Hérouvillette, 
Les Perelles (Calvados) (Besnard-Vauterin et al. 2015) (Fig. 296). La forme 
curviligne des enclos des deux phases (diagnostic et site A) évoque aussi 
celle de sites postérieurs comme Les Natteries à Cholet (Maine-et-Loire) 
(enclos 1b), Vermand, Le Champ du Lavoir (Aisne), ou Vitré, La Grande 
Haie (Ille-et-Vilaine) tous créés au IIIe avant notre ère, ou encore celui 
de Quimper, Le Braden 2 (Finistère) qui remonte au IIe s. avant notre ère 
(Fig. 297) (Menez, Lorho 2013, p. 179-180 ; Menez 2008, p. 552).
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Fig. 296 Les enclos de l'âge du Fer des sites A et B, et du diagnostic de 2012. © Inrap
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Fig. 295 L'enclos de l'âge du Fer du site B. © Inrap
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Fig. 297 Comparaison des enclos de Saint-Aubin-d'Aubigné des sites A et B avec ceux de sites contemporains (à gauche) et postérieurs (à droite) morphologique-
ment proches. © Inrap, d'après Menez, Lorho 2013 et Menez 2008
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III.2.3 Une trame parcellaire liée à l’établissement de l’âge du Fer du 
site A

Comme la majorité des enclos d’habitat, les enclos des sites A et B s’insèrent 
dans un maillage parcellaire témoignant indirectement des activités 
agricoles qui sont liées à ce type d’établissement. Bien que la plupart des 
fossés n’ait pas livré de mobilier permettant de dater avec précision leur 
création et leur évolution, c’est probablement ce parcellaire qu’on a en 
partie mis en évidence sur le site B. Du fait de leurs orientations et de 
certains recoupements, quelques fossés pourraient être contemporains du 
premier établissement mis au jour au sud de l’emprise (Fig. 298). D'autres 
s'inscrivent clairement dans une trame différente puisqu’ils coupent l’angle 
de l’enclos. Il faut donc certainement mettre en relation une partie de ces 
aménagements avec l’important domaine agricole du site A situé 150 m plus 
à l’est.

Les fossés du site B se développent sur des distances importantes, selon 
deux axes globalement perpendiculaires, ENE-OSO et ONO-ESE. Ils sont 
peu profonds, parfois doubles, et délimitent de vastes parcelles dont les 
limites dépassent l’emprise de la fouille (Fig. 299). 
Deux fossés parallèles espacés de 2 m qui traversent l’emprise en diagonale 
correspondent peut-être aux limites d’un talus végétalisé destiné à marquer 
une limite parcellaire dans le paysage. Cet ensemble fonctionne avec un 
autre réseau de fossés orientés ONO-ESE qui délimite lui-même d’autres 
espaces, peut-être selon le même système taluté. Les reprises mises en 
évidence et l’agencement de ce réseau de fossés situé au nord-est témoignent 
d’une mise en place progressive des limites, qui héritent peut-être du 
système précédent si on considère leur orientation, identique à celle de la 
façade nord de l’enclos sud (Fig. 298). Ces fossés pourraient se prolonger 
en zone 2 et se diriger vers l’entrée ouest de l’enclos du site A. Dans cette 
zone intermédiaire, certains fossés fonctionnant par paire sont d’ailleurs 
suffisamment espacés pour constituer les fossés bordiers d’un chemin, tandis 
que d’autres pourraient constituer des limites parcellaires doubles à l’instar 
de celles vues précédemment.
Le parcellaire s’organise aussi autour d’un chemin rectiligne de 5 à 7 m 
de large bordé de fossés qui traversent l’angle nord-ouest de l’emprise 
selon un axe NE-SO. Si sa datation reste problématique en raison d’une 
quasi absence de mobilier, l’analyse spatiale et la chronologie relative nous 
amènent à associer ce chemin à une phase d’aménagement ancienne du 
site, peut-être même contemporaine du premier établissement mis au jour 
au sud de l’emprise, à une soixantaine de mètres. Deux fossés s’appuient 
sur cet axe et matérialisent de part et d’autre du chemin d’autres divisions 
parcellaires qui perdurent vraisemblablement jusqu’à La Tène finale ou 
l’Antiquité. Jouant un rôle clé dans la structuration de l’habitat et du 
parcellaire, ce chemin qui borde l’extrémité du point haut du relief servait 
à relier des points de vie et à desservir les parcelles vouées aux activités 
agropastorales. 

L’absence de structures en lien avec ce parcellaire et l’absence de mobilier 
dans les fossés supposent qu’on se trouve loin des zones d’habitation et qu’il 
s’agit de parcelles non bâties correspondant à des prairies ou à des champs 
cultivés, « délimités par des fossés profonds de moins d’1 m, parfois bordés 
de talus et haies vives comme cela a été établi à Plouër-sur-Rance (Menez 
1996) » (Menez, Lorho 2013, p. 182).
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Fig. 298 Hypothèse de restitution d'une première phase du réseau parcellaire de l'âge du Fer du site B, contemporaine de l'enclos de la transition premier-second 
âge du Fer. © Inrap

Fig. 299 Le réseau parcellaire de l'âge du Fer postérieur à l'enclos du site B et peut-être contemporain de l'établissement du site A. © Inrap
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III.3 Une tombe à crémation secondaire antique 

Durant l’Antiquité, le site B semble délaissé. La zone est cependant 
fréquentée car une tombe à crémation secondaire isolée est implantée dans 
le quart nord-ouest du site (Fig. 300). Cette structure très mal conservée 
correspond aux vestiges d’un dépôt constitué d’une urne en céramique 
contenant les restes osseux brûlés d’au moins un individu âgé entre 16 et 
19 ans. Lors du diagnostic de 2010 (Hamon 2010), une tombe similaire a 
été découverte 600 m au sud de celle du site B, et un vase situé à proximité 
était daté entre le Ier et le IIIe s. de notre ère. La rareté des éléments mobiliers 
antiques (pour la plupart résiduels) découverts sur le site B confirme qu’on 
se trouve en périphérie de l’occupation. Mais si le site n’est pas aménagé 
durant cette période, le terroir continue probablement d'être exploité.
De la seconde moitié du Ier s. av. notre ère au tout début du IIe s., la ferme 
du second âge du Fer du site A est encore occupée. Durant cette période, 
on observe un réaménagement de la ferme, avec un déplacement de l’espace 
habité vers le sud-ouest et la restructuration du parcellaire. Dans une 
dernière phase, un important chemin (peut-être encore en usage jusqu’au 
haut Moyen Âge) traverse le site en direction du nord-nord-ouest et se fixe 
contre les limites de l’habitat. Un second chemin identifié lors du diagnostic 
de 2012 (Ah Thon 2013) pourrait également remonter à cette période. Ce 
chemin longe le plateau selon un axe est-ouest et borde l’emprise du site B 
au sud. Il n’est pas daté, mais il n’apparait pas sur le cadastre napoléonien 
et est parfaitement parallèle au parcellaire antique identifié à l’ouest de 
l’emprise du site A, au sein duquel s’intègre un grand bâtiment agricole 
(Fig. 300). D’après J. Le Gall, ces deux axes de circulation pourraient résulter 
de la structuration du territoire antique émanant d’un établissement 
important situé à proximité, comme une villa (Le Gall 2020, p. 203). Dans 
son étude, P. Poilpré suggère également l’importance du chemin qui passe 
au sud du site B dans l’organisation du paysage à l’époque romaine puis 
médiévale. Il est en effet probable que ce chemin rejoigne la voie romaine 
Rennes-Avranches située plus à l’ouest et qu’il participe à l’implantation 
du bourg de Saint-Aubin-d’Aubigné à l’époque médiévale, phénomène 
désormais bien identifié dans ce secteur du quart nord-est du département 
(Poilpré, Pichot 2020).
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Fig. 300 Les structures antiques ou supposées 
l'être sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, 

d'après P. Poilpré, Inrap, fig. 286 de ce volume
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III.4 Un parcellaire altomédiéval ?

Entre la fin de l’âge du Fer et la fin du XIe s., un ensemble de fossés orientés 
nord-sud et est-ouest est creusé. Ils délimitent des espaces quadrangulaires 
au centre de l’emprise de fouille qui pourraient correspondre à des parcelles 
agricoles d’origine antique ou plus probablement altomédiévale (Fig. 301). 
L’orientation des fossés diverge nettement de celle des fossés de l’âge du 
Fer et s’inscrit dans une nouvelle trame parcellaire, peut-être générée par le 
chemin antique qui longe l’emprise au sud. L’orientation de ce parcellaire 
comme des vestiges médiévaux est cependant décalée de quelques degrés par 
rapport au chemin antique (cf. étude P. Poilpré). L’agencement des fossés 
avec les structures médiévales postérieures suggérant en outre une certaine 
continuité, on aurait tendance à placer ce nouveau réseau parcellaire à la 
période médiévale. Ce parcellaire est principalement délimité par des fossés 
parallèles très peu profonds au tracé assez irrégulier qui traversent l’emprise 
du nord au sud et sont espacés d’une trentaine de mètres. Nous proposons 
d’y associer un fossé parcellaire moderne dont l’origine pourrait être plus 
ancienne. Une partition est-ouest est matérialisée par trois petites sections 
de fossés alignées, et au nord, deux fossés marquent une autre limite qui 
se poursuit hors emprise. Au nord-ouest, on observe une inflexion du 
tracé au niveau de fossés et de bâtiments pour certains datés de la période 
médiévale (XIe-XIIe s.), mais il est impossible d’établir un lien formel entre 
ces structures et le parcellaire.
Aucune structure ne pouvant être associée avec certitude à ce parcellaire 
orthonormé, il pourrait avoir pour l’essentiel une fonction agricole 
(délimitation de prairies ou de parcelles cultivées). Si on envisage une 
datation altomédiévale de l’ensemble, il est probable qu’on se trouve en 
périphérie de l’occupation à laquelle il se rattache. Seuls deux petits lots de 
tessons isolés datés du haut Moyen Âge ont été découverts dans l’emprise 
et ils sont vraisemblablement résiduels. La question demeure de savoir si 
un grand bâtiment de la zone 2, l’ensemble 12, appartient à une phase 
altomédiévale, comme le suggère la datation radiocarbone entre la fin 
du IXe s. et la fin du Xe s. d’un charbon de bois issu d’un trou de poteau. 
Néanmoins, une datation sur un charbon de bois de chêne provenant du 
tronc de l’arbre peut fournir des dates « trop anciennes » du fait de l’effet 
« vieux bois ». Il n’est donc pas exclu que cette date soit peu fiable et que le 
bâtiment doive être associé à la phase principale de l’occupation médiévale 
du site (XIe-XIIIe s.). Cette date devra être confirmée ou infirmée par des 
datations d’échantillons à courte durée de vie comme les graines.
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Fig. 301 Le parcellaire supposé altomédiéval. 
© Inrap
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III.5 Un établissement agricole du second Moyen Âge

À partir de la fin du XIe s., un réseau parcellaire bien plus dense se met en 
place (Fig. 302). Des fossés sinueux délimitent plusieurs parcelles curvilignes 
et irrégulières qui semblent occupées jusqu’au XIIIe s. D’après le mobilier, 
la création de ce nouvel ensemble se fait dans un laps de temps assez court. 
L’occupation commence au plus tôt à la fin du XIe s. et son développement 
maximal se produit sans doute au XII e s. voire au début du XIIIe s., soit au 
début du second Moyen Âge. 
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III.5.1 Phasage et organisation du site

III.5.1.1 Un premier ensemble de parcelles imbriquées au nord du site
Dans un premier temps, sont mis en place dans la moitié nord de l’emprise, 
au sud d’un fossé directeur est-ouest, trois ou quatre espaces ouverts ou 
semi-ouverts desservis par un chemin (Fig. 303). Certaines chronologies 
relatives attestent d’étapes intermédiaires dans la structuration de cette 
zone (limite parcellaire nord abandonnée, fossés antérieurs au chemin par 
exemple, Fig. 303) mais les intervalles donnés par la céramique rendent 
hasardeuses les tentatives de restitution plus fine de l’évolution du réseau 
fossoyé et l’analyse spatiale ne permet guère de préciser les choses. Les 
modifications de l’organisation perceptibles au sein de cette première 
phase ne pouvant être interprétées correctement à l’échelle de l’emprise, on 
envisagera nombre de fossés comme appartenant à un ensemble cohérent 
renvoyant à une même phase d’occupation bien que certaines limites 
semblent évoluer ou disparaitre. 

La parcelle 1, située à l’est, forme un large espace vide d’environ 1000 m2 
par lequel on accède au sud et qui pouvait correspondre à un espace de 
culture ou de pâture (Fig. 302-303). La forme en L de la parcelle, son accès et 
ses dimensions pourraient peut-être davantage correspondre à un espace lié 
à la gestion du bétail.

Les parcelles situées à l’ouest sont différentes. Les parcelles 2 et 3 ont 
une superficie plus réduite mais quasiment identique (460 m2 et 440 m2). 

Fig. 302 L'occupation médiévale. © Inrap
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Fig. 303 Évolution du parcellaire du second Moyen Âge. © Inrap
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Largement ouvertes vers l’ouest, ces parcelles étaient également accessibles 
au nord et au sud par des passages entre les fossés (Fig. 302-303). Le large 
chemin curviligne (4,50 m à 7,30 m) qui donne accès à ces parcelles à 
l’ouest les relie à la zone nord, ce qui suppose que l’occupation se développe 
dans cette direction. La profondeur des fossés et les phénomènes de reprise 
mis en évidence au niveau de ce chemin témoignent de l’entretien régulier 
et donc de la longévité de cet axe. En outre, le gabarit du fossé sud montre 
qu’il s’agit d’une limite importante, peut-être tournée vers l’extérieur. Il est 
aussi possible que ces fossés soient plus profonds afin de contenir le bétail 
qui pouvait transiter par là, et empêcher sa divagation au milieu des zones 
bâties toutes proches. 
Peu nombreuses, les fosses associées à l’occupation médiévale se 
concentrent principalement à l’intérieur des parcelles 2 et 3. La parcelle 2 
est malgré tout relativement vide. Seules s’y trouvent trois structures 
anthropiques : une petite fosse oblongue morphologiquement proche d’une 
tranchée-foyer dans l’angle nord-est de la parcelle, un possible petit silo 
quelques mètres plus loin et près de l’entrée ouest, deux grandes fosses dont 
la fonction n’a pu être déterminée. Vu leur emplacement, il n’est pas certain 
que ces fosses soient contemporaines du premier état de la parcelle car elles 
se trouveraient au niveau de zones de circulation. 
Les structures situées à l’intérieur de la parcelle 3 pourraient en revanche 
toutes fonctionner avec cet espace. La partie est de la parcelle est ainsi 
occupée par des structures formant un ensemble cohérent. Au sud d’un 
bâtiment sur poteaux plantés de forme rectangulaire (malheureusement trop 
mal conservé pour en proposer une restitution satisfaisante) se trouvent 
deux fosses oblongues symétriques ; l’une d’elle est reliée au fossé sud de 
la parcelle par un petit fossé d’évacuation des eaux pluviales. Ces deux 
fosses pourraient s’apparenter à des fosses de travail liées à une activité 
dont la nature n’est pas clairement établie. L’interprétation des éléments 
d’argile cuite (possibles fragments de moules de métallurgistes ?) issus 
d’une des fosses et d’un trou de poteau du bâtiment interpellent, mais les 
preuves ne nous semblent pas suffisantes pour affirmer qu’il s’agit d’une 
activité artisanale en lien avec la métallurgie d’alliages cuivreux (pas de 
creusets, de scories, de fours, de déchets…). Quelques micros fragments de 
scories de fer et des battitures observées dans les comblements supposent 
seulement une activité de forge ponctuelle dans l’environnement, comme à 
d’autres endroits du site. L’aménagement de ce secteur est complété par un 
petit bâtiment sur quatre poteaux porteurs d’environ 2 m2 situé au centre 
de la parcelle ainsi que par un possible silo implanté à l’ouest. Ce type de 
bâtiment de petit module est communément interprété comme une structure 
annexe de type grenier surélevé ou fenil mais d’autres fonctions sont bien 
évidemment possibles (remise etc.). Il est en revanche difficile de déterminer 
la fonction du bâtiment principal de cette parcelle. Si on se réfère à la taille 
du module restitué (24 m2), il pourrait plutôt s’agir d’un petit bâtiment 
d’exploitation, mais étant donné la présence de poteaux périphériques, il 
n’est pas exclu qu’il soit plus grand et corresponde à un bâtiment mixte 
associant lieu de vie et lieu de travail. Plusieurs fosses et trous de poteau 
de cette zone ont livré des tessons de céramique, mais à chaque fois en 
faible quantité, ce qui rend difficile toute interprétation quant à la nature 
de ces rejets. D’après F. Labaune-Jean, « il ne s’agit à aucun moment de 
dépotoirs, mais plus vraisemblablement de tessons piégés dans des terres de 
comblement » (cf. étude II, partie II.2.1). 
Malgré leur faible nombre et leur état de conservation très médiocre, les 
structures des parcelles 2 et 3 (tranchée-foyer (?), silos, fosses, bâtiments) 
sont caractéristiques d’un habitat rural du Moyen Âge orienté vers des 
activités artisanales et agricoles. En dehors de problèmes de conservation 
potentiels, on peut dès lors interpréter les espaces vides, notamment ceux 
de la parcelle 2, comme des cours ou des zones dédiées à des activités 
n’ayant pas laissé de traces comme le stockage, le jardin potager, le 
cheminement... Des éléments de clôture légers ont aussi pu disparaitre et des 
zones de parcage peuvent être envisagées dans la parcelle 2. En l’absence 
de structures de combustion avérée et face au peu de carporestes identifiés 
dans les comblements ainsi qu’à l’absence de vannes de céréales (cf. étude 
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VIII, partie 7.3.2), il semble en revanche qu’on puisse considérer que le 
traitement des récoltes ne se faisait pas dans cette zone.

À l’ouest des parcelles 2 et 3, un autre espace, d’environ 850 m2, peut 
être identifié entre le chemin d’accès et le fossé qui longe le site au nord 
(parcelle 4) (Fig. 302-303). Cette nouvelle parcelle semble peu investie : les 
trois-quarts de sa surface sont vides. Les structures se concentrent dans 
la partie nord-ouest, et il n’est même pas certain qu’elles en soient toutes 
contemporaines. Un ensemble de trous de poteau correspondant à la 
construction d’au moins trois bâtiments successifs (un des ensembles est 
reconstruit sur le précédent selon le même plan) se trouve au nord d’un 
petit fossé de partition antérieur au dernier état du chemin. La superficie 
des bâtiments (16 m2, 25 m2, 32 m2) les rapproche plutôt de bâtiments 
d’exploitation de type resserre, remise, bâtiment de stockage, séchage 
etc., mais il est également possible qu’un petit bâtiment d’habitation ait 
été construit dans cette zone. En effet, une fosse de stockage ou cellier qui 
pourrait être contemporaine d’un bâtiment (correspondant aux trous de 
poteau restants ?) est située à proximité. Cette fosse concentre à elle seule 
près d’un quart de la céramique médiévale découverte sur la fouille. Au 
moins huit pots y ont été découverts, et quelques fragments d’os brûlés 
et de scories ont été identifiés dans les niveaux charbonneux. Comme 
précédemment, les espaces vides de cette parcelle correspondent sans doute 
à des zones de culture, de pâture ou autre activité sans impact important sur 
le sous-sol. Notons qu’un trou de poteau isolé situé dans cette zone recelait 
un fragment d’outil en pierre peut-être lié au façonnage ou à l’entretien 
d’objets métalliques (marteau, enclume ou aiguisoir).

III.5.1.2 Mise en place d’une grande parcelle qui englobe le parcellaire 
antérieur
La dernière phase d’aménagement médiévale identifiée sur le site correspond 
à la création d’une grande parcelle de forme irrégulière occupant les deux 
tiers de l’emprise de fouille et englobant une partie du parcellaire antérieur 
(Fig. 302-303). Même si sa mise en place semble tenir compte de l’existant, 
ce nouvel enclos modifie cette fois notablement l’organisation parcellaire 
et la limite nord ne semble plus jouer plus le même rôle. Des fossés reliés à 
cette parcelle contribuent également à subdiviser l’espace extérieur en trois 
nouvelles zones qui se poursuivent hors emprise. 

La parcelle 5 n’abrite quasiment aucune structure anthropique à l’exception 
de celles qui sont comprises dans les parcelles 2 et 3. Cette grande parcelle 
décapée sur environ 7600 m2 est donc probablement vouée à un usage 
agropastoral. La quasi absence de mobilier dans le fossé corrobore cette 
idée. Étant donné l’irrégularité et la profondeur des fossés, il est possible 
qu’il s’agisse plus précisément d’espaces destinés au pacage, des fossés plus 
profonds pouvant empêcher le franchissement du bétail. La forme de la 
parcelle est assez atypique. Elle pourrait résulter de contraintes spatiales 
héritées des aménagements antérieurs ou d’éléments du paysage (arbre, 
levée de terre…) qui n’ont pas laissé de traces. Les inflexions du tracé ne 
sont aussi pas sans rappeler celles de la parcelle « la Grande Rinais » située 
au nord-est.
La mise en place de cette parcelle montre un changement important dans 
la structuration du secteur, mais il est possible que les parcelles 1, 2 et 
3 continuent d’être fonctionnelles, et ce même si manifestement l’accès 
au chemin est condamné par le fossé qui reprend la limite ouest des 
parcelles 2 et 3. La reprise des limites antérieures témoigne en tout cas de 
l’entretien des espaces, probablement délimités par des talus et des haies 
qui contribuent à maintenir les formes actives dans le paysage même si 
l’organisation change. 

Les espaces périphériques qui découlent de la création de cette dernière 
parcelle (parcelles 6, 7 et 8) ne peuvent être analysés en eux-mêmes car il est 
trop incertain que les structures qui s’y trouvent soient contemporaines. Le 
recoupement des bâtiments 5 et 9 par un fossé parcellaire lié à la parcelle 5 
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montre d’ailleurs bien que les bâtiments situés dans ces zones peuvent être 
antérieurs à ce découpage parcellaire.

III.5.1.3 Un ensemble de bâtiments en périphérie des parcelles
Dans les zones périphériques aux parcelles 1 à 5 se trouvent donc une série 
de bâtiments dont la présence témoigne de l'extension de l’occupation au-
delà des limites l’emprise (Fig. 302-303). 
Au moins six bâtiments éloignés de plusieurs mètres sont regroupés dans 
le tiers ouest du site, au sud du chemin. Parmi eux, un bâtiment sur six 
poteaux porteurs de 42 m2 a été caractérisé comme un vaste bâtiment 
de stockage du fait de sa structure et de la forte concentration de grains 
de céréales (avoine, seigle et blé tendre) dans le comblement des trous 
de poteau. Une activité de forge ponctuelle est par ailleurs supposée à 
proximité de l’angle nord-ouest de cette construction. 
Deux grands bâtiments de 65 m2 et 81 m2 ont également pu être restitués 
dans le secteur. Superposés, ils correspondent sans doute à la reconstruction 
d’un même module mais selon un dispositif architectural différent. L’un 
d’eux est un bâtiment sur tranchée de fondation aux pignons en abside, 
un type de construction unique sur le site. Quelques fragments de scories 
et des battitures permettent d’envisager une activité de forge au sein de 
ce bâtiment, mais vue sa superficie (81 m2), toutes les interprétations 
fonctionnelles restent possibles. S’il est fréquent d’interpréter ce type de 
grand bâtiment comme bâtiment d’habitation, l’indigence du mobilier 
et l’absence de structures périphériques ne plaident pas en faveur de 
cette interprétation ici. Malgré cela, la reconstruction d’un bâtiment de 
cette dimension pourrait être le signe d’une fonction particulière dans 
l’organisation de l’occupation. Ce bâtiment est antérieur aux divisions 
parcellaires consécutives à la création de la parcelle 5, ce qui tend à faire 
remonter sa construction à une des premières phases de l’occupation 
médiévale. 
Le plan complet des autres bâtiments de cette zone n’a pu être restitué en 
raison de la disparition d’une partie des structures, mais leur emplacement 
est matérialisé par les concentrations de trous de poteau. On notera que 
certains ensembles de trous de poteau non datés semblent antérieurs au 
chemin qui dessert les parcelles. 
Tous les bâtiments reconnus dans cette zone sont relativement éloignés 
(10 à 30 m) et seuls un possible silo ainsi qu’une grande fosse oblongue 
profonde pourraient y être associés.

Au sud-est de la parcelle 5 se trouvent encore au moins deux autres 
bâtiments rectangulaires similaires, de dimensions plus réduites (environ 
30 m2), pouvant correspondre à des bâtiments d’exploitation. Ils ne sont 
associés à aucune autre structure.

Enfin, à l’est de la parcelle 5 (zone 2), trois constructions se superposent, 
montrant la volonté de maintenir un bâtiment d’assez grandes dimensions 
dans cette zone. Parmi eux se trouve le plus grand bâtiment du site, 
l’ensemble 12, qui atteint 84 m2. D’après la datation radiocarbone d’un 
charbon de bois issu d’un trou de poteau, il pourrait remonter à la fin 
du premier Moyen Âge (entre la fin du IXe et la fin du Xe s.) mais cette 
date, plus ancienne que celles recensées pour le site médiéval, ne peut 
être considérée comme fiable en raison de l’effet « vieux bois » possible 
(charbon de bois de chêne). Elle nécessitera d’être confirmée ou infirmée par 
d’autres datations d’échantillons à courte durée de vie comme les graines. 
Ce bâtiment se distingue également par son orientation nord-sud qui diffère 
de celle des autres constructions du site. L’ensemble 12 pourrait succéder 
à un bâtiment de 77 m2 très similaire mais à l’orientation opposée, dont la 
chronologie devra être précisée. Ces deux constructions ont un plan régulier 
qu’on retrouve dans l’Ouest sur certains sites importants du haut Moyen 
Âge et qui sont interprétés comme des bâtiments d’habitation. Cependant, 
l’absence de mobilier et de structures caractéristiques associées ne permet 
pas ici de préciser leur fonction. Seuls quelques micro fragments de métal et 
des battitures suggèrent encore une fois une activité de forge occasionnelle 
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dans l’environnement. En outre, la quasi absence de carporestes (10) dans 
les comblements des trous de poteau montre qu’il n’était sans doute pas 
destiné au stockage des récoltes. 
Un dernier bâtiment de dimensions plus réduites (42 m2), a priori de plan 
carré, serait ensuite construit sur l’ensemble 12 démantelé. Son plan et ses 
dimensions le rapprochent du bâtiment de stockage identifié à l’ouest de 
l’emprise. 

III.5.1.4 L’abandon ou le déplacement de l’établissement au XIIIe s. 
Au XIIIe s., le site semble délaissé, peut-être en raison notamment de 
la proximité d’autres domaines trop importante, « même dans ce pays 
réputé pour son habitat dispersé » (cf. étude P. Poilpré, partie II.8.2.2). Ce 
mouvement est peut-être aussi favorisé par le contexte, marqué par une 
période de déplacement ou de concentration des occupations vers d’autres 
centres. 
Si le maintien du Chemin des Mottes a contribué à conserver jusqu’à 
l’Époque moderne les formes du parcellaire remontant probablement au 
Moyen Âge situées au nord de l’emprise, toute trace de la structuration et 
de l’aménagement de la zone située au sud de La Rinais disparait. Cette 
parcelle qui se situe dans l’emprise du domaine de La Reboursais à l’Époque 
moderne, retrouve vraisemblablement dès lors une fonction strictement 
agricole et ce jusqu’à nos jours. 

III.5.2 Réflexions sur le corpus de bâtiments du site

De nombreux vestiges de bâtiments de bois et de terre, fondés sur poteaux 
plantés, ont été mis au jour sur l’ensemble du site et viennent enrichir 
la réflexion sur l’architecture des bâtiments de cette période dans la 
région (Fig. 304-305). Parmi les différents ensembles bâtis, deux types se 
distinguent nettement, les bâtiments de plus de 60 m2 et les bâtiments de 
30 m2 ou moins. Dans le premier type, deux bâtiments de plus de 80 m2 
ont fait l’objet ou sont le résultat de reconstruction, dans un cas avec un 
mode architectural différent. Ces bâtiments de grandes dimensions sont 
situés à deux endroits différents du site et semblent relativement isolés. 
L’architecture et la superficie de ces constructions détonnent mais ne 
peuvent suffire à les caractériser et à définir leur statut, même si de façon 
générale, il est tentant d’associer les plus grands bâtiments (ensemble 5, 9, 
12, 13) à des maisons. Leur reconstruction supposée pourrait en tout cas 
montrer leur importance dans l’organisation du site.
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Fig. 304 Les constructions mises en évidence 
au sein du parcellaire médiéval. © Inrap
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Les bâtiments de moyenne et grande superficie rentrent dans la catégorie 
habituellement définie comme celle des maisons et dépendances, mais il est 
délicat de distinguer par ce seul critère architectural s’il s’agit d’une maison, 
d’un atelier, d’une grange, d’une remise ou encore de bâtiments mixtes. 
Seuls d’autres indices, comme la position particulière de l’édifice au sein 
de l’organisation du site, ses dimensions, la qualité de la construction, la 
présence de foyers, ou encore le mobilier associé, permettent généralement 
d’aller plus loin dans l’interprétation, ce qui n’est pas souvent le cas ici. Les 
différents modules de bâtiments recensés impliquent pourtant des fonctions 
différentes.
Le fait que les bâtiments du site soient soigneusement construits et 
connaissent pour plusieurs d’entre eux des reconstructions, suggère par 
ailleurs une certaine stabilité et continuité de l’occupation. Sans connaitre 
les limites du site, il est cependant impossible de comprendre réellement 
l’organisation des bâtiments entre eux et seules quelques remarques peuvent 
être faites : les différentes constructions sont relativement éloignées les unes 
des autres, réparties de manière assez lâche ; elles respectent une orientation 
commune ONO-ESE, identique à celle du chemin qui donne accès aux 
parcelles 2 et 3, ce qui suppose une certaine continuité dans la logique 
d’implantation des bâtiments ; très peu de structures y sont associées. Les 
quelques datations radiocarbones effectuées montrent que les bâtiments 
ne sont peut-être pas tous synchrones, mais une unique date par bâtiment 
(faite avant tout pour associer les bâtiments à l’une ou l’autre grande phase 
de l’occupation) ne suffit certainement pas à établir une chronologie relative 
entre eux. Enfin, si la répartition du mobilier coïncide logiquement avec 
la répartition des vestiges, la faible quantité recueillie par structure rend 
difficile toute interprétation quant à la nature de ces rejets et la fonction des 
fosses ou bâtiments d’où ils proviennent. Le lien avec les parcelles identifiées 
n’est également pas évident, et seuls quelques recoupements avec les limites 
parcellaires montrent que l’organisation de l’habitat a évolué dans le temps, 
en même temps que le parcellaire. 

III.5.3 Caractérisation des activités du site

L’étude de l’organisation du site a mis en évidence des différences entre 
les espaces, notamment en ce qui concerne le nombre de structures qu’ils 
recèlent. L’observation du plan fait ainsi ressortir de nombreux espaces 
vides ou avec peu de structures, et des zones où les vestiges sont un peu 
plus denses. Le fort arasement des structures et/ou leur faible ancrage 
engendrent probablement une lecture et une compréhension très partielle 
de l’occupation, mais il est probable que les équipements liés aux activités 
de ce secteur aient été restreints et que ces vides trahissent une réalité 
structurelle. Une faible densité de vestiges semble témoigner d’un usage 
spécifique de l’enclos ou d’une zone de l’enclos, ne laissant pas ou peu 
d’empreintes au sol et ne générant pas ou peu de rejets dans les fossés et 
fosses périphériques. Par conséquent, il semble qu’agriculture et élevage 
soient les activités qui dominent ici.
Si l’alternance de zones bâties et de zones vides donne l’impression d’une 
sectorisation des espaces, le peu de structures annexes et leur état de 
conservation ne permettent pas d’aller très loin dans l’analyse, d’autant 
qu’il est souvent difficile d’établir avec certitude la fonction des bâtiments. 
Parmi les fosses présentes sur le site, certaines pourraient correspondre à des 
structures de stockage (silos et cellier), mais la plupart reste indéterminée. 
C’est le cas des quelques fosses de grandes dimensions qu’on retrouve dans 
la zone nord-ouest du site, là où les aménagements sont plus nombreux. 
Il s’agit de creusements uniques situés à proximité de fossés, sans traces 
d’aménagement, dont l’interprétation donnée par défaut est celle de fosses 
d’extraction de matériau limoneux (destiné à la fabrication des murs 
par exemple) ; mais on peut aussi évoquer une utilisation secondaire 
comme bassin de récupération d’eau de pluie, éventuellement lié à une 
activité agricole ou artisanale. On remarquera par ailleurs l’absence totale 
de structures caractéristiques que sont les structures de combustion. 
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Essentielles pour la caractérisation des lieux d’habitation ou des zones 
artisanales, elles souffrent certes de l’absence de conservation des sols, mais 
étonnamment on ne retrouve pas non plus de foyers ou fours en creux 
comme c’est souvent le cas sur les sites médiévaux de la région, même 
mal conservés. Au final, en dehors de deux potentielles fosses de travail 
associées à un bâtiment dans la parcelle 3, aucune structure artisanale n’a 
été reconnue dans l’emprise. 

