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Le diagnostic de la ZAC du Lindon – tranche 1 à l’Hermitage a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de vestiges archéologiques répartis dans toute l’emprise, 
dont la datation s’étend de la Préhistoire à l’Antiquité.
Les premières occupations du secteur remontent vraisemblablement à la fin du 
Néolithique. La présence d’un bâtiment sur poteaux du Néolithique final est 
suspectée.
Une première structuration du paysage semble se mettre en place au second âge du 
Fer avec la création d’un parcellaire fossoyé. Une activité liée à la métallurgie du 
fer et des non ferreux pourraient dater de cette période, mais l’habitat lié n’a pas été 
clairement identifié dans l’emprise. L’absence d’éléments datant telle que les plaques 
foyères, ne permet pas pour l’heure de considérer la continuité de l’occupation à La 
Tène finale.
L’occupation principale reconnue lors du diagnostic est attribuable à l’Antiquité et est 
datée entre la fin du Ier s. et le IIIe s. Elle correspond à un établissement rural organisé 
en parcelles orthogonales qui comprennent des zones d’habitat et des zones à vocation 
agro-pastorale. Deux zones de concentrations de structures ont été identifiées, à 
l’ouest et au centre de l’emprise. À l’ouest, un enclos pourrait circonscrire des 
bâtiments sur poteaux, et au centre de l’emprise, quelques trous de poteaux, une 
dizaine de grandes fosses ainsi qu’un puits, trahissent l’existence d’un habitat. 
Plusieurs phases d’aménagement au sein de la période sont d’ores et déjà perceptibles.
Un certain nombre de fossés restent non datés à l’issue de l’opération. Ils se rattachent 
soit à l’une ou l’autre des occupations identifiées soit à une occupation postérieure 
plus discrète.
Enfin, de nombreux fossés et haies modernes ont été retrouvés et identifiés par 
concordance avec le cadastre napoléonien et les photos aériennes. 
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

L'Hermitage

Adresse ou lieu-dit

ZAC du Lindon

Codes

code INSEE

35131

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 342000
y : 6790930
z : 48 m NGF

Références cadastrales

Commune

L’Hermitage

Année 

2021

section(s) 

AH

parcelle(s) 

45, 46, 47, 48, 80, 81

Propriétaire du terrain 

AH 45 : Commune de 
L’Hermitage 
AH 46 : Commune de 
L’Hermitage,
bureau d’aide sociale
AH 47 : Gruel née Gouesnard
AH 48 : GFA Les Nouettes
AH 80 : GFA Les Nouettes
AH 81 : Communier née Morlais,
Lemaitre née Morlais, Lesne née
Morlais

Maître d'ouvrage

Territoires
1 rue Geneviève de Gaulle-
Anthonioz
CS 50726
35027 Rennes Cedex 2

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-423

Numéro de l’opération

D141569

Numéro de l’arrêté de désignation

2022-017

Nature de l’aménagement 

ZAC habitations

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

14 février au 18 mars 2022

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

138 520 m2 (surface accessible : 
114 918 m2)

Surface des sondages

15 172 m², soit 10,9 % de la 
surface prescrite et 13,2% de la 
surface accesible

Profondeur des tranchées (hors 
sondages profonds et fouille des 
structures)

minimum : 0,40 m
maximum : 0,75 m
moyenne : 0,60 m
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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

Parcellaire

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Tuiles, fragment de marbre

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

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

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

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

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture et rebouchage des tranchées 

Équipe de fouille

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Frédéric Boumier Inrap Topographe Levés topographiques

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

Équipe de post-fouille

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherches archéologiques Coordination scientifique, étude, synthèse

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice-infographe Mise au net plan SIG, réalisation de plans

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinatrice-infographe, photographe Photographie du mobilier archéologique
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Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Frédéric Boumier Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Richard Delage Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique historique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe Réalisation des illustrations, PAO

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique

Tiphaine Robin, Inrap Technicienne de recherche archéologique Traitement du mobilier, inventaires, DAO des
minutes, mise au net plan SIG

Nolwenn Zaour, Inrap Paléométallurgiste Étude du mobilier métallurgique

Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Gestion du fond documentaire de recherche 

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Accessibilité physique et intellectuelle des
collections
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Notice scientifique État du site

Le diagnostic de la ZAC du Lindon – tranche 1 à 
l’Hermitage a permis de mettre en évidence un certain 
nombre de vestiges archéologiques répartis dans toute 
l’emprise, dont la datation s’étend de la Préhistoire à 
l’Antiquité.
Les premières occupations du secteur remontent 
vraisemblablement à la fin du Néolithique. La présence 
d’un bâtiment sur poteaux du Néolithique final est 
suspectée.
Une première structuration du paysage semble se mettre 
en place au second âge du Fer avec la création d’un 
parcellaire fossoyé. Une activité liée à la métallurgie du fer 
et des non ferreux pourraient dater de cette période, mais 
l’habitat lié n’a pas été clairement identifié dans l’emprise. 
L’absence d’éléments datant telle que les plaques foyères, 
ne permet pas pour l’heure de considérer la continuité de 
l’occupation à La Tène finale.
L’occupation principale reconnue lors du diagnostic est 
attribuable à l’Antiquité et est datée entre la fin du Ier s. et 
le IIIe s. Elle correspond à un établissement rural organisé 
en parcelles orthogonales qui comprennent des zones 
d’habitat et des zones à vocation agro-pastorale. Deux 
zones de concentrations de structures ont été identifiées, 
à l’ouest et au centre de l’emprise. À l’ouest, un enclos 
pourrait circonscrire des bâtiments sur poteaux, et au 
centre de l’emprise, quelques trous de poteaux, une 
dizaine de grandes fosses ainsi qu’un puits, trahissent 
l’existence d’un habitat. Plusieurs phases d’aménagement 
au sein de la période sont d’ores et déjà perceptibles.
Un certain nombre de fossés restent non datés à l’issue 
de l’opération. Ils se rattachent soit à l’une ou l’autre des 
occupations identifiées soit à une occupation postérieure 
plus discrète.
Enfin, de nombreux fossés et haies modernes ont été 
retrouvés et identifiés par concordance avec le cadastre 
napoléonien et les photos aériennes. 

Les tranchées du diagnostic ont été rebouchées à la fin 
de l’opération.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine
L'Hermitage, 
ZAC du Lindon - tranche 1

x : 342000
y : 6790930
(Lambert 93)
z : 48 m NGF

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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2000

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6790400

Y=6790600

Y=6790800

Y=6791000

Y=6791200

Y=6791400

X=341800

X=342000

X=342200

X=342400

AH.46

AH.80

AH.81

AH.47

AH.48

AH.45
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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25II. Résultats

1. Introduction

Fig. 1a Emprise de prescription et localisation des tranchées du diagnostic. 
© Philippe Boulinguiez, Frédéric Boumier, Stéphane Jean, Inrap

1.1 Circonstances de l’intervention

Cette opération de diagnostic s’inscrit dans le cadre d’un projet de création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté à vocation d’habitations de 22 hec-
tares sur le territoire de la commune de l’Hermitage.
Ce diagnostic de 138 250 m2 se situe en milieu rural. Il concerne six par-
celles agricoles situées au sud de la commune (fig. 1a et 1b).
L’arrêté de prescription de diagnostic archéologique (arrêté n°2021-423) 
a été motivé par l’ampleur des travaux et l’existence d’un indice de site 
antique sous la forme d’un gisement de tuile et de céramiques découvert au 
centre de l’emprise de la tranche 1 (« La Croix l’Abbé »).
De manière générale, il convenait de mettre en évidence, de dater et de ca-
ractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation de l’ensemble des 
vestiges conservés dans l’emprise du projet d’aménagement afin de détermi-
ner le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

AH.46

AH.80

AH.81

AH.47

AH.48

AH.45
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3436
32
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7

2000
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parcelle non sondée (talus)

ligne électrique

canalisation d’eaux usées

zone humide

tranchée de sondage

emprise du diagnostic
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1.2 État des connaissances avant l’opération

1.2.1 Le cadre géographique et géologique

La commune de l’Hermitage est située dans le département de l’Ille-et-
Vilaine, à environ dix kilomètres à l’ouest de Rennes.
Le projet d’aménagement de la ZAC du Lindon est implanté au sud de la 
commune et de la voie ferrée Rennes-Brest, dans la continuité de l’urbanisa-
tion existante (fig. 2). La tranche 1 concerne la frange nord et la partie ouest 
du projet.

Les parcelles diagnostiquées ont une topographie peu marquée. Elles 
occupent un versant orienté au sud. Le point le plus haut se trouve au nord 
(51,50 m NGF) et le point le plus bas correspond à l’extrémité sud de l’em-
prise (41,50 m NGF). 
Le territoire est drainé par trois bassins versants (le Meu à l’ouest, la Flume 
à l’est, le Lindon au sud-ouest). Le ruisseau du Lindon, affluent de la Vi-
laine, prend sa source directement au sud de l’emprise, au lieu-dit Launay.
Le paysage est ouvert (fig. 3). Seules quelques haies d’arbres et arbustes 
entourent les parcelles. Un réseau de liaisons douces (chemin piéton) borde 
également une grande partie de l’emprise. Avant notre intervention, les par-
celles étaient à usage agricole, orienté vers la production céréalière.
Plusieurs zones situées dans l’emprise du diagnostic n’ont pas été explorées :
- deux grands talus enherbés et une zone végétalisée dans les parcelles 45 et 
46 où se situe la salle de sport (fig. 4),
- les zones humides délimitées par l’aménageur, au sud de l’emprise (par-
celles 80 et 81),

2000

mètres

50
49

48

51

52 51

51
49

49

50

48
46

47

51
50

47

46

45

44

43

Fig. 1b Topographie sur l'emprise du diagnostic. 
© Philippe Boulinguiez, Frédéric Boumier, Stéphane Jean, Inrap
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- l’emprise de la canalisation d’eaux usées qui traverse la parcelle 80 d’est 
en ouest, dans l’axe de la rue du Grand Clos, 
- sous les deux lignes électriques (basse et haute tension) qui se trouvent au 
sud de l’emprise.

Fig. 2 Vue depuis le sud des parcelles 
concernées par le diagnostic. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 3 Vue aérienne du secteur (2020).
© IGN, Inrap

Fig. 4 Vue du talus de la parcelle 46.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Le substrat géologique de la zone correspond à des loess sur isaltérites du 
Briovérien (fig. 5). Sur le terrain, les horizons dans lesquels sont creusées 
les structures archéologiques correspondent essentiellement à des limons 
argileux jaune-orangés qui présentent des veines d’argile décolorées et des 
concrétions ferro-manganiques caractéristiques d’un sol très lessivé. De 
manière générale, le sol est peu perméable et on comprend l’utilité des nom-
breux drains en terre cuite disposés par les agriculteurs il y a plusieurs an-
nées. Dans certains secteurs, les remontées d’eau étaient très rapides (frange 
est et zone sud de l’emprise). 
La puissance et la dynamique stratigraphique des différentes zones ont été 
observées au fur et à mesure du décapage (logs) ainsi que lors des sondages 
des structures.
Les structures archéologiques apparaissent sous une épaisseur variable de 
sédiments comprise entre 0,40 m et 0,75 m de profondeur, la moyenne se 
situant à environ 0,60 m. Ces niveaux de recouvrement sont constitués 
d’environ 0,30 m de terre végétale surmontant un horizon limono-argileux 
brun-gris oxydé de 0,20-0,30 m d’épaisseur (fig. 6).

Fig. 5 Carte géologique de la zone.
© BRGM

Fig. 6 Vue du log 6 tranchée 5.
© Tiphaine Robin, Inrap
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1.2.2 Le contexte archéologique et historique

1.2.2.1 Le contexte archéologique

Cinq indices de sites sont répertoriés sur la commune de l’Hermitage (fig. 7). 
La majorité sont datés de l’Antiquité. 
Deux indices de sites se trouvent dans l’emprise du projet ou dans son envi-
ronnement proche. Le site de la Croix l’Abbé (EA 35 131 0008) est connu 
depuis 1980. Il est indiqué comme un gisement de surface de fragments de 
tegulae et de céramiques gallo-romaines dont une lèvre de sigillée Drag. 37 
du IIe s., découvert en prospection pédestre par le CERAPAR. Il est localisé 
au centre de l’emprise du diagnostic et correspond à la zone la plus dense en 
structures antiques (fig. 8).
Au sud de la route départementale 287, le site du Launay (EA 35 131 0004) 
a été repéré en 1988 : dans les terrassements d’une route, ont été observés la 
fondation d’un mur en schiste ainsi qu’un fossé comblé de limon cendreux 
contenant des tegulae et des tessons de céramique commune et sigillée, dont 
un Drag. 37 à décor moulé de Lezoux, du IIe s. 
Plus au sud, à environ 1,20 km au sud de l’emprise, le manoir du Boberil a 
fait l’objet de deux opérations de diagnostic qui ont consisté en une étude 
archéologique du bâti sur le manoir et des sondages aux abords immédiats 
en 2018 (Esnault 2018) et 2021 (Battais 2021). Une étude documentaire 
menée par Pierre Poilpré a permis de retracer l’histoire de l’édifice et de la 
seigneurie à laquelle il est rattaché. Le manoir a été daté par dendrochrono-
logie des années 1335-1340d, probablement suite à une descente de motte. 
En 1578, le domaine est érigé en châtellenie. 
L’opération de diagnostic de la ZAC du Lindon est donc la première opéra-
tion surfacique prescrite sur la commune de l’Hermitage. 

Fig. 7 Carte archéologique de la commune de l’Hermitage.
© Géobretagne, IGN, Inrap
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1.2.2.2 Le contexte historique

« Historiquement, la paroisse de L’Hermitage dont la commune est issue, 
relève de l’évêché de Rennes, évêché dont les limites sont peu ou prou celles 
du comté de Rennes, comté qui se maintiendra sous la forme d’un bail-
liage » (extrait étude documentaire Pierre Poilpré in Esnault 2018, p. 191). 
Étant donné la chronologie des découvertes du diagnostic, nous ne 
détaillerons pas ici le contexte historique médiéval. Pour plus de précisions 
sur l’environnement seigneurial du secteur, nous renvoyons à l’étude 
documentaire de Pierre Poilpré dans le rapport de diagnostic sur le manoir 
de Boberil (Esnault 2018).
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Fig. 8 Emprise de l’EA de la Croix l’Abbé sur le 
plan du diagnostic.
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1.3 Stratégie et méthode mises en œuvre

1.3.1 Technique de sondage

Le diagnostic de la ZAC du Lindon s’est déroulé du 14 février au 18 mars 
2022, soit 25 jours ouvrés. Il a nécessité l’intervention en continu de deux 
personnes.
Les tranchées ont été effectuées à l’aide d’une pelle mécanique en rétroac-
tion sur chenilles, avec un godet lisse de 3 m de large (fig. 9).
Les tranchées sont continues et discontinues, orientées en fonction de la 
topographie et des limites parcellaires. Elles sont généralement espacées de 
15 à 20 m. 
L’enregistrement des structures marquées au sol a été effectué sur un tableau 
d’enregistrement créé sous Excel (tablette numérique de terrain). 
En cas de découverte de vestiges archéologiques, le décapage a ponctuelle-
ment été élargi et des tranchées complémentaires ont permis d’appréhender 
et circonscrire au mieux certaines structures. Des sondages mécaniques 
(coupes des fossés) et manuels ont ensuite été nécessaires pour caractériser, 
évaluer la stratigraphie et dater les structures significatives mises au jour. 
Elles ont également été enregistrées au moyen de relevés en plan et en coupe 
au 1/20 et de photos numériques. Quelques logs (coupe stratigraphique 
géologique) ont été pratiqués dans les tranchées des parcelles 47 et 48 (au 
nord).
Tranchées, structures et sondages ont été numérotés de 1 à n et relevés par 
un topographe (GPS).
Le diagnostic comporte au final 39 tranchées d’une surface totale – fenêtres 
comprises – de 15 172 m2, soit 10,9 % de l’emprise totale. Si on omet les 
zones non diagnostiquées, le pourcentage d’ouverture atteint 13,2 %.
Les tranchées ont été rebouchées à l’issue de l’opération.

1.3.2 Difficultés techniques

Les remontées et la stagnation d’eau ont contraint certains choix de son-
dages de structures ou ouvertures (fig. 10) mais dans l’ensemble, nous 
n’avons pas rencontré de difficultés importantes lors de cette opération.
On signalera la présence de niveaux de remblais récents dans la moitié sud 
de la parcelle 81, visibles dans les trois-quarts de la tranchée 37, sur une 
épaisseur d’au moins 0,75 m. 
Le sud de l’emprise est traversé par deux lignes électriques aériennes (basse 
et haute tension) (fig. 2). Les passages sous les lignes et les terrassements 
réalisés à proximité ont donc été surveillés afin de respecter les consignes de 
sécurité inhérentes à ce type de contrainte. 

Fig. 9 Vue de l’ouverture des tranchées.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 10 Vue de la stagnation d’eau dans les 
tranchées.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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1.3.3 L’archivage des données

L’ensemble des éléments observés sur le terrain est présenté dans ce rapport 
sous forme d’inventaires reportés en annexes. Les minutes de chantier sont 
numérotées de 1 à n, quelle que soit la nature du document.
L’enregistrement est effectué par numéro de tranchée puis fait. 
Un inventaire du mobilier établit la liste exhaustive de tout le matériel 
extrait du diagnostic.

Le traitement du mobilier a été confié à Tiphaine Robin, technicienne de 
recherches archéologiques.
Elle s’est également chargée de la mise au net des inventaires ainsi que de 
celle des plans et coupes des relevés de structures.
Agnès Chéroux, dessinatrice-infographe et Tiphaine Robin ont assuré le 
traitement du plan sur QGIS.
Le mobilier céramique a été étudié par Richard Delage, céramologue. 
Le mobilier métallurgique a été étudié par Nolwenn Zaour, paléométallur-
giste.
Une datation radiocarbone a été réalisée par Beta Analytic.
Des radiographies ont été réalisées par la société CETSO.
Les illustrations et la PAO ont été confiées à Stéphane Jean.
L’analyse du site et la synthèse ont été réalisées par Emmanuelle Ah Thon, 
responsable d’opération.
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Le diagnostic de la ZAC du Lindon a mis en évidence 443 anomalies 
(fig. 11).
La majorité des faits étudiés sont des structures linéaires de type fossés, des 
fosses et des trous de poteaux.
Les éléments mobiliers recueillis attestent d’occupations de la Préhistoire 
(Néolithique ?), de la Protohistoire (La Tène moyenne ?) et de l’Antiquité 
(fin Ier-IIIe s.) (fig. 12, 13). 

2. Résultats

1

2

3
4

13
19

18
14

38 15

16

17

10

39
11

12
9

20

23

24

25

26

27

28

29

30

3133

35
34

36
32

37

22

21

8

5

6

7

2000

mètres
structures archéologiques chablis

Fig. 11 Plan général du diagnostic.
© Agnès Cheroux, Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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2.1 Des traces d’occupation de la Préhistoire 

Le mobilier

Un lot de mobilier provient d’un chablis découvert dans la tranchée 13 
(iso. 6). Il se compose d’un silex taillé et de fragments de céramique. Le 
silex correspond à un casson proximal de lame débitée par percussion indi-
recte (fig. 14, 15). Il s’agit de silex d’importation indéterminé. Cette technique 
de débitage très spécifique renvoie sans équivoque au Néolithique ancien 
ou éventuellement à la première moitié du Néolithique moyen (NM1). Ce 
fragment de lame est associé à sept fragments de céramique de facture pro-
tohistorique.
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foyer F41

bâtiment néolithique 
final ?

500

mètres
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à la préhistoire
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5

Fig. 14 Localisation du mobilier et des 
structures rattachées à la Préhistoire.
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 15 Lame en silex découverte en 
surface d’un chablis tranchée 13 (iso. 6). 
© Emmanuelle Collado, Inrap
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Un foyer à pierres chauffées

Une structure empierrée de 1,60 m de diamètre a été découverte dans la 
tranchée 7 située le long de la limite nord de la parcelle 80 (fig. 14, 16). 
Apparue à 0,65 m de profondeur, la structure F41 se présente sous la forme 
d’un empierrement de cailloux de quartz et de schiste chauffés très dis-
parates (modules de 5 à 10 cm) (fig. 17). Testée par moitié, cette structure 
présente un creusement à fond plat de 10 cm de profondeur conservée. Les 
cailloux sont scellés par un sédiment limono-argileux gris-blanc comportant 
de rares charbons de bois et deux fragments de céramique de facture proto-
historique.
Ce type de structure s’apparente aux fours ou foyers à pierre chauffées fré-
quemment rencontrés dès le Néolithique moyen. Ils permettaient de réaliser 
des cuissons culinaires selon la méthode du « four polynésien » : les ali-
ments étaient enterrés dans une fosse remplie de pierres chauffées, permet-
tant ainsi une cuisson à l’étouffée.

À proximité de cette structure (7 m à l’est = iso. 4, tr. 7) un fragment de 
céramique de facture protohistorique a été recueilli hors structure.

Fig. 16 Plan et coupe de la structure F41 tranchée 7.
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Un bâtiment sur poteaux du Néolithique final ?

Dans la moitié nord de la parcelle 80, au niveau de la tranchée 14, a été mis 
au jour un ensemble de trous de poteau qui pourraient participer à l’archi-
tecture d’un bâtiment du Néolithique final (fig. 14, 18).
Huit trous de poteau de plan circulaire de 0,65 m à 0,75 m de diamètre ont 
été identifiés. Ils apparaissent nettement à environ 0,60 m de profondeur. 
La lecture de ces structures n’est pas évidente. Ce sont essentiellement les 
négatifs des poteaux qui, avec leur sédiment limono-argileux gris-blanc 
oxydé, ont permis de les reconnaitre (fig. 19, 20). Le comblement des avant-
trous est en effet composé de substrat remanié qui ne se distingue guère de 
l’encaissant (argile orangée), ce qui ne permet pas d’être assuré des limites 
de creusement, que ce soit en plan ou en coupe. Seules des coupes débor-
dantes, éventuellement réalisées mécaniquement comme pour F135, permet-
traient d’être certain des limites et des dimensions réelles des creusements.
F135 et F130 ont été fouillés par moitié (fig. 18). F135 est un creusement 
de plan circulaire de 0,65 m de diamètre au profil en U de 0,40 m de pro-
fondeur. Le négatif d’un poteau d’environ 0,40 m de diamètre est visible 
en plan et en coupe. Il est matérialisé par un sédiment limono-argileux 
gris-blanc comportant de rares charbons de bois (fig. 21). La base du com-
blement est marquée par l’hydromorphie. Le reste du remplissage du creu-
sement se compose d’un limon argileux orangé ponctué de poches grises 
très proche du substrat. Le trou de poteau F130 n’a pas le même aspect que 
F135. F130 présente un négatif de poteau de plan rectangulaire d’environ 
0,24 m par 0,32 m, pour une profondeur conservée de seulement une di-
zaine de centimètres. Les limites du creusement de l’avant-trou ne sont pas 
visibles en coupe car le remplissage est extrêmement proche de l’encaissant 
(argile orangée avec manganèse) (fig. 22).
Ces structures n’ayant livré aucun élément mobilier, une datation radiocar-
bone a été réalisée sur des graines carbonisées provenant du remplissage du 
trou de poteau F130. La datation calibrée à deux-sigma se situe entre 2573 
et 2867 avant notre ère à 95,4 % de probabilité, soit au Néolithique final 
(fig. 23). 
À ce stade du décapage, l’agencement des trous de poteau ne dessine aucun 
plan de bâtiment cohérent.
Les écarts entre les poteaux sont très variables, de 4,50 m à 6-7 m, mais 
les nombreux chablis de grandes dimensions notés dans ce secteur peuvent 
masquer des structures, déjà très délicates à identifier dans ce contexte sédi-
mentaire. 
À l’est de cette concentration de trous de poteau, se trouvent quelques 
fosses ovalaires et circulaires d’environ 1 m de diamètre. La nature 
anthropique de ces structures n’est pas avérée car leurs limites sont 
irrégulières et l’aspect de leur comblement de surface est proche de celui des 
écofacts et chablis de la zone. 

Fig. 17 Vue en plan de la structure F41 
tranchée 7. 
© Tiphaine Robin, Inrap
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Parmi l’ensemble de structures de la tranchée 14, une fosse de plan ovalaire 
d’environ 1,26 m par 1,10 m, F387, a livré en surface un tesson de céra-
mique commune de mode B gallo-romaine. Son remplissage limono-argi-
leux brun-gris foncé diffère de celui des autres structures, plus lessivé.

Fig. 18 Plan de la tranchée 14. Plans et 
coupes des trous de poteau F135 et F130 
tranchée 14. 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 19 Vue d’ensemble des structures de la 
tranchée 14. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Fig. 20 Vue en plan des trous de poteau F134 
et F135 de la tranchée 14. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 21 Vue en coupe du trou de poteau F135 
de la tranchée 14. 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 22 Vue en plan (A) et coupe (B) du trou de poteau F130 de la tranchée 14. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Fig. 23  Datation radiocarbone de graines issues du comblement du trou de poteau F130 de la tranchée 14. 
© Beta Analytic
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2.2 Une occupation de la Protohistoire

Les éléments mobiliers

La fragmentation de la céramique et l’absence d’éléments diagnostiques ne 
permettent pas de proposer une datation plus fine que la Protohistoire au 
sens large pour de nombreux tessons. 
Le mobilier est réparti sur toute l’emprise mais on observe une densité un 
peu plus forte dans la moitié nord de l’emprise (fig. 12).
Plusieurs éléments ont été découverts hors structures ou en surface de 
chablis (isolats), mais quelques-uns peuvent être rattachés à des structures 
anthropiques, essentiellement des fossés. 
Les quelques éléments caractérisables renvoient au second âge du Fer, pro-
bablement à La Tène moyenne (fig. 24), mais pour certains tessons une data-
tion plus ancienne n’est pas à exclure (étude T. Nicolas, Inrap). 

Fig. 24 Céramiques de La Tène moyenne. 
© Théophane Nicolas, Inrap

1 - Tr. 20, F. 190, iso. 12

2 - Tr. 20, Sd. 19, F. 113

0 10 cm

Les structures associées à la Protohistoire

La présence de mobilier et les orientations des tracés permettent de ratta-
cher quelques fossés parcellaires à cette période d’aménagement (fig. 25). 

Dans la partie nord de l’emprise (parcelles 47 et 48), au moins un fossé peut 
être associé au parcellaire protohistorique. Orienté NO-SE, le fossé F12 de 
la tranchée 1 est vraisemblablement équivalent au fossé 29 de la tranchée 
4 et au fossé 38 de la tranchée 6, et aurait donc un tracé légèrement curvi-
ligne. Le fossé 12 apparait à 0,36 m de profondeur et présente un profil en 
V à fond arrondi de 1,40 m de large pour 0,52 m de profondeur (fig. 26). 
Son remplissage se compose d’un limon argileux gris-blanc oxydé avec 
quelques charbons de bois et de rares cailloux de quartz (fig. 27). Il a livré 
un tesson de céramique de facture protohistorique. Une reprise du fossé est 
visible en partie supérieure. Le fossé F29 de la tranchée 4 a un creusement 
moins évasé et moins profond (0,90 m x 0,40 m) mais son profil et son 
comblement sont similaires à ceux de F12 (fig. 26).

Fig. 24, n°1 Tr. 20  F. 190  Iso 12, surf. Est du 
fossé

Fig. 24, n°2 Tr. 12  F. 113  Sd. 19
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Fig. 25 Localisation des structures associées à la Protohistoire. © Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 26 Coupes des fossés 12 (tr.1) et 29 (tr.4). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 27 Vue en coupe du fossé 12 (tr.1). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Plus au sud, dans la parcelle 80, quelques fossés ont également livré du 
mobilier datable de la Protohistoire et d’autres fossés non datés pourraient, 
d’après leur orientation, éventuellement y être associé. 
Un axe orienté NNO-SSE est formé par le fossé 77 de la tranchée 9 et le 
fossé 236 de la tranchée 23. Le fossé F77 a livré en surface un fragment 
d’anse ou languette en céramique qui pourrait correspondre à un fragment 
d’anse chevillée qu’on identifie sur les récipients de type 66 datés de la fin 
du second âge du Fer ; toutefois, une datation plus ancienne (Bronze ancien 
ou moyen) n’est pas à exclure. Son prolongement n’est pas identifié dans 
la tranchée suivante (tr.20), mais F77 peut correspondre au fossé 236 de 
la tranchée 23 dans lequel a été mis au jour un fragment de bord à lèvre 
arrondie en céramique fine qui pourrait être daté de La Tène moyenne ou 
finale (us 3), ce qui est cohérent avec la datation proposée pour F77. F236 a 
un profil en V à fond arrondi d’1,34 m de large pour 0,70 m de profondeur 
et présente des traces de reprises (fig. 28). Son remplissage se compose d’un 
limon argileux gris à gris-blanc plus ou moins oxydé (fig. 29).
Un axe perpendiculaire formé par les fossés 239 (tr.23) et 204 (tr.20) pour-
rait correspondre à un retour de ce fossé, d’autant que le profil de F204 est 
proche de celui de F236. F204 présente un creusement en V à fond arrondi 
d’1,20 m de large et 0,80 m de profondeur (fig. 28). On retrouve les trois 
niveaux de comblement observés pour F236, mais il est globalement plus 
hydromorphe et comporte d’assez nombreux charbons de bois (fig. 30). Il 
contenait seize fragments de céramique fine appartenant à un même indi-
vidu de forme Proto 22 attribué à La Tène moyenne-finale.
Tout au sud de l’emprise, ont aussi été mis au jour deux fragments de céra-
mique fine de facture protohistorique dans le fossé F380 de la tranchée 36. 
Ce fossé a un profil en V à fond arrondi de 0,80 m de large pour 0,40 m 
de profondeur et son remplissage limono-argileux gris-blanc est homogène 
(fig. 28). Il est bordé par deux trous de poteaux circulaires (F381-382) de 
0,40 m de diamètre et pourrait éventuellement fonctionner avec les fossés 
F379 (tr.36) et F375 (tr.33). Dans la même tranchée (tr.36), du mobilier 
gallo-romain a été recueilli en surface du fossé 378 (= F374 tr.33) dont 
l’orientation est divergente.

Fig. 28 Coupes des fossés 236 (tr.23), 204 
(tr.20) et 380 (tr.36). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 28 suite Vue en coupe du fossé 236 
(tr.23).
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 29 Vue en coupe du fossé 236 (tr.23). 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 30 Vue en coupe du fossé 204 (tr.20).
© Tiphaine Robin, Inrap
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Enfin, le fossé 113 de la tranchée 12 a livré du mobilier du second âge 
du Fer ainsi qu’un lot de mobilier métallurgique qui suppose l’existence 
d’une activité sidérurgique dans le secteur. Orienté NNE-SSO, ce fossé a 
un profil en V irrégulier et a fait l’objet de plusieurs reprises (visible égale-
ment en plan car le tracé est irrégulier au nord de F115) (fig. 31). Le fossé 
113 apparait à 0,46 m de profondeur, il est large de 1,50 m et profond de 
0,70 m (fig. 32). Son comblement principal se compose d’un limon argi-
leux gris-blanc oxydé. Le remplissage d’une reprise du fossé, caractérisée 
par un limon argileux plus gris avec quelques charbons de bois, contenait 
des fragments de creusets et des fragments de culots de forge. La reprise 
terminale du fossé présente un important rejet de charbons de bois, de la 
terre cuite, trois autres fragments de creuset ainsi que des culots de forge et 
scories (fig. 33). Au final, on dénombre au moins quatre culots de forge et 
deux creusets (cf. expertise N. Zaour, Inrap). Les creusets découverts sont 
de petite taille et d’après N. Zaour, n’ont pu servir qu’à couler de petites 
quantités de métal (alliages à base de cuivre) (fig. 34). La présence de résidus 
métallurgiques illustre la pratique de la forge mais aussi celle d’une activité 
associée à la métallurgie des non ferreux. La céramique associée à ce lot de 
mobilier métallurgique se compose de deux fragments de céramique fine 
dont les caractères intrinsèques permettent de proposer une datation au 
second âge du Fer. Un fragment de céramique semi-grossière peut vraisem-
blablement être daté de La Tène moyenne à finale. 
Un objet métallique a également été recueilli en surface du fossé 113 lors 
du décapage. La radiographie n’a pas permis d’en préciser la nature avec 
certitude (fig. 35). Peut-être s’agit-il d’une hache ou d’une doloire. Il pour-
rait aussi s’agir de deux objets collés par la corrosion : une plaque épaisse 
à gauche sur la radio et un objet qui semble se terminer par une lame. Un 
percement circulaire bien net est visible à la base de la partie gauche. Un 
nettoyage de l’objet pour étude sera nécessaire dans le cadre d’une opéra-
tion de fouille.
F113 coupe un fossé qui pourrait correspondre au fossé 117 qui se poursuit 
vers le nord-est (fig. 31). Contrairement à F113, on notera que F117 a une 
orientation proche de celle du parcellaire rattaché à la Protohistoire. Il a un 
profil en cuvette d’environ 1 m de large et 0,34 m de profondeur (fig. 32). 
Son remplissage est proche de celui de F113 us 9 (limon argileux gris-blanc, 
plus oxydé sur le fond) (fig. 33). F113 est parallèle au fossé 111 qui a livré de 
la céramique du IIIe s. On suppose que le fossé 111 est équivalent au fossé 
83 de la tranchée 9 et au fossé 190 de la tranchée 20, qui forme un angle 
d’enclos. 
Malgré la présence de mobilier du second âge du Fer, on notera que l’orien-
tation de F113 ne correspond pas à celle des autres fossés à première vue 
rattachés à cette période. Le phénomène inverse ayant été observé − c’est-
à-dire des fossés dont l’orientation correspondrait davantage au parcellaire 
ancien mais qui ont livré du mobilier antique en surface − il convient de 
rester prudent sur l’analyse du parcellaire à partir de la seule logique spa-
tiale. Un décapage extensif et le sondage des fossés permettra de déterminer 
plus précisément la datation de ces fossés, approximative à ce stade des 
investigations.

Pour finir, signalons que quelques tessons probablement résiduels ont été 
recueillis en surface ou dans des fossés qui, d’après le cadastre napoléonien, 
sont vraisemblablement liés au parcellaire moderne (F330 tr.28, F436 tr.39).
En dehors des fossés, très peu de structures ont livré du mobilier de la Pro-
tohistoire (fig. 25). La fosse ou trou de poteau F199 de la tranchée 20, qui 
fonctionne avec F200 tout proche, a livré un tesson de facture protohisto-
rique. Tranchée 26, le trou de poteau F438 situé à proximité de l’intersec-
tion des fossés 299 et 300 a également livré deux tessons de facture proto-
historique. Cela pourrait supposer l’existence d’ensembles de bâtiments sur 
poteaux de cette période dans l’emprise. Quelques petits fragments de céra-
mique protohistorique ont en outre été retrouvés hors structure, en surface 
de chablis ou dans les niveaux d’interface.
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Fig. 31 Vue en plan des fossés de l’extrémité 
ouest de la tranchée 12 (F113, 117, 111, 115 
etc.).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 32 Coupes des fossés 113, 117 et 111 (tr.12).
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 33 Vue en coupe des fossés 113 et 117 
(tr.12).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 34 Clichés des creusets issus du 
comblement du fossé 113 (tr.12).
© Nolwenn Zaour, Inrap

Fig. 35 Radiographie de l’objet métallique 
découvert en surface de F113 (tr.12).
© CETSO, Inrap

Tr. 12, Sd. 19, F. 113, U.S. 7

Tr. 12, F. 113, U.S. 7 0 5 cm
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2.3 Un établissement antique de la fin du Ier-IIIe s.

Parmi les très nombreux fossés mis au jour lors du diagnostic, un réseau 
fossoyé de grande ampleur, globalement orthogonal, basé sur une orienta-
tion approximativement ONO-ESE et sa perpendiculaire, peut être daté de 
l’Antiquité. La restitution des tracés semble dessiner de vastes parcelles qua-
drangulaires et un enclos dont l’orientation diverge de celle de la majorité 
des fossés associés au parcellaire de La Tène (fig. 36). 
Deux zones de concentration de structures et de mobilier apparaissent à 
l’ouest et au centre de l’emprise (fig. 36). Elles correspondent à des ensembles 
de trous de poteau et de fosses qui ont livré du mobilier allant de la fin du 
Ier s. au IIIe s. Le mobilier céramique définit deux horizons d’évolution de 
l’occupation gallo-romaine : H1 (dernier quart du Ier s.-premières décen-
nies du IIe s.) et H2 (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s.) (fig. 37, 38). Le report 
en plan de ces données est assez cohérent par rapport aux informations de 
chronologie relative et à la structuration du parcellaire (fig. 39). À l’excep-
tion d’un fossé, les structures appartenant à la première phase sont les 
grandes fosses des tranchées 24 et 25. 
Les relations stratigraphiques observées en plan et en coupe ainsi que 
l’orientation des fossés font également état d’une évolution du réseau par-
cellaire au sein de la période, ce qui semble en adéquation avec l’étude de la 
céramique. 
Étant donné le peu de mobilier associé aux structures, elles ne seront pas 
présentées ici par horizons chronologiques mais par grands ensembles ou en 
fonction des orientations du réseau fossoyé.

Fig. 35 suite Radiographie de l’objet métallique 
découvert en surface de F113 (tr.12).
© CETSO, Inrap
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Fig. 36 Localisation des structures antiques.
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 37 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 1 (dernier quart du Ier s.- premières décennies du IIe s.). .
© Richard Delage, Inrap

Fig. 37, n°1 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 37, n°2 Tr. 25  F. 286  surf.

Fig. 37, n°3 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 37, n°4 Tr. 24  F. 256  US 1

Fig. 37, n°5 Tr. 25  F. 290  surf.

Fig. 37, n°6 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 37, n°7 Tr. 24  F. 256  US 1

Fig. 37, n°8 Tr. 25  F. 290  surf.
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Fig. 38 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 2 (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s.).
© Richard Delage, Inrap
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Fig. 38, n°1 Tr. 24  F. 267  surf.

Fig. 38, n°2 Tr. 11  F. 100  surf.

Fig. 38, n°3 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 38, n°4 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 38, n°5 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 38, n°6 Tr. 25  F. 409  surf.

Fig. 38, n°7 Tr. 11  F. 100  surf.

Fig. 38, n°8 Tr. 25  F. 281  sd. 36, US 1

Fig. 38, n°9 Tr. 25  F. 409  surf.

Fig. 38, n°10 Tr. 11  F. 102  surf.

Fig. 38, n°11 Tr. 24  décap., Iso 14

Fig. 38, n°12 Tr. 24  F. 422  sd. 38, US 2

Fig. 38, n°13 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 38, n°14 Tr. 11  F. 104  sd. 20, US 2

Fig. 38, n°15 Tr. 25  F. 278  surf.

Fig. 38, n°16 Tr. 12  F. 115  surf.

Fig. 38, n°17 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 38, n°18 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 38, n°19 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 38 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 2 (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s.).
© Richard Delage, Inrap
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Fig. 39 Les structures appartenant aux deux horizons définis par la céramique.
© Agnès Cheroux, Stéphane Jean, Inrap



56 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

Le réseau fossoyé gallo-romain 

Dans la partie nord de l’emprise, peu de fossés peuvent être rattachés à cette 
période d’aménagement. Un axe est formé par les fossés F174 et F175 qui 
sont deux fossés parallèles orientés NO-SE apparus à 0,70 m de profondeur 
dans la tranchée 18 et qui trouvent leurs équivalents dans les tranchées 19, 
14 et 8 (fig. 40). Ils présentent deux profils différents (fig. 41). F174 a un creu-
sement en V à fond arrondi de 1,30 m de large et 0,44 m de profondeur. 
Son comblement se compose de limon argileux gris-blanc, très oxydé avec 
des nodules de terre cuite et quelques charbons de bois au niveau de la re-
prise. F175 a un profil en cuvette de 1 m de large et 0,30 m de profondeur. 
Il est comblé par un limon argileux gris-blanc et a livré un fragment d’anse 
de cruche gallo-romaine. Il pourrait éventuellement former un angle droit 
avec le fossé 42 de la tranchée 7 qui se prolonge dans les tranchées 4 et 2 
plus au nord (F28 et F15). Tranchée 4, le fossé 28 est coupé par le fossé 27 
qui forme un angle à ce niveau (fossé de datation indéterminée).

Le fossé F46 de la tranchée 7 a livré deux tessons de céramique fine dont 
les caractéristiques permettent de proposer une datation au second âge du 
Fer mais également un fragment de tegula. La présence de tegula suppose 
que la céramique de l’âge du Fer est résiduelle, ce qui nous amène à pro-
poser un TPQ antique pour la datation de ce fossé. Apparu à 0,60 m de 
profondeur, F46 présente un profil en cuvette large de 1,40 m et profond de 
0,40 m (fig. 42). Son comblement limono-argileux gris oxydé est homogène. 
Il pourrait éventuellement se raccorder au fossé F440 de la tranchée 18 qui 
lui-même se greffe au fossé F171, non daté (fig. 43). F440 et F441, deux 
sections de fossés se raccordant à F171, ont uniquement livré des fragments 
de tegula. Dans la même zone, deux tessons de céramique fine et quatre 
fragments de céramique semi-grossière, tous de facture protohistorique, 
ont été recueilli dans un chablis qui borde le fossé 171. F171 a un profil 
en V à fond arrondi d’environ 1 m de large pour 0,48 m de profondeur 
(fig. 44). Son remplissage se compose d’un limon argileux gris clair oxydé 
avec quelques nodules de terre cuite (fig. 45). Une trace de reprise est visible 
en coupe. L’absence de mobilier associé ne permet pas de dater précisément 
ce fossé mais la présence de fragments de tegulae en surface des fossés qui 
semblent liés (F440 et 441) suppose une datation entre l’Antiquité et le 
Moyen Âge.
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Fig. 40 Proposition de restitution du parcellaire gallo-romain au nord de l’emprise.
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 41 Coupes des fossés 174 et 175 (tr.18).
© Tiphaine Robin, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 42 Coupes des fossés 46 (tr.7) et 171 
(tr.18). 
© Tiphaine Robin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 43 Vue en coupe du fossé 46 (tr.7).
© Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 44 Vue en coupe du fossé 171 (tr.18).
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 45 Vue en plan des fossés 171, 440 et 
441 (tr.18
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Au centre de l’emprise, un ensemble de fossés ONO-ESE et leurs perpendi-
culaires semblent délimiter de grandes parcelles rectangulaires à l’intérieur 
desquelles on observe une concentration de structures en creux en lien avec 
un habitat des IIe-IIIe s. (fig. 46). Un certain nombre de fossés n’ont pas livré 
de mobilier datant mais pourraient être rattachés au parcellaire gallo-ro-
main par leur orientation concordante avec celle des parcelles mises en évi-
dence. De plus, parmi les fossés qu’on attribue à cette phase d’aménagement 
antique, quelques paires de fossés parallèles espacés d’environ 3 m de large 
pourraient délimiter des axes de circulation ou des talus. 