Les informations fournies par le mobilier découvert sur le site nous 
permettent également d'apporter quelques précisions sur la nature de 
l’occupation.
En ce qui concerne la céramique, le répertoire des formes recensées est assez 
pauvre. Il est illustré par seulement deux types de vases fermés : le pot et le 
pichet (ces derniers étant très peu nombreux) ; une seule forme ouverte de 
type plat ou mortier est identifiée. En dehors d’un fragment d’anse à cordon 
digité, aucune céramique n’est décorée. La pauvreté du vaisselier est peut-
être en relation avec les activités pratiquées dans ce secteur, essentiellement 
tournées vers le domaine agricole. L’approvisionnement du site se faisait 
de façon privilégiée avec les ateliers de potiers de Chartres-de-Bretagne, 
mais quelques tessons montrent que les productions potières de Mayenne 
arrivent ici aussi, comme cela a pu être observé sur les sites médiévaux de 
l’est du département. 
Une faucille, objet qui symbolise la moisson, et quelques fragments de 
meules attestant d’un travail de mouture des céréales, représentent le monde 
agricole. 
Enfin, quelques fragments de scories (moins de dix) et des battitures 
réparties dans différentes zones signalent une activité de forge1. Vu le peu 
de déchets métallurgiques découverts, il s’agit d’une pratique occasionnelle, 
pour fabriquer ou réparer des objets. Un fragment d’outil en pierre peut-
être lié au façonnage ou à l’entretien d’objets métalliques (marteau, enclume 
ou aiguisoir) découvert en surface d’un trou de poteau isolé au centre de 
la parcelle 4, vient confirmer l’existence de cet artisanat modeste lié aux 
besoins quotidiens des habitants du site.
Qu’il s’agisse de la céramique, de la terre cuite, du métal ou du 
macrolithique, la répartition du mobilier montre une concentration des 
rejets dans la zone nord-ouest du site, à proximité des bâtiments et des 
fossés qui bordent le chemin d’accès aux parcelles (Fig. 306).

1. La quantification et l’étude de la répartition des micros déchets, qui n’ont pu être faites dans le cadre 
de cette étude, permettraient de restituer l’agencement des ateliers de forges au sein de l’occupation.
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Fig. 306 Plan de répartition du mobilier 
médiéval. © Inrap
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L’analyse carpologique a également fourni quelques données sur 
l’agriculture du site, principalement destinée à alimenter les habitants et 
leur bétail. Le spectre se limite aux céréales et à leurs plantes adventices, 
ainsi que quelques rares attestations de légumineuses (fèverole) et des 
fruits de cueillette (noisettes, sureau noir). Les habitants cultivent au 
minimum quatre céréales, l’avoine (cultivée), le seigle, le blé nu/blé tendre 
et l’orge polystique vêtue. L’avoine, le seigle et le blé nu sont les céréales 
importantes ; l’orge vêtue n’occupe qu’un rôle secondaire. Les seules 
concentrations de carporestes carbonisés se trouvent au sein de l’ensemble 
10, par conséquent interprété comme un vaste bâtiment de stockage. 
Tous les autres ensembles de trous de poteau étaient pauvres en grains de 
céréales. L’étude a en outre montré que les récoltes étaient déjà décortiquées 
et nettoyées, prêtes pour la mouture et/ou la consommation, ce qui signifie 
que le battage et le traitement de céréales a vraisemblablement été effectué 
ailleurs, comme le suggère aussi l’absence de structures de combustion au 
sein de l’emprise. De manière générale, le spectre des plantes adventices 
témoigne d’une agriculture locale, sur le plateau de La Reboursais et dans 
les environs directs du site (étude VIII, J. Wiethold, Inrap). 

III.5.4 Une structuration parcellaire singulière

L’occupation qui se développe au second Moyen Âge est structurée par 
un réseau de fossés dont la fonction est de délimiter des espaces, créer des 
clôtures grâce aux haies qui les bordent, contribuer à l’évacuation des 
eaux pluviales… Régis par des orientations à dominante nord-sud et est-
ouest, nombre de creusements sont installés dans le sens de la pente pour 
favoriser le drainage des terres. Les variations de leur gabarit, leurs courbes 
et leurs comblements témoignent en effet d’un contexte hydromorphe 
temporaire en milieu ouvert, et le fossé serpentiforme qui traverse l’emprise 
du nord au sud illustre bien la volonté et la nécessité d’assainir ces terrains 
particulièrement humides en hiver.
L’organisation spatiale du site est donc basée sur un système d’enclos 
curvilignes imbriqués qui fonctionnent visiblement avec d’autres espaces 
situés hors emprise, principalement vers le nord. Les quatre parcelles 
contiguës occupant la moitié nord de l’emprise s’agencent d’ailleurs au 
sud d’un axe est-ouest qui structure durablement le paysage. Les fossés 
médiévaux qui forment cette limite nord ont en effet une orientation 
identique à celle d’un fossé moderne qui pourrait avoir une origine plus 
ancienne en lien avec ce réseau de fossé. Il correspond à la limite nord du 
plateau, point haut du relief, et délimite au sud les parcelles de La Rinais 
situées au nord de l’emprise, parcelles qui, on va le voir, sont importantes 
pour la compréhension de l’occupation mise au jour.

La Rinais : cœur de l’occupation ?
Étant donné l’agencement des parcelles, il est clair qu’on ne saisit pas ici 
le site dans sa globalité et il est bien délicat de l’interpréter en l’état. La 
singularité des formes parcellaires et leur disposition prend en revanche 
un autre sens si on change d’échelle et si on considère le site dans son 
environnement. Sur le cadastre ancien apparait en effet au nord du site une 
anomalie parcellaire qui détonne dans le quadrillage régulier du secteur et 
qui fait remarquablement écho à la structuration du site B (Fig. 307). Ces 
entités semblent même se prolonger l’une l’autre. Force est de constater que 
les parcelles du quart nord-ouest de l’emprise sont parfaitement symétriques 
à celles situées au nord, bordées par un chemin courbe appelé « Chemin 
des Mottes ». Dans ce contexte, l’étude de P. Poilpré apporte un éclairage 
indispensable à la compréhension de l’ensemble. Les deux parcelles situées 
au nord et formant cette anomalie bocagère qui se prolonge dans l’emprise 
portent le nom de « La Rinais » et sont les seules à le porter. Les toponymes 
en -ais désignant l’établissement fondé par untel, la Rinais doit être 
compris comme le lieu d’un Rin, nom de famille connu, surtout porté dans 
la moitié nord du pays. La Rinais de Saint-Aubin-d’Aubigné correspond 
donc vraisemblablement à un établissement ou une exploitation agricole 
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possédée par un dénommé Rin, dont l’origine peut fort bien remonter 
au XIe s., comme les vestiges les plus anciens mis au jour au sein de 
l’occupation médiévale du site B. La situation de ces parcelles, en bordure 
d’un chemin qui forme un coude à leur contact, renforce notoirement cette 
interprétation. 
L’étude des fonds seigneuriaux de cette zone apporte une autre information 
sur cette entité. Les deux parcelles de la Rinais dépendent du fief de Thoriel 
(domaine de Torial situé au nord-est), uni à la seigneurie du Bordage 
d’Ercé-près-Liffré dès au moins le XVIe s. L’étude du fonds de la seigneurie 
du Bordage consacré au fief de Thoriel, et notamment d’un rôle du fief 
de 1669, nous apprend que ces parcelles sont au XVIIe s. telles que sur le 
cadastre du XIXe s. et qu’elles sont déconnectées de tout autre foncier. P. 
Poilpré nous signale également que ces deux parcelles sont à cette époque 
coincées entre trois domaines (le Thoriel, la Corbière et la Reboursais), 
configuration qu’il suppose être le reflet d’une organisation antérieure. Si 
un établissement se trouve à cet endroit, la concentration d’établissements 
dans cette zone est alors importante voire excessive, ce qui, si tant est 
qu’ils soient tous contemporains, pourrait avoir contribué au déclin et à la 
disparition de l’établissement de la Rinais. 

PPChêne Romé B

Fig. 8 : Un ensemble se développant hors emprise : La Rinais ?
© Inrap, Pierre Poilpré
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Fig. 307 Un ensemble se développant hors emprise : La Rinais ? © P. Poilpré, Inrap
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III.5.5 Éléments de comparaison et conclusion

D’après ces éléments, le site pourrait donc correspondre à la périphérie 
d’un établissement plus important, hypothèse qui se voit renforcée par 
l’organisation et la caractérisation des différentes zones du site.
Cet établissement semble tourné vers l’exploitation du territoire : 
production céréalière (les aires spécialisées pour le traitement doivent se 
trouver à proximité de l’emprise), maraichage, élevage (enclos de pâture ou 
de parcage). 

Un type de site encore peu étudié dans la région
Même si on ne perçoit pas la totalité de l’habitat dans la fenêtre d’étude, ce 
secteur semble présenter un mode d’occupation différent de l’organisation 
en unités orthonormées agrégées qu’on connait dans la région pour 
la période précédente (sites de Châteaugiron, Mordelles…). Quelques 
exemples d’enclos curvilignes sont certes répertoriés pour la période 
mérovingienne comme sur le site de Vieuxville-Beaurade à Rennes (Ille-et-
Vilaine) (Leroux 1993) ou hors région à Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados) 
(Carpentier 1999), mais ils sont moins fréquents. L’organisation perceptible 
à Saint-Aubin-d’Aubigné ne donne pas vraiment l’impression d’unités 
juxtaposées mais plutôt d’une organisation d’ensemble autour d’un habitat 
lié à un territoire restreint, habitat dont le cœur se trouverait hors emprise, 
peut-être au nord. Les formes parcellaires observées sont dominées par 
des tracés sinueux qui donnent un parcours souple sans doute adapté au 
contexte topographique, économique et social, mais aussi aux pratiques 
agropastorales locales (adaptées à l’élevage ?).

En dehors des sites urbains, élitaires ou religieux, peu de sites créés 
entre la fin du XIe et le XIIIe s. ont été fouillés dans la région et ont une 
configuration similaire. Des sites étudiés assez récemment ont cependant des 
affinités intéressantes avec celui de Saint-Aubin-d’Aubigné (Fig. 308). 
Le site de la ZAC de la Vigne, tranche 2, à Thorigné-Fouillard (Ille-et-
Vilaine) (Hervé 2012) est occupé entre la fin du XIIe s. et la moitié du 
XIIIe s. Ce site fouillé sur une emprise réduite (3500 m2) n’est encore une 
fois pas perçu dans sa totalité. Une série de fossés arasés à dominante 
curviligne délimitent des enclos à l’intérieur desquels des constructions 
sur poteaux plantés, des fosses et deux foyers sont identifiés. Ce site est 
interprété comme une unité d’exploitation agricole isolée, dont la création 
au XIIIe s. pourrait être contemporaine de celle d’un prieuré par les moines 
de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, et initiée dans une dynamique 
de défrichement des terres. La courte durée d’occupation de ce site et son 
organisation semble assez similaire à celle de Saint-Aubin, même si la 
fenêtre d’observation y est encore plus réduite.
Le site des Hauts de Godon, à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) (Escats 2017) 
présente également un réseau de fossés sinueux complexe daté entre le XIe 
et le début du XIVe s., qui s’installe sur un important habitat enclos gaulois 
occupé du IV e s. avant notre ère jusqu’au IIIe s. de notre ère. Des fossés 
forment un enclos de forme irrégulière, en partie semi-circulaire, auquel 
pourraient être associées des constructions sur poteaux non datées. Des 
fossés périphériques montrent que le parcellaire se prolonge hors emprise et 
pourrait être lié à un habitat situé en périphérie, peut-être situé au niveau 
du manoir des Hauts de Godon (XVIe s.) qui se trouve à quelques dizaines 
de mètres seulement de l’emprise. 
Enfin, on peut évoquer le site d’habitat contemporain de Noyal-sur-
Vilaine, La Rebourserie (Ille-et-Vilaine) (Delahaye, Bonhomme 2015). Cet 
établissement rural qui se développe le long d’un chemin entre le XIIe s. et 
le XVe s. se compose d’un système d’enclos irréguliers emboités ceints par 
de larges fossés curvilignes qui constituent le pôle principal autour duquel 
se développe le réseau parcellaire. De nombreux bâtiments sont associés à 
cette occupation malheureusement mal caractérisée. Comme à Saint-Aubin, 
le site s’installe sur un parcellaire antérieur antique ou altomédiéval. La 
structuration du site et la qualité du mobilier supposent cependant un statut 
différent d’une simple ferme.
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Hors région, l’établissement rural de La Chapellière, La Chaize-le-
Vicomte (Vendée) (Guérin 2003), s’installe sur un vaste enclos du second 
âge du Fer et associe un secteur domestique partiellement cerné par des 
fossés curvilignes, à diverses surfaces plus ou moins encloses tournées 
vraisemblablement vers des activités vivrières et/ou agro-pastorales. 
D’après le mobilier assez abondant et plutôt significatif, l’occupation 
semble s’inscrire entre le second tiers du XIIe s. et la deuxième moitié du 
XIIIe s. Il présente des affinités avec le site voisin de La Petite Valinière, à 
Saint-Fulgent (Vendée) (Guérin 2001), où l’installation des XIIIe-XIVe s. est 
circonscrite par un ensemble fossoyé formant une sorte d’enclos bipartite 
à vocation vivrière et/ou agro-pastorale, à l’intérieur duquel s’insère une 
petite enceinte circulaire. La configuration générale du dispositif n’est pas 
sans rappeler celle des mottes féodales mais il n’existe visiblement aucune 
volonté défensive ici. Ces deux établissements s’inscrivent en marge des 
territoires paroissiaux et sont considérés comme des sites « pionniers » ou 
habitats intercalaires sans doute à l’origine de la remise en valeur de terres à 
cette période. 

Si elle débute bien à la fin du XIe s. ou au XIIe s., l’implantation de 
l’établissement de Saint-Aubin-d’Aubigné pourrait se faire dans un contexte 
de restructuration des terroirs qu’on observe dans toute la France du 
Nord. Cette période étant marquée par les défrichements, il est fréquent 
d’interpréter les habitats des XIIe-XIIIe s. comme des écarts dont la création 
serait liée à la remise en valeur des terres, comme on l'a vu dans quelques 
exemples précédemment évoqués. Cependant, étant donné la diversité des 
occupations désormais établie par les fouilles, il serait abusif d’appliquer ce 
modèle à tous les habitats de cette période et notamment au site qui nous 
concerne, encore plus s’il prolonge en réalité un habitat antérieur, ce qui ne 
peut être totalement exclu ici (Nissen-Jaubert in Valais 2012, p. 295 à 311). 
On peut aussi s’interroger sur le statut juridique et social de l’exploitation 
mais on ne dispose clairement pas d’assez de données matérielles et spatiales 
ici. Malgré le nombre, la diversité et la qualité des architectures (notamment 
la taille de certains bâtiments), on ne peut pour l’heure parler que d’une 
simple exploitation agricole qui s'insère dans un territoire structuré et 
exploité de longue date. 
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Les résultats des études ci-après ont été intégrées à l'étude du site dans la section II 
mais sont présentés dans leur intégralité dans cette section.
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I. Étude de la céramique et de la terre cuite protohistorique (Théophane Nicolas, Inrap)

I.1 Le mobilier céramique

Le mobilier céramique protohistorique est représenté par 257 tessons ou 
éléments de forme (soit un poids de 2822 grammes). Le poids moyen d’un 
tesson est de 11 grammes. Le NMI « vase » (pondéré) est de 8. Aucun sol 
ou niveau archéologique en place n’a été observé sur le site. Le mobilier 
céramique est uniquement issu du remplissage de structures excavées (fosses 
et fossés). Il est manifeste que pour l’essentiel des structures le mobilier 
présent y a été piégé naturellement (taux de fragmentation). Les structures 
(67-68-70 et 71) ont livré un mobilier homogène. La céramique y est 
moins fragmentée et altérée ; on note la présence d’un certain nombre de 
remontages.

Un petit assemblage de la fin du premier âge du Fer
Les Faits 67, 68, 70 et 71 ont livré un petit ensemble mobilier, 
relativement fragmenté mais au sein duquel il a été identifié trois individus 
archéologiquement complet (F68) (Fig. 309) : un gobelet caréné à col 
tronconique bord droit et lèvre arrondi, un récipient biconique à bord 
éversé, et un petit récipient biconique à carène haute. D’un point de 
vu typologique, ces individus sont comparables à des exemplaires mis 
au jour régionalement dans les assemblages de Châteaubourg (Sicard 
2011), Pacé « ZAC des Touches » (Sicard 2008), Plouër-sur-Rance « Le 
Boisanne » (Menez 1996), Plérin  « zone Eleusis » (Nicolas 2009), Quimper 
« Kervouyec » (Nicolas, Le Gall 2013), ou Ouessant « Mez Notariou (Le 
Bihan et Villard 2001) ou ceux plus distant de Caen « ZAC de Beaulieu » 
(Lepaumier et Marcigny 2003), Guérande « Sandun » (Letterlé et al. 1990), 
ou Vivoin « La Petite Nemerie » (Maguer 2003). Tous ces assemblages sont 
datés de la fin du premier âge du Fer. Ces assemblages se caractérisent par 
la présence de gobelet caréné, de récipient tronconique à carène haute. On 
notera ici, l’absence de registre décoratif sur la céramique et en particulier 
du décor à cupule. 

F254 iso 16
Au sein d’un petit ensemble de tessons, un fragment de panse d’un récipient 
ovoïde en céramique fine tournée a pu être caractérisé, permettant de 
proposer une attribution à la fin du second âge du Fer.

F398 iso 1
Le fait 398 a permis la mise au jour d’un récipient archéologiquement 
complet (Fig. 309). Cet individu de profil en S à bord droit et lèvre arrondi 
est en céramique semi-grossière. Il est associé à un fragment de fond plat 
épais en céramique grossière. D’un point de vue typologique il pourrait être 
daté de l’âge du Bronze final ou du début du premier âge du Fer.

Iso 18
La partie haute d’un récipient en céramique semi-grossière à profil en S et 
bord éversé a pu être identifié (Fig. 309). La nature de la matrice argileuse, 
et ses aspects technologiques et typologiques permettent de proposer une 
datation au premier âge du Fer.
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Fig. 309 Mobilier céramique protohistorique. © Inrap
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I.2 Les perles en terre cuite

Le sondage 37, du Fait 68 a livré plusieurs fragments de terre cuite. Il s’agit 
vraisemblablement des fragments de deux perles, de forme cylindrique. 
Pour ces deux éléments la perforation est décentrée et désaxée. Ces 
caractères et leurs dimensions semblent exclure leur interprétation en tant 
que fusaïole.
La première a un diamètre d’environ 1,5 centimètre, pour une longueur 
estimée de 2,5 centimètres pour un poids de 9 grammes. De couleur terre de 
Sienne, la surface est grossièrement lissée (Fig. 310, a). 
La seconde a un diamètre d’environ 2 centimètres. La longueur n’a pu être 
restituée. De couleur grise à noire la surface est lustrée (Fig. 310, b). 
Régionalement, des éléments comparables ont été identifiés en contextes 
funéraires tous datés du Hallstatt final : l’incinération F75 de Plélo « La 
Braguette ZAC du Haut Leff » avec une datation absolue 2550 +/- 30 (Le 
Gall 2017), une incinération à Domloup « ZAC du Tertre »  2300 +/- 30 
(Aubry 2010), ou Janzé « Moulin de la Jarroussaye » dans le fossé d’enclos 
350 dont la datation absolue livre 2390 +/-35 (Le Boulanger 2005).

a 

0 3 cm

b 

Fig. 310 Perles en terre cuite. © Inrap
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II. Étude de la céramique historique (Françoise Labaune-Jean, Inrap)

Le mobilier découvert lors de la fouille de la ZAC du Chêne Romé sur la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (35) a livré des ensembles se rattachant 
aux périodes antique et médiévale, qui sont présentées ici.
Quantitativement, le lot de mobilier historique est relativement faible 
rapporté à la surface observée. La fouille a en effet permis la mise au jour de 
seulement 414 tessons de céramique, auxquels on peut rajouter 55 fragments 
retrouvés lors de l’opération de diagnostic en 2012.
Ces tessons de céramique ont été l’objet d’un inventaire par contexte 
de découverte, saisi dans une base de données dont les informations sont 
exportées dans le tableau d’inventaire figurant en annexe à ce rapport. 
Ils ont été traités et présentés par secteur dans l’étude et le catalogue qui 
suivent. Seuls les éléments les plus significatifs ont été relevés en dessin ou 
photographiés. 

II.1 Catalogue des lots étudiés

Ci-dessous, la liste des lots étudiés présentée par ordre croissant de numéro 
de fait. Les tessons se répartissent en 92 lots et dans 68 contextes différents 
(les tessons issus du diagnostic ont été ajoutés aux lots le cas échéant).

F54 sd133 Us 1 
Mobilier insuffisant : tesson de panse assez fine, à pâte claire et surface 
cannelée, correspondant à l’épaulement étroit d’un pichet, à surface externe 
cannelée. 
XIe-XIIIe siècles

F94 décap.
Mobilier insuffisant : tessons de panse d’un individu à paroi assez fine en 
pâte claire très cuite, à rattacher aux productions des ateliers de Chartres-
de-Bretagne.
XIe-XIIe siècles

F95 sd35 surf. 
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse indéterminé et un tesson de panse à 
pâte claire bien cuite de facture médiévale.
XIe-XIIIe siècles

F100 Sd. 4
Lot de 4 tessons de panse appartenant à deux individus distincts : 1 à pâte 
grise et un autre à pâte claire, riche en quartz sans doute à rattacher à la 
période médiévale.
XIIe-XIIIe siècles

F101 Us 1
Mobilier insuffisant : tesson de panse en céramique à pâte claire, avec 
inclusion de quartz permettant d’envisager une attribution aux ateliers de 
Chartres-de-Bretagne.
XIe-XIIIe siècles

F102 
Us 2 :  Mobilier insuffisant : 2 éclats de panse à pâte claire et surface cannelée 
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d’un pot sans doute à rattacher aux productions des ateliers lavalois. 
XIIe-XIVe siècles
Us 3 : Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire et surface cannelée 
d’un pot sans doute à rattacher aux ateliers lavallois en raison des grosses 
inclusions caractéristiques de cette zone de production (suite du lot F102 
us2). 
XIIe-XIVe siècles

F106 Us 1
Mobilier insuffisant : tessons de panse peu épaisse de teinte orange à surface 
cannelée. 
XIIe-XIVe siècles

F107 Us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un récipient à pâte claire assez fine.
XIe-XIIIe siècles

F108 Us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire et surface cannelée, avec 
de grosses inclusions permettant d’envisager un rapprochement avec les 
productions lavaloises. 
XIIe-XIVe siècles

F112 décap.
Mobilier insuffisant : tesson de fond de récipient à pâte brun clair. 
XIe-XIIIe siècles

F113 
Us 1 : Mobilier insuffisant : tesson de panse à surface cannelée d’un récipient 
à pâte brun clair.
XIe-XIIIe siècles
Us 2 : Mobilier insuffisant : tesson de panse à surface légèrement cannelée de 
récipient à pâte brun clair.
XIe-XIIIe siècles

F115
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire et surface cannelée, avec 
de grosses inclusions permettant d’envisager un rapprochement avec les 
productions lavaloises.
 XIIe-XIVe siècles

F117
Us 3 : Mobilier insuffisant : tessons de panse et de fond à pâte claire 
correspondant peut-être aux productions chartraines.
XIe-XIIIe siècles
Us 4 : Mobilier insuffisant : tessons de panse bien cuits, à pâte claire 
correspondant peut-être aux productions chartraines.
XIe-XIIIe siècles
décap. : Mobilier insuffisant : tessons de panse à pâte claire correspondant 
peut-être aux productions chartraines.
XIe-XIIIe siècles

F121
Sans précision : Mobilier insuffisant : tessons appartenant au même groupe 
technique défini par une pâte claire, dense en inclusions de quartz (zone de 
Laval ?). Parmi eux, un bord de pot à lèvre en bandeau de type pot 2-3.
XIIe-XIIIe siècles
Us 1 : Lot de 5 tessons appartenant au même groupe technique défini 
par une pâte claire, dense en inclusions de quartz (zone de Laval ?). Tous 
appartiennent à un bord de pot à lèvre en bandeau de type pot 2-3 (suite du 

121, U.S. 1

0 10 cm

Fig. 311 Bord de pot à lèvre en bandeau – 
Fait 121. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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lot précédent) (Fig. 311).
XIIe-XIIIe siècles
surf. : Mobilier insuffisant : éclat de panse d’un récipient à pâte réductrice et 
inclusions de quartz.
Haut Moyen Âge

F123 sd104 (extension) us 2
Mobilier insuffisant : éclat de panse à pâte beige clair.
XIIe-XIIIe siècles prob.
Lors du diagnostic, cette même structure avait livré 8 tessons se rapportant 
au début du Moyen Âge.

F124
Sans précision : Lot de 7 tessons appartenant au haut d’un pot à lèvre en 
bandeau (pot 2-3) à pâte claire, bien cuite et dense en inclusions de quartz 
(Fig. 312).
XIIe-XIIIe siècles
décap. : Mobilier insuffisant : tessons de panse à pâte claire et fine.
XIe-XIIIe siècles

F129
Décap. : 1 tesson de panse à pâte assez brute, renfermant des inclusions de 
quartz et de mica pouvant correspondre à une production alto-médiévale.
Haut Moyen Âge ?

F131 sd155 us 1 
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire, assez fine.
XIe-XIIIe siècles

F135 sd255 surf.
Mobilier insuffisant : tesson de panse qui ne peut être attribué à une période 
précise.
insuffisant

F154 (isolat 12)
Mobilier insuffisant : tessons appartenant à un fond assez épais à pâte 
claire. 
XIe-XIIIe siècles

F169 us 1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire qui ne peut être attribué à 
une période précise.
Insuffisant

F172 us 12
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte réductrice assez fine.
Haut Moyen Âge ?

F174 
sd75 us 1 : Mobilier insuffisant : tesson appartenant à un fond assez épais à 
pâte claire.
XIe-XIIIe siècles
sd76 us 1 : Mobilier insuffisant : tessons appartenant à un fond plat de 
récipient à pâte claire.
XIe-XIIIe siècles

F182 surf.
Mobilier limité à trois tessons de récipients en céramique correspondant à 
deux bords à lèvre en bandeau de type pot 2-3, à pâte claire.
XIIe-XIIIe siècles

124

0 10 cm

Fig. 312 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 124. 
© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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S’y ajoutent deux tessons retrouvés lors du diagnostic.

F189
Isolat 13 : Mobilier insuffisant : petits éclats de panse à pâte claire.
XIe-XIIIe siècles
Isolat 14 : Mobilier insuffisant : base et fond d’un pot à pâte claire, bien cuite, 
à inclusions de quartz.
XIIe-XIIIe siècles
sd301 à 20 cm : Mobilier insuffisant : éclat de bord d’un pot à pâte claire, 
orange, bien cuite, à inclusions de quartz. Le profil en bandeau correspond 
à un pot 2-3.
XIIe-XIIIe siècles
sd301 à 50 cm : Lot de 16 tessons caractérisés par une pâte homogène claire, 
orange, bien cuite, à inclusions de quartz denses. Les deux morceaux de 
bords livrent le profil en bandeau correspondant à deux pots 2-3 (Fig. 313).
XIIe-XIIIe siècles
Sd48 us 3 : Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un pot à pâte claire, bien 
cuite, à inclusions de quartz.
XIIe-XIIIe siècles
surf. entre 48 et 185 : Mobilier insuffisant : petits éclats de panse à pâte 
claire.
XIe-XIIIe siècles
Cinq tessons découverts lors du diagnostic de 2012 se rattachent à cette 
structure, avec des pâtes attribuables aux productions de Chartres-de-
Bretagne et un bord de pot de type pot 2-1.

F190 sd10 us 2
Mobilier insuffisant : tesson de fond de pot à pâte orange, à inclusions de 
quartz.
Médiéval

F196
sd318 us 1 : Lot de 9 tessons correspondant à deux bords de pots à lèvre en 
bandeau de type pot 2-3 (Fig. 314).
XIIe-XIIIe siècles
sd318 us 2 : Mobilier insuffisant : tessons appartenant à la panse d’un même 
vase à pâte beige, bien cuite et dense en quartz. 
XIIe-XIIIe siècles ?
sd318 us 3 : Mobilier insuffisant : partie supérieure d’un bord de vase (de type 
pot 2-3 probablement) à pâte beige, bien cuite et dense en quartz (Fig. 314).
XIIe-XIIIe siècles ?
Un lot de 6 tessons mis au jour lors du diagnostic de 2012 vient compléter les 
découvertes à rattacher à cette structure.

F200 us 1
Lot de 15 tessons appartenant au fond d’un récipient en céramique commune 
sombre antique ayant servi de contenant funéraire pour une incinération 
(Fig. 315). 
Antiquité

189, Sd. 301

189, Sd. 301

0 10 cm

Fig. 313 Fragments de bords de pot à lèvre en 
bandeau – Fait 189. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

196, Sd. 318, U.S. 1

196, Sd. 318, U.S. 1

196, Sd. 318, U.S. 3
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Fig. 314 Lot de bords de pots à lèvre en bandeau 
– Fait 196. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

200, U.S. 1

0 10 cm

Fig. 315 Fond de pot en commune sombre utilisé comme urne funéraire – Fait 200. 
© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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F207 sd253 us2
Mobilier insuffisant : éclat de panse à pâte beige.
XIe-XIIIe siècles

F244 us 1
Mobilier insuffisant : éclats de panse de récipients à pâte claire de facture 
médiévale.
XIe-XIIIe siècles

F254 sd280 us1
Mobilier insuffisant : petit éclat de panse avec inclusions de quartz insuffisant 
pour être attribué de façon avérée à une période précise. (Lors du diagnostic, 
un petit tesson de facture antique avait été attribué à cette structure).
insuffisant

F257 surf.
Mobilier insuffisant : tesson de fond de récipient à pâte orange à texture 
incluant des grains de quartz assez denses et de taille moyenne (0,1/0,2 cm 
de diam.).
XIe-XIIIe siècles

F262 sd21 us1
Mobilier insuffisant : petit éclat de bord à lèvre en bourrelet pouvant 
correspondre à une forme antique ou mérovingienne, sans qu’il soit possible 
de trancher en raison de la petite taille du fragment.
Antiquité ou haut Moyen Âge 

F282 sd241 us 1
Mobilier peu important comprenant un éclat de bord de pot à lèvre en 
bandeau et un morceau de fond plat appartenant peut-être au même vase en 
raison de la pâte assez fine de teinte beige jaune.
XIIe-XIIIe siècles

F296 surf.
Mobilier insuffisant ; éclats d’une panse de pot (ou oule) à pâte assez fine, de 
teinte claire, à rattacher aux premières productions des ateliers de Chartres-
de-Bretagne.
Xe-XIIe siècles

F304 us 2
Mobilier insuffisant : éclats appartenant à une panse de pot (ou oule) à pâte 
assez fine, de teinte claire, à rattacher aux premières productions des ateliers 
de Chartres-de-Bretagne.
Xe-XIIe siècles

F349 us 1
Mobilier insuffisant : panse de récipient à pâte claire, assez fine, à inclusions 
de quartz, sans doute à rattacher aux ateliers chartrains.
médiéval

F351
Sd 179 us 1 : Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse  à pâte orange et 3 à 
pâte gris beige de facture médiévale et de provenance locale.
XIe-XIIIe siècles
sd2 us 1 : Mobilier insuffisant : 5 tessons présentant des pâtes claires, avec 
inclusions de quartz, dont la base d’une lèvre en bandeau d’un pot 2-3.
XIIe-XIIIe siècles

F359 surf.
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un récipient à paroi assez fine et pâte 
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claire, dense en quartz, pouvant indiquer une provenance lavaloise.
XIIe-XIIIe siècles ?

F361 us 1
Lot de 5 tessons correspondant à un fragment de panse à surface cannelée et 
un fond découpé à la ficelle, réalisés dans une pâte claire, assez bien cuite à 
inclusions de quartz (Chartres-de-Bretagne ?).
XIIe-XIIIe siècles

F366
Us 1 : Mobilier insuffisant : 11 tessons de panse à pâte bien cuite permettant 
l’attribution à la phase médiévale (suite du lot de surface).
XIIe-XIIIe siècles prob.
surf. : Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse à pâte bien cuite permettant 
l’attribution à la phase médiévale.
XIIe-XIIIe siècles prob.

F367 
us 3 : Lot de 15 tessons appartenant à la panse d’un même vase à pâte claire, 
à inclusions de quartz, à rattacher aux ateliers de Chartres-de-Bretagne par 
l’aspect.
XIe-XIIe siècles prob.
Us 4 : Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond de pot à pâte claire assez 
fine, associé à un tesson de bord de pot 2-1 à pâte rosée, dense en quartz 
(productions probables de Chartres-de-Bretagne) (Fig. 316).
XIe-XIIIe siècles
sd2 us 2 : Lot de 31 tessons de récipients en céramique comprenant :
9 tessons à pâte bien cuite, de teinte beige claire et dense en quartz. Surface 
de pot cannelé.
22 tessons à pâte brun claire, assez fine, à cuisson tendre correspondant à 
deux fonds de pot légèrement lenticulaires.
XIe-XIIIe siècles
sd2 us 3 : Lot de 20 tessons de récipients en céramique comprenant :
2 tessons d’un fond épais à pâte brun rouge, dense en inclusions de quartz.
18 tessons permettant les deux tiers en hauteur d’un récipient à panse ovoïde 
à surface cannelée, doté d’un bord en bandeau à gouttière interne. Ce profil 
de bord se rattache à un pot 2-1 produit par les ateliers de Chartres-de-
Bretagne (Fig. 316).
fin Xe-XIIe siècles
sd2 us4 : Lot de 33 tessons à pâte beige, assez fine, correspondant à la suite 
de la panse du vase de l’us 3.
fin Xe-XIIe siècles

367, Sd. 2, U.S. 3

367, U.S. 4
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Fig. 316 Bords de pots à lèvre en bandeau court – Fait 367. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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F 372 us 1
Mobilier insuffisant : 4 tessons appartenant à la panse d’un même récipient à 
pâte claire, bien cuite, dense en inclusions de quartz.
XI-XIIe siècles prob.