Une première parcelle rectangulaire de 65 m de large peut être définie. Sa 
façade nord est représentée par un axe d’au moins 150 m de long formé par 
les fossés F192 (tr. 20), F238 (tr.23) et 268 (tr.24). F268 a un creusement en 
V évasé de 1,46 m de large et 0,46 m de profondeur (fig. 47). Son remplis-
sage limono-argileux gris-blanc est oxydé (fig. 48). La datation de cet axe est 
déterminée par la présence d’un fragment de plat daté des IIe-IIIe s. ainsi que 
de fragments de tegula et imbrex en surface de F238. De la céramique pro-
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tohistorique et gallo-romaine est également associée à F192. 
Les fossés 319 (tr.27) et 299 (tr.26) constituent la limite sud. F319 présente 
un profil en V à fond arrondi de 1,20 m de large et 0,56 m de profondeur 
(fig. 47). Son comblement limono-argileux gris-blanc, très oxydé dans le 
fond (fig. 49), contenait de la terre cuite et de la céramique des IIe-IIIe s. Avec 
le fossé 299 de la tranchée 26, F319 forme un axe d’une centaine de mètres 
de longueur. Un axe perpendiculaire à ces deux tracés nord et sud pourrait 
délimiter la parcelle à l’est. Il est composé des fossés 320 (tr.27) et 292 
(tr.25). Le fossé 320 est apparu à 0,50 m de profondeur et correspond à un 
creusement en V évasé de 1,70 m de large et 0,50 m de profondeur (fig. 47). 
Son remplissage limono-argileux gris-blanc oxydé (davantage en partie 
inférieure) est assez similaire à celui de F319, et on observe des traces de 
reprise. En surface de F292, a été recueilli un fragment de coupelle en sigil-
lée datée du dernier quart du Ier s.

Un espace rectangulaire de largeur identique peut être restitué au nord de 
la parcelle évoquée (fig. 46). Les fossés 64 (tr.9), 435 (tr.18) et 105 (tr.12) 
en formeraient la limite nord. Le fossé 435 mesure 0,84 m de large pour 
0,38 m de profondeur (fig. 50). Il présente un profil en V avec deux niveaux 
de comblement, plus oxydé en partie inférieure.
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Fig. 46 Proposition de restitution du parcellaire gallo-romain au centre de l’emprise.
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap



62 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

268

319

320

F. 268 Sd. 26, Tr. 24

F. 319 Sd. 27, Tr. 27

F. 320 Sd. 28, Tr. 27

10

mètre
substrat

Sd. 26

Sd. 27
Sd. 28

47,99 m

46,94 m

46,91 m

Tr. 24

Tr. 27

200

mètres
structures archéologiques sondées chablis

2

Interface: Limon argileux brun gris.
1: Limon argileux brun gris blanc oxydé .
2: Limon argileux brun gris blanc très oxydé.

1

2

Interface : limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris blanc un peu oxydé.
2 limon argileux gris blanc oxydé.
3 limon argileux gris clair, avec quelques 
   charbons de bois.
4 limon argileux gris clair très oxydé.

3

4

1

1 2

Interface limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris orangé, oxydé, hétérogène.
2 limon argileux gris blanc.
3 limon argileux gris blanc un peu oxydé 
   avec céramique et terre cuite.
4 limon argileux gris blanc très oxydé.

3

4

1

interface

terre végétale

interface

terre végétale

interface

terre végétale

Fig. 47 Coupes des fossés 268 (tr.24), 319 
(tr.27) et 320 (tr.27). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 48 Vue en coupe du fossé 268 (tr.24). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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D’autres fossés dont les orientations sont similaires ont livré du mobilier 
qui permet de les associer au réseau fossoyé antique (fig. 46). 
Parmi les axes orientés NO-SE identifiés, le fossé F267 de la tranchée 24 
recelait des fragments de céramique datée du IIIe s. (mortier en sigillée Drag. 
45 et cruche) (fig. 38) ainsi que des fragments de tegula. Il est possible qu’il 
fonctionne avec les fossés 277 et la perpendiculaire F287 (tr. 25), et qu’ils 
circonscrivent une petite parcelle rectangulaire (2000 m2 ?) inscrite dans la 
précédente et à l’intérieure de laquelle sont regroupés des fosses et des trous 
de poteaux. Le fossé F287 a un profil en V à fond arrondi large de 0,90 
m et profond de 0,36 m (fig. 51), et son remplissage limono-argileux gris-
blanc oxydé (fig. 52) a livré de nombreux fragments de céramiques (cruche, 
pots, plat…) datées de la deuxième moitié du IIe s.-début du IIIe s. (fig. 38) 
ainsi que des fragments de tegula. Plusieurs fossés parallèles orientés ONO-
ESE ont été mis au jour à proximité (tr.24) et ont certainement aussi une 
datation antique. Parmi eux, F431 (=F265) a un profil et un comblement 
similaire à celui de F287 (fig. 51). Il est vraisemblablement antérieur au puits 
F422 dont le comblement final est daté de la deuxième moitié du IIe s.-IIIe s. 
Plus à l’ouest, dans le prolongement de ces fossés, le fossé F234 (tr.23) pré-
sente un creusement en V à fond plat de 1 m de large par 0,50 m de profon-
deur (fig. 51). Son remplissage limono-argileux gris-blanc oxydé contenait 
des rejets de terre cuite et des fragments de tegula. 
Dans ce secteur, tranchée 25, deux fossés orientés NE-SO ont également 
livré du mobilier du IIIe s. F409 est un petit fossé en cuvette de 0,54 m de 
large et 0,18 m de profondeur qui coupe les fosses 408 et 284 qui ont livré 
du mobilier antérieur (fin Ier s. début du IIe s.) (fig. 53). F409 contenait des 
fragments de tegula et de céramique (gobelet et pot) du IIIe s., ainsi qu’un 
probable fragment d’amphore régionale (Fig. 38). F281 est lui un fossé peu 
profond au profil en V de 1 m par 0,36 m. Il recelait un fragment de pot du 
IIIe s. (fig. 38).

Fig. 49 Vue en coupe du fossé 319 (tr.27). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 50 Coupe du fossé 435 (tr.18).
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 51 Coupes des fossés 287 (tr.24), 431 (tr. 24), 234 (tr.23), 409 (tr.25) et 281 (tr.25).
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 52 Vue en coupe du fossé 287 (tr.25). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 53 Vue en plan du fossé 409 qui coupe les 
fosses 408 et 284 (tr.25). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Plusieurs fossés parallèles orientés NO-SE mis au jour dans les tranchées 11, 
12 et 21 peuvent aussi être associés au parcellaire gallo-romain (fig. 46). 
Tranchée 11, les fossés 100, 102 et 104 (qui est équivalent au fossé 115 de 
la tranchée 12) ont livré de la céramique du IIIe s. et des fragments de tegula 
(fig. 38). Des fragments d’objet métallique proviennent également de F115. 
F104 a un profil en V évasé de 1,40 m de large pour 0,70 m de profondeur 
(fig. 54). Le comblement de l’ensemble de ces fossés est un limon argileux 
gris-blanc oxydé (fig. 55). 
Tranchée 21, le fossé F220 a un profil proche de celui de F234 (tr.23) (1,10 
m par 0,50 m) (fig. 54). Il est coupé par le fossé 226 tranchée 23, mais pour-
rait fonctionner avec les fossés 230 ou 231 qui sont perpendiculaires. Le 
fossé 230 a livré au décapage un fragment d’imbrex et un petit fragment de 
verre bleu qu’on peut dater de l’Antiquité par son aspect (fig. 56). 
L’extension réalisée au niveau de l’extrémité ouest de la tranchée 12 a mis 
en évidence une série de linéaires se recoupant (fig. 57). F111 et 116 sont 
perpendiculaires au fossé 115 qui semble se greffer sur cet axe. F111 corres-
pond à un creusement assez conséquent dont le profil en V au fond irrégu-
lier trahit des phases de reprise (fig. 54). Il apparait à 0,40 m de profondeur 
et mesure 1,40 m de large et 0,70 m de profondeur. Son comblement se 
compose d’une alternance de couches de limon argileux gris-blanc oxydé 
avec en partie supérieure, de nombreux charbons de bois, des cailloux de 
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quartz et nodules de terre cuite (fig. 58). Le mobilier associé à ce fossé pro-
vient des niveaux supérieurs et se compose de céramiques sigillée (gobelet), 
mi-fine (plat) et commune (cruche, pots, plat) datées du IIIe s. (fig. 38), ainsi 
que de fragments de brique et de tegula. Un fragment de clou et un petit 
fragment d’objet en alliage cuivreux sont également répertoriés (fig. 59). 
Parallèle à F111, le fossé 110 de la tranchée 12 a un profil en V évasé 
d’1,20 m de large et 0,40 m de profondeur (fig. 54) et livre des fragments 
d’une grande cruche du IIIe s. et de tegulae. Plus à l’est, le fossé 106 pourrait 
également former une subdivision parcellaire antique. Son profil se rap-
proche de celui de F435 dont il pourrait constituer un retour (creusement 
en V de 0,80 m de large et 0,50 m de profondeur) (fig. 54-60).
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Fig. 54 Coupes des fossés 104 (tr.11), 110 
(tr.12), 106 (tr.12), 111 (tr.12). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 54 suite Coupe du fossé 220 (tr. 21). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 55 Vue en coupe du fossé 220 (tr.21). 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 56 Fragment de verre bleu recueilli en 
surface du fossé 230 (tr.23). 
© Emmanuelle Collado, Inrap
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Fig. 57 Vue en plan des fossés de l’extrémité 
ouest de la tranchée 12.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 58 Vue en coupe du fossé 111 (tr.12).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 59 Fragment d’objet en alliage cuivreux 
recueilli en surface du fossé 111 (tr.12).
© Emmanuelle Collado, Inrap

Fig. 60 Vue en coupe du fossé 106 (tr.12). 
© Tiphaine Robin, Inrap
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Par ailleurs, en bordure ouest de l’emprise, dans la tranchée 20, un fossé 
forme un angle d’enclos ou de parcelle qui se développe vers l’ouest (fig. 61). 
Le prolongement du fossé de la façade est, F190, correspond aux fossés 
82-83 de la tranchée 9 et probablement au fossé 111 de la tranchée 12. La 
façade nord de cet ensemble pourrait être formée par le fossé 104/115 dont 
le gabarit est similaire (cf. ci-avant). S’il s’agit d’un enclos quadrangulaire, il 
pourrait couvrir une superficie de 2700 m2. Les fossés qui délimitent l’angle 
d’enclos de la tranchée 20 n’ont pas été sondés et ont livré du mobilier de 
surface hétérogène : un fragment de céramique de forme Proto 35b daté du 
IIe s. av., au niveau de l’angle (iso. 12) (fig. 24), et un lot de céramiques gallo-
romaine du Ier s. et indéterminée au niveau de l’extrémité ouest de F180. En 
revanche, plus au nord, les fossés F111 et F104/115 qui pourraient fonc-
tionner avec ceux qui forment cet angle, ont été sondés et ont livré du mobi-
lier bien daté du IIIe s. (cf. ci-avant). F111 pourrait éventuellement former 
un angle avec le fossé 104/115 (tranchée 11 et 12). F104 a un module iden-
tique à F111 (cf. ci-avant) et il a livré des fragments de céramiques du IIIe s. 
et des tegulae. Son équivalent F115 présentait en surface des fragments de 
pot du IIIe s. (fig. 38), de tegula, ainsi que des fragments d’objet métallique.
Dans la tranchée 20, une série de trous de poteaux forment un ou des bâti-
ments sur poteaux situés dans l’espace délimité par le fossé d’enclos. Cepen-
dant, il n’est pas certain qu’ils soient tous contemporains de l’enclos vu leur 
proximité avec le bord du fossé et les recoupements observés avec les fossés 
190 (façade est) et 186 (fossé de partition ?). Aucun élément ne permet de 
préciser leur datation à ce stade.
Enfin, à l’est de la façade est de l’enclos, le fossé 191 (tr.20) qui se poursuit 
au moins tranchées 23 et 9, pourrait, de par son orientation divergente, 
avoir une chronologie différente de celle de l’enclos. Il a livré un fragment 
de tegula et coupe le fossé 230 de la tranchée 23.

Des fossés se poursuivant vers le sud de l’emprise n’ont pas livré de mobilier 
mais leur orientation est cohérente avec celle du parcellaire gallo-romain 
caractérisé (fig. 46). Trois d’entre eux ont été sondés. F351 (tr.30) et F331 
(tr.28) sont orientés ONO-ESE. Ils sont parallèles et espacés d’environ 70 
m, ce qui rappelle le module de parcelle identifié par deux fois plus au nord. 
F351 (tr.30) a un module assez important : il a un profil en V à fond arron-
di de 1,20 m de large pour 0,60 m de profondeur (fig. 62). Son comblement, 
massif, est composé d’un limon argileux gris-blanc oxydé. F331 (tr.28) a un 
profil très similaire et mesure 1,12 m de large par 0,50 m (fig. 62). Son rem-
plissage inférieur est plus oxydé (fig. 63). Enfin, tranchée 28, F323 appartient 
à un axe perpendiculaire orienté NE-SO qu’on peut restituer sur au moins 
180 m de long de la tranchée 24 à 30. Il a un profil très évasé et irrégulier 
de 2 m de large pour 0,46 m de profondeur (fig. 62). Il est comblé d’un 
limon argileux gris-blanc très oxydé.



70 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

200

mètres
structures antiques emprise supposée de l’enclos

180

190

83
82

Tr. 20

Tr. 9

Tr. 11

Tr. 12

115

111

112

116

104

Fig. 61 Proposition de restitution de l’enclos à l’ouest de l’emprise. 
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 62 Coupes des fossés 351 (tr.30) et 323 
(tr.28). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap



72 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

200

mètres
structures archéologiques sondées chablis

F. 331, Sd. 29, Tr. 28

10

mètre
substrat

46,65 m

Tr. 28
Sd. 29

331

2

Interface : limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris orangé, oxydé, hétérogène.
2 limon argileux gris blanc un peu oxydé.
3 limon argileux gris blanc très oxydé.

3

1 1

interface

terre végétale

Fig. 62 suite Coupe du fossé 331 (tr.28). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 63 Vue en coupe du fossé 331 (tr.28). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Les ensembles de bâtiments et les fosses

Les ensembles de trous de poteau
Plusieurs ensembles de trous de poteau mis au jour supposent l’existence 
d’ensemble bâtis dans l’emprise diagnostiquée (fig. 64). Leur datation n’est 
pas assurée faute d’éléments mobilier ou de prélèvements permettant une 
datation radiocarbone, mais on propose d’associer au moins une partie 
d’entre eux à l’occupation antique.

Fig. 64 Localisation des ensembles de trous de 
poteau découverts dans l’emprise. 
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap
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Un ensemble d’une vingtaine de trous de poteau est apparu dans la tranchée 
20 à l’intérieur de l’espace enclos délimité par les fossés 180 et 190 dont la 
datation du comblement pourrait remonter au IIIe s. Ces trous de poteau 
sont de forme rectangulaire ou quadrangulaire (fig. 65). Quatre d’entre eux 
ont été testés (fig. 67). Les trous de poteaux de plan rectangulaire mesurent 
environ 0,60 m de long par 0,40 m de large. Leur niveau de conservation 
semble dans l’ensemble très moyen : seul le fond des creusements est conser-
vé, soit 8 à 10 cm d’un profil en cuvette à fond plat. Les trous de poteaux 
quadrangulaires mesurent environ 0,35 m de côté. Le profil de F185, en U, 
atteint 0,20 m de profondeur. Les comblements observés sont tous iden-
tiques : ils se composent d’un limon argileux gris-blanc oxydé (fig. 68, 69). 
Aucun élément mobilier ne permet de préciser la datation de ces structures. 
Bien qu’ils soient circonscrits par le fossé d’enclos, il n’est pas évident qu’ils 
soient tous contemporains de ce dernier car certains sont très proches du 
bord du fossé et d’autres sont coupés par les fossés 190 (façade est) et 186 
(fossé de partition ?) (fig. 66). Des alignements sont perceptibles mais aucun 
plan de bâtiment n’a été mis en évidence à ce stade.

Fig. 65 Vue de l’ensemble des trous de poteau 
de la tranchée 20 depuis le sud. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 66 Vue de l’ensemble des trous de poteau 
de la tranchée 20 depuis l’est. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Fig. 68 Vues en plan (A) et en coupe (B) du 
trou de poteau F183 (tr.20). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 69 Vue en coupe du trou de poteau F185 
(tr.20). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 67 Plans et coupes des trous de poteau sondés dans 
la tranchée 20 : F402, 183, 185, 188. 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Plus à l’est, toujours dans la tranchée 20, deux trous de poteaux (F193-
194) dont le module rectangulaire de 0,60 par 0,40 m est identique aux 
précédents, se situent entre les fossés 192 (antique H2) et 195 (moderne). 
Un autre se trouve dans la tranchée 23 (F228). Ils supposent l’existence 
d’autres ensembles sur poteaux de la même période en dehors de l’enclos 
défini à l’ouest.

Au centre de l’emprise, dans les tranchées 24 et 25 et notamment dans les 
extensions, ont été mis en évidence plusieurs trous de poteaux (fig. 64). Cer-
tains ont là encore un module identique à ceux de la tranchée 20 (fig. 70). 
F423 a un plan quadrangulaire d’environ 0,36 m de côté (fig. 71). Son profil 
en cuvette n’est conservé que sur 10 cm. Son comblement est identique à 
celui des autres trous de poteau (fig. 72). Les deux trous de poteaux F411 et 
F412 mis en évidence dans la fenêtre de la tranchée 25 où se trouvent plu-
sieurs grandes fosses antiques sont perturbés par des bioturbations récentes, 
mais leur module d’origine semble similaire à ceux précédemment évoqués. 
F411 est conservé sur 12 cm (fig. 71-73).

Fig. 70 Vue des structures de la tranchée 24. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Fig. 71 Plans et coupes des trous de poteau F423 (tr.24) 
et F411 (tr.25). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 72 Vue en plan (A) et en coupe (B) du trou de poteau 423. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 73 Vue en coupe du trou de poteau 411. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Bien qu’aucun élément mobilier ne permette de préciser la datation de ces 
ensembles, leur insertion dans les zones d’occupation antiques nous amène 
à envisager une datation ancienne et peut-être antique de ces bâtiments. 
Leur agencement par rapport aux fosses et fossés antiques et les éléments de 
chronologie relative supposent cependant une évolution de l’aménagement 
de ces différents secteurs. Dans la tranchée 24, les trous de poteaux sont a 
priori coupés par les fosses F425 et 256 ainsi que le fossé 428 ou 430. Les 
fosses 425 et 256 ayant livré du mobilier de la fin du Ier s.-début du IIe s. 
(horizon H1), les trous de poteaux sont soit à associer à cette phase d’occu-
pation soit à une occupation antérieure. 

En dehors de ces deux zones, quelques trous de poteaux de plan circulaire 
dont la datation n’est pas connue ont été mis au jour tranchées 12, 24, 26 
et 27. En ce qui concerne les trous de poteaux circulaires découverts au 
niveau de l’extrémité ouest de la tranchée 12, ils semblent être postérieurs 
aux fossés gallo-romains. Sondé, le trou de poteau F121 mesure 0,40 m de 
diamètre et présente un profil en cuvette de 0,20 m (fig. 74). Son remplissage 
se compose de deux couches de sédiment limono-argileux gris-blanc oxydé 
avec quelques micro charbons de bois en partie supérieure (fig. 75). 
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Les fosses
En dehors de la concentration de fosses des tranchées 24 et 25, seules 
quelques rares fosses dont la datation n’est pas déterminée ont été identi-
fiées. En bordure des tranchées 20 et 23, apparaissent des extrémités ovales 
de structures qu’on suppose être des fosses et qui pourraient peut-être être 
contemporaines des trous de poteaux situés dans ce secteur. On signalera 
également une fosse circulaire de 1,50 m de diamètre au centre de la tran-
chée 9 (F74), non datée.

Tranchée 24 et 25, a été découvert un ensemble de fosses de grandes dimen-
sions dont la datation antique est sans équivoque (fig. 76). Leur fonction est 
en revanche indéterminée.

Fig. 74 Plan et coupe du trou de poteau F121 (tr.12). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 75 Vue en coupe du trou de poteau 121.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Tranchée 24, quatre fosses et un puits ont été mis au jour. La fosse F256 a 
un plan très régulier en forme de gélule orientée NNE-SSO qui mesure envi-
ron 4,25 m de long par 1 m de large (fig. 77). Quatre trous de poteaux sont 
implantés au contact de cette fosse : deux d’entre eux se trouvent de chaque 
côté de la fosse au centre ; les deux autres, situés au niveau de l’extrémité 
nord, sont coupés par la fosse. Le comblement de la fosse F256 est très 
différent de celui des fossés. Il se compose d’un limon argileux gris foncé 
contenant beaucoup de charbons de bois, quelques cailloux et cailloutis 
de quartz, et de nombreux fragments de céramique : assiette, plat, coupe, 
cruche etc., d’importation et de production locale, datés entre la fin du Ier s. 
et les premières décennies du IIe s. (fig. 37). La fosse est coupée par le fossé 
moderne F253. Une autre potentielle fosse, F420, se trouve à proximité. 
Située au nord du puits F422, F425 est une fosse de plan rectangulaire 
d’environ 1,30 m de long par 0,95 m de large dont le remplissage supérieur 
limono-argileux gris-blanc oxydé contenait des fragments de céramique, 
de terre cuite et de scories de forge. La céramique est datée de la fin du 
Ier s.-IIe s. (fig. 78). Sur son bord ouest, la fosse coupe un trou de poteau qui 
semble de plan rectangulaire, F426. Une autre fosse au plan incomplet et 
irrégulier, traversée par une ornière, se trouve tranchée 24 : F427. Dans un 
premier temps avaient été vus deux trous de poteau, F263 et F264 (qui a 
livré un fragment de céramique antique), mais il pourrait aussi s’agir d’un 
chablis. 
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Fig. 76 Plan des fosses des tranchées 24 et 25.
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Un ensemble de sept grandes fosses se trouvent dans la fenêtre réalisée au 
niveau de la tranchée 25. La plupart d’entre elles sont coupées par les fossés 
modernes et ont des plans incomplets, mais qui semblent à dominante qua-
drangulaire (fig. 79).