F384 sd309 us2 
Lot de 5 tessons appartenant à un fond plat de pot tournée, réalisée dans 
une pâte sombre, dense en inclusions de quartz. Attribution possible au haut 
Moyen Âge d’après l’aspect de la pâte mais non avérée. 
haut Moyen Âge ?

F390 
us 2 : Mobilier insuffisant : tesson de panse, à pâte claire locale, bien cuite, 
dense ne inclusions de quartz.
XIIe-XIIIe siècles prob.
sd171 us 1 : Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot ou oule à lèvre en 
bandeau à extrémité en bourrelet, à rattacher à un pot 2-3, à pâte claire 
locale (Fig. 317). 
XIIe-XIIIe siècles

F401
sd201 us 9 : Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire.
médiéval
(189) surf. ext. Est : Mobilier insuffisant : tesson isolé de bord de pot à 
lèvre en bandeau (pot 2-3), réalisé dans une pâte claire, bien cuite (atelier de 
Chartres-de-Bretagne) (Fig. 318).
XIIe-XIIIe siècles

F413
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire.
Médiéval 

F418 us 1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire.
Médiéval 

F422
Isolat 11 : Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot à lèvre en bandeau 
oblique (pot 2-1) à rattacher aux ateliers de Chartres-de-Bretagne par la pâte 
(Fig. 319).
XIe-XIIe siècles
sd310 us 1 : Mobilier insuffisant : tessons de panse d’un récipient à pâte 
beige, fine correspondant aux productions des ateliers chartrains.
XIe-XIIIe siècles
sd317 us 3 : Lot d 10 tessons de récipients correspondant à deux individus, à 
savoir la panse d’un récipient à pâte fine, de teinte rosée et le bord en bandeau 
d’un pot à lèvre en bandeau (pot 2-3) à pâte claire, dense en quartz (Fig. 319).
XIIe-XIIIe siècles

F427
sd298 us 1 : Lot de 7 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de panse à pâte dense en quartz, peut-être à rattacher aux productions 
de Laval.
5 tessons à pâte plus fine des ateliers de Chartres-de-Bretagne dont un bord 
de pot à lèvre en bandeau (pot 2-3).
XIIe-XIIIe siècles
sd298 us 3 : Lot de 6 tessons appartenant à un même récipient à pâte orange, 
bien cuite. Il s’agit d’un bord en bandeau de type pot 2-3 (Fig. 320). 
XIIe-XIIIe siècles

390, Sd. 171, U.S. 1

0 10 cm

Fig. 317 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 390. 
© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

189/401, surface
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Fig. 318 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 401. 
© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Fig. 319 Lot de bords de pot à lèvre en bandeau – 
Fait 422. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

422, Sd. 317, U.S. 3

422, iso. 11
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427, Sd. 298, U.S. 3
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Fig. 320 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 427. 
© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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F430 us 2
Mobilier insuffisant : 3 tessons dont 2 à pâte orange, bien cuite.
Hétérogène : 1 tesson du haut Moyen Âge et 2 des XIIe-XIIIe siècles

F439 us 1
Mobilier insuffisant : éclats de panse à pâte claire, assez fine, insuffisants 
pour proposer une attribution fiable (médiévale ou antique ?). 
médiéval ?

F459 us 1
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse en céramique à pâte orange et un fond 
de pot épais correspondant sans doute à une forme ouverte de type plat ou 
mortier, à pâte claire.
XIe-XIIIe siècles

F460 us 1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte claire, de facture médiévale 
(ateliers de Chartres-de-Bretagne).
XIe-XIIIe siècles

F468 
us1 : Lot de 9 tessons à pâte claire, bien cuite, attribuable par son aspect à la 
panse d’un récipient produit dans les ateliers de Chartres-de-Bretagne.
XIIe-XIIIe siècles
surf. décap. : Lot de 23 tessons appartenant à la partie supérieure d’un pot à 
lèvre en bandeau à pâte claire, assez bien cuite et dont la surface de la panse 
est cannelée horizontalement (Fig. 321).
XIe-XIIIe siècles

468, surface

0 10 cm

Fig. 321 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 468. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

F479 us 1
Mobilier insuffisant : tesson de fond lenticulaire à pâte claire et surface brune, 
d’un pot attribuable aux ateliers de Chartres-de-Bretagne. 
XIe-XIIIe siècles

F481 sd321 us2
Lot de 21 tessons de récipients en céramique correspondant à :
12 tessons d’un fond à base étroite, à pâte orange, bien cuite, sans doute la 
base d’un pichet.
9 tessons de panse et fond à pâte claire, conservé quelques gouttes éparses de 
glaçure externe (pichet probable).
XIIe-XIIIe siècles

F501 surf.
Mobilier insuffisant : tesson de fond de cruche en commune claire (résiduel ?).
Antiquité
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F504 surf.
Lot de 4 tessons appartenant à la panse d’un même récipient en céramique à 
pâte claire, attribuable aux ateliers de Chartres-de-Bretagne, par l’aspect de 
la pâte.
XIe-XIIIe siècles

F527 us 1
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte orange.
Médiéval

F539
Sans précision : Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte beige, attribuable 
aux ateliers chartrains.
XIe-XIIIe siècles
Us 1 : Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte beige, attribuable aux 
ateliers chartrains.
XIe-XIIIe siècles

F540 us 1
Lot de 13 tessons appartenant à la panse d’un même récipient à pâte brun 
clair/jaunâtre, bien cuite.
XIIe-XIIIe siècles

F542 us 1
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte fine, tendre, attribuable aux 
productions de Chartres-de-Bretagne.
XIe-XIIIe siècles

F551 us1
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte assez fine, de teinte claire, 
attribuable aux productions de Chartres-de-Bretagne.
XIe-XIIIe siècles

F557 us1
Mobilier insuffisant : tessons de panse appartenant sans doute à un récipient 
antique en commune claire, associés à un éclat non attribuable car trop petit. 
(Au diagnostic, cette même structure livrait un tesson de facture médiévale).
insuffisant

F565 us 3
Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot à lèvre en bandeau à gouttière 
interne correspondant à un pot de type 2-1, à pâte claire correspondant aux 
ateliers de Chartres-de-Bretagne (Fig. 322).
fin Xe-XIIe siècles

log 252 us 2
Mobilier insuffisant : fragments appartenant à la panse d’un récipient de 
datation non attribuable (Antiquité possible mais non avérée).
Antiquité ?

Rappelons aussi quelques tessons se rapportant à la même phase (XIe – XIIIe 
siècles) découverts lors du diagnostic de 2012 dans des structures qui n’ont 
rien livré d’autres à la fouille (F1, F7, F37 ?, F64) ainsi que des éléments non 
attribuables à un contexte précis (décapage, hors contexte et à proximité des 
bâtiments 6 et 12).

Les autres usages de la terre cuite
Parmi les réalisations en terre cuite, il faut signaler de plus la présence de 
quatre morceaux de terre cuite à usage architecturale. Deux fragments (F7 et 
156) correspondent à des morceaux de brique compte tenu de leur épaisseur 

565, U.S. 3
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Fig. 322 Bord de pot à lèvre en bandeau court – 
Fait 565. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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mais dont la datation ne peut être proposée. Les deux autres fragments 
(F154 et 423) appartiennent à des tuiles plates, dont un morceau de rebord à 
encoche, et se rapportent à la période antique. Ils peuvent avoir été réutilisés 
aux périodes postérieures.

II.2 Les apports du mobilier du site

Cette intervention de fouille, malgré un mobilier limité, permet d’aborder 
quelques données purement céramologiques par comparaison avec d’autres 
sites du secteur. 

II.2.1 Les données chronologiques et spatiales du lot

Au terme de l’inventaire, le lot s’avère relativement homogène pour les 
tessons se rapportant aux occupations historiques. En effet, l’Antiquité ne 
correspond qu’à de rares éléments en dehors du fond d’urne funéraire du fait 
200. Les quelques tessons du diagnostic de 2012 (issus des Tr. 2, 15 et 21) 
à mettre en relation avec le haut Moyen Âge sont eux aussi presque absents 
avec seulement deux petits lots isolés complémentaires (F121 et F384). 
Ce sont surtout les débuts du bas Moyen Âge (XIe-XIIe s.) qui sont recensés 
dans les petits lots mis au jour. Sur les 414 tessons mis au jour, 375 
appartiennent à cette période, soit un peu plus de 90 %. Au sein de ces 
ensembles, les données sont quantitativement limitées : 
54 faits livrent moins de 10 tessons.
12 faits possèdent entre 11 et 50 tessons.
1 seul renfermait plus de 50 restes (à savoir le fait F367 dont les différents 
lots permettent de totaliser 101 fragments).
Enfin, après le XIIIe s., les périodes plus récentes sont inexistantes.

Si l’on reporte les points de découverte de ces céramiques sur le plan du 
site, les lots médiévaux proviennent de deux zones principales du site. La 
première est délimitée par les fossés F154, 196, 189, 205 et les extensions de 
fossés F422, F351 et F366. Le mobilier recueilli dans cette zone provient de 
ces différents fossés, ainsi que des fosses situées dans cet espace et en proche 
périphérie.
Le second groupe est localisé dans l’espace défini par les fossés F94, 95 et 
123. Plusieurs fosses et trous de poteau ont livré des tessons mais, à chaque 
fois, en faibles quantités, rendant difficile toute interprétation quant à la 
nature de ces rejets. Il ne s’agit à aucun moment de dépotoirs, mais plus 
vraisemblablement de tessons piégés dans des terres de comblement.

II.2.2 L’analyse céramologique

Les pâtes
Techniquement et à partir d’un simple examen visuel, il est possible de faire 
un tri des tessons mis au jour en fonction de plusieurs groupes. Pour cette 
première étape de l’étude, cet examen est fait à l’œil nu. Il prend en compte 
la coloration de la pâte en tranche et en surface, mais aussi et surtout la 
nature et de la densité des inclusions. On obtient alors les groupes techniques 
suivants :

Groupe 1 : 
Pâte présentant divers dégradés de brun (beige clair à moyen) et présentant 
une texture assez fine, le dégraissant étant composé de fins grains de quartz 
(inférieurs à 1mm), assez épars. Surfaces : brun foncé. Cuisson sans doute 
peu poussée donnant un aspect tendre à la réalisation. À rattacher aux 
productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne.
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Groupe 2 :
Pâte beige à orange, montrant des inclusions assez fines à base de grains 
de quartz. Surfaces de teinte orange, brun clair, ou brun moyen. Cuisson 
bien menée donnant une texture dure. Quand les éléments de forme sont 
conservés, cette pâte se rattache aux productions de Chartres-de-Bretagne, 
plus récentes que le lot précédent (XIIe-XIIIe siècles).

Groupe 3 :
Pâte et surface beige à rose-orange. Inclusions assez fines à moyennes (de 
l’ordre du millimètre de diamètre), mais très denses, ce qui entraine un aspect 
légèrement granuleux en surface. Ce groupe technique est peut-être à mettre 
en correspondance avec les productions mayennaises (Laval).

Groupe 4 :
Pâte claire, assez fine et bien cuite, renfermant quelques inclusions de quartz 
fines et éparses. La surface externe se distingue des groupes précédents par la 
présence de gouttes de glaçure externe, fines et non couvrantes.

La répartition par groupe en nombre de restes n’a pas été quantifiée 
précisément compte tenu du peu de tessons. On remarque cependant que 
l’approvisionnement du site se faisait de façon privilégiée avec les ateliers 
de potiers de Chartres-de-Bretagne. Cependant, quelques tessons montrent 
que les productions potières de Mayenne arrivent ici aussi, comme cela a 
pu être observé déjà à plusieurs reprises sur les sites médiévaux de l’est du 
département de l’Ille-et-Vilaine.

Les formes
Le répertoire des formes recensées sur cet espace d’habitat est illustré par 
deux types de vases. Sur l’ensemble de 373 tessons médiévaux, 21 individus 
peuvent être recensés par des éléments de bords. Les fragments de fonds 
comptabilisés se rapportent certainement à ces mêmes formes. Deux types de 
vases fermés ont été observés : le pot (ou oule) défini par une lèvre en bandeau 
ramassé à gouttière interne (pot 2-1) ou par une lèvre en bandeau vertical 
développé et terminé par une extrémité en bourrelet (pot 2-3)1. Ce second 
type de pot est le mieux représenté (17 NMI) semble indiquer que le mobilier 
se rapporte majoritairement au XIIe siècle et sans doute au début du XIIIe 
siècle (en commençant éventuellement au plus tôt à la fin du XIe siècle). De 
rares éléments de fond ou d’anses témoignent de la présence complémentaire 
de pichets, qui ne peuvent malheureusement être identifiés plus précisément.

Les décors
Le site abordé n’a livré que peu d’information de cet ordre, en dehors d’un 
fragment d’anse à cordon rapporté digité découvert lors du diagnostic de 
2012, ayant appartenu à un récipient fermé de type pot ou pichet. Dans la 
partie haute, est conservé un morceau de bande rapportée verticale et digitée. 
On en retrouve dans le secteur dès le IXe-Xe siècles, comme par exemple à 
Vieuxville-Beaurade (Rennes, 35)2 ou encore sur le site des Rives du Blosne à 
Chantepie (Labaune-Jean 2011).

Les comparaisons
Les formes et les décors rencontrés sur cette fouille correspondent en partie 
à des éléments déjà reconnus sur des interventions antérieures sur des sites 
de la région, comme à Chantepie ou Thorigné-Fouillard et dans les contextes 
urbains rennais. Les types de pots fermés trouvent des comparaisons avec les 
récipients des sites de consommation mais aussi des ateliers de production 
comme Chartres-de-Bretagne. 

1. Référencement selon le système typologique mis en place dans le cadre du groupe de travail 
Iceramm, base disponible en ligne : http://iceramm.univ-tours.fr
2. Leroux et al. 1998, pl. 2.
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Là aussi, le mobilier découvert lors de la fouille de la ZAC du Chêne Romé 
sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (35) est très restreint puisqu’il 
ne compte que huit restes appartenant à trois objets différents. Pour les faits 
121 et 123, ce sont uniquement des morceaux de tige correspondant très 
vraisemblablement à des restes de clou, vu l’allure générale des fragments 
malgré la corrosion de surface. 

Toutefois, pour le fait 481 (sd 321 us2), le cas est différent. Malgré la corrosion 
de surface présente là aussi, il est possible d’identifier l’objet initial. Celui-ci 
s’est fragmenté lors du prélèvement, mais l’assemblage permet de restituer 
la longueur presque complète à l’exception de la zone d’emmanchement, 
d’une lame (Fig. 323). Par son aspect et sa courbure, il faut très certainement 
l’identifier comme celle d’une faucille. Celle-ci se présente sous la forme d’une 
longue lame effilée et légèrement courbe. À partir de la pointe, la plaque 
s’élargit progressivement, avant de marquer un tournant à angle presque 
droit, au niveau duquel l’objet est cassé. Cette zone de cassure correspond 
au départ de l’axe de préhension et montre que l’arc de la lame dépasse 
fortement celui indiqué par le départ d’orientation du manche. Ce manque 
ne permet donc pas de savoir s’il s’agit d’un modèle à emmanchement à soie 
(bien que l’hypothèse soit la plus vraisemblable). Grâce aux cassures, il est 
possible de voir que la lame de cette faucille est effilée sur tout le tranchant 
interne et que la section est de forme triangulaire allongée. 
Symbolisant la moisson, la faucille constitue un objet emblématique du monde 
agricole. Sa forme en croissant qui peut apparaitre comme standardisée, a 
cependant connu des évolutions marquées. Celles-ci se placent notamment 
aux niveaux des techniques d’emmanchement mais aussi dans les variations 
de taille et de courbure de lame, de tranchant ou de dentelure, en liaison avec 
une gestuelle et des pratiques différentes. 
Ici, la forme courbe en arc aplati (dit « en anse de panier ») fait entrer cet 
objet dans le groupe des faucilles, appelées volants à partir du Moyen Âge, en 
raison d’une utilisation par percussion lancée à la volée (soit la classification 
de type C de Reigniez ; Reigniez 2002). La jonction avec l’emmanchement 
place la lame dans le type à position « en angle » de Rees (Rees 1979, 487). 
Pour ces objets, le dos est parfois renforcée d’une nervure et le tranchant peut 
être dentelé. D’après ce qui est perceptible ici, cela ne semble pas être le cas. 
Selon les travaux d’A. Duchauvelle sur le mobilier antique, les tranchants 
lisses sont mieux adaptés pour les travaux en terre humide (Duchauvelle 
2005, 96). 
Localement, le secteur a livré une lame de faucille sur le site de Chantepie, les 
Rives du Blosne en 2010 (Labaune-Jean 2011), mais d’un modèle légèrement 
différent, avec une jonction en angle moins ramassée que celle de Saint-
Aubin-d’Aubigné. Quelques exemplaires incomplets à angle fermé ont été 
recensés dans l’Ouest (Raffin 2017, 288-289) mais aussi en Picardie (Gros 
2015, 114-118). La lame de Saint-Aubin présente, par contre, une grande 
similitude avec un exemple découvert à Colletières, sur le site lacustre du 
lac de Paladru, daté de la première moitié du xie siècle (Colardelle, Verdet 
1993, 209, fig. 145 n°3), correspondant au type 1 du site, par sa lame courbe 
rentrante. Signalons également les exemplaires assez complets du site des 
Sureaux (Seine-et-Marne) (Petit 2009, 128), celui de la seconde moitié du 
viiie siècle d’Ensisheim (68) (Reigniez 2002, 237) ou encore celles du ixe 

siècle de Tournedos-sur-Seine (27).

III. Note sur le mobilier métallique (Françoise Labaune-Jean, Inrap)
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Cet instrument connu dès l’âge du Fer adopte rapidement la forme en 
croissant qui le caractérise. D’après l’iconographie et les trouvailles 
archéologiques, les faucilles carolingiennes adoptent plutôt une forme 
recourbée en demi-lune avec une lame nettement fermée et un angle droit 
au niveau de l’emmanchement. Cette forme semble plus adaptée au geste de 
coupe, que la forme plus ouverte qui lui succède dans le courant du Moyen 
Âge. L’exemplaire découvert ici entre plutôt dans le groupe des types anciens.

Longueur totale : 34,5 cm.
Largeur maximale : 4.2 cm.
Emmanchement : absent. 
Epaisseur : 0,5 à 1,1 cm.
Poids : 548 gr.
Matériau : Fer.
Datation typologique : fin XIe-début XIIIe s.
Datation contexte : XIIe-XIIIe s.

fer
481, Sd. 321, U.S. 2

0 10 cm

Fig. 323 Lame de faucille en fer restituée – Fait 481. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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IV. Étude de la terre cuite des faits 100 et 117 (Théophane Nicolas, Inrap)

Les structure 100 et 117 ont livré des éléments d’argile cuite (respectivement 
187 et 468 grammes). Il s’agit de petits fragments en argile de couleur orange 
à grise dont les éléments minéraux de taille supérieure au nanomètre ont été 
retirés (opération de dégraissage). L’observation macroscopique à la loupe 
binoculaire a permis de mettre en évidence au sein de la matrice des traces 
d’éléments fins carbonisés, des empreintes de végétaux tels que des sections 
de tiges, ou de bales de céréale. 
Ces éléments très fragmentés sont difficilement interprétables ; toutefois 
en l’absence d’empreintes baguettes, de l’épaisseur réduite (environ deux 
centimètres), et l’identification de surface plane sur certains fragments, 
la présence d’une « engobe » blanche sur une des surfaces, ainsi que 
la part importante de dégraissant végétal au sein de la matrice tendent à 
privilégier une interprétation en lien avec l’activité de métallurgiste. De fait 
en métallurgie, les dégraissants organiques sont fréquemment utilisés dans 
l’élaboration du mélange argileux destiné à la fabrication des creusets, des 
moules ou des tuyères (Andrieux 1991), l’ajout de dégraissant organique 
étant particulièrement approprié à subir de fortes contraintes à la fois 
thermiques et mécaniques lors de la fusion du cuivre et de la coulée en moule. 
La morphologie de ces éléments ainsi que leurs caractères intrinsèques nous 
incitent à proposer une interprétation comme fragments de moules.
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L’assemblage macrolithique issu de l’opération de Chêne Romé, site B a 
livré très peu d’éléments macrolithiques, se résumant à 7 individus dont 
seulement 3 outils avérés. Il s’agit de de 2 fragments de meules rotatives et 
d’1 fragment d’outil de percussion et d’aiguisage. Un fragment d’outil de 
mouture indéterminé établi en granite et issu du diagnostic peut s’ajouter à 
ce petit lot. 
Parmi les 4 individus restants, 3 portent des traces de façonnage et/ou 
d’utilisation qui ne permettent toutefois pas d’en déduire une détermination 
ou une fonction précise.
Un numéro d’étude a été attribué à chacun de ces objets qui seront 
présentés ici par contexte de découverte.

Fait 67 sondage 51
Le sondage de ce fossé, attribué à un enclos de la fin du 1er âge du Fer a 
livré le fragment d’une plaque brute (n°7) d’un grès très fin quartzitique de 
teinte claire. Si aucune trace anthropique n’a été repérée sur cet objet, en 
revanche un autre fragment de plaque de la même roche (n°6), provenant 
d’un chablis (Fait 31 sondage 247), porte sur ses deux faces des zones 
polies, localisées essentiellement sur les reliefs (Fig. 324). Sans pouvoir 
déterminer l’origine de ces stigmates (façonnage ? ou utilisation), il est 
intéressant de noter que des exemplaires similaires ont été prélevés dans 
la fouille du site A dans des contextes laténiens et gallo-romains (Le Gall 
2020).

Fait 131 à l’est du sondage 71
Ce fossé parcellaire dont le comblement est daté entre le XIe et le XIIIe 
siècle a livré dans l’US 1 de son comblement le fragment d’une meule 
rotative (n°2) façonnée dans un granite à grains moyens à grossiers très 
altéré (Fig. 325). Il pourrait correspondre à l’un des faciès du granodiorite 
du Massif de Fougères. Le fragment d’une épaisseur de 7,5 cm présente 
une surface active plane. La conservation d’un bord associée à l’absence 
de l’œil permet de proposer un diamètre d’un minimum de 50 cm de 
diamètre. Il pourrait donc appartenir soit à une meule manuelle, soit à une 
meule de grand format dont le mode d’entrainement peut être à traction ou 
hydraulique.

Fait 411 sondage 257
Deux individus proviennent de cette fosse non datée. Le premier (n°1) 
est un secteur de meule rotative manuelle correspondant à un catillus, 
la meule supérieure actionnée dans le moulin (Fig. 326). Elle est façonnée 
dans un grès ferrugineux renfermant de gros éléments à la fois anguleux et 
arrondis caractéristiques d’un conglomérat. Le diamètre de la meule n’est 
pas restituable dans la mesure où le flanc a été retaillé de façon rectiligne. 
On peut toutefois affirmer que ce diamètre atteignait un minimum de 38 
cm. Sur la face inférieure (face meulante), l’œil circulaire est muni d’une 
cavité, de forme et de section demi-ovalaire destiné à recevoir une anille – 
pièce métallique fixé à l’axe – pour régler l’écartement entre les deux 
meules. Ce format de meule manuelle avec ce type d’aménagement trouvent 
des comparaisons dans des exemplaires issus de sites régionaux du haut 
Moyen âge comme à Chateaugiron, Zac de la Perdriotais (Cattedu 2013) 
ou encore à Vassé sur la commune de Torcé (Cahu 2014). En revanche 
l’état du fragment ne permet pas de déterminer le type d’emmanchement ou 
d’entrainement du moulin. 

V. Étude des éléments macrolithiques (Vérane Brisotto, Inrap)
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F 31 sd 247
n°6 V.Brisotto, 2020
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Fig. 324 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », 
plaque de grès polie. © V. Brisotto, Inrap

Fig. 325 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de meule 
rotative en granodiorite. © V. Brisotto, Inrap

F 131 à l’est du sd 71 us 1
n°2 V.Brisotto, 2020

0                                         10 cm

Fig. 326 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de catillus retaillé, en conglomérat ferrugineux. © V. Brisotto, Inrap

Fig. 327 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de leucogranite façonné (meule retaillée ?). © V. Brisotto, Inrap
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F 286 surf
n°5 V.Brisotto, 2020

0                                         10 cm

Le deuxième élément (n°3) prélevé dans la fosse est un fragment de granite 
à grains fins de teinte claire où les muscovites sont petites mais nombreuses. 
Il pourrait s’agir du leucogranite du Massif de Fougère, localisé à l’est 
de Sens ou bien du faciès fin du granodiorite présent dans la terminaison 
occidentale du même massif. Ce fragment chauffé est martelé sur ses deux 
faces, sans que celles-ci soient pour autant très régulières (Fig. 327). À 
l’inverse, il présente un flanc droit et rectiligne soigneusement rectifié par 
bouchardage.
Bien que ne possédant aucune surface active, et en considérant le fragment 
de meule précédemment décrit (n°1), il pourrait s’agir également d’une 
meule retaillée avec la volonté dans les deux cas d’obtenir un pan droit et 
régulier peut-être dans le cas de pièces architecturales.

Fait 286 surface
Ce trou de poteau isolé dans le 1/3 nord-ouest de la fouille a livré dans son 
comblement le fragment d’un outil établi dans une roche gréseuse micacée 
à grains très fins, de teinte gris-sombre. Celle-ci pourrait correspondre aux 
silstones présents dans la formation du Val qui s’étend d’est en ouest au 
nord de Saint-Aubin d’Aubigné (Paris et Dadet 1988). L’objet de forme 
quadrangulaire, est cassé dans l’épaisseur (Fig. 328). La face qui nous est 
parvenue est largement percutée d’impacts lâches et présente par endroits 
des dépôts oxydés. L’un des bords, et dans une moindre mesure le bord 
opposé, présentent de nombreux autres impacts punctiformes qui débordent 
en partie sur les tranches. Ces dernières sont par ailleurs finement polies 
avec un aspect légèrement « gondolé », évoquant les stigmates d’aiguisage 
ou d’affutage d’objet métallique. Cet objet a donc pu servir pour des 
activités métallurgiques à la fois de marteau, d’enclume et d’aiguisoir. 

Fait 172 surface
Cette fosse de datation indéterminée a livré en surface un fragment de grès 
ferrugineux d’une épaisseur de 6 cm. Bien qu’aucune surface d’utilisation 
n’ait été repérée, le flanc conservé semble régularisé et l’une des face 
présente un possible bandeau périphérique. La nature de la roche et les 
probables aménagements du bloc suggèrent le fragment potentiel d’une 
meule. 

Conclusion
Malgré l’indigence de l’outillage en pierre, quelques fragments de meules 
attestent d’un travail de mouture de céréales, activité classique dans le 
quotidien d’habitats ruraux. Si un seul de ces individus (n°2) est clairement 
contextualisé au sein de l’occupation médiévale, celui-ci, mal conservé, offre 

Fig. 328 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment d’outil de percussion (marteau/
enclume) et d’aiguisage sur plaque de silstone. © V. Brisotto, Inrap
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peu de critères typo-morphologique. En revanche, un second exemplaire 
(n°1) presque complet archéologiquement, issu d’une structure non datée 
pourrait se rattacher au haut Moyen âge. De plus, le fait que cette meule 
ait été retaillée atteste du recyclage d’outils dans un but qu’on suppose 
architectural. Un autre fragment aménagé semble aller dans ce sens d’une 
exploitation maximale des ressources minérales. Rappelons par ailleurs la 
présence d’un outil lié au façonnage ou à l’entretien d’objet métallique. 
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VI. Étude du lithique (Laurent Juhel, Inrap)

La fouille de la ZAC du Chêne Romé a livré une petite dizaine d’artefacts 
lithiques rapportables au Néolithique (cf. tableau d'inventaire XI). Ceux-ci 
proviennent essentiellement de la fouille de diverses structures, quelques 
pièces étant issues du décapage et d’un chablis. Ils sont répartis dans toute 
l’emprise.
Ce tout petit assemblage est composé d’éléments de débitage et d’outillage 
en silex, auxquels s’ajoutent deux haches polies et un fragment de galet 
bouchardé.

Les matières premières siliceuses sont variées, et la provenance de certains 
silex reste indéterminée. Il est toutefois possible d’identifier un silex 
crétacé issu des cordons de galets régionaux, ainsi qu’un fragment de silex 
bathonien de la plaine de Caen (« silex du Cinglais »). L’importation de 
ce matériau en Bretagne est attestée durant tout le Néolithique. On notera 
aussi la présence d’une esquille en silex pressignien, lui aussi largement 
diffusé tout au long de la période.
La typologie du débitage et de l’outillage est peu explicite. Un débitage 
lamino/lamellaire est illustré par un éclat d’entretien de table. Les autres 
éléments ne sont pas diagnostiques. L’outillage est représenté par deux 
objets, un petit grattoir sur éclat, et un outil indéterminé (éclat à deux bords 
retouchés et extrémité tronquée).

Les deux haches polies sont respectivement réalisées en dolérite et en 
fibrolite. 
La hache en dolérite (Fig. 329) est de petit module (L=62 mm l=30 mm, 
é=19 mm). Elle a nécessairement été emmanchée par l’intermédiaire d’une 
gaine. Cette lame de hache a été l'objet d’une utilisation secondaire, son 
tranchant étant émoussé par deux biseaux qui lui confèrent un profil 
concave. Une utilisation en lissoir de potier peut être suggérée.
La hache en fibrolite n’est pas complète, seule l’extrémité tranchante nous 
est parvenue (Fig. 330). Celui-ci mesure 34 mm de large, l’épaisseur du 
casson étant de 8 mm. Les bords sont légèrement équarris. La silhouette 
semble trapézoidale. La morphologie de ce casson évoque une hache plate 
de type carnacéen (?) (Pailler 2012). 

Lors du diagnostic de 2012 (Ah Thon 2013), un fragment de panse décoré 
d’un bouton à dépression centrale attribuable au Néolithique moyen I et à 
l’horizon culturel du Cerny (Juhel in Ah Thon 2013, p. 38) a par ailleurs 
été découvert hors structure dans la tranchée 21, soit au centre de l’emprise 
de fouille actuelle. 

En l’absence de structures associées, il n’est pas possible de statuer sur la 
nature des vestiges découverts sur la fouille du Chêne Romé. Le mobilier 
reste indigent. On peut toutefois proposer une attribution à la première 
partie du Néolithique moyen, en tenant compte du décor de bouton à 
dépression et de la typologie des deux haches. Par ailleurs, la présence 
d’une possible hache en fibrolite de type carnacéen s’avère remarquable. 
La majorité de ces objets est en effet cantonnée à l’aire morbihannaise, en 
contexte funéraire.
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Fig. 329 Hache polie en dolérite. © L. Juhel, Inrap

Fig. 330 Extrémité de tranchant de hache polie en fibrolite. © L. Juhel, Inrap

On peut aussi rapprocher ce mobilier des vestiges découverts lors du 
diagnostic de 2010 (Hamon 2010) réalisé au sud de la départementale 
106 (environ 360 m au sud de la fouille), à savoir un ensemble de poteaux 
(correspondant peut-être à un grand bâtiment sur tierces) associé à des 
éclats de silex et à de la céramique néolithique, parmi laquelle un bouton 
aplani à perforation horizontale rapportable au Néolithique moyen.

Tous ces éléments convergent pour témoigner de l’existence d’une 
occupation du Néolithique moyen I dans le secteur du Chêne Romé.
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Fait 200 (US 1 prélèvement n°45)

Une tombe à crémation secondaire
Le fond d’une urne en céramique reposait au sein d’une petite fosse de 
forme circulaire (diamètre 0,30 m, profondeur conservée 0,10 m). Après 
avoir été prélevée, son contenu a été tamisé (maille 1 mm). 

Données biologiques
Les os recueillis après tamisage ont un poids total de 31,8 g. Il s’agit des 
restes brûlés très fragmentaires d’au moins un individu. Les indicateurs 
de l’âge au décès (deux surfaces métaphysaires visibles sur des fragments 
d’épiphyses d’os longs) laissent envisager un sujet dont l’âge est compris 
entre 16 et 19 ans (Birkner 1980).  Un fragment indéterminé correspond 
probablement à un reste de faune brûlé (0,97 g). Très fragmentées (1 mm 
à 3 cm), seulement 11, 85 % des esquilles osseuses a pu être identifié 
(cf. tableau d'inventaire XII). 

Conclusion
Arasée, cette structure est apparue isolée. Elle correspond aux vestiges 
d’un dépôt constitué d’une urne en céramique contenant les restes osseux 
brûlés d’au moins un individu immature. Il s’agit d’un dépôt secondaire de 
crémation dans la mesure où les ossements ont été transférés du bûcher vers 
une fosse creusée à cet effet. L’étude de l’urne en céramique (F. Labaune-Jean, 
Inrap) la rattache chronologiquement à la période antique. Elle constitue le 
seul témoin (conservé ?) de la pratique de la crémation qui est dominante au 
cours du Haut-Empire et dont on trouve de nombreux exemplaires isolés ou 
en petits groupes au sein du paysage agraire (Galliou 1989). Rappelons à cet 
égard la découverte, lors d’une précédente opération archéologique menée 
dans la ZAC du Chêne Romé (Hamon 2010), d’une tombe contemporaine 
qui se trouvait isolée en zone humide.

VII. Étude anthropologique (Myriam Le Puil-Texier, Inrap)
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VIII. Étude carpologique : l'agriculture et l'alimentation végétale des XIe-XIIIe siècles à travers 
des macro-restes végétaux carbonisés (Julian Wiethold, Inrap)

1. Introduction

En 2019, la fouille du site B de la « ZAC du Chêne Romé » au lieu-dit La 
Reboursais à Saint-Aubin-d’Aubigné en Ille-et-Vilaine, à environ 15 km au 
nord de Rennes, a été accompagnée d’un échantillonnage systématique pour 
mener une étude carpologique (étude de graines, semences, noyaux et des 
autres macrorestes végétaux ; cf. Jacomet, Kreuz 1999 ; Marinval 1999). 
La fouille sous la direction scientifique d’Emmanuelle Ah Thon, Inrap, 
concernait principalement une occupation médiévale ; elle s’est déroulée du 
16 avril 2019 au 25 juin 2019. Cette étude représente la deuxième étude 
carpologique sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné. La fouille voisine 
sur la tranche 1 (site A) de la « ZAC du Chêne Romé » a été analysée par 
E. Neveu (Neveu dans Le Gall et al. 2020).
Suite aux deux diagnostics menés sur l’emprise de la « ZAC du Chêne 
Romé » en 2010 (tranche 1, Hamon 2010), puis en 2012 (tranche 2, 
Ah Thon 2013) des occupations du second Âge du Fer (La Tène ancienne 
à La Tène finale), de l’Antiquité et du Moyen Âge ont été mises au jour 
sur l’emprise de l’aménagement. Ces diagnostics positifs ont déclenché deux 
fouilles prescrites par le Service régional de l’archéologie de Bretagne. La 
fouille du site A (parcelles ZB168 et AA2) sur une surface décapée d’environ 
1,9 hectares a été menée par l’Inrap d’octobre à décembre 2017, sous la 
direction de Joseph Le Gall (Le Gall et al. 2020). Cette fouille a livré les 
vestiges d’une exploitation agricole gauloise et gallo-romaine caractérisée 
par un vaste réseau parcellaire fossoyé. La ferme du second âge du Fer est 
encore occupée de la seconde moitié du Ier s. apr. notre ère au tout début du 
IIe s. avant d’être abandonnée au cours du IIe s. de notre ère. L’occupation 
gauloise du site A a été analysée par 20 prélèvements carpologiques (Neveu 
2020). Les résultats étaient relativement pauvres, seulement 14 sur 20 
prélèvements carpologiques avec un total de 112 litres de sédiment brut se 
révèlent positifs (E. Neveu dans Le Gall et al. 2020). La conservation des 
carporestes du site gaulois était médiocre. L’étude a permis de confirmer 
l’exploitation et la consommation de blé et des céréales non déterminées 
pour l’époque gauloise. Ces plantes cultivées étaient accompagnées par des 
plantes messicoles* et d’autres mauvaises herbes typiques pour l’époque : le 
chénopode blanc Chenopodium album, le gaillet gratteron Galium aparine, 
le renouée persicaire Persicaria maculosa, la renouée à feuilles de patience 
Persicaria lapathifolia agg., la ravenelle Raphanus raphanistrum et quelques 
autres ont été mises en évidence.
L’étude actuelle de la tranche 2 (site B de la « ZAC du Chêne Romé ») concerne 
principalement l’occupation médiévale des XIe-XIIIe siècles du site B, mais 
la fouille a également mis en évidence des occupations plus anciennes. La 
fouille de 2019 a permis d’étudier un réseau de fossés qui délimitent des 
parcelles ou enclos ainsi que des axes de circulation associés à une phase 
d’aménagement protohistorique. L’occupation protohistorique se manifestait 
aussi par un enclos de la fin du premier âge du Fer-début du second âge du 
Fer. Une occupation plus tardive est signalée par une tombe à crémation 
secondaire antique à proximité des fossés associés à la période médiévale.
L’occupation médiévale du site concerne les XIe-XIIIe siècles. Elle se 
caractérise par un réseau fossoyé délimitant des parcelles et un chemin. 
Les autres aménagements rassemblent une soixantaine de fosses, parmi 
lesquelles figurent cinq fosses de grandes dimensions (172, 390, 401, 411 
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et 427), et près de trois-cent trous de poteau (toutes datations confondues, 
mais principalement attribuables à l’occupation altomédiévale) répartis dans 
l’emprise du site. Au total on a repéré quatorze constructions sur poteaux 
plantés, édifiées avec des matériaux périssables, notamment une armature 
en bois, des murs en terre battue et des toitures probablement couvertes des 
végétaux. Ces bâtiments de plans et de superficies variables sont répartis dans 
toute l’emprise, mais concentrés dans la zone nord-ouest.
L’échantillonnage carpologique a été ciblé sur des structures en creux de 
l’occupation altomédiévale, principalement fosses et trous de poteau de 
bâtiments (ensembles 2, 7, 8, 9, 10 et 12). Le bâtiment de l’ensemble 10, 
un bâtiment quadrangulaire de 7 m par 6 m, soit 42 m2, orienté NNE-
SSO représente probablement un bâtiment de stockage (cf. infra, résultats 
carpologiques). Ce bâtiment possède les plus grandes fosses d’ancrage de 
poteaux et les plus gros poteaux de tous les bâtiments découverts sur la 
zone 1 de la fouille.
L’objectif de l’étude carpologique est d’analyser et d’interpréter les macro-
restes végétaux d’un corpus de prélèvements représentatifs pour la fouille, 
par vue chronologique et spatiale. Les données provenant exclusivement de 
prélèvements « secs » nous renseignent principalement sur l’agriculture et 
la consommation des céréales, légumineuses et de quelques autres plantes 
cultivées (fruits cultivés et cueillette). Néanmoins, les derniers sont souvent 
sous-représentés car leur carbonisation est largement due au hasard. Les 
plantes messicoles* et les autres mauvaises herbes fournissent des données 
sur la situation édaphique* des terres cultivées, sur le traitement des 
cultures, sur la récolte et concernant les étapes du traitement et nettoyage 
des récoltes lors de la chaîne opératoire post-récolte. De plus, les résultats 
carpologiques élargissent le corpus régional des données carpologiques pour 
la période médiévale pour engager des comparaisons aux échelles différentes, 
notamment dans l’Ouest de la France.

2. L’état de la recherche carpologique en Ille-et-Vilaine et en 
Bretagne

L’analyse de la répartition des études carpologiques a démontré que la 
Bretagne souffrait d’un manque d’analyses (Matterne et al. 2009 ; Ruas 
2010) par rapport au Centre, au Sud et à l’Est de la France. Suite aux efforts 
récents de lancer des analyses plus représentatives, l’état de la recherche 
carpologique s’améliore en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine où les 
études carpologiques se sont multipliées les années passées (Ruas, Pradat 
2001 ; Ruas, Hallavant 2013 ; Wiethold 2013a, 2014 ; Desiderio, Wiethold 
2015a ; 2015b ; Durand et al. 2015 ; Neveu dans Le Gall 2020 ; Wiethold 
2013 ; 2014 ; 2017 ; 2020a).
Contrairement à l’Antiquité, le haut Moyen Âge en Bretagne est déjà 
relativement bien représenté par des études carpologiques, par exemple celles 
des fouilles de Caudan (56) « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 2015), 
Domloup « Le Petit Bénazé » (Desiderio, Wiethold 2015a), Guignen « Le 
Tertre » (Desiderio, Wiethold 2015b), Châteaulin « Penn ar Roz » (Daoulas 
2013), Guipavas « ZAC Lavallot nord » (Wiethold 2017), Gévezé « La Croix 
du Vivier » (Wiethold 2019) et Saint-Jouan-des-Guérets, tranche 2 (Wiethold 
2020a). La plupart des études concernent le haut Moyen Âge (VIe-Xe s. apr.) 
et la période altomédiévale (Xe-déb. XIIIe s. apr.). En revanche, les analyses 
concernant le bas Moyen Âge et l’époque moderne sont quasi absentes en 
Bretagne, sauf celles en cours sur le site de Rennes « Couvent des Jacobins » 
(Ruas, en cours).
Les études carpologiques de plusieurs sites antiques et médiévaux ont été 
ciblées sur ces structures riches en céréales carbonisées, du type tranchée-
foyer/four/séchoir. Il s’agit de structures emblématiques pour la Bretagne, 
notamment pour les habitats du haut Moyen Âge. Il faut citer les études 
carpologiques* d’un four probablement antique associé à un habitat du 
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XIIIe/XIVe siècle à Quimper (29) Moustoir-I (Dietsch-Sellami 2005), d’un 
four antique ou médiéval à Pleuven « Coat Menhir » (Wiethold 2012) et 
de plusieurs fours-séchoirs mis au jour lors de la fouille de Penn Ar Roz 
à Châteauneuf (29) et datés à une fourchette chronologique du VIIe-IXe s. 
apr. (Nicolas et al. 2013 ; étude carpologique Daoulas 2013). S’ajoutent 
les études carpologiques* de la couche du fond d’une tranchée-foyer (fin 
VIIIe-fin Xe s. apr.) à Caudan (59) « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 
2015) et de deux foyers du Ve-VIe s. apr. à Domloup « Le Petit Bénazé » 
en Ille-et-Villaine (Le Boulanger et al. 2015 ; étude carpologique Desiderio, 
Wiethold 2015a). La fouille de Guipavas « ZAC Lavallot nord » en Finistère 
a permis d’analyser de nombreuses structures du type four/séchoir (Wiethold 
2017). Néanmoins, il semble important de ne pas limiter l’échantillonnage 
carpologique aux structures du type tranchée-foyer riches en grains de 
céréales car ces résultats ne reflètent que le traitement de quelques céréales, 
notamment l’avoine cultivée et le seigle, mais pas la céréaliculture en général.
À Saint-Aubin-d’Aubigné ces structures du type tranchée-foyer ne sont 
pas attestées et l’échantillonnage carpologique concernait principalement 
les trous de poteau de différents bâtiments en matériaux périssables et le 
comblement de quelques fosses et fossés.

3. Le corpus des prélèvements et la datation des structures 
échantillonnées

Le corpus de prélèvements rassemble 49 prélèvements, issus de 48 structures 
différentes. Il s’agit d’un corpus d’envergure moyenne. Ces prélèvements 
représentent un volume total de 485,0 litres de sédiment brut (Fig. 331). Les 
volumes traités sont presque généralement de 10,0 litres, le volume standard 
recommandé par les carpologues (Jacomet, Kreuz 1999). 
Ces prélèvements ont été traités par flottation au Centre de recherches 
archéologiques de la Vallée de l’Oise (CRAVO), Compiègne. Une colonne de 
tamis avec des mailles de 0,315 et 1,0 mm a été utilisé. Les refus lourds ont 
été tamisés intégralement. 
Sur les 49 prélèvements, 26 prélèvements ont fourni des résultats de flottation 
prêts pour l’étude, mais 23 prélèvements, soit 46,9 % du total, n’ont pas 
donné de résultats (Fig. 332). Ce résultat relativement maigre est assez étonnant 
car les comblements de trous de poteau sont souvent pauvres ou stériles en 
carporestes mais fournissent presque généralement quelques microcharbons. 
Il faut aussi s’interroger sur le comblement de la fosse St. 121, qui n’a rien 
fourni.
Le laboratoire archéobotanique de l’Inrap Grand Est à Metz a reçu pour 
analyse carpologique 26 résultats de flottation, et de plus, cinq refus lourds 
pour évaluer la présence de carporestes non récupérés par flottation. Lors de 
ces tests, seulement deux de ces refus lourds (St. 524 et 566) ont fourni au 
total quatre macro-restes végétaux, tous d’une conservation très médiocre. 
Suite à ce résultat relativement décevant nous avons pris la décision de ne pas 
trier et analyser les autres refus lourds.
Les prélèvements mis à l’étude proviennent de 48 structures différentes : 
37 trous de poteau, attribués majoritairement aux ensembles/bâtiments 1, 2, 
7, 8, 9, 10, 12 et 14, quatre fossés (F67, 68, 250 et 296) et sept fosses (F117, 
121, 124, 172 [2 prélèvements], 367, 401, 427).
La datation repose principalement sur l’étude de la céramique (F. Labaune-
Jean, dans ce rapport) et sur six datations radiocarbones, effectuées par 
accélérateur au Poznań Radiocarbon Laboratory, Poznań, Pologne (cf. 
Fig. 331 et étude IX). 
Ces datations ont permis d’attribuer les ensembles 2 et 7 à la Protohistoire. Il 
s’agit d’un enclos circulaire ouvert ou « en fer à cheval » de la fin du premier 
âge du Fer qui possède des dimensions internes de 10 m x 9,50 m de large 
et couvre une superficie interne d’environ 80 m2. Le fossé de l’enclos (deux 
tronçons : F67 et 68) est largement ouvert au sud-est et forme un plan en fer 
à cheval arrondi. 
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n° 
Fait

n° prélève-
ment

n° 
SD n° US

Volume 
en 

litres

Type de 
structure  n° ens. Macro-

restes

Total de 
macro-
restes

Densité 
moyenne

Charbons 
de bois Datation

Datations 14C (bruts, non 
calibrées) et calibrées à 2-

sigma
Phase

22 36 1 10,0 Trou de poteau 1 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

23 31 1 10,0 Trou de poteau 1 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

24 32 1 10,0 Trou de poteau 1 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

25 33 1 10,0 Trou de poteau 1 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

27 35 1 10,0 Trou de poteau 1 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

67 49 4-5 10,0 Fossé 2 non non fin du premier Âge 
du Fer Protohistoire

68 30 27 10,0 Fossé 2 non non fin du premier Âge 
du Fer Protohistoire

70 13 1 10,0 Trou de poteau 2 non oui fin du premier Âge 
du Fer

Poz-120919 : 2480 ± 30 BP, 
774-434 BC

Protohistoire

71 14 1-2 10,0 Trou de poteau 2 non non fin du premier Âge 
du Fer Protohistoire

117 11 3 10,0 Fosse oui 9 0,90 oui XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

121 12 2 10,0 Fosse non non XIe-XIIIe s. apr. Médiéval

124 20 2 10,0 Fosse non non XIe-XIIIe s. apr. Médiéval

172 46 8 10,0 Fosse oui 12 1,20 oui haut Moyen Âge ? Médiéval

172 47 12 10,0 Fosse oui 2 0,20 oui haut Moyen Âge ? Médiéval

250 51 1 10,0 Fossé 9 oui 8 0,80 oui XIe- déb. XIIIe s. 
apr.

Poz-120920 : 905 ± 30 BP, 
1037-1207 AD

Médiéval

252 58 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 9 oui 1 0,10 oui XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

260 54 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 9 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

267 38 1-2 10,0 Trou de poteau 8 oui 6 0,60 oui XIe-XIIIe s. apr. Poz-120921 : 860 ± 30 BP,
1049-1256 AD

Médiéval

268 41 1 10,0 Trou de poteau 8 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

270 39 1-2 10,0 Trou de poteau 8 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

271 44 1 10,0 Trou de poteau 8 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

272 40 1-2 10,0 Trou de poteau 8 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

295 53 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 9 oui 43 4,30 oui XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

296 52 1 10,0 Fossé 9 oui 3 0,30 oui Xe-XIIe s. apr. Médiéval

300 37 1 10,0 Trou de poteau 8 non non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

301 43 1 10,0 Trou de poteau 8 non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

302 42 1 10,0 Trou de poteau 8 non XIe-XIIIe s. apr. ? Médiéval

367 8 2 3 10,0 Fosse non oui fin Xe-XIIe / XIe-
XIIIe Médiéval

385 15 1 10,0 Trou de poteau 7 non non Ha C - LT A Protohistoire

386 16 1 10,0 Trou de poteau 7 non non Ha C - LT A Protohistoire

387 17 1-2 10,0 Trou de poteau 7 non oui Ha C - LT A Poz-120879 : 2425 ± 30 BP, 
749-403 BC

Protohistoire

388 18 1-2 5,0 Trou de poteau 7 non non Ha C - LT A Protohistoire

401 50 5 10,0 Fosse oui 1 0,10 oui XIIe-XIIIe s. apr. Médiéval

427 84 3 10,0 Fosse oui 1 0,10 oui XIIe-XIIIe s. apr. Médiéval

459 81 1 10,0 Trou de poteau 10 oui 22 2,20 oui XIe-XIIe s. apr. Médiéval
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n° 
Fait

n° prélève-
ment

n° 
SD n° US
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en 
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Type de 
structure  n° ens. Macro-

restes

Total de 
macro-
restes

Densité 
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Charbons 
de bois Datation

Datations 14C (bruts, non 
calibrées) et calibrées à 2-

sigma
Phase

460 80 1 10,0 Trou de poteau 10 oui 312 31,20 oui XIe-XIIe s. apr. Médiéval

471 82 1 10,0 Trou de poteau 10 oui 313 31,30 oui XIe-XIIe s. apr. Poz-120922 : 975 ± 30 BP, 
1013-1155 AD

Médiéval

472 79 1 10,0 Trou de poteau 10 oui 55 5,50 oui XIe-XIIe s. apr. Médiéval

473 83 1 10,0 Trou de poteau 10 oui 101 10,10 oui XIe-XIIe s. apr. Médiéval

524 64 toutes 
US 10,0     Fosse                    12      oui 3 0,30 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

525 75 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 non non fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

526 72 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 oui 1 0,10 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

527 71 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 oui 1 0,10 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ?
Poz-120880 : 1120 ± 30 BP, 

778-995 AD
Médiéval

528 70 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 oui 1 0,10 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

544 78 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 oui 4 0,40 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

545 65 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 non non fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

557 68 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 non oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

558 67 toutes 
US 10,0 Trou de poteau 12 non oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

566 69 toutes 
US 10,0 Trou de poteau      14      oui 1 0,10 oui fin VIIIe-Xe s. apr. 

ou XIe-XIIe s. apr. ? Médiéval

Total 485,00 900

Fig. 331 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé », fouille Inrap 2019. Liste de prélèvements carpologiques. Totaux des macro-restes végétaux carbonisés et 
densités moyenne par litre de sédiment. Les totaux de macro-restes végétaux sont indiqués en nombres minima d’individus (NMI). © J. Wiethold, Inrap

Deux prélèvements proviennent de deux tronçons du fossé en fer à cheval 
(F67 et 68). Deux autres prélèvements ont été effectués sur les comblements de 
deux trous de poteau (F70 et 71), situés au centre de l’ouverture, légèrement 
rentrants par rapport à l’extrémité des fossés. Une datation a été effectuée sur 
un charbon de bois provenant du comblement du trou de poteau F70 (Poz-
120919). La datation de 2480 ± 30 BP, calibré à 2-sigma 774-434 BC renvoie 
au premier âge du Fer/début du second âge du Fer, plus précisément entre le 
Hallstatt C et le début de La Tène ancienne. Cette datation est concordante 
avec le mobilier archéologique provenant de deux fosses F67 et 68 qui 
renvoie au Hallstatt final (étude T. Nicolas, Inrap). 
À l’intérieur de l’espace délimité par le fossé, dans le quart sud-ouest de 
l’enclos, quatre poteaux (F385, 386, 387 et 388) forment un deuxième 
ensemble protohistorique. Il s’agit d’un probable bâtiment à quatre poteaux 
(2 m de côté soit 4,50 m2), daté par une datation radiocarbone sur un 
charbon de bois issu du trou de poteau F387 (Poz-120879 : 2425 ± 30 BP). 
La calibration à 2-sigma 8probabilité a produit une fourchette chronologique 
de 749-403 BC. Cette datation correspond bien à la datation de l’ensemble 2. 
Un prélèvement de 10,0 litres a été récupéré dans chacun de ces trous de 
poteau, mais n’ont livré aucun macrorestes. 
41 de 49 prélèvements concernent l’occupation médiévale du site (Fig. 331), 
attribuée principalement par l’analyse de la céramique médiévale aux XIe-
XIIIe siècles. Néanmoins, concernant la probable présence d’une occupation 
plus précoce quelques doutes persistent. Les deux prélèvements provenant 
de la grande fosse F172 située dans le périmètre de la parcelle 2 au centre 
du passage formé par l’interruption des fossés nord et sud de la parcelle, 
sont éventuellement attribuables au haut Moyen Âge. En effet, cette fosse n’a 
livré qu’un fragment de céramique de facture médiévale, peut-être du haut 
Moyen Âge. Il en est de même d’un des trous de poteau de l’ensemble 12, 
un grand bâtiment de plan rectangulaire orienté nord-sud implanté sur le 
bord est de l’ensemble 13 et le long du fossé moderne F502. Ce bâtiment se 
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Fig. 332 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé », fouille Inrap 2019. Les structures échantillonnées pour l’étude carpologique. © Inrap
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compose d’au minimum dix trous de poteau. Il est d’au moins 12 m de long 
par 7 m de large (84 m2). Le trou de poteau F527 de ce bâtiment a été daté 
par une datation 14C effectuée sur un charbon de chêne (Poz-120880). La 
date obtenue de 1120 ± 30 BP a livré après calibration 778-995 AD (2-sigma 
probabilité). Cette date renvoie la structure à une fourchette chronologique 
de la fin du VIIIe jusqu’à la fin du Xe siècle. Néanmoins, une datation sur 
un charbon du bois de chêne provenant du tronc de l’arbre peut fournir 
des dates « trop anciennes » suite à l’effet du « vieux bois ». Il n’est pas 
exclu que cette date soit peu fiable et que le bâtiment doive être associée à 
la phase principale de l’occupation médiévale du site (XIe-XIIIe s. apr.). Huit 
prélèvements proviennent avec certitude de ce bâtiment, deux autres (F524 et 
566) sont attribuables soit à l’ensemble 12, soit à l’ensemble 14.
Tous les autres prélèvements, 29 en total, représentent la phase des XIe-
XIIIe siècles. Cette phase est confirmée par l’étude de la céramique et par 
trois datations 14C. Un grain du blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum 
provenant du fossé 250 (Poz-120920 : 905 ± 30 BP) a fourni une fourchette 
chronologique calibrée à 2-sigma de 1037-1207 AD pour l’ensemble 9, un 
bâtiment sur tranchée de fondation, analysé par cinq prélèvements (4 trous 
de poteau et le comblement du fossé F250).
L’ensemble 8, un bâtiment composé de huit poteaux porteurs principaux, 
probablement renforcés dans l’angle sud-ouest de la structure par l’adjonction 
de poteaux, a fait également objet d’une datation 14C. Un autre grain du blé 
nu (Poz-120921 : 860 ± 30 BP), issu du comblement du trou de poteau F267, 
a donné une fourchette de 2-sigma probabilité de 1049-1256 AD.
La troisième datation radiocarbone a été engagé sur deux graines du seigle 
Secale cereale provenant du trou de poteau 471. Il s’agit d’un de grands 
poteaux porteurs de ce bâtiment quadrangulaire (7 m par 6 m, soit 42 m2) 
orienté NNE-SSO. La datation (Poz-120922 : 975 ± 30 BP) donne une 
fourchette de 2-sigma probabilité de 1013-1155 AD, qui renvoi aux XIe/
XIIe siècle. Cette datation a été également estimée pour les prélèvements 
provenant d’autres trous de poteau de l’ensemble (F459, 460, 472 et 473).
Pour résumer, le corpus des prélèvements carpologiques concerne huit 
prélèvements protohistoriques, attribués à une fourchette chronologique 
entre le Hallstatt C et le début de La Tène ancienne et 41 prélèvements issus 
de l’occupation médiévale, principalement des XIe-XIIIe siècles. Il demeure la 
question de savoir si l’ensemble 12 (10 prélèvements) représente une phase 
plus précoce, de la fin VIIIe-Xe s. apr. comme le suggère une datation 14C 
sur un charbon du chêne ou si cette date est peu fiable (« vieux bois ») et 
que l’ensemble doit être associé à l’occupation principale. Il faut engager des 
autres datations 14C sur du matériel de courte durée de vie (graines…) pour 
résoudre la question lors des futurs projets de recherche sur le Moyen Âge 
en Bretagne.

4. Le traitement des prélèvements

Les principes généraux d’échantillonnage, la sélection des structures 
échantillonnées et le traitement des prélèvements pour la carpologie sont 
décrits en détail dans les ouvrages d’archéobotanique de Jacomet et Kreuz 
(1999) et de Marinval (1999).
Les prélèvements ont été traités selon la technique de la flottation manuelle 
au Centre des recherches archéologiques de la Vallée de l’Oise (CRAVO) 
par Noumia El haimoudi. La flottation se base sur le principe de la densité 
différentielle, permettant aux éléments végétaux carbonisés de flotter à la 
surface de l’eau. La fraction charbonneuse peut ainsi être récupérée. La 
flottation a été réalisée à l’aide d’une colonne à deux tamis : 0,315 mm et 
1,0 mm. L’usage du tamis de 0,315 mm permet de récupérer les macrorestes 
carbonisés les plus petits, correspondant fréquemment aux diaspores* de 
plantes sauvages. Les résidus de la flottation ont ensuite été séchés à l’air libre 
et conditionnés en sachets minigrips. L’auteur de ce rapport a trié et déterminé 
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les macrorestes végétaux au laboratoire archéobotanique de l’Inrap Grand 
Est à Metz. Ensuite, les fractions charbonneuses ont été triées à l’aide d’une 
loupe binoculaire Leica M60 avec des grossissements de 7 x à 40 x.

5. La détermination des macro-restes végétaux

Pour déterminer les macro-restes végétaux carbonisés, les ouvrages de 
Beijerinck (1947, fac-similé 1976), Cappers et al. (2006), Jacomet et al. 
(2006) et Neef et al. (2012) ont été utilisés, ainsi que la collection de référence 
de l’auteur de ce rapport, composée de graines modernes et de macrorestes 
végétaux carbonisés provenant de sites de l’Ouest, du Centre-Est et de l’Est 
de la France. La nomenclature scientifique française, figurant dans ce rapport, 
se conforme à celle de la flore de Lambinon et Verloove (2012). L’utilisation 
de cette flore et de la collection de référence pour l’ensemble des restes des 
plantes cultivées et de leurs adventices*1 ne posait pas de problème car tous 
les taxons* attestés à Saint-Aubin-d’Aubigné sont également présents dans la 
région géographique de la flore qui se limite à la France du nord et de l’est.
La détermination de certaines espèces nécessite néanmoins quelques 
explications méthodologiques. Comme dans la plupart des sites 
protohistoriques, antiques et médiévaux déjà étudiés, quelques grains 
de céréales fortement corrodés ou fragmentés, suite aux températures de 
combustion et de carbonisation hautes, n’ont pas pu être déterminés au niveau 
de l’espèce. Ces caryopses* ont été rassemblés sous le taxon* de Cerealia 
indeterminata. Les chiffres des caryopses* de céréales indéterminés (Cerealia 
indeterminata) sont des estimations des nombres minima d’individus (NMI) 
à partir des fragments.
Concernant l’avoine, il existe plusieurs espèces sauvages et cultivées : 
Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Avena fatua L. et Avena sterilis L. 
(Körber-Grohne 1987 ; Ruas, Zech-Matterne 2012 ; Zohary et al. 2012). 
L’identification au rang de l’espèce ne peut se faire qu’à partir des bases de 
glumelles, du rachillet* ainsi que par la présence ou l’absence de barbe sur 
la glumelle* dorsale (Pasternak 1991). À Saint-Aubin-d’Aubigné, la plupart 
des caryopses* de l’avoine était déjà décortiqué*. Ensuite, une attribution au 
niveau taxinomique de l’espèce n’était pas possible.
Chez l’avoine cultivée Avena sativa l’épillet* comporte deux fleurs fertiles 
donnant naissance à deux graines. Les glumelles* de la première graine 
présentent une partie basale tronquée et une barbe sur la glumelle* dorsale. 
Concernant la seconde graine, de plus petite taille, les bases de glumelle* 
sont pointues à leur base et ne présentent pas de barbe sur leur face dorsale. 
La seconde graine d’Avena sativa présente une taille similaire aux caryopses* 
d’Avena strigosa. Cette dernière espèce fournit également deux graines. Les 
deux graines d’Avena strigosa ont une base de glumelles* pointue. À la 
différence de la seconde graine d’Avena sativa, ces deux graines ont une barbe 
sur la partie dorsale de glumelle*. Pour différencier la première et la seconde 
graine d’Avena strigosa, il faut se baser sur la longueur, épaisseur et la forme 
du rachillet* de ces graines. En effet, la première graine présente un rachillet* 
épais alors que le rachillet* de la seconde graine est très fin. Concernant 
l’identification de la graine d’Avena fatua, elle se base principalement sur la 
partie basale des bases de glumelle* qui présente une forme en fer à cheval. 
Dans notre analyse, l’étude de ces éléments discriminants a permis d’identifier 
deux espèces de l’avoine sur le site, l’avoine cultivée Avena sativa et l’avoine 
maigre Avena strigosa. De plus, l’observation précise de ces éléments 
discriminants a parfois permis de déterminer s’il s’agissait de la première 
graine d’avoine ou de la seconde. Cependant, en l’absence de ces éléments 
discriminants, les caryopses* décortiqués* n’ont pas pu être déterminés plus 
précisément et ont donc été regroupés sous le taxon* Avena sp.

1. L'astérisque renvoie vers le glossaire à la fin du texte.
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On constate également la présence de quelques grains du blé, qui n’étaient 
pas précisément déterminables. Les surfaces de ces caryopses* étaient 
trop érodées et alvéolées. La détermination se limite donc au genre blé 
Triticum sp. De plus, la détermination exacte des blés nus* n’est pas possible 
si les fragments de rachis* sont absents dans les assemblages. À Guipavas, la 
présence de quelques fragments de rachis* du blé tendre Triticum aestivum 
témoignent de la culture de cette espèce hexaploïde durant l’Antiquité et 
le haut Moyen Âge. Néanmoins, les espèces tétraploïdes sont également 
attestées pour l’Antiquité dans le nord et l’est de la Gaule (comm. orale de 
Françoise Toulemonde aux Rencontres archéobotaniques 2017 à Perpignan).
Dans notre corpus carpologique, le blé nu*, le blé tendre Triticum aestivum 
est mieux représenté que l’épeautre Triticum spelta, une espèce de blés 
vêtus* (ce groupe rassemble le Triticum spelta, Triticum dicoccum, Triticum 
monococcum). L’épeautre Triticum spelta a été mis en évidence à Saint-
Aubin-d’Aubigné par un seul caryopse*, déterminé de manière incertaine 
(cf. détermination). Néanmoins, ses bases de glumes* et bases d’épillets* 
ne sont pas attestées. La présence de ce blé vêtu dans notre assemblage 
carpologique reste douteuse. Les grains déterminés blé indéterminé Triticum 
sp. représentent dans notre cas très probablement le blé nu*, le taxon* le plus 
représenté après l’avoine.
Dans notre corpus tous les caryopses* de l’orge appartiennent à la sous-
espèce vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare. La présence de quelques grains 
irréguliers suggère qu’il s’agit de la forme polystique de l’orge vêtue. Un 
fragment de rachis représente sans doute également la forme polystique vêtue 
de l’orge. L’orge nue, qui se distingue de la forme vêtue par la modification 
d’un gène récessive (Zohary et al. 2012, 52) n’est pas attestée.

6. La conservation de carporestes

Dans les sols et structures secs, non gorgés d’eau, comme dans les structures 
échantillonnées à Saint-Aubin-d’Aubigné « ZAC du Chêne Romé site B », 
seuls les macrorestes végétaux carbonisés ou minéralisés se conservent depuis 
l’époque protohistorique ou le Moyen Âge. La carbonisation est le mode de 
conservation le plus fréquemment attesté dans les contextes « secs ». Elle 
résulte de l’exposition des éléments végétaux au feu, soit au feu domestique 
ou aux incendies, accidentels ou intentionnels. Lors de la carbonisation la 
matière organique d’origine végétale est remplacée par du carbone. Ce mode 
de conservation est de loin le plus fréquent, et souvent l’unique mode de 
préservation rencontré sur les sites archéologiques (Théry-Parisot et al. 2009, 
Ruas, Bouby 2010). En dehors des incendies, volontaires ou accidentels, il 
ne concerne que certaines catégories de plantes – celles les plus fréquemment 
exposées au feu par différents biais (préparations culinaires, brûlage de 
déchets, utilisation de combustibles). Le spectre des plantes identifiées à 
partir des restes carbonisés est ainsi souvent limité à certaines catégories de 
plantes cultivées et sauvages, dont les céréales, les légumineuses cultivées 
et leur adventives, et il ne représente qu’une partie des espèces réellement 
utilisées ou présentes sur le site. De plus, la carbonisation n’affecte pas 
de la même façon les différents types de macro-restes végétaux selon leur 
nature (fragilité, contenu en huile gras et/ou volatile etc.) et les conditions de 
combustion (température et durée du feu, apport en oxygène, taux d’humidité 
de la matière végétale d’origine ; Théry-Parisot et al. 2009).
Dans notre cas, tous les macro-restes végétaux provenant des structures 
médiévales étaient carbonisés (Fig. 333). Dans la plupart des cas, la conservation 
des macro-restes végétaux n’était pas très bonne et beaucoup des caryopses 
de céréales étaient fortement corrodés et alvéolés, probablement à cause de 
destruction mécanique par gel et dégel du sol et/ou par la carbonisation lors 
d’un feu très oxygéné et à températures élevées. Le chiffre élevé des caryopses 
de cerealia indeterminata (116 caryopses, soit 12,8 % du total) illustre la 
conservation relativement médiocre de l’assemblage des carporestes. 
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Fig. 333 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. Macrorestes végétaux carbonisés provenant des structures du Moyen Âge 
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Il faut souligner que la mauvaise conservation des carporestes a sans doute 
impacté plus fortement la conservation des petites et fragiles diaspores* 
de plantes sauvages qui disparaissent plus rapidement. Les restes végétaux 
minéralisés par le phosphate de calcium étaient absents. Cette absence 
n’étonne pas car le sol du site est plutôt argileux et acide.