Fig. 77 Vue de la fosse F256 (tr.24).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 78 Vue de la fosse F425 et du trou de 
poteau F426 (tr.24). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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F284 est une fosse quadrangulaire d’environ 3,20 m de long par 2,10 m de 
large (fig. 80). Son comblement de surface se compose d’un limon argileux 
gris foncé à gris-blanc avec de très nombreux charbons de bois. Cette fosse 
est coupée par le fossé moderne F283 et par le fossé 409 (antique ?). Elle a 
livré des fragments de tegula et de la céramique datée de la fin du Ier s.-dé-
but du IIe s. 
Juste à côté se trouve une petite fosse quadrangulaire de 1,40 m par 1,30 m, 
F408, dont le comblement est similaire (fig. 80). Cependant, lors de la fouille 
par moitié de la fosse 408, ses limites ne sont finalement pas apparues aussi 
nettes qu’au premier décapage. Il est au final possible que F284 et F408 ne 
constituent qu’une seule et même grande fosse, à moins qu’un chablis ou 
une structure plus ancienne ne perturbe la lecture. Le sondage réalisé dans 
la moitié sud de la fosse fait état d’un creusement peu profond (0,24 m), 
mais il est possible qu’on ne se trouve pas au centre du creusement et qu’il 
ne s’agisse que du bord de la fosse (fig. 81). Les couches de rejet, qui sont 
très charbonneuses et contenaient la céramique et la terre cuite, se trouvent 
en partie supérieure du comblement. Comme les autres fosses, les fossés 
409, 410 et 285 coupent F284.

Fig. 79 Vue depuis le sud-ouest des fosses de 
la tranchée 25. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Au sud de F284, se trouve la fosse F290 dont le plan est incomplet car elle 
est coupée par le fossé moderne F283 (fig. 82). Elle semble avoir à l’origine 
une forme plutôt quadrangulaire d’au moins 3,15 m de long. Sur son bord 
est, elle est également coupée par F413 qui correspond soit à une petite 
fosse soit à une perturbation plus récente (fragments de terre cuite en sur-
face). Le remplissage de F290 est un limon gris-blanc avec de nombreux 
charbons de bois. Outre des fragments de céramiques (cruche, amphore…) 
datées de la fin du Ier s.-début du IIe s. (fig. 37), elle a livré des fragments de 
tegula, imbrex, scories de forge, du métal et des fragments d’os calcinés 
(côte).

Fig. 80 Vue des fosses F408 et F284 (tr.25). 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 81 Vue depuis l’est du sondage de la fosse 
F408 (tr.25).  
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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À quelques mètres de F290, la fosse F406 a un plan ovale de 2,35 m de 
long par 0,90 m de large qui rappelle celui de la fosse 256 de la tranchée 24 
(fig. 83). Son comblement de surface se compose d’un limon argileux gris-
blanc avec des poches d’argile cuite pouvant correspondre à des rejets de 
foyer. F406 est coupée par le fossé moderne F285 et coupe une autre fosse 
de plan incomplet, vaguement quadrangulaire (1,80 m de large ?), F407, 
dont la nature anthropique n’est pas avérée (il pourrait s’agir d’un chablis) 
car son comblement de surface est lessivé (limon argileux gris-blanc oxydé) 
et contient des poches de substrat (fig. 83).

Fig. 82 Vue de la fosse F290 (tr.25).  
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 83 Vue des fosses F406 et F407 (tr.25).
© Tiphaine Robin, Inrap

Enfin, à l’écart des autres, vers l’est de la fenêtre de décapage et le long du 
fossé 287, se trouve une autre fosse, F286 (fig. 84). Son plan est irrégulier, 
vaguement piriforme, et il est aussi possible qu’elle se compose de deux 
fosses accolées. Ses dimensions totales sont de 4,60 m de long par maxi-
mum 2,10 m de large. Sa moitié nord a une forme rectangulaire de 3 m de 
long par 2 m de large environ, et elle se prolonge au sud par une extrémité 
de forme ovale de 1,75 m par 1,20 m. Son remplissage de surface est hété-
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rogène mais s’apparente à celui de F290, un limon argileux gris foncé à 
gris-blanc, avec de nombreux charbons de bois. La céramique recueillie en 
surface (coupe sigillée, pot) est datée du premier quart du IIe s. (fig. 37). On 
compte également des fragments de brique, tegula et imbrex.

Fig. 84 Vue de la fosse F286 (tr.25).
© Tiphaine Robin, Inrap

La datation de toutes les fosses mises au jour dans les fenêtres de déca-
page des tranchées 24 et 25 est homogène et se situe entre la fin du Ier s. 
et le début du IIe s., ce qui correspond à l’horizon H1 défini par l’étude du 
mobilier. Elles se trouvent au cœur d’une zone d’occupation plus dense, a 
priori délimitée par des fossés parcellaires, qui correspond au gisement de 
surface identifié sur la carte archéologique. La fonction de ces fosses n’est 
pas déterminée à ce stade. Pour certaines il pourrait éventuellement s’agir 
de fosses-celliers associées à des bâtiments. Ce type de fosse se distinguent 
généralement par un creusement régulier, souvent rectangulaire, relative-
ment profond et aux parois rectilignes. Elles sont probablement aménagées 
sous un plancher, à l’intérieur d’un bâtiment. On en trouve des exemplaires 
dans la pars rustica de la villa de la Guyomerais à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche (Simier 2016) ou sur le site de Corseul, La Métrie 1 (Ferrette 2018). 
En ce qui concerne les fosses de plan ovale comme F406 et 256, leur régula-
rité suppose en tout cas une fonction particulière, autre que celle de simple 
fosses d’extraction.

Le puits
Une grande fosse de plan globalement circulaire d’environ 2,30 m de dia-
mètre, F422, a été mise au jour dans la tranchée 24 (fig. 76). Elle coupe vrai-
semblablement le fossé 431. Son remplissage en couronne, issu de l’affais-
sement progressif du comblement et de l’effondrement des parois, ainsi que 
les bords verticaux de sa partie supérieure, sont caractéristiques d’un puits 
(fig. 85, 86). Les sédiments observés en plan et coupe se compose essentiel-
lement d’un limon argileux gris oxydé à très oxydé (fig. 86, 87). Un niveau 
d’argile blanc-jaune apparait à 0,54 m de profondeur. Ce niveau correspond 
au niveau d’apparition de l’eau. Au centre du creusement on observe égale-
ment des blocs de schiste pris dans une matrice grise très argileuse. Le mobi-
lier recueilli dans le bouchon supérieur date la phase ultime de rebouchage 
du puits de la deuxième moitié du IIe s.-IIIe s. (coupe, pot etc.) (fig. 38). On 
retrouve également des fragments de tegulae et d’objets métalliques.
La présence de ce puits confirme l’existence d’un habitat antique qui per-
dure jusqu’au IIIe s. dans ce secteur.
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Fig. 85 Plan et coupe du puits F422 (tr.24). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 86 Vue en plan du puits F422 (tr.24). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 87 Vue en coupe de la partie supérieure du puits F422 (tr.24). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 88 Localisation de la dépression F84 
tranchée 9. 
© Stéphane Jean, Inrap

Une mare ou fosse d’extraction ?
Au niveau de l’extrémité ouest de la tranchée 9, soit au centre de l’enclos 
supposé, a été identifiée une large tâche d’environ 10 m de large dont les 
limites sont irrégulières et diffuses (fig. 88). Il s’agit vraisemblablement d’une 
dépression qui pourrait correspondre à une mare ou une fosse d’extraction. 
Son comblement se compose d’un limon argileux gris foncé oxydé. Il n’a 
pas livré de mobilier permettant de préciser sa datation, mais étant donné 
qu’il se situe dans le périmètre de l’enclos, on propose de l’associer à l’occu-
pation antique.
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Tr. 9
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2.4 Le parcellaire de datation indéterminée

Dans la partie nord de l’emprise, une série de fossés orientés NNE-SSO et 
leurs perpendiculaires, ne sont pas datés (fig. 89). Ils sont pour partie paral-
lèles aux fossés modernes mais leur comblement limono-argileux gris-blanc 
nous fait suspecter une origine plus ancienne de ces tracés (fig. 91, 92). Les 
fossés F5, F6, F11 (tr.1), F19 (tr.2) et F37 (tr.6) qui ont fait l’objet de son-
dages, ont un creusement en cuvette assez évasé (1,10 à 1,30 m de large) et 
peu profond (0,20 m à 0,35 m de profondeur) (fig. 90). 
On notera que dans la tranchée 4, l’angle de fossé 27 coupe le fossé 28 
qu’on propose d’associer au parcellaire gallo-romain. On pourrait éven-
tuellement associer ces fossés à deux fossés parallèles orientés NO-ESE qui 
forment un tracé curviligne qu’on retrouve dans les tranchées 13, 19, 18, 14 
et 8. Sondés dans la tranchée 18, les fossés 173 et 172 correspondent à un 
large et profond fossé en V à fond arrondi de 1,60 m de large par 0,70 m 
de profondeur (F173) et un petit creusement en cuvette de 0,50 m de large 
pour 0,20 m de profondeur (F172) (fig. 93). Le remplissage de F173 est un 
limon argileux gris-blanc très oxydé (fig. 94).
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Fig. 89 Le parcellaire de datation indéterminée de la partie nord de l’emprise. 
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 90 Coupes des fossés F5, F6, F11 (tr.1), F19 (tr.2) et F37 (tr.6).
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 91 Vue en coupe du fossé F11 (tr.1).  
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 92 Vue en coupe du fossé F37 (tr.6).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 93 Coupes des fossés F172, F173, 174 et 175 (tr.18). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Plus au sud, d’autres fossés globalement orientés NO-SE et NE-SO sont non 
datés (fig. 95). Ces axes sont divergents de ceux du parcellaire gallo-romain 
dans leur ensemble mais certains (F66 tr. 9, F98 et 100 tr. 11) ont livré du 
mobilier antique (fragments de bol en sigillée daté du IIIe s. en surface de 
F100) qui leur donne un TPQ antique. 
Tranchée 39, le fossé F436 est probablement équivalent au fossé 90 de 
la tranchée 11 et on pourrait le retrouver dans les tranchées 15 (F435) et 
9 (F67 ?). Apparu à 0,50 m de profondeur, le fossé 436 a un creusement 
en cuvette qui mesure 1,10 m de large pour une profondeur conservée de 
0,40m (fig. 96). Son comblement se compose d’un limon argileux gris mêlé 
de substrat (effondrement de paroi), et une reprise du fossé, au comblement 
plus clair, est visible en coupe (fig. 97). Le fossé 435 mesure lui 0,84 m de 
large pour 0,38 m de profondeur (fig. 96). Il présente un profil en V avec 
deux niveaux de comblement, plus oxydé en partie inférieure. Parallèles au 
fossé 90 de la tranchée 10 et présentant un comblement identique (limon 
argileux gris-blanc oxydé), les fossés 91 et 95 pourraient également par-
ticiper à un parcellaire contemporain (fig. 98). F95 a un profil en V à fond 
arrondi de 1 m de large et 0,56 m de profondeur (fig. 96-99). C’est également 
le cas du fossé 215 de la tranchée 20 qui s’interrompt au contact de F211 et 
209 qui pourraient former un angle. F215 correspond à un fossé en cuvette 
de 0,80 m de large pour 0,30 m de profondeur (fig. 96). Son comblement 
limono-argileux gris-blanc oxydé ne diffère pas de celui des fossés anciens.

Fig. 94 Vue en coupe des fossés F172 et F173 
(tr.18).
© Tiphaine Robin, Inrap



92 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

13

19

18

14

16

15

10

39

11

12

9

20

27

28

29

31

34

8

6

1000

mètres
parcellaire indéterminé

Fig. 95 Le parcellaire de datation indéterminée 
du centre de l’emprise.  
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap



93II. Résultats

Fig. 96 Coupes des fossés 436 (tr.39), 435 (tr.15), 95 (tr.10) et F215 (tr.20).   
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

15

Tr. 20

Tr. 39

Tr. 15

Tr. 10

215

95

436

435

200

mètres
structures archéologiques sondées chablis

10

mètre
substrat

Sd. 25

Sd. 14 

Sd. 11

Sd. 18

interface : limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris blanc, rares 
   charbons de bois.
2 limon argileux gris mêlé à substrat.
3 substrat remanié mêlé à limon argileux gris.

interface limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris blanc un peu 
   oxydé, rares charbons de bois.

interface : limon argileux brun gris.
1 limon très argileux gris clair oxydé, 
   rares charbons de bois.
2 limon argileux gris clair très oxydé, 
   compact.

Interface : limon argileux brun gris.
1 limon argileux gris oxydé.
2 limon argileux gris blanc oxydé.

F. 95, Sd. 14, Tr. 10
50,07 m

1

interface

terre végétale

F. 436, Sd. 11, Tr. 39
49,80 m

13

2

interface

terre végétale

F. 435, Sd. 18, Tr. 15
49,45 m

1

2

terre végétale

interface

F. 215, Sd. 25, Tr. 20
48,99 m

2

1

terre végétale

interface



94 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, L'Hermitage, ZAC du Lindon - tranche 1

Fig. 97 Vue en coupe du fossé 436 (tr.39).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 98 Vue en plan des fossés 91 et 95 
(tr.10). Ils sont coupés par une série de fossés 
modernes (F93, 94, 96). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 99 Vue en coupe du fossé 95 (tr.10). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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2.5 Le parcellaire moderne

Un grand nombre de fossés découverts dans l’emprise du diagnostic cor-
respondent aux divisions de parcelles modernes agricoles dont une partie 
apparait sur le cadastre napoléonien (fig. 100).
Ils se distinguent en surface par leur comblement plus foncé que les autres 
fossés. 
Les orientations des tracés, les comblements de surface, la présence de mo-
bilier datant et l’observation des traces bien visibles sur les photographies 
aériennes (fig. 102, 103) permettent aussi de rattacher à cette phase certains 
fossés qui ne figurent pas sur le cadastre napoléonien. La difficulté est que 
certains fossés qui pourraient être gallo-romains ont la même orientation 
que les fossés modernes dont l’orientation dominante est NNE-SSO et 
ONO-ESE.
Les fossés modernes sont souvent doublés ou triplés : un creusement central 
large et profond est régulièrement bordé par deux fossés de plus faibles 
dimensions (fig. 101). Il est fort probable qu’il s’agisse des vestiges de haies.
Certains fossés ont été sondés. Dans la tranchée 4, les fossés 30, 31 et 32 
apparaissent dans l’interface sous la végétale. Le creusement central, F31, a 
un profil en cuvette évasée de 3,40 m de large pour 0,86 m de profondeur 
(fig. 104). Le remplissage est hétérogène et le tracé a vraisemblablement été 
entretenu (fig. 105). Le comblement inférieur présente des traces d’hydro-
morphie, indiquant une stagnation d’eau. Des cailloux de quartz et schiste, 
des fragments de verre et de métal ont été identifiés dans les comblements 
terminaux. 
Tranchée 5, le fossé F35 a un profil en cuvette de 1,80 m de large et 0,54 m 
de profondeur (fig. 104). Son comblement limono-argileux brun-gris conte-
nait un fragment d’anse d’une cruche du XIVe-XVIe s.
Parallèles aux fossés visibles sur le cadastre napoléonien, les fossés 242 et 
243 de la tranchée 23 peuvent également être associé au parcellaire récent. 
Ces fossés ont un profil en V plus ou moins évasé d’environ 1 m de large et 
une trentaine de centimètres de profondeur (fig. 104). F243 a livré de la céra-
mique glaçurée de la période moderne et F242 de la céramique médiévale. 
Autre fossé sondé, F349 (tranchée 30) correspond à un large creusement 
irrégulier d’environ 2,40 m de large et 0,70 m de profondeur (fig. 104). Le 
comblement est très oxydé et hétérogène. Il a livré de la céramique moderne 
à contemporaine.
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Fig. 100 Proposition de restitution du réseau 
parcellaire moderne sur fond de cadastre 
napoléonien. 
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 101 Vue en plan des trois fossés 244, 
245 et 246 de la tranchée 23. 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Fig. 103 Vue aérienne du secteur du diagnostic. 
©Géoportail, Inrap

Fig. 102 Vue aérienne du secteur du diagnostic entre 1949 et 1952. 
© IGN, Inrap
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© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 104 suite Coupes des fossés 242 et 243 
(tr.23), et 349 (tr.30).  
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap
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Fig. 105 Vue en coupe des fossés 30 et 31 (tr.4).  
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap
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Le diagnostic de la ZAC du Lindon – tranche 1 a permis de mettre en évi-
dence un certain nombre de vestiges archéologiques répartis dans toute 
l’emprise, dont la datation s’étend de la Préhistoire à l’Antiquité (fig. 106).

3. Synthèse

Fig. 106 Hypothèses de restitution des fossés 
et proposition de phasages des structures : 
étant donné la proximité des orientations des 
fossés des différentes périodes, il est difficile 
de dater les nombreux fossés mis au jour 
en l’absence de mobilier datant associé. Les 
restitutions du réseau fossoyé par périodes 
proposées ici sont donc à prendre avec 
beaucoup de précautions à ce stade des 
investigations, puisqu’elles reposent pour une 
bonne part sur la logique spatiale.   
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean Inrap
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3.1 Des traces d’occupation du Néolithique

Les traces d’une occupation pouvant dater du Néolithique ont été décou-
vertes dans la moitié nord de l’emprise. 
Un silex correspondant à un casson proximal de lame qui pourrait remonter 
au Néolithique ancien ou à la première moitié du Néolithique moyen a été 
recueilli en surface d’un chablis situé tranchée 13. Les fragments de céra-
mique qui l’accompagnait sont de facture protohistorique au sens large.
La présence d’un foyer à pierres chauffées, structures fréquemment rencon-
trées dès le Néolithique moyen, pourrait aussi renvoyer à cette période. Il 
est situé 100 m plus au nord, tranchée 7.
Enfin, un ensemble de trous de poteau mis au jour dans la tranchée 14 
pourrait participer à l’architecture d’un bâtiment du Néolithique final. Ce 
sont essentiellement les négatifs des poteaux qui ont permis de reconnaitre 
ces structures, le comblement des avant-trous étant composé de substrat 
remanié qui ne se distingue guère de l’encaissant. Seules des coupes débor-
dantes, éventuellement réalisées mécaniquement, permettraient d’être cer-
tain des limites et des dimensions réelles des creusements. Ces structures 
n’ayant livré aucun élément mobilier, une datation radiocarbone a été faite 
sur des graines carbonisées provenant du remplissage d’un trou de poteau. 
La datation calibrée à deux-sigma se situe entre 2573 et 2867 avant notre 
ère à 95,4 % de probabilité, soit au Néolithique final. À ce stade du déca-
page, l’agencement des trous de poteau ne dessine aucun plan de bâtiment 
cohérent. Les écarts entre les poteaux sont très variables mais les nombreux 
chablis de grandes dimensions notés dans ce secteur peuvent masquer des 
structures, déjà très délicates à identifier dans ce contexte sédimentaire. À 
proximité se trouvent quelques fosses ovalaires et circulaires dont la nature 
anthropique n’est pas avérée. Une fosse a livré en surface un tesson de céra-
mique commune de mode B gallo-romaine, ce qui ne permet pas d’être tota-
lement assuré de la datation ancienne de cet ensemble. 
Cependant, la rareté des sites d’habitat rapportables au Néolithique dans 
le Massif Armoricain incite à considérer ce faisceau d’indices d’occupation 
avec la plus grande attention. Si le diagnostic n’a pas permis de valider de 
plans de bâtiments clairement attribuables à cette période, leur présence 
reste à envisager.

3.2 Une occupation de la Protohistoire

La fragmentation de la céramique et l’absence d’éléments diagnostiques 
ne permettent pas de proposer une datation plus fine que la Protohistoire 
au sens large pour de nombreux tessons. Les quelques éléments caractéri-
sables renvoient au second âge du Fer, probablement à La Tène moyenne, 
mais pour certains tessons une datation plus ancienne (Bronze ancien ou 
moyen ?) n’est pas à exclure. 
La présence de mobilier et les orientations des tracés permettent de ratta-
cher quelques fossés à cette période d’aménagement. Ils composent un par-
cellaire globalement orienté NNO-ENE.
Par ailleurs, un fossé a livré dans sa partie supérieure du mobilier du second 
âge du Fer ainsi qu’un lot de mobilier métallurgique qui suppose l’existence 
d’une activité sidérurgique dans le secteur. Des fragments de deux creusets 
et des culots de forge illustrent la pratique de la forge mais aussi celle d’une 
activité associée à la métallurgie des non ferreux. D’après N. Zaour, vu leur 
taille réduite, les creusets découverts n’ont pu servir qu’à couler de petites 
quantités de métal (alliages à base de cuivre). Un objet métallique pouvant 
correspondre à une hache ou une doloire y est également associé. Un net-
toyage de l’objet pour étude sera nécessaire afin de préciser sa nature. 
Quelques éléments mobiliers de facture protohistorique provenant de deux 
trous de poteau supposent également l’existence de bâtiments datés de la 
Protohistoire dans l’emprise. Il conviendrait de préciser s’ils correspondent 
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à des aménagements du second âge du Fer en lien avec le parcellaire mis en 
évidence, ou s’ils remontent à une phase plus ancienne, de l’âge du Bronze 
par exemple. 

3.3 Un établissement antique de la fin du Ier-IIIe s.

Parmi les nombreux fossés mis au jour lors du diagnostic, un réseau fossoyé 
de grande ampleur, globalement orthogonal, basé sur une orientation ap-
proximativement ONO-ESE et sa perpendiculaire, peut être daté de l’Anti-
quité. La restitution des tracés dessine de vastes parcelles quadrangulaires et 
un possible enclos dont l’orientation diverge de celle de la majorité des fos-
sés associés au parcellaire de La Tène. L’organisation interne des parcelles 
reste à préciser, mais on observe d’ores et déjà deux zones de concentrations 
de structures en creux liées à un habitat, à l’ouest et au centre de l’emprise. 
Elles correspondent à des ensembles de trous de poteau et de fosses qui ont 
livré du mobilier allant de la fin du Ier s. au IIIe s. Le mobilier céramique défi-
nit deux horizons d’évolution de l’occupation gallo-romaine : dernier quart 
du Ier s.-premières décennies du IIe s., et deuxième moitié du IIe s.-IIIe s. Le 
report en plan de ces données est assez cohérent par rapport aux informa-
tions de chronologie relative et à la structuration parcellaire. À l’exception 
d’un fossé, les structures appartenant à la première phase correspondent 
toutes à de grandes fosses localisées au centre de l’emprise (tranchées 24 et 
25). Les relations stratigraphiques observées en plan et en coupe ainsi que 
l’orientation des fossés font également état d’une évolution du réseau par-
cellaire au sein de la période, ce qui semble en adéquation avec l’étude de la 
céramique. 
Parmi les fossés qu’on attribue à cette phase d’aménagement antique, 
quelques paires de fossés parallèles espacés d’environ 3 m de large pour-
raient également délimiter des axes de circulation desservant les différents 
espaces.

La zone d’habitat au centre de l’emprise
Au centre de l’emprise, un ensemble de fossés délimitent des parcelles 
globalement rectangulaires de 65-70 m de large environ et un parcellaire 
orthogonal. Malgré l’absence de mobilier, on propose de rattacher au 
parcellaire gallo-romain un certain nombre de fossés dont les orientations 
concordent avec celle des axes bien datés. À l’intérieur des espaces mis en 
évidence, on observe une concentration de structures en creux en lien avec 
un habitat. Tranchée 24 et 25, a été découvert un ensemble d’une dizaine 
de fosses d’assez grandes dimensions dont la datation antique est sans 
équivoque. Leur fonction est en revanche indéterminée. Pour certaines il 
pourrait éventuellement s’agir de fosses-celliers associées à des bâtiments. 
Leur datation est homogène et se situe entre la fin du Ier s. et le début du IIe 

s., ce qui correspond à l’horizon H1 défini par l’étude du mobilier. Elles se 
trouvent au cœur d’une zone d’occupation plus dense, a priori délimitée par 
des fossés parcellaires, qui correspond au gisement de surface identifié sur la 
carte archéologique. 
Un puits a été reconnu au centre de cet ensemble. Le mobilier recueilli dans 
le bouchon supérieur date la phase ultime de rebouchage du puits de la 
deuxième moitié du IIe s.-IIIe s. La présence de ce puits confirme l’existence 
dans ce secteur d’un habitat antique qui perdure jusqu’au IIIe s.

La zone d’habitat à l’ouest de l’emprise : un enclos ?
En bordure ouest de l’emprise, la mise au jour d’un angle d’enclos ou de 
parcelle suppose le développement de l’occupation vers l’ouest. S’il s’agit 
d’un enclos quadrangulaire, il pourrait couvrir une superficie d’environ 
2700 m2. Les fossés qui délimitent l’angle d’enclos n’ont pas été sondés et 
ont livré du mobilier de surface hétérogène, mais les fossés qui semblent 
équivalents recelaient du mobilier bien daté du IIIe s. 
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Une série d’une vingtaine de trous de poteaux de forme rectangulaire 
ou quadrangulaire forment un ou des bâtiments sur poteaux situés dans 
l’espace définit par le fossé d’enclos. Aucun élément mobilier ne permet 
de préciser la datation de ces structures. Bien qu’ils soient circonscrits par 
le fossé d’enclos, il n’est pas évident que tous ces trous de poteau soient 
contemporains de ce dernier vu leur proximité avec le bord du fossé et les 
recoupements observés. Des alignements sont perceptibles mais aucun plan 
de bâtiment n’a été mis en évidence à ce stade. Leur niveau de conservation 
semble dans l’ensemble très moyen car seul le fond des creusements testés 
est conservé. 

Plusieurs ensembles de trous de poteau mis au jour à proximité et dans le 
reste de l’emprise diagnostiquée supposent l’existence d’autres bâtiments 
sur poteaux dans le secteur. Encore une fois, bien qu’aucun élément mobi-
lier ne permette de préciser la datation de ces ensembles, leur insertion 
dans les zones d’occupation antiques et la similitude de leurs modules nous 
amènent à envisager une datation ancienne et probablement antique de ces 
bâtiments. Leur agencement par rapport aux fosses et fossés antiques et 
les éléments de chronologie relative supposent cependant une évolution de 
l’aménagement de ces différents secteurs au sein de la période. 

L’étude du mobilier permet d’entrevoir le statut de l’occupation mise au 
jour. Le corpus céramique regroupe le répertoire fonctionnel d’un habitat 
(assiettes, cruches, pots, plats, gobelets, coupes, amphores, mortiers…). On 
retrouve de la céramique sigillée, fine et commune, d’importation et de pro-
duction locale. En dehors de la céramique et de la terre cuite (tegula, imb-
rex, brique), ont été mis au jour quelques fragments d’objets métalliques, 
un fragment d’objet en alliage cuivreux, un fragment de verre bleu. La 
présence sporadique de scories de forge souligne également l’existence d’une 
activité de forge. D’après R. Delage, « incontestablement, cette occupation 
ne correspond pas à une villa majeure comme l’attestent le corpus des terres 
cuites architecturales (absence d’élément d’hypocauste, rareté des briques) 
et les quantités finalement relativement modestes de céramiques fines et 
d’amphores au regard des données globales. Mais il ne fait guère de doute 
que cet établissement rural connait son développement le plus important au 
IIIe s. » (cf. étude de la céramique).

D’après les éléments mis au jour lors du diagnostic, l’occupation antique 
de l’Hermitage pourrait correspondre à un établissement rural organisé 
en parcelles ou enclos avec des zones dévolues à l’habitat et des zones à 
vocation agro-pastorale. Cette organisation évoque celle de sites contem-
porains étudiés dans la région comme à Pacé ZAC des Touches, ensemble 1 
(Paez-Rezende 2009) (fig. 107), Pleurtuit Cap Emeraude, secteur 1 (Hamon 
2014) (fig. 108) ou Lamballe La Grande Chapelle (Ferrette 2016).
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Fig. 107 Plan synthétique des occupations de Pacé ZAC des Touches.  
© Stéphane Jean, Arnaud Desfonds, Inrap
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Fig. 108 Plan synthétique des occupations 
antiques de Pleurtuit Cap Emeraude, secteur 1.  
© Mathilde Dupré, Inrap

3.4 Le parcellaire de datation indéterminée

Dans la partie nord de l’emprise, une série de fossés orientés NNE-SSO et 
leurs perpendiculaires, ne sont pas datés. Ils sont pour partie parallèles aux 
fossés modernes mais leur comblement nous fait suspecter une origine plus 
ancienne de ces tracés dont un certain nombre ont un TPQ antique.

3.5 Le parcellaire moderne

Un grand nombre de fossés découverts dans l’emprise du diagnostic corres-
pondent aux divisions de parcelles modernes agricoles dont une partie ap-
parait sur le cadastre napoléonien. Les orientations des tracés, les comble-
ments de surface, la présence de mobilier datant et l’observation des traces 
bien visibles sur les photographies aériennes, permettent aussi de rattacher 
à cette phase certains fossés qui ne figurent pas sur le cadastre napoléonien. 
Les fossés modernes sont souvent doublés ou triplés.
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Les premières occupations de la ZAC du Lindon remontent vraisemblable-
ment à la fin du Néolithique. La présence d’un bâtiment sur poteaux du 
Néolithique final est suspectée, mais il n’est pas exclu qu’une fréquentation 
des lieux plus tardive (Bronze) soit mise en évidence dans le cadre d’un 
décapage extensif.
Une première structuration du paysage semble se mettre en place au second 
âge du Fer avec la création d’un parcellaire fossoyé. Une activité liée à la 
métallurgie du fer et des non ferreux pourraient dater de cette période, mais 
l’habitat lié n’a pas été clairement identifié dans l’emprise. L’absence d’élé-
ments datant telle que les plaques foyères, ne permet pas pour l’heure de 
considérer la continuité de l’occupation à La Tène finale.
C’est à partir de la fin du Ier s. de notre ère qu’une occupation s’inscrit au 
sein d’un parcellaire orthonormé. De grandes parcelles rectangulaires déli-
mitent des espaces d’habitat et vraisemblablement des zones à vocation 
agricole. Deux zones de concentrations de structures ont été identifiées, à 
l’ouest et au centre de l’emprise. À l’ouest, un enclos pourrait circonscrire 
des bâtiments sur poteaux, et au centre de l’emprise, quelques trous de po-
teaux, une dizaine de grandes fosses ainsi qu’un puits, trahissent l’existence 
d’un habitat. L’occupation se poursuit jusqu’au troisième siècle. La densité 
de structures réparties au sein de ce parcellaire ne semble pas très forte, 
mais l’espace entre les tranchées de diagnostic est suffisamment important 
pour masquer d’autres fosses ou bâtiments. 
Un certain nombre de fossés restent non datés à l’issue de l’opération. Ils se 
rattachent soit à l’une ou l’autre des occupations identifiées soit à une occu-
pation postérieure plus discrète.
Enfin, de nombreux fossés et haies modernes ont été retrouvés et identifiés 
par concordance avec le cadastre napoléonien et les photos aériennes. 

L’occupation principale reconnue lors du diagnostic de la ZAC du Lindon à 
l’Hermitage est donc attribuable à l’Antiquité et est datée entre la fin du Ier 
s. et le IIIe s. Elle correspond à un établissement rural organisé en parcelles 
orthogonales qui comprennent des zones d’habitat et des zones à vocation 
agro-pastorale. Plusieurs phases d’aménagement au sein de la période sont 
d’ores et déjà perceptibles. La caractérisation et le statut de l’occupation 
restent à préciser : s’agit-il d’une exploitation autonome ou d’une partie 
d’une exploitation agricole plus importante dont le cœur se trouve hors de 
l’emprise ? Dans ce cadre, il s’agira aussi de faire le lien avec les occupations 
antiques du secteur, notamment celle proche, du Launay. Ce type d’exploi-
tation, encore peu étudié dans la région, constitue en tout cas un jalon sup-
plémentaire à la connaissance de l’organisation et de la gestion du territoire 
durant cette période du Haut Empire.

4. Conclusion
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5. Étude du mobilier céramique par Richard Delage et Théophane Nicolas

Références typologiques utilisées

Céramiques protohistoriques régionales [Proto]  
Chérel (A.-F.) et al., Les céramiques gauloises en Bretagne : évolution des 
formes et des décors entre le VIe et Ier  siècle avant notre ère, dans Menez (Y.) 
dir. Céramiques gauloises d’Armorique, Rennes, 2018, p. 253-356.
Antiquité
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 
G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule Narbonnaise, 
Paris, 1985.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l’ouest de la Gaule, Quimper, 
1985 (Cahiers de Quimper Antique, 2). 
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo 
de ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-
345.
Ritt. : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, 
Wiesbaden, 1913.

Céramiques communes régionales CoA, CoB, MfB : 
Debout (M), Les céramiques de la cité des Coriosolites : caractérisation des 
céramiques communes des Ier-IVe s. à partir des fouilles récentes. Mémoire 
de Master 2 de recherche, Université de Rennes 2, 2018, 2 vol. ; Manthey 
(Y.), Etude et catalogue analytique des céramiques tardives de la pars 
rustica de la villa de la Guyomerais (Noyal-Châtillon-sur-Seine – Ille-et-
Vilaine). Mémoire de Master 2 professionnel, Université de Nantes, 2018.  
Déch. : Déchelette (J.), Les vases céramiques ornées de la Gaule romaine, 
Paris, Picard, 1904. 
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 
G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule 
Narbonnaise, Paris, 1985.

Médiévale/Moderne
Henigfled (Y.), coord., La céramique médiévale dans les Pays de la Loire et 
en Bretagne (XIe au XVIe siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 
2017.

Mobiliers céramiques par référents archéologiques

Tr. 1, Fait 12, prof. 0,65, US 2
Il a été mis au jour un fragment de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 1, Fait 20
Il a été mis au jour un fragment de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 1, iso 1, chablis
Il a été mis au jour un fragment de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.
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Tr. 5, Fait 35, prof. 0,70, US 2
Anse en pâte Ren08c d’une cruche du XIVe-XVIe s.

Tr. 5, iso 2, chablis
Il a été mis au jour trois fragments de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 6, prof. 0,45, iso 3
Céramique moderne. Pot proche de la forme 25-5. 

Tr. 7, iso 4
Il a été mis au jour un fragment de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 7, iso 5
Il a été mis au jour deux fragments de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 7, Fait 41, US 1
Il a été mis au jour deux tessons en céramique grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 7, Fait 46, sd. 16, US 1
Il a été mis au jour deux petits fragments de céramique de céramique fine 
dont les caractéristiques intrinsèques permettent de proposer une datation 
au second âge du Fer.

Tr. 9, Fait 66, surf. 
Fragments d’un fond de pot de la période gallo-romaine (Ier s.). 

Tr. 9, Fait 77, surf. 
Il a été mis au jour un fragment d’anse ou de languette en céramique semi-
grossière ; cet élément pourrait être attribué à un fragment d’anse chevillée 
que l’on identifie sur les récipients de type 66, et qui sont daté de la fin 
du second âge du Fer, toutefois une datation à une période plus ancienne 
(Bronze ancien ou moyen) n’est pas à exclure.

Tr. 9, Fait 80, surf. 
Fragments d’une cruche vraisemblablement de la période gallo-romaine. 

Tr. 11, Fait 98, surf. 
Céramique commune de mode A : cruche.

Tr. 11, Fait 100, surf. 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : bol Drag. 37 en pâte très cuite. 
Le décor, presque totalement effacé, correspondrait à une création du milieu 
du IIe s. (proche du style de PVGNVS). Le vase moulé pourrait être une 
production un peu plus tardive (fin IIe s. – IIIe s.).
Datation : IIIe s. 

Tr. 11, Fait 102, surf. 
Céramique commune de mode B (CoB32)
Datation : IIIe s. 

Tr. 11, Fait 104, surf. 
Céramiques communes de mode A (CoA59) et de mode B. 
Datation : IIIe s. (deuxième moitié du IIIe s. ?).

Tr. 11, Fait 104, sd. 20, US 2
Céramique commune de mode B (CoB32). 
Datation : IIIe s. 
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Tr. 12, Fait 110, surf.
 Céramiques communes de mode A (CoA59) et de mode B. 
Datation : IIIe s.

Tr. 12, Fait 110, sd. 39, US 1 
Céramiques communes de mode A : fragments d’une grande cruche.
Datation : IIIe s. 

Tr. 12, Fait 111, surf. 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : fond de gobelet Déch. 72 de la 
seconde moitié du IIe s. et du début du IIIe s. (fig. 110, n°3). Céramique mi-
fine de mode B (plat MfB11 ; Fig. RD2, n°5). Céramiques communes de 
mode A (cruche dont une anse quadrifide de grande modèle) et de mode B 
(bords de pots CoB32, Fig. RD2, n°13 et plat CoB12). 
Datation : IIIe s. 

Tr. 12, Fait 113, sd. 19
Il a été mis au jour un fragment de céramique semi-grossière de forme 
proto 29 dans une pâte noire et surface colorée (fig. 111, n°2), que l’on peut 
vraisemblablement daté de la Tène moyenne à finale.

Tr. 12, Fait 113, sd. 19, US 7
Il a été mis au jour deux fragments de céramique fine dont les caractères 
intrinsèques permettent de proposer une datation au second âge du Fer.

Tr. 12, Fait 115, surf. 
Céramique commune de mode B : bord de pot CoB32 (fig. 110, n°16). 
Datation : IIIe s. 

Tr. 12, Fait 116, surf. 
Sigillée du Centre de la Gaule : vraisemblablement assiette Ve. A2 en pâte 
des Martres-de-Veyre de la fin du Ier s. – premières décennies du IIe s. 
Céramique commune de mode A (cruche en pâte orangée peu cuite) et de 
mode B (bord de pot). 
Datation : premières décennies du IIe s. 

Tr. 13, iso 6
Il a été mis au jour sept fragments de céramique grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 14, iso 11, chablis
Il a été mis au jour deux fragments de céramique semi-grossière et un tesson 
de céramique fine, de facture protohistorique.

Tr. 14, Fait 138, surf.
Céramique moderne/contemporaine. 

Tr. 14, Fait 140, surf.
Céramique moderne/contemporaine. 

Tr. 14, Fait 387, surf. 
Céramique commune de mode B gallo-romaine.

Tr. 18, Fait 175, fond du fossé, sd. 15
Céramique commune de mode A : anse de cruche. 

Tr. 18, iso 15, Chablis
Il a été mis au jour deux fragments de céramique fine, et quatre fragments 
de céramique semi-grossière (dont les fragments d’un fond plat) tous de 
facture protohistorique.
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Tr. 20, iso 13
Céramique sans caractérisation chronologique.

Tr. 20, Fait 180, surf. 
Céramique gallo-romaine (céramique fine de mode B et commune de mode 
B) et fragments de céramique indéterminée, notamment en pâte noire 
très dégraissée. Il s’agit soit de céramique gallo-romain atypique soit de 
productions plus récentes. 
Datation : Ier s. (ou plus récent ?) 

Tr. 20, Fait 190, iso 12, surface Est du fossé
Il a été mis au jour un fragment d’un haut d’un récipient de forme Proto 
35b en pâte sombre et surface externe colorée (fig. 111, n°1).
Datation : IIe s. av. JC.

Tr. 20, Fait 192, surf.
Céramique protohistorique et gallo-romaine (communes de mode A et de 
mode B). 

Tr. 20, Fait 199, Surf. 
Il a été mis au jour un fragment de céramique grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 20, Fait 204, sd. 24, US 2
Il a été mis au jour seize fragments de céramique fine appartenant à un 
même individu-vase de forme Proto 22 en pâte colorée à surface grise lissée 
attribué à la Tène moyenne-finale.

Tr. 23, Fait 236, sd. 23, US 3 
Il a été mis au jour un fragment de bord à lèvre arrondie en céramique fine 
qui pourrait être daté de la Tène moyenne ou finale.

Tr. 23, Fait 238, surf.
Céramique commune de mode B : plat CoB12.
Datation : IIe – IIIe s. 

Tr. 23, Fait 242, sd. 34, entre interface et US 1
Céramique gallo-romaine (?) et céramique médiévale. 

Tr. 23, Fait 243, sd. 35
Céramique glaçurée de la période Moderne. 

Tr. 24, décap., Iso 14
Céramique commune de mode B (pot CoB32 ; Fig. RD2, n°11). 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – IIIe s.

Tr. 24, Iso 8
Céramique médiévale/moderne. 

Tr. 24, Fait 256, surf. 
Céramique sigillée de Montans : assiette Ve. A2 des années 70/120 (Fig. 
RD1, n°3) et du Centre de la Gaule : Drag. 37 vraisemblablement des 
Martres-de-Veyre des années 110/130 (fig. 109, n°1).
Céramique fine ou mi-fine de mode B (plat et forme fermée). 
Céramiques communes de mode A (cruche) et de mode B (CoB39 ; fig. 109, 
n°6). 
Datation : premières décennies du IIe s.
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Tr. 24, Fait 256, US 1
Céramique fine de mode B : grande coupe M96 de forme un peu atypique 
(fig. 109, n°4). 
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Céramique modelée Mod11, typique des productions du bassin rennais de 
la fin du Ier s. – début du IIe s. (fig. 109, n°7).
Datation : fin du Ier s. – début du IIe s. 

Tr. 24, Fait 258
Céramique contemporaine.

Tr. 24, Fait 267, surf. 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : mortier Drag. 45 du IIIe s. 
(fig. 110, n°1).
Céramique commune de mode A (cruche). 
Datation : IIIe s. 

TR. 24, Fait 261, surf. 
Céramique commune de mode B. 

TR. 24, Fait 264, surf. 
Céramique commune de mode B. 

Tr. 24, Fait 422, sd. 38, US 1
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – début du IIIe s.

Tr. 24, Fait 422, sd. 38, US 2
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : coupe Drag. 37 des années 
140/190. 
Céramiques communes de mode A et de mode B (pot CoB32, fig. 110, n°12). 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – début du IIIe s.

Tr. 24, Fait 422, sd. 38, US 6
Fragments de céramique métallescente de première génération du Centre de 
la Gaule (Déch. 68).
Datation : deuxième moitié du IIe s. – début du IIIe s.

Tr. 24, Fait 422, surf.
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – IIIe s.

Tr. 24, Fait 425, surf.
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : fin du Ier s.- IIe s.

Tr. 25, Fait 278, surf. 
Céramique commune de mode B : pot CoB32 (fig. 110, n°15). 
Datation : IIIe s.

Tr. 25, Fait 279, surf. 
Céramique commune de mode A. 

Tr. 25, Fait 281, sd. 36, US 1
Céramique commune de mode B : pot CoB32 (fig. 110, n°8). 
Datation : IIIe s.

Tr. 25, Fait 284, surf. 
Céramique fine de mode B (forme fermée à panse guillochée de type par 
exemple M141). 
Datation : fin du Ier s. – début du IIe s. 
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Tr. 25, Fait 286, surf. 
Sigillée du Centre de la Gaule : coupe Drag. 37 des année 110/130 (fig. 109, 
n°2). 
Céramiques communes de mode A et de mode B (pot CoB114). 
Datation : premier quart du IIe s.

Tr. 25, Fait 287, surf. 
Céramique métallescente de première génération du Centre de la Gaule : 
forme Déch. 68 de la seconde moitié du IIe s. (fig. 110, n°4). 
Céramiques communes de mode A : grande cruche en pâte jaunâtre. 
Céramique commune de mode B : pots CoB32b (fig. 110, n°17 et n°18), 
CoB2 (fig. 110, n°19) et fond de plat vraisemblablement CoB12. 
Datation : deuxième moitié IIe s. – début du IIIe s.

Tr. 25, Fait 290, surf. 
Céramiques communes de mode A (cruche CoA2) (fig. 109, n°5) et de mode 
B. 
Amphore Dr. 20 de Bétique dont les caractéristiques sont celles des 
productions du dernier quart du Ier s. et du début du IIe. (fig. 109, n°8).
Datation : fin Ier s. - premier quart du IIe s.