7. Les résultats carpologiques

7.1 Les prélèvements positifs et les densités en macrorestes végétaux
Seulement 21 de 49 prélèvements analysés étaient positifs d’un point de vue 
carpologique, soit un taux de prélèvements positifs de 51,2 % (Fig. 331-333). 
Un tel taux s’explique par l’absence des résultats de flottation dans un nombre 
élevé des prélèvements (23 prélèvements) ; ce fait demeure actuellement 
inexpliqué. Les densités en carporestes sont dans la plupart des cas faibles, 
mais elles oscillent de 0,1 (sept prélèvements différents) à 31,3 restes par 
litre (trou de poteau F 471 du bâtiment ensemble 10). Seulement cinq de 
21 prélèvements positifs dépassent le seuil de 3,0 restes par litre. Les densités 
inférieures à 3,0 restes par litres peuvent être considérées comme « bruit de 
fond » en macrorestes végétaux dans un habitat rural antique ou médiéval. 
Les densités supérieures à 20 macro-restes végétaux par litre de sédiment 
indiquent des stocks brûlés des céréales ou la présence des déchets résultant 
du traitement des plantes cultivées lors de la chaîne opératoire post-récolte. 
À Saint-Aubin-d’Aubigné « ZAC du Chêne Romé, site B », seulement deux 
prélèvements affichent des densités en moyenne supérieure à 20,0 graines 
par litre de sédiment, les trous de poteau F460 et F471 du grand bâtiment 
ensemble 10.
Au total l’analyse a révélé un corpus carpologique avec un total de 900 
macrorestes végétaux (NMI), tous carbonisés (Fig. 331 et 333).

7.2 L’occupation protohistorique (Hallstatt final ? / Hallstatt C-La Tène C)
Les huit prélèvements issus d’ensembles 2 (Hallstatt final) et 7 (Ha C ‒ La 
Tène C) se révèlent tous stériles. Six de ces huit prélèvements n’ont pas 
fourni des résultats de flottation (Fig. 331). La pauvreté des occupations 
protohistoriques à Saint-Aubin-d’Aubigné « ZAC du Chêne Romé » a été 
déjà montré lors de l’étude du site A, qui a révélé seulement 79 carporestes 
(NMI) provenant de 112,0 litres de sédiment brut. L’étude actuelle ne peut 
malheureusement pas contribuer à éclairer l’agriculture et l’économie végétale 
du site protohistorique (enclos circulaire ouvert, ensemble 2, et bâtiment à 
quatre poteaux, ensemble 7), vraisemblablement attribuable au Hallstatt 
final.

7.3 L’occupation médiévale (XIe-XIIIe s. apr.)

7.3.1 Les prélèvements positifs
21 prélèvements sur un total de 41 prélèvements de cette phase chronologique 
se sont révélés positifs d’un point de vue carpologique. Ils représentent 20 
structures positives et ils ont fourni 900 carporestes, tous carbonisés (Fig. 332-

333). La datation des prélèvements de l’ensemble 12 demeure incertaine, 
soit ces prélèvements sont attribuables à partir d’une datation 14C à une 
phase plus précoce (fin VIIIe-Xe s. apr.), soit ils appartiennent également 
à l’occupation principale du XIe-XIIIe s. apr. On a ici choisi de traiter les 
données médiévales ensemble, en estimant que le bâtiment de l’ensemble 12 
doit être associé également à l’occupation du XIe-XIIIe siècles.

7.3.2 Les céréales
Six taxons* de céréales sont attestés : l’avoine Avena sp. – très probablement 
l’avoine cultivée Avena sativa, le blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum, 
le seigle Secale cereale, l’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare, 
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le blé indéterminé Triticum sp. et éventuellement l’épeautre Triticum cf. 
spelta. La fréquence (ubiquité) des taxons* céréaliers calculée sur l’ensemble 
des prélèvements donne à Saint-Aubin-d’Aubigné éventuellement la meilleure 
appréciation de l’importance des céréales cultivées dans l’agriculture 
médiévale (Fig. 333).
L’avoine indéterminée Avena sp. occupe ensemble avec le blé nu le premier 
rang avec une fréquence (abondance sur la série des prélèvements positifs) 
de 57 %. L’avoine était avec 294 caryopses* contre 53 pour le blé nu la 
céréale la plus nombreuse. Cette céréale a joué en rôle très importante dans 
l’agriculture médiévale en Bretagne (Ruas, Zech-Matterne 2012). Néanmoins, 
des nombreuses études carpologiques en Bretagne, notamment celles menées 
sur les tranchée-foyers/four-séchoirs du Moyen Âge, ont montré la présence 
d’un autre avoine cultivée, l’avoine maigre ou avoine sableuse Avena strigosa. 
L’avoine cultivée était normalement la céréale dominante dans les tranchée-
foyers ou fours-séchoirs, par exemple à Guipavas « ZAC Lavallot nord » en 
Finistère (Wiethold 2019). Dans ce cas, la présence des quelques grains vêtus 
de l’avoine a permis de constater que la quantité de l’avoine mis au jour dans 
les fours-séchoirs se compose de deux espèces différentes : l’avoine cultivée 
Avena sativa était la céréale dominante, mais l’avoine maigre a été également 
mise en évidence. La détermination exacte de ces deux taxons* nécessite la 
présence importante des grains vêtus dans un bon état de conservation car les 
éléments discriminants sont la longueur, forme et épaisseur du rachillet* et 
la présence d’une barbe ou non sur la partie dorsale de glumelle* (Pasternak 
1991). Dans notre assemblage de Saint-Aubin-d’Aubigné, la totalité des 
grains de l’avoine était déjà décortiqué* et les éléments de vannes* sont 
absent du corpus. Les caryopses de l’avoine ne sont pas attribuables avec 
certitude à l’avoine cultivée Avena sativa, car les critères déterminants – le 
rachillet* et les glumelles* – ne sont pas conservés. Le fait que tous les grains 
étaient décortiqués indique qu’il s’agit des récoltes déjà décortiquées* et 
nettoyées, prêtes pour la consommation.
Concernant le blé nu, la détermination exacte fait également défaut, suite à 
l’absence des fragments de rachis. Généralement, les grains du blé nu sont 
déjà libérés de leurs enveloppes lors de battage. Les fragments de rachis, 
éléments discriminants pour l’attribution des caryopses* au blé nu hexaploïde 
ou tétraploïde, ne sont malheureusement pas présent dans notre assemblage. 
Néanmoins, l’appartenance au blé tendre hexaploïde semble plus probable 
car il s’agit du blé nu souvent attesté pour le Moyen Âge. Les rares caryopses 
du blé indéterminé, quatre au total, appartiennent probablement aussi au 
blé nu.
Le deuxième rang en fréquence, après l’avoine et le blé nu, occupe le seigle 
avec 43 %. Les éléments de vannes* (fragments de rachis*) ne sont pas 
attestés.
L’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare était avec une 
fréquence de 14 % seulement une céréale secondaire dans l’agriculture du 
site. La présence d’un autre taxon*, l’épeautre, un blé vêtu, n’est pas confirmé 
avec certitude car le seul caryopse* a été déterminé de manière incertaine (cf. 
détermination.) et aucun élément de ses vannes* n’a pu être repéré.
Si on ne regarde pas les fréquences mais les décomptes de caryopses, l’image 
apparait légèrement modifiée (Fig. 334) : l’avoine se positionne en premier 
rang avec 39% de caryopses* ; suivent le seigle avec 37 % et le blé nu avec 
seulement 7% du total de caryopses*. Les céréales indéterminées affichent 
15 %.
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Si on regarde la distribution spatiale des prélèvements riches, seul l’ensemble/
bâtiment 10 se distingue des autres ensembles par des densités élevées de 
grains de céréales. Quatre trous de poteau étaient particulièrement riches 
en carporestes : F460, 471, 472 et 473. Les densités varient entre 5,5 restes 
par litre (F472) et 31,3 restes par litre (F471). L’ensemble 10 rassemble les 
trous de poteau d’un bâtiment quadrangulaire (7 m par 6 m, soit 42 m2) 
à six poteaux, orienté NNE-SSO et situé à une dizaine de mètres de 
l’ensemble 6 et à environ 12 m du fossé 189. Cinq de six trous de poteau 
ont été échantillonnées (F459, 460, 471, 472 et 473). Le nombre élevé des 
grains de céréales suggère une interprétation comme bâtiment de stockage 
à condition que ce bâtiment ait été détruit par incendie et que les grains 
aient été ensuite piégés dans les comblements de trous de poteau. La figure 335 

présente les résultats carpologiques de cinq trous de poteau prélevés. Ces 
chiffres varient peu par rapport au total de caryopses du site car 696 du total 
de 760 caryopses proviennent de cinq prélèvements du bâtiment/ensemble 
10 (Fig. 333).

Fig. 335 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du 
chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. Les 
pourcentages des caryopses de céréales prove-
nant de cinq trous de poteau de l’ensemble 10 
(n = 696). DAO : J. Wiethold, Inrap.
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Fig. 334 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC 
du chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. 
Les pourcentages des caryopses de céréales 
du Moyen Âge (XIe-XIIIe s. apr. ; n = 760). DAO : 
J. Wiethold, Inrap.

Les autres ensembles/bâtiments ont fourni peu des carporestes, notamment 
les cinq prélèvements de trous de poteau du grand bâtiment 12 étaient 
pauvres en carporestes. Soit ce bâtiment n’était pas détruit par incendie, soit 
il n’était pas destiné au stockage des récoltes. 
De manière générale il faut constater l’absence des vannes* de céréales dans 
notre corpus. Le battage et le traitement de céréales a été effectué ailleurs. 
Les zones de battage se situent souvent à l’extérieurs ou en marge d’habitats, 
dans les endroits exposés au vent pour faciliter la séparation des mauvaises 
herbes par vannage*. L’absence des tranchées-foyers destinés au séchage des 
céréales parle également en faveur d’une autre zone, non fouillée, destinée au 
traitement post-récolte de céréales.

40%

6%
1%

36%

2%
<1%

15% Avoine

Blé nu

Blé indéterminé

Seigle

Orge polystique vêtue

Épeautre

Cerealia indeterminata



295III. Études du mobilier

Fig. 336 L’avoine cultivée (Avena sativa L.) était 
principalement une culture de l’était sur les sols 
sableux et limono-sableux. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 337 Le seigle (Secale cereale L.) est 
une céréale peu exigeante par rapport aux 
conditions édaphiques* et climatiques. Au 
Moyen âge, le seigle était principalement cultivé 
comme céréale d’hiver*. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Finalement, il semble souhaitable de caractériser brièvement les céréales 
attestées et les modes de leur culture.
L’avoine cultivée Avena sativa a été cultivée principalement comme céréale 
d’été* (Fig. 336), donc elle était semée au printemps et récoltée en été, mais il 
existe également des variétés cultivées comme céréale d’hiver*, notamment 
dans les régions côtières dans l’ouest de la France. L’avoine pousse mieux dans 
les sols limono-sableux que dans les sols lourds et argileux. L’avoine cultivée 
est bien utilisable pour la consommation humaine sous forme de bouillies et 
gruaux et était également importante comme fourrage pour les chevaux. En 
Bretagne, une deuxième espèce d’avoine a été cultivée, au plus tard à partir 
du début du haut Moyen Âge. Il s’agit de l’avoine maigre ou avoine sableuse 
Avena strigosa, qui produise des caryopses* d’une taille plus petite, mais 
qui est bien adapte aux sols pauvres de la Bretagne et à un climat doux des 
régions côtières (Ruas, Zech-Matterne 2012). Contrairement aux sites plus 
proches de côtes, par exemple Guipavas « ZAC Lavallot nord » (Wiethold 
2017b), l’avoine maigre n’est pas attestée à Saint-Aubin-d’Aubigné, mais 
cette absence s’explique éventuellement par la mauvaise conservation des 
carporestes et l’absence totale des bases de glumelles*. Ensuite, la possibilité 
de détection de l’avoine maigre était fortement limitée.
Le seigle est cultivé à partir du Bas Empire et l’Antiquité tardive (Behre 
1992), mais sa culture monte en importance à partir du haut Moyen Âge. Le 
seigle est principalement une céréale d’hiver*(Fig. 337), donc semé en automne 
après avoir labouré et préparé le champ, la récolte s’effectué l’été de l’année 
suivante. Mais il existait également des variétés de seigle cultivées comme 
céréales d’été*. Comme le froment ou blé tendre Triticum aestivum, le seigle 
est très bien panifiable. Les pains noirs et bien nutritifs en provenant ont 
été consommés par des populations rurales, mais ils étaient moins appréciés 
que le pain blanc de froment. La culture du seigle commencerait durant 
l’époque gallo-romaine (Behre 1992). Durant le haut Moyen Âge, le seigle 
se cultive bien sur les sols sableux et graveleux neutres ou légèrement acides, 
sols peu propices à la culture des blés (Bonnaire, Wiethold 2010). La culture 
du seigle n’est pas exigeante par rapport aux conditions édaphiques*. En 
Bretagne, sur des sols acides et souvent pauvres, la culture du seigle était 
importante. Les environs du site de Saint-Aubin d’Aubigné et du plateau 
de La Reboursais en général, se caractérisent principalement par des sols 
limono-argileux développés sur un substrat d’argiles schisto-gréseuses très 
altérées du Briovérien. Ces sols étaient sans doute favorables à la culture du 
seigle. En revanche, sur les sols calcaires et bien fertiles, le seigle reste souvent 
une culture minoritaire par rapport aux blés. Durant le bas Moyen Âge et le 
début de l’époque moderne, les attestations du seigle se multiplient encore, 
mais le corpus des sites analysés est actuellement encore très faible et quasi 
inexistant en Bretagne.
Le blé nu* est plus précisément déterminable si quelques fragments de 
rachis sont conservés, ce qui n’était pas le cas à Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Les attestations peuvent représenter soit le blé nu* hexaploïde (blé tendre/
froment ; Fig. 338), soit le blé nu* tétraploïde (blé dur, blé barbu) car les 
fragments de rachis ne sont pas conservés, mais la présence du blé tendre 
semble plus probable. En effet, le blé tendre ou froment est une des céréales 
les plus cultivées au Moyen Âge.
Le blé tendre a été principalement cultivé comme céréale d’hiver*. Ce blé 
nu* a besoin d’un sol fertile, bien labouré, relativement épais et d’un climat 
favorable avec de l’humidité au printemps et de la chaleur en été. De toutes 
les céréales identifiées, c’est la plus exigeante. Ces conditions climatiques et 
édaphiques* existent dans la région et dans les environs du site. Néanmoins, 
les sols limono-sableux et légèrement acides aux alentours du site peuvent 
poser problèmes pour la culture du froment dans le cas d’un manque nutritif 
ou de la sécheresse printanière. Le froment constitue la meilleure céréale 
pour la panification. Le pain blanc fait avec du froment est considéré, en 
comparaison avec le pain noir au seigle, comme meilleur même s’il est un peu 
moins nutritif et fortifiant.

Fig. 338 Les anciennes variétés du blé tendre 
ou froment (Triticum aestivum l.s.) possèdent 
des épis compacts et courts. Cliché : J. Wiethold, 
Inrap.
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Fig. 340 L’épeautre (Triticum spelta L.) est un 
blé vêtu*, cultivé comme céréale d’hiver. Cliché : 
J. Wiethold, Inrap.

Fig. 339 L’orge vêtue polystique (Hordeum 
vulgare L. ssp. vulgare) a été une espèce 
céréalière importante de la Protohistoire, de 
l’Antiquité et du Moyen Âge. Cliché : J. Wiethold, 
Inrap.

Le taxon* du blé indéterminé Triticum sp. rassemble tous les caryopses* 
fragmentés ou alvéolés ou l’attribution aux blés reste encore faisable (grains 
arrondis, sillon ventral marqué et profond…), mais une détermination 
précise fait défaut. Dans notre cas il faut estimer que la plupart de ses grains 
représentent probablement aussi le blé nu*.
L’orge polystique est, depuis les périodes préhistoriques jusqu’au début 
de l’époque moderne une des céréales les plus importantes. Durant tout le 
Néolithique la sous-espèce nue de l’orge polystique a été principalement 
cultivée. Durant l’époque de La Tène, à l’Antiquité et au haut Moyen Âge, 
l’orge vêtue est la sous-espèce largement répandue (Fig. 339 ; Matterne 2001 ; 
Matterne et al. 2009). Dans les périodes plus récentes, la présence de l’orge 
nue se limite normalement à quelques grains, considérés modifications 
génétiques accidentelles dans les cultures de l’orge vêtue (Zohary et al. 2012, 
52).
L’orge est principalement une culture d’été*, bien que des variétés puissent 
être aussi cultivées comme céréales d’hiver*, donc semées en automne. La 
culture d’été signifié que les grains étaient semés au printemps et que la 
récolte s’effectuait la même année en été. L’orge est peu exigeante en apport 
d’éléments nutritifs. Sa culture évolue aussi bien sur des sols lourds et fertiles 
que sur des sols calcaires ou sableux légers. La céréale est également peu 
exigeante du point de vue des conditions climatiques. Les grains décortiqués* 
et concassées servent de complément alimentaire dans des soupes et potées. 
L’orge peut être utilisée en ragoût et dans les autres préparations semi-
liquides, comme la bouillie et les gruaux aux céréales. Par contre, l’orge n’est 
pas très appropriée à la panification. La fabrication du pain, en mélange 
avec la farine de blés, est néanmoins possible. Souvent, durant les périodes 
de disette, la farine d’orge, comme d’autres farines, a été mélangée à d’autres 
pour faire du pain. Jusqu’au début de l’âge du Bronze l’orge attestée sur les 
sites archéologiques était une orge nue et ses grains se libèrent déjà lors du 
battage. En revanche, l’orge polystique vêtue attestée au Moyen Âge nécessite 
une étape de décorticage* lors de la chaîne opératoire post-récolte.
L’épeautre Triticum spelta (Fig. 340), la présence à Saint-Aubin-d’Aubigné 
demeure incertaine, est plus robuste et moins exigeant concernant la fertilité 
du sol et les besoins climatiques par comparaison avec le froment (Körber-
Grohne 1987 ; 1989). L’épeautre se développe assez bien sur les sols calcaires ; 
mais les exemples de Saint-Jouan-des-Guérets (35) « ZAC Atalante, tr. 2 » 
(Wiethold 2020a) et de Guipavas (29) « ZAC Lavallot Nord » (Wiethold 
2017) montrent bien que sa culture ne se limite pas strictement aux régions 
au substrat calcaire. L’épeautre a été également cultivé sur les sols limono-
argileux développés sur d’autres formations géologiques.
L’épeautre – comme tous les blés vêtus* – convient particulièrement bien 
pour un stockage en silos excavés (Gransar 2003). Tant que la récolte est 
stockée en forme d’épillets*, les glumes* continuent de protéger les grains 
contre l’humidité, la contamination fongique et les attaques d’insectes. 
L’épeautre nécessite le même traitement post-récolte que les autres blés 
vêtus*, par exemple l’amidonnier. Après stockage et avant la mouture, il 
est nécessaire de décortiquer* les grains d’épeautre au pilon ou au moulin 
à bras, procédure qui sépare les grains de leurs enveloppes protectrices. Une 
torréfaction ou un léger grillage peut faciliter le décorticage* et améliorer le 
goût. Dans la chaîne opératoire des opérations post-récoltes interviennent 
les étapes de nettoyage par vannage* et tamisage pour séparer les glumes* 
et les mauvaises herbes (Sigaut 1989). Après la mouture, l’épeautre donnait 
une farine claire, fournissant un pain de bonne garde et de goût très 
agréable (Devroey 1989, 100). L’épeautre a joué un rôle important dans la 
céréaliculture à partir de l’âge du Bronze et durant toute la Protohistoire 
et l’Antiquité. Sa culture persiste durant le Moyen Âge et jusqu’à l’époque 
moderne mais ses attestations sont souvent plus rares et il reste une céréale 
secondaire.
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Fig. 341 La fève ou fèverole (Vicia faba L.) est 
une légumineuse cultivée depuis la transition 
Néolithique final-Bronze ancien. Elle a été culti-
vée sur des petit champs ou dans les jardins. 
Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 342 Les noisettes (Corylus avellana L.) 
sont des fruits sauvages riches en huile et bien 
nutritifs. Leur collecte est facile. Cliché : H. Zell, 
WikimediaCommons, sous GNU Free Documentation License.

7.3.3 Les légumineuses cultivées
Les carporestes de légumineuses cultivées se limitent à deux fèveroles Vicia 
faba var. minor (Fig. 341) et deux semences déterminés à la double-espèce 
Pisum sativum/Vicia sativa car l’hile* de semences n’était pas conservé. Il 
est assez étonnant que les légumineuses ne soient pas plus attestées dans 
notre corpus du Moyen Âge. Cette rareté d’un groupe important des plantes 
cultivées s’explique éventuellement par un choix d’échantillonnage ciblé sur 
des trous de poteau, généralement plus faibles en carporestes. Néanmoins, 
la rareté ou quasi absence se manifestait également à Châteaulin « Penn ar 
Roz » (Daoulas 2013) et à Guipavas « ZAC Lavallot nord » (Wiethold 2017). 
À Saint Jouan-des-Guérets, « ZAC Atalante, tr. 2 » on constate une absence 
totale des légumineuses dans les assemblages médiévaux. Contrairement 
aux sites médiévaux au centre et au nord-est de la France la culture des 
légumineuses semble moins importante dans l’agriculture médiévale en 
Bretagne.

7.3.4 Les plantes oléagineuses
Dans les assemblages de carporestes carbonisés les restes de plantes 
oléagineuses sont généralement rares car ils brûlent et disparaissent 
rapidement du fait de leur contenu en huile gras et volatile. Notre assemblage 
n’a pas livré de carporestes de plantes oléagineuses, mais le lin cultivé Linum 
usitatissimum a été mis en évidence pour le haut Moyen Âge à Montours 
« Teilleul » (Ruas, Pradat 2001), à Guipavas (35) « ZAC Lavallot nord » 
(Wiethold 2017) et Caudan (56) « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 
2015). Le chanvre Cannabis sativa est probablement attesté à Saint-Jouan-
des-Guérets (35) « ZAC Atalante, tr. 1 » (cf.-détermination ; Wiethold 2018).

7.3.5 Les fruits cultivés
Les fruits cultivés ne sont pas attestés dans les spectres médiévaux de Saint-
Aubin-d’Aubigné « ZAC du chêne Romé, site B ». Leur présence dans les 
assemblages de carporestes carbonisés est largement due au hasard. On les 
trouve plus fréquemment dans les fosses dépotoirs avec présence des déchets 
domestiques issus de la préparation culinaire. Les pépins et noyaux de fruits 
cultivés sont généralement plus attestés dans les spectres de macrorestes non-
carbonisés provenant de couches humides (par ex. van Zeist et al. 1994).

7.3.6 Les fruits sauvages
Les carporestes de fruits de cueillette sont rares, mais leur attestation est 
largement due au hasard. On peut estimer qu’ils forment un complément 
alimentaire important. Deux taxons* y sont attestés, le noisetier Corylus 
avellana par des fragments de coque de noisettes (Fig. 342) et le sureau noir 
Sambucus nigra (Fig. 343).
Les noisettes Corylus avellana, attestées par une coque de noisettes au sein 
du bâtiment ensemble 12, sont des fruits de cueillette par excellence. Il s’agit 
de la plante de cueillette la plus attestée dans les assemblages de macrorestes 
végétaux en France à partir du Mésolithique, durant le Néolithique (Dietsch-
Sellami 2007), la Protohistoire et jusqu’à la période médiévale et moderne.
Le noisetier est un petit arbre ou arbuste qui se développe bien dans la sous-
couverture des forêts lumineuses, aux bords de forêts et dans les lisières. Pour 
une bonne fleuraison et le développement de ses fruits, il a besoin de lumière 
et de peu de concurrence, notamment les arbres qui lui donnent de l’ombre. 
Ses fruits, les noisettes, sont riches en huile, comestibles et très nutritives 
(Fig. 342). La collecte est facile et efficace. Après grillage, elles constituent 
une alimentation bien nutritive pour la période hivernale. Les stocks se 
conservent sans problème. Les coques de noisettes sont fréquentes dans les 
déchets domestiques. Carbonisés, ils se conservent très bien.
Le sureau noir Sambucus nigra était également une plante de cueillette 
et médicinale importante (Fig. 343). La chair des baies du sureau noir est 
comestible et ses fruits servent de compléments alimentaires, par exemple 
dans les soupes de fruits. Les baies mais aussi les fleurs du sureau noir ont 
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Fig. 343 Le sureau noir (Sambucus nigra L.) 
est un arbuste pionnier qui préfère des lieux 
riches en azote. Ses baies sont comestibles et 
ses graines sont facilement dispersées par les 
oiseaux. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

été utilisées pour la production de préparations fruitières, mais probablement 
aussi pour leurs apports médicinaux. Les baies du sureau noir ont été 
vraisemblablement consommées sous forme de préparations alimentaires 
naturellement sucrées (compote…). Ils étaient et sont encore aujourd’hui 
appréciés comme sources importantes de vitamine C. Les fleurs et fruits du 
sureau noir ont été aussi collectés pour leurs apports médicinaux, notamment 
pour traiter les rhumes et état grippaux. Une infusion de fleurs de sureau noir 
est recommandée pour traiter la fièvre et les états grippaux (Dörfler, Roselt 
1984 ; Diener 1990 ; König 1993). Grâce à la couleur noire-bleuâtre de ses 
fruits, le sureau noir a également été utilisé pour la teinturerie (Schweppe 
1993). Les akènes* du sureau noir sont très résistants à la biodégradation 
et ils se conservent également bien par carbonisation dans les contextes secs.
L’exploitation des ressources alimentaires issues de la cueillette des plantes et 
des fruits sauvages devait être bien plus importante que ce qu’indiquent les 
rares données carpologiques* issus de spectres carbonisés. Il faut faire recours 
aux assemblages carpologiques humides provenant des puits et latrines pour 
mieux évaluer les plantes de cueillette utilisées pour l’alimentation humaine 
(Wiethold et al. 2016 ; Wiethold 2020b).

7.3.6 Les plantes messicoles et l’autre végétation synanthrope
Le corpus de plantes adventices* issu des prélèvements du Moyen Âge se 
compose de douze taxons*. Les taxons* les plus fréquents sont le brome-
seigle Bromus cf. secalinus (Fig. 333) et les petites vesces Vicia hirsuta/V. 
tetrasperma agg. Ces deux mauvaises herbes ont fréquemment infesté les 
cultures des céréales d’hiver, notamment le seigle et le blé nu*/blé tendre.
Le brome-seigle occupe le premier rang en décomptes absolus avec 80 
caryopses*. Il s’agit des plantes messicoles* typiques, qui accompagnent 
principalement les cultures de céréales d’hiver, ici probablement celles du 
seigle et du blé nu/blé tendre. Les autres messicoles* sont l’ivraie enivrante 
Lolium temulentum, qui a souvent infesté l’avoine et le seigle, la vrillée liseron 
Fallopia convolvulus, la camomille puante Anthemis cotula, l’anthémis 
des champs Anthemis arvensis et l’épiaire annuelle cf. Stachys annua. Ces 
messicoles* infestent principalement les semés d’hiver, notamment le blé nu 
et le seigle. Leur cycle de vie est bien adapté au cycle de la culture de céréales 
d’hiver. Ces diaspores* sont accidentellement récoltées avec les céréales et 
semés avec les mêmes céréales en automne pour infester la récolte prochaine.
Dans les régions côtières, l’avoine cultivée a été également parfois cultivée 
comme céréale d’hiver comme suggèrent les messicoles* mis en évidence 
dans les spectres carpologiques des VIIIe-Xe siècles à Châteaugiron « La 
Perdriotais » (Ruas, Hallavant 2013, p. K23). Dans notre cas il s’avére bien 
difficile d’attribuer les messicoles* à une culture céréalière précise, mais dans 
le cas du brome-seigle la plupart de caryopses vient du comblement du trou 
de poteau F471. Le spectre céréalier issu de ce prélèvement montre une forte 
dominance du seigle. Ensuite, il semble vraisemblable que le brome-seigle a 
infesté dans ce cas principalement le seigle. Les caryopses* du brome-seigle 
sont d’une taille et poids similaire au caryopses* du seigle et le nettoyage des 
récoltes s’avére bien difficile.
Les autres plantes sauvages mises en évidence sont toutes des adventices* de 
cultures et espèces de zones rudérales, notamment l’arroche étalée Atriplex 
cf. patula, les patiences Rumex crispus/R. obtusifolius et le persicaire maculée 
Persicaria maculosa (Fig. 333).

7.3.4 Les autres restes
Le groupe des autres restes rassemble les carporestes déterminés 
taxinomiquement au niveau du genre ou de la famille. Ici la présence se limite 
à un bourgeon carbonisé indéterminable provenant de la fosse F172. 
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Fig. 344 Fréquences de céréales calculées pour quatre sites du haut Moyen âge et du début du Moyen Âge classique en Bretagne. Gévezé (35) « La Croix du 
Vivier » (VIe-Xe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2018), Guipavas (56) « ZAC Lavallot nord » (VIIIe-XIIe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2017), Saint-Jouan-des-Guérets (35) « ZAC Atalante, 
tr. 2 » (IXe-XIe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2020a) et Saint-Aubin-d’Aubigné (35) « ZAC du chêne Romé, tr. 2, site B » (XIe-XIIIe s. apr. J.-C. ; ce rapport). DAO : J. Wiethold, Inrap.

8. Conclusions

L’analyse carpologique a fourni principalement des données sur l’agriculture 
de l’occupation des XIe-XIIIe siècles. Tous les prélèvements provenant des 
structures protohistoriques s’avèrent malheureusement stériles en carporestes 
et pour une bonne partie aussi stérile en charbons de bois. La conservation des 
carporestes était souvent mauvaise, mais l’échantillonnage assez systématique 
a permis de récolter des données pour l’occupation principale du site. 
Les habitants cultivent au minimum quatre céréales, l’avoine (cultivée), le 
seigle, le blé nu/blé tendre et l’orge polystique vêtue. Concernant l’épeautre 
l’évidence se limite à un caryopse, déterminé de manière incertaine. L’avoine, 
le seigle et le blé nu sont les céréales importantes ; l’orge vêtue n’occupe 
qu’un rôle secondaire. La faible représentation des diaspores* de petite taille 
dans l’assemblage carpologique est en partie le résultat de la conservation 
médiocre des carporestes, mais suggère également que la plupart des récoltes 
était déjà nettoyé, prêt pour la mouture et/ou la consommation.
Si on compare les fréquences (ubiquité) de céréales des quatre sites ruraux du 
haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique en Bretagne (Fig. 344) on constate 
que l’avoine arrive régulièrement en première position. Les sols acides, souvent 
maigres et le climat côtier doux est particulièrement favorable à sa culture. Le 
blé nu et le seigle sont les deux autres céréales très importantes, à fréquences 
bien similaires. À Gévezé (35) « La Croix du Vivier » (Wiethold 2018) le 
seigle occupe le deuxième rang en ubiquité ; à Guipavas (56) « ZAC Lavallot 
nord » (Wiethold 2017) et à Saint-Aubin-d’Aubigné (35 ; ce rapport) c’est 
le blé nu. L’orge polystique vêtue est relativement bien représentée à Gévezé 
et à Guipavas ; en revanche à Saint-Aubin-d’Aubigné elle reste faiblement 
représentée.

De manière générale, le spectre des plantes adventices* parle en faveur d’une 
agriculture locale sur le plateau de La Reboursais, dans les environs directs du 
site. La céréaliculture a été sans doute pratiquée sur des sols limono-argileux, 
neutres ou légèrement acides et développés à partir d’argiles schisto-gréseuses 
très altérées du Briovérien qui caractérisent le plateau.
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Il faut estimer que l’agriculture a été principalement destinée à alimenter les 
habitants du site et leur bétail. L’analyse a révélé les seules concentrations 
de carporestes carbonisés au sein du bâtiment 10. Ce bâtiment était 
probablement un bâtiment de stockage à six poteaux porteurs, détruit par 
un incendie. Tous les autres ensembles de trous de poteau étaient pauvre en 
grains de céréales.
L’étude carpologique* du site de Saint-Aubin-d’Aubigné « ZAC du chêne 
Romé, site B » a fourni un corpus carpologique de taille moyenne (900 
carporestes), daté du Moyen Âge central (XIe-XIIIe s. apr.). En Bretagne, 
la plupart des analyses carpologiques concernent les phases précédentes, 
notamment le VIIIe-Xe siècles, par exemple à Caudan (56) « ZAC de 
Lenn Sec’h, lot 2 » (Ruas, Hallavant 2013) et à Saint-Jouan-des-Guérets 
(35) « ZAC Atalante, tr. 2 » (Wiethold 2020a). À Gévezé « La Croix du 
Vivier » (Wiethold 2019) les spectres carpologiques couvrent une fourchette 
chronologique du VIe-Xe s. apr. J.-C.
Le Moyen Âge classique (XIe-XIIIe siècles) et le bas Moyen Âge (XIIIe-XVe s. 
apr.) sont des périodes encore peu étudiées par vue carpologique. Chaque 
nouvelle étude améliore un corpus régional encore relativement pauvre. 
Le spectre carpologique à Saint-Aubin-d’Aubigné repose sur l’étude de 
seulement 21 prélèvements positifs ; il est avec 900 carporestes d’envergure 
moyenne. Le spectre se limite aux céréales et leurs plantes adventices*, et, de 
plus, quelques rares attestations des légumineuses (fèverole) et des fruits de 
cueillette (noisettes, sureau noir). Les plantes oléagineuses, condimentaires et 
tinctoriales et les fruits cultivés ne sont pas attestées. Il faut faire référence aux 
études des sédiments humides latrines, par exemple celles de Le Mans « Les 
jardins de la Cathédrale » (fouille S. Augry, carpologie Wiethold 2020b), 
pour gagner une vision complète du spectre des plantes cultivées durant le 
Moyen Âge en Bretagne. Néanmoins, il faut souligner que seules les études 
plus exhaustives fournissent des résultats bien représentatifs pour l’agri- et 
fructiculture du Moyen Âge.
Nous espérons élargir le corpus carpologique pour le Moyen Âge en Bretagne 
lors de fouilles futures. Actuellement les études carpologiques sont souvent 
trop ponctuelles et peu représentatives ou ciblés presque exclusivement sur 
les structures de combustion du type tranchée-foyer/four/séchoir (par ex. 
Caudan (56) « ZAC de Lenn Sec’h (lot 2) » et Guipavas (56) « ZAC Lavallot 
nord » (Wiethold 2017). Néanmoins, l’étude de Saint-Aubin-d’Aubigné a 
fourni un corpus carpologique relativement conséquent pour analyser la 
céréaliculture du haut Moyen Âge en Bretagne, qui complétera les études 
menées à Châteaulin (29) « Penn ar Roz » (Daoulas 2013) ; Caudan « ZAC 
de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 2015) ; Gévezé (35) « La Croix du Vivier » 
(Wiethold 2019) et à Saint Jouan-des-Guérets (35) « ZAC Atalante, tr. 2 
(Wiethold 2020a). Dans le future, il semble souhaitable de prélever encore 
plus systématiquement les sites médiévaux en Bretagne pour engager des 
analyses plus détaillées d’un point de vue spatial et chronologique.