Tr. 25, Fait 292, surf. 
Sigillée de Millau-La Graufesenque : coupelle Ve. C1 du dernier quart du Ier 
s. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

Tr. 25, Fait 408, US 3
Céramique commune de mode B. 

Tr. 25, Fait 409, Surf. 
Céramique mi-fine de mode B : gobelet MfB24 massif (fig. 110, n°6). 
Céramique commune de mode B : pot CoB32 (fig. 110, n°9).
Datation : IIIe s.

Tr. 25, Fait 409, US 4
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Probable fragment d’amphore régionale
Datation : IIIe s.

Tr. 26, Fait 438, Surf. 
Il a été mis au jour deux tessons en céramique grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 27, Fait 319, surf. 
Céramique commune de mode B : pot CoB32. 
Datation : IIIe s.

Tr. 27, Fait 319, sd. 27, US 3 
Céramique commune de mode B.
Datation : IIe-IIIe s.

Tr. 28, iso 9, chablis
Il a été mis au jour deux fragment de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 28, iso 10, chablis
Il a été mis au jour trois fragments de céramique semi-grossière de facture 
protohistorique.
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Tr. 28, Fait 330, surf. 
Il a été mis au jour deux fragments de céramique grossière de facture 
protohistorique.

Tr. 30, Fait 330=349, sd. 32, US 3 
Céramique Moderne/Contemporaine.

Tr. 33, Fait 372, surf. 
Céramique plutôt de la période gallo-romaine.

Tr. 36, Fait 378, surf. 
Céramique commune de mode A (cruche à anse trifide).

Tr. 36, Fait 380, sd. 33, US 1
Il a été mis au jour deux tessons de céramique fine de facture 
protohistorique.

Tr. 39, Fait 437, surf. 
Il a été mis au jour un fragment de céramique grossière de facture 
protohistorique.

Eléments de synthèse

Protohistoire
La fragmentation de la céramique et l’absence d’éléments diagnostiques ne 
permettent pas pour beaucoup de tessons de proposer une datation plus 
fine que la protohistoire au sens large. Les quelques éléments caractérisables 
permettent de définir une occupation probablement de la Tène moyenne 
avec des indices d’activités métallurgiques, faute de la mise en évidence 
d’éléments clefs de la Tène finale ou de plaques-foyère.

Antiquité gallo-romaine
D’un point de vue général, les contextes livrent presque toujours des 
référents chronologiques. Ils peuvent de ce fait définir deux horizons 
d’évolution de l’occupation gallo-romaine : H1 (dernier quart du Ier s.-
premières décennies du IIe s.) et H2 (deuxième moitié du IIe s. - IIIe s.). cf. 
tableau ci-après.
Incontestablement, cette occupation ne correspond pas à une villa majeure 
comme l’attestent le corpus des terres cuites architecturales (absence 
d’élément d’hypocauste, rareté des briques) et les quantités finalement 
relativement modestes de céramiques fines et d’amphores au regard des 
données globales. Mais il ne fait guère de doute que cet établissement rural 
connait son développement le plus important au IIIe s. 
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Les contextes des horizons 1 et 2

H1 Tr. 12  F. 116  surf.

H1 Tr. 24  F. 256  surf.

H1 Tr. 24  F. 256  surf.

H1 Tr. 24  F. 256  US 1

H1 Tr. 24  F. 256  surf.

H1 Tr. 24  F. 256  US 1

H1 Tr. 24  F. 425  surf.

H1 Tr. 25  F. 284  surf.

H1 Tr. 25  F. 286  surf.

H1 Tr. 25  F. 290  surf.

H1 Tr. 25  F. 290  surf.

H1 Tr. 25  F. 292  surf.

H2 Tr. 11  F. 100  surf.

H2 Tr. 11  F. 100  surf.

H2 Tr. 11  F. 102  surf.

H2 Tr. 11  F. 104  surf.

H2 Tr. 11  F. 104  sd. 20, US 2

H2 Tr. 12  F. 110  surf.

H2 Tr. 12  F. 110  sd. 39, US 1

H2 Tr. 12  F. 111  surf.

H2 Tr. 12  F. 111  surf.

H2 Tr. 12  F. 111  surf.

H2 Tr. 12  F. 115  surf.

H2 Tr. 23  F. 238  surf.

H2 Tr. 24  décap., Iso 14

H2 Tr. 24  F. 267  surf.

H2 Tr. 24  F. 422  sd. 38, US 1

H2 Tr. 24  F. 422  sd. 38, US 6

H2 Tr. 24  F. 422  surf.

H2 Tr. 24  F. 422  sd. 38, US 2

H2 Tr. 25  F. 278  surf.

H2 Tr. 25  F. 281  sd. 36, US 1

H2 Tr. 25  F. 287  surf.

H2 Tr. 25  F. 287  surf.

H2 Tr. 25  F. 287  surf.

H2 Tr. 25  F. 287  surf.

H2 Tr. 25  F. 409 US 4

H2 Tr. 25  F. 409  surf.

H2 Tr. 25  F. 409  surf.

H2 Tr. 27  F. 319  surf.

H2 Tr. 27  F. 319  sd. 27, US 3
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Fig. 109, n°1 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 109, n°2 Tr. 25  F. 286  surf.

Fig. 109, n°3 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 109, n°4 Tr. 24  F. 256  US 1

Fig. 109, n°5 Tr. 25  F. 290  surf.

Fig. 109, n°6 Tr. 24  F. 256  surf.

Fig. 109, n°7 Tr. 24  F. 256  US 1

Fig. 109, n°8 Tr. 25  F. 290  surf.

Fig. 109 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 1 (dernier quart du Ier s.- premières décennies du IIe s.). .
© Richard Delage, Inrap
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Fig. 110 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 2 (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s.).
© Richard Delage, Inrap
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Fig. 110, n°1 Tr. 24  F. 267  surf.

Fig. 110, n°2 Tr. 11  F. 100  surf.

Fig. 110, n°3 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 110, n°4 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 110, n°5 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 110, n°6 Tr. 25  F. 409  surf.

Fig. 110, n°7 Tr. 11  F. 100  surf.

Fig. 110, n°8 Tr. 25  F. 281  sd. 36, US 1

Fig. 110, n°9 Tr. 25  F. 409  surf.

Fig. 110, n°10 Tr. 11  F. 102  surf.

Fig. 110, n°11 Tr. 24  décap., Iso 14

Fig. 110, n°12 Tr. 24  F. 422  sd. 38, US 2

Fig. 110, n°13 Tr. 12  F. 111  surf.

Fig. 110, n°14 Tr. 11  F. 104  sd. 20, US 2

Fig. 110, n°15 Tr. 25  F. 278  surf.

Fig. 110, n°16 Tr. 12  F. 115  surf.

Fig. 110, n°17 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 110, n°18 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 110, n°19 Tr. 25  F. 287  surf.

Fig. 110 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 2 (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s.).
© Richard Delage, Inrap

Fig. 111 Céramiques de La Tène moyenne. 
© Théophane Nicolas, Inrap

1 - Tr. 20, F. 190, iso. 12

2 - Tr. 20, Sd. 19, F. 113

0 10 cm

Fig. 111, n°1 Tr. 20  F. 190  Iso 12, surf. Est du fossé

Fig. 111, n°2 Tr. 12  F. 113  Sd. 19
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6. Expertise métallurgique par Nolwenn Zaour

La chaîne opératoire de la production du fer : quelques définitions
De la réduction du minerai de fer à l’obtention d’un objet fini, les différentes 
opérations de traitement du fer se déroulent au sein d’installations distinctes 
et engendrent des déchets spécifiques, qui permettent de déterminer les types 
d’activités pratiquées (fig. 112).
Les sites à vocation sidérurgique sont donc constitués de différentes aires 
de production. Les aires d’extraction du minerai peuvent se situer dans un 
rayon proche des aires de réduction, mais ceci ne constitue en aucun cas 
une règle absolue. Dans le cas d’un site dédié à la réduction, les aires de 
rejets détritiques (amas, fosses de rejet) sont essentiellement rassemblées 
autour des fourneaux. À côté de ces structures peuvent coexister d’autres 
aménagements liés au traitement du minerai (lavage, cuisson, tri et 
concassage), du combustible (charbonnage), à la préparation des fours de 
réduction (extraction de l’argile) et au stockage de ces matériaux.

La réduction du minerai de fer est suivie par l’ensemble des activités 
communément désigné par le terme de post-réduction. Ce travail de post-
réduction, c’est-à-dire l’épuration de la masse de fer brut, la mise en forme 
de la masse de fer, l’élaboration et la réparation d’objets en fer (foyers 
d’épuration ou de forge), peuvent s’exercer sur le même site ou dans des 
ateliers spécialisés. Les matières premières transformées dans les forges 
peuvent être des masses de fer non épurées ou bien mis en forme, en demi-
produits par exemple.

Dans le cas de l’épuration, il s’agit d’enlever le maximum des inclusions non 
métalliques, telles que les résidus de charbons et de scories non éliminées 
pendant la réduction, de densifier et d’homogénéiser le produit métallique. 
On procède alors au nettoyage de la masse de fer par une succession 
de chauffes dans le foyer et par le martelage de la pièce métallique sur 
l’enclume.

Dans le cas d’une forge d’élaboration, de fabrication ou de réparation des 
objets, le foyer accompagne toujours le forgeron dans ses gestes et dans la 
mise en œuvre des techniques. Il ne s’agit plus alors de seulement purifier 
la masse de métal, mais de lui donner la forme désirée par déformation 
à chaud. Un foyer de forge peut être surélevé par rapport à la surface 
de travail, donc bâti sur un radier ou creusé à même le sol. Lors des 
différentes opérations pratiquées dans un atelier de forge, des déchets 
sont produits. Il s’agit de micro déchets composés essentiellement de billes 
et de battitures (oxydes de fer de très petite taille qui se détachent de la 
masse de métal lorsque celle-ci est martelée) et d’autres parmi lesquels 
les plus caractéristiques sont les scories en forme de culot. Ces scories se 
caractérisent par une forme souvent hémisphérique. Elles se forment dans 
le foyer, sous la ou les tuyères, à partir du mélange de métal, de charbons 
de bois et d’autres éléments comme des cailloux, de la terre ou de l’argile 
provenant soit du foyer, soit d’ajouts volontaires.
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Extraction du minerai de fer Réduction du minerai de fer

Post-réduction

Épuration Élaboration

1 2 3 4

Minerai de fer Masse de fer brute Demi-produit Objet final

Stériles Scories de réduction Scories de forge
Chutes de métal brut
Battitures

Scories de forge
Chutes de forge
Battitures

450 °C

600 °C

700 °C

1100 °C

1200 °C

minerai préparé et concassé

charbon de bois

air

température

scorie de fond de four

scorie écouléemasse de fer

30 restes métallurgiques, pour une masse de 777 g, ont été découverts lors 
du diagnostic réalisé sur la « ZAC du Lindon » à L’Hermitage en Ille-et-
Vilaine (fig. 113).
Si quelques fragments de scories de forge proviennent d’une structure 
associée à la phase antique datée de la fin du Ier s – début du IIè s. de notre 
ère, tous les autres mobiliers ont été découverts dans le fossé 113 dont le 
comblement est daté de La Tène moyenne / La Tène finale.  Parmi eux, 
quatre culots de forge et deux creusets ont été dénombrés.

TR ST SD US
Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau Observations RED FO NF IND Type Datation / Phase

12 113 surface 56 2 1 culot de forge scorie culot de forge 1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 surface 24 1 1 scorie informe scorie scorie informe 1 SAS
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 18 3 1 creuset terre
trois fragments 
de creuset dont 
une lèvre

1
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 123 1 1 culot de forge scorie culot de forge 1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 122 2 1 culot de forge scorie
culot de forge 
fragmentaire

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 148 2 1
scorie indéter-
minée

scorie
scorie 
argilo-sableuse 
indéterminée

1 SAS
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 103 7 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 8 31 3 1 creuset terre

fragments de 
creuset. Trace 
d’ABC sur la 
surface interne

1
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 8 89 4 1 culot de forge scorie
culot de forge 
fragmentaire

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

24 256 surface 13 3 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SAS
fin Ier / début IIème s. 
de notre ère

25 290 surface 50 2 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SGD
fin Ier / 1er quart du 
IIème s. de notre ère

647 25 6

Fig. 112 Chaine opératoire. 
© Nolwenn Zaour, Inrap

Fig. 113 Inventaire des restes métallurgiques mis au jour. 
© Nolwenn Zaour, Inrap
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Les culots de forge

Ces déchets se créent dans le foyer de forge, au débouché de l’arrivée d’air, 
dans le cadre de cycles de travail suffisamment longs, à hautes températures, 
et ayant engendré assez de pertes pour conduire à l’agglomération de 
matériaux en un déchet individualisé. Ces scories sont créées à partir du 
mélange d’oxydes de fer qui se forment à la surface du métal, des matériaux 
ajoutés par le forgeron, du charbon servant de combustible et aussi d’autres 
éléments provenant de l’altération des parois du foyer comme des pierres 
ou de la terre argileuse le composant. Ces déchets n’illustrent donc qu’une 
partie des travaux réalisés au sein de l’atelier.

Les culots se constituent durant une séquence de chauffe, comprise entre 
le moment où le foyer est allumé et celui où il est éteint. Ils peuvent donc 
être mis en relation avec un cycle de travail cohérent, correspondant au 
maximum à une journée de travail. À l’issue de ce cycle, ces déchets sont 
rejetés, afin de ne pas boucher l’alimentation en oxygène fournie par 
l’arrivée d’air.

La métallurgie des non ferreux

Pour les alliages à base de cuivre, ce sont essentiellement des creusets qui 
sont retrouvés.
Lors du diagnostic réalisé sur la « ZAC du Lindon » à L’Hermitage, les 
éléments identifiées sont de petite taille et n’ont donc pu servir qu’à couler 
de petites quantités de métal (fig. 114).

Synthèse partielle

Cette expertise des résidus métallurgiques illustre ici, non seulement la 
pratique de la forge mais aussi celle d’une activité associée à la métallurgie 
des non ferreux. Celle-ci est particulièrement visible à travers la présence de 
plusieurs creusets.

On ne sait pas exactement quels objets ont pu être produits ici, mais les 
deux creusets mis au jour semblent présenter d’assez faibles dimensions, 
tout comme ceux découverts jusqu’ici pour la fin du second âge du Fer 
et qui présentent un volume utile estimé entre 4 et 63 cm3 pour ceux 
découverts en Normandie (Zaour et al. 2014 ; Zaour 2021). Ils ne 
pouvaient donc permettre que la production de petits objets.

Bien souvent le travail des alliages à base de cuivre cohabite, comme ici, 
avec celui des ferreux. Il faudrait donc se poser aussi la question d’une 
activité associant la forge et les métaux fusibles. Si ces petits creusets 
ont bien sur pu servir à réaliser des objets de petite taille en alliage base 
de cuivre, il est également possible que ce métal ait donc pu servir à la 
réalisation de petits aménagements sur les fers comme par exemple des 
brasures.
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Fig. 96 Coupes des fossés 436 (tr.39), 435 (tr.15), 95 (tr.10) et F215 
(tr.20).   
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 97 Vue en coupe du fossé 436 (tr.39).
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 98 Vue en plan des fossés 91 et 95 (tr.10). Ils sont coupés par une 
série de fossés modernes (F93, 94, 96). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 99 Vue en coupe du fossé 95 (tr.10). 
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 100 Proposition de restitution du réseau parcellaire moderne sur fond 
de cadastre napoléonien. 
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 101  Vue en plan des trois fossés 244, 245 et 246 de la tranchée 23.
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 102 Vue aérienne du secteur du diagnostic entre 1949 et 1952. 
© IGN, Inrap

Fig. 103 Vue aérienne du secteur du diagnostic. 
© Géoportail, Inrap

Fig. 104 Coupes des fossés 30 à 33 (tr.4), 35 (tr.5). 
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 104 suite Coupes des fossés 242 et 243 (tr.23), et 349 (tr.30).  
© Stéphane Jean, Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 105 Vue en coupe des fossés 30 et 31 (tr.4).  
© Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Fig. 106 Hypothèses de restitution des fossés et proposition de phasages 
des structures : étant donné la proximité des orientations des fossés des 
différentes périodes, il est difficile de dater les nombreux fossés mis au 
jour en l’absence de mobilier datant associé. Les restitutions du réseau 
fossoyé par périodes proposées ici sont donc à prendre avec beaucoup de 
précautions à ce stade des investigations, puisqu’elles reposent pour une 
bonne part sur la logique spatiale.   
© Emmanuelle Ah Thon, Stéphane Jean Inrap

Fig. 107 Plan synthétique des occupations de Pacé ZAC des Touches.  
© Stéphane Jean, Arnaud Desfonds, Inrap

Fig. 108 Plan synthétique des occupations antiques de Pleurtuit Cap 
Emeraude, secteur 1.  
© Mathilde Dupré, Inrap

Fig. 109 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 1 (dernier quart du Ier s.- 
premières décennies du IIe s.). .
© Richard Delage, Inrap

Fig. 110 Céramiques gallo-romaines de l’horizon 2 (deuxième moitié du IIe 
s.-IIIe s.).
© Richard Delage, Inrap

Fig. 111 Céramiques de La Tène moyenne. 
© Théophane Nicolas, Inrap

Fig. 112 Chaine opératoire. 
© Nolwenn Zaour, Inrap

Fig. 113 Inventaire des restes métallurgiques mis au jour. 
© Nolwenn Zaour, Inrap

Fig. 114 Clichés des creusets issus du comblement du fossé 113 (tr.12).
© Nolwenn Zaour, Inrap
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1. Inventaire des sondages

N° de sondage Num tranchée Fait(s) Type(s) de structure(s) N° de minute

1 1 5 fossé 1

2 1 6 fossé 1

3 1 11 fossé 1

4 1 12 fossé 1

5 2 19 fossé 1

6 3 22 fossé 1

7 3 24 fossé 1

8 5 35 fossé 2

9 4 29 fossé 2

10 4 30, 31, 32, 33 fossés 2

11 39 436 fossé 3

12 39 437 fossé 3

13 12 106 fossé 3

14 10 95 fossé 3

15 18 172, 173, 174, 175 fossés 3

16 7 46 fossé 3

17 18 171 fossé 3

18 15 435 fossé 4

19 12 113, 111, 112 fossé 4

20 11 104 fossé 4

21 21 220 fossé 4

22 23 234 fossé 4

23 23 236 fossé 4

24 20 204 fossé 4

25 20 215 fossé 4

26 24 268 fossé 4

27 27 319 fossé 5

28 27 320 fossé 5

29 28 331 fossé 5

30 28 323 fossé 5

31 30 351 fossé 5

32 30 330 fossé 5

33 36 388 fossé 5

34 23 242 fossé 5

35 23 243 fossé 5

36 25 281 fossé 5

37 25 287 fossé 5

38 24 422, 431 puits et fossé 6

39 12 110 fossé 6
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2. Inventaire des faits

Tr Fait Nature Niv. apparition
Dimensions (en m)

Description Mobilier
Long. Larg. Prof. Diam.

1 1 TP ou 
écofact 0,40 0,27 Limon argileux gris clair, rares micro CB

1 2 fossé 0,50 0,75 Orienté NE SO, Limon argileux gris clair

1 3 fossé 0,50 0,70 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 4 fossé 0,55 0,90 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 5 fossé 0,60 0,65 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 6 fossé 0,60 0,45 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 7 CP 0,55 1,30x1,20 Limon argileux gris foncé céramique moderne 
non ramassées

1 8 fossé 0,70 0,70 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 9 fossé 0,60 1,00 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 10 fossé 0,70 2,10 Limon argileux gris. Orienté NE SO

1 11 fossé 0,60 1,35 Limon argileux gris clair. Orienté NE SO

1 12 fossé 0,60 0,95 Limon argileux gris clair. Orienté NO SE

1 13 fossé 0,60 0,50 Limon argileux gris. Orienté NE SO

2 14 fossé 0,60 1,00 Limon argileux gris. Orienté NE SO

2 15 fossé 0,60 0,70 Limon argileux gris. Orienté NE SO

2 16 fossé 0,50 0,54 Limon argileux gris + substrat orangé. 
Orienté NE SO

2 17 fossé 0,50 2,60 Limon argileux gris foncé + substrat 
orangé. Orienté NE SO

2 18 fossé 0,55 0,85 Limon argileux gris + substrat orangé. 
Orienté NE SO

2 19 fossé 0,60 0,80 Limon argileux gris clair. Orienté NE SO

1 20 Fosse ou 
chablis 0,60 1,65x0,9 Limon argileux gris clair TC+ céramique

2 21 fossé 0,50 1,00 Limon argileux gris clair. Orienté NE SO

3 22 fossé 0,65 0,65 Limon argileux gris clair. Orienté NO SE

3 23 fossé 0,70 0,60 Limon argileux gris clair. Extremité de 
fossé. Orienté NS. céramique moderne?

3 24 fossé 0,70 0,60 Limon argileux gris clair. Orienté NE SO

3 25 fossé 0,65 3,00 Limon argileux gris clair. Orienté NS

3 26 fossé 0,50 1,40 Limon argileux gris clair oxydé.

4 27 fossé 0,40 0,80 Limon argileux gris clair. Orienté NO SE

4 28 fossé 0,40 0,90 Limon argileux gris oxydé. Orienté NE SO

4 29 fossé 0,50 0,75 Limon argileux gris oxydé. Orienté NO SE

4 30 fossé 0,55 0,60 Limon argileux gris. Orienté NE SO

4 31 fossé 0,55 2,70 Limon argileux gris métal (clou)

4 32 fossé 0,55 1,64 Limon argileux gris

4 33 fossé 0,50 0,80 Limon argileux gris

4 34 fossé 0,50 0,40 Limon argileux gris

5 35 fossé 0,60 2,50 Limon argileux gris

6 36 fossé 0,60 0,40 Limon argileux gris

6 37 fossé 0,60 0,70 Limon argileux gris oxydé. Orienté NE SO

6 38 fossé 0,60 0,40 Limon argileux gris oxydé arasé. Orienté 
NO SE
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Tr Fait Nature Niv. apparition
Dimensions (en m)

Description Mobilier
Long. Larg. Prof. Diam.

6 39 fossé 0,60 0,60 Limon argileux gris oxydé arasé

7 40 fossé 0,50 0,40 Limon argileux gris oxydé, orienté NO SE

7 41 foyer 0,65 1,60
plan incomplet, blocs de quartz et de 
schiste chauffés dans une structure 
circulaire. Limon argileux gris blanc 

7 42 fossé 0,70 0,82 Limon argileux gris clair, orienté NS

7 43 fossé 0,70 0,70
Limon argileux gris clair, avec CB, 
mesure 1,40 m de large au niveau du 
renflement

7 44 extrémité 
fossé 0,55 0,75 Limon argileux gris avec CB

7 45 TP? 0,60 0,50 Limon argileux gris oxydé avec CB, 
nodule de TC

7 46 fossé 0,55 1,60 Limon argileux gris 

8 47 fossé 0,70 1,05 Limon argileux gris oxydé

8 48 chablis? 0,70 1,00 Limon argileux gris clair oxydé.

8 49 fossé? Ou 
Us de F47 0,70 Limon argileux gris oxydé, + que F47

8 50 fossé 0,70 0,60 Limon argileux gris clair oxydé.

8 51 fossé 0,70 0,60 Limon argileux gris clair oxydé.

8 52 fossé 0,65 1,80
Limon argileux gris oxydé sur les bords 
du fossé ?, et au centre limon argileux 
orangé mêlé à limon gris

8 53 fossé 0,55 0,90 Limon argileux gris oxydé

8 54 fossé 0,60 0,60 Limon argileux gris oxydé

8 55 TP 0,50 0,50 Limon argileux gris oxydé

8 56 drain 0,60 0,60 Limon argileux gris oxydé

8 57 fossé 0,60 1,55 Limon argileux gris oxydé

8 58 fossé 0,60 1,50 limon argileux gris oxydé bioturbé (haie)

8 59 fossé 0,55 1,20 limon argileux gris clair oxydé

9 60 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris blanc oxydé

9 61 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris clair oxydé

9 62 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris clair oxydé

9 63 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris oxydé

9 64 fossé 0,55 0,60 limon argileux gris oxydé

9 65 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris clair oxydé, avec CB

9 66 extremité 
fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair oxydé, avec CB TC, céramique

9 67 fossé 0,70 0,70 limon argileux gris clair oxydé, avec CB

9 68 fossé 0,65 0,60 limon argileux gris oxydé

9 69 extremité 
fossé ? 0,70 0,65 limon argileux gris orangé très oxydé, 

avec CB

9 70 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris oxydé

9 71 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris oxydé

9 72 fossé 0,65 0,65 limon argileux gris oxydé, qq cailloux de 
quartz

9 73 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris oxydé

9 74 fosse  0,50 1,45 1,34 limon argileux gris blanc, oxydé, avec CB céramique

9 75 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris, un peu oxydé, qq CB

9 76 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris, un peu oxydé, qq CB

9 77 fossé 0,60 1,20 limon argileux gris, oxydé, rares CB céramique
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Tr Fait Nature Niv. apparition
Dimensions (en m)

Description Mobilier
Long. Larg. Prof. Diam.

9 78 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris, peu oxydé

9 79 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris oxydé

9 80 fossé 0,55 1,00 limon argileux gris oxydé, qq CB, TC, céramique

9 81 fossé 0,70 0,65 limon argileux gris oxydé, avec CB 
nombreux

9 82 fossé 0,70 0,60 limon argileux gris oxydé TC

9 83 fossé 0,70 1,75 limon argileux gris oxydé

9 84 mare ? 0,70 10,00 limon argileux gris oxydé

10 85 fossé 0,80 1,25 limon argileux gris foncé un peu oxydé

10 86 fossé 0,80 0,60 limon argileux gris très oxydé

10 87 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris oxydé, avec qq CB

10 88 fossé 0,55 0,70 limon argileux gris un peu oxydé, avec 
qq CB

10 89 fossé 0,55 1,20 limon argileux gris un peu oxydé, avec qq 
CB et TC TC

10 90 fossé 0,65 0,75 limon argileux gris un peu oxydé, avec 
qq CB

10 91 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris clair oxydé, rares CB

10 92 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris oxydé   

10 93 fossé 0,60 0,40 limon argileux gris clair très oxydé

10 94 fossé 0,60 1,70 limon argileux gris oxydé   

10 95 fossé 0,65 0,90 limon argileux gris clair très oxydé   

10 96 fossé 0,65 0,55 limon argileux gris très oxydé   

11 97 fossé 0,75 ? limon argileux gris oxydé

11 98 fossé 0,75 0,90 limon argileux gris oxydé + substrat 
remanié céramique, TC

11 99 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris blanc très oxydé

11 100 fossé 0,60 0,80 limon argileux gris blanc très oxydé céramique, TC

11 101 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris blanc très oxydé tegulae, TC

11 102 fossé 0,55 0,90 limon argileux gris blanc très oxydé céramique

11 103 fossé 0,55 0,70 limon argileux gris blanc très oxydé. 
Coupé par F 104

11 104 fossé 0,50 1,10 limon argileux gris blanc très oxydé céramique, TC

12 105 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris foncé oxydé

12 106 fossé 0,60 0,80 limon argileux gris clair oxydé

12 107 fossé 0,60 1,20 limon argileux gris clair oxydé

12 108 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris clair oxydé

12 109 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair oxydé

12 110 fossé 0,60 1,30 limon argileux gris blanc très oxydé céramique, TC

12 111 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris blanc très oxydé céramique, TC, 
métal, bronze

12 112 fossé 0,60 0,30 limon argileux gris blanc très oxydé

12 113 fossé 0,60 1,40 limon argileux gris blanc très oxydé,avec 
CB

céramique, TC, 
métal, scories

12 114 TP 0,60 0,40 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
quelques CB

12 115 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris blanc très oxydé

12 116 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris blanc très oxydé, avec 
beaucoup de CB céramique
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Tr Fait Nature Niv. apparition
Dimensions (en m)

Description Mobilier
Long. Larg. Prof. Diam.

12 117 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris blanc très oxydé, 
bords ouest diffus

12 118 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair très oxydé

12 119 TP 0,60 0,40 limon argileux gris oxydé, beaucoup de 
CB

12 120 TP 0,60 0,45 limon argileux gris oxydé, beaucoup de 
CB

12 121 TP 0,60 0,45 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
quelques CB

13 122 fossé 0,70 1,30 limon argileux gris oxydé

13 123
fossé ou 
reste de 
talus ?

0,40 0,90 limon argileux gris foncé avec blocs de 
schiste, substrat, bitume, ferraile…

13 124 fossé 0,70 0,65 limon argileux gris oxydé

13 125 fossé 0,70 0,25 limon argileux gris blanc oxydé

13 126 fossé 0,70 0,95 limon argileux gris blanc oxydé

14 127 fossé 0,55 0,80 limon argileux gris clair oxydé

14 128 fossé 0,55 0,60 limon argileux gris clair oxydé

14 129 fossé 0,65 2,60 limon argileux gris foncé oxydé

14 130 TP 0,55 0,55 limon argileux gris blanc oxydé

14 131 TP 0,55 0,70 limon argileux gris blanc oxydé

14 132 TP 0,60 0,75 limon argileux gris blanc oxydé

14 133 TP 0,65 0,65 limon argileux gris blanc oxydé

14 134 TP 0,60 0,75 limon argileux gris blanc oxydé

14 135 TP 0,60 0,40 0,64
limon argileux gris blanc oxydé pour le 
négatif, substrat remanié + limon argileux 
gris blanc pour la calage

14 136 TP 0,60 0,70 limon argileux gris blanc oxydé pour le 
négatif, substrat remanié pour le calage

14 137 fosse 0,60 2,00 0,90 limon argileux gris foncé, avec qq CB

14 138 fossé 0,55 1,30 limon argileux gris oxydé + substrat  céramique

14 139 fossé 0,55 0,90 limon argileux gris un peu oxydé

14 140 fossé 0,55 1,35 limon argileux gris oxydé céramique

14 141 fossé 0,60 0,45 limon argileux gris clair oxydé

14 142 fossé 0,70 0,85 limon argileux gris clair oxydé

14 143 fossé 0,75 0,90 limon argileux gris clair oxydé

14 144 fossé 0,80 1,90 0,75 limon argileux gris mêlé à substrat, avec 
ossements animaux, fosse récente faune

14 145 fosse 0,85 0,65 limon argileux gris clair oxydé

14 146 fossé 0,85 0,90 limon argileux gris clair oxydé

15 147 fossé 0,60 0,55 limon argileux gris oxydé

15 148 fossé 0,50 0,95 limon argileux gris clair oxydé

15 149 fossé 0,55 0,80 limon argileux gris clair oxydé

15 150 TP 0,55 0,66 0,46 plan incomplet, limon argileux gris blanc 
oxydé, avec qq CB

15 151 fossé 0,65 2,00 limon argileux gris un peu oxydé, qq CB

15 152 fossé 0,60 0,75 limon argileux gris clair oxydé

15 153 fosse 0,50 1,06 1,00 plan incomplet, limon argileux gris foncé 
oxydé, avec qq CB

15 154 fossé 0,50 2,05 limon argileux gris mêlé à substrat,oxydé, 
avec probablement un drain le traversant
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Tr Fait Nature Niv. apparition
Dimensions (en m)

Description Mobilier
Long. Larg. Prof. Diam.

15 155 fossé 0,50 0,90 limon argileux gris clair oxydé, avec TC

15 156 fossé 0,50 1,50 limon argileux gris mêlé à substrat,oxydé, 
hétérogène

15 157 fossé 0,50 0,90 limon argileux gris clair oxydé

16 158 fossé 0,75 0,70 limon argileux gris blanc oxydé, avec qq 
CB et nodules de TC

16 159 TP ? 0,75 0,85 0,40 limon argileux gris à gris blanc, oxydé

16 160 fossé 0,65 0,55 limon argileux gris clair oxydé, rare 
cailoux de schiste

16 161 fossé 0,65 2,20 limon argileux gris, avec qq inclusions de 
substrat, oxydé

16 162 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair, avec qq inclu-
sions de substrat, oxydé

16 163 fossé 0,60 0,75 limon argileux gris mêlé à substrat

17 164 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris clair oxydé

17 165 fossé 0,65 1,60 limon argileux gris, avec qq inclusions de 
substrat, oxydé

17 166 fossé 0,50 0,80 limon argileux gris blanc oxydé

17 167 fossé 0,65 2,50 limon argileux gris clair oxydé, avec qq 
CB, nodules de TC

18 168 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris, avec qq inclusions de 
substrat, oxydé

18 169 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris oxydé, avec nodule 
de TC

18 170 fossé 0,60 1,30 limon argileux gris clair oxydé

18 171 fossé 0,60 2,30 limon argileux gris oxydé, avec qq CB

18 172 fossé 0,65 0,65 limon argileux gris clair oxydé

18 173 fossé 0,60 1,65 limon argileux gris oxydé, avec qq 
poches blanchâtres et qq CB

18 174 fossé 0,70 1,20 limon argileux gris oxydé, avec qq CB

18 175 fossé 0,70 0,75 limon argileux gris oxydé, avec qq CB

19 176 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

19 177 fossé 0,55 0,95 limon argileux gris oxydé, qq CB

19 178 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris avec concentration 
de CB

19 179 fossé 0,65 0,70 limon argileux gris clair oxydé

20 180 fossé 0,55 1,25 limon argileux gris très oxydé, avec TC, 
forme un angle avec F190 TC

20 181 TP 0,65 0,80 0,45 limon argileux gris blanc

20 182 TP 0,65 0,44 0,35 limon argileux gris blanc

20 183 TP 0,65 0,62 0,44 limon argileux gris blanc

20 184 TP 0,60 0,50 0,35 limon argileux gris blanc

20 185 TP 0,65 0,40 0,35 limon argileux gris blanc

20 186 fossé 0,65 1,45 limon argileux gris blanc très oxydé TC

20 187 TP 0,60 plan incomplet, limon argileux gris blanc   

20 188 TP 0,60 0,45 0,40 limon argileux gris blanc

20 189 TP 0,60 0,42 0,35 limon argileux gris blanc

20 190 fossé 0,60 1,85 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB, 
forme un angle avec F180

20 191 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris blanc oxydé tegulae

20 192 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris blanc oxydé, avec CB TC, céramique
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20 193 TP 0,60 0,70 0,45 limon argileux gris blanc oxydé

20 194 TP? 0,60 0,60 plan incomplet, limon argileux gris oxydé

20 195 fossé 0,55 1,10 limon argileux gris oxydé TC

20 196 fossé 0,50 0,85 limon argileux gris clair oxydé

20 197 fossé 0,50 1,10 limon argileux gris oxydé

20 198 TP 0,50 1,15 0,85 limon argileux gris blanc, avec qq CB et 
nodules de TC

20 199 TP 0,50 0,90 0,55 limon argileux gris blanc oxydé

20 200 fossé 0,50 0,65 limon argileux gris clair oxydé

20 201 fossé 0,50 1,75 limon argileux gris oxydé

20 202 fossé 0,55 0,70 limon argileux gris oxydé, mêlé à un peu 
de substrat

20 203 fossé 0,55 0,60 limon argileux gris clair oxydé

20 204 fossé 0,60 1,15 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
qq CB    

20 205 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair oxydé

20 206 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris clair oxydé

20 207 fossé 0,60 2,60 limon argileux gris oxydé

20 208 fossé 0,60 1,25 limon argileux gris, mêlé à un peu de 
substrat

20 209 fossé 0,45 0,90 limon argileux gris blanc oxydé

20 210 fossé 0,40 0,45 se greffe sur 209, limon argileux gris 
blanc oxydé

20 211 fossé 0,50 0,55 se greffe sur 209? limon argileux gris 
blanc oxydé

20 212 extrémité 
fossé 0,50 0,85 limon argileux gris clair 

20 213 fossé 0,55 0,75 s’interrompt à 10cm de 211. limon 
argileux gris clair, avec qq CB    

20 214 fossé 0,60 0,75 limon argileux gris clair très oxydé

20 215 fossé 0,55 0,25 se greffe sur 213 limon argileux gris 
clair, avec beaucoup de CB

21 216 fossé 0,40 limon argileux gris

21 217 fossé 0,45 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

21 218 fossé 0,45 0,85 limon argileux gris clair

21 219 fossé 0,60 1,05 limon argileux gris clair oxydé, avec qq 
cailloux de quartz

21 220 fossé 0,60 1,10
limon argileux gris clair, on le retrouve 
dans la TR 23 ou il se fait couper par 
F226

22 221 fossé 0,60 1,15 limon argileux gris clair, rares CB

22 222 fossé 0,50 0,55 limon argileux gris clair oxydé, qq cailloux 
de quartz

22 223 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris clair

22 224 fosse 0,45 1,05 0,80 limon argileux gris blanc oxydé, rares CB

22 225 fossé 0,55 1,20 limon argileux gris clair 

23 226 fossé 0,60 0,95 limon argileux gris blanc oxydé, avec CB  
coupe 220

23 227 fosse 0,55 1,42 limon argileux gris blanc oxydé, avec CB 

23 228 TP 0,60 0,92 0,82
limon argileux gris blanc pour le négatif, 
et substrat remanié mêlé à limon argileux 
gris blanc pour le calage
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23 229 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris blanc oxydé coupe 
F230

23 230 fossé 0,60 1,10 limon argileux gris blanc très oxydé 
coupé par F229 verre, TC

23 231 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris clair 

23 232 fossé 0,55 1,10 limon argileux gris clair

23 233 fossé 0,55 0,55 limon argileux gris clair

23 234 fossé 0,60 1,30 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
nombreux CB

23 235 fossé 0,50 0,95 limon argileux gris clair

23 236 fossé 0,55 1,00 limon argileux gris clair oxydé, avec qq 
CB

23 237 extrémité 
de fossé 0,50 0,80 limon argileux gris clair oxydé, avec qq 

CB

23 238 fossé 0,50 1,25 limon argileux gris blanc oxydé céramique, TC

23 239 fossé 0,50 1,05 limon argileux gris blanc oxydé

23 240 fossé 0,55 0,60 limon argileux gris clair 

23 241 fossé 0,55 2,30 limon argileux gris oxydé, qq cailloux de 
quartz

23 242 fossé 0,60 0,85 limon argileux gris clair oxydé, avec 
grande densité de CB

23 243 fossé 0,65 0,90 limon argileux gris clair oxydé

23 244 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris clair

23 245 fossé 0,50 1,80 limon argileux gris oxydé, rares cailloux 
de quartz

23 246 fossé 0,55 1,00 limon argileux gris clair, mêlé à substrat

23 247 extrémité 
de fossé 0,55 0,50 limon argileux gris blanc oxydé

24 248 TP 0,50 0,65
limon argileux gris blanc pour le négatif, 
et substrat remanié mêlé à limon argileux 
gris blanc pour le calage

24 249 fossé 0,55 1,15 limon argileux gris clair oxydé

24 250 fossé 0,55 0,75 limon argileux gris clair oxydé

24 251 fossé 0,50 1,25 limon argileux gris 

24 252 fossé 0,45 1,70 limon argileux gris, et substrat remanié 
sur la moitié ouest

24 253 fossé 0,45 limon argileux gris oxydé + substrat 
remanié, coupe F254,255,256,257, TC

24 254 fossé 0,55 1,70
limon argileux gris blanc très oxydé, avec 
qq CB, cailloux et cailloutis de quartz peu 
fréquents, coupé par F253

céramique

24 255 fossé 0,60 4,00
un ou plusieurs fossés, limon argileux gris 
blanc très oxydé, avec qq cailloux et cail-
loutis de quartz, qq CB, coupé par F253

TC

24 256 fosse 0,55 4,25 1,25
limon argileux gris très foncé oxydé, 
beaucoup de CB, qq cailloux et cailloutis 
de quartz, coupé par F 253

sigillée, TC

24 257 fossé 0,50 0,80 limon argileux gris oxydé, avec qq CB, 
coupé par F 253 TC

24 258 fossé 0,40 2,30 limon argileux gris foncé, qq cailloux de 
quartz

scories, céramique 
récente

24 259 TP 0,55 0,55 plan incomplet, limon argileux gris mêlé a 
subsrat, qq CB

24 260 TP 0,55 0,55 limon argileux gris 

24 261 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB céramique

24 262 fossé 0,55 0,40 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB
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24 263 TP 0,45 0,75
limon argileux gris blanc pour le négatif, 
et substrat remanié mêlé à limon argileux 
gris blanc pour le calage

24 264 TP 0,45 0,85 0,50 plan incomplet car coupé par une ornière, 
limon argileux gris blanc oxydé céramique

24 265 fossé 0,50 0,55 limon argileux gris blanc très oxydé, qq 
CB

24 266 fossé 0,45 0,55 limon argileux gris blanc très oxydé, qq 
CB

24 267 fossé 0,50 0,95 limon argileux gris blanc très oxydé, qq 
CB TC, céramique

24 268 fossé 0,45 1,00 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB

24 269 fossé 0,45 0,85 limon argileux gris oxydé

24 270 fossé 0,50 2,20

bordé à l’Est par un petit fossé de 0,4m 
de large et au comblement limon argileux 
gris foncé oxydé, comblement du gros 
fossé= limon argileux gris oxydé

24 271 fossé 0,50 0,35 limon argileux gris oxydé, mêlé à un peu 
de substrat

24 272 fossé 0,50 0,35 limon argileux gris oxydé, mêlé à un peu 
de substrat

25 273 fossé 0,50 limon argileux gris oxydé, mêlé à un peu 
de substrat, cailloux de quartz

25 274 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris oxydé

25 275 fossé 0,50 3,50 limon argileux gris blanc très oxydé, avec 
qq cailloux et cailloutis de quartz, qq CB

25 276 extrémité 
de fossé 0,50 0,60 limon argileux gris blanc oxydé

25 277 fossé 0,45 0,76 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
qq CB

25 278 fossé 0,45 2,00 limon argileux gris clair oxydé céramique

25 279 fossé 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

25 280 fossé 0,45 0,70 limon argileux gris foncé très oxydé TC

25 281 fossé 0,45 0,70 limon argileux gris blanc oxydé, traces 
de TC

25 282 fossé 0,45 0,90 limon argileux gris clair oxydé TC

25 283 fossé 0,50 2,20 limon argileux gris oxydé

25 284 fosse 0,50 3,20 2,10
plan incomplet, limon gris bleu à gris 
blanc, avec CB très nombreux, coupé par 
F409 et283

céramique, TC

25 285 fossé 0,50 0,40 limon argileux gris clair oxydé

25 286 fosse 0,50 4,60 2,10 limon gris blanc, avec CB nombreux TC

25 287 fossé 0,40 1,20 limon argileux gris blanc oxydé

25 288 fossé 0,40 0,40 limon argileux gris

25 289 fossé 0,40 1,90 limon argileux gris blanc

25 290 fosse 0,50 3,15 plan incomplet, limon gris blanc, avec CB 
très nombreux, coupé par F283 et 413 os, céramique, TC

25 291 fossé 0,45 2,10 limon argileux gris clair

25 292 fossé 0,45 1,10 limon argileux gris clair peu oxydé céramique

25 293 fossé 0,45 0,70 limon argileux gris blanc, avec qq cailloux 
de schiste et qq CB métal

26 294 TP 0,55 0,60
limon gris blanc pour le négatif, et 
substrat remanié + limon gris blanc pour 
le calage

26 295 fossé 0,55 1,50 limon argileux gris, rares plaquettes de 
schiste
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26 296 fossé 0,55 0,85 limon argileux gris clair peu oxydé

26 297 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris clair oxydé, avec 
beaucouo de CB