Glossaire (d’après Matterne 2001, Wiethold, Bonnaire 2011)

* Adventice
Plante originaire d’une autre contrée qui colonise un territoire sans être 
sciemment introduite, synonyme d’espèce « indésirable », de « mauvaise 
herbe » dans une culture.

* Akène
En botanique, un akène est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique, dont 
le péricarpe, plus ou moins sclérifié, n’est pas soudé à la graine (à la différence 
du caryopse*). Le terme est formé sur la racine grecque khainein, ouvrir, avec 
le préfixe privatif a, en référence au caractère indéhiscent de ce fruit. L’akène 
résulte de la transformation d’un carpelle unique ou multiple (polyakènes).
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*Anthracologie
Etude et détermination des charbons de bois, des modes de combustion et des 
effets taphonomiques

* Blé nu/blé 
Chez les espèces vêtues, le principal critère de discrimination est le caractère 
persistant de la balle enveloppant le grain (Nesbitt, Samuel 1996).
Les céréales vêtues, en dépit de la domestication, conservent un caractère 
hérité de leurs ancêtres sauvages, destiné originellement à favoriser la 
dissémination des grains dans la nature. Le rachis*, ou axe central de l’épi, 
est semi fragile, de sorte que les épillets*, à maturité, ont tendance à se 
désarticuler spontanément (Anderson 1992). Les épillets* tombés sur le sol 
s’enracinent et forment de nouveaux plants. Trois espèces de blés domestiques 
possèdent cette particularité. Il s’agit du blé épeautre, du blé amidonnier et 
du blé engrain. Lors du dépiquage des épis, après la récolte, la fragilité du 
rachis* entraîne la segmentation de l’épi en épillets*. À ce stade, le grain est 
encore solidement enserré dans les glumes* ou enveloppes externes, dont 
les bases sont particulièrement coriaces chez ces espèces. Un second battage, 
ou décorticage*, est nécessaire pour séparer le grain de la balle. Pour cette 
raison, les espèces à rachis* semi fragile sont appelées blés à grains vêtus par 
allusion au premier battage, qui ne suffit pas à libérer le grain.
Au contraire, chez les espèces dites à grains nus, comme le blé tendre ou le 
blé compact, un seul battage est nécessaire pour séparer le grain de la balle. 
En effet, ces espèces possèdent un rachis* solide et des glumes* plus tendres, 
qui adhèrent au rachis*. Lors du dépiquage, l’épi n’est pas fragmenté, les 
grains glissent spontanément en dehors des enveloppes. Le gain de temps qui 
en résulte est appréciable.

* Carpologie
Discipline botanique qui étudie les macrorestes végétaux (graines, fruits, 
noyaux et autres restes végétaux) provenant de « structures » archéologiques 
ou des sédiments naturels. La carpologie des structures et des couches 
anthropisées est une sous-discipline d’archéobotanique.
* Caryopse
Fruit sec propre aux Poacées (= grain)
* Céréale d’hiver/céréale d’été
Plusieurs espèces possèdent des variétés dites d’hiver ou de printemps. 
Une céréale d’hiver est semée en septembre. Les semences nécessitent une 
période de froid pour déclencher la germination. Ce phénomène est appelé 
la vernalisation*. La plante passe l’hiver à l’état de plantules. Au retour de 
la belle saison, les plants solidement enracinés dans la terre développent 
immédiatement leur végétation. Les céréales d’hiver tallent davantage et 
fournissent ordinairement un rendement plus élevé. En revanche, les variétés 
de printemps sont sensibles aux gelées et on les sème quand tout risque est 
écarté. Elles développent leur végétation au cours d’un cycle accéléré et sont 
donc moins productives que les variétés d’hiver.

* Criblage
Action de purifier la récolte par tri et séparation manuelle des mauvaises 
herbes lors de la chaîne opératoire post-récolte.

* Décorticage
Séparation des caryopses* de céréales de leurs enveloppes protectrices 
(glumes* ou glumelles*) lors de la chaîne opératoire post-récolte.

* Diaspore(s) (une/des)
Toute partie d’une plante permettant une dissémination efficace de l’espèce 
(spore, graine, fruit, inflorescence fructifiée, bulbille, bouture en milieu 
aquatique, …).
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*édaphique
Relatif au rapport entre les caractéristiques du sol et la répartition des 
végétaux.

* Épillet
Un épillet est un ensemble de fleurs composant un épi secondaire. Les épillets 
sont rassemblés au sommet de la tige et forment ce que nous appelons l’épi. 
Chaque épillet contient normalement un grain chez l’engrain et deux chez 
l’amidonnier, sauf dans l’épillet sommital, qui n’en comporte qu’un.

* Glume
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent l’épillet dans une 
inflorescence de Graminées.

* Hile
Le hile est le nom de la cicatrice que porte une graine au point où elle 
était attachée à la plante (dans la gousse, la capsule) dont elle est issue. Il 
correspond au point d’insertion du funicule sur l’ovule.

* Messicoles
Se dit des plantes qui colonisent en « mauvaises herbes » les cultures de 
céréales d’hiver* (exemple: le bleuet, la nielle des blés...).

*Rachillet
Axe central d’épillet, qui s’inséré dans l’inflorescence principale, soit par un 
pédoncule (épillet pédicellé), soit souvent sans pédoncule (épillet sessile).

* Rachis
Chez les graminées le terme rachis nommé l’axe central des fleurs disposées 
en épi.

* (Plante) rudérale
Les plantes des zones rudérales (étymologiquement, l’adjectif « rudéral » 
dérive du latin rudus, ruderis, décombres) sont des plantes qui poussent 
spontanément dans les sites fortement transformés par une activité humaine, 
non ordonnée (décombres, terrains vagues, etc...).

* Taxinomie/taxon
La taxinomie (ou taxonomie) est la science qui a pour objet d’identifier et 
classer les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons.

*vannage
Méthode de nettoyage des récoltes ; séparation des grains battus de leur balle 
et de leurs impuretés (diaspores* d’adventices*), soit en les lançant en l’air 
avec une pelle, soit en les secouant dans un van.

*Vannes
Ensemble des bases de glumes*, des bases d’épillets*, des bases de lemmes, 
des fragments de rachis* et des fragments de barbes séparés des céréales par 
vannage* et tamisage lors du traitement post-récolte. 

*Vernalisation
Processus par lequel certaines plantes acquièrent la capacité à se développer 
et fleurir rapidement au printemps après une exposition durable au froid 
hivernal. 
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 Poznań,  25-02-2020

 Report
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

 Customer:  Julian Wiethold
 INRAP, Grand-Est Nord
 Laboratoire archeobotanique
 12, rue de Meric, CS 80005
 57063- Metz
 France
 Job no.: 16004/20

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark
 St-Aubin F70 Poz-120919  2480 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 St-Aubin F250 Poz-120920  905 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 St-Aubin F267 Poz-120921  860 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 St-Aubin F387 Poz-120879  2425 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 St-Aubin F471 Poz-120922  975 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 St-Aubin F527 Poz-120880  1120 ± 30 BP URGENT (06.04.20)

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed

 
 Head of the Laboratory
 
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar

 25-02-2020 Job no.: 16004/20 Page 1 from 1

IX. Rapport de datations radiocarbones (Laboratoire de Poznan)
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Results of calibration of 14C dates – order 16004/20.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5
 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)

St-Aubin F70 R_Date(2480,30)
  68.2% probability
    756BC (11.1%) 728BC
    717BC ( 3.6%) 706BC
    694BC ( 5.6%) 679BC
    671BC (47.9%) 542BC
  95.4% probability
    774BC (94.9%) 482BC
    441BC ( 0.5%) 434BC

St-Aubin F250 R_Date(905,30)
  68.2% probability
    1045AD (38.5%) 1095AD
    1120AD (15.0%) 1142AD
    1147AD (14.6%) 1167AD
  95.4% probability
    1037AD (95.4%) 1207AD

St-Aubin F267 R_Date(860,30)
  68.2% probability
    1159AD (68.2%) 1219AD
  95.4% probability
    1049AD ( 9.9%) 1084AD
    1125AD ( 2.0%) 1136AD
    1150AD (83.5%) 1256AD

St-Aubin F387 R_Date(2425,30)
  68.2% probability
    700BC ( 1.3%) 696BC
    540BC (66.9%) 411BC
  95.4% probability
    749BC (17.6%) 684BC
    667BC ( 5.5%) 641BC
    588BC ( 0.9%) 579BC
    562BC (71.4%) 403BC

St-Aubin F471 R_Date(975,30)
  68.2% probability
    1020AD (32.7%) 1046AD
    1092AD (29.0%) 1121AD
    1140AD ( 6.5%) 1148AD
  95.4% probability
    1013AD (95.4%) 1155AD

St-Aubin F527 R_Date(1120,30)
  68.2% probability
    893AD (68.2%) 970AD
  95.4% probability
    778AD ( 1.7%) 790AD
    809AD ( 0.5%) 815AD
    826AD ( 1.4%) 841AD
    863AD (91.8%) 995AD
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

1 Fossé 0,7 0,3 17-14-15

2 Fosse non fouillé

3 Fossé 0,66 0,34 46, 37, 1, 60 81 ? 17-19-24

4 Fossé 0,74 0,34 44 ? 16-17-23

5 Fossé 1,2 0,4 7 31-32

6 Trou de poteau 0,6 0,28 0,42 7 32

7 Fossé 1,16 0,66 222 135, 44, 45, 6  28-29-30-
31-32

8 Fosse non fouillé

9 Fosse non fouillé

10 Fosse non fouillé

11 Fosse non fouillé

12 Fosse non fouillé

13 Trou de poteau non fouillé

14 annulé annulé

15 Fosse non fouillé

16 annulé annulé

17 annulé annulé

18 annulé annulé

19 annulé annulé

20 Chablis chablis

21 Trou de poteau 0,55 0,65 0,06 1 7

22 Trou de poteau 0,6 0,66 0,1 1 12

23 Trou de poteau 0,65 0,13 1 7

24 Trou de poteau 0,74 0,78 0,13 1 12

25 Trou de poteau 0,6 0,65 0,11 chablis 1 8

26 Trou de poteau 0,5 0,58 0,17 chablis 8

27 Trou de poteau 0,65 0,14 1 8

28 Trou de poteau 0,28 0,48 0,2 0,06 1 12

29 Trou de poteau 0,3 0,55 0,04 1 7

30 annulé annulé

31 Chablis F7 31

32 Chablis chablis

33 Chablis chablis

34 annulé annulé

35 Chablis F37 chablis

36 annulé annulé

37 Fossé 0,6 0,24 F7 4, 3 18-19

38 Drain 7 drain

I. Inventaire des structures
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

39 annulé annulé

40 Fosse 1,8 2,5 0,66 drain 18

41 annulé annulé

42 Trou de poteau 0,28 0,08 18

43 Fossé 0,38 0,12 4 19

44 Fossé 0,75 0,34 135 4? 20-23-24-
28-34

45 Fossé 0,7 0,32 17-20-23-24-
28-34

46 Fossé 0,6 0,3 3, 52 66 15-19

47 annulé annulé

48 Chablis chablis

49 Fosse non fouillé

50 Trou de poteau non fouillé

51 Fosse non fouillé

52 Fossé 0,44 0,14 45, 46 15-19

53 annulé annulé

54 Fossé 0,5 0,2 18-24

55 annulé annulé

56 annulé 19

57 annulé annulé

58 annulé annulé

59 Chablis chablis

60 Fossé 0,9 0,5 63 1, 44, 45, 54 24

61 Chablis chablis

62 Fosse non fouillé

63 Fosse non fouillé

64 Fossé 1 non fouillé

65 Fossé 0,3 2,7 0,04 non relevé

66 Fossé 0,6 0,3 67 46 7-15-19

67 Fossé 0,6 0,45 66 68 2 8-12-15

68 Fossé 0,6 0,25 66 67 2 7-8

69 annulé 60 annulé

70 Trou de poteau 0,6 0,7 0,25 2 11

71 Trou de poteau 0,45 0,2 0,3 2 11

72 annulé annulé

73 annulé annulé

74 annulé annulé

75 Fossé 0,6 64, 1 81 ? non fouillé

76 Fossé 0,4 0,16 1 81, 52 ? 20

77 Fossé 64 non fouillé

78 Trou de poteau non fouillé

79 Fossé 0,4 0,2 80 81 10

80 Fossé 64 79 non fouillé

81 Fossé 0,7 0,2 64, 79, 1, 76, 75 10-23

82 Fosse 1, 64, 8 non fouillé

83 Chablis chablis
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

84 Chablis 11

85 Chablis chablis

86 annulé annulé

87 Chablis chablis

88 Chablis chablis

89 Fosse 0,8 1,3 0,25 3

90 Chablis 45 chablis

91 Chablis chablis

92 annulé annulé

93 Chablis chablis

94 Fossé 0,6 0,3 14

95 Fossé 0,7 0,22 4-10-20

96 Fosse 0,64 0,82 0,08 3

97 annulé annulé

98 annulé annulé

99 Fossé 0,36 0,12 95, 123,131 45 20-23-24

100 Trou de poteau 0,62 0,58 0,42 3 4

101 Trou de poteau 0,42 0,44 0,18 drain 3 4

102 Trou de poteau 0,47 0,2 0,44 3 4

103 Trou de poteau 0,5 0,8 0,16 3 4

104 Trou de poteau 3 non relevé

105 Trou de poteau 0,38 0,16 3 5

106 Trou de poteau 0,42 0,48 0,22 0,22 3 5

107 Trou de poteau 0,52 0,3 3 5

108 Trou de poteau 0,62 0,7 0,26 3 5

109 Trou de poteau 0,38 0,06 3 4

110 Trou de poteau 0,3 0,12 3 4

111 annulé annulé

112 Trou de poteau 0,42 0,5 0,06 5

113 Trou de poteau 0,66 0,72 0,28 0,06 3 5

114 Trou de poteau 0,36 0,22 3 5

115 Trou de poteau 0,72 0,98 0,34 0,3 5

116 Chablis chablis

117 Fosse 1,4 3,06 0,24 4

118 Trou de poteau 0,45 0,08 drain 4

119 annulé annulé

120 annulé annulé

121 Fosse 1,56 3,58 0,32 94, drain 6

122 Chablis chablis

123 Fossé 0,8 0,25 99 16-24

124 Fosse 0,52 2,66 0,26 11

125 annulé annulé

126 annulé annulé

127 annulé annulé

128 annulé annulé

129 Chablis chablis
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

130 annulé annulé

131 Fossé 0,6 0,3 99 14-20-23

132 annulé annulé

133 annulé annulé

134 Fosse 0,95 0,2 20

135 Fossé 0,42 0,18 7, 411 44, 314 20-24-34

136 annulé annulé

137 Fosse 0,7 0,8 0,16 3

138 Trou de poteau 0,68 0,86 0,18 12

139 annulé annulé

140 annulé annulé

141 Trou de poteau 0,4 0,12 12

142 Trou de poteau 0,4 0,45 0,23 8

143 Fossé 0,4 0,2 190, 383 3

144 Chablis chablis

145 annulé annulé

146 Fosse 0,43 0,2 23

147 Chablis chablis

148 annulé annulé

149 Fosse 0,9 0,4 10

150 Trou de poteau 0,45 0,55 0,12 4 7

151 Trou de poteau 0,5 0,25 0,12 4 7

152 Trou de poteau 0,5 0,3 0,4 4 7

153 annulé 4 annulé

154 Fossé 0,8 0,3 189, 196 2-9-10-42-44-
45-46

155 Fosse 64 156 non fouillé

156 Fossé 0,4 0,16 10

157 Chablis 64 chablis

158 Trou de poteau 0,38 0,09 4

159 Fosse non fouillé

160 annulé annulé

161 Fosse non fouillé

162 Trou de poteau non fouillé

163 Fosse 0,8 1,15 0,1 3

164 Trou de poteau 0,45 0,5 0,2 0,2 4

165 Fosse non fouillé

166 Fosse non fouillé

167 Fosse 0,6 1,3 0,18 11

168 Chablis chablis

169 Chablis 0,36 0,5 0,15 3

170 annulé annulé

171 annulé annulé

172 Fosse 2,4 3,32 0,9 21-22

173 annulé annulé

174 Fossé 0,56 0,22 14-23
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

175 Trou de poteau 0,65 0,75 0,18 9

176 Trou de poteau 0,5 0,12 9

177 Chablis chablis

178 Chablis chablis

179 annulé annulé

180 Chablis chablis

181 annulé annulé

182 Fossé 1,4 0,72 44, 45, 314 222 9-10-25-26-
28

183 Fosse non fouillé

184 Fossé 0,6 0,24 182 154 25

185 Chablis 95 4

186 annulé annulé

187 Trou de poteau 0,28 0,06 5

188 Trou de poteau 0,42 0,44 0,06 5

189 Fossé 1,8 0,76 182 154 9-25-26-29-
41-44

190 Fossé 0,4 0,18 8

191 Chablis chablis

192 annulé annulé

193 annulé annulé

194 annulé annulé

195 Chablis chablis

196 Fossé 0,82 0,42 182 154, 384 184 9-25-29-42-
45

197 annulé annulé

198 annulé annulé

199 annulé annulé

200 Incinération 0,3 0,04 16

201 Trou de poteau 0,48 0,3 205, 189 13

202 Trou de poteau 0,42 0,26 0,34 13

203 Trou de poteau 0,56 0,66 0,2 0,16 13

204 annulé annulé

205 Fossé 0,45 0,28 189, 182, 196 247, 254 23-28-29

206 Trou de poteau non fouillé

207 Fossé 0,66 0,24 31

208 Fossé 207 non fouillé

209 Chablis chablis

210 annulé annulé

211 Chablis chablis

212 Chablis chablis

213 Fossé arasé 7 non relevé

214 annulé 135 222 annulé

215 annulé annulé

216 annulé annulé

217 Trou de poteau 0,54 0,1 20

218 Trou de poteau 0,4 0,6 arasé non relevé

219 Trou de poteau 0,6 arasé non relevé
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

220 Trou de poteau 0,76 0,18 30

221 Trou de poteau 0,8 0,14 30

222 annulé 44, 45 214, 182 annulé

223 annulé annulé

224 annulé annulé

225 annulé annulé

226 annulé annulé

227 Chablis chablis

228 Trou de poteau 0,46 0,2 0,16 23

229 Trou de poteau 0,64 0,7 0,11 13

230 Trou de poteau 0,7 0,76 0,6 19

231 Trou de poteau 0,4 0,46 0,14 13

232 Trou de poteau 0,5 0,04 24

233 Trou de poteau 0,4 0,08 24

234 Trou de poteau 0,65 0,7 0,25 0,13 24

235 Trou de poteau 0,5 0,56 0,14 17

236 Trou de poteau 0,5 0,56 0,2 17

237 annulé annulé

238 annulé annulé

239 annulé annulé

240 annulé annulé

241 annulé annulé

242 Trou de poteau 0,46 0,5 0,28 0,12 29

243 Trou de poteau 0,58 0,07 27

244 Trou de poteau 0,74 0,6 0,45 27

245 Fossé 0,54 0,26 205, 254, 297 27-28-43-46

246 Fossé 1,1 0,5 31

247 Fossé 1,3 0,64 205 246 28-29

248 Trou de poteau 0,18 0,22 31

249 annulé annulé

250 Fossé 0,2 0,1 9 24-27

251 Trou de poteau 0,6 0,15 0,18 9 24

252 Trou de poteau 0,75 0,3 0,36 9 27-31

253 Trou de poteau 0,7 0,8 0,4 0,1 5 29

254 Fossé 0,59 0,35
247, 404, 245, 
403, 205, 296, 
471

28-31-34-
40-45

255 annulé annulé

256 Trou de poteau 0,24 0,16 0,2 17

257 Trou de poteau 0,56 0,7 0,23 27

258 Trou de poteau 0,23 0,27 0,07 27

259 Chablis 27

260 Trou de poteau 0,5 0,36 9 25

261 Trou de poteau 0,4 0,51 0,15 0,22 5 27

262 Fossé 1,34 0,62 64, 154, 374 9

263 Fossé 0,6 0,2 64 9-44-46

264 Fosse 0,7 0,2 18
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

265 Fosse 0,7 0,88 0,36 13

266 Trou de poteau 0,56 0,85 0,22 0,12 8 13

267 Trou de poteau 0,7 0,82 0,24 0,2 8 15

268 Trou de poteau 0,54 0,65 0,2 0,18 8 15

269 annulé annulé

270 Trou de poteau 0,58 0,2 0,11 8 13

271 Trou de poteau 0,76 0,12 8 13

272 Trou de poteau 0,55 0,15 0,2 8 7

273 annulé annulé

274 annulé annulé

275 annulé annulé

276 annulé annulé

277 annulé annulé

278 Trou de poteau 0,32 0,05 18

279 Trou de poteau 0,4 0,16 18

280 annulé annulé

281 Trou de poteau non fouillé

282 Fossé 1,8 0,7 214 314 30-31-32

283 Trou de poteau non fouillé

284 Fosse 1,58 0,24 31

285 annulé annulé

286 Trou de poteau 0,42 0,2 0,15 2

287 Fosse non fouillé

288 Trou de poteau 0,42 0,05 17

289 Trou de poteau 0,56 0,7 0,24 17

290 Trou de poteau 0,45 0,5 0,1 1

291 annulé annulé

292 Chablis Chablis

293 annulé annulé

294 annulé annulé

295 Trou de poteau 0,65 0,86 0,4 0,24 9 27

296 Fossé 0,44 0,18 254 9 27

297 Trou de poteau 0,92 0,46 0,2 245 5 27-28

298 Trou de poteau 1 0,42 0,32 5 27

299 Trou de poteau 0,74 0,48 0,3 5 27

300 Trou de poteau 0,56 0,64 0,2 8 13

301 Trou de poteau 0,5 0,72 0,16 8 12

302 Trou de poteau 0,52 0,75 0,25 8 12

303 annulé 13

304 Trou de poteau 0,4 0,18 0,26 20

305 Trou de poteau 0,55 0,16 20

306 Trou de poteau 0,68 0,19 18

307 Trou de poteau 0,45 0,2 0,1 24

308 Trou de poteau 0,55 0,22 0,1 24

309 Trou de poteau 0,35 0,22 0,16 24

310 Chablis Chablis
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

311 Chablis Chablis

312 Fosse non fouillé

313 Fossé arasé non relevé

314 Fossé 0,75 0,47 324, 222, 282, 
182 135 28-30-31

315 annulé annulé

316 annulé annulé

317 Fossé 0,3 0,04 34

318 Fossé 0,58 variable 34

319 Trou de poteau 0,43 0,18 34

320 Trou de poteau 0,4 0,18 34

321 Trou de poteau 0,52 0,25 29

322 annulé 34

323 Trou de poteau 0,54 0,15 5 27

324 Fossé 0,46 0,12 314 30-34

325 Trou de poteau 135 34

326 annulé annulé

327 annulé annulé

328 Trou de poteau 0,55 0,28 0,15 34

329 Trou de poteau 0,24 0,1 34

330 annulé annulé

331 Trou de poteau 0,42 0,06 34

332 Trou de poteau 0,6 0,25 0,4 34

333 Trou de poteau 0,65 0,3 0,18 34

334 Chablis Chablis

335 Fossé 1,02 0,35 44 30

336 Trou de poteau 0,72 0,32 0,28 drain 5 27

337 Chablis Chablis

338 Trou de poteau 0,52 0,28 0,31 5 27

339 Trou de poteau 0,54 0,2 0,32 5 34

340 annulé annulé

341 Trou de poteau 0,6 0,7 0,16 6 1

342 Trou de poteau 0,54 0,2 0,24 6 1

343 Trou de poteau 0,5 0,3 0,1 1

344 Trou de poteau 0,5 0,12 1

345 Trou de poteau 0,6 0,2 0,1 1

346 Trou de poteau 0,65 0,17 6 1

347 Trou de poteau 0,5 0,2 0,1 1

348 Trou de poteau 0,5 0,6 0,16 0,2 1

349 Trou de poteau 0,55 0,85 0,2 1

350 annulé annulé

351 Fossé 0,6 0,34 367 3-23-45

352 Trou de poteau 0,47 0,51 0,32 0,28 17 2

353 Trou de poteau 0,38 0,44 0,07 16 2

354 Trou de poteau 0,39 0,48 0,1 17 2

355 Trou de poteau 0,53 0,6 0,08 17 2
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

356 annulé annulé

357 annulé annulé

358 Trou de poteau 0,46 0,56 0,3 0,26 154 17 2

359 Fossé non fouillé

360 Trou de poteau 0,6 0,2 0,12 1

361 Trou de poteau 0,7 0,9 0,32 1

362 Trou de poteau 0,62 0,2 0,17 1

363 Trou de poteau 0,7 0,85 0,26 0,15 1

364 Trou de poteau 0,55 0,2 6 1

365 Trou de poteau 0,65 0,06 1

366 Fossé non relevé 0,5 41

367 Fosse 1,1 1,4 0,66 351 3

368 Trou de poteau 0,57 0,62 0,28 0,15 11 2

369 Trou de poteau 0,54 0,12 17 2

370 annulé annulé

371 Trou de poteau 0,52 0,56 0,2 0,38 16 2

372 Trou de poteau 0,6 0,66 0,36 0,24 11 2

373 Trou de poteau 0,42 0,48 0,1 16 2

374 Fossé 0,5 0,1 154, 64, 262 9

375 Trou de poteau 0,48 0,65 0,39 2

376 Trou de poteau 0,73 0,15 17 2

377 Trou de poteau 0,49 0,58 0,14 16 2

378 Trou de poteau 0,35 0,6 0,15 drain 16 2

379 Trou de poteau 0,44 0,14 3 4

380 Trou de poteau 0,28 0,3 0,2 0,18 4

381 annulé 0,27 0,36 0,04 4

382 Trou de poteau 0,54 0,68 0,26 0,2 3 5

383 Fossé 0,34 2,66 0,12 143 12

384 Fossé 0,6 0,3 64, 154, 196, 
189 9-40-44-46

385 Trou de poteau 0,34 0,11 7 11

386 Trou de poteau 0,34 0,37 0,15 7 11

387 Trou de poteau 0,3 0,16 0,14 7 11

388 Trou de poteau 0,2 0,36 0,32 0,1 7 11

389 Fosse 1,4 0,25 10

390 Fosse 2,8 0,74 11-24

391 Trou de poteau 0,54 0,76 0,12 8 13

392 Fossé 1 0,44 44 ? 17-23

393 Fossé 0,54 0,16 23

394 Fossé 0,7 0,3 17-24

395 Fosse 0,8 ? 0,28 1 15

396 Fossé 0,22 0,1 6

397 Trou de poteau 0,4 0,25 4 16

398 Fosse 1,5 2,38 0,38 19

399 Trou de poteau 0,38 0,12 20

400 Trou de poteau 0,6 0,2 20
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

401 Fosse 2,1 3,5 1,2 25-26

402 Fosse 0,8 0,6 25-26

403 Fossé 0,2 0,06 250, 296 9 27

404 Trou de poteau 0,2 0,16 254 31

405 Fossé 0,32 0,16 28

406 Trou de poteau 0,45 0,38 0,24 0,14 31

407 Trou de poteau 0,6 0,4 0,26 0,16 31

408 Trou de poteau 0,4 0,06 31

409 Fossé 0,8 0,36 7 32

410 Trou de poteau 0,85 0,32 0,66 32

411 Fosse 0,85 2,7 0,6 324 34

412 Trou de poteau 0,7 0,34 419 43

413 Trou de poteau 0,64 0,76 0,1 11 43

414 Trou de poteau 0,6 0,18 416 11 43

415 Trou de poteau 0,36 0,4 0,14 11 43

416 Trou de poteau 0,58 1,08 0,25 414 11 43

417 Trou de poteau 0,3 0,1 43

418 Trou de poteau 0,63 0,3 0,07 11 43

419 Fossé 0,43 0,12 42-43

420 Fossé 0,36 0,13 42-43

421 Trou de poteau 0,7 0,48 43

422 Fossé 1 0,38 45

423 Fossé 0,72 0,56 45

424 Mare 8 21 min. non fouillé

425 Fossé 0,3 0,18 43

426 Fosse non fouillé

427 Fosse 1,6 4,4 1,04 154 44

428 Trou de poteau 0,8 0,06 40

429 Trou de poteau 0,6 0,3 0,22 40

430 Trou de poteau 0,54 0,58 0,26 0,42 41

431 Trou de poteau 0,6 0,35 154 46

432 Chablis Chablis

433 Fossé 0,6 0,6 44

434 annulé annulé

435 Fosse 0,85 0,95 0,7 non relevé

436 annulé annulé

437 annulé annulé

438 Trou de poteau 0,6 0,24 0,12 41

439 Trou de poteau 0,4 0,55 0,06 40

440 Trou de poteau 0,36 0,4 0,24 0,13 41

441 Trou de poteau 0,74 0,84 0,42 41

442 Trou de poteau 0,44 0,46 0,1 41

443 Trou de poteau 0,48 0,52 0,22 0,12 41

444 Trou de poteau 0,6 0,26 0,14 41

445 annulé annulé

446 Trou de poteau 0,4 0,1 40
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

447 Fosse non fouillé

448 Fossé 40

449 Trou de poteau 0,4 0,1 40

450 annulé annulé

451 Trou de poteau 0,52 0,13 40

452 annulé annulé

453 Trou de poteau 40

454 annulé annulé

455 Fossé 0,4 0,18 40

456 Fosse 1,9 2 0,46 46

457 Chablis Chablis

458 Trou de poteau 0,8 0,36 10 41

459 Trou de poteau 0,9 0,94 0,42 10 41

460 Trou de poteau 0,8 0,94 0,2 0,28 10 45

461 Fossé 0,5 0,12 44

462 annulé annulé

463 Fossé 1,5 0,4 40

464 annulé annulé

465 Fossé 0,4 0,06 189 40

466 annulé annulé

467 annulé annulé

468 Fosse 0,1 non fouillé

469 Trou de poteau 0,4 0,06 46

470 Chablis Chablis

471 Trou de poteau 0,8 0,22 10 40

472 Trou de poteau 0,8 1 0,4 0,28 10 45

473 Trou de poteau 0,78 0,95 0,5 0,32 10 45

474 Fossé 0,7 0,2 40

475 annulé annulé

476 annulé annulé

477 annulé annulé

478 Fosse 0,6 1 0,18 43

479 Trou de poteau 0,64 0,08 17 45

480 Trou de poteau 0,45 0,2 45

481 Fossé 1 0,48 189 16 41-42

482 annulé annulé

483 annulé annulé

484 annulé annulé

485 annulé annulé

486 annulé annulé

487 annulé annulé

488 annulé annulé

489 annulé annulé

490 annulé annulé

491 annulé annulé

492 annulé annulé
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

493 annulé annulé

494 annulé annulé

495 annulé annulé

496 annulé annulé

497 annulé annulé

498 annulé annulé

499 annulé annulé

500 Fossé 0,55 38

501 Fosse 38

502 Fossé 1,65 non fouillé

503 Trou de poteau 0,38 0,49 0,14 38

504 Fossé 0,64 0,12 38

505 Trou de poteau 0,54 0,65 0,2 0,2 38

506 Trou de poteau 0,6 0,75 13 non fouillé

507 Fossé 0,35 0,08 36-37

508 Fossé 0,55 0,26 37

509 Fossé 0,4 0,16 35

510 Fossé 0,6 0,46 35

511 Fossé non fouillé

512 Fossé 0,8 0,46 35

513 Fossé 0,46 0,2 35

514 Fossé non fouillé

515 Fossé 0,52 0,22 37

516 Fossé 0,9 0,52 37

517 Fossé 0,43 0,12 515, 516, 538 37

518 Trou de poteau 0,5 0,56 0,12 12 33

519 Trou de poteau 0,32 0,38 0,08 12 33

520 Fossé 0,34 0,1 515, 516, 522 35

521 Trou de poteau 0,6 0,65 0,35 0,24 14 33

522 Trou de poteau 0,84 1,1 0,22 12 33

523 annulé annulé

524 Trou de poteau 1,04 0,24 12 33

525 Trou de poteau 0,8 0,9 0,3 0,2 12 35

526 Trou de poteau 0,85 1,1 0,25 12, 14 35

527 Trou de poteau 0,8 0,40-0,30 0,08 12 39

528 Trou de poteau 0,85 1 0,3 0,24 12 35

529 Trou de poteau 0,84 0,32 0,1 12 36

530 Fossé 0,4 0,08 37

531 Trou de poteau 0,4 0,56 0,1 36

532 annulé annulé

533 annulé annulé

534 Trou de poteau 0,8 1,2 0,58 0,16 37

535 Trou de poteau 0,65 0,35 0,2 14 35

536 Trou de poteau 0,39 0,52 0,18 37

537 Trou de poteau 0,8 0,22 14 35

538 Trou de poteau 0,52 0,6 0,1 517 14 37
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N° Fait Type Fait Larg.
Diam (m) Long. (m) diam. 

négatif
Haut. 
Prof. (m) Sous Sur Equivalence Num. Ens N° Minute

539 Trou de poteau 0,55 0,6 0,2 0,15 37

540 Trou de poteau 0,75 0,8 0,32 0,34 14 33-36

541 Trou de poteau 0,82 0,9 0,32 0,24 570 14 33

542 Trou de poteau 0,84 0,86 0,4 0,24 543 14 33

543 Trou de poteau 0,64 0,8 0,36 0,26 542, 544 13 33

544 Trou de poteau 0,8 0,84 0,38 0,16 543 12 33

545 Trou de poteau 0,82 0,38 0,22 12 36

546 Trou de poteau 0,8 0,92 0,08 12 36

547 Trou de poteau 0,4 0,14 13 39

548 Trou de poteau 0,5 0,6 0,2 0,2 13 39

549 Trou de poteau 0,67 0,95 0,3 0,26 13 36

550 Trou de poteau 0,28 0,15 12 36

551 Trou de poteau 0,34 0,12 12 36

552 Trou de poteau 0,22 0,35 0,12 565 12 36

553 Trou de poteau 0,36 0,12 12 36

554 Trou de poteau 0,45 0,34 0,17 12 36

555 Trou de poteau 0,8 0,3 0,2 13 39

556 annulé 37

557 Trou de poteau 0,8 0,3 0,16 12 39

558 Trou de poteau 0,95 0,4 0,12 12 36

559 Trou de poteau 0,7 0,32 0,2 13 39

560 Trou de poteau 0,72 0,9 0,15 36

561 Trou de poteau 0,43 0,5 0,22 36

562 Trou de poteau 0,42 0,48 0,24 0,25 36

563 Trou de poteau 0,4 0,3 0,25 36

564 Fossé non fouillé

565 Trou de poteau 0,9 1 0,31 552 12 36

566 Trou de poteau 0,7 0,3 0,16 14 35

567 Fossé non fouillé

568 Fossé non fouillé

569 Fossé non fouillé

570 Trou de poteau 0,9 0,1 541 508 14 33
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II. Inventaire des sondages

Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

1 374 Fossé

2 367/351 Fossé/Fosse

3 262 Fossé

4 374 Fossé

5 154 Fossé

6 95/185 Fossé/Fosse

7 190 extrémité ouest Fossé

8 190 Fossé

9 190 Fossé

10 190 extrémité est Fossé

11 143 extrémité ouest Fossé

12 143 Fossé

13 143 Fossé

14 143 Fossé

15 383 Fossé

16 383 Fossé

17 383 Fossé

18 143 Fossé

19 190 Fossé

20 263-384 Fossé

21 262 Fossé

22 68 Fossé

23 67 Fossé

24 262 Fossé

25 68 Fossé

26 67 extrémité sud Fossé

27 68 Extremite Est Fossé

28 68 extremite nord Fossé

29 182 Fossé

30 154 Fossé

31 154 Fossé

32 154 Fossé

33 154 Fossé

34 154 Fossé

35 95 Fossé

36 68 Fossé

37 68 Fossé

38 84-388 Chablis/Trou de poteau

39 68 Fossé

Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

40 67 Fossé

41 67 Fossé

42 extrémité est 67 Fossé

43 gde longitudinale 68 Fossé

44 95 Fossé

45 95 Fossé

46 95 Fossé

47 196 Fossé

48 189 Fossé

49 68 Fossé

50 68 Fossé

51 67 Fossé

52 81 Fossé

53 79 Fossé

54 79 Fossé

55 156 Fossé

56 156 Fossé

57 182 Fossé

58 182 Fossé

59 1 Fossé

60 1 Fossé

61 94 Fossé

62 94 Fossé

63 94 Fossé

64 94 Fossé

65 94 Fossé

66 67 extremité est Fossé

67 94 Fossé

68 94 Fossé

69 94 Fossé

70 94 Fossé/Fosse

71 131 Fossé

72 131 Fossé

73 131 Fossé

74 174 Fossé

75 174 Fossé

76 174 Fossé

77 174 Fossé

78 66 Fossé

79 66 Fossé
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Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

80 46 Fossé

81 46 Fossé

82 66 Fossé

83 46 Fossé

84 52 Fossé

85 46 Fossé

86 46 Fossé

87 1 Fossé

88 1 Fossé

89 1 et 395 Fossé/Fosse

90 1 Fossé

91 1 Fossé

92 1 et 37 Fossé

93 1 Trou de poteau

94 1 Fossé

95 1 Fossé

96 1 Fossé

97 3 Fossé

98 3 Fossé

99 3 Fossé

100 3 – 4 – 392 – 394 – 45 Fossé

101 123 Fossé

102 123 Fossé

103 123 Fossé

104 123 Fossé

105 123 Fossé

106 123 Fossé

107 123 Fossé

108 52 Fossé

109 3 Fossé

110 3 Fossé

111 3 Fossé

112 37 Fossé

113 4 Fossé

114 4 Fossé

115 4 Fossé

116 4 Fossé

117 43 Fossé

118 37 Fossé

119 37 Fossé

120 37 Fossé

121 182 Fossé

122 154 Fossé

123 154 Fossé

124 154 Fossé

125 396 Fossé

Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

126 396 Fossé

127 52 Fossé

128 46 ET 66 Fossé

129 37 Fossé

130 37 Fossé

131 37 Fossé

132 37 Fossé

133 54 Fossé

134 54 Fossé

135 54 Fossé

136 37 Fossé

137 37 Fossé

138 37 Fossé

139 37 Fossé

140 37 Fossé

141 37 Fossé

142 54 / 60 Fossé

143 45 Fossé

144 44 Fossé

145 45 Fossé

146 44 Fossé

147 45 Fossé

148 44/45 Fossé

149 45/90 Fossé/Fosse

150 135/217 Fossé

151 131/94 Fossé

152 135/44 Fossé

153 99/45 Fossé

154 99 Fossé

155 99 Fossé

156 99 Fossé

157 99 Fossé

158 99 Fossé

159 99 Fossé

160 95 Fossé

161 76 Fossé

162 81 Fossé

163 65 Fosse  

164 44/393/392 Fossé

165 4 Fossé

166 394/3 Fossé

167 44 Fossé

168 45 Fossé

169 174/146 Fossé

170 174 ou 131 Fossé

171 390/123 Fossé/Fosse

172 131 Fossé
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Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

173 205 Fossé

174 205 Fossé

175 205 Fossé

176 205 Fossé

177 205 Fossé

178 205 Fossé

179 351 Fossé

180 351 Fossé

181 351 Fossé

182 196 Fossé

183 196 Fossé

184 196 Fossé

185 189 Fossé

186 250 Fossé

187 250 Fossé

188 250 Fossé

189 250 Fossé

190 250 Fossé

191 184 Fossé

192 184 Fossé

193 184 Fossé

194 182 Fossé

195 182/184 Fossé

196 182 Fossé

197 196 Fossé

198 196 Fossé

199 189 Fossé

200 189/401 Fossé/Fosse

201 401 Fosse  

202 296 Fossé

203 296 Fossé

204 296 Fossé

205 403 Fossé

206 403 Fossé

207 182 Fossé

208 205 Fossé/Trou de poteau

209 189 Fossé

210 205 Fossé

211 182 Fossé

212 182 Fossé

213 182 Fossé

214 182/44/314/7 Fossé

215 254 Fossé

216 254 Fossé

217 245 Fossé

218 245 Fossé

Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

219 245 Fossé

220 245 Fossé

221 245 Fossé

222 45 Fossé

223 44 Fossé

224 7 Fossé

225 182 Fossé

226 245 Fossé

227 254 Fossé

228 205/247 Fossé

229 254/404 Fossé

230 247 Fossé

231 205 Fossé

232 247 Fossé

233 44/405 Fossé

234 45 Fossé

235 335 Fossé

236 335 Fossé

237 314 Fossé

238 7 Fossé

239 314/324 Fossé

240 282 Fossé

241 282 Fossé

242 282 Fossé

243 282 Fossé

244 7 Fossé

245 7 Fossé

246 7 Fossé

247 7 Fossé

248 7 Fossé

249 246 Fossé

250 7/409 Fossé

251 7/6 Fossé

252 7 Fossé

253 207 Fossé

254 207 Fossé

255 135 Fossé

256 324 Fossé

257 324/411 Fossé

258 325/135 Trou de poteau

259 324 Fossé

260 509 Fossé

261 510 Fossé

262 512/513 Fossé

263 517/538 Fossé/Trou de poteau

264 508/536 Fossé/Trou de poteau
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Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

265 507/556 Fossé/Trou de poteau

266 520 Fossé

267 507 Fossé

268 560 Fossé

269 516 Fossé

270 515 Fossé

271 412/419/420 Fossé/Fosse

272 425 Fossé

273 245 Fossé

274 245 Fossé

275 245 Fossé

276 245 Fossé

277 245 Fossé

278 245 Fossé

279 245 Fossé

280 254 Fossé

281 254 Fossé

282 254 Fossé

283 254/471 Fossé/Trou de poteau

284 474 Fossé

285 474 Fossé

286 474 Fossé

287 474 Fossé

288 465 Fossé

289 465 Fossé

290 465 Fossé

291 254 Fossé

292 384 Fossé

293 384/463 Fossé

294 453/455 Fossé/Trou de poteau

295 448/449 Fossé/Trou de poteau

296 384 Fossé

297 384 Fossé

298 427 Fosse  

299 427/154 Fossé/Fosse

300 384/263 Fossé

301 189/481 Fossé

302 189 Fossé

303 189 Fossé

304 189/154 Fossé

305 154 Fossé

306 154 Fossé

307 154/431 Fossé

308 154 Fossé

309 263/384 Fossé

310 422/154 Fossé

Num_Sondage Num_Fait Type_Fait

311 196/154 Fossé

312 196 Fossé

313 433 Fosse  

314 433 Fosse  

315 423 Fossé

316 423 Fossé

317 422/196 Fossé

318 196 Fossé

319 419/420 Fossé

320 351 Fossé

321 481 Fossé

322 254 Fossé



IV. Inventaires 333

III. Inventaire des isolats

Num_Iso Matière Description Localisation_proxi_Fait Localisation_Fait Niv_apparition

1 céramique vase très fragmenté 398 décapage

2 céramique 67 décapage

3 céramique 94 décapage

4 lithique fragment galet bouchardé 123 décapage

5 lithique hache polie 184 décapage

6 céramique 366 décapage

7 lithique silex chablis décapage

8 terre cuite 7 décapage

9 céramique chablis décapage

10 céramique 504 décapage

11 céramique 422 décapage

12 céramique 154 décapage

13 céramique 189 décapage

14 céramique 189 décapage

15 céramique 366 décapage

16 céramique 254 décapage

17 lithique éclat de silex 474/254 décapage

18 céramique chablis décapage
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IV. Inventaire des ensembles

Num_Ens Nature_Ens Num_Fait Datation

1 bâtiment 21-22-23-24-25-26-27-28-29 Moyen Âge

2 enclos 67-68-70-71 fin âge du Fer

3 bâtiment 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-113-114-115-379-382 Moyen Âge

4 grenier 150-151-152-153 Moyen Âge

5 bâtiment 253-261-298-299-323-336-338-339 Moyen Âge

6 indéterminé 341-342-346-364 Moyen Âge

7 indéterminé 385-386-387-388 fin âge du Fer

8 bâtiment 266-267-268-270-271-272-300-301-302-391 Moyen Âge

9 bâtiment 251-252-295-296-403 Moyen Âge

10 bâtiment 458-459-460-471-472-473 Moyen Âge

11 bâtiment 368-372-413-414-415-416-418 Moyen Âge

12 bâtiment 550-551-552-553-554-546-565-545-524-522-525-544-557-528-526-527-529-558-
519 Moyen Âge

13 bâtiment 506-547-548-549-543-555-559 haut Moyen Âge

14 bâtiment 540-521-537-538-535-534-526-566-542-541-570 Moyen Âge

15 annulé annulé annulé

16 bâtiment 373-480-377-353-378-371 Moyen Âge

17 bâtiment 479-358-369-376-355-354-352 Moyen Âge
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Num_Minute Num_Sondage Num_Fait Num_Zone Auteur

1 360-361-362-363-364-365-341-342-343-344-345-346-347-
348-349-290 1 A_CHEROUX

2 372-369-373-352-353-354-355-368-358-377-376-375-378-
371-286-154 1 T_ROBIN

3 2-11-12-13-14-18 351-367-96-163-169-89-143-137 1 D_GACHE

4 6 102-100-103-101-109-381-379-118-117-110-380-158-164-
95-185 1 T_ROBIN

5 105-106-104-108-113-112-115-114-107-382-187-188 1 C_GUEHO

6 125-126 121-396 1 C_GUEHO

7 22-27-49-50-78-79-82 150-151-152-68-66-23-21-29-272 1 A_CHEROUX

8 7-8-9-10-19-23-26-28-39-42-51-25 142-190-68-67-27-26-25 1 T_ROBIN

9 1-5-47-48-4-3-21-20-121-24 374-154-196-189-262-175-384-263-176-182 1 E_AHTHON

10 35-45-46-122-123-124-29-33-34-52-53-54-
56-58-57 389-95-154-81-79-156-182-149 1 E_AHTHON

11 38 70-71-385-386-387-84-388-124-127-390 1 D_GACHE

12 15-16-17-40-41 383-141-67-138-302-301-28-24-22 1 C_GUEHO

13 271-303-270-266-300-391-265-203-231-229-202-201 1 C_GUEHO

14 61-60-64-67-151-63-71-72-73-75-76 1-94-131-174 1 E_AHTHON

15 66-42-84-87-81-80-83-85-86-89-90-91 268-267-67-66-52-1-46-395 1 E_AHTHON

16 105-106-101-107-115-102-103-113-104 200-123-4-397 1 A_CHEROUX

17 100-92-93-96-97-99-94 4-3-392-394-45-1-37-288-256-235-236-289 1 T_ROBIN

18 133-134-135-136-138-139-141 40-54-42-37-264-278-279-306 1 C_GUEHO

19 127-108-111-109-117-110-118-129-131-119-
128-112 230-52-3-43-37-398-46-66 1 C_GUEHO

20 147-149-154-150-148-146-153-158-160-161-
155-157 304-399-400-305-45-99-131-76-95-135-217-134-44 1 C_GUEHO

21 172 1

22 172 1 D_GACHE

23 162-154-164-167-168-172-180-179-170-167-
165-169-173-174-178-181 81-99-44-393-4-392-205-174-146-228-131-351-45 1 C_GUEHO

24 171-142-143-144-152-156-166-186-187 234-233-232-308-307-309-123-390-54-60-45-44-135-99-
394-3-250-251 1 A_CHEROUX

V. Inventaire des minutes
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25 191-192-194-195-196-199-197-198-200 184-182-189-196-401-402-260 1 A_CHEROUX

26 201-200-207-209 401-402-189-182 1 A_CHEROUX

27 205-190-204-203-202-221-226-189-188-206 298-299-258-252-257-261-403-250-296-245-243-338-336-
323-244-295-297 1 T_ROBIN

28 211-213-215-216-233-234-214-218-231-220-
232 182-254-44-405-245-297-314-7-205-247-45 1 C_GUEHO

29 182-183-184-185-224-228-230 196-189-242-7-253-321-205-247 1 C_GUEHO

30 235-236-242-244-240-245-246-239 335-220-282-7-314-324-221 1 C_GUEHO

31 229-249-237-241-243-247-252-253-254 248-254-404-406-407-408-246-314-284-282-7-31-252-207 1 D_GACHE

32 247-250-251-250 7-409-6-410 1 C_GUEHO

33 519-521-522-518-524-544-541-542-543-570 2 C_GUEHO

34 223-222-227-255-256-258-257-259 44-45-339-254-319-320-135-324-325-411-322-333-331-328-
329-317-318 1 A_CHEROUX

35 260-261-262-266 509-512-513-510-535-537-528-525-566-526-520 2 A_CHEROUX

36 267 553-551-550-554-545-565-552-549-546-540-558-529-531-
561-563-560-562-507 2 T_ROBIN

37 263-264-265-268-269-270 539-538-517-508-536-534-507-556-530-516 2 D_GACHE

38 Log 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 500-501-505-503-504 2 T_ROBIN

39 548-547-555-527-559-557 2 E_AHTHON

40 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-
290-291-292-293-294-295

429-428-451-254-471-474-465-446-439-448-449-455-453-
384-463 1 A_CHEROUX

41 301 444-443-442-438-430-440-441-459-458-366-189-481 1 C_GUEHO

42 311-312-319-321 196-154-481-419-420 1 C_GUEHO

43 271-272-276-275-273 412-419-420-418-425-413-421-478-245-415-417-414-416 1 D_GACHE

44 296-297-300-302-303-313-304-314-298-299 384-461-263-189-433-154-427 1 A_CHEROUX

45 316-310-317-315-318-322-320 473-472-460-479-480-423-422-154-422-196-254-351 1 D_GACHE

46 308-279-278-277-305-306-307-309 469-245-263-384-154-431-456 1 E_AHTHON
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VI. Inventaire de la céramique protohistorique (Théophane Nicolas, Inrap)
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7 248 1 Céramique tesson 1 5 Protohistoire

25 1 Céramique tessons 2 4 Protohistoire

37 139 1 Céramique tessons 3 16 Indéterminée

44 surf. Céramique tessons 2 7 Indéterminée

67 41 1 Céramique tessons + 1 fond plat 4 46 Âge du Fer

67 42 5 Céramique tessons 2 37 Protohistoire

67 2 Céramique tessons 4 24 Protohistoire

67 Céramique tesson 1 9 Protohistoire

68 27 1 Céramique 1 récipient à carène haute, 1 carène vive 20 92 Hallstatt final

68 28 1 Céramique tesson 1 4 Protohistoire

68 36 Céramique 1 récipient caréné 5 80 Hallstatt final

68 37 1 Céramique tesson + 1 bord aplati + 1 récipient 
biconique à bord éversé + 2 perles 10 107 Hallstatt final

70 1 Céramique tesson 7 14 Protohistoire

71 1 Céramique fond plat 1 14 Âge du Fer

254 16 Céramique tessons 20 146 La Tène finale

314 214 5 Céramique tesson 1 12 Protohistoire

314 239 2 Céramique tesson 1 13 Protohistoire

351 320 1 Céramique tesson 1 3 Protohistoire

366 6 Céramique tessons 2 7 Protohistoire

377 1 Céramique tesson 1 3 Protohistoire

384 293 1 Céramique tessons 2 12 Protohistoire

387 1 Céramique tessons 2 6 Âge du Fer

398 1 Céramique tesson + 1 récipient à profil en S 111 1865 Bronze final ou début 
premier Âge du Fer

520 Céramique tesson 1 13 Protohistoire

550 1 Céramique tesson 1 2 Indéterminée

surf. 9 Céramique tessons 2 17 Protohistoire

18 Céramique tessons 49 264 Hallstatt final
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VII. Inventaire de la céramique historique (Françoise Labaune-Jean, Inrap)

Saint-Aubin-d’Aubigné (35) , ZAC du chêne Romé, site B, Fouille 2019.
Resp. : E. Ah-Thon (arrêté 2013-195)

Fait Sondage U.S. iso GR HMA BMA Mod. XVII à 
contemp

Indét. total datation proposée Caisse état traitement condit.

54 133 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

54 133 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

94 décap. 3 2 2 XI-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

95 35 surf. 1 1 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

100 4 4 4 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

101 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

102 2 2 2 XIIe-XIVe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

102 2 1 1 XIIe-XIVe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

106 1 1 1 XIIe-XIVe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

107 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

108 1 1 1 XIIe-XIVe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

112 décap. 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

113 1 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

113 2 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

115 1 1 2 XIIe-XIVe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

117 3 3 3 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

117 4 4 4 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

117 décap. 4 4 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

121 6 6 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

121 1 5 5 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

121 surf. 1 1 haut Moyen Âge 1 fragmentaire aucun 1 sac

123 104 
(extension)

2 1 1 XIIe-XIIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

124 7 7 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

124 décap. 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

129 décap. 1 1 haut Moyen Âge ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

131 155 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

135 255 surf. 1 1 insuffisant 1 fragmentaire aucun 1 sac

154 12 3 3 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

169 1 1 1 insuffisant 1 fragmentaire aucun 1 sac

172 12 1 1 haut Moyen Âge ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

174 75 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

174 76 1 3 3 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

182 surf. 3 3 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

189 13 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

189 13 2 2 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac
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Fait Sondage U.S. iso GR HMA BMA Mod. XVII à 
contemp

Indét. total datation proposée Caisse état traitement condit.

189 301 20 cm 1 1 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

189 301 50 cm 16 16 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

189 48 3 1 1 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

189 surf. entre 
48 et 185

5 5 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

190 10 2 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

196 318 1 9 9 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire remontage 
temporaire

1 sac

196 318 2 3 3 XIIe-XIIIe siècles ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

196 318 3 1 1 XIIe-XIIIe siècles ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

200 1 15 15 Antiquité 1 fragmentaire remontage 
temporaire

1 sac

207 253 2 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

244 1 3 3 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

254 280 1 1 1 insuffisant 1 fragmentaire aucun 1 sac

257 surf. 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

262 21 1 1 1 Antiquité ou haut 
Moyen Âge 

1 fragmentaire aucun 1 sac

282 241 1 3 3 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

296 surf. 2 2 Xe-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

304 2 6 6 Xe-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

349 1 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

351 179 1 4 4 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

351 2 1 5 5 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

359 surf. 1 1 XIIe-XIIIe siècles ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

361 1 5 5 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

366 1 11 11 XIIe-XIIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

366 surf. 2 2 XIIe-XIIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

367 3 15 15 XI-XIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

367 4 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

367 2 2 31 31 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

367 2 3 20 20 fin Xe-XIIe siècles 1 fragmentaire remontage 
temporaire

1 sac

367 2 4 33 33 fin Xe-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

372 1 4 4 XI-XIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

384 309 2 5 5 haut Moyen Âge ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

390 2 4 4 XIIe-XIIIe siècles prob. 1 fragmentaire aucun 1 sac

390 171 1 1 1 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

401 201 9 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

401 
(189)

surf. ext. 
Est

1 1 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

413 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac
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Fait Sondage U.S. iso GR HMA BMA Mod. XVII à 
contemp

Indét. total datation proposée Caisse état traitement condit.

418 1 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

422 11 1 1 XI-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

422 310 1 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

422 317 3 10 10 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire remontage 
temporaire

1 sac

427 298 1 7 7 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

427 298 3 6 6 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

430 2 3 3 XII-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

439 1 3 3 médiéval ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

459 1 2 2 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

460 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

468 1 9 9 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

468 surf. 
décap.

23 23 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire remontage 
temporaire

1 sac

479 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

481 321 2 21 21 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

501 surf. 1 1 Antiquité 1 fragmentaire aucun 1 sac

504 surf. 4 4 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

527 1 1 1 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

539 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

539 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

540 1 13 13 XIIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

542 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

551 1 1 1 XIe-XIIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

557 1 3 1 4 insuffisant 1 fragmentaire aucun 1 sac

565 3 1 1 fin Xe-XIIe siècles 1 fragmentaire aucun 1 sac

log 252 2 2 2 Antiquité ? 1 fragmentaire aucun 1 sac

15 2 2 médiéval 1 fragmentaire aucun 1 sac

19 8 375 0 1 11 414
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VIII. Inventaire de la terre cuite et du métal (Françoise Labaune-Jean, Inrap)

St-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du chène Romé - fouille 2019
Arrêté : 2013-195
resp. : E. Ah-Thon

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Fait Sd Us NR NMI usage description datation état condit. caisse

7 surf. iso 8 terre cuite 1 1 architecture frag. de brique antique ? frag. 1 sac 2

156 55 surf. terre cuite 1 1 architecture frag. de brique antique ? frag. 1 sac 2

154 surf. prox. 427 terre cuite 1 1 architecture angle tuile plate à rebord Antiquité frag. 1 sac 2

423 315 1 terre cuite 1 1 architecture tuile plate fragm. Antiquité frag. 1 sac 2

481 321 2 terre cuite 1 1 indét. nodule de terre cuite insuf. frag. 1 sac 2

121 surf. métal-fer 2 1 quincaillerie tiges de clou insuf. frag. 1 sac 2

123 prox. 107 surf. métal-fer 1 1 quincaillerie tige de clou insuf. frag. 1 sac 2

481 321 2 métal-fer 5 1 outillage lame de faucille XI-XIIIe s. cassé 1 sac 2
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100 4 Terre cuite Indéterminé 12 187 Moyen Âge

117 1 Terre cuite Indéterminé 11 76 Moyen Âge

117 3 Terre cuite Indéterminé 13 392 Moyen Âge

371 1 Terre cuite Indéterminé 6 122 Moyen Âge

IX. Inventaire de la terre cuite des faits 100, 117 et 371 (Théophane Nicolas, Inrap)
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X. Inventaire du macrolithique 
(Vérane Brisotto, Inrap)
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Fait US Isolat Sondage Description Type matériau datation Mobilier  Type de fait

123 décapage 4 LITHIQUE fragment galet bouchardé grès 123 fossé méd.

154 1 LITHIQUE grattoir sur éclat silex crétacé Néolithique 154 fossé méd.

184 5 LITHIQUE hache polie dolérite Néolithique 184 fossé méd.

245 1 279 LITHIQUE éclat silex indéterm. 245 fossé méd.

264 1 LITHIQUE esquille silex indéterm. 264 fosse

302 1 LITHIQUE débris silex du Cinglais Néolithique 302 TP E8

305 1 LITHIQUE tranchant de hache polie fibrolite Néolithique 305 TP

504 surface 10 LITHIQUE fragment d’ardoise (jeté) schiste ardoisier 504 fossé méd

chablis 7 LITHIQUE éclat entretien nuc. Lame silex indéterm. Néolithique chablis zone 2

HS 17 LITHIQUE éclat de retouche tranchant silex pressignien Néolithique HS prox chemin 
ouest

XI. Inventaire du lithique (Laurent Juhel, Inrap)
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Tombe F200 plvt 45-us1 Total

Crâne 3,77 3,77 

Mandibule

dents sup.

dents inf.

dents indéterminées

os hyoïde

osselets oreille

cartilage calciné

Tête

Atlas

Axis

vert C3-C7

Vert Thoraciques

vert. Lombaires

Vert. Indéterminées

Sacrum

coccys

côtes

sternum

Tronc

Clavicule

scapula

humérus

radius

ulna

carpe

métacarpe

phalanges main

diap. membres sup.

membres supérieurs

coxal

fémur

patella

tibia

fibula

tarse

métatarses

phalanges pieds

sésamoïde

diap. membres inf.

membres inférieurs

MTC,MTT, Pm, Pp

Total déterminé 3,77

os plat

os court ou épiphyse 12,21 12,21

diap. Indet. 1,25 1,25

esquilles 14,57 14,57

Total indéterminé 28,03 g 28,03 g

Total 31,8 g

XII. Inventaire des os de F200 (Myriam Le Puil-Texier, Inrap)

Données pondérales des os par relevé et région anatomique (selon Duday et al. 2000)
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XIII. Inventaire des prélèvements

Num_Plvmt Type_Plvmt Num_Fait Num_Sond Num_US Type_Fait Volume Tamisage Remarques

1 carpologie + 
datation 344 1 Trou de poteau 10L supprimé

2 carpologie + 
datation 343 1 Trou de poteau 10L supprimé

3 carpologie + 
datation 365 1 Trou de poteau 10L supprimé

4 carpologie + 
datation 362 1-2 Trou de poteau 10L supprimé

5 carpologie + 
datation 371 1-2 Trou de poteau 10L supprimé

6 carpologie + 
datation 150 1 Trou de poteau 10L supprimé

7 carpologie + 
datation 361 1 Fosse 10L supprimé

8 carpologie + 
datation 367 2 3 Fosse 10L X

9 carpologie + 
datation 102 1-2-3 Trou de poteau 10L en réserve

10 carpologie + 
datation 100 4-5 Trou de poteau 8L X pas étudié

11 carpologie + 
datation 117 3 Fosse 10L X

12 carpologie + 
datation 121 2 Fosse 10L X pas de résultat de 

flottation

13 carpologie + 
datation 70 1 Trou de poteau 10L X

14 carpologie + 
datation 71 1-2 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

15 carpologie + 
datation 385 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

16 carpologie + 
datation 386 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

17 carpologie + 
datation 387 1-2 Trou de poteau 10L X

18 carpologie + 
datation 388 1-2 Trou de poteau 5L X pas de résultat de 

flottation

19 carpologie + 
datation 124 1 Fosse 10L supprimé

20 carpologie + 
datation 124 2 Fosse 10L X pas de résultat de 

flottation

21 carpologie + 
datation 149 1 Fosse 10L supprimé

22 carpologie + 
datation 113 1-2 Trou de poteau 8L en réserve

23 carpologie + 
datation 108 1 Trou de poteau 10L en réserve

24 carpologie + 
datation 107 1 Trou de poteau 10L en réserve

25 carpologie + 
datation 106 1-2 Trou de poteau 10L en réserve

26 carpologie + 
datation 105 1 Trou de poteau 6L en réserve

27 carpologie + 
datation 115 1-2 Trou de poteau 10L en réserve
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Num_Plvmt Type_Plvmt Num_Fait Num_Sond Num_US Type_Fait Volume Tamisage Remarques

28 carpologie + 
datation 114 1 Trou de poteau 10L en réserve

29 carpologie + 
datation 101 1 Trou de poteau 10L en réserve

30 carpologie + 
datation 68 27 1 Fossé 10L X pas de résultat de 

flottation

31 carpologie + 
datation 23 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

32 carpologie + 
datation 24 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

33 carpologie + 
datation 25 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

34 carpologie + 
datation 26 1 Trou de poteau 10L supprimé

35 carpologie + 
datation 27 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

36 carpologie + 
datation 22 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

37 carpologie + 
datation 300 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

38 carpologie + 
datation 267 1-2 Trou de poteau 10L X

39 carpologie + 
datation 270 1-2 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

40 carpologie + 
datation 272 1-2 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

41 carpologie + 
datation 268 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

42 carpologie + 
datation 302 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

43 carpologie + 
datation 301 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

44 carpologie + 
datation 271 1 Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

45 restes d’inciné-
ration 200 1 Incinération 0,5L X pas de résultat de 

flottation

46 carpologie + 
datation 172 8 Fosse 10L X

47 carpologie + 
datation 172 12 Fosse 10L X

48 carpologie + 
datation 172 12 Fosse 10L supprimé

49 carpologie + 
datation 67 4-5 Fossé 10L X pas de résultat de 

flottation

50 carpologie + 
datation 401 200 5 Fosse 10L X

51 carpologie + 
datation 250 1 Fossé 10L X

52 carpologie + 
datation 296 1 Fossé 10L X

53 carpologie + 
datation 295 toutes US Trou de poteau 10L X

54 carpologie + 
datation 260 toutes US Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

55 carpologie + 
datation 261 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

56 carpologie + 
datation 298 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

57 carpologie + 
datation 299 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

58 carpologie + 
datation 252 toutes US Trou de poteau 10L X

59 carpologie + 
datation 251 toutes US Trou de poteau 10L supprimé
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Num_Plvmt Type_Plvmt Num_Fait Num_Sond Num_US Type_Fait Volume Tamisage Remarques

60 carpologie + 
datation 242 toutes US Trou de poteau 10L supprimé

61 carpologie + 
datation 243 toutes US Trou de poteau 10L supprimé

62 carpologie + 
datation 257 toutes US Trou de poteau 10L supprimé

63 carpologie + 
datation 540 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

64 carpologie + 
datation 524 toutes US Trou de poteau 10L X

65 carpologie + 
datation 545 toutes US Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

66 carpologie + 
datation 541 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

67 carpologie + 
datation 558 toutes US Trou de poteau 10L X

68 carpologie + 
datation 557 toutes US Trou de poteau 10L X

69 carpologie + 
datation 566 toutes US Trou de poteau 10L X

70 carpologie + 
datation 528 toutes US Trou de poteau 10L X

71 carpologie + 
datation 527 toutes US Trou de poteau 10L X

72 carpologie + 
datation 526 toutes US Trou de poteau 10L X

73 carpologie + 
datation 548 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

74 carpologie + 
datation 555 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

75 carpologie + 
datation 525 toutes US Trou de poteau 10L X pas de résultat de 

flottation

76 carpologie + 
datation 542 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