26 298 TP 0,50 0,55 limon argileux gris 

26 299 fossé 0,60 1,00 limon argileux gris clair un peu oxydé, 
rares CB TC

26 300 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris clair peu oxydé

26 301 fossé 0,50 1,50 limon argileux gris clair, rares cailloux 
de quartz

26 302 fossé 0,50 1,90 limon argileux gris clair

26 303 fossé 0,60 2,70 limon argileux gris clair 

27 304 fossé 0,60 1,80 limon argileux gris clair peu oxydé, qq 
plaquettes de schiste ardoisier

27 305 fossé 0,45 1,60 limon argileux gris clair 

27 306 fossé 0,45 2,50 limon argileux gris

27 307 fossé 0,55 1,60 limon argileux gris

27 308 TP 0,55 0,50 limon argileux gris clair pour le négatif et 
substrat remanié pour le calage

27 309 fossé 0,55 0,50 limon argileux gris blanc peu oxydé céramique

27 310 fossé 0,55 0,75 limon argileux gris blanc oxydé

27 311 fossé 0,60 3,20 un ou deux fossé, limon argileux gris 
blanc très oxydé, surtout partie ouest

27 312 TP 0,60 0,80 0,60 limon argileux gris blanc pour le négatif et 
substrat remanié pour le calage, douteux

27 313 fossé 0,50 0,80 limon argileux gris blanc oxydé

27 314 fossé 0,50 2,60 limon argileux gris un peu oxydé

27 315 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris blanc oxydé, mêlé à 
substrat, avec qq CB

27 316 fossé 0,55 2,50 limon argileux gris métal

27 317 fossé 0,60 1,60 limon argileux gris mêlé à substrat

27 318 fossé 0,60 1,50 limon argileux gris

27 319 fossé 0,55 0,85 limon argileux gris clair à gris blanc, avec 
grande densité de CB TC, céramique

27 320 fossé 0,50 1,25 limon argileux gris clair, rares CB

27 321 fossé 0,50 2,40 un ou deux fossés, limon argileux gris

28 322 fossé 0,55 1,50 limon argileux gris clair

28 323 fossé 0,50 1,75 limon argileux gris clair oxydé, qq CB TC

28 324 fossé 0,50 1,00 limon argileux gris clair

28 325 fossé 0,50 2,00 limon argileux gris clair

28 326 fossé 0,50 1,05 limon argileux gris clair, un peu oxydé

28 327 fossé 0,50 1,10 limon argileux gris foncé métal

28 328 fossé 0,50 1,00 limon argileux gris 

28 329 fossé 0,60 0,85 limon argileux gris clair

28 330 fossé 0,50 1,70 limon argileux gris clair, qq traces d’ 
oxydation céramique

28 331 fossé 0,50 0,80
limon argileux gris clair, qq traces d’ 
oxydation, mini tesson de céramique non 
prélevé

28 332 fossé 0,50 3,30 un ou deux fossés, limon argileux gris

29 333 fossé 0,50 2,70
limon argileux gris clair, légèrement 
oxydé, avec rares plaquettes de schiste 
et cailloux de quartz
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29 334 fossé 0,60 1,20 limon argileux gris clair un peu oxydé

29 335 fossé 0,50 0,45 limon argileux gris

29 336 fossé 0,50 2,30 limon argileux gris clair

29 337 fossé 0,50 1,00 limon argileux gris avec nombreux CB

29 338 fossé 0,45 1,10 limon argileux gris clair, rares cailloux 
de quartz

29 339 fossé 0,50 2,70 limon argileux gris

29 340 fossé 0,50 0,80 limon argileux gris clair un peu oxydé

29 341 fossé 0,50 0,40 limon argileux gris clair un peu oxydé

29 342 fossé 0,50 1,80 limon argileux gris clair un peu oxydé

29 343 fossé 0,55 3,00 limon argileux gris clair un peu oxydé

29 344 fossé 0,60 0,70 limon argileux gris blanc

30 345 fossé 0,50 2,20 limon argileux gris

30 346 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris clair un peu oxydé

30 347 fossé 0,60 0,95 limon argileux gris clair 

30 348 fossé 0,55 0,90 limon argileux gris clair un peu oxydé

30 349 fossé 0,50 2,30 limon argileux gris clair un peu oxydé

30 350 fossé 0,55 1,40 limon argileux gris clair oxydé à gris

30 351 fossé 0,50 1,90 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
substrat remanié au milieu, qq CB

30 352 fossé 0,50 1,10 limon argileux gris clair un peu oxydé, 
qq CB

30 353 fossé, haie 0,50 1,90 limon argileux gris, beaucoup de racines

30 354 fossé, haie 0,50 0,60 limon argileux gris, beaucoup de racines

30 355 fossé 0,50 0,60 limon argileux gris

30 356 fossé 0,55 2,00 limon argileux gris avec inclusions de 
substrat

30 357 fossé 0,50 2,60 limon argileux gris avec inclusions de 
substrat

30 358 fossé 0,60 2,00 limon argileux gris blanc oxydé, avec 
qq CB

30 359 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair un peu oxydé

31 360 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris

31 361 fossé 0,60 1,50 limon argileux gris clair oxydé, qq cailloux 
de quartz

31 362 fossé 0,50 0,80 limon argileux gris clair

31 363 fossé 0,50 1,20 limon argileux gris

31 364 fossé 0,70 1,20 limon argileux gris clair un peu oxydé

31 365 fossé 0,70 0,85 limon argileux gris clair oxydé

31 366 fossé 0,70 0,80 limon argileux gris clair oxydé

31 367 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris clair

31 368 fossé 0,60 0,85 limon argileux gris clair

32 369 fossé 0,60 0,80 limon argileux gris clair, bioturbé TC

32 370 fossé 0,65 0,90 limon argileux gris blanc

33 371 fossé 0,55 0,70 limon argileux gris clair 

33 372 fossé 0,35 0,90 limon argileux gris clair céramique

33 373 fossé 0,60 2,20 limon argileux gris clair 

33 374 fossé 0,55 0,85 limon argileux gris clair 
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33 375 fossé 0,55 0,65 limon argileux gris clair oxydé

35 376 fossé 0,60 0,65 limon argileux gris clair 

36 377 fossé 0,60 2,10 limon argileux gris clair 

36 378 fossé 0,75 1,10 limon argileux gris clair oxydé céramique

36 379 fossé 0,70 1,30 limon argileux gris

36 380 fossé 0,60 0,90 limon argileux gris clair oxydé céramique

36 381 TP 0,60 0,30 incomplet car coupé par F380, limon 
argileux gris clair

36 382 TP 0,60 0,40 incomplet car coupé par F380, limon 
argileux gris clair

36 383 fossé 0,60 1,30 limon argileux gris

36 384 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris clair

14 385 fossé 0,50 0,60 limon argileux gris, qq cailloux de quartz

14 386 TP 0,50 0,90
limon argileux gris blanc oxydé pour 
le négatif, et substrat remanié pour le 
calage

14 387 fosse 0,50 1,26 1,10 limon argileux gris, rares cailloux et 
cailloutis de quartz céramique

14 388 fosse? 0,50 1,10 douteux, limon argileux gris, rares 
cailloux et cailloutis de quartz

14 389 fosse? 0,50 0,90 ? douteux, plan incomplet, limon argileux 
gris, rares cailloux et cailloutis de quartz

20 390 TP 0,60 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 391 TP 0,60 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 392 TP 0,60 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 393 TP 0,60 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 394 TP 0,60 0,60 0,45 limon argileux gris foncé oxydé, cb

20 395 TP 0,60 0,70 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 396 TP 0,60 0,80 plan incomplet, limon argileux gris foncé 
oxydé, coupé par 190

20 397 TP 0,60 0,70 plan incomplet, limon argileux gris blanc 
oxydé, coupé par 189

20 398 TP 0,60 0,50 0,30 limon argileux gris blanc oxydé

20 399 TP 0,60 0,95 0,65 limon argileux gris blanc oxydé, cb

20 400 TP 0,60 0,55 0,30 limon argileux gris blanc oxydé

20 401 TP 0,60 0,30 0,25 limon argileux gris blanc oxydé TC

20 402 TP 0,60 0,50 0,35 limon argileux gris blanc oxydé

20 403 TP 0,60 0,50 0,40 limon argileux gris blanc oxydé

20 404 TP 0,60 incomplet

20 405 fosse ? 0,60 1,00 incomplet, limon argileux gris clair

25 406 fosse 0,60 2,35 0,90 coupé par F285, limon argileux gris blanc 
avec poche de rejet de foyer

25 407 fosse? 0,60 1,80
plan incomplet, limon argileux gris blanc  
oxydé avec inclusion de substrat, coupé 
par F285 et F406

25 408 fosse 0,60 1,40 1,30 limon argileux gris foncé très charbon-
neux coupé par F409 et 410

25 409 fossé 0,60 0,60 limon argileux gris foncé TC, céramique

25 410 fossé 0,60 0,40 limon argileux gris brun

25 411 TP 0,60 0,55 0,45 limon argileux gris blanc et substrat 
remanié

25 412 TP 0,60 0,50 0,50 limon argileux gris oxydé
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25 413 fosse? 0,60 1,60 0,60 limon argileux gris TC

24 414 TP 0,50 0,45 0,40 limon argileux gris foncé avec de nom-
breux CB

24 415 TP 0,50 plan incomplet, limon argileux gris, avec 
qq CB, coupé par F256

24 416 TP 0,50 plan incomplet, limon argileux gris blanc 
oxydé

24 417 TP? 0,50 douteux, fond de poteau? Limon argileux 
gris foncé charbonneux mêlé à substrat

24 418 fossé 0,50 0,50 limon argileux gris à gris foncé, avec CB, 
oxydé, coupé par F419

24 419 fossé 0,50 1,50 limon argileux gris TC

24 420 fosse? 0,50 plan incomplet, limon argileux gris métal

24 421 TP 0,55 0,50 0,40 limon arfileux gris clair

24 422 fosse 0,50 2,30 2,30 limon argileux gric clair à foncé, beau-
coup de CB TC, céramique

24 423 TP 0,50 0,40 0,35 limon argileux gris clair

24 424 TP 0,50 limon argileux gris clair oxydé, coupé par 
F430, plan incomplet

24 425 fosse 0,50 1,30 0,95 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB, 
coupe F426

TC, céramique, 
métal

24 426 TP? 0,50 plan incomplet, coupé par F425, limon 
argileux gris blanc oxydé

24 427 fosse 0,50 1,80 1,45
traversé par ornière, plan difficile de 
lecture, limon gris à gris blanc, avec 
inclusions de substrat

24 428 fossé 0,50 0,50 coupé par ornières? Et F429, limon 
argileux gris blanc oxydé

24 429 fossé 0,50 1,00 limon argileux gris blanc oxydé, qq 
cailloux de quartz TC

24 430 fossé 0,50 0,25
limon argileux gris blanc oxydé, se 
détache de F428 auquel il semblait se 
mêler

24 431 fossé 0,50 0,70 limon argileux gris blanc oxydé, qq CB

15 432 fossé 0,65 1,20 limon argileux gris, rares cailloux de 
schiste

15 433 fossé 0,55 0,60 limon argileux gris, qq inclusions de 
substrat, coupe F434

15 434 fossé 0,55 0,90 limon argileux gris blanc, coupé par F433 
et ornière

15 435 fossé 0,55 2,10 limon argileux gris blanc peu oxydé

39 436 fossé 0,50 0,95 limon argileux gris clair

39 437 fossé 0,40 1,05 limon argileux gris clair céramique

26 438 TP 0,55 0,75 0,56 Limon argileux gris blanc, inclusions de 
substrat céramique

30 439 fossé 0,55 0,70 Limon argileux gris blanc oxydé

18 440 fossé 0,65 0,95 Limon argileux gris foncé, se greffe sur 
F171 TC

18 441 fossé 0,70 1,20
Limon argileux gris foncé, avec qq inclu-
sions de substrat, se greffe ou tourne 
vers 171 ? Ou extrémité ?

TC

14 442 TP 0,95 1,10 0,85 douteux, limon argileux gris oxydé

20 443 fossé 0,60 1,26 limon argileux gris oxydé
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3. Inventaire des minutes

4. Inventaire du mobilier archéologique

N° de 
minute Tranchée Fait(s) Sondage(s) Type(s) de 

structure(s) Auteur

1 1, 2, 3, 4, 
5, 6 5, 6, 11, 12, 19, 22, 24 + Log de 1 à 8 de 1 à 7 fossés E. Ah-Ton, T. Robin

2 4, 5 30, 31, 32, 33, 35 8, 9, 10 fossés E. Ah-Ton, T. Robin

3 7, 10, 12, 
14, 18, 39 135, 106, 437, 46, 436, 95, 171, 172, 173, 174, 175 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17 fossés, TP E. Ah-Ton, T. Robin

4
11, 12, 
15, 23, 
21, 20, 24

111, 112, 113, 104, 220, 236, 234, 435, 204, 215, 
268

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 fossés E. Ah-Ton, T. Robin

5
27, 28, 
36, 30, 
34, 35, 37

319, 320, 331, 388, 323, 351, 242, 281, 330, 243, 
287

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 fossés E. Ah-Ton, T. Robin

6 7, 12, 24 41, 110, 422, 431 38, 39 fossés, foyer, 
puits E. Ah-Ton, T. Robin

7 12, 14, 
20, 24, 25 121, 130, 183, 185, 188, 402, 411, 423 TP E. Ah-Ton, T. Robin

8 25 284, 285, 408, 409, 410 fosses, fossés E. Ah-Ton, T. Robin

Céramique

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso NR Chronologie

01 1 1 Protohistoire

01 12 0,65 2 1 Protohistoire

01 20 1 Protohistoire

05 2 3 Protohistoire

05 35 0,70 2 2 Moyen Âge

06 0,45 3 1 Moderne

07 4 1 Protohistoire

07 5 2 Protohistoire

07 41 1 2 Protohistoire

07 46 1 16 2 La Tène

09 66 Surf. 4 Gallo-romain

09 77 Surf. 1 La Tène Moyenne/Finale

09 80 Surf. 4 Gallo-romain

11 098 Surf. 1 Gallo-romain
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11 100 Surf. 25 Gallo-romain

11 102 Surf. 1 Gallo-romain

11 104 2 20 1 Gallo-romain

11 104 Surf. 8 Gallo-romain

12 110 Surf. 5 Gallo-romain

12 110 1 39 2 Gallo-romain

12 111 Surf. 17 Gallo-romain

12 113 19 1 La Tène Moyenne

12 113 7 19 2 La Tène

12 115 Surf. 2 Gallo-romain

12 116 Surf. 9 Gallo-romain

13 6 7 Protohistoire

14 11 3 Protohistoire

14 138 Surf. 1 Moderne/Contemporain

14 140 Surf. 1 Moderne/Contemporain

14 387 Surf 1 Gallo-romain

18 15 6 Protohistoire

18 175 Fond fossé 15 1 Gallo-romain

20 13 1 Indét.

20 180 Surf. 5 Haut Moyen Âge

20 190 Surf. 12 1 La Tène Moyenne

20 192 Surf. 5 Gallo-romain

20 199 Surf. 1 Protohistoire

20 204 2 24 16 La Tène Moyenne/Finale

23 236 3 23 1 La Tène Moyenne/Finale

23 238 Surf. 1 Gallo-romain

23 242 interface/1 34  2 Moyen Âge

23 243 35 1 Moderne

24 Décap. 14 3 Gallo-romain
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Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso NR Chronologie

24 8 1 Moyen Âge/Moderne

24 256 Surf. 21 Gallo-romain

24 256 1 14 Gallo-romain

24 258 1 Contemporain

24 261 Surf. 2 Gallo-romain

24 264 Surf. 1 Gallo-romain

24 267 Surf. 3 Gallo-romain

24 422 2 38 4 Gallo-romain

24 422 Surf. 7 Gallo-romain

24 422 1 38 6 Gallo-romain

24 422 6 38 2 Gallo-romain

24 425 Surf. 8 Gallo-romain

25 278 Surf.  1 Gallo-romain

25 279 Surf. 2 Gallo-romain

25 281 1 36 1 Gallo-romain

25 286 Surf. 12 Gallo-romain

25 287 Surf. 39 Gallo-romain

25 290 Surf. 10 Gallo-romain

25 292 Surf. 1 Gallo-romain

25 408 3 1 Gallo-romain

25 409 Surf. 3 Gallo-romain

25 409 4 5 Gallo-romain

26 438 Surf. 2 Protohistoire

27 319 Surf. 2 Gallo-romain

27 319 3 27 1 Gallo-romain

28 10 3 Protohistoire

28 9 2 Protohistoire

28 330 Surf. 2 Protohistoire

30 330=349 3 32 1 Moderne/Contemporain
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Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso NR Chronologie

33 372 Surf. 1 Gallo-romain ?

36 378 Surf. 5 Gallo-romain

36 380 1 33 2 Protohistoire

39 437 Surf. 1 Protohistoire

Terre cuite

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

03 023   IND 1 Gallo-romain

07 046 1 16 Tegula 1 Gallo-romain

09 080 Surf. Tegula 2 Gallo-romain

11 101 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

11 104 Surf. Tegula 2 Gallo-romain

12 110 1 39 Tegula 4 Gallo-romain

12 111 Surf. Brique, tegula 5 Gallo-romain

12 115 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

12 116 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

18 440 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

18 441 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

20 180 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

20 191 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

23 230 Surf. Imbrex 1 Gallo-romain

23 234 2 22 Tegula 1 Gallo-romain

23 238 Surf. Tegula, Imbrex 2 Gallo-romain

24 267 Surf. Tegula 2 Gallo-romain

24 422 1 38 Tegula 1 Gallo-romain

24 422 2 38 Tegula 2 Gallo-romain

24 422 Surf. Tegula 2 Gallo-romain

25 280 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

25 284 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

25 284 Surf. Tegula 1 Gallo-romain
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Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

25 286 Surf. Brique, tegula, 
imbrex 3 Gallo-romain

25 287 Surf. Tegula 4 Gallo-romain

25 290 Surf. Tegula, imbrex 3 Gallo-romain

25 409 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

26 299 Surf. Tegula 1 Gallo-romain

Matériaux de construction

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

27 319 3 27 Nodule 1

1 020 Nodule 1

23 230 Surf. Nodule 1

Métal

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

04 031 Surf. Métal ferreux 2

12 111 Surf. Métal ferreux : 
clou

1

12 111 Surf. Fragment 
d’objet en 
alliage cuivreux

1 Gallo-romain

12 113 Surf. Métal ferreux : 
hache ?

1

12 115 Surf. Métal ferreux 2

24 422 Surf. 2 38 Métal ferreux 1

24 422 Surf. 1 38 Métal ferreux 1

24 425 Surf.   Métal ferreux 2

25 287 Surf. Métal ferreux 2

25 290 Surf. Métal ferreux 1
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TR ST SD US
Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau Observations RED FO NF IND Type Datation / Phase

12 113 surface 56 2 1 culot de forge scorie culot de forge 1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 surface 24 1 1 scorie informe scorie scorie informe 1 SAS
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 18 3 1 creuset terre
trois fragments 
de creuset dont 
une lèvre

1
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 123 1 1 culot de forge scorie culot de forge 1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 122 2 1 culot de forge scorie
culot de forge 
fragmentaire

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 148 2 1
scorie indéter-
minée

scorie
scorie 
argilo-sableuse 
indéterminée

1 SAS
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 19 7 103 7 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 8 31 3 1 creuset terre

fragments de 
creuset. Trace 
d’ABC sur la 
surface interne

1
La Tène moyenne / La 
Tène finale

12 113 8 89 4 1 culot de forge scorie
culot de forge 
fragmentaire

1 SGD
La Tène moyenne / La 
Tène finale

24 256 surface 13 3 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SAS
fin Ier / début IIème s. 
de notre ère

25 290 surface 50 2 0 scorie de forge scorie
fragments de 
scorie de forge

1 SGD
fin Ier / 1er quart du 
IIème s. de notre ère

647 25 6

Lithique

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

13 7 Silex taillé 1 Néolithique

MNNB

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

25 290 Surf  Os (côte) 
calciné (blanc) 1

Verre

Tranchée Fait Prof. US Sond. Iso Forme NR datation

23 230 Surf  Verre bleu 1 Gallo-romain

04 031 0,80 4 10 Verre 
transparent

1 Moderne-
Contemporain
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Le diagnostic de la ZAC du Lindon – tranche 1 à l’Hermitage a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de vestiges archéologiques répartis dans toute l’emprise, 
dont la datation s’étend de la Préhistoire à l’Antiquité.
Les premières occupations du secteur remontent vraisemblablement à la fin du 
Néolithique. La présence d’un bâtiment sur poteaux du Néolithique final est 
suspectée.
Une première structuration du paysage semble se mettre en place au second âge du 
Fer avec la création d’un parcellaire fossoyé. Une activité liée à la métallurgie du 
fer et des non ferreux pourraient dater de cette période, mais l’habitat lié n’a pas été 
clairement identifié dans l’emprise. L’absence d’éléments datant telle que les plaques 
foyères, ne permet pas pour l’heure de considérer la continuité de l’occupation à La 
Tène finale.
L’occupation principale reconnue lors du diagnostic est attribuable à l’Antiquité et est 
datée entre la fin du Ier s. et le IIIe s. Elle correspond à un établissement rural organisé 
en parcelles orthogonales qui comprennent des zones d’habitat et des zones à vocation 
agro-pastorale. Deux zones de concentrations de structures ont été identifiées, à 
l’ouest et au centre de l’emprise. À l’ouest, un enclos pourrait circonscrire des 
bâtiments sur poteaux, et au centre de l’emprise, quelques trous de poteaux, une 
dizaine de grandes fosses ainsi qu’un puits, trahissent l’existence d’un habitat. 
Plusieurs phases d’aménagement au sein de la période sont d’ores et déjà perceptibles.
Un certain nombre de fossés restent non datés à l’issue de l’opération. Ils se rattachent 
soit à l’une ou l’autre des occupations identifiées soit à une occupation postérieure 
plus discrète.
Enfin, de nombreux fossés et haies modernes ont été retrouvés et identifiés par 
concordance avec le cadastre napoléonien et les photos aériennes. 
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