77 carpologie + 
datation 543 toutes US Trou de poteau 10L en réserve

78 carpologie + 
datation 544 toutes US Trou de poteau 10L X

79 carpologie + 
datation 472 1 Trou de poteau 10L X

80 carpologie + 
datation 460 1 Trou de poteau 10L X

81 carpologie + 
datation 459 1 Trou de poteau 10L X

82 carpologie + 
datation 471 1 Trou de poteau 10L X

83 carpologie + 
datation 473 1 Trou de poteau 10L X

84 carpologie + 
datation 427 3 Fosse 10L X

85 carpologie + 
datation 297 220 toutes US Trou de poteau 10L X pas étudié
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XIV. Inventaire des figures du rapport

Fig. 1 Emprises des opérations du secteur. © Inrap 48

Fig. 2 Vue aérienne de la fouille depuis le nord-ouest avec l'expansion urbaine du bourg de Saint-Aubin-d'Aubigné. © Inrap 48

Fig. 3 Emprise de la prescription de fouille sur le plan du diagnostic de 2012 et plan du diagnostic de 2010. © Inrap 49

Fig. 4 Carte topographique du secteur. © Inrap, IGN 51

Fig. 5 Carte géologique du secteur d'étude. © BRGM, Inrap 51

Fig. 6 Environnement archéologique et topographique du secteur d'étude. © SRA Bretagne, IGN, Inrap 53

Fig. 7 Vue verticale du décapage du site en cours de réalisation. © Inrap 55

Fig. 8 Vue des vestiges après décapage (zone 1). Vue vers le nord. © Inrap 55

Fig. 9 Structures en cours de fouille (zone 1) (ensemble 2). Vue vers l'ouest. © Inrap 57

Fig. 10 Vue de la parcelle ZB170 saturée d'eau mi-mars. © Inrap 57

Fig. 11 Décapage des remblais apportés au sud-ouest de la parcelle ZB170 (zone 2). © Inrap 58

Fig. 12 Impact des ornières laissées par le passage des engins lors des travaux du lotissement situé au sud de l'emprise (zone 2). © Inrap 58

Fig. 13 Décapage dans la parcelle ZB170 (zone 2) : le sol est impacté en profondeur par le passage répété des engins en condition humide. © Inrap 58

Fig. 14 Épaisseur des remblais au sud de la parcelle ZB170 (zone 2). © Inrap 58

Fig. 15 Inondation de l'angle sud-ouest de la zone 1 en cours de décapage. © Inrap 58

Fig. 16 Recouvrement des structures après la pluie (zone 1). © Inrap 58

Fig. 17 Plan général du site. © Inrap 60

Fig. 18 Répartition du mobilier céramique de la fouille par période. © Inrap 61

Fig. 19 Répartition du mobilier lithique néolithique. © Inrap 63

Fig. 20 Hache polie en dolérite. © Inrap 63

Fig. 21 Extrémité de tranchant de hache polie en fibrolite. © Inrap 63

Fig. 22 Répartition du mobilier céramique de la Protohistoire (diagnostic et fouille). © Inrap 64

Fig. 23 Les structures datées de la Protohistoire (diagnostic et fouille). © Inrap 64

Fig. 24 Plan et coupe de la fosse 398. © Inrap 65

Fig. 25 Mobilier issu de la fosse 398 et d'un chablis (iso. 18). © Inrap 65

Fig. 26 Plan et coupes de l'ensemble 2. © Inrap 67

Fig. 27 Vue verticale des ensembles 2 et 7 en cours de fouille. © Inrap 68

Fig. 28 Coupes de F67 sondage 26, 41 et 23. © Inrap 68

Fig. 29 Vue des sondages 51 et 42 de F67. © Inrap 68

Fig. 30 Coupe de F68 sondage 27. © Inrap 69

Fig. 31 Coupe du sondage 27 prolongé vers l'est. À droite, le fossé 66. © Inrap 69

Fig. 32 Coupe de F68 sondage 28. © Inrap 69

Fig. 33 Vue du sondage 50 de F68. © Inrap 69

Fig. 34 Coupe de F68 sondage 50. © Inrap 69

Fig. 35 Vue en plan du trou de poteau 386. © Inrap 69

Fig. 36 Répartition de la céramique des ensembles 2 et 7 par proportion. © Inrap 70

Fig. 37 Le mobilier céramique provenant du fossé 68 et du trou de poteau 71 de l'ensemble 2. © Inrap 70

Fig. 38 Les perles en terre cuite provenant du fossé 68 (sondage 37, US 1). © Inrap 71

Fig. 39 Plans et coupes des trous de poteau composant l'ensemble 7. © Inrap 71

Fig. 40 Comparaison de l'ensemble 2 avec des maisons circulaires du premier âge du Fer. © Inrap 73

Fig. 41 Comparaison de l'ensemble 2 avec des enclos funéraires du premier âge du Fer. © Inrap 75

Fig. 42 Plan et coupes des fossés matérialisant l'enclos de la fin du premier âge du Fer-début du second âge du Fer. © Inrap 77

Fig. 43 Coupe du fossé 247 sd230. © Inrap 78

Fig. 44 Coupe des fossés 247 et 205 sd228. © Inrap 78

Fig. 45 Coupe des fossés 314 et 324 sd239. © Inrap 78

Fig. 46 Vue en plan de l'intersection des fossés 314 et 135. © Inrap 78

Fig. 47 Céramique du diagnostic issues du comblement de surface du fossé 314. © Inrap 79

Fig. 48 Proposition de restitution des enclos accolés de la fin du premier âge du Fer vus en fouille et au diagnostic. © Inrap 80

Fig. 49 Vue vers l'ouest des fossés parallèles F44 et 45. © Inrap 81

Fig. 50 Plan des fossés 44 et 45. © Inrap 82

Fig. 51 Coupes des fossés 44 et 45. © Inrap 83

Fig. 52 Coupes des fossés 44 et 405 sd233. © Inrap 83

Fig. 53 Vue vers le nord-est des fossés 44 et 45. © Inrap 83

Fig. 54 Coupe du fossé 45 sd145. © Inrap 83

Fig. 55 Coupe du fossé 45 sd148. © Inrap 83

Fig. 56 Plan et coupes des fossés 81, 76, 3, 52, 43 et 4 situés au nord-est du site. © Inrap 85

Fig. 57 Vue aérienne de la zone nord-est du site constamment ennoyée. © Inrap 86

Fig. 58 Coupe du fossé 4 sondage 113. © Inrap 86

Fig. 59 Coupe du fossé 3 sondage 109. © Inrap 86

Fig. 60 Vue en plan du fossé 81 coupé par le fossé 79. © Inrap 86

Fig. 61 Coupe du fossé 81 sondage 52. © Inrap 86

Fig. 62 Plan et coupes des fossés du chemin C1. © Inrap 88

Fig. 63 Coupes des fossés 263 et 384 sondage 309. © Inrap 89

Fig. 64 Coupe du fossé 374 sondage 1. © Inrap 89

Fig. 65 Coupe du fossé 384 sondage 296. © Inrap 89

Fig. 66 Coupe du fossé 465 sondage 289. © Inrap 89

Fig. 67 Coupe du fossé 474 sondage 284. © Inrap 89
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Fig. 68 Coupe du fossé 254 sondage 216. © Inrap 90

Fig. 69 Coupe du fossé 254 sondage 215. © Inrap 90

Fig. 70 Plan et coupes du fossé 254. © Inrap 91

Fig. 71 Vue en plan des fossés 517 et 520 coupés par les fossés 515 et 516. © Inrap 92

Fig. 72 Plan et coupes des fossés 507 et 530. © Inrap 93

Fig. 73 Plan et coupes des fossés 517 et 520. © Inrap 93

Fig. 74 Vue zénithale des fossés 517-520, 507-530, 508 et 515-516. © Inrap 94

Fig. 75 Plan et coupes des fossés 508 et 512-513. © Inrap 95

Fig. 76 Plan et coupes des fossés 515-516. © Inrap 95

Fig. 77 Répartition du mobilier antique (fouille et diagnostic). © Inrap 96

Fig. 78 Données pondérales des os par relevé et région anatomique (selon Duday et al. 2000). © Inrap 96

Fig. 79 Plan, coupe et vue en plan de la tombe F200, ainsi que dessin du fond de l'urne funéraire. © Inrap 97

Fig. 80 Le parcellaire antique ou altomédiéval. © Inrap 99

Fig. 81 Vue zénithale du site en cours de décapage : le découpage parcellaire orthonormé apparait distinctement. © Inrap 99

Fig. 82 Plan des fossés du parcellaire supposé altomédiéval. © Inrap 100

Fig. 83 Coupes des fossés du parcellaire supposé altomédiéval. © Inrap 101

Fig. 84 Coupe du fossé 262 sd3. © Inrap 102

Fig. 85 Vue en plan des fossés 156 et 79. © Inrap 102

Fig. 86 Coupe du fossé 79 sd54. © Inrap 102

Fig. 87 Coupe du fossé 156 sd55. © Inrap 102

Fig. 88 Vue en plan des fossés 190 et 143. © Inrap 102

Fig. 89 Coupe du fossé 190 sd8. © Inrap 102

Fig. 90 Vue en plan du fossé 54 sd135. © Inrap 102

Fig. 91 Coupe du fossé 54 sd133. © Inrap 102

Fig. 92 Plan et coupes du fossé 54. © Inrap 103

Fig. 93 Répartition du mobilier céramique médiéval par phases (fouille et diagnostic). © Inrap 105

Fig. 94 Parcellaire et parcelles du second Moyen Âge. © Inrap 105

Fig. 95 Coupe du fossé 154 sd32. © Inrap 106

Fig. 96 Coupe du fossé 154 sd123. © Inrap 106

Fig. 97 Coupe du fossé 154 sd308. © Inrap 106

Fig. 98 Plan et coupes du fossé 154. © Inrap 107

Fig. 99 Vues des circonvolutions du fossé 37. © Inrap 108

Fig. 100 Coupe du fossé 1 sondage 60. © Inrap 109

Fig. 101 Vue de l'élargissement du fossé 1 au niveau du sondage 90. © Inrap 109

Fig. 102 Coupe du fossé 1 sondage 90. © Inrap 109

Fig. 103 Coupe du fossé 1 sondage 94. © Inrap 109

Fig. 104 Coupe du fossé 37 sondage 118. © Inrap 109

Fig. 105 Coupe du fossé 37 sondage 141. © Inrap 109

Fig. 106 Plan des fossés 1, 37, 46 et 66. © Inrap 110

Fig. 107 Coupes des fossés 1, 37, 46 et 66. © Inrap 111

Fig. 108 Coupe du fossé 46 sondage 85. © Inrap 113

Fig. 109 Coupe du fossé 46 sondage 83. © Inrap 113

Fig. 110 Coupe du fossé 46 sondage 90 et vue de l'angle avec la section F66 où se trouve un rejet de sédiment charbonneux. © Inrap 113

Fig. 111 Coupe du fossé 66 sondage 27. À gauche, l'extrémité du fossé 67 du cercle de l'âge du Fer. © Inrap 113

Fig. 112 Coupe du fossé 94 sondage 64. © Inrap 113

Fig. 113 Coupe du fossé 94 sondage 69. © Inrap 113

Fig. 114 Plan des fossés de la parcelle 2. © Inrap 114

Fig. 115 Coupes des fossés de la parcelle 2. © Inrap 115

Fig. 116 Vue en plan de l'entrée sud de la parcelle 2, entre les fossés 174 et 131. © Inrap 116

Fig. 117 Coupe est du fossé 123 sondage du diagnostic. © Inrap 117

Fig. 118 Coupe est du fossé 123 sondage 104. © Inrap 117

Fig. 119 Coupe ouest du fossé 123 sondage 104 : le creusement augmente notablement (échelle identique à celle de la fig. 117). © Inrap 117

Fig. 120 Coupe longitudinale dans le fossé 123 sondage 104, côté est. © Inrap 117

Fig. 121 Coupe longitudinale dans le fossé 123 sondage 104, côté ouest. © Inrap 117

Fig. 122 Coupe du fossé 174 sondage 73. © Inrap 117

Fig. 123 Coupe du fossé 174 sondage 75. © Inrap 117

Fig. 124 Coupe du fossé 95 sondage 35. © Inrap 118

Fig. 125 Coupe du fossé 95 sondage 45. © Inrap 118

Fig. 126 Vue de l'élargissement du fossé 131 au niveau du sondage 151. © Inrap 119

Fig. 127 Coupe du fossé 131 sondage 151. © Inrap 119

Fig. 128 Coupe longitudinale du fossé 131 au niveau de l'entrée de la parcelle 2 (sondage 170). © Inrap 119

Fig. 129 Fragment de meule rotative en granodiorite issue du comblement du fossé 131. © Inrap 119

Fig. 130 Coupe du fossé 131 sondage 71. © Inrap 119

Fig. 131 Plan des fossés 189, 196, 184, 425, 433 et coupes de F189 et F425. © Inrap 121

Fig. 132 Coupes des fossés 196, 422, 184 et 433. © Inrap 122

Fig. 133 Vases des fossés 196 et 189. © Inrap 122

Fig. 134 Coupe du fossé 189 sondage 48. © Inrap 123

Fig. 135 Coupe des fossés 189 et 481 sondage 301. © Inrap 123

Fig. 136 Coupe du fossé 196 sondage 47. © Inrap 123

Fig. 137 Coupe du fossé 196 sondage 318. © Inrap 123

Fig. 138 Vases provenant de F422. © Inrap 124

Fig. 139 Plan et coupes des fossés 351, 422 et 481. © Inrap 125
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Fig. 140 Coupe du fossé 351 sondage 180. © Inrap 126

Fig. 141 Coupe du fossé 351 sondage 320. © Inrap 126

Fig. 142 Vue en plan du fossé 351. © Inrap 126

Fig. 143 Coupe du fossé 481 sondage 321. © Inrap 127

Fig. 144 Faucille provenant de F481. © Inrap 127

Fig. 145 Anse à décor de bande rapportée digitée découverte en surface du fossé 182 lors du diagnostic. © Inrap 128

Fig. 146 Coupe du fossé 182 sondage 121. © Inrap 129

Fig. 147 Coupe du fossé 182 sondage 194. © Inrap 129

Fig. 148 Coupe du fossé 182 sondage 196. © Inrap 129

Fig. 149 Coupe du fossé 182 sondage 211. © Inrap 129

Fig. 150 Coupe du fossé 182 sondage 213. © Inrap 129

Fig. 151 Coupe du fossé 5 sondage 252. © Inrap 129

Fig. 152 Fossés 409 et 7 sondage 250. © Inrap 129

Fig. 153 Plan et coupes des fossés des parcelles 5, 6, 7 et 8. © Inrap 130

Fig. 154 Plan et coupes des fossés des parcelles 5, 6, 7 et 8. © Inrap 131

Fig. 155 Coupe du fossé 282 sondage 240. © Inrap 132

Fig. 156 Coupe du fossé 245 sondage 273. © Inrap 132

Fig. 157 Coupe du fossé 207 sondage 253. © Inrap 132

Fig. 158 Coupe du fossé 207 sondage 254. © Inrap 132

Fig. 159 Coupe du fossé 207 sondage 254. © Inrap 134

Fig. 160 Plan et coupes des fossés supposés médiévaux. © Inrap 135

Fig. 161 Plan et coupes de quelques fosses arasées pouvant être associées à l'occupation médiévale. © Inrap 137

Fig. 162 Plan et coupes des fosses interprétées comme des structures de stockage. © Inrap 137

Fig. 163 Coupe de la fosse 149. © Inrap 138

Fig. 164 Coupe de la fosse 389. © Inrap 138

Fig. 165 Coupe de la fosse 456. © Inrap 138

Fig. 166 Vue en plan de la fosse 367 et du fossé 351. © Inrap 139

Fig. 167 Vue en coupe de la fosse 367 et du fossé 351. © Inrap 139

Fig. 168 Vue en plan de la fosse 367 fouillée. © Inrap 139

Fig. 169 Vases de la fosse 367. © Inrap 139

Fig. 170 Plan et coupes de la fosse 124. © Inrap 140

Fig. 170b Vase de la fosse 124. © Inrap 140

Fig. 171 Vue en plan de la fosse 124. © Inrap 141

Fig. 172 Coupe est de la fosse 124. © Inrap 141

Fig. 173 Vue en plan de la fosse 124 située à proximité de la fosse 390 (en haut à gauche). © Inrap 141

Fig. 174 Vase de la fosse 121. © Inrap 142

Fig. 175 Plan et coupes des fosses 117 et 121. © Inrap 143

Fig. 176 Vue en plan de la fosse 121 ainsi que des fosses 390 et 124 situées à proximité. © Inrap 143

Fig. 177 Vue des coupes du quart sud-ouest de la fosse 121. © Inrap 144

Fig. 178 Vue du quart nord-est fouillé de la fosse 121. © Inrap 144

Fig. 179 Vue de la fosse 121 fouillée. © Inrap 145

Fig. 180 Vue de la fosse 117 fouillée par moitié. © Inrap 145

Fig. 181 Vue de la fosse 117 fouillée. © Inrap 145

Fig. 182 Vase issu de la fosse 390. © Inrap 146

Fig. 183 Coupe de la fosse 390. © Inrap 146

Fig. 184 Vue en plan de la fosse 390 et de son environnement. © Inrap 146

Fig. 185 Plan et coupes des fosses de grandes dimensions. © Inrap 148

Fig. 186 Vue en plan de la fosse 172. © Inrap 150

Fig. 187 Coupe de la fosse 172. © Inrap 150

Fig. 188 Vue de détail du comblement de la fosse 172. © Inrap 151

Fig. 189 Vue en plan de la fosse 172 fouillée intégralement. © Inrap 151

Fig. 190 Mobilier céramique découvert en surface de F401-402. © Inrap 152

Fig. 191 Vue en plan des fosses 401 et 402. © Inrap 153

Fig. 192 Coupe des fosses 401 et 402. © Inrap 153

Fig. 193 Coupe du quart nord-est de la fosse 402. © Inrap 153

Fig. 194 Vase de la fosse 427. © Inrap 154

Fig. 195 Vue en plan et coupe du comblement de la fosse 427. © Inrap 154

Fig. 196 Vue en plan de la fosse 427. © Inrap 155

Fig. 197 Vue du comblement aux extrémités de la fosse 427. © Inrap 155

Fig. 198 Coupe transversale de la fosse 427. © Inrap 155

Fig. 199 Fragment de catillus retaillé, en conglomérat ferrugineux (n°1) et fragment de leucogranite façonné (meule retaillée ?) (n°3). © Inrap 157

Fig. 200 Le trou de poteau F152. © Inrap 158

Fig. 201 Les constructions mises en évidence au sein du parcellaire médiéval. © Inrap 159

Fig. 202 Plans et coupes des structures qui composent l'ensemble 4. © Inrap 159

Fig. 203 Plans et coupes des structures qui composent l'ensemble 3. © Inrap 161

Fig. 204 Hypothèses de restitution de l'ensemble 3. © Inrap 162

Fig. 205 Vue en plan des trous de poteau 102 et 100, et détail de la coupe de F100. © Inrap 162

Fig. 206 Vue en coupe du trou de poteau 113. © Inrap 162

Fig. 207 Plans et coupes des trous de poteau des ensembles 11, 16, 17 et de ceux situés à proximité. © Inrap 163

Fig. 208 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 16. © Inrap 165

Fig. 209 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 17. © Inrap 166

Fig. 210 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 11. © Inrap 167
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Fig. 211 Vue du trou de poteau F368. © Inrap 167

Fig. 212 Fragment d’outil de percussion (marteau/enclume) et d’aiguisage sur plaque de silstone. © Inrap 168

Fig. 213 Hypothèses de restitution des ensembles 11, 16 et 17. © Inrap 169

Fig. 214 Vue en plan et en coupe du trou de poteau 27. © Inrap 170

Fig. 215 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 1. © Inrap 171

Fig. 216 Vue en coupe du trou de poteau 272. © Inrap 172

Fig. 217 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 8. © Inrap 173

Fig. 218 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 10. © Inrap 175

Fig. 219 Vue d'ensemble du bâtiment 10. © Inrap 176

Fig. 220 Coupe du trou de poteau 459. © Inrap 176

Fig. 221 Coupe du trou de poteau 460. © Inrap 176

Fig. 222 Vue en plan du trou de poteau 471. © Inrap 176

Fig. 223 Coupe du trou de poteau 471. © Inrap 176

Fig. 224 Coupe du trou de poteau 472. © Inrap 177

Fig. 225 Coupe du trou de poteau 473. © Inrap 177

Fig. 226 Vase provenant de la fosse 468 située à proximité de l'ensemble 6. © Inrap 177

Fig. 227 Plans et coupes de l'ensemble de fosses situé au sud du fossé 189. © Inrap 178

Fig. 228 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 6. © Inrap 179

Fig. 229 Vue du trou de poteau 363. © Inrap 179

Fig. 230 Vue du trou de poteau 342. © Inrap 179

Fig. 231 Coupe du trou de poteau 298. © Inrap 180

Fig. 232 Coupe du trou de poteau 338. © Inrap 180

Fig. 233 Vue du trou de poteau 339. © Inrap 180

Fig. 234 Coupe du trou de poteau 339. © Inrap 180

Fig. 235 Plans et coupes des trous de poteau de l'ensemble 5. © Inrap 181

Fig. 236 Vue du fossé 250 sondage 186. © Inrap 182

Fig. 237 Coupe du trou de poteau 252. © Inrap 182

Fig. 238 Coupe du trou de poteau 295. © Inrap 182

Fig. 239 Plans et coupes des structures de l'ensemble 9. © Inrap 183

Fig. 240 Hypothèses de restitution des ensembles 5 et 9. © Inrap 184

Fig. 241 Vue en plan du trou de poteau 229. © Inrap 185

Fig. 242 Vue du trou de poteau 444. © Inrap 185

Fig. 243 Vue du trou de poteau 429. © Inrap 185

Fig. 244 Vue en plan du trou de poteau 304. © Inrap 185

Fig. 245 Vue du trou de poteau 306. © Inrap 185

Fig. 246 Vue du trou de poteau 307. © Inrap 185

Fig. 247 Plans et coupes de la concentration de trous de poteau située au niveau de F189 et F196. © Inrap 186

Fig. 248 Plans et coupes de la concentration de trous de poteau située à l'ouest de l'emprise. © Inrap 187

Fig. 249 Plans et coupes de la concentration de trous de poteau située au sud-est de l'emprise et à l'ouest de l'ensemble 8. © Inrap 188

Fig. 250 Vue zénithale des ensembles de la zone 2 en cours de décapage. © Inrap 189

Fig. 251 Vue en coupe du trou de poteau 543. © Inrap 190

Fig. 252 Vue en coupe du trou de poteau 548. © Inrap 190

Fig. 253 Vue en plan du trou de poteau 559. © Inrap 190

Fig. 254 Vue en coupe du trou de poteau 559. © Inrap 190

Fig. 255 Plans et coupes des trous de poteau qui composent l'ensemble 13. © Inrap 191

Fig. 256 Mobilier céramique issu de F565. © Inrap 192

Fig. 257 Plans et coupes des structures qui composent l'ensemble 12. © Inrap 193

Fig. 258 Comparaison de l'ensemble 12 avec des bâtiments du haut Moyen Âge. Le plan a des dimensions identiques à celles des modules centraux de grands 
bâtiments à galeries périphériques. © Inrap 194

Fig. 259 Vue en plan de l'ensemble de quatre poteaux situé au nord de E12. © Inrap 195

Fig. 260 Vue en plan des fosses 524 et 522. © Inrap 195

Fig. 261 Vue de la fosse 524. © Inrap 195

Fig. 262 Vue du trou de poteau 545. © Inrap 195

Fig. 263 Vue en plan du tour de poteau F557. © Inrap 195

Fig. 264 Vue en coupe du trou de poteau 528. © Inrap 195

Fig. 265 Vue en plan du trou de poteau F527. © Inrap 195

Fig. 266 Vue en coupe du trou de poteau 527. © Inrap 195

Fig. 267 Vue en plan du trou de poteau 521. © Inrap 196

Fig. 268 Vue en coupe du trou de poteau 521. © Inrap 196

Fig. 269 Vue en coupe du trou de poteau 537. © Inrap 196

Fig. 270 Vue en coupe du trou de poteau 566. © Inrap 196

Fig. 271 Plans et coupes des trous de poteau qui composent l'ensemble 14. © Inrap 197

Fig. 272 Hypothèses de restitution des ensembles 12, 13 et 14. © Inrap 199

Fig. 273 Plans et coupes des trous de poteau 6 et 410. © Inrap 200
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Fig. 275 Vue en coupe du trou de poteau 6. © Inrap 200
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Fig. 281 Vue de la mare moderne remblayée. © Inrap 204
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Fig. 282 Système de drainage contemporain. © Inrap 204

Fig. 283 Plans et coupes des fossés non datés. © Inrap 205
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Fig. 285 Les structures linéaires de l'âge du Fer sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, Pierre Poilpré 209

Fig. 286 Les structures linéaires de l'époque romaine, et celles supposées l'être, sur le plateau de la Reboursais. © Inrap, Pierre Poilpré 209

Fig. 287 Implantation topographique des chemins C1 et C2. © Inrap, Pierre Poilpré 210
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Fig. 291 Un ensemble se développant hors emprise : La Rinais ? © Inrap, Pierre Poilpré 215

Fig. 292 Géographie seigneuriale aux abords de la ZAC du Chêne Romé. © Inrap, Pierre Poilpré 217

Fig. 293 L'enclos circulaire ouvert de la fin du premier âge du Fer (ensembles 2 et 7). © Inrap 221
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Fig. 295 L'enclos de l'âge du Fer du site B. © Inrap 223
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Fig. 301 Le parcellaire supposé altomédiéval. © Inrap 229
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Fig. 310 Perles en terre cuite. © Inrap 259

Fig. 311 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 121. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 261

Fig. 312 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 124. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 262
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Fig. 321 Bord de pot à lèvre en bandeau – Fait 468. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 267
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Fig. 323 Lame de faucille en fer restituée – Fait 481. © Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 272

Fig. 324 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », plaque de grès polie. © V. Brisotto, Inrap 275

Fig. 325 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de meule rotative en granodiorite. © V. Brisotto, Inrap 275

Fig. 326 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de catillus retaillé, en conglomérat ferrugineux. © V. Brisotto, Inrap 275

Fig. 327 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment de leucogranite façonné (meule retaillée ?). © V. Brisotto, Inrap 275

Fig. 328 Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé, site B », fragment d’outil de percussion (marteau/enclume) et d’aiguisage sur plaque de silstone. © V. Brisotto, Inrap 276

Fig. 329 Hache polie en dolérite. © L. Juhel, Inrap 279

Fig. 330 Extrémité de tranchant de hache polie en fibrolite. © L. Juhel, Inrap 279

Fig. 331 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé », fouille Inrap 2019. Liste de prélèvements carpologiques. Totaux des macro-restes végétaux carboni-
sés et densités moyenne par litre de sédiment. Les totaux de macro-restes végétaux sont indiqués en nombres minima d’individus (NMI). © J. Wiethold, Inrap 285

Fig. 332 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé », fouille Inrap 2019. Les structures échantillonnées pour l’étude carpologique. © Inrap 285

Fig. 333 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. Macrorestes végétaux carbonisés provenant des structures du Moyen Âge 
(XIe-XIIIe s. apr.). Les décomptes sont indiqués en nombre minimum d’individus (NMI). Sans contre-indication graines ou noyaux. Abréviations : Abréviations : agg.= 
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Déterminations : J. Wiethold, Inrap. 290

Fig. 334 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. Les pourcentages des caryopses de céréales du Moyen Âge (XIe-XIIIe s. apr.; 
n = 760). DAO : J. Wiethold, Inrap. 293

Fig. 335 Saint-Aubin-d’Aubigné (35), « ZAC du chêne Romé, site B », fouille Inrap 2019. Les pourcentages des caryopses de céréales provenant de cinq trous de 
poteau de l’ensemble 10 (n = 696). DAO : J. Wiethold, Inrap. 294

Fig. 336 L’avoine cultivée (Avena sativa L.) était principalement une culture de l’était sur les sols sableux et limono-sableux. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 294

Fig. 337 Le seigle (Secale cereale L.) est une céréale peu exigeante par rapport aux conditions édaphiques* et climatiques. Au Moyen âge, le seigle était principa-
lement cultivé comme céréale d’hiver*. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 294

Fig. 338 Les anciennes variétés du blé tendre ou froment (Triticum aestivum l.s.) possèdent des épis compacts et courts. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 295

Fig. 339 L’orge vêtue polystique (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare) a été une espèce céréalière importante de la Protohistoire, de l’Antiquité et du Moyen Âge. 
Cliché : J. Wiethold, Inrap. 295

Fig. 340 L’épeautre (Triticum spelta L.) est un blé vêtu*, cultivé comme céréale d’hiver. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 296

Fig. 341 La fève ou fèverole (Vicia faba L.) est une légumineuse cultivée depuis la transition Néolithique final-Bronze ancien. Elle a été cultivée sur des petit champs 
ou dans les jardins. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 296
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Fig. 342 Les noisettes (Corylus avellana L.) sont des fruits sauvages riches en huile et bien nutritifs. Leur collecte est facile. Cliché : H. Zell, WikimediaCommons, sous GNU 

Free Documentation License. 297

Fig. 343 Le sureau noir (Sambucus nigra L.) est un arbuste pionnier qui préfère des lieux riches en azote. Ses baies sont comestibles et ses graines sont facile-
ment dispersées par les oiseaux. Cliché : J. Wiethold, Inrap. 297

Fig. 344 Fréquences de céréales calculées pour quatre sites du haut Moyen âge et du début du Moyen Âge classique en Bretagne. Gévezé (35) « La Croix du 
Vivier » (VIe-Xe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2018), Guipavas (56) « ZAC Lavallot nord » (VIIIe-XIIe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2017), Saint-Jouan-des-Guérets (35) « ZAC Atalante, 
tr. 2 » (IXe-XIe s. apr. J.-C. ; Wiethold 2020a) et Saint-Aubin-d’Aubigné (35) « ZAC du chêne Romé, tr. 2, site B » (XIe-XIIIe s. apr. J.-C. ; ce rapport). DAO : J. Wiethold, Inrap.
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L’habitat médiéval de La Reboursais

L’aménagement de la ZAC du Chêne Romé par la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
(Ille-et-Vilaine) a entrainé la prescription de deux fouilles archéologiques au nord-ouest 
du bourg, sur un plateau. Une première fouille (site A) réalisée en 2017 concernait 
un vaste établissement agricole occupé du second âge du Fer au début de l’Antiquité. 
La seconde opération (site B), présentée dans ce rapport, a été menée en 2019 sur une 
zone de près de deux hectares, à l’est du lieu-dit La Reboursais. Les vestiges découverts 
témoignent d’une implantation humaine dès le Néolithique moyen I, mais les occupations 
principales se rapportent à l’âge du Fer et au second Moyen Âge (XIe-XIIIe s.) 
À la fin du premier âge du Fer, est aménagé un enclos circulaire ouvert, cultuel ou 
funéraire, d’environ 10 m de diamètre. Il est peut-être contemporain d’un enclos 
quadrangulaire qui se développe entre la fin du premier âge du Fer et le début du second 
âge du Fer au sud de l’emprise. Celui-ci serait accolé à un vaste enclos curviligne identifié 
lors du diagnostic, l’ensemble constituant un établissement antérieur à celui du site A. 
Le maillage parcellaire dans lequel s’insèrent les deux établissements est visible dans 
l’emprise du site B : des fossés peu profonds, parfois doublés, délimitent des parcelles 
à usage agropastoral dont l’évolution atteste d’une restructuration du territoire liée 
à l’implantation du site A. Ils prennent aussi appui sur un large chemin qui borde 
l’extrémité ouest du plateau. 
Durant l’Antiquité, le terroir continue probablement d’être exploité, et une tombe à 
crémation secondaire est aménagée. Un chemin qui longe le site au sud participe à fixer 
une nouvelle organisation du paysage et des parcelles agricoles orthonormées orientées 
selon cette nouvelle trame sont créées entre l’Antiquité et la fin du haut Moyen Âge.
À partir de la fin du XIe s., un réseau parcellaire bien plus dense se met en place. 
Des fossés sinueux délimitent plusieurs parcelles curvilignes imbriquées occupées 
jusqu’au XIIIe s. Dans un premier temps, sont aménagées dans la moitié nord de 
l’emprise quatre parcelles desservies par un chemin. Dans un dernier temps, un grand 
enclos de forme irrégulière englobe une partie du parcellaire antérieur et modifie 
notablement l’organisation parcellaire. Cet ensemble à la forme singulière fonctionne 
vraisemblablement avec d’autres espaces situés hors emprise, principalement vers le nord, 
où une anomalie parcellaire constitue le pendant de l’entité du site B. Plusieurs fosses et 
au moins quatorze bâtiments sur poteaux plantés sont aménagés en même temps que 
le parcellaire. L’organisation du site ainsi que les vestiges mobiliers et immobiliers sont 
caractéristiques d’une exploitation agricole dont le cœur pourrait se trouver plus au nord, 
au niveau des parcelles de La Rinais. Le site B pourrait donc correspondre à la périphérie 
d’un établissement plus important tourné vers l’exploitation du territoire : production 
céréalière (un vaste bâtiment de stockage est attesté), maraichage, élevage (enclos de 
pâture ou de parcage). Au XIIIe s., le site semble délaissé, peut-être en raison notamment 
de la proximité d’autres domaines. Ces terres retrouvent vraisemblablement dès lors une 
fonction strictement agricole et ce jusqu’à nos jours. 
Comme le résume parfaitement P. Poilpré, « le site B de la ZAC du Chêne Romé constitue 
in fine une intéressante fenêtre sur l’évolution d’un terroir agricole depuis l’âge du Fer 
jusqu’à l’Époque moderne, malgré sa position, qui fut, semble-t-il, toujours périphérique 
par rapport aux centres qui l’ont généré ».
